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Location pompes de chantier, pompes de relevage, pompes submer-
sibles, kit d’intervention SOS

Les pages suivantes sont un aperçu de la gamme des produits FLYGT disponibles les prix sont HTVA, 
consultez-nous pour avoir les documentations complètes spécifique FLYGT.

Location de pompes de chantier .............................. p.186
Pompes DX .............................................................. p.188
Pompes SX .............................................................. p.193
Pompes COMPIT ..................................................... p.197
Pompes READY........................................................ p.201
Kit d’intervention SOS .............................................. p.211
Pompes Top compacte et SPM ................................ p.213
Pompes EXPERIOR ................................................. p.218
Tableau de commande SMART RUN ....................... p.219
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Pour vos besoins en Location,
un seul numéro :

09 71 10 18 18+352 49 51 74 - 1 

Investir dans des équipements pour des projets à court terme peut alourdir votre budget en immobilisant
de précieux capitaux. Si en plus du capital investi, vous ajoutez la maintenance, les pièces, le service, 
le stockage et la partie administrative, votre budget sera encore plus restreint.

Notre service de location vous donne un accès rapide à notre vaste gamme de produits de renommée
mondiale, et à l’expertise de nos techniciens pour l’installation sur site. Vous obtenez d’excellents 
conseils techniques, ainsi que la location d’équipements électriques, diesels et antidéflagrants pour 
effectuer des by-pass temporaires ou effectuer du pompage semi-permanent des effluents. L‘offre 
location comprend l’assèchement, le pompage de dérivation, l’essai avant achat et de la location 
longue durée.

Location et services
de pompage
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 Type  M³/h   H max M Kg Kw Volts     A    D“ Loc/semaine   Garantie 
 

Pompes d´épuisement et de drainage

 Ready 8* 22,5 11 17 0,9 230    5,2    2 22,50 € par jour     100,00 € 
                71,00 € 
 
 2052 - 1  30 14 18 1 230    6,5    2       90,00 €      153,00 € 
 2052 - 3  30 14 18 1,1 400    2,2    2       90,00 €      153,00 €
 2066 MT  60 18 30 2,2 230/400  7,8/4,5    3     143,00 €      190,00 €
 2102 MT  150 24 50 5,9 230/400  17/10    4     227,00 €      250,00 €
 2102 HT  60 42 48 5,9 230/400  17/10    3     227,00 €      250,00 €
 2125 MT  225 24 82 8 230/400  25/15    6     312,00 €      465,00 €
 2125 HT  50 70 90 8 230/400  25/15    3     312,00 €      465,00 € 
 2140 MT  225 35 82 12 400    23    6     312,00 €      465,00 € 
 2151 LT  340 40 165 20 400    35    6     457,00 €      620,00 € 
 2151 HT  140 70 165 20 400    35    4     457,00 €      620,00 € 
 2201 HT  225 90 240 37 400    65    4     842,00 €   1.050,00 € 
 2250 MT  1080 33 540 54 400   101    8  1.204,00 €   1.240,00 € 
 2250 HT  390 57 540 54 400   101    6  1.204,00 €   1.240,00 € 
 BS 2400  550 94 985 90 400   148    6  1.566,00 €   2.000,00 € 
 K2610.72 MT 234* 40 17 21 1,2 230/400   2,7    2       90,00 €      185,00 € 
 2620 MT  56 18 28 1,5 230/400   8,4    3     143,00 €      220,00 € 
 B2630.181 MT 226* 120 20 49 3,7 400/690   7,3    4     227,00 €      245,00 € 
 2630 HT  65 36 48 3,7 400/690   7,3    3     227,00 €      245,00 € 
 2640 MT  40 28 51 5,9 400/690    11    3     240,00 €      260,00 € 
 2670 MT  350 40 140 18 400/690    32  4/6     457,00 €      620,00 € 
 * de stock          
           

Pompes d´épuisement pour eaux chargées

 GP51 DLM 20 12 16 0,6 230      6    2      83,00 €        70,00 €  
 CS 3045 MT    1,2 230/400     2      83,00 €        90,00 €  
 CS 3045 HT     230/400        83,00 €        90,00 €  
 CS 3057  25 18 32 1,5 400     3,3    2      83,00 €      125,00 €  
 CS 3068     2 230/400     2    108,00 €      165,00 €  
 CS/NC 3085 115 12 71 2 230/400  8,1/4,7    3    143,00 €      225,00 €  
 DS 3080  90 8 60 4 230/400  16/8,4    4    227,00 €      160,00 €  
 CS/NS 3102 130 15 127 3,1 230/400   12/7    4    216,00 €      190,00 €  
 CS/NS 3127 270 20 175 5,9 400     12    6    312,00 €      310,00 €  
 F 3127  241 11 175 5,9 400     12    6    312,00 €      310,00 €  
 CS/NS 3152 375 26 275 13,5 400     27    6    480,00 €      485,00 €  
 NS 3153 LT 575 18 260 11 400     24    8    480,00 €      485,00 €  
 F 3153  295 35  13,5 400     27     480,00 €      485,00 €  
 CS 3201  720 24 630 22 400     51    8    842,00 €      980,00 €  
 NS 3202  750 38 610 30 400     59    8    842,00 €   1.500,00 €  
 HS 5520/40 145 18  3,1 400    6,7    4    722,00 €   1.200,00 €  
           

Pompes auto amorçantes diesel Godwin
           
 CD 100 M 225 38 1200 16,5   4  517,00 €   1.500,00 €  
 CD 150 M 250 38 1500 28   4  613,00 €   1.500,00 €  
           

Tuyaux

       2“            3“        4“       6“       8“       10“   
 

Tuyaux (pompier) 20m 
ou rigide (p.ex. sortie du regard) 5m

 Loc/semaine 22,00 €        30,00 €   47,00 €   71,00 €   95,00 €   107,00 € 
  
 * de stock          

Agitateurs -  Mixers
           
        Raccordement          
 SR 4620  50/50             50  1 400          3,6   103,00 €  
 SR 4630  50/50             60 1,5 400          4,2   204,00 € 
 SR 4640  50/50             70 2,5 400          6,9   264,00 €  
 SR 4650  100/100            175 5,5 400          17   336,00 € 
 SR 4670  100/100            350 14 400          44   541,00 €  

