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Sanibroy®

TECHNOLOGIES DE POINTE ET INNOVATIONS

Le groupe «Société Française d’Assainissement» – SFA – occupe une place de leader dans le secteur
de l’élimination des eaux depuis plus de 60 ans. En tant que membre du groupe SFA, Sanibroy SFA
HVWXQSDUWHQDLUHGHFRQÀDQFHSRXUWRXWHVYRVSHWLWHVVWDWLRQVGHUHOHYDJHSHUIRUPDQWHVGHTXDOLWp
YRVVWDWLRQVGHUHOHYDJHKDXWHVSHUIRUPDQFHVRXHQFRUHYRVSRPSHVVXEPHUVLEOHVGHSXLWVSRXU
eaux grises et noires.
*UkFHDX[WHFKQRORJLHVXOWUDPRGHUQHVXWLOLVpHVOHJURXSHQHFHVVHG·pWHQGUHVDJDPPHGHSUR
GXLWVDYHFGHVLQVWDOODWLRQVGHVWLQpHVDX[XVDJHVOHVSOXVYDULpHVTXHFHVRLWGDQVGHVELHQVSULYpV
commerciaux, publics ou industriels. Notre gamme de produits compte des installations à poser ou
jHQWHUUHUjFRXUDQWDOWHUQDWLIRXWULSKDVpDYHFSRPSHjURXH9RUWH[URXHjXQFDQDORXEUR\HXU
PDLVDXVVLGLϝpUHQWHVSRPSHVVXEPHUVLEOHVHWXQHODUJHJDPPHG·DFFHVVRLUHVGHPRQWDJH

VOS EXIGENCES – NOS SOLUTIONS

L’utilisation d’une station de relevage est toujours requise lorsqu’une seconde salle de bains, une
nouvelle toilette d’invités, une buanderie ou un nouvel espace bien-être doit être créé dans une
maison et que ces nouveaux équipements sont éloignés des tuyaux de descente existants ou se
trouvent dans une cave, sous le niveau des canalisations. Ces stations permettent de transporter
les eaux usées jusqu’à une distance de 100 mètres ou sur une hauteur de 11 mètres.
Sanibroy SFA propose une station de relevage et une pompe sur mesure efficaces et rentables
quelle que soit la situation.

NOS GAMMES DE PRODUITS
ODUITS

• Sanibroyeur
• Sanicompact
• Sanipompe
• Pompe à condensat
• Station de relevage
• Pompes submersibles / de puits
• Accessoires
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1958
Fondation de SFA et
développement de la première
petite station de relevage /
Fondation de Europelec

1970
SFA entre dans une dimension
internationale : Expansion en
Europe et en Amérique du
Nord

1988
Rachat de
e

1990

Le Groupe SFA
Leader mondial des
équipements sanitaires
Les entreprises du Groupe SFA misent depuis plus
de 60 ans sur des technologies de pointe et sur les
innovations pour offrir des solutions sur mesure à
leur clientèle de professionnels et de particuliers.
Des solution innovantes, ﬁables et simples à installer.

La marque emblématique
du Groupe SFA
Fondée en 1958, l’entreprise SFA a révolutionné le
marché des équipements sanitaires en inventant la
première petite station de relevage, le Sanibroyeur
(aujourd’hui Sanibroy). Depuis cet énorme succès,
l’entreprise n’a cessé d’évoluer et de développer ses
domaines d’activité, en misant constamment et sans
compromis sur l’innovation, la qualité et la durabilité.

Certiﬁcation ISO
des usines

Visions et perspectives
1993
Grandform rejoint
le groupe

Le Groupe SFA distribue aujourd’hui la gamme
complète de ses pompes et stations de relevage dans
le monde entier.
Le Groupe poursuit une stratégie cohérente de
croissance axée sur la préservation et la protection de
la valeur ajoutée qui résulte du savoir-faire technique
et humain. Dans ce contexte, l’excellence des services
et des performances est la fondation d’une croissance
forte.

2019
Rachat de

Zehnder Pumpen

Présence
dans plus de

25
succursales

70

pays

2020
Nouvelle identité
visuelle
Rachat de FORMAT et
AQUATURBO SYSTEMS

Plus de

1000

collaborateurs
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Un groupe international
La présence mondiale du Groupe est assurée
par 25 succursales réparties dans 25 pays
sur 5 continents.

Canada
USA

Canada
USA

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Irlande

Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Pologne
République tchèque
Roumanie

Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie

Chine
Japon
Russie

+

Nous exportons
dans de nombreux
pays, entre autres

Chypre, Malte, Inde,
Norvège, États baltes,
Croatie, Israël, Ukraine,
Bulgarie, Moyen-Orient,
territoires français
d’outre-mer, Algérie,
Maroc, Tunisie, Égypte,
Grèce, Soudan, Finlande,
Afrique occidentale, ...

Brésil

Afrique du Sud
Australie
Nouvelle-Zélande

Know-how by SFA
Les usines modernes implantées en France et en Allemagne incarnent un haut niveau
de qualité et de compétences dans la conception et la fabrication des produits.
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Stations de relevage
compactes pour salles
de bains et cuisines
Les changements au cours des différentes phases de notre vie
peuvent impliquer de nouveaux aménagements dans un foyer
comme, entre autres, l’installation d’équipements sanitaires
supplémentaires ou d’une nouvelle salle de bains.
De telles installations peuvent être réalisées très simplement,
sans travaux de construction fastidieux.

S’il faut installer de nouveaux équipements sanitaires dans
une pièce éloignée des systèmes d’évacuation (par ex., dans
les combles ou la cave), des travaux d’aménagement sont
nécessaires pour permettre l’évacuation des eaux usées dans
le système d’égouts.
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À QUOI RESSEMBLE UNE
SOLUTION DE SANIBROY ?

UNE SALLE
DE BAINS À CÔTÉ
DE LA CHAMBRE

Sanidouche® +
UNE TOUTE
NOUVELLE SALLE
DE BAINS

INSTALLATION
D’UNE
NOUVELLE CUISINE

Sanispeed® +

Sanipro®XR Up

RELEVAGE
DES EAUX GRISES
D’UNE BAIGNOIRE

Saniaccess® 4

R
RELEVAGE
E
DES CONDENSATS
NDEN
S
D’UN
D’
U CLIMATISEUR
CL
TI

Sanicondens® Clim

TRANSFORMEZ
RANS
R
R
VOTRE
E GARAGE
RAG
A E
EN BUANDERIE
E
AND
D
E
ET
T COLLECTEZ
COLL CTE TOUTES
S LES
LE
EAUX USÉES DE LA MAISON

Sanicubic® 1 VX
NOUVEAU WC
DANS UNE PETITE PIÈCE

Sanicompact®43

ÉVACUATION ET NEUTRALISATION
DES CONDENSATS D’UNE
CHAUDIÈRE À CONDENSATION

Sanicondens® Best ﬂat
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Stations de relevage
et pompes

LES STATIONS DE RELEVAGE ET POMPES
LES PLUS SILENCIEUSES DU MARCHÉ !
DE NOS
OS DIF
IFFÉ
FÉRE
ENTES
ES SÉR
ÉRIE
ES DE PRODU
UIT
TS

Sanipro® XR UP

46 dB(A)

Sanicompact® Pro

51 dB(A)
40 dB(A)

NT
A
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R
E

LES T
ESTS
DES
PROD
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SFA S
EFFE
ONT
CTUÉ
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UN LA
S
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TOIRE
NATIO
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ENDA
NT

NAL INDÉ
TIO
PE
NA
N

•
NT
DA

NAL INDÉP
EN
TIO
D
NA

Sanidouche® +

LABORATO
IR
E

RESPECT
DES NORMES

Les stations de relevage et pompes SFA
sont fabriquées dans notre usine en France
en conformité aux normes applicables :
EN 12050-1 • EN 12050-2 • EN 12050-3
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CERTIFICATION
DES PRODUITS SFA

De nombreux produits
de SFA portent le label
« Origine France Garantie ».

