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Présentation
La norme NFPA 20 porte sur le choix et l'installation de pompes alimentant en liquide une protection incendie privée. Les
exigences relatives aux pompes fixes de protection incendie que la norme énonce, se basent sur des principes
d'ingénierie, des données d'essais des expériences sur le terrain.
Le champ d'application de la norme inclut les alimentations en liquide, l'aspiration, le refoulement et les équipements
auxiliaires, les alimentations électriques et les dispositions relatives à celles-ci, la commande et l'entraînement électrique,
la commande et l'entraînement à turbine à vapeur, ainsi que les essais de réception et de fonctionnement.

L'édition 2010 inclut :
un nouveau chapitre sur les pompes d'incendie pour immeubles de grande hauteur ;
les exigences concernant les pompes posées en série ont été ajoutées au chapitre sur les exigences générales ;
le chapitre 11 de cette norme a été réoganisé.

La norme NFPA 20 a été traduite et est distribuée sous licence NFPA, dans le cadre d'un contrat signé entre la NFPA et le
CNPP.
L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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