TARIFS de location de pompes de chantier 2016 prix brut
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Série Delinox DX-DXV
Flygt
POMPES SUBMERSIBLES DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES
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DX(M) DX(M) DX(M) DX
35-5 50-7 50-11 50-15

Puissance (kW) 0.55 0.75 1.1 1.5
H.M.T. max (m) 10.5 10.0 12.7 14.8
Débit max (m3/h) 19.2 30 36 40.5

ø particule max (mm) 35 50 50 50
Profondeur d’immersion max (m) 5

ø refoulement (inch) 1.5 2 2 2
Temp. max liquide pompé (°C) 35

Moteur monophasé X X X -
Moteur triphasé X X X X

Intensité nominale (A)
1~230V 3.9 5.8 7.0 -
3~230V 2.6 4.1 4.7 6.6
3~400V 1.5 2.4 2.7 3.8

Câble 10 m type HO7RN-F
Régulateur de niveau Prémonté en monophasé -

Les électropompes de la série Delinox sont disponibles
avec roue monocanal DX ou roue Vortex DXV.
Ces pompes sont adaptées pour les applications suivantes :
• Relevage de toutes les eaux usées, domestiques et indus-
trielles (sauf liquides fortement agressifs et abrasifs),

• Relevage de toutes les eaux usées d'une habitation
(y compris WC pour le modèle DXV(M) 50),

• Vidange de puisards,
• Drainage,
• Assèchement de caves inondées.
Leur utilisation est également recommandée dans les
stations de relevage Flygt (MICRO 4, MICRO 6, MICRO 5
TER, MICRO 7 TER et MICRO 10).

Relevage des eaux usées

Les pompes submersibles Delinox de relevage des eaux usées sont conçues pour relever toutes les eaux usées
(y compris WC pour le modèle DX(V)(M) 50) des habitations individuelles ou collectives.

DX(M) DX(M) DX(M) DX
35-5 50-7 50-11 50-15

Puissance (kW) 0.55 0.75 1.1 1.5
H.M.T. max (m) 9 7.7 9 11.2

Débit max (m3/h) 15 24 27 33
ø particule max (mm) 35 50 50 50

Profondeur d’immersion max (m) 5
ø refoulement (inch) 1.5 2 2 2

Temp. max liquide pompé (°C) 35
Moteur monophasé X X X -
Moteur triphasé X X X X

Intensité nominale (A)
1~230V 3.9 5.8 7.0 -
3~230V 2.6 4.1 4.7 6.6
3~400V 1.5 2.4 2.7 3.8

Câble 10 m type HO7RN-F
Régulateur de niveau Prémonté en monophasé -

Version DXV (roue Vortex)

Caractéristiques
Version DX (roue monocanal)



191

Système d'étanchéité
DRIVELUB SEAL SYSTEM

Roue : acier inoxydable AISI 304
pour DX(V)(M) 50,
nylon renforcé fibre de verre
pour DX(V)(M) 35

B) Garniture mécanique en carbure
de silicium (extrêmement résis-
tante à l’abrasion et à l’usure)

A) Joint à lèvre en nitrile (NBR)

C) Un joint à lèvre constamment lubrifié
par l'huile (ESSOMARCOL 82)

D) Canal de lubrification du joint à
lèvre C

Poignée de transport en nylon renforcé
avec fibre de verre

Orifice de test de l'étanchéité des joints
moteur par injection d'air sous pression

Câble d'alimentation type HO7RN-F

Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304

Refoulement : DX(V)(M) 50 en 2"
DX(V)(M) 35 en 1"1/2

Attache permettant le réglage du
détecteur en fonction du niveau choisi
pour l'enclenchement de la pompe

Condensateur intégré sur les moteurs
monophasés

Moteur bobiné à sec, classe d'isolation F
(+155°C) et protection thermique
intégrée pour les moteurs monophasés

Corps de pompe et enveloppe moteur
en acier inoxydable AISI 304

Les avantages des pompes Delinox

Attache de
réglage du
niveau

Roue Vortex avec
section de passage
importante

Réglage du niveau choisi pour l'enclen-
chement de la pompe grâce à l’attache
spécialement conçue à cet effet,

Fonctionnement automatique assuré par
un flotteur intégré au corps de pompe
(uniquement pour le pompage d’eaux
claires) qui pilote le démarrage et l'arrêt
de la pompe automatiquement en
fonction des niveaux préréglés,

Roue vortex DXV avec une importante
section de passage limitant le risque de
colmatage et de blocage.

Pompes très légères (tout inox),

Pompes en acier inoxydable pour une plus
grande résistance à la corrosion et une
durée de vie accrue,

Protection thermique intégrée en version
monophasée,

Pieds support intégrés pour une plus grande
souplesse d’installation et d’utilisation.

Détecteur de niveau aux
normes européennes

Type Prix
DXM 35-5 - pompe monophasé 534,13€
DXM 50-11 - pompe monophasé 982,71€
DX 50-11 877,9€
DX 50-15 1 071,80 €
DXVM 35-5 - pompe avec roue Vortex monophasé 511,07€
DXVM 50/11 - pompe avec roue Vortex monophasé 946,01€
DXV50-7 - pompe avec roue Vortex 762,58€
DXV 50-15 - - pompe avec roue Vortex 1 045,58 €

Sélection
de notre stock
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Série Steelinox SX Flygt
VIDE-CAVES SUBMERSIBLES
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Série Steelinox SX Flygt
VIDE-CAVES SUBMERSIBLES
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Les pompes STEELINOX sont des vide-caves submersibles polyvalents, de faible encombrement avec une bonne
résistance à la corrosion.