SFA

NOS TECHNOLOGIES DE BROYAGE
Les solutions discrètes d’écoulement et d’évacuation seraient inimaginables
sans systèmes de broyage efficaces au sein des installations.

BROYEUR
MONO-LAME
Le broyeur mono-lame (Mono-Blade) hache les matières
solides en particules extrêmement ﬁnes.
Le broyage des matières fécales et du papier toilette par la
lame rotative en acier et l’évacuation des eaux noires se font
sur le même axe.
Utilisé dans les sanibroyeurs

DISQUE DE COUPE
MULTI-LAMES
En combinant la fonction de coupe et de turbine, le disque
multi-lames permet un broyage efficace. Cette technologie
est utilisée dans les produits de la gamme Sanicompact®.
Utilisé dans les WC compacts

BROYEUR PROX K2
Le broyeur hautes performances Prox K2 assure un broyage
efficace, et ce, même en présence de matières solides dans les
eaux usées.
Utilisé dans les stations de relevage hautes performances

ROUE VORTEX KX V6
SFA utilise également la technologie à roue Vortex qui,
avec un passage libre de 50 mm, convient pour les domaines
d’application très exigeants.
Utilisé dans les stations de relevage hautes performances

ROUE BICANALE
La roue bicanale aspire et refoule les eaux grises et
particules sans les dilacérer. On obtient ainsi un passage
libre de 50 mm pour assurer pour une performance
maximale.
Utilisé dans les stations de relevage hautes performances
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SFA EST VOTRE PARTENAIRE DE
CONFIANCE JOUR APRES JOUR

SERVICE APRES-VENTE
SERVICE APRES-VENTE

SAV

INTERNE

SAV

À DOMICILE

PARTENAIRE DE
SERVICE DE CONFIANCE
À DOMICILE

VOUS AVEZ UNE
QUESTION TECHNIQUE?
CONTACTEZ-NOUS!
+41 32 6310474

PRESTATIONS DE SERVICE EXCLUSIVES
Documentation intuitive et simple
d’utilisation pour une assistance
optimale des professionnels.

Découvrez nos prestations pour
les professionnels sur le site
Internet de SANIBROY SFA.

sfasanibroy.ch
Un site Internet extrêmement complet
• Vidéos produits
• Aide pour le choix des produits
adaptés à votre projet
• Documentation technique
• Service après-vente
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2 ANS + 3 ANS*

La garantie SFA
EXTENSION EXCEPTIONNELLE
DE LA GARANTIE
Nous offrons une extension de la
garantie sur 5 ans sur de nombreux
produits. Proﬁtez maintenant
d’une extension de la garantie en
enregistrant votre produit sur :
S DE L’A
GLE
RT
RÈ

LE

I

N

S

S PRODUIT
S

www.sfasanibroy.ch

IQUEMENT
PO
UN
UR

*

LÉS DANS
AL
LE
ST

* Vous trouverez les informations sur
les conditions de cette offre sur notre
site Internet ou dans les Conditions
de garantie.

Vous pouvez compter sur notre soutien
pour la réalisation de votre projet
Vous avez besoin de conseils pour
la planiﬁcation et l’installation d’une
ne
station de relevage ?
SFA vous encadre et vous accompagne pendant
toute la phase de mise en œuvre de votre projet,
du dimensionnement à la mise en service ainsi que
e
pour l’entretien.
Notre équipe d’experts se tient à votre
disposition pour toutes vos demandes
d’informations.
Votre interlocuteur personnel pour
la Suisse est joignable à l’adresse suivante :

info@sfasanibroy.ch
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RÈGLES POUR
L’INSTALLATION
D’UNE STATION
DE RELEVAGE
1

2

2
1

×

La conduite de refoulement doit être positionnée
verticalement vers le haut dès le début du système
de relevage (1). Une déclivité d’au moins 1 %
est requise à partir du point le plus haut de la
conduite (2).

Si vous souhaitez utiliser des coudes sur la conduite
d’évacuation, utilisez 2 coudes de 45° plutôt qu’un seul
coude de 90°.
Des rayons de courbure plus importants
RÉDUISENT notamment les pertes de pression.

Ø EXT 22/28/32 mm

Ø EXT 28/32/40 mm

3

4

Ø EXT40mm

max. 20 cm

Ø EXT 40/50mm
0mm

Ø EXT
EX 40/50mm

Prévoyez impérativement une déclivité
entre les équipements sanitaires et la station
de relevage de SFA.

5

La conduite d’évacuation de la station de relevage
doit être raccordée au tuyau de descente par le
haut et être posée dans le sens de l’écoulement.

14

L’installation ne doit pas être installée à plus de 20 cm
derrière le WC, ni sous la cuvette du WC.

6

Aucun équipement sanitaire ne doit être raccordé
à la conduite de refoulement de la station de relevage.

Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales (sanibroyeurs)

SANIBROYEURS

WC

WC
suspendu

Lavabo

Bidet

Cabine de
douche

Intervention
simple

Sanibroy® Pro UP
Pour l’évacuation des eaux usées
d’un WC + d’un lavabo

P. 18

Sanipro® XR UP
Pour l’évacuation de tous
les types d’eaux usées
d’une salle de bains

P.

19

Sanibest® Pro
Station de relevage avec un broyeur
particulièrement puissant. Idéale
pour l’évacuation des eaux usées
d’installations sanitaires communes

P. 20

Sanipack® Pro UP
Station de relevage avec
broyeur pour WC suspendus

P.

21

Saniwall® Pro UP
La solution complète (station de
relevage avec broyeur + cadre
de montage GROHE®). À carreler
ou avec habillage en verre

P. 22

Saniaccess® 1
P.

24

P.

