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Solutions de surpression
et de gestion des eaux pluviales

Stockage et valorisation des eaux de pluie

Individuel & collectif

Stockage des eaux de pluie
Rétention d’effluents divers
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ETFLOTUBAKit bascule eau de ville

Permet de maintenir un niveau d’eau 
minimum dans la cuve pendant les pé-
riodes de sécheresse. 

Comprend : 

1 électrovanne 2 voies FF1p, corps laiton, 2 m de câble 
avec fiche normalisée.

Elle s’ouvre sous tension et nécessite une pression 
différentielle minimum de 0,3 bar.

1 régulateur de niveau à faible débattement avec 
contre poids intégré, 20 m de câble, une prise gigogne 
pour raccorder l’électrovanne.

     DIVE 1000 > utilisation jardin
     DIVE 1200 > utilisation habitat

Habitat
Solutions
immergées

Gestionnaires de surpression     pour eaux de pluie

Pompe automatique DIVE1000 DIVE1200

avec système électronique intégré commandant l’arrêt et le démarrage de la 
pompe et la protège contre la marche à sec.

Adaptée au pompage d’eaux propres des réservoirs, citernes ou puits, 
elle est idéale pour les systèmes de récupération d’eaux de pluie et les 
réseaux d’arrosage domestique. Livrée avec 15 m de câble.

Réf.

Caractéristiques électriques Raccordement

Puissance
nominale

Tension 50 Hz Ampérage ø refoulement 
ø aspiration

DIVE1000 0,55 kW
230 V

3,8 A
1’’ F.

DIVE1200 0,75 kW 4,8 A

Références
Caractéristiques hydrauliques

Débit (m3/h) 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

DIVE1000
Hauteur 

(m)

34 32 29 26 22 19 14

DIVE1200 43 39 36 32 27 22 17

Garantie
ans2

• Pompe installée dans la cuve,
• Silence parfait de fonctionnement,
• Finis les problèmes liés à l’aspiration,
• Solution économique avec une pompe 

qui intègre directement un système de 
démarrage automatique.

+produit

Le

La pompe est installée dans la cuve. 
Le fonctionnement est automatique. Lors d’une 
demande d’eau (ouverture d’un robinet), la 
pompe démarre automatiquement et s’arrête 
lorsque le robinet est refermé.
En période de sécheresse, la cuve est partiel-
lement mise en eau par l’eau de ville. 

Dispositif d’appoint 
en eau de ville

Fermeture de
l'électrovanne

Ouverture de
l'électrovanne

Comprend 1 pompe DIVE 1000 et 1 bouche 
d’arrosage à enterrer.

 Pack Jardin PACJ

PACHPack Habitat
Comprend 1 pompe DIVE 1200, 1 kit 
“bascule eau de ville” avec inter-
rupteur à flotteur et électrovanne, 
1 réservoir pression 8 litres.

 
Pour cuves

Ecociter
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Habitat
Solutions
de surface

Gestionnaires de surpression     pour eaux de pluie

www.plasteau.com

• Dispositif parfaitement adapté aux 
installations étendues,

• Finis les problèmes liés à l’aspiration,
• E-Sybox est un surpresseur intégré avec 

variateur de vitesse garantissant une 
pression d’eau constante et réalisant une 
importante économie d’énergie.

+produit

Le

Le système de gestion d’eau de pluie/eau de 
réseau est préconisé lorsque la cuve de stockage 
est particulièrement éloignée du gestionnaire de 
pompage en supprimant les éventuelles difficultés 
d’aspiration. Il est fourni avec une pompe NOVA 
UP 600 AUT. FLEX (30 m) qui permet le remplis-
sage du réservoir pour garantir un fonctionnement 
optimum. Il permet le basculement automatique 
eau de pluie / eau de réseau par disconnexion 
(selon la norme EN1717). 

++

flotteur
commande
Electrovanne    

flotteur
de commande
NOVA 600

Pompe Nova Up 600
                     Caractéristiques hydrauliques

Q(m3/h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

H (m) 55 50 45 38 31 24 17 10

L’E.SYBOX est constitué d’une pompe auto-amorçante multi-cellulaire, d’un régulateur de fréquence, d’un capteur de pression et d’un capteur 
de débit, d’un écran LCD haute résolution et d’un vase d’expansion de 2 litres. Il est silencieux avec seulement 45 dB mésurés en usage 
normal.