Composants Matière
SXM2-SXV(M)3 SX(M)5-SX(M)7

SX(M)3 SX(M)11-SX15

Corps de pompe
Crépine d’aspiration NORYL® Acier inoxydable

Roue (ANSI 304 - DIN 1.4301)

Boîter moteur
Chemise externe Acier inoxydable Acier inoxydable

Visserie (ANSI 304 - DIN 1.4301) (ANSI 304 - DIN 1.4301)

Acier inoxydable
(ANSI 304 - DIN 1.4301)Plateau diffuseur - Revêtu élastomère

polyuréthane

Étanchéité Triple joint à lèvre Garniture mécanique
Nitrile (NBR) SiC / SiC / Nitrile (NBR)

Étanchéité d’arbre Acier inoxydable Acier inoxydable
(ANSI 316 - DIN 1.4005) (ANSI 304 - DIN 1.4301)

Acier inoxydable
Poignée NORYL® (ANSI 304 - DIN 1.4301)

Revêtu résine polyuréthane

Type Ø max (mm) T max (C°) h max (m) Protection Puissance Alimentation réseau
particules liquide pompé d’immersion moteur moteur (kW) en 50 Hz

SXM2 10 40 5
IP 68

0,25 1~230 V - -
SXV(M)3 20 40 5

Classe B
0,55 1~230 V 3~230 V 3~400 V

SX(M)3 10 40 5 0,55 1~230 V 3~230 V 3~400 V
SX(M)5 8 50 7 0,55 1~230 V 3~230 V 3~400 V
SX(M)7 8 50 7 IP68 0,75 1~230 V 3~230 V 3~400 V
SX(M)11 8 50 7 Classe F 1,1 1~230 V 3~230 V 3~400 V
SX15 8 50 7 1,5 - 3~230 V 3~400 V

Caractéristiques

Ces vide-caves sont particulièrement adaptés pour véhiculer
des eaux lessivielles et résiduelles et des liquides clairs et peu
chargés dans les applications suivantes :
• Vidange de puisards ou de cuves collectrices d’eau de
pluie, d’infiltration ou d’eaux ménagères,

• Vidange de cuves de réservoirs industriels et drainage de
chantiers pour les tailles SX5 à SX15,

• Petites irrigations par écoulement pour jardins potagers
oud’agrément avec prélèvement dans des cuves collectrices
d’eau de pluie,

• Irrigation de jardins et de potagers,
• Assèchement d’urgence de locaux en sous-sol tels que
sous-sols, garages ou caves,

• Transvasement de réservoirs, cuves ou piscines,
• Alimentation de fontaines,
• Relevaged’eaux usées demachines à laver,douches, lavabos.

Matériaux de construction Performances

Les pompes submersibles Steelinox
pour eaux usées
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Sélection
de notre stock
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Pour tout complément d’information, merci de vous reporter à la documentation technique du produit. Sous réserve de modifications.
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Installation rapide
Flygt Compit est une station de 
pompage préfabriquée. Elle est destinée 
aux pompage des eaux usées. La compit 
est prévue pour faire du relevage d’eaux 
usées de maisons individuelles, elle peut 
aussi être raccordée à un réseau ramifié 
sous pression. 

La Compit est livrée prête à l’installation. 
Grâce à ses tuyauteries d’arrivée et de 
refoulement, à raccordement rapide, la 
station est connectable immédiatement.

La Compit est fabriquée en polyéthylène 
rotomoulé. Elle est facilement 
transportable. La station pèse, sans 
pompe, entre 181 et 244 kg, en 
fonction des versions.

Une conception modulaire
La station Compit mesure 1,9 m de 
haut. Elle peut être enterrée à une 
profondeur maximum de 3 mètres avec 
l’ajout d’une rehausse. La rehausse 
est ajustable en hauteur et peut être 
découpée à la hauteur désirée. 

Chaque station de pompage peut être 
équipée au choix de une ou de deux 
pompes.

Fonctionnement fiable
Grâce au fond en forme de sphère et 
aux surfaces intérieures lisses, la station 
de pompage est auto-nettoyante.

Station de pompage pour  
maison individuelle

Avantages techniques : 
•	 La	pompe	s’installe	facilement	grâce	à	son	pied	d’assise.	Un	système	de	guidage	

est ajouté pour les stations de grandes tailles.

•	 La	tuyauterie	de	refoulement	est	en	acier	inoxydable	et	en	fonte	(avec	un	traite-
ment de surface).

•	 Clapet	anti-retour	et	vanne	d’isolement	d’arrêt.

•	 Couvercle	en	béton	(40kg)	avec	poignée.

•	 Chaîne	de	levage	en	inox.

•	 Arbre	d’extension	en	polyéthylène	(20–40kg).

•	 Arrivée	DN	150.

•	 Le	refoulement	est	équipé		d’un	raccord	DN	50	(Ø	63mm).

ø	816

ø	785

75

m
ax

	3
00

0

ø	1200

140

ø	
16

0
m

in
	1

86
5

77
5

14
30

10
50

Entrée de
câble

DN100

Couvercle en béton

Arrivée



199

2

Installation rapide
Flygt Compit est une station de 
pompage préfabriquée. Elle est destinée 
aux pompage des eaux usées. La compit 
est prévue pour faire du relevage d’eaux 
usées de maisons individuelles, elle peut 
aussi être raccordée à un réseau ramifié 
sous pression. 

La Compit est livrée prête à l’installation. 
Grâce à ses tuyauteries d’arrivée et de 
refoulement, à raccordement rapide, la 
station est connectable immédiatement.

La Compit est fabriquée en polyéthylène 
rotomoulé. Elle est facilement 
transportable. La station pèse, sans 
pompe, entre 181 et 244 kg, en 
fonction des versions.

Une conception modulaire
La station Compit mesure 1,9 m de 
haut. Elle peut être enterrée à une 
profondeur maximum de 3 mètres avec 
l’ajout d’une rehausse. La rehausse 
est ajustable en hauteur et peut être 
découpée à la hauteur désirée. 

Chaque station de pompage peut être 
équipée au choix de une ou de deux 
pompes.

Fonctionnement fiable
Grâce au fond en forme de sphère et 
aux surfaces intérieures lisses, la station 
de pompage est auto-nettoyante.

Station de pompage pour  
maison individuelle

Avantages techniques : 
•	 La	pompe	s’installe	facilement	grâce	à	son	pied	d’assise.	Un	système	de	guidage	

est ajouté pour les stations de grandes tailles.

•	 La	tuyauterie	de	refoulement	est	en	acier	inoxydable	et	en	fonte	(avec	un	traite-
ment de surface).

•	 Clapet	anti-retour	et	vanne	d’isolement	d’arrêt.

•	 Couvercle	en	béton	(40kg)	avec	poignée.

•	 Chaîne	de	levage	en	inox.

•	 Arbre	d’extension	en	polyéthylène	(20–40kg).

•	 Arrivée	DN	150.