24

Station de relevage pour WC

Saniaccess® 3
Station de relevage avec
de nombreuses options de
raccordement

• Fiabilité et technologie de pointe innovante depuis 1958
• Entretien simple sans démontage de l’appareil
• Conception compacte et claire
• Appareils particulièrement silencieux
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POUR DAVANTAGE
DE CONFORT
LES AVANTAGES DE
Intervention facilitée
pour la révision

Des produits encore
plus silencieux

SOLUTIONS POUR
WC À POSER
1| Sanibroy® Pro UP
2| Sanipro® XR UP

SOLUTIONS POUR
WC SUSPENDUS
1| Sanipack® Pro UP
2| Saniwall® Pro UP

2

1

REMPLACE LA STATION DE
RELEVAGE DÉJÀ INSTALLÉE
• La surface de pose, la puissance,
la position des raccords d’évacuation et
des entrées de l’appareil sont identiques
• Échange sans modification de l’installation
existante
2

RÉVISION SIMPLIFIÉE
EN CAS DE BLOCAGE
• Accès central au panier pour le retrait
facile de corps étrangers

1

TRAPPE DE RÉVISION

• Sans démontage de l’appareil
• Sans vidage de la cuve

DES PRODUITS ENCORE
PLUS SILENCIEUX
• Amortissement renforcé :
moins de vibrations et de bruit
• Stations de relevage particulièrement
silencieuses

• Accès direct au panier en cas de blocage
suite à une utilisation incorrecte
• Accès direct à l’équipement électrique
pour remplacer les pièces d’usure

DES PRODUITS ENCORE
PLUS SILENCIEUX

• 46 dB(A)

• Stations de relevage particulièrement
silencieuses pour WC suspendus

DESIGN ULTRAMODERNE

• 47 et 48 dB(A)

• Des lignes claires pour une installation
discrète derrière un WC

FORMAT COMPACT
HAUTE CAPACITÉ DE REFOULEMENT
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• Pour un encombrement réduit

SALLE DE BAINS ET WC,
LÀ OÙ VOUS LE SOUHAITEZ !
Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales (sanibroyeurs)

4m

17

®

Sanibroy Pro

5m

Le choix idéal pour le remplacement d’un ancien modèle –
avec une intervention facilitée

Accessoire
SANIALARM

AVANTAGES DU PRODUIT
• Le choix idéal pour le remplacement
d’un ancien modèle
• Intervention facilitée
• Technologie « silence » : 46 dB(A)
• Débit élevé

SILENCE

46 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRETIEN
Accès central au panier

Ouverture d’entrée supplémentaire

1 x 40 mm

Raccord pour conduite
de refoulement

DN 25 / 32 mm

Indice de protection

IP44

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

400 W

Distance max. au WC

20 cm

Clapet anti-retour et accessoires
de raccordement

inclus dans la livraison

Filtre à charbon actif pour la
neutralisation des odeurs

inclus

Référence

0014UP

GTIN

3308815074061

Sans démontage de
l’appareil ou vidage
de la cuve collectrice

DIMENSIONS

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

362

Hauteur de refoulement (m)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

356

323

166

185

265

Accès direct au
panier en cas de
blocage suite à une
utilisation incorrecte
de l’appareil

0

20

40

60

80

100

Débit (l/min)

339

18

222

Stations de relevage pour effl
effluents contenant des matières fécales (sanibroyeurs)

®

Sanipro XR

5m

Pour toutes les eaux usées de la salle de bains –
avec intervention facilitée

Accessoire
SANIALARM

AVANTAGES DU PRODUIT
• Le choix idéal pour le remplacement
d’un ancien modèle
• Intervention facilitée
• Technologie « silence » : 46 dB(A)
• Débit élevé

SILENCE

46 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ouverture d’entrée supplémentaire

3 x 40 mm

Raccord pour conduite de
refoulement

DN 25 / 32 mm

Indice de protection

IP44

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

400 W

Hauteur min. du bac de douche

13 cm

Distance max. au WC

20 cm

Clapet anti-retour et accessoires
de raccordement

inclus dans la livraison

Filtre à charbon actif pour la
neutralisation des odeurs

inclus

Référence

0015UP

GTIN

3308815074108

ENTRETIEN
Accès central au panier

Accès direct au
panier en cas de
blocage suite à une
utilisation incorrecte
de l’appareil
Sans démontage de
l’appareil ou vidage
de la cuve collectrice

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

DIMENSIONS

Hauteur de refoulement (m)

185

432

8
7
6

3

185

319

262

352

5
4

2
1

239

0

0

20

40

60

80

100
Débit (l/min)
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Sanibest Pro

7m

Un broyeur extrêmement robuste

Accessoire
SANIALARM

AVANTAGES DU PRODUIT
• Broyage par un broyeur particulièrement
SILENCE
puissant PRO X K2
46 dB(A)
• Accès direct aux éléments de
commande via la trappe de visite
• Débit élevé
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRETIEN
Accès direct au module de commande

Ouverture d’entrée supplémentaire

3 x 40 mm

Raccord pour conduite de
refoulement

DN 25 / 32 mm

Indice de protection

IP44

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

1 100 W

Hauteur min. du bac de douche

15 cm

Distance max. au WC

20 cm

Clapet anti-retour et accessoires
de raccordement

inclus dans la livraison

Filtre à charbon actif pour la
neutralisation des odeurs

inclus

Référence

0043

GTIN

3308815013039

Via le couvercle

DIMENSIONS

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

556
508

210
154

Hauteur de refoulement (m)
8
7
6
5
3

184

256

4

269

252

2
1
0
70

20

80

90

100

110

120

130

140
150
Débit (l/min)

Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales (sanibroyeurs)

Sanipack® Pro

5m

Station de relevage pour WC suspendus

Cuvette et bâti-support
non fournis

AVANTAGES DU PRODUIT
• Double accès pour les interventions
d’entretien
• Débit élevé
• Format compact

SILENCE

48 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRETIEN
Accès facile pour les travaux de réparation et d’entretien

Ouverture d’entrée supplémentaire

2 x 40 mm

Raccord pour conduite de
refoulement

DN 25 / 32 mm

Indice de protection

IP44

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

400 W

Hauteur min. du bac de douche

13 cm

Distance max. au WC

50 cm

Clapet anti-retour et accessoires
de raccordement

inclus dans la livraison

Filtre à charbon actif pour la
neutralisation des odeurs

inclus

Référence

0017UP

GTIN

3308815074078

Accès direct
au panier sans
démontage de la
cuvette en cas de
blocage suite à une
utilisation incorrecte
de l’appareil
Accès direct à
l’équipement
électrique pour
remplacer les
pièces d’usure

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

DIMENSIONS

Hauteur de refoulement (m)

169

8

40

7
6

303

186

43

363

5
4
3
2
1

435
472

32
150

0

0

20

40

60

80

100
Débit (l/min)
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®

5m

Saniwall Pro
Solution complète pour WC suspendus

Saniwall® Pro UP avec habillage en verre

Cuvette et bâti-support
non fournis

AVANTAGES DU PRODUIT
• Double accès pour les
SILENCE
interventions d’entretien
47 dB(A)
• Design moderne
• Débit élevé
• Installation et entretien simples
• Possibilité de raccordement au lavabo et à la
douche

22

Bâti-support disponible
en deux versions :
Pour la ﬁxation au sol
en présence de murs
non porteurs ( ), ou
pour la ﬁxation sur des
systèmes de rails et de
cloisons légères ( ).

Modèle avec habillage en verre

Modèle pour murs carrelés

La solution complète (station de relevage +
bâti-support + habillage en verre) pour le
montage d’un WC suspendu.

La solution complète : (station de relevage +
bâti-support + bouton-poussoir chromé) pour le
montage d’un WC suspendu sur un mur carrelé.