NB : dispositif pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs (supporte une présence limitée de sable dans l’eau).

PACS

T°C du liquide : de 0°C à +4°C
T°C ambiante maximale : +50 °C
Pression maximale de service : 8 bars

> Cuve de 250 L de volume utile sous flotteur.
> Robinet flotteur, trop plein, clapet anti-retour, 
tuyaux d’aspiration et refoulement, trappe 
d’inspection.
> Orifices (entrée, sortie, évent, trop-plein) prévus 
et conformes aux exigences réglementaires.
> E.SYBOX intégré.

 Pack de gestion en surface
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Gestionnaires de surpression     pour eaux de pluie

Avec Active Driver 

• Installation robuste  
  et simple
• Excellent rapport    
  qualité / prix

   • Confort d’utilisation
       (pression d’eau constante) 

• Economie d’énergie 
• Augmentation de la durée  
  de vie de la pompe 

Avec réservoir de 
surpression seul

2 possibilités

Pompe

Active Driver

Réservoir 
pression 100L 
ou 200L

•

•

+produit

Le
s

  Particulièrement adapté 

  pour assurer un débit 

  constant en tous points

3

4

5

2

  

Niveau de l’eau Caractéristiques
à 10 m
à 15 m
à 20 m

1 500 l/h à 4 bars -  3 000 l/h à  3 bars
1 500 l/h à 3,5 bars -  3 000 l/h à  2,5 bars
1 500 l/h à 3 bars -  3 000 l/h à  2 bars

Matériel Prix H.T. Code
POMPE PULSAR 40/50 M AUT.avec flotteur pour manque d'eau
Corde de suspension 20 mètres

1

RÉSERVOIR 100 LITRES VERTICAL
CONTACTEUR XMP 6 PM
MANOMÈTRE 0/6 BARS RADIAL
CLAPET anti-retour 305 1" 1/4

2

5
4
3

 556  914051 

 41  405055 

 013  001903 

 04  605214 

 6  601314 

 52  505036 

Pour PUITS d’une profondeur maximum de 20 M

•

D
éb

it l/s 0,28 0,56 0,83 1,11 1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17

m3/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H
M

T 
m

C
E

20 1 1 1 2 2 2 4 5 5 5 6 6 6 6 6

30 1 1 2 2 2 3 5 5 5 6 6 6 6 6

40 1 2 2 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6

50 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6

60 3 3 4 5 5 6 6 6

70 4 4 5 6 6 6

80 5 6 6

1       Guide de choix des pompes suivant le débit et la Hauteur Manométrique Totale :

Caractéristiques électriques des pompes et kits de commande dédiés :2a

Choix de pompe P
(Kw)

I
(A)

U
(V) Dn

Référence de
KIT de COMMANDE 
avec 
Active 
Driver®

Référence de
KIT de COMMANDE
avec RÉSERVOIR

Choix 
de 

pompe

KIT 
RACCORDEMENT 

COMPLÉMENTAIRE

1
Divertron
1200 0,75 4,80 Mono

220 F1” 1

2
PULSAR 
30/80M 0,75 5,20 Mono

220 F1”1/4 2

3
PULSAR 
40/80M 1,00 6,50 Mono

220 F1”1/4” 3

4
PULSAR 
50/80M 1,20 7,80 Mono

220 F1”1/4 4

5
SRT 
5/200 2,20 5,00 Tri

400 F2” 5

6
SRT 
5/300 3,00 7,00 Tri

400 F2” 6

P = puissance en Kilowatts. I = intensité en Ampères. U = tension en volts. 

KC010

   1 Active M / M 1-1 
+ 1 réservoir 8 L

KC020

   1 Active T / T 3-0 
+ 1 réservoir 8 L

KC025

1 réservoir 200L,
+ 1 contacteur XMP12 
+ 1 manomètre radial 
+  1 coffret DSE10 Tri

200 L

KC015

1 réservoir 100L 
+ 1 contacteur XMP12  
+ 1 manomètre radial

100 L

Pompe 
avec flotteur

16694

18846

18847

12533

1 réservoir 
8L 

KRE15

Kit complémentaire 
de raccordement 
øF1”1/4

KRE20

Kit complémentaire 
de raccordement 
øF2”

