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Motopompes de lutte contre l’incendie 
sur supports fixes et remorquables

MOTOPOMPES NIAGARA



Nous sommes une entreprise dynamique . Nous employons du personnel hautement qualifié provenant de grandes entreprises de lutte 
contre les incendies.

Notre longue expérience dans la production de motopompes de lutte contre l'incendie sur supports fixes et remorquables nous permet 
d'offrir une large gamme de solutions réalisées selon les besoins les plus variés, tant au niveau dimensionnel qu'à celui de l'utilisation.

La capacité d'assumer et de résoudre des problèmes divers et complexes garantit la pleine satisfaction du client.  Notre opérativité et nos 
nombreuses années de savoir-faire nous permettent de traiter avec une extrême efficacité les demandes des clients, en réduisant au 
minimum le temps de réalisation.

Nous sommes en mesure de proposer de multiples types de motopompes anti-incendie sur des supports tels que des remorques de 
transport de marchandises, des remorques légères, des remorques lourdes et des skids ouverts ou insonorisés.  Cela nous permet de réaliser 
les besoins les plus spécifiques, en fournissant des produits spécialisés et des productions d'unités individuelles hautement 
personnalisées.

Les moteurs d'entraînement diesel et essence adoptés pour notre production proviennent des fabricants les plus célèbres et les plus nobles 
et garantissent une fiabilité absolue, une robustesse, une faible consommation, un rendement élevé ainsi que la possibilité de fonctionner 
dans de nombreuses et diverses conditions climatiques.

Les motopompes anti-incendie NIAGARA sont conçues, étudiées et réalisées pour fournir les meilleures performances, en garantissant une 
grande fiabilité, la possibilité d'avoir des solutions hautement personnalisées, un excellent rapport qualité-prix, un design simple mais 
charmant typiquement italien ainsi que des poids et dimensions extrêmement réduits, au profit de la capacité de charge et de la maniabilité 
qui caractérise toute la production actuelle.

L'efficacité, la fiabilité, la robustesse et la possibilité de travailler dans toutes les conditions climatiques confèrent aux motopompes anti-
incendie NIAGARA la particularité de pouvoir être utilisées dans des environnements civils, militaires, industriels, navals, des raffineries et 
des usines chimiques.
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