Contenu de la livraison

Contenu de la livraison

• Station de relevage SFA
• Bâti-support GROHE®
• Habillage en verre
• Clapet anti-retour
• Accessoires de raccordement
• Bouton-poussoir chromé

• Station de relevage SFA
• Bâti-support GROHE®
• Bouton-poussoir chromé
• Pattes aimantées pour trappe carrelée
• Clapet anti-retour
• Accessoires de raccordement

Habillage en verre

Trappe amovible

• Design Premium
• L’habillage peut être enlevé pour les travaux d’entretien :
– Sans démontage de la cuvette
– Sans séparation des raccordements de la station de relevage

• Gabarit de découpe
• Pattes aimantées pour carrelage fournies pour le montage d’une
trappe amovible

Références (modèle avec habillage en verre)

Références (modèle pour murs carrelés)

Référence (ﬁxation au sol)

0035UP

Référence (ﬁxation au sol)

0035FUP

GTIN (ﬁxation au sol)

3308815074115

GTIN (ﬁxation au sol)

3308815076096

Référence (système de rails)

0035UPK

Référence (système de rails)

0035FUPK

GTIN (système de rails)

3308815074344

GTIN (système de rails)

3308815076102

Référence (station de relevage)

0035UBP

GTIN (station de relevage)

3308815075303

Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales (sanibroyeurs)

Saniwall® Pro UP pour murs carrelés

Dimensions
Largeur
Profondeur
Hauteur

:
434 mm
220 mm
1130 mm
Modèle pour murs carrelés
Pattes aimantées pour carrelage
fournies pour le montage d’une trappe
amovible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nombre d’entrées possibles

3

Diamètre des entrées

40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Diamètre de sortie recommandé

32 mm

Puissance du moteur

400 W

Alimentation électrique

220–240 V

Classe de protection

1

Hauteur min. du bac de douche

13 cm

Niveau sonore

47 dB(A)

Bâti-support

:

• Largeur réduite : 500 mm
• Réservoir d’eau : avec système double chasse 3 l/6 l
• Système de chasse silencieux et simple à entretenir
• Bouton-poussoir chromé

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

ENTRETIEN

Hauteur de refoulement (m)

Double trappe de visite
8
7
6

Accès direct au
panier en cas de
blocage suite à une
utilisation incorrecte
de l’appareil
Accès direct
au module de
commande pour
remplacer les pièces
d’usure

Hauteur max. recommandée : 5 m
5
4
3
2
1
0

0

20

40

60

80

100
Débit (l/min)
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Saniaccess 1•3

5m

Facilement accessible, même dans les espaces très étroits
Tous les modèles

Uniquement
SANIACCESS 2 + 3

Uniquement
SANIACCESS 3

AVANTAGES DU PRODUIT
• Double accès au panier et aux
composants électriques
• Débit élevé
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRETIEN

Ouverture d’entrée supplémentaire

40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Indice de protection

IP44

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

400 W

Hauteur min. du bac de douche

15 cm

Distance max. au WC

20 cm

Clapet anti-retour et accessoires de
raccordement

inclus dans la livraison

Filtre à charbon actif pour la
neutralisation des odeurs

inclus

Saniaccess 1 / Référence

0001A

Saniaccess 1 / GTIN

3308815013169

Saniaccess 3 / Référence

0015A

Saniaccess 3 / GTIN

3308815013183

ENTRETIEN
Accès facile pour les travaux
de réparation et d’entretien
Accès direct au
panier en cas de
blocage suite à une
utilisation incorrecte
Accès direct à
l’équipement
électrique pour
remplacer les pièces
d’usure

DIMENSIONS
16

221

226

166

18

45

40

169

376

438

424

494

SANIACCESS® 1

24

SANIACCESS 1

SANIACCESS 3

44

184

184

333

330

41

31

Tous les modèles

Uniquement
SANIACCESS 2 + 3

Uniquement
SANIACCESS 3

Saniaccess 1

Saniaccess 3

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
9

Hauteur de refoulement (m)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

Débit (l/min)
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Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales (sanibroyeurs)

5m

Sanicompact® – une vaste gamme
de WC compacts avec station
de relevage intégrée
Pour répondre aux exigences esthétiques et aux nouvelles tendances de
l’aménagement des espaces intérieurs, notre gamme de WC compacts avec
station de relevage intégrée évolue constamment.
La famille Sanicompact® offre des WC à poser ou suspendus en céramique au
design moderne avec broyeur intégré. Particulièrement faciles à installer et
extrêmement compacts, ces WC reposent en outre sur une technologie qui
permet d’économiser de l’eau et de l’énergie.
Outre le raccordement du WC, ils offrent en plus la possibilité de
raccordement d’un lavabo.

AVA N T
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WC compacts

WC
COMPACTS

WC

WC
suspendu

Lavabo

Système
double chasse

Sanicompact® 43
La solution la plus compacte
de la gamme de produits

P. 29

Sanicompact® Pro
P.

30

En option

P.

31

En option

P.

32

P.

33

Compact et design moderne

Sanicompact® Luxe
Avec assise large pour
un confort optimal

NOUVEAUTÉ

2021

Saniﬂush®

Système de WC
complètement en céramique avec
sstation de relevage hautes performances

Sanicompact® Comfort
WC suspendu aux lignes épurées avec
W
châssis réglable en hauteur

Sanicompact® Comfort +
Sa
Bâti-support + WC suspendu,
habillage en option

P. 34

Sanicompact® Box
Solution complète : bâti
autoportant + WC suspendu +
3 coloris au choix

P.

35

• Produits au design moderne équipés de la technologie silence
• Gamme de produits respectueuse de l’environnement :
Économie d’eau et d’énergie grâce au système double chasse
• Excellent confort d’utilisation : couvercle de WC avec frein de chute
• Revêtement anticalcaire et abattant WC antibactérien

27

COMMENT INSTALLER
UN SANICOMPACT® ?
L’installation du Sanicompact® requiert
une arrivée d’eau + une évacuation
d’eau + une prise électrique.

Raccordez le WC Sanicompact®
à la conduite d’eau froide.

1

2

3

4

Raccordez le coude d’évacuation du Sanicompact®
à votre tuyau PVC et connectez-le à votre système
d’évacuation principal.

Branchez le WC Sanicompact®
WC à une prise de 230 V.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
L’appui sur le bouton de chasse d’eau
active le rinçage de la cuvette du WC.

1

2

3

4

Les matières ﬁnement broyées sont
expulsées. Un clapet anti-retour
empêche le retour des eaux usées.

28

Le moteur se met en marche et déclenche ainsi
l’aspiration de l’eau et des matières qu’elle contient.

Le WC est à nouveau prêt à l’emploi.

Sanicompact® 43

3m

WC compacts

Le produit le plus compact de la gamme

AVANTAGES DU PRODUIT
• Abattant WC antibactérien avec
frein de chute
• Revêtement anticalcaire
• Système économe en eau : 1,8 l/3 l
• Débit élevé
• Technologie « Silence »

SILENCE

51 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

550 W

Clapet anti-retour et
ﬁxations au sol

inclus dans la livraison

Référence

0005

GTIN

3308814399011

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
3

Hauteur de refoulement (m)

2

1

0
70

80

90

100

110
Débit (l/min)

DIMENSIONS
355

44

330 mm

Sortie de refoulement

412

425

0

38

5

225
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Sanicompact® Pro

3m

Le champion des ventes

AVANTAGES DU PRODUIT
• Abattant WC antibactérien avec
SILENCE
frein de chute
51 dB(A)
• Revêtement anticalcaire
• Système économe en eau : 1,8 l/3 l
• Débit élevé
• Technologie « Silence »
• Possibilité de raccordement d’un lave-mains

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)

