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Pompage

� Une des deux pompes en alternance se met en marche

� L’eau dégrillée est refoulée au travers du réservoir de 

séparation des solides

� Les solides sont alors restitués par le flux dans la 

conduite de refoulement

Cuve pleine

� La cuve d’accumulation est pleine

� La boule anti-retour ferme automatiquement l’arrivée 

gravitaire

� Le pompage commence

Remplissage

� Le flux d’eaux chargées s’écoule dans le réservoir de 

séparation des solides

� Les solides sont retenus par des grilles

� Les eaux dégrillées s’écoulent, aux travers des pompes 

à l’arrêt, dans la cuve d’accumulation

Station de pompage des eaux 

chargées à moteur inondable prête à 

raccorder avec système de 

séparation-restitution des solides et 

un réservoir collecteur étanche à l’eau 

et au gaz. Equipée en tant 

qu’installation à pompe double avec 

pompes submersibles pour eaux 

chargées, qui fonctionnent en marche 

alternée. Maniement simple et vidage 

optimal du réservoir grâce à 

l’aspiration en profondeur.

Le réservoir séparateur des matières 

solides évite tout contact entre les 

pompes et les matières solides. De ce 

fait, les pompes peuvent être utilisées 

avec des petites granulométries et 

des rendements optimisés pour le 

pompage des eaux chargées.

L’installation à sec des pompes et 

l’équipement comme installation à 

pompe double garantissent une 

simplicité d’entretien, une hygiène et 

une sécurité de fonctionnement 

maximales. Le système complet est 

fabriqué en PE‐HD résistant à la 

corrosion, à l’exception des pompes 

et du clapet anti-retour..
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Description/construction

Représentation schématique de l’opération.