KRE10

18470

14412

18842

18595

16954

DIVE1200

Collectif
Solutions
immergées

Numéro de la pompe6

HMT = dénivelé + perte de charges 
+ pression utile souhaitée

(hauteur manométrique totale)
mCE = mètres de colonne d’eau
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Gestionnaires de surpression     pour eaux de pluie

Avec réservoir de 
surpression seul

Descriptif des pompes :

SRT 5/200 ou 5/300

Entièrement automatique avec système 
électronique intégré qui commande l’arrêt 
et le démarrage de la pompe et la protège 
contre la marche à sec,

Adaptée au pompage d’eaux propres 
des réservoirs, citernes ou puits, elle est 
idéale pour les systèmes de récupération 
d’eaux de pluie et les réseaux d’arrosage 
domestique. Livrée avec 15 m de câble.

Poids : 11 kg

1

Divertron 1200

Aspiration par le bas, 
Pompes immergées 5”, Ø 138 mm.
Les électropompes PULSAR sont utilisées dans les 
installations de puisage d’eaux claires, les forages, 
les bâches de reprise ou les citernes, les puits ou les 
cours d’eau et servent à la distribution de l’eau sous 
pression dans les installations domestiques, l’arro-
sage et le jardinage. Livrée avec 20 m de câble.

Poids : 17 kg 

5 6

ø 145 mm. Pompe 6” à moteur submer-
sible. Aspiration par le bas en cas de 
faible hauteur d’eau. Pompes pouvant 
fonctionner en partie dénoyées en ser-
vice continu et en position verticale. 
Moteur équipé d’un câble de 10 m.

Poids : 24 kg

Coffret de protection manque d’eau : 
gestion intégrale et protection totale 
des pompes immergées (Tri 400V de 
2A jusqu’à 18A) grâce à un dispositif 
inclus de surveillance électrique.

Coffret DSE10 Tri 
ou DSE18 Tri

Contacteur XMP12
interrupteur de niveau M/A. 
bi/tripolaire, prise mano, 
limite déclenchement : 12 bars

Manomètre radial
ø 50 mm, boîtier inox, 
raccord 1/4”

www.plasteau.com

Coffret de commande pour gestion de 2 pompes

FONCTION SURPRESSION 
• Gestion de 2 pompes utilisées en surpression Mono 230 V 
ou Tri 400 V • Réglages 1 à 10 A • Protection et commande 
de 2 pompes par l’intermédiaire d’un capteur de pression 
• Inversion automatique à chaque démarrage • Report 
automatique d’une pompe sur l’autre en cas de disjonction 

• Limitation des fréquences de démarrage (protection des 
pompes en cas d’absence d’air dans un réservoir pression) 
• Bornes pour protection manque d’eau (par interrupteur 
de niveau ou contacteur inversé) • Contact sec report 
alarme • Contact sec report défaut.

18960

L’ACTIVE DRIVER est un dispositif intégré innovant qui, associé à une électropompe, en fait varier 
la vitesse pour fournir une pression constante quel que soit le débit demandé.

L’ACTIVE DRIVER comprend un convertisseur, un capteur de pression et un capteur de débit. 
Le refroidissement des composants est assuré par le liquide qui circule à travers l’ACTIVE DRIVER 
(température maxi. du liquide pompé 50 °C). 
Débit maxi. : 300 l/min.

L’ACTIVE DRIVER se décline en 3 modèles monophasés et triphasés pour piloter des pompes de surface et immergées 
équipées d’un moteur monophasé ou triphasé.

Active M / M 1-1 
Active T / T 3-0 
Active T / T 5-5

Active Driver

Alimentation 
ACTIVE 

DRIVER (V)

Alimentation 
Moteur 

POMPE (V)

Puissance 
Maxi. Moteur 

POMPE 
(kW)

Courant 
Maxi. 

Moteur 
POMPE (A)

Plage de 
réglage 
Pression 

(Bar)
Ø M Ø F

Active DRIVERM/M 1-1 1 x 230 V 1 x 230 V 1,1 8,5 1 - 6 1” 1/4 1” 1/2
Pompes de surface, immergées avec moteur 
monophasé d’intensité Maxi. 8,5 A.

Active DRIVERT/T 3-0 3 x 400 V 3 x 400 V 3,0 7,5 1 - 15 1” 1/4 1” 1/2
Pompes de surface, immergées avec moteur 
triphasé 400 V d’intensité Maxi. 7,5 A.