Ouverture d’entrée pour lave-mains

40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

550 W

Clapet anti-retour et
ﬁxations au sol

inclus dans la livraison

Référence

0011

GTIN

3308815065960

3

2

1

0
70

80

55

5

5

30

350 mm

Sortie de refoulement

430

480

368

265

100

110
Débit (l/min)

DIMENSIONS

42

90

Sanicompact® Luxe

3m

WC compacts

La version Premium de la gamme de produits Sanicompact®

AVANTAGES DU PRODUIT
• Abattant WC antibactérien
SILENCE
• Revêtement anticalcaire
51 dB(A)
• Système économe en eau : 1,8 l/3 l
• Débit élevé
• Technologie « Silence »
• Possibilité de raccordement d’un lave-mains

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ouverture d’entrée pour lave-mains

40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

550 W

Clapet anti-retour et
ﬁxations au sol

inclus dans la livraison

Référence

0004

GTIN

3308812399013

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)
3

2

1

0
70

80

90

100

110
Débit (l/min)

DIMENSIONS
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Saniﬂush®

5m

WC Rimless en céramique avec station de relevage séparée dans
l’élément prémural
NOUVEAUTÉ

2021

AVANTAGES DU PRODUIT
• Design classique
• Système double chasse avec puissant
tourbillon de chasse d’eau : réservoir de 3 l – 6 l
• Céramique facile à nettoyer
• Le remplacement de la station de relevage ne
requiert pas de remplacement de la céramique
du WC
• Rimless (sans bride)
• Technologie « Silence »
• Possibilité de raccordement d’un lave-mains

SILENCE

46 dB(A)

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)
5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4

Ouverture d’entrée pour lave-mains

40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

400 W

Clapet anti-retour et
ﬁxations au sol

inclus dans la livraison

Référence

0025

GTIN

3308815082417

3

2

1

0
20

40

60

80

100
Débit (l/min)

DIMENSIONS
517
160

371

32

40

420

660

671

360

Sanicompact® Comfort

3m

WC compacts

Le confort dans un design raffiné

AVANTAGES DU PRODUIT
• Abattant WC antibactérien avec
SILENCE
frein de chute
51 dB(A)
• Revêtement anticalcaire
• Système économe en eau : 1,8 l/3 l
• Débit : > 100 l/min
• Technologie « Silence »
• Possibilité de raccordement d’un lave-mains

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)

• Ne convient pas pour les cloisons légères
3

Ouverture d’entrée pour lave-mains

40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

550 W

Clapet anti-retour

inclus dans la livraison

Référence

0044

GTIN

3308815012223

2

1

0
70

80

90

100

110
Débit (l/min)

DIMENSIONS

ø 32

420

500

515

420-510

420

70
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Sanicompact® Comfort +

3m

WC suspendu avec bâti-support carrelable

AVANTAGES DU PRODUIT
• WC avec station de relevage intégrée
et bâti-support pour un montage mural SILENCE
51 dB(A)
en applique
• Installation rapide sur n’importe quel mur
• Abattant WC antibactérien avec frein de chute
et système Quick-Release (démontage rapide)
• Revêtement anticalcaire
• Système économe en eau : 1,8 l/3 l
• Débit élevé : > 70 l/min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

500 W

Poids

45 kg

Clapet anti-retour

inclus dans la livraison

Référence

0044P

GTIN

3308815083247

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
3

Hauteur de refoulement (m)

2

1

0
70

80

90

100

110
Débit (l/min)

DIMENSIONS
447

625

hauteurs possibles
415/445/475

996

519

106
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Sanicompact® Comfort Box

3m

WC compacts

WC suspendu avec station de relevage, bâti-support et habillage

AVANTAGES DU PRODUIT
• Installation rapide sur n’importe quel
SILENCE
mur (sans carrelage)
51 dB(A)
• Abattant WC antibactérien avec frein
de chute et système Quick-Release
(démontage rapide)
• Revêtement anticalcaire
• Système économe en eau : 1,8 l/3 l
• Débit élevé
• Disponible en blanc, anthracite et gris béton
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

500 W

Poids

45 kg

Clapet anti-retour

inclus dans la livraison

Référence (blanc)

0044BOX

GTIN

3308815081137

Référence (anthracite)

0044ABOX

GTIN

3308815081151

Référence (gris béton)

0044BBOX

GTIN

3308815081144

Installation ﬂexible sur
n’importe quel mur
Bâti-support autoportant avec
habillage pour ﬁxation au sol

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
3

Hauteur de refoulement (m)

2

1

0
70

80

90

100

110
Débit (l/min)

DIMENSIONS
Dimensions :

*
*
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Pompes domestiques –
polyvalentes et silencieuses
Une pompe domestique vous permet de réaliser une nouvelle salle de bains, cuisine
ou buanderie dans n’importe quel endroit dans la maison, même si l’évacuation se
situe sous le niveau de reﬂux.
Faciles à installer et très silencieuses, ces pompes compactes ne nécessitent pas
de transformations importantes et peuvent même être installées dans un meuble.
Une solution idéale pour aménager une salle de bains supplémentaire et préserver
son intimité lorsque l’on invite des amis ou lorsque la famille s’agrandit.

AVA N T
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APRÈS

POMPES
DOMESTIQUES

Bac de Cabine de Lavabo Baignoire
douche à douche
carreler
WEDI

Lavelinge

Lavevaisselle

Évier

Pompes domestiques

Douche à Bac de
l’italienne douche

Saniﬂoor® + 1
Douche à l’italienne :
pompe + bonde pour sols carrelés

P. 38

Saniﬂoor® + 3
Pompe + bonde pour
bac de douche extra-plat

Saniﬂoor® + 4 Wedi®

P. 38

P. 38

Pompe + bonde pour bacs
P
de douche
à carreler Wedi®

Saniﬂoor® + Tray
Sa
Solution complète : bac
S
de douche + siphon. Pour
l’ins
l’installation d’une douche sans
tr
travaux
de transformation importants

P. 40

Sanishower® Flat
P.

41

P.

42

Pompe et siphon pour
un bac de douche plat

Sanidouche® +
Pompe pour un bac
de douche standard

Sanispeed® +
Pompe pour l’installation dans
une buanderie ou une cuisine

P. 43

Sanivite® +
Pompe pour l’installation
dans une cuisine

P. 44

Saniaccess® 4
Pompe facile à entretenir
pour eaux grises

P.

45
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®

Saniﬂoor +

3m

Pompe aspirante et siphon : la combinaison idéale pour l’installation d’une
douche à l’italienne

AVANTAGES DU PRODUIT
• Débit élevé : compatible avec les systèmes
de douche-pluie (30 l/min)
• Haute sécurité : composants électriques
protégés
• Entretien facile : ﬁltre à cheveux amovible
et facile à nettoyer (sans vis)
• Excellente accessibilité : douche à l’italienne
pour les personnes à mobilité réduite

Principe de fonctionnement
Le capteur intégré dans la bonde déclenche
par signal radio l’activation de la pompe et,
en conséquence, l’aspiration de l’eau. L’eau est
ensuite évacuée via la conduite de refoulement.

Saniﬂoor®+ remporte
dans trois catégories
le plus important prix de
l’innovation au monde
pour sa technologie –
le Plus X Award.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur du bac de douche :

0 cm

Distance max. entre la pompe et le
siphon

3 m horizontalement et 30 cm
verticalement

Débit élevé

Compatible avec douchepluie, 30 l/min à une hauteur
de refoulement max. de 1 m

Caractéristiques de la pompe
Flexible d’aspiration

16 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Courant absorbé max.