•	 Le	refoulement	est	équipé		d’un	raccord	DN	50	(Ø	63mm).
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Durable, lightweight anD easily serviceable submersible pumps

ready
pompes submersibles D’intervention, légères et faciles à entretenir

50 Hz
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Qualité, 
durabilité et 
fiabilité.
Quelle que soit l’application, épuisement 
d’une fouille, pompage sur site industriel 
ou dans un espace restreint, intervention 
d’urgence après inondations, vous serez 
toujours prêts à intervenir, rapidement et 
régulièrement.

La Ready, bien qu’étant la plus petite série de pompes 
submersibles de Flygt, a été développée avec les mêmes 
standards de qualité que les autres produits de la marque. 
Cette série est destinée au pompage de liquides contenant 
des particules abrasives telles que le sable ou les graviers. Elle 
répond aux exigences de qualité qui en font un matériel fiable 
et durable. Conçues pour être utilisées très fréquemment, année 
après année, les pompes Ready offrent une réponse intelligente 
à la réduction de l’impact environnemental.
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Construites avec des matériaux légers, 
les pompes Ready sont faciles à 
transporter, à installer et à entretenir. 
Elles sont rapidement installées là ou cela  
serait impossible avec d’autres pompes. 
Elles prennent facilement place dans 
des véhicules pour des interventions 
d’urgence, d’assèchement ou de 
nettoyage suite à des inondations. 

Conçues pour résister
Grâce à l’utilisation de l’aluminium pour 
les enveloppes moteur et externes ainsi 
que le polyuréthane pour les parties 
hydrauliques, les pompes Ready résistent 
durablement aux environnements 
difficiles. Dans un format compact, elles 
fournissent des performances adaptées 
à un usage professionnel et offrent une 
meilleure résistance à l'usure. 

Maintenance aisée
La partie supérieure de la pompe est 
amovible pour intervenir facilement 
sur les câbles et autres composants. 
L’hydraulique est facilement démontable 
afin de pouvoir remplacer rapidement les 
joints et pièces d’usure. 

Compacte, 
légère et facile 
à transporter.

READY 4
794,39€
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Ready 4L Ready 8S

Dispositif d’aspiration 
basse : Conçu pour as-
sécher la surface autour 
de la pompe.

Clapet anti-retour :
évite le retour de l’eau en 
fin de pompage.

5

Partie supérieure amo vible : 
pour intervenir facilement sur les 
câbles et autres composants. 

Roue vortex : large section 
de passage pour pompage de 
grandes particules, ce qui limite 
le risque de colmatage.

Poignée ergonomique : 
conçue spécialement pour 
simplifier le transport et la 
manutention de la pompe. 

Protection : arrêt automa-
tique du moteur lors de son 
échauffement pour  
éviter de l’endommager et 
réduire ainsi les temps  
et les coûts de réparation.

Moteur : moteur à rotor 
en court circuit, robuste et 
léger pour des performances 
élevées. 

Crépine caoutchouc : 
protection contre les casses 
en cas de chocs ou de 
mauvaise installation.

Câble anti-infiltration : 
protège les composants 
électriques en empêchant 
les infiltrations d’eau dans 
la partie supérieure de la  
pompe. 

Entrée de câble spéciale :  
limite la compression du  
câble afin d’en augmenter la  
longévité.

Refoulement orientable : 
possibilité de refouler 
verticalement ou 
horizontalement afin de 
faciliter le raccordement du 
tuyau.

Spin-outTM: protège la 
garniture mécanique 
en éloignant de la zone 
d’étanchéité les particules 
abrasives, assurant ainsi une 
plus grande longévité.

Double étanchéité : deux 
garnitures mécaniques 
indépendantes l’une de 
l’autre. Meilleure fiabilité en 
comparaison à l’utilisation 
d’une garniture unique ou 
d’un simple joint à lèvres –  
Double sécurité

Partie hydraulique (roue et 
diffuseur) en polyuréthane :  
pour une meilleure résistance 
à l’usure et le pompage de 
particules abrasives.

Corps de pompe en polyuréthane : 
fournit une résistance élevée à l’usure 
et autorise le pompage de liquides 
chargés de particules abrasives. 
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POMPEZ JUSQU’A LA 
DERNIERE GOUTTE 
avec la pompe à aspiration basse ready 4l

Clapet anti-retour intégré : la conception spécifique de 
la ready 4l intègre un clapet anti-retour qui empêche 
l’eau de s’écouler de la pompe lorsqu’on la soulève en 
fin de pompage. l’eau est maintenue dans le corps de 
pompe lors de l’arrêt ou du levage de la pompe. au 
démarrage de la pompe, la membrane du clapet s’ouvre 
et laisse passer l’eau jusqu’à ce que toute l’eau soit 
évacuée ou jusqu’à ce que vous mettiez la pompe hors 
tension. lorsque la membrane du clapet se referme, elle 
descend et fait étanchéité sur le dispositif d’aspiration 
basse pour empêcher l’écoulement.

Commencez le pompage à très faibles niveaux :   
amorcez simplement la pompe en ajoutant de l’eau pour 
la démarrer.

Performances accrues : soulevez la pompe pour ouvrir 
l’aspiration et obtenez les performances de la ready 4. 

pompez l’eau jusqu’à 1-2 mm. lorsqu’elle est placée sur un sol plat : hmax : 10,5 m et 
Qmax : 3,2 l/s

La famille Ready s’agrandit avec la toute nouvelle 4L, une 
pompe équipée d’un dispositif d’aspiration basse conçue pour 
aspirer le maximum d’eau autour de la pompe. Idéale pour les 
opérations de nettoyage après une inondation, les sous-sols 
remplis d’eau et la vidange de cuves.
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Pour les caractéristiques supplémentaires, consulter la documentation technique des produits. 
Sous réserve de modifications.

Model Ready 4 Ready 4L Ready 8 Ready 8S
Code produit 2004.212 2004.230 2008.212 2008.281

Puissance [kW] 0.42 0.42 0.75 0.9
Tension [V/phase] 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~
Intensité nominale [A] 2.7 2.7 4.2 5.2
Poids [kg] 12 13 14.5 17
Hauteur [mm] 438 464 438 512
Largeur [mm] 184 188 184 262
Refoulement Ø [in] 2" 2” 2" 2"
Passage de solides [mm] - 1.5 x 15 - 38
Trou de crépine [mm] 11×5 11×5 -

Liquide chaud, 70°C Non Non Non Non

La série Ready propose 4 modèles pour des débits jusqu’à 25m³/h et une hauteur 
maximale de refoulement de 14 mètres. Disponibles avec des puissances moteur 
de 400 à 900 W, ces pompes d’intervention sont légères et destinées à un usage 
professionnel. 