Active DRIVERT/T 5-5 3 x 400 V 3 x 400 V 5,5 13,3 1 - 15 1” 1/4 1” 1/2
Pompes de surface, immergées avec moteur 
triphasé 400 V d’intensité Maxi. 13,3 A.

AS
PI

RA
TI

ON
 

RE
FO

UL
EM

EN
T

Caractéristiques techniques des éléments liés aux kits de commande :

CHOIX DES POMPES

Hauteur 
(en mm)

ø Réservoir 
(en mm)

ø orifices 
raccords (M)

Pression maxi  
de service

Réservoir 8 L 335 mm 200 mm 1” 

10 barsRéservoir 100 L 910 mm 450 mm
a b

1/2 ” 1 ” 

Réservoir 200 L 1215 mm 554 mm 1/2 ” 1” 1/2

Réservoirs
La totalité de notre gamme 

réservoirs bénéficie de l’

2b

Chaque module ACTIVE DRIVER doit  

être paramétré par un installateur 

professionnel et adapté à l'installation.

PULSAR 30/80M ou M-A
PULSAR 40/80M ou M-A
PULSAR 50/80M ou M-A

Local technique 
polyester sans pompe

Coffret livré 

avec capteur de pression

2 3 4

•  Pulsar 30/80 - 40/80 ou 50/80M  
Version automatique avec flotteur 

Données techniques
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dé
bi

t L/s 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08

m3/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
M

T m
C

E

20 1 1 1 1 4 4 4 5 5 5 5

30 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 6

40 1 1 1 2 5 5 5 5 6 6 6

50 1 1 2 3 5 5 6 6 6 6

60 2 2 3 6 6 6 6 6 7

70 3 3 6 6 6 6 6 7

80 3 6 6 6 6 7 7

90 6 6 6 7 7 7

100 7 7 7 7

Avec Active Driver Avec réservoir de 
surpression seul

• Installation
robuste et simple
• Excellent rapport    
  qualité / prix• Confort d’utilisation

       (pression d’eau constante)

• Economie d’énergie
• Augmentation de la durée  
  de vie de la pompe

2 possibilités

+produit

Le
s

  Particulièrement adapté 

  pour assurer un débit 

  constant en tous points

Guide de choix des pompes suivant le débit et la hauteur manométrique totale :

Gestionnaires de surpression     pour eaux de pluie

CARACTERISTIQUES DES POMPES LOCAUX TECHNIQUES

N° POMPE P 
(Kw)

I
(A)

U
(V) Dn Local KAR 10

avec ActiveDriver
Local KAR 20

avec réservoir*
Coffret

électrique de
commande

1 KVC 40/50
0,8 5,6 Mono

220 1’1/4

2 KVC 55/50
1 6,4 Mono

220 1’1/4

3 KVC 65/50
1,1 7,4 Mono

220 1’1/4

4 KVC 25/120
1 6,5 Mono

220 1’1/4

5 KVC 45/120
1,85 4,6 Tri

400 1’1/4

6 KVC 70/120
3 6,8 Tri

400 1’1/4

7 KVC 85/120
3 7,8 Tri

400 1’1/4

P = puissance en Kilowatts. I = intensité en Ampères. U = tension en volts.

*Autres modèles de pompe sur demande et capacité de réservoir de 100, 200 ou 300 litres en option.

19806

19807

19808

19817

19819

19820

19767

KC010

   1 Active M / M 1-1 
+ 1 réservoir 8 L

KC020

   1 Active T / T 3-0 
+ 1 réservoir 8 L

KC030

   1 Active T / T 5-5 
+ 1 réservoir 8 L

KC015

1 réservoir 100L 
+ 1 contacteur XMP12  
+ 1 manomètre radial

100 L

KC024

1 réservoir 200L,
+ 1 contacteur XMP12 
+ 1 manomètre radial 
+  1 coffret DSE18 Mono

200 L

KC025

1 réservoir 200L,
+ 1 contacteur XMP12 
+ 1 manomètre radial 
+  1 coffret DSE10 Tri

200 L

KCS10

Coffret d’alimentation 
électrique mono 230V

KCS20

Coffret d’alimentation 
électrique tri 400V

Collectif
Solutions
de surface

Numéro de la pompe6

HMT = dénivelé + perte de charges 
+ pression utile souhaitée

(hauteur manométrique totale)
mCE = mètres de colonne d’eau
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Avec réservoir de 
surpression seul

Caractéristiques techniques de l’ActiveDriver :

Coffret de protection manque d’eau : 
gestion intégrale et protection totale 
des pompes immergées (Tri 400V de 
2A jusqu’à 18A) grâce à un dispositif 
inclus de surveillance électrique.

