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Gamme polyester
Cuves de rétention 12000 à 70000 litres   
avec débit régulé par pompe – réf. RRPUK

DESCRIPTION
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Réf. Volume utile Poids Ø L H E1 E2 TP1 TP2
 (litres) (Kg) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
120RRPUK  12000  550  1,86  5,96  1,95  1,52  0,43  1,47  0,48
150RRPUK  15000  700  2,5  4,37  2,63  2,18  0,45  2,13  0,5
180RRPUK  18000  820  2,5  5,07  2,63  2,18  0,45  2,13  0,5
200RRPUK  20000  920  2,5  5,57  2,63  2,18  0,45  2,13  0,5
220RRPUK  22000  980  2,5  6,02  2,63  2,18  0,45  2,13  0,5
250RRPUK  25000  1030  2,5  6,77  2,63  2,18  0,45  2,13  0,5
280RRPUK  28000  1280  2,5  7,47  2,63  2,18  0,45  2,13  0,5
300RRPUK  30000  1350  2,5  7,92  2,63  2,18  0,45  2,13  0,5
350RRPUK  35000  1520  2,5  9,12  2,63  2,18  0,45  2,13  0,5
400RRPUK  40000  1730  2,8  7,98  3  2,56  0,44  2,51  0,49
450RRPUK  45000  1900  2,8  8,88  3  2,56  0,44  2,51  0,49
500RRPUK  50000  2050  2,8  9,73  3  2,56  0,44  2,51  0,49
550RRPUK  55000  2230  2,8  10,58  3  2,56  0,44  2,51  0,49
600RRPUK  60000  2600  2,8  11,48  3  2,56  0,44  2,51  0,49
700RRPUK  70000  3340  2,8  13,23  3  2,56  0,44  2,51  0,49

Encombrement

P

Le diamètre E (entrée), TP (trop plein) est de 160 mm.
E2 et TP2 = cote fil d’eau en bas de l’orifice d’entrée et de sortie.
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Équipement

2 trous Ø100 mm sur le 
trou d’homme de sortie  
pour raccordement 
(équipement pompe  
de relevage…)

couvercles à visser 
étanches à verrouillage 
de sécurité

trop-plein en Ø 160 mm 
avec un siphon pour 
éviter les odeurs  
et les débordements  
de la cuve

1 Système de 
relèvement avec débit 
régulé par pompe  
Kit SHF053

pieds d’assise intégrés 
pour plus de stabilité à 

la pose 

arrivée en Ø 160 mm 
avec système  
anti-remous

manutention facilitée 
par anneaux de levage

Caractéristiques techniques

Kit SHF053 :

• 1 Ensemble pompe

•  1 ensemble vannes de réglage  
de débit de fuite de 0,25 à 3 l/s

• rallonge de la colonne d’eau

Type de pompe Ama Drainer 358 SE
Puissance électrique pompe 850 W
Puissance hydraulique pompe 430 W
Tension 230 V
Corps de pompe Polypropylène
Débit maxi pompe 16,5 m³/h - 4,6l/s
Hauteur de refoulement maxi 8,3 m
Température maximale du liquide 35 °C
Nombre maxi de démarrages horaires 30
Ø passage libre pompe 35 mm
Ø raccord pompe 1»1/2
Longueur câble électrique 10 m
Section câble 3*1 mm²
Poids de la pompe 7,5 kg
Ø int./Ø ext. Ligne de refoulement 32/40 mm

Accessoires

Rehausse à visser en polyéthylène, étanche.  
Elle reçoit le couvercle de la cuve.

Sabots pour installation hors sol.
Gelcoat blanc pour protection anti-UV.

Sangles pour installation en nappe phréatique

Rehausse 
RHV65P
hauteur 20 cm

Rehausse
RHV66P
hauteur 33 cm
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Retirer les 3 colis correspondant au kit SHF053 qui se trouvent sous le 
couvercle du trou d’homme de sortie de la cuve:
-  un colis contenant la pompe (mettre de côté la notice technique de la 
pompe).

-  un colis comprenant les deux vannes de réglages de débit avec la chaîne 
Inox.

-  un colis correspondant à la rallonge de la colonne d’eau : 
RKP28 pour Ø 2,8 m 
RKP25 pour Ø 2,5 m 
RKP18 pour Ø 1,8 m

Monter la rallonge entre la pompe et les vannes. Contrôler la présence du 
joint lors du serrage des unions. Aligner le coude en sortie de pompe avec le 
coude de la vanne V2.

Fixer la chaîne Inox, d’un côté sur la poignée de la pompe avec la manille 
fournie et de l’autre sur la plaque Inox en haut du trou d’homme avec l’autre 
manille, régler la chaîne pour avoir une légère tension sur cellle-ci.

Accrocher le câble électrique de la pompe le long de la chaîne Inox à l’aide 
des 3 colliers plastique fournis.

Vérifier que le tuyau Flexible est bien en place dans le Siphon.

