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SOUS-STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ✔
L’acier galvanisé avec traitement à chaud au zinc utilisé
dans la construction de la sous-structure du véhicule assure
son prolongement sans entretien et sans impact néfaste
sur l’environnement.

Autant la solution des bains de trempage au zinc que
l’acier à la fin de la vie utile du véhicule sont récupérables
et recyclables à 100%.

La protection contre la rouille, particulièrement face à
l’utilisation de sel de déglaçage l’hiver, se veut un élément
de plus qui milite en faveur de l’acier galvanisé et de ses
propriétés contribuant à une planète plus verte,
comparativement à l’acier traité et même à l’aluminium,
plus polluant dans sa production et son recyclage.

AVANTAGES DE LA SOUS-STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ
✔ Recyclable et récupérable à 100%
✔ Sa fabrication est moins polluante

ÉCLAIRAGE AU DEL✔

CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ

La technologie d’éclairage DEL (Diode Électroluminescente) a obtenu ses lettres de noblesse avec sa durée de vie exceptionnelle
pouvant atteindre 100,000 hrs, soit 11 ans et 4 mois en mode continue.

Fonctionnant à très bas ampérage comparativement aux autres
technologies existantes, les lumières au DEL nécessitent une moins
grande quantité d’alimentation électrique la rendant plus
écoénergétique.

Utilisé en conjonction avec le système de réduction du ralenti,
GreenStar™, l’éclairage au DEL maximisera l’autonomie
du système GreenStar™ et l’atteinte de l’objectif de
développement durable.

AVANTAGES DE L’ÉCLAIRAGE AU DEL
✔ Autonomie de 100 000 heures
✔ Fonctionne à très bas ampérage

UN CHOIX

ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE
SYSTÈME DE RÉDUCTION AU RALENTI, GREENSTAR™ 
Réduction du taux d’émission de gaz à effet de serre
Consomme 5 fois moins de carburant

POMPE INCENDIE HAUTE PRESSION NH55
Utilise 50% moins d’eau

AMORCEUR AUTOMATIQUE, EZ PRIME™
Aucun déversement en huile

SOUS-STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ
Recyclable et récupérable à 100%

ÉCLAIRAGE AU DEL
Autonomie de 100 000 heures
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SYSTÈME DE RÉDUCTION AU RALENTI, GREENSTAR™ ✔

POMPE INCENDIE HAUTE PRESSION NH55✔

AMORCEUR AUTOMATIQUE, EZ PRIME™✔

Le système GreenStar™ maintient les systèmes 12V et 120V
fonctionnels lorsque le moteur est éteint. De plus, s’il est utilisé avec une
génératrice, vous aurez l’option de climatiser/chauffer la cabine et ce, même
si le moteur du châssis est éteint. 

AVANTAGES DU SYSTÈME GREENSTAR™
✔Réduction des coûts d’opération : Carburant, changement d’huile/filtre,
entretien du DPF (Diesel Particulate Filter)…

✔Réduction du taux d’émission de gaz à effet de serre
✔Facile d’utilisation : Le système GreenStar™ est entièrement autonome
et s’engage automatiquement lorsque la pompe n’est pas engagée
et que le frein de stationnement est enclenché.

✔Maintient le système de voltage du véhicule fonctionnel :
Accessoires, éclairage et climatisation de la cabine

Pendant longtemps le combat incendie consistait à utiliser de l’eau à profusion. Aujourd’hui une génération de pompes incendies
ayant fait ses preuves depuis maintenant plus de 20 ans nous arrive enfin d’Europe et nous permet de repenser le combat incendie
sous l’angle de la maximisation de l’efficacité de la gouttelette d’eau dans l’extinction du feu.

Il n’y a pas si longtemps l’amorceur sur les pompes incendie
fonctionnait avec un système à l’huile peu efficace. L’huile qui servait
à la lubrification était rejetée au sol et par conséquent se retrouvait
dans l’environnement entraînant un impact négatif sur l’empreinte
écologique.

Cette époque est révolue avec l’avènement des amorceurs
automatiques sans rejet d’huile au sol. 

L’amorceur automatique facilite grandement l’opération de la pompe
en assurant une alimentation constante en eau et en annulant la
possibilité d’erreur humaine. 

AVANTAGES DE L’AMORCEUR AUTOMATIQUE EZ PRIME™
✔ Amorçage automatique ne nécessite aucune activation manuelle.
✔ Désengagement automatique lorsque la volute est remplie d’eau.
✔ Réengagement automatique lors de perte de colonne d’eau.
✔ N’est pas entraîné par un système électrique.
✔ Très peu de bruit émis par l’entremise du système pneumatique.

AVANTAGES DE LA POMPE HAUTE PRESSION NH55
✔ Utilise 50% moins d’eau de par sa technologie de fractionnement de gouttelettes d’eau. Réduisant ainsi l’étendue

des dommages causés.
✔ Pour une même quantité d’eau, la pompe haute pression couvre une superficie 100 fois plus grande qu’une pompe normale.

L’effet boule de neige sur
l’environnement est d’autant plus
significatif… Moins d’eau utilisée,
c’est moins d’eau transportée sur
le lieu d’un incendie en milieu rural,
c’est moins d’eau potable traitée
en milieu urbain et ainsi de suite.
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Il a été démontré que 80% des situations d’urgence consistent à des interventions autres que des incendies confirmés :
✔ Fausses alarmes ✔Accidents de la circulation
✔ Appels de sauvetage ✔Premiers répondants
✔ Prévention ✔etc.

Pour toutes ces circonstances où le véhicule incendie tourne au ralenti, la consommation de carburant est d’environ 5.5L/heure.
C’est autant de rejet d’échappement néfaste pour l’environnement. Le système de réduction au ralenti GreenStar™ de Rosen-
bauer agit lors de ces interventions en prenant le relais du moteur par le biais d’une source de pouvoir auxiliaire.

CONFORME AUX NORMES EPA 2013
✔ Pour atteindre les normes EPA 2013 sur les émissions de gaz à effet
de serre, les manufacturiers de châssis utilisent un filtre à particules de
diésel (DPF) qui s’obstrue rapidement lorsque le véhicule tourne au ralenti.

✔ L’entretien de ce système (DPF) peut engendrer des coûts atteignant les
5000$ par véhicule.

✔ Le système GreenStar™ de Rosenbauer utilise une unité de pouvoir
auxiliaire (APU) afin d’éviter d’utiliser le moteur du châssis. De ce fait,
le système GreenStar™ réduit la fatigue engendrée sur le DPF vous
faisant ainsi économiser des milliers de dollars en frais d’essence
et d’entretien.

La planète nous envoie des cris d’alerte de plus en plus
fréquents, n’est-il pas en notre responsabilité de prendre en
considération l’environnement dans nos décisions d’affaires ?

Un camion incendie vert ne sauvera probablement pas la
planète mais collectivement, au fil du temps, nous pouvons
faire une différence.