Coffret DSE10 Tri, 
DSE18 Tri, DSE18 Mono

Contacteur XMP12
interrupteur de niveau M/A. 
bi/tripolaire, prise mano, 
limite déclenchement : 12 bars

Manomètre radial
ø50 mm, boîtier inox, 
raccord 1/4”

L’ACTIVE DRIVER est un dispositif intégré innovant qui, associé à une électropompe, en fait varier la vitesse pour fournir une 
pression constante quel que soit le débit demandé.

L’ACTIVE DRIVER comprend un convertisseur, un capteur de pression et un capteur de débit. Le refroidissement des 
composants est assuré par le liquide qui circule à travers l’ACTIVE DRIVER. Température maximale du liquide pompé : 
50°C. Débit maximum : 300 l/min.

L’ACTIVE DRIVER se décline en 3 modèles monophasés et triphasés pour piloter des pompes de surface et immergées 
équipées d’un moteur Monophasé ou Triphasé.

Active M / M 1-1 
Active T / T 3-0 
Active T / T 5-5

Alimentation 
ACTIVE 

DRIVER (V)

Alimentation 
Moteur 
POMPE 

(V)

Puissance 
Maxi. Moteur 

POMPE 
(kW)

Courant 
Maxi. 

Moteur 
POMPE 

(A)

Plage de 
réglage 
Pression 

(Bar) Ø M Ø F

CHOIX DES POMPES

Active DRIVERM/M 1-1 1 x 230 V 1 x 230 V 1,1 8,5 1 - 6 1” 1/4 1” 1/2 Pompes de surface, immergées avec moteur 
monophasé d’intensité Maxi. 8,5 A

Active DRIVERT/T 3-0 3 x 400 V 3 x 400 V 3,0 7,5 1 - 15 1” 1/4 1” 1/2 Pompes de surface, immergées avec moteur 
triphasé 400 V d’intensité Maxi. 7,5 A

Active DRIVERT/T 5-5 3 x 400 V 3 x 400 V 5,5 13,3 1 - 15 1” 1/4 1” 1/2 Pompes de surface, immergées avec moteur 
triphasé 400 V d’intensité Maxi. 13,3 A

AS
PI

RA
TI

ON
 

RE
FO

UL
EM
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Hauteur 
(en mm)

ø Réservoir 
(en mm)

ø orifices 
raccords (M)

Pression maxi  
de service

Réservoir 300 L 1375 mm 625 mm
a b

10 bars1/2 ” 1 ” 1/2

Réservoirs 300 litres en option

KAR10

Poids :132 kg

KAR20

Poids : 256 kg

Gestionnaires de surpression     pour eaux de pluie

www.plasteau.com

1080 mm

1530 mm

540 mm

11
50

 m
m

20
00

 m
m

Locaux techniques 
pré-équipés en polyester

Local technique comprenant :
• Un ensemble de canalisation PVC

 pression 1”1/4 avec vannes et clapets.
• Une ventilation forcée et temporisée.
• Une résistance chauffante.
• Equipé pour appoint en eau de ville.

300 L

18664

855 mm

IP44 IK10

16058

16057
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2 pompes  1 pompe

Inclus : coffret de gestion et 
de protection des pompes

Pompe 
SEMISOM 
290M ou 490M 
avec condensa-
teur interne

Coffret de 
commande 
2 pompes

 

Ensemble de 
4 flotteurs avec 
10m de câbles et 
réglette 

Equipements 
• tube et raccords Dn50 
• sortie Dn65
• vannes et clapets
• barres de    
  guidage
• chaine de levage  
  pompe

PJS0290MCSC
Semisom 290M

PJS0490MCSC
Semisom 490M

Pompe 
SEMISOM 
290M ou 490M 
avec conden-
sateur dans un 
coffret, voyant 
marche et prise 
220 v

Flotteur 
10 m de câble et 
contre poids pour 
régler la hauteur 
de démarrage de 
la pompe

Equipements 
• tube et raccords  
  Dn50
• sortie Dn50
• vanne et clapet
• barre de guidage
• chaine de levage  
  pompe

KCF01

PJS0290MAC
Semisom 290M

PJS0490MAC
Semisom 490M

KRF150 KRF250

18971

KCF04

Voir descriptif 
ci-contre

18972

Coffret 
Semisom 290M 
4 à 6,3 A

Coffret 
Semisom 490M 
6,3 à 10 A

Attention ! une pompe de 
relevage n’est pas un 
surpresseur.   