Régler les vannes par rapport au débit de la commande. 
Voir les valeurs de réglages des vannes V1 et V2 sur l’étiquette  
gravée accrochée sur la plaque Inox.

MONTAGE

1

2
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4
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6 V1 V2

tuyau  
flexible
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•  Après le montage et le raccordement électrique de la pompe, valider son bon fonctionnement par une mise en eau. Vérifier et 
régler le bon déclenchement de la pompe.  
Chaque pompe est livrée avec sa notice de mise en service et de maintenance, leur état de fonctionnement devra être 
régulièrement surveillé.

•  Au moins une fois par an et à chaque fois que c’est nécessaire, vider votre cuve et la nettoyer de tous dépôts, contrôler et 
nettoyer la surverse.

•  Arrivée anti-remous : contrôler régulièrement, en retirant le bouchon supérieur, que l’arrivée ne soit pas obturée. 

•  Le Siphon doit toujours être plein d’eau. Il protège la cuve des mauvaises odeurs qui pourraient remonter du réseau extérieur. 
Avec les grosses chaleurs de l’été, l’eau peut s’évaporer. Faites le niveau à chaque visite.

• Contrôler régulièrement le fonctionnement et le débattement du flotteur.

•  L’ensemble pompe et vannes peut-être relevé grâce à la chaînette, à la remise en place vérifier que le tuyau flexible soit en 
place dans le siphon et vérifier la bonne position des réglages des vannes.

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

DySfONCTIONNEMENT

Actions à entreprendre
vérifier la ventilation haute.
vérifier l’étanchéité des raccords de canalisation.
vérifier que le tuyau d’entrée n’est pas bouché.
curer le tuyau d’entrée.
vérifier que la pompe est bien alimentée électriquement.
 vérifier que l’admission de la pompe n’est pas obstruée, par exemple 
par des tissus, serpillières, détritus…
 vérifier que le régulateur de niveau n’est pas bloqué en position basse.
 vérifier que le régulateur de niveau n’est pas cassé ou plus étanche. 
vérifier la position des vannes de réglage.

vérifier qu’il y ait toujours un volume minimum dans la cuve, 
c’est le volume de rétention.

vérifier que le régulateur de niveau n’est pas bloqué en position haute.
vérifier la surverse.
curer le syphon en sortie.

Dysfonctionnements constatés  
dégagement d’odeurs 

il n’y a pas d’eau en entrée

la pompe ne fonctionne pas

La pompe fonctionne mais l’eau ne sort pas  
ou presque pas
La pompe est désamorcée
Si le niveau de l’eau est descendu sous le niveau  
d’arrêt de la pompe, il est possible que de l’air  
ait été aspiré par la pompe.
La pompe ne s’arrête pas
Niveau trop haut dans la cuve

L’installation et le raccordement des cuves comme des appareils doivent être réalisés par un professionnel.

Respecter les consignes de notre notice de pose et d’entretien Gamme polyester – cuve enterrée ou hors-sol.

Passez le câble, longueur 10m, de la pompe à travers la gaine Ø 90 mm (non fournie), si le câble 
est trop court utiliser la prise mâle-femelle étanche IP68 230V pour rallonger le câble :
- Couper la prise (laisser le linéaire de câble suffisant pour pouvoir sortir la pompe).
- Dénuder les trois fils de la pompe, raccorder la prise mâle, respecter la position « terre ».
- Amener un câble 3G1.5mm² dans la cuve ( à raccorder sur un thermique du tableau électrique).
- Raccorder la prise femelle sur ce câble dans le poste.

La mise en service de la pompe ne se fera qu’après la vérification des branchements électriques. 
Se réferer à la notice de la pompe fournie.
Mise à la terre, protection différentielle, etc. devront être respectées.

INSTRUCTIONS DE POSE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
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GARANTIE

Nos cuves et accessoires doivent être transportés, stockés et manipulés dans des conditions telles qu’ils 
soient à l’abri d’actions, notamment mécaniques, susceptibles de provoquer des détériorations. La pompe 
est garantie 1 an à dater de la livraison du matériel.

Cette garantie est strictement limitée au remplacement ou à la réparation des pièces reconnues 
défectueuses par nos services techniques, conformément à nos conditions générales de vente.
Notre responsabilité et notre garantie cesseraient en cas de :
-  non respect par l’installateur, le propriétaire et/ou l’utilisateur des prescriptions d’installation, d’utilisation 

et d’entretien précisé par Sebico dans ses documentations et étiquettes apposées sur tous nos produits 
ou disponible sur notre site internet ;

-  modification ou utilisation des appareils et des accessoires pour un usage autre que celui initialement 
prévu par Sebico ;

-  phénomènes naturels (atmosphériques, géologiques, explosion ou dynamitage…) indépendants de 
notre volonté ;

- mauvais dimensionnement des appareils, des périphériques et des accessoires.

Tout passage de véhicule ou stockage de charges sur les cuves est interdit.

 RAPPEL


