
SOLUTIONS 

DE LUTTE 
INCENDIE 



Des équipements pour 
combattre le feu sur lesquels 
vous pouvez compter  
Jampur offre un choix exhaustif d’équipements 
de lutte incendie pour assurer la sécurité des 
villes, aéroports et parties rurales. 

Les équipements sont conçus et construit 
spécialement pour l’Afrique et pour une plus 
grande longévité de service. 

La livraison de pièces détachées et du service 
assurent 100% de disponibilité sans compromis. 



Choix complet  

Jampur fournit un choix complet : 
Camions de pompiers de ville  
Véhicules d’intervention rapides  
Ambulances  
Camions de pompiers industriels  
Véhicules de commande  
Camions échelle 
Camions citernes  
Et bien d’autres. 

Construit selon vos spécifications  

Chaque service incendie a ses propres 
demandes. C’est pourquoi nos 
solutions sont toujours faites selon vos 
critères. 

Nos camions sont construits par des 
constructeurs réputés en Afrique du 
Sud, Aux Emirats Arabes Unis et en 
Turquie pour apporter la meilleure 
solution possible.  



Lutte incendie aéroports  

Les aéroports ont besoin 
d’équipements rapides et compétents, 
disponible lorsque chaque seconde 
compte pour sauver des vies. 

Nos ARFF (véhicules aéroports de lutte 
incendie rapide) sont utilisés de par le 
monde et dans beaucoup d’aéroports 
africains. 

Equipement de soutien  

Nous offrons des mousseuse de piste, 
des escaliers d’urgences et des camions 
citernes pour maitriser toutes 
situations. 



Véhicules d’intervention rapide 

Spécialement pour les villes saturées, 
nous avons développé un très 
performant Véhicule d’Intervention 
Rapide. Il peut être sur place 
rapidement et souvent combat 
l’incendie sans renforts additionnels. 

Bien équipés pour répondre à toutes 
situations. 

Composants de Première classe  

Nous utilisons les meilleurs 
composants pour construire nos 
camions. Pompes, outils, boutons de 
contrôle proviennent de grandes 
compagnies Européennes et 
Américaines. 

La conception et la main d’œuvre 
ensemble assurent une grande 
longévité de service. 

Système de lutte incendie haute pression / mousse  
Capacité d’eau de 300 à 800 litres  
Capacité de mousse de 30 à 200 litres  
Moniteur monte à l’avant et au -dessus  
Lumière électrique montée à l’avant et extensible  
Générateur  
Equipements de secours 



Camions de pompiers de ville  

Construit pour apporter une solution 
complète de lutte incendie avec une 
équipe et des équipements sur les lieux du 
sinistre. 

Eau, mousse, poudre sèche et des 
appareils de respiration. 
Peut être facilement utilises connecté s a 
un camion - citerne ou à une bouche 
incendie pour un approvisionnement en 
eau illimité.  

Véhicule de commande  

Nos véhicules de commandes sont équipés 
de tous les outils de communications pour 
gérer et Controller les opérations. 
Les VHF et UHF radio et la retransmission 
vidéo permettent de centraliser les 
opérations  



Ambulances 

Jampur fournit tous types de véhicules 
de soutien et d’urgences médicales, 
type 1, type 2 et type 3. 

Construit sur des châssis Mercedes, 
Toyota, Ford et GMC et équipés de tout 
le matériel médical provenant de 
grandes marques. 

Cliniques mobiles  

Pour des endroits recules, nous 
proposons des cliniques mobiles toutes 
équipées. Des installations pour la 
vaccination, les procédures dentaires et le 
soin médical en général. 

Système de lumière d’urgence intégré 
Sol fait d’une pièce anti glisse et facile a nettoyer  
Un siège escamotable porte  
Un/deux sièges avant  
Cloison de séparation  
Equipement médical selon le client  
Système électrique 12/120V 



Emirats Arabes Unis                               
Jampur International Fze 
Office 612, 4 West-A 
DAFZA, Dubaï 

Royaume-Uni 
Jampur UK Ltd 
16eme étage  
200 Aldersgate 
London EC1A 4HD

Suisse  
Jampur International 
36 Boulevard Helvétique  
CH-1207, Genève 

Singapour 
Jampur Far East Pte Ltd 
51 Anson Road 
07-65 Anson Centre 

Pakistan 
Jampur (Private) Ltd 
303 3rd Floor 
23 Civic Centre 
Barkat market Garden Town  
Lahore

Congo DRC 
Jampur Congo SARL  
25, 1 Etage Appartement 1 
Avenue OUA  
C/Ngaliema 
Kinshasa

Uzbekistan 
Jampur CIS 
Amir Temur  
Avenue 4  
Tashkent  
100047

Kenya 
JBR Trading Ltd 
Maendeleo House  
Monrovia Street 
Nairobi

Nigeria 
J Marine Logistics Ltd 
Bureau de Lagos: 
28 / 30 Bouchi Link 
Calcutta Road  
Apapa, Lagos 

Bureau d’Abuja:  
Plot 14b Lingu Crescent 
off Aminu Kano Crescent 
Wuse 2, Abuja

Tanzania 
Jampur East Africa Ltd 
Plot No. 695 Block F 
Msasani Village 
Kinondoni, Dar Es Salaam

Madagascar 
Jampur Madagascar 
Bat 1, Explorer Business Park 
Ankorondrano 
Antananarivo 101

Depuis notre réseau de bureaux, nous couvrons tous les pays d’Afrique et le reste du monde  
Nous sommes impatients de travailler avec vous, donc contactez-nous avec vos exigences. 

www.jampur-group.com 
info@jampurintl.com 

+971 (4) 260 2628

Afrique du Sud 
Jampur South Africa Ltd 
Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg
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