Ces dispositifs permettent le relevage d’eau 
stockée dans une cuve :

> pour alimenter une bache de reprise pour 
 surpresseur ou un bassin,

> pour assurer un débit régulé (calibrage du débit  
 avec la vanne).

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l

Version Mono et Tri Version Aut. H

10030

1,8

200 300 400 500 600

6 12 18 24 30 36

H (m)

4

6

8

10

2

0

S 490 

S 290 

Q=l/min /h

Q=mc /h

Pompe
Puissance

kW A
Intensité

Semisom 290 M

Semisom 490 M

Mono 230V

Mono 230V

0,55

1,1
4,2A

7,3A

Tension
V

Fonctionnement
à 1 pompe à 2 pompes 

> Mise en route et arrêt de la pompe par régulateur  
 de niveau à flotteur installé dans la cuve.

 

 
> Mise en marche et arrêt par flotteur, inversion 
    automatique des pompes à chaque démarrage.

2 pompes : Semisom 290 et 490 
à sélectionner en fonction du débit et de 
la hauteur souhaitée.

Collectif
Solutions
immergées

Dispositifs de relevage   avec pompe(s) immergée(s)
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Caractéristiques techniques

Pour commande et protection des pompes de relevage

• Coffret PVC IP 54. 
• Presse étoupe standard ISO pour adaptation section câble. 
• Interrupteur sectionneur général cadenassable en position  
 ouverte. 
• Transformateur de sécurité 24 V. Protégé par fusibles  
 primaire et secondaire. 
• La commande des pompes (flotteurs, ipsothermes, 
 commutateurs, voyants…) est réalisée en basse tension 
 24 V. 
• Disjoncteur magnéto-thermique par pompe avec réglage  
 du courant absorbé par la pompe. 
• Composant puissance électromécanique au standard  
 Européen. 
• Bornier repéré.
• L’automatisme assure les démarrages, la mise en parallèle  
 et l’alternance des pompes en fonction des indications de  
 niveau fournies par les flotteurs :

  
• Bas : arrêt du pompage,
• Moyen : fonctionnement 1 pompe, 
• Haut : fonctionnement 2 pompes en parallèle, 
• Trop haut : alarme. 
 
• Alarme visuelle et sonore. 
• Report contact sec pour : 
 - défaut disjonction, 
 - alarme trop-plein, 
 - absence secteur.

• Notice de raccordement avec schéma. 
• Encombrement (mm) : L 335 x l 110 x H 265 
• Poids : 5,8 kg.

Coffret 
PVC IP 54

Visualisation
Sous tension, En service,
Défaut, Alarme niveau.

Protection
Interrupteur sectionneur
général cadenassable

Commande
Commutateur
Auto-O-ManuDescriptif du coffret de 

commande (configuration 2 pompes)

Elles permettent de pomper des liquides chargés 
pouvant contenir des corps solides en suspension 
jusqu’à 50 mm de diamètre.

> Couvercle moteur et corps de pompe en fonte.  
    Chemise moteur et tirants en inox.

> Pied d’aspiration en fonte.

> Moteur noyé dans un bain d’huile diélectrique

> Double système d’étanchéité entre la partie pompe  
 et la partie moteur par la garniture mécanique et  
 joint à lèvres

> Livrées avec 10 m de câble.

> Arbre moteur en acier inox AISI 416.

> Roue fonte VORTEX.

> Protection ampèremétrique incorporée sur les  
 modèles monophasés.

> Stator classe F – Isolation IP68.