Pompez jusqu’au niveau 
le plus bas. La pompe 
à aspiration basse 
Ready 4L est capable 
de fonctionner à des 
niveaux d’eau jusqu’à 
1-2 mm. Pour un résultat 
parfaitement sec, un coup 
de serpillère suffit.

La Ready 8S est 
spécialement destinée 
aux liquides chargés 
de particules abrasives 
telles que sables ou 
graviers et de dimensions 
importantes (jusqu’ à 
38mm).

Grâce à leur faible poids, 12 et 14,5 kg, les Ready 4 et 
8 sont idéales pour les opérations d’intervention sur les 
chantiers, l’assèchement de locaux après inondations et 
toutes autres applications d’épuisement. Elles peuvent 
pomper des liquides chargés de particules abrasives 
pouvant atteindre 5 mm, avec des pH compris entre 
5 et 8.

Modèles et puissances moteur (50 Hz)

performances et données techniques

Courbes de performances
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Kits de pièces de rechange

Kit diffuseur comprenant diffuseur, 
vis à tête hexagonale, rondelles plates, 
écrous et notice de montage.

Kit roue comprenant roue, rondelle 
plate, vis à tête creuse hexagonale et 
notice de montage.

Kit d’étanchéité  comprenant 
garnitures mécaniques internes et 
externes, anneau de retenue et notice 
de montage.

Kit roulement à billes, kit garniture mécanique externe, kit boîtier de 
stator, kit joints toriques, kit régulateur de niveau, kit câbles et kit coude 
de refoulement.

Xylem propose des kits de pièces de rechange prêts à l’achat 
et prêts à l’emploi pour les pompes Ready. Chaque kit contient 
toutes les pièces à remplacer dans des conditions d’usure 
normales pour un type particulier de réparation, ainsi qu’une 
notice de montage facile à suivre. 

Les kits Ready suivants sont également disponibles :

Kit pour Ready 4L à aspiration basse

• Jupe d’aspiration basse
• Crépine pour aspiration basse 
• Clapet  
• Écrou
• Vis à tête creuse hexagonale
• Joint torique

• Jeu complet de pièces de rechange
• Manipulation simplifiée
• Gains de temps
• Réparations rentables
• Livraison rapide
• Pièces de rechange de grande qualité
• Notice de montage facile à suivre



209

Options et accessoires
Il est possible d’améliorer les performances des pompes Ready en 
utilisant des options et des accessoires spécialement conçus pour 
simplifier l’installation et le fonctionnement.

Jupe d’aspiration basse Tuyau

Régulateur de niveau

Flotteur Raccord rapide

Ready 4 4L 8 8S

Options

Raccords de refoulement :

- Tuyau

- Filetage ISO G2A

- Filetage NPSM 2-11 ½

 - Raccord rapide Storz

Jupe d’aspiration basse

Régulateur de niveau

Accessoires

Tuyau et raccords

Flotteur PFM 25

   Disponible    Non disponible

Câble Ready

- nicht mehr lieferbar -- no longer available - - n‘est plus disponible -

- nicht mehr lieferbar -- no longer available - - n‘est plus disponible -
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Kit d’intervention SOS SXM2
SOLUTION DE DRAINAGE POUR LES CAS D’URGENCE

Toujours prêt à pomper 
Le kit d’intervention SOS SXM2 est la vraie solution de 
dépannage en cas de fuite imprévue ou d’inondation. Le kit 
d’intervention SOS SXM2 est spécialement conçu pour assécher 
rapidement des sous-sols, des garages ou des caves.

Un kit compact pour les espaces réduits
Le kit complet ne pèse que 8,3 kg et peut donc être facilement 

transporté et installé là où cela s’avère nécessaire. Le panier de transport 

sert aussi de dégrillage et protège la pompe des blocages par des 

particules trop importantes. Et quand l’encombrement est vraiment trop 

réduit, il suffit de sortir la pompe du panier et de la placer directement 

dans l’eau. De plus, le tuyau avec son raccord rapide se connecte vite et 

facilement à la pompe.

Avantages du kit d’intervention SOS SXM2
•	Tout	le	nécessaire	disponible	sous	la	main

•	Ensemble	compact

•	Prêt	pour	utilisation	immédiate

465,75€
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Kit d’intervention SOS SXM2      SOLUTION DE DRAINAGE POUR LES CAS D’URGENCE

Xylem Water Solutions France SAS 
29	rue	du	Port	-	Parc	de	l’Ile	
92022	NANTERRE	Cedex
Tél.	:	01	46	95	33	33
Fax	:	01	46	95	33	79

©	2012	Xylem	Inc.	Tous	droits	réservés.	Flygt	est	une	marque	déposée	du	groupe	Xylem.

Caractéristiques techniques 
Poids	:	8,3	kg

1	pompe	Flygt	SXM	2	avec	10	m	de	câble

6	m	de	tuyau	PVC	avec	raccord	rapide

1	panier	de	transport	avec	couvercle.

Limites d’utilisation
Température	max	de	l’eau	: 40	0C

Profondeur	d’immersion	max	: 5	m

Hauteur	de	relevage	max	: 6,5	m

Débit	max	: 8,1	m3/h

Taille	maximum	des	particules	: 10	mm

Dimension du panier
Longueur	: 400	mm

Largeur	: 300 mm

Hauteur	: 340	mm

Longueur	de	tuyau	: 6	m

Matériaux
Enveloppe	externe	: Inox

Poignée	et	crépine	: Noryl

Tuyau	: PVC

Caisse	de	transport	: Plastique

Données électriques
Tension	: mono	230	V

Puissance	: 0,25	kW

Intensité	nominale	: 1,4	A

Câble	H07RNF	: 10	m

R/V	SOS	MARS	2012

Pour	obtenir	la	dernière	version	de	ce	document	et	plus	d’informations	sur	nos	marques	produits,	
rendez vous sur www.xylemwatersolutions.com/fr

