
en partenariat avec

USINE
DU FUTUR

Pour qui ?

Service d’incendie et de secours

Service de Défense Forestière contre les incendies

Commune en zone difficile d’accès

www.many-vigier.fr

MANY en quelques mots

Nos équipes

Many Vigier Équipements est une PME de 45 personnes implantée dans le sud-ouest depuis 
plus de 40 ans. Nous sommes à votre écoute dans nos 3 agences de Bordeaux, Bayonne et 
Mont-de-Marsan. En partenariat avec tous vos concessionnaires locaux, nous rayonnons sur tout le 
territoire national grâce à nos codes de livraisons chez les constructeurs véhicules.

Notre usine de production bordelaise de 3000 m2 avec 2 centres d’usinage sur un parc sécurisé de 
1.5 ha vous garantissent une gestion des flux optimisés.

Opérateur UTAC depuis  2017.

MANY Vigier Equipements 
20 rue Jacques Cartier 
33290 BLANQUEFORT
Tél. : 05 57 88 75 64 
Fax : 05 57 88 83 63

MANY Agence Mont-de-Marsan
Parc d’activités de Mamoura Sud 
40090 SAINT AVIT
Tél. : 06 49 75 39 90

MANY Agence Bayonne
160, impasse Oihana 
64200 BASSUSSARRY
Tél. : 05 40 48 95 81

BORDEAUX

BAYONNE

MONT DE MARSAN



Kit n°3 
DIV

Kit n°2  
ALIM

Pick-up simple cabine 
2 places

Bras Hydraulique Cornut 
Dynamic’s capacité 1.6T

Équipement radio ANTARES 
avec GPS et 80 Mhz

Arceau et protection
sous moteur  

Équipement signalétique Caméra de recul

ÉQUIPEMENT
DE BASE : 

Kit n°1 
FDF

Commandement et extinction feux de forêt
Se substitue aux VLHR et CCFL 
• Matériel permettant la gestion opérationnelle et 

commandement :  
- tableau blanc pour SITAC et OCT 
- classeurs

• Dispositif haute pression CTD TRIOCEROS  :  
- 1 pompe haute pression 200 bar 21 L/mn 
- cuve 300L  
- réservoir 10L de produit mouillant / moussant

Alimentation (réseau urbain, en relais,  
point d’eau naturel)
Se substitue à la MPR + VLHR
• Motopompe Haka 2000/15 

- 1 pompe à amorceur à électrique 
- 1 amorceur électrique 12 V à palettes 
- 2 vannes ¼ de tour à boisseau sphérique ou vannes à volant 
- 1 accouplement moteur/pompe 
- 1 moteur Turbo essence 
- 1 réservoir à carburant 
- 1 système de refroidissement autonome du moteur 
- 1 châssis porteur 
- 1 tableau de contrôle et de fonctionnement 
- 1 équipement électrique 12V 

• Motopompe flottante 60 m3/h

Opérations diverses
Se substitue au CTU/VTU/VID + transport d’une victime sur 
brancard hors route + mise en sécurité de personnes lors 
d’intempéries
• Caisse grand volume avec rail pour chargement de matériels 

divers (lots épuisement, tronçonnage, animalier, etc.)
• Déflecteur de protection pour franchissement 
• Charge utile optimisée
• Transport de personnes sur terrain inaccessible (non 

homologué) 
• Transport d’un brancard 
• Signalisation maximale
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