Descriptifs des pompes 2 pompes avec 
condensateurs internes

1 pompe avec 
condensateur externe 
(coffret)

Caractéristiques électriques

D
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um
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t 
no

n 
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nt
ra

ct
ue

l

Version Mono et Tri Version Aut. H

10030

1,8

200 300 400 500 600

6 12 18 24 30 36

H (m)

4

6

8

10

2

0

S 490 

S 290 

Q=l/min /h

Q=mc /h

Pompe
Puissance

kW A
Intensité

Semisom 290 M

Semisom 490 M

Mono 230V

Mono 230V

0,55

1,1
4,2A

7,3A

Tension
V

Dispositifs de relevage   avec pompe(s) immergée(s)

www.plasteau.com
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SCHÉMA de
raccordement 

Gestionnaires de surpression     pour eaux de pluie

Installation avec 
pompe immergée

Installation avec 
pompe de surface
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Mise en service et maintenance
des dispositifs de surpression et 

de pompage

Les installations de relevage ou de surpression sont équipées d’organes 

électromécaniques particulièrement sollicités. Les pompes notamment 
peuvent véhiculer des eaux de pluie avec des débits relativement importants.

- les dispositifs de détection des niveaux sont au contact de liquides agressifs 
(eaux usées, températures parfois élevées, effluents en mouvement permanent).

- les armoires de commande sont généralement installées en extérieur et 
exposées aux intempéries.

Il est donc impératif de procéder à un entretien régulier des installations pour éviter un encrassement 
des équipements et une usure prématurée des pièces en mouvement. Un contrôle préventif permet 
d’éviter les dysfonctionnements et garantit la pérennité des mécanismes.

Pour rappel, la garantie du constructeur ne saurait être engagée si le matériel n’est pas correctement 

entretenu. 

L’engagement Plasteau :

Vous proposer notre expérience dans la mise en service des postes de relevage et surpresseurs. 
Vous faire bénéficier également de l’oeil de l’expert pour, notamment :

- déterminer la fréquence de nos interventions,

- faire un diagnostic général des appareils en place (contrôle visuel des pompes, des niveaux et des  
  pièces électromécaniques, conformité de l’installation, etc.),  

- tester l’ensemble des modes de fonctionnement.

Et vous conseiller pour optimiser le fonctionnement de votre installation.

Les moyens chez Plasteau :

- Une équipe de techniciens spécialement formés et dédiés au contrôle et à l’entretien de vos équipements       
sur le terrain.

- Un service d’assistance téléphonique à votre écoute.

Les éléments à la charge de Plasteau (lorsqu’une mise en service est commandée) :

1 - Raccordement du câble électrique d’alimentation 220 V ou 400 V à notre coffret de commande ou 
organe de commande,
2 - Raccordement des régulateurs de niveau et des pompes à notre coffret de commande, 
3 - Vérification du bon fonctionnement de l’installation, 
4 - Essais en eau.

Rappel des éléments à la charge de l’entreprise :
1 - Pose de la cuve, 
2 - Raccordement de toutes les canalisations : arrivée, trop plein et canalisation sous pression jusqu’au  
    local technique,
3 - Pose d’un fourreau Dn90 entre la cuve et le local technique du coffret de commande.
4 - Installation du coffret ou de l’organe de commande des pompes dans le local technique,
5 - Nettoyage de la cuve avant la mise en œuvre,     
6 - Contrôle, par un organisme agréé, de l’installation électrique et demande de consuel pour 
 la mise sous tension EDF (si le comptage est indépendant de celui de l’établissement).

Parce qu’aucune panne n’est permise ...

Gestionnaires de surpression     pour eaux de pluie

www.plasteau.com
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> Cuves ou citernes auto-portantes

 pour stockage de l'eau, de produits alimentaires ou encore chimiques...

> Capacité de 60 litres à 75 000 litres

> Fabrication en polyéthylène traité anti-UV, imputrécible et non-corrosif

> Des produits étudiés pour l'industrie, les collectivités et les particuliers

> Des cuves adaptées à la récupération et la valorisation des eaux de pluie 

 

, plus de capacité
pour toujours plus de possibilités

Plasteau est une société du groupe

Z.A. La Chevalerie
50570 MARIGNY-LE-LOZON

France
Tél. : +33 (0)2 33 77 18 40
Courriel : info@plasteau.com

  
www.plasteau.com

Votre distributeur conseil

La récupération d'eau de pluie

CUVES très GROS VOLUMES
jusqu’à 75 000 litres

Demandez notre nouveau
catalogue général PLASTEAU

Un groupe implanté sur 8 hectares
5 machines de rotomoulage avec sphères de 
grand diamètre jusqu'à 3,5 m

Le stockage dosage

Les coffres multi-usages