1,7 A

Puissance du moteur

400 W

Classe de protection

I

Température moyenne des eaux usées
entrantes

40 °C

Clapet anti-retour

inclus dans la livraison

Caractéristiques du siphon

+ au choix
1

38

2

3

Diamètre

90 mm

Flexible d’aspiration

16 mm

1. Siphon pour sols carrelés

Hauteur totale 68 mm

2. Bonde pour bacs de douche
extra-plats

Hauteur totale 57 mm

3. Bonde pour éléments de douche
wedi® à carreler

Hauteur totale 60 mm

Matériaux utilisés

Siphon ABS, grille en acier
inoxydable

Saniﬂoor®+ 1
Siphon pour sols carrelés

Pompes domestiques

Saniﬂoor®+ 3
Bonde pour bacs de douche extra-plats

Saniﬂoor®+ 4
Bonde pour éléments de douche wedi®
à carreler

La gamme de produits Saniﬂoor®+ offre des
options d’écoulement pour différentes situations
d’installation
• Saniﬂoor®+1 pour sols carrelés
• Saniﬂoor®+3 pour bacs de douche extra-plats
• Saniﬂoor®+4
pour éléments de douche
wedi® à carreler
Compatible avec les modèles Wedi suivants :
Fundo Primo, Fundo Trollo, Fundo Borgo,
Fundo Nautilo

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

DIMENSIONS DU SIPHON

DIMENSIONS DE LA POMPE

Hauteur de refoulement (m)
3
2
1
0

24

25

26

27

28

29

30
31
Débit (l/min)

160

Saniﬂoor®+ 1
14

GTIN

3308815076232

271

290

0050P

54

295

Référence

191

212

128

Saniﬂoor®+ 3
0051P

GTIN

3308815076164

57

164

Référence

196

SCHÉMA D’INSTALLATION

GTIN

3308815076256

Évacuation de l’eau

Ø 16

0055P
60

Référence

30 cm

226

Saniﬂoor®+ 4
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Saniﬂoor ®+ Tray

3m

Pompe aspirante, bac de douche et siphon : la solution complète idéale
pour une installation simple

AVANTAGES DU PRODUIT
• Débit élevé : compatible avec les
systèmes de douche-pluie (30 l/min)
• Haute sécurité : composants électriques
protégés
• Entretien facile : ﬁltre à cheveux amovible
et facile à nettoyer (sans vis)
• Solution complète : pompe aspirante,
bac de douche et siphon
• Facile à installer directement sur le sol
• 4 tailles de bacs de douche

Pour les dimensions et la
courbe caractéristique de la
pompe, voir page 39
DIMENSIONS
Bac de douche 80 x 80 x 5,5 cm (25 kg)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur du bac de douche :

5,5 cm

Distance max. entre la pompe et le
siphon

3 m horizontalement et 30 cm
verticalement

Débit élevé

Compatible avec douchepluie, 30 l/min à une hauteur
de refoulement max. de 1 m

Caractéristiques de la pompe

40

Référence

TRAY4EXT80X80

GTIN

3308815076300

Bac de douche 90 x 90 x 5,5 cm (26 kg)
Référence

TRAY4EXT90X90

GTIN

3308815076317

Bac de douche 100 x 80 x 5,5 cm (25 kg)
Référence

TRAY4EXT100X80

GTIN

3308815076263

Bac de douche 100 x 80 x 5,5 cm (25 kg) / pompe à droite

Flexible d’aspiration

16 mm

Référence

TRAY4EXT100X80PAD

Raccord pour conduite de
refoulement

DN 25 / 32 mm

GTIN

3308815076270

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Courant absorbé max.

1,7 A

Référence

TRAY4EXT120X80

Puissance du moteur

400 W

GTIN

3308815076287

Classe de protection

I

Température moyenne des eaux
usées entrantes

40 °C

Clapet anti-retour

inclus dans la livraison

Bac de douche 120 x 80 x 5,5 cm (27 kg)

Bac de douche 120 x 80 x 5,5 cm (27 kg) / pompe à droite
Référence

TRAY4EXT120X80PAD

GTIN

3308815076294

Sanishower ® Flat

3m

Pompes domestiques

Pompe et siphon pour bac de douche plat

AVANTAGES DU PRODUIT
• Très faible hauteur d’enclenchement : 30 mm
• Faible encombrement
• Siphon ultra-plat compatible avec de
nombreux bacs de douche courants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE/ÉVACUATION

Ouverture d’entrée douche

1 x DN 25 / Ø 32 mm

Ouverture d’entrée lavabo

1 x DN 32 / Ø 40 mm

Raccord pour conduite de
refoulement

DN 25 / 32 mm

Hauteur d’enclenchement

30 mm

Indice de protection

IP44

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

250 W

Hauteur min. du bac de douche

8 cm

Clapet anti-retour

inclus dans la livraison

Température moyenne des eaux
usées entrantes

40 °C

Poids net

3,7 kg

Référence

0048

GTIN

3308815061016

ÉVACUATION Ø 32

ENTRÉE
Ø 40

ENTRÉE
Ø 32

DIMENSIONS
Schéma d’installation

80 mm
Dimensions du siphon

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

Ø 118
Ø 90

Hauteur de refoulement (m)
5
4

2

42

3

Ø 119
195

1
10

20

30

40

50

60
70
Débit (l/min)

209
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®
Sanidouche+

5m

Pompe pour bac de douche classique

AVANTAGES DU PRODUIT
• Polyvalent, 2 entrées latérales en bas
• Faible hauteur d’enclenchement
• Taille compacte
• Filtre à charbon actif pour la
neutralisation des odeurs

SILENCE

46 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE/ÉVACUATION

Ouverture d’entrée

2 x Ø 40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Hauteur d’enclenchement

65 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

250 W

Hauteur min. du bac de douche

12 cm

Débit

> 70 l/min

Température moyenne des eaux usées
entrantes

40 °C

Poids

3,5 kg

Indice de protection

IP44

Clapet anti-retour + ﬁltre à charbon actif

inclus dans la livraison

Référence

0016P

GTIN

3308815074030

ÉVACUATION
Ø 32
ENTRÉE
Ø 40

ENTRÉE
Ø 40

Schéma d’installation 3 %
min. 12 cm

Déclivité recommandée entre le conduit
d’écoulement et la pompe : 3 %

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

DIMENSIONS

Hauteur de refoulement (m)

166

359
308

7

46

6

213

5

146

4
3

30

2

145

1
0
20

42

40

60

80

100
Débit (l/min)

®
Sanispeed+

7m

Pompe pour buanderie et cuisine

Pompes domestiques

Accessoire
SANIALARM

15%

AVANTAGES DU PRODUIT
•
•
•
•

SOLEWASSER

Faible hauteur d’enclenchement
Débit > 100 l/min
Résistante à l’eau saline (15 %)
Filtre à charbon actif

SILENCE

BESTÄNDIG

42 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE/ÉVACUATION

Ouverture d’entrée

4 x Ø 40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Hauteur d’enclenchement

95 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

400 W

Hauteur min. du bac de douche

15 cm

Débit

> 100 l/min

Température moyenne des eaux usées
entrantes

75 °C par intermittence
(max. 5 min)

Poids

6,4 kg

Indice de protection

IP44

Clapet anti-retour + ﬁltre à charbon actif

inclus dans la livraison

Référence

0026P

GTIN

3308815074054

ENTRÉE
Ø 40
ÉVACUATION
Ø 32

(175£(
²

ENTRÉE
Ø 40

(175£(
²

Déclivité recommandée entre le conduit
d’écoulement et la pompe : 3 %

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

DIMENSIONS

Hauteur de refoulement (m)