SOS FLYGT 22032012.indd   2 26/03/12   09:37

Série TOP, TOP
COMPACTE et SPM
STATIONS DE RELEVAGE PRÉFABRIQUÉES FLYGT
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Série TOP, TOP
COMPACTE et SPM
STATIONS DE RELEVAGE PRÉFABRIQUÉES FLYGT
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Solution sur mesure nous 
consoulter pour une offre
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Facilité d’installation et fiabilité

Les stations de pompage peuvent
devenir de véritables cauchemars.
Lorsqu’il faut intervenir régulière-
ment pour les nettoyer, elles repré-
sentent un danger du point de vue
sanitaire pour le personnel. Et le
pire de tout, c’est lorsqu’elles
s’arrêtent. C’est pourquoi, nos
stations de pompage préfabriquées
ont été conçues en  privilégiant
avant tout la fiabilité et la réduction
des opérations de maintenance.
Nos stations de pompage préfabri-
quées répondent aux différents
besoins de collecte, de relevage et
de refoulement des eaux usées et
pluviales que peuvent rencontrer les :

Collectivités, Lotissements,
Communes, Usines, Hôtels.

Elles disposent des composants et
équipements les plus fiables et
économiques, que ce soit au niveau
des pompes, de la configuration de la
cuve, des matériaux mis en œuvre ou
des accessoires. Cela se traduit pour
vous par une grande tranquillité
d'esprit et des économies considérables
à long terme. 

Modularité et flexibilité
Avec une conception modulaire et
standardisée, nos stations bénéficient
d’une grande polyvalence ainsi que
d’un cycle de fabrication court. Nous
les assemblons pour qu’elles s’adaptent
à la configuration des canalisations
d’arrivée et de refoulement.
Elles peuvent intégrer de la robinetterie
dans le regard et différents matériaux
de tuyauterie. L'installation et la mise
en service sont simples et demandent
le minimum de temps.
Qualité des matériaux et des procédés
de fabrication.
Nos stations préfabriquées sont cons-
truites en polyester renforcé de fibre
de verre de qualité « marine ».
Imputrescible et insensible à la corro-
sion, le polyester résiste aux attaques
des effluents agressifs et permet de
garantir une longue durée de vie. Les
procédés de fabrication EHN
(Enroulement Hélicoïdal par Nappe)
et RTM (Resin Transfer Moulding) mis
en œuvre et le dimensionnement des
cuves et des couvercles sont effectués
pour assurer un fonctionnement fia-
ble de longue durée.

• Conception modulaire
• Simplicité d’installation
• Coûts de maintenance

réduits
• Diminution des temps

d’arrêt 
• Fiabilité
• Sécurité

Etendue de la gamme

• Stations de 1 à 4 pompes 

• 3 modèles de stations
- TOP

stations 1 à 2 pompes
- TOP COMPACTE

stations 2 pompes
- SPM

stations multi pompes
• Profondeur de 2 à 12 m
• Diamètre de

refoulement du DN50
au DN200

• Débit de 5 à 400 m3/h

INTRODUCTION

2

Les avantages des stations
préfabriquées Flygt
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Coûts de maintenance réduits

CONCEPTION

3

Les fonds plats des cuves conventionnelles présentent l’inconvénient
de favoriser l’accumulation des boues, ce qui conduit à réaliser
des nettoyages réguliers et coûteux des pompes et des stations.
Cela génère non seulement une perte de temps et d’argent, mais
aussi une dégradation de l’environnement de travail, à cause des
gaz nocifs dégagés par les boues.
La particularité des stations préfabriquées Flygt réside dans leur
fond de cuve TOP ou SPM. La géométrie TOP ou SPM est conçue
pour augmenter les turbulences en cours de pompage et remettre
ainsi en suspension les solides décantés afin qu’ils soient évacués
par les pompes. La conception brevetée des fonds TOP a été vali-
dée à l’issue d’un programme complet d’essais qui a étudié et
testé l’incidence sur la formation de dépôts de boues de divers
facteurs tels que le diamètre des cuves, les formes de fonds et la
distance entre pompe et radier.
Aujourd'hui, des milliers de stations de pompage, avec des fonds
TOP ou SPM, fonctionnent dans le monde entier. Et à maintes
reprises, les utilisateurs ont constaté qu’avec les fonds autonet-
toyants TOP ou SPM, les dépôts de boues sont minimes et les
interventions de maintenance beaucoup plus réduites.

Deux types de stations à deux pompes
(une classique Ø1600 mm et une
TOP100) ont été testés en parallèle.
Les deux cuves étaient reliées entre
elles. Un mélange, constitué de 49 kg
de solide dans chacune des cuves et
de 800 litres d’eau, a été pompé
alternativement d’une cuve à l’autre,
dix fois de suite. 
Au final, la répartition des solides était
de 94 kg pour la cuve conventionnelle
Ø1600 mm et de seulement 4 kg pour
la cuve TOP 100. La station TOP 100
s’avère sans conteste nettement plus
efficace pour l’évacuation des solides.

Pompe N pour un pompage efficace
et économique
Grâce à sa conception révolutionnaire,
la technologie autonettoyante des
pompes N Flygt assure à la fois un
rendement élevé et durable, un
fonctionnement sans colmatage et
un coût global d’exploitation réduit. 
Combinées au fond TOP ou SPM, les
pompes N contribuent elles aussi à
optimiser la fiabilité des stations de
pompages en évitant les arrêts dus
aux colmatages des pompes.

Station classique Ø1600
Les solides sont ici répartis
sur toute la surface du
fond.

Station TOP 100 
Les solides résiduels, en faible
quantité, sont regroupés à
proximité des pieds d’assise.

Essais comparatifs de deux stations
en parallèle

Etape 1 : les aubes de la roue N avec
ses bords d’attaque inclinés vers
l’arrière guident les solides du centre
vers la périphérie de la roue.

Etape 2 : la rainure de dégagement
et le guide pin du fond de volute
évacuent les solides, tels que les
chiffons.
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Facilité d’installation et fiabilité

Les stations de pompage peuvent
devenir de véritables cauchemars.
Lorsqu’il faut intervenir régulière-
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sentent un danger du point de vue
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pire de tout, c’est lorsqu’elles
s’arrêtent. C’est pourquoi, nos
stations de pompage préfabriquées
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de verre de qualité « marine ».
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garantir une longue durée de vie. Les
procédés de fabrication EHN
(Enroulement Hélicoïdal par Nappe)
et RTM (Resin Transfer Moulding) mis
en œuvre et le dimensionnement des
cuves et des couvercles sont effectués
pour assurer un fonctionnement fia-
ble de longue durée.

