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Poste de relevage modulable - ModuloBox

Description
Le poste de relevage est prévu pour relever les eaux usées
(contenant des matières fécales) dont la collecte est en dessous
du niveau du collecteur de rejet.
Le volume de relevage est de 310 L.
L’arrivée est en DN 150 et le refoulement en DN 50 ou DN 80
selon le choix du client.

Étendue de la fourniture
La fourniture comprend :
• Cuve équipée d’une pompe à roue vortex mono ou triphasée avec 10 m de câble d’alimentation
pilotée un gestionnaire et un capteur hydrostatique
• Pompe avec motorisation ATEX
• Tuyauteries de refoulement en DN 50 ou DN 80 (au choix), clapet anti-retour et vannes d’isolement
• Marches
Possibilité d’entrées complémentaires jusqu’à un diamètre 160 (DN 150)
Attention à ne pas oublier de commander la partie réhausse complémentaire

Dimensions

Les pompes - ModuloBox
Applications
• Relevage des eaux usées et eaux de drainage. Pompage d’eaux d’égout.
• La section de passage de la TP50 permet l’évacuation d’effluents chargés de particules fibreuses
ou solides jusqu’à un diamètre de 50 mm
• Les pompes TP50 sont utilisées pour de nombreuses applications dans le secteur privé, public ou
industriel (sauf liquides fortement agressifs ou abrasifs).
• DIN EN 12050-2 Conformité et conception contrôlées et approuvées par LGA, certificat No. 0220119
• Installation fixe ou mobile
• Température du liquide : max 35° - Densité du liquide : max 1100 kg/m3 - pH du liquide : 6-11
• Mode de fonctionnement : intermittent

Conception
• Pompe centrifuge monocellulaire à refoulement horizontal R 21/2" M
• Roue monocanale fermée pour effluents chargés des matières en suspension
• Moteur électrique submersible. Classe d’isolation F, indice de protection IP 68. Protection du moteur
par sonde thermique intégrée dans le bobinage sur demande (standard pour versions ADF)
• Câble : H07 RN-F 4G1,5 - Version ADF H07RN-F (Plus) 7G1,5
• Arbre surdimensionné en acier au chrome - Roulements renforcés lubrifiés à vie
• Double étanchéité de l’arbre par combinaison de deux garnitures mécaniques montées en tandem dans
une chambre à huile (à partir de 1,8 kW). Combinaison d’une garniture mécanique et d’un joint à lèvre
(jusqu’à 1,6 kW). Contrôle optique de la chambre à huile par le bouchon de vidange
• Protection antidéflagrante : tous les modèles sont disponibles en version ADF,
selon la norme II 2 G EEx d [ib] IIBT4

Caractéristiques des pompes

Réhausse modulable de 630 mm à 4 130 mm

Description
Le poste de relevage ModuloBox est prévu pour relever les eaux
usées et chargées en 1 ou 2 pompes.
Les rehausses des ModuloBox sont prévues pour moduler la
hauteur du poste (fil d’eau d’entrée) de 1 000 mm à 4 000 mm
soit un poste de relevage hors tout de 2 m à 5 m de hauteur.
La classe de charge du tampon fonte : B 12,5t

Étendue de la fourniture
La fourniture comprend :
• Éléments de cuve selon la hauteur prédéfinie
• La rehausse réglable et recoupable en diamètre 600 mm ainsi que le tampon de classe B 125
• Les marches

Dimensions

Poste de relevage modulable de 2 à 5 m
Tampon
Dn 600 ou Dn 800
Tampon Fonte 12.5
Tampon en Inox
Tampon à Carreler
Réhausse réglable
De 20 cm à 60 cm

Module rehausse
25 cm

Module rehausse
50 cm

DE 2 A 5
MÈTRES
DE HAUTEUR

Fil d’eau
d’entrée 1 m
350 litres
de volume utile

Module technique de 320 litres
Tout équipé : 1 ou 2 pompes
Vanne, clapets , pieds d’assisses et
barres de guidages
En Dn80 ou Dn50
Selon la coupe de la sortie

1 ou 2 pompes de relevage
De 20 à 80 m3/heures
Pompe délicératrice
Pompe roue Vortex
Pompe roue monocanale
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