367
266

320

40

Ø 40

278

Ø 32

190
48

368
Débit (l/min)
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®
Sanivite+

5m

Pour une utilisation domestique universelle

Accessoire
SANIALARM

15%

AVANTAGES DU PRODUIT
•
•
•
•

Faible hauteur d’enclenchement
Débit > 80 l/min
Résistante à l’eau saline (15 %)
Filtre à charbon actif

SOLEWASSER

SILENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ouverture d’entrée

4 x Ø 40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Hauteur d’enclenchement

65–95 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

400 W

Hauteur min. du bac de douche

15 cm

Débit

> 80 l/min

Température moyenne des eaux usées
entrantes

40 °C
60 °C par intermittence

Poids

3,5 kg

Indice de protection

IP44

Clapet anti-retour + ﬁltre à charbon actif

inclus dans la livraison

Référence

0008P

GTIN

3308815074085

DIMENSIONS

BESTÄNDIG

42 dB(A)

ENTRÉE/ÉVACUATION
ENTRÉE
Ø 40
ÉVACUATION
Ø 32

ENTRÉE
Ø 40

ENTRÉE
Ø 40

ENTRÉE
Ø 40

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
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70
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90
Débit (l/min)

Saniaccess® 4

5m

Pompes domestiques

Pompe domestique facile à entretenir pour l’évacuation des eaux grises

15%

AVANTAGES DU PRODUIT

SOLEWASSER

• Accès facile à la partie mécanique et
aux éléments de commande
• Débit > 80 l/min
• Résistante à l’eau saline (15 %)

SILENCE

BESTÄNDIG

42 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRETIEN

Ouverture d’entrée

3 x Ø 40 mm

Raccord pour conduite de refoulement

DN 25 / 32 mm

Hauteur d’enclenchement

90 mm

Alimentation électrique

220–240 V/50 Hz

Puissance du moteur

400 W

Hauteur min. du bac de douche

15 cm

Débit

> 80 l/min

Température moyenne des eaux usées
entrantes

75 °C par intermittence
(max. 5 min)

Poids

6,4 kg

Indice de protection

IP44

Clapet anti-retour

inclus dans la livraison

Référence

0008A

GTIN

3308815013190

Accès facile pour les travaux
de réparation et d’entretien :
Accès direct à la partie
mécanique en cas de
blocage (corps étranger)
Accès direct à
l’équipement électrique
pour remplacer les pièces
d’usure

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

DIMENSIONS
169
18

45

41

9

Hauteur de refoulement (m)

8
7
6
333

5
4

44

3

438

2
1
0
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494

31

20

30

40

50

60

70

80
90
Débit (l/min)
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Vaste éventail de pompes
à condensats :
pour chaudières au gaz et au ﬁoul,
pour petites chaudières de cuisine
ainsi que pour grandes chaudières
(jusqu’à 80 kW).
Les condensats sont des composants liquéﬁés des gaz brûlés qui se forment, entre autres, lors
de la combustion de ﬁoul ou de gaz. Très agressifs, ces condensats peuvent attaquer certains
matériaux. Pour protéger ces matériaux contre les endommagements, il convient de neutraliser
les eaux usées contenant des condensats ou au moins de les diluer avant qu’elles ne soient
évacuées via le système d’évacuation des eaux usées. Les exigences minimales et les
déterminations relatives aux quantités sont entre autres réglementées par les directives de
l’Association allemande pour la gestion de l’eau, des eaux usées et les déchets (DWA).
La famille de produits Sanicondens® comporte plusieurs pompes de refoulement des condensats
ainsi que des solutions de neutralisation de la teneur en acide des condensats avant leur
élimination.

Sanicondens Clim évacue
les condensats des systèmes
de climatisation
Les systèmes de climatisation génèrent également des condensats, dont l’élimination peut être
problématique si le lieu d’installation du climatiseur se situe en dessous du niveau de reﬂux.
Dans ce contexte, il convient de recourir à une pompe à condensats pour évacuer les condensats
dans le système d’évacuation des eaux usées.
Les solutions d’évacuation des condensats générés par des climatiseurs d’une puissance de
refroidissement à partir de 8 kW fonctionnent de manière silencieuse et efficace.
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P
Pompes
de relevage
de condensats
d

Chaudières
au GAZ

Chaudières
au FIOUL

Climatiseur

Rayon
réfrigéré

Déshumidificateur
d’air

POMPES DE RELEVAGE
DE CONDENSATS

P.

48

MAX.

MAX.

50 kW

30 kW

NOUVEAUTÉ

2021

(avec
Sanineutral®)

MAX.

MAX.

50 kW

35 kW

Sanicondens®
Pro

P.

Sanicondens®
Best ﬂat

MAX.

MAX.

P. 50

80 kW

50 kW

MAX.

MAX.

51

50 kW

35 kW

48

Pompes de relevage de condensats

Sanicondens®
Pro N

(avec
Sanineutral®)

NOUVEAUTÉ

2021

SYSTÈMES DE
NEUTRALISATION

Sanineutral®

P.

• Compact
• Plusieurs entrées pour une meilleure ﬂexibilité d’installation

Climatiseur

POMPES DE RELEVAGE DE
CONDENSATS DE CLIMATISEURS
CONDE

Sa
Sanicondens®
Cli
Clim mini S

Sanicondens®
Clim mini Pack

P. 52

P. 53

• Installation discrète grâce à une conception compacte
• Fonctionnement extrêmement silencieux
• Capacité de relevage : jusqu’à 6 m
• Installation simple et rapide : accessoires de ﬁxation et de raccordement inclus dans la livraison
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®

Sanicondens Pro N

4,5 m

Robuste, puissant et haute ﬁabilité de commutation
NOUVEAUTÉ

2021
Disponible à
partir du 2e
trimestre
2021

AVANTAGES DU PRODUIT
• Installation simple
• Kit de montage inclus
• Alarme* : contact sec
• Montage au sol et mural

SILENCE
< 45 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ouverture d’entrée

2 entrées de 32 mm

Raccord pour conduite de refoulement

10 mm

Volume du réservoir

2,2 l

Débit max. à 1 m

6,2 l/min

Température max. d’entrée de l’eau

80 °C (S3 15 %)

Puissance max. des chaudières au gaz
raccordées

50 kW

Puissance max. des chaudières au ﬁoul
raccordées

30 kW

Alimentation électrique

220-240 V

Fréquence du réseau

50 Hz

Puissance absorbée max.

60 W

Courant absorbé max.

0,52 A

Classe de protection

I

Indice de protection

IP20

Poids

2 kg

DIMENSIONS

260

170

135

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)

Vis de ﬁxation, 1 raccord d’entrée, 1 raccord
de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d’écoulement
(5 m) et 1,5 m de câble d’alimentation,
1 bouchon en caoutchouc, 1 câble pour le
circuit d’alarme préinstallé

inclus dans la livraison

Référence

0046SK6

GTIN

3308815083674

5
Hauteur max. recommandée : 4,5 m

4
3
2
1
0

*Le raccordement du contact sec aux appareils à condensation est obligatoire.

1

2

3

4

5

6

7

Débit (l/min)
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®

Sanicondens Pro

4,5 m

MODÈLE DE FIN DE SÉRIE : Robuste, puissant et haute ﬁabilité de
commutation !