• Conception modulaire
• Simplicité d’installation
• Coûts de maintenance

réduits
• Diminution des temps
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• Stations de 1 à 4 pompes 

• 3 modèles de stations
- TOP
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- TOP COMPACTE

stations 2 pompes
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Les fonds plats des cuves conventionnelles présentent l’inconvénient
de favoriser l’accumulation des boues, ce qui conduit à réaliser
des nettoyages réguliers et coûteux des pompes et des stations.
Cela génère non seulement une perte de temps et d’argent, mais
aussi une dégradation de l’environnement de travail, à cause des
gaz nocifs dégagés par les boues.
La particularité des stations préfabriquées Flygt réside dans leur
fond de cuve TOP ou SPM. La géométrie TOP ou SPM est conçue
pour augmenter les turbulences en cours de pompage et remettre
ainsi en suspension les solides décantés afin qu’ils soient évacués
par les pompes. La conception brevetée des fonds TOP a été vali-
dée à l’issue d’un programme complet d’essais qui a étudié et
testé l’incidence sur la formation de dépôts de boues de divers
facteurs tels que le diamètre des cuves, les formes de fonds et la
distance entre pompe et radier.
Aujourd'hui, des milliers de stations de pompage, avec des fonds
TOP ou SPM, fonctionnent dans le monde entier. Et à maintes
reprises, les utilisateurs ont constaté qu’avec les fonds autonet-
toyants TOP ou SPM, les dépôts de boues sont minimes et les
interventions de maintenance beaucoup plus réduites.

Deux types de stations à deux pompes
(une classique Ø1600 mm et une
TOP100) ont été testés en parallèle.
Les deux cuves étaient reliées entre
elles. Un mélange, constitué de 49 kg
de solide dans chacune des cuves et
de 800 litres d’eau, a été pompé
alternativement d’une cuve à l’autre,
dix fois de suite. 
Au final, la répartition des solides était
de 94 kg pour la cuve conventionnelle
Ø1600 mm et de seulement 4 kg pour
la cuve TOP 100. La station TOP 100
s’avère sans conteste nettement plus
efficace pour l’évacuation des solides.

Pompe N pour un pompage efficace
et économique
Grâce à sa conception révolutionnaire,
la technologie autonettoyante des
pompes N Flygt assure à la fois un
rendement élevé et durable, un
fonctionnement sans colmatage et
un coût global d’exploitation réduit. 
Combinées au fond TOP ou SPM, les
pompes N contribuent elles aussi à
optimiser la fiabilité des stations de
pompages en évitant les arrêts dus
aux colmatages des pompes.

Station classique Ø1600
Les solides sont ici répartis
sur toute la surface du
fond.

Station TOP 100 
Les solides résiduels, en faible
quantité, sont regroupés à
proximité des pieds d’assise.

Essais comparatifs de deux stations
en parallèle

Etape 1 : les aubes de la roue N avec
ses bords d’attaque inclinés vers
l’arrière guident les solides du centre
vers la périphérie de la roue.

Etape 2 : la rainure de dégagement
et le guide pin du fond de volute
évacuent les solides, tels que les
chiffons.
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Stations TOP 

Nos stations TOP répondent aux différents besoins de collecte, de relevage et
de refoulement des eaux usées et pluviales. 
Cette série TOP de stations de pompage Flygt comprend cinq modèles,
équipés de 1 à 2 pompes, pour des débits allant de 5 jusqu'à 300 m3/h.

4

TOP 50, 65, 80, 100 ET 150

Caractéristiques des TOP

Type de station TOP 50 TOP 65 TOP 80 TOP 100 TOP 150

Diamètre mm 800 1000 1200 1400 1600

Hauteur m 2 à 12 2 à 12 2 à 12 2 à 12 2 à 12

Nombre de pompes 1 2 2 2 2

Diamètre de refoulement DN mm 50 50 65 65 65

65 80 80 80

100 100

150

Plage de débit m3/h 5 à 15 5 à 50 15 à 100 15 à 150 15 à 300

Type de pompe C C C C C

D D D D D

M M M M M

N N N N N

Modèle de pompe 3045 - 3127 3045 - 3127 3068 - 3127 3068 - 3153 3068 - 3171

Sélection et détermination

Les stations TOP sont déterminées par nos soins
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
utilisation (fourniture sur demande de la note de
calcul de résistance et de lestage). 

De plus, les stations TOP sont assemblées et équipées
à la demande d’équipements optionnels, afin de
fournir une solution globale et spécifique.

Coffret de commande et de
télégestion en armoire

Tampon polyester sur
coffrage perdu
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Regard séparé pour un accès facile

Les stations TOP sont équipées d’un
regard séparé pour faciliter l’accès à
la robinetterie. La gamme dispose de
différents types de regards avec de
multiples combinaisons d’équipements
tels que des vannes, des débitmètres
ou des  ballons anti-bélier pour
s’adapter aux différentes utilisations
demandées.

Regard avec robinetterie revêtue
époxy et pré moule de dalle de
propreté

Ballon anti-bélier dans le regard pour
protéger les systèmes de pompage et
le réseau de refoulement

Clapets à boule et vannes
dans le regard séparé

Tuyauteries en PVC
ou en acier inoxyda-
ble

Traverse, support et barres
de guidage en inox pour
une meilleure longévité

Manchette de raccordement
flexible entre la station et le
regard pour absorber les
tassements éventuels

Traversée de paroi entre la
cuve et le refoulement par-
faitement étanche

Barres de guidage consti-
tuées d’un tube inox standard

Pied d’assise boulonné dans
le fond de la cuve et sur la
canalisation de refoulement

Fond de cuve TOP Flygt,
conçu pour optimiser les tur-
bulences et assurer un fonc-
tionnement autonettoyant

Couvercles polyester verrouillables, version espa-
ce vert ou tampon polyester pour installation
sous dalle de propreté
Béquille pour une sécurité totale des intervenants

Potence et palan démonta-
bles et disponibles dans
différents matériaux

Grille anti-chute escamota-
ble en 2 parties pour une
sécurité totale des interve-
nants 

Pompe Flygt avant descen-
te pour montage sur le pied
d’assise

Le bon choix de pompes
Avec notre large gamme de
pompes 3000 comprenant
les hydrauliques tradition-
nelles C, D et M ainsi que la
nouvelle génération d’hy-
draulique N, nous pouvons
vous proposer le choix le
plus judicieux technique-
ment et économiquement.

