DUOSTAT
STATIONS DE RELEVAGE 2 POMPES - EAUX USÉES - EAUX VANNES
CONFORME A LA NORME EN12050-1
La station DUOSTAT est un module autonome de pompage à poser ou à enterrer prévu pour
relever les eaux usées et vannes des pavillons, bars, restaurants, etc. sans traitement préalable
(nous préconisons toutefois la pose d’un séparateur à graisse en amont en usage professionnel)

CONCEPTION
• Cuve en polyéthylène de 400 litres
• 2 couvercles étanches avec vis de serrage
• Partie technique regroupant plusieur entrées possibles, pochette de joints fournis
• 2 tuyauteries de refoulement en acier galvanisé équipées de clapets boule fonte
• 2 sorties filetées 2”
• 2 pompes de relevage monophasées ou triphasées en version mobile
• 2 régulateurs de niveau, 5 mètres de câble néoprène
• 2 pieds d’assise facilitant l’extraction de la pompe sur ses barres de guidage INOX 304
• Coffret de régulation IP55, 2 protections ampèremétrique, régulation
par 2 ou 3 flotteurs, permutation automatique et marche en cascade des pompes,
contact niveau haut avec report pour alarme éventuelle, 2 sélecteurs manuel - O
automatique, signalisation par led : sous tension, marche pompe 1 et pompe 2,
défaut pompe 1 et pompe 2, interrupteur sectionneur à commande extérieure.

AVANTAGES PRODUIT

Couvercle robuste résistant au
piétinement.
La large ouverture supérieure permet d’utiliser une pompe   de secours en cas de vidange d’urgence
avec exécution simplifiée et hygiénique des opérations.

Système modulaire BREVETÉ pour
le passage des câbles permettant
d’extraire la pompe sans devoir
déconnecter ou retirer le câble
d’alimentation.

Étanchéité garantie par des joints
en caoutchouc NBR à deux lèvres
en forme de « C ».
Le joint permet un raccordement
rapide de la station BlueBOX aux
différents tuyaux en éliminant le
problème des vibrations.

Possibilité de raccorder également les tuyaux d’arrivée des
eaux usées sur les parois latérales.

Double poignée de levage et de
transport incorporée pour faciliter
la manutention.

Possibilité de vidange d’urgence
en position surbaissée

Maintenance facile de la pompe
coulissante sur 2 barres de guidage
inox 304
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