
 

 

 

Madame, Monsieur,  

  

Nous profitons de cette troisième édition de Get Connected pour vous présenter nos derniers 

développements produits et diverses actualités de ce début d’année 2017. 

Toujours à l’écoute de vos besoins, nous nous efforçons d’innover et d’améliorer en permanence 

nos produits existants. Notre dernière innovation, la bouche d’incendie SECURE, va vous 

permettre de limiter son utilisation aux personnes autorisées et éviter ainsi le vandalisme. En terme 

d’amélioration de produits existants, le raccord GIBAULT, qui a fait ses preuves depuis plus de 70 

ans a été repensé pour vous offrir une qualité optimale : le raccord GIBAULT PLUS. 

Ce dernier a d’ailleurs été présenté sur notre stand, lors de la 18ème édition du Carrefour des 

gestions de l’eau à Rennes, qui s’est tenue fin janvier. Vous pourrez également découvrir les 

actualités mondiales du groupe TALIS. 

  

Contact et écoute sont pour nous essentiels, alors continuez de nous faire part de vos remarques ! 

  

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

  

Cordialement, 

  

Steffen Lange 
Directeur des ventes du groupe TALIS 
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LA BOUCHE D’INCENDIE SECURE 

L’accès aux bouches d'incendie sécurisé par un dispositif. 
  

 

 

C’est devenu un jeu pendant les vagues de chaleur : Ouvrir une bouche incendie - avec 

une simple clé - et s'amuser avec l'eau. Mais cette bataille d’eau géante peut s’avérer 

dangereuse et avoir de nombreuses conséquences : 

 La baisse de pression localisée sur les immeubles hauts 

 L'inondation des parkings souterrains 

 La dégradation des commerces avoisinants 

 Une défense incendie impossible en cas de feu 

 Une qualité de l’eau dégradée avec une augmentation de la turbidité 

Les exploitants et les sapeurs-pompiers doivent gérer à leur niveau : 

 Impacts environnementaux et médiatiques de la ville dus au gaspillage d'eau 

 Centre d'appels des compagnies d'eau surchargé 

 Personnel d'entretien mobilisé pendant des heures et une situation de crise à 

mettre en place 

 Rupture de canalisation  

BAYARD by TALIS a mis au point un dispositif limitant l'utilisation de la bouche 

d'incendie uniquement aux personnes autorisées et ce, à l'aide d’une clé de manœuvre 

normalisée (clé fédérale). Ce dispositif rend ainsi très difficile, voire impossible, au grand 

public l’ouverture de la bouche d’incendie avec les clés et pinces disponibles dans le 

commerce. 

 

Les nouvelles bouches d’incendie SECURE sont équipées de cette solution, unique sur 

le marché. 

Votre parc de bouches d’incendie existant peut être également équipé de ce dispositif, 

qui permet de: 



 Freiner les prélèvements d'eau par des personnes non autorisées 

 Maintenir les avantages techniques de la bouche d’incendie (réglage en hauteur 

et orientabilité du coffre) 

 Contribuer au respect de l'environnement en diminuant le gaspillage 

  Assurer un approvisionnement en eau des abonnés 

 Eviter les ruptures accidentelles de canalisation dues aux coups de bélier 

 Limiter les risques de contamination en supprimant l'accès au réseau pour 

préserver la qualité de l'eau potable 

 Éviter la désorganisation des services et la mobilisation inutile du personnel 

Pour plus d’informations sur notre site internet : Bayard.fr 
 

   

 

 

 

GIBAULT PLUS – la renaissance d'un classique 

 

 

Lors du salon Pollutec 2016 organisé à Lyon, nous avons invité tous les participants à découvrir 

pour la première fois notre nouveau raccord GIBAULT PLUS. Notre raccord GIBAULT classique a 

fait ses preuves depuis plus de 70 ans. À présent, un vieux classique renaît, prêt pour le 21e siècle. 

GIBAULT PLUS a été conçu en tenant compte des besoins de nos clients et comporte plusieurs 

nouvelles caractéristiques qui en font un raccord mécanique hautement fiable, facile d’utilisation et 

de première qualité pour raccorder les conduits en PVC, en acier, en fonte ductile ou en fibre-

ciment 
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18EME EDITION DU CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES DE L’EAU (CGLE) A 

RENNES 

 

Fin janvier, BAYARD by TALIS a participé à un salon important en France : le Carrefour des 

Gestions Locales de L’eau à Rennes. 

Avec plus de 10 200 participants, 400 exposants répartis dans 3 halls, le 18e Carrefour des 

Gestions Locales de L’eau nous a permis de montrer nos nouveaux produits et confirmer notre 

technicité. En réponse aux attentes et préoccupations des élus et des experts territoriaux, BAYARD 

by TALIS a présenté plusieurs solutions innovantes dans ses différentes gammes. 

L'accent a été mis sur la gamme Incendie, notamment avec PREVENTIS, le dispositif de sécurité 

contre la pollution du réseau et avec le poteau SAPHIR OR, la qualité premium de notre nouvelle 

gamme incendie. 

Ont également été présenté : 

 La nouvelle borne de puisage monétique connectée MONECA SMART permet, grâce à sa 

connexion au site Smart-inside.com, une gestion en temps réel et apporte plus 

d’autonomie, d’économies et de contrôle. 