Régulateur de niveau

Raccordement de type
Flex-Seal pour une mise en
œuvre rapide, sûre et facile

Panier de dégrillage

Pompe Flygt en position de
pompage

Connexion de la pompe
Flygt automatiquement sur
le pied d’assise et décon-
nexion simplement en
remontant la pompe le long
des barres de guidage
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Stations TOP 

Nos stations TOP répondent aux différents besoins de collecte, de relevage et
de refoulement des eaux usées et pluviales. 
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équipés de 1 à 2 pompes, pour des débits allant de 5 jusqu'à 300 m3/h.
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M M M M M
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Les stations TOP sont déterminées par nos soins
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
utilisation (fourniture sur demande de la note de
calcul de résistance et de lestage). 

De plus, les stations TOP sont assemblées et équipées
à la demande d’équipements optionnels, afin de
fournir une solution globale et spécifique.

Coffret de commande et de
télégestion en armoire

Tampon polyester sur
coffrage perdu
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Regard séparé pour un accès facile

Les stations TOP sont équipées d’un
regard séparé pour faciliter l’accès à
la robinetterie. La gamme dispose de
différents types de regards avec de
multiples combinaisons d’équipements
tels que des vannes, des débitmètres
ou des  ballons anti-bélier pour
s’adapter aux différentes utilisations
demandées.

Regard avec robinetterie revêtue
époxy et pré moule de dalle de
propreté

Ballon anti-bélier dans le regard pour
protéger les systèmes de pompage et
le réseau de refoulement

Clapets à boule et vannes
dans le regard séparé

Tuyauteries en PVC
ou en acier inoxyda-
ble

Traverse, support et barres
de guidage en inox pour
une meilleure longévité

Manchette de raccordement
flexible entre la station et le
regard pour absorber les
tassements éventuels

Traversée de paroi entre la
cuve et le refoulement par-
faitement étanche

Barres de guidage consti-
tuées d’un tube inox standard

Pied d’assise boulonné dans
le fond de la cuve et sur la
canalisation de refoulement

Fond de cuve TOP Flygt,
conçu pour optimiser les tur-
bulences et assurer un fonc-
tionnement autonettoyant

Couvercles polyester verrouillables, version espa-
ce vert ou tampon polyester pour installation
sous dalle de propreté
Béquille pour une sécurité totale des intervenants

Potence et palan démonta-
bles et disponibles dans
différents matériaux

Grille anti-chute escamota-
ble en 2 parties pour une
sécurité totale des interve-
nants 

Pompe Flygt avant descen-
te pour montage sur le pied
d’assise

Le bon choix de pompes
Avec notre large gamme de
pompes 3000 comprenant
les hydrauliques tradition-
nelles C, D et M ainsi que la
nouvelle génération d’hy-
draulique N, nous pouvons
vous proposer le choix le
plus judicieux technique-
ment et économiquement.

Régulateur de niveau

Raccordement de type
Flex-Seal pour une mise en
œuvre rapide, sûre et facile

Panier de dégrillage

Pompe Flygt en position de
pompage

Connexion de la pompe
Flygt automatiquement sur
le pied d’assise et décon-
nexion simplement en
remontant la pompe le long
des barres de guidage
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Technologie N

pour plus de détails, 

nous consulter



219

Flygt SmartRunTM

PouR un PoMPage deS eaux uSéeS Fiable, eFFicace eT SiMPle

Vous possédez une pompe pour eaux usées. Mais profitez-vous 
vraiment de tous les avantages que peut offrir une pompe à 
vitesse variable ? Avez-vous des problèmes de colmatage ? 
Utilisez-vous plus d’énergie que nécessaire ? Vous avez choisi la 
meilleure pompe du marché, à vous maintenant de la compléter 
avec le système de contrôle à vitesse variable le plus intelligent 
qui soit. 

Nous vous présentons SmartRun™, un système de contrôle pour stations 
de pompage d’eaux usées jusqu’à 3 pompes. Partie intégrante de l’offre 
Flygt Experior™, cette unité de contrôle de pompage permet à votre 
pompe d’être autonome, de se débarrasser des débris et de se déboucher. 
De plus, vous pouvez régler la vitesse optimale pour améliorer l’efficacité 
énergétique et réduire les coûts, ainsi que communiquer avec un 
équipement de contrôle externe, le tout pour une plus grande tranquillité 
d’esprit.

SmartRun se charge du nettoyage de la pompe, de la tuyauterie, de la 
bâche ainsi que des démarrages et arrêts progressifs, vous faisant gagner en 
fiabilité et efficacité, grâce à une solution simple et facile à installer. Avec une 
intelligence intégrée et un contrôle de vitesse variable, c’est le complément 
parfait des pompes N Flygt, avec un potentiel d’économies d’énergie de 50 %. 

Fiabilité - temps d’arrêt réduits avec nettoyage automatique
Les temps d’arrêt sont coûteux. Avec l’unité SmartRun, un blocage anormal 
déclenche un cycle de nettoyage optimisé pour la roue N, la faisant tourner 
dans un sens puis dans l’autre, afin d’évacuer les débris. Le couple de 
démarrage élevé du SmartRun, équivalant à un démarrage direct en ligne, 
assure un démarrage fiable malgré des eaux usées difficiles à pomper. 

Les rampes préprogrammées permettent à la pompe de fonctionner plus 
en douceur et en souplesse, réduisant l’usure des clapets et augmentant 
la durée de vie de la pompe. Ceci permet même de nettoyer votre 
tuyauterie : SmartRun fait tourner régulièrement une pompe à pleine 
vitesse, afin de nettoyer toute la tuyauterie. Après cela, le système 
effectue un nettoyage de la bâche, fait descendre l’eau jusqu’au niveau 
de dénoyage, permettant l’évacuation des débris flottants et réduisant la 
sédimentation. 

Solution sur mesure. 

Nous consoulter pour 

une offre


