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Poste de relevage en polyester
Un large choix de cuves, pompes et équipements dont la combinaison permet la réalisation
d’un poste de relevage adapté à votre besoin

ÉQUIPEMENTS
ET OPTIONS POSSIBLES

• Montage DN50 et 65 avec vannes et clapets
dans le poste
• Montage DN50, 65, 80, 100, 150 ou 200
canalisations seules, vannes et clapets montés
dans la chambre additionnelle.
• Tuyauterie PVC ou inox
• Barres de guidage en acier galvanisé ou inox
• Potence et support
• Chaînes galva ou inox pour manutention des pompes
• Grille anti-chute
• Panier de dégrillage
• Échelle avec crosse
• Plancher technique intermédiaire
• Renfort de fond de cuve pour installation en nappe
phréatique
• Piquet de terre
• Passe câble électrique

COMPOSITION
DU POSTE DE RELEVAGE

• 1 cuve en polyester
– 5 diamètres de cuves : 800, 1000, 1300,
1800 et 2500 mm

– Hauteur des cuves réalisée à la demande
et possible de 2 à 6 mètres

• 1 à 2 pompes sur pied d’assises et barres
de guidage
• 1 coffret de commande
• 1 chambre à vannes additionnelle lorsque
les vannes et clapets ne sont pas montés
dans le poste

DOMAINES D’APPLICATION

� Eaux usées domestiques

� Eaux chargées

� Eaux pluviales



9

Configurations et montages possibles

Sans vanne ni clapet Vannes et clapets
dans la cuve

Vannes et clapets
dans une chambre à vannes
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Chambres à vannes

CARACTÉRISTIQUES
ÉQUIPEMENTS
ET OPTIONS POSSIBLES

• Fabrication en résine de polyester
armée de fibre de verre
• Couvercle monté sur charnières
(sauf CHV1). Étanche. Verrouillage
de sécurité. Poignée en PEHD
• Crochets de manutention
• Support de canalisation
• Retour d’égoutture

• Montage DN50, 65, 80, 100, 150 ou 200
• Vannes et clapets montés
• Tuyauterie PVC ou inox
• Grille anti-chute
• Vidange de refoulement avec vanne
• Robinet de lavage
• Prise manomètre
• Manchons anti-vibrations pour jonction
entre le poste et la chambre à vannes
• Montage anti-bélier sur modèles CHV3
et CHV4

modèle CHV1 modèle CHV2 modèle CHV3 modèle CHV4

DN

S
H

X

L

l

H1

H2

S1

référence Ø (m) L (m) l (m) H (m) H1 (m) H2 (m) S (m) S1 (m) DN (mm) X (mm)

CHV1 0,80 – – 0,89 0,11 0,69 0,80 0,20 50 et 65 350
CHV2 – 1,03 1,03 0,88 0,12 0,68 0,80 0,20 50, 65 et 80 400
CHV3 – 1,51 1,25 1,00 0,23 0,80 1,00 0,20 50, 65, 80 et 100 600
CHV4 1,86 – – 1,03 0,17 0,83 1,00 0,20 50, 65, 80, 100, 150 et 200 800

Schéma générique