 Le nouveau GIBAULT PLUS, avec son corps plus long, son revêtement 250 microns et sa 

déviation angulaire de ±6°, est désormais le meilleur dans sa catégorie. 

 Le robinet-vanne à obturateur INFINITY possède une caractéristique unique sur le 

marché : le système à baïonnette avec 3 clavettes de verrouillage, qui apporte une sécurité 

optimale. 

Nous remercions encore nos clients qui ont pu venir nous voir sur notre stand, et espérons vous 

voir encore plus nombreux lors de l’édition 2018 ! 

 



TALIS Inde à l’IWWA 

 

 

 

L’Indian Water Works Association, l’association des services des eaux en Inde, a organisé sa 49e 

convention annuelle du 19 au 21 janvier 2017 à Nagpur, Maharashtra, en Inde. L’IWWA est un 

groupe professionnel d’ingénieurs en santé publique, responsables de l’alimentation en eau pour 

le secteur municipal, industriel, agricole, etc. 

Le thème de cette convention était la « gestion intelligente de l’eau », pour simplifier, le concept 

plus général de SMART Cities, qui est une priorité absolue pour le gouvernement indien afin de 

convertir 100 villes sélectionnées. 

Dans le cadre de la convention, de nombreux séminaires, des études de cas et des présentations 

ont été réalisés, sur ce thème, par des universitaires, des spécialistes, des associations 

professionnelles... Environ 50 exposants, principalement du secteur d’approvisionnement en eau, 

et 10 grands fabricants de vannes ont présenté leurs produits et leurs technologies. 

Plus de 600 délégués venant de toute l’Inde, responsables de l’alimentation en eau potable dans 

tout le pays, ont participé à l’événement. Parmi eux, des ingénieurs de différentes compagnies des 

eaux du pays, des décideurs politiques, des consultants impliqués dans les projets SMART Cities 

et AMRUT. 

Pour le groupe TALIS, M. Assaf Bassi a réalisé une présentation sur les produits SMART, qui a 

été très appréciée par nos visiteurs. 

Notre objectif principal consistait à annoncer « l’arrivée de TALIS Inde en INDE ». Objectif atteint ! 

 

 

 

 

 



 

Les produits TALIS dans la station de pompage de la ville de Mexico 

 

 

L’approvisionnement en eau à Mexico est une affaire sérieuse. Par conséquent, l’un des objectifs 

de SACMEX (administration des eaux de la ville de Mexico) est de développer de nouvelles 

stations de pompage dans la ville et d’entretenir les stations existantes. Pour satisfaire ces 

exigences, SACMEX prévoit des opérations de maintenance générale annuelles pour au moins 

20 stations de pompage sur les plus de 1 000 unités en fonctionnement dans toute la ville. 

La station de pompage de SANTA CATARINA est située à Tlahuac (à l’Est de la ville) et fournit de 

l’eau, en coordination avec d’autres stations de pompage et des puits, pour environ 150000 

résidents ; il s’agit donc d'une source d’eau importante pour le secteur et pour la ville. 

La maintenance générale consiste à remplacer les pompes, les conduites et les vannes de la 

conduite principale. C’est donc ici que TALIS intervient. Notre proposition était de modifier les 

vannes de régulation et de sectionnement à cause des fuites et des problèmes de performance. 

Pour les vannes de régulation, nous avons fourni des vannes 8” PN16 RAY de RAPHAEL pour 

une utilisation comme vannes de contrôle à fermeture lente et des robinets-vannes à obturateur 

de BELGICAST en version 2”, 8” et 10” pour isoler les pompes et les ventouses. 

Le succès ici est garanti par les vannes TALIS. Nous avons remplacé les vannes de régulation 

installées précédemment pour offrir de meilleures performances, à un bon prix. Il s’agit du premier 

site de la ville sur lequel nos vannes ont été installées et, nous l’espérons, maintenant que nous 

nous sommes positionnés en tant que fournisseur de vannes fiable auprès de SACMEX, la 

première de nombreuses opportunités pour fournir des produits de qualité et des solutions 

techniques efficaces aux utilisateurs. 

 

 

 

 



De nouvelles certifications pour notre filiale RAPHAEL 

 

  

Dans le cadre des efforts de renforcement de l’engagement de Raphael Valve Industries dans le 

développement de son marché maritime, nous sommes heureux d’annoncer que l’American 

Bureau of Shipping (ABS) a récemment certifié la gamme de vannes de régulation de protection 

incendie FDV et FDV-R de RAPHAEL. La certification de type ABS est une reconnaissance 

supplémentaire de la qualité des processus de production et des produits de RAPHAEL, ainsi que 

du respect des règles et réglementations strictes définies par le célèbre organisme de 

classification. 

Nous sommes fiers d’annoncer que les gammes de produits FDV et FDV-R de RAPHAEL Valves 

Industries Ltd. ont été récompensées par la certification du registre Lloyd. La gamme de produits 

de protection incendie déjà reconnue de RAPHAEL a reçu une distinction supplémentaire, remise 

par la célèbre agence de classification, pour une utilisation dans des systèmes d’incendie fixes 

maritimes, offshore et industriels, après avoir passé avec succès des tests produits exhaustifs et 

avoir réussi le processus d'évaluation du fabricant. La gamme de produits homologués de 

RAPHAEL comprend des vannes d'écoulement, des vannes de contrôle et des vannes de contrôle 

de la pression, dans des systèmes avec de l’eau et de la mousse. 
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