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U3 | U3 spezial 
POMPES DE DRAINAGE 



Evacuation des eaux usées domestiques   |  U3 | U3 spezial

Le succès de cette pompe nous a
incités à la développer de plus en plus
et à l‘adapter aux souhaits de nos
clients et aux exigences du marché.

   Rendement amélioré
 Gain de place en hauteur grâce à  

   l‘entrée de câble sur le capot de  
   câble
  Poignée ergonomique
  Trou de rinçage obturable
  Température du fluide 35 °C, 

    brièvement 60 °C (10 minutes) 

Ainsi, les U3 K | U3 KS continuent d‘êt-
re équipés pour de nombreux domai-
nes d‘application:

|   Évacuation des eaux usées des
sanitaires tels que les lave-mains,
les douches ou les ma-chines à
laver
|  Assèchement de puits 
|  Rabattement de l‘eau de surface
|   Pompage de caves, piscines ou 

étangs inondés
|  Protection contre le 
   refoulement

Il y a un peu plus de 50 ans, la U3 KS a fait son entrée sur le marché des eaux
usées et est devenue un synonyme de pompe de drainage de cave. Elle est
une aide indispensable dans la maison et le jardin et peut être utilisée de
manière aussi polyvalente qu‘aucune autre pompe.

Les U3 K | U3 KS spéciales peuvent 
être utilisées pour des fluides  
particuliers :

|   Solutions jusqu‘à 15% de salinité
|   Condensats provenant d‘installations 

à gaz à condensation
|   Eau salée provenant d‘adoucisseurs 
|  Jus d‘ensilage, petit-lait, engrais  
   liquide ,  

L‘ORIGINAL - ENCORE MEILLEUR
Les U3 



LES SPÉCIFICITÉS

Poignée plus large - garantit une  
prise en main sûre lors du 
 transport et de l‘installation

Entrée de câble scellée étan-
che à l‘eau sur la longueur - 
empêche l‘humidité de pénétrer 
dans l‘unité de moteur

Sortie de câble plus basse - empêche le câble 
de se tordre

Les mêmes dimensions - les 
pompes s‘adaptent aussi 
toujours dans nos conteneurs 
Hebefix et Baufix 

Sortie de pression variable 
verrouillable - pour la purge du 
corps de pompe

Technologie de flotteur 
éprouvée - avec ou sans 
commutation automa-
tique

Aspiration à plat - grâce à 
un pied de tamis amovible 
jusqu‘à 5 mm

Dispositif de rinçage - en retirant le 
pied du tamis et en faisant simple-
ment levier sur les capuchons de 
fermeture, le fond d‘un puits peut 
être largement débarrassé des 
dépôts

QUALITÉ „Made in Germany“



Les accessoires appropriés, installés par des professionnels, offrent
beaucoup de sécurité et de confort à long terme. Et cela permet aussi
d‘économiser de l‘argent.

Système de tubes coulissants GR 32   
|  Pour un entretien rapide et pratique sans avoir à desserrer les raccords. 
|   Débrayer la pompe et la sortir du puits pour un contrôle visuel.

Clapet anti-retour R32 
|   Sécurité maximale conformément aux prescriptions EN. 
|   Empêche, en fonctionnement régulier, que la conduite de refoulement ne se 

vide d‘elle-même. Lors de travaux de réparation et de maintenance, l‘eau de la 
canalisation ne peut pas refluer dans le puits.

Flotteurs spéciaux pour faibles hauteurs de commutation
|   Ils sont particulièrement adaptés aux écoulements proches du sol, comme 

dans le cas d‘une douche, ou aux faibles quantités d‘eau résiduelle. MARCHE 
105 mm, ARRET 45 mm

Flotteurs spéciaux pour puits étroits 
|   Si l‘espace disponible est restreint (min. 30 x 30 cm), ce petit flotteur joue habi-

lement de ses avantages. MARCHE 240 mm, ARRET 170 mm

Set de raccordement DN 32  
|  Pour le raccordement de pompes d‘évacuation des eaux de cave à chaque 
   conduite de refoulement.
|   Le tuyau de refoulement télescopique est extensible jusqu‘à 90 cm et offre une 

transition en douceur entre la pompe et la conduite de refoulement existante. 
Les conduites de refoulement existantes sont remplacées rapidement et sans 
problème. 

Transmetteur d‘alarme  
|  Ils détectent à temps un niveau d‘eau anormalement élevé et déclenchent une 
alarme via le flotteur à bille

Nouveau : kits de montage Easyfix 32 single et Easyfix 32 duo.
|   Avec peu de frais, ces kits permettent d‘installer des pompes de drainage de 

cave ou des pompes de drainage dans un puits, en tant qu‘installation simple ou 
double.

|   Les kits sont prêts à être branchés et tous les composants nécessaires sont 
déjà prémontés sur une plaque de base ! Il suffit de placer l‘Easyfix dans le 
puits et de le raccorder à la conduite de refoulement.   .

Pompes non comprises dans la livraison

Obtenir plus 
AVEC LES ACCESSOIRES APPROPRIOÉS
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