Pompes de relevage de condensats

Exclusivement pour chaudières au gaz.
Possibilité d’utilisation avec une
chaudière au ﬁoul par le montage de
SANINEUTRAL®.

AVANTAGES DU PRODUIT
• Compact, 2 entrées
• Alarme* : contact sec
• Le grand volume du réservoir
empêche une activation trop
fréquente de la pompe

SILENCE
< 45 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ouverture d’entrée

2 entrées de 28 mm

Raccord pour conduite de refoulement

8 mm

Volume du réservoir

2l

Débit max. à 1 m

6,2 l/min

Température max. d’entrée de l’eau

80 °C (S3 15 %)

Puissance max. des chaudières au gaz
raccordées

50 kW

Puissance max. des chaudières au ﬁoul
raccordées

35 kW

Alimentation électrique

220-240 V

Fréquence du réseau

50 Hz

Puissance absorbée max.

60 W

Courant absorbé max.

0,52 A

Classe de protection

I

Indice de protection

IP20

Poids

2 kg

DIMENSIONS
143

1 raccord d’entrée, 1 adaptateur de transition
ﬂexible/tube HT DN 50, ﬂexible à condensat
6 m, 1 câble d’alimentation (2 m), 1 bouchon
en caoutchouc, 1 câble pour circuit d’alarme
(2 m), clapet anti-retour

inclus dans la livraison

Référence

0046

GTIN

3308815013121

72
97

169

260
242

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)

* Le raccordement du contact sec à l’installation de chauffage est obligatoire.

Débit (l/min)
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®

Sanicondens Best Flat

4,5 m

Pour la neutralisation de condensats agressifs acides
NOUVEAUTÉ

2021

AVANTAGES DU PRODUIT
• Installation simple
• Entrée basse de 47 mm pour un
montage au sol
• Kit de montage inclus(ﬁxation murale)
• Alarme* : contact sec
• Système de neutralisation intégré

SILENCE
< 45 dB(A)

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccord pour conduite de refoulement

10 mm

Volume du réservoir

3,5 l

Débit max. à 1 m

6,2 l/min

Température max. d’entrée de l’eau

80 °C (S3 15 %)

Puissance max. des chaudières au gaz
raccordées

80 kW

Puissance max. des chaudières au ﬁoul
raccordées

50 kW

Alimentation électrique

220-240 V

Fréquence du réseau

50 Hz

Puissance absorbée max.

60 W

Classe de protection

I

Indice de protection

IP20

Poids

2 kg

138

195

170

3 entrées de 28 mm

157

47

Ouverture d’entrée

222

ø

32

401

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

Vis de ﬁxation, 1 adaptateur d’entrée
32 mm, 1 raccord pour tube HT
(Ø 50 mm), 1 tuyau d’évacuation
(5 m Ø int. : 10 mm), 1 câble d’alimentation
1,5 m, 1 câble d’alarme, 1,2 kg de granulés
de neutralisation

inclus dans la livraison

Référence

0031SK6N

2

GTIN

3308815081410

1

Hauteur de refoulement (m)
5
Hauteur max. recommandée : 4,5 m

4
3

0

1

2

3

4

5

6

7

* Le raccordement du contact sec à des installation à condensation est obligatoire.
Débit (l/min)
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®

Sanineutral

Pompes de relevage de condensats

Sanicondens® Pro / Pro N peut être placé en amont pour
la neutralisation de condensats acides

AVANTAGES DU PRODUIT
• Pour montage mural et au sol
• Couvercle amovible sans séparation de l’appareil des
conduites

AVIS
L’évacuation de condensats d’appareils à combustion
doit être effectuée exclusivement dans des systèmes
d’évacuation capables de résister à des eaux usées
présentant un pH inférieur à 6,5. Les réglementations
nationales ou locales peuvent prescrire le prétraitement
des condensats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS
103

2

Diamètre d’entrée supérieure
(raccord fourni)

40/32/28 mm

Diamètre d’entrée latérale
(raccord fourni)

40 mm

Valeur min. du pH

2,5

Puissance max. des chaudières
raccordées

50 kW pour les chauffages au gaz
35 kW pour les chauffages au ﬁoul

Puissance max. des chaudières
au ﬁoul raccordées

35 kW

Granulés de neutralisation

1,3 kg

Granulés de neutralisation

inclus dans la livraison

Référence

0049

GTIN

3308815060927

95

Nombre d’entrées disponibles

62

88

Ø 40

285

En option : Bouteille de 1,2 kg de granulés de
neutralisation pour recharge
Les granulés servent à neutraliser l’acidité du
condensat dans la chaudière/l’appareil de chauffage.
À remplacer environ une fois par an.

Référence

Z0014N

GTIN

3308815011134

51

Sanicondens® Clim Mini

6m

Compact, silencieux et performant –
pratique et installation rapide

AVANTAGES DU PRODUIT
• Système de sécurité
• Facile à contrôler : réservoir transparent
• Mini-pompe compacte, pour un montage discret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
21 dB(A)

Raccordements possibles

Climatiseurs jusqu’à 10 kW

Ø d’entrée

16 mm

Ø tube d’évacuation

8–10 mm

Température max. d’entrée de l’eau

35 °C

Puissance d’aspiration max.
(entre le bloc capteur et la pompe)

2m

Alimentation électrique

220-240 V

37,5

22 W

Référence

0040

GTIN

33088115012193

0

1

1,5

7

74

37

Distance de refoulement en mètres (C)

Tableau de débits en litres/heure (± 10 %)

ø5

ø 10
ø8

50 Hz

10
9,1
7,8
7,1
6,0
8,3
7,3
6,7
5,5
7,6
6,6
5,7
4,8

ø1

ø5

Puissance absorbée max.

5
10,4
8,9
7,9
7,0
8,9
7,8
6,9
5,9
7,8
7,1
6,5
5,5

65

Bloc capteur

Fréquence du réseau

Hauteur de
refoulement en
mètres (B)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

27,5

104

Bloc pompe

48,5

Niveau sonore

Hauteur
d’aspiration en
mètres (A)

52

DIMENSIONS

20
8,3
7,0
6,3
5,3
7,5
6,7
5,7
4,9
6,9
6,2
5,1
4,2

30
7,3
6,4
5,8
4,9
5,9
6,1
5,4
4,4
6,5
5,7
4,8
3,9

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)
25
20
15
10
5
0

Hauteur max. recommandée : 6 m
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
Débit (l/h)

ø

6

Sanicondens® Clim Pack

6m

Pompes de relevage de condensats

Kit de montage pré-assemblé pour le montage à côté du climatiseur

AVANTAGES DU PRODUIT
• Installation simple et rapide
• Platine pouvant être montée des deux côtés
(à droite/à gauche)
• Solution complète esthétique
• Appareil particulièrement silencieux
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

DIMENSIONS
C

84

Ø 8,50

B

Ø 10,50
80

A

Cuve à condensat

60

min. 350

Bloc
pompe

max. 860

Conduite montante (non fournie)
Ø intérieur 8 ou 10 mm avec adaptateur

122

Ø 17
Bloc capteur

127

Référence

0042

GTIN

3308815013022

62

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
Hauteur de refoulement (m)
25
20
15
10
5
0

Hauteur max. recommandée : 6 m
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
Débit (l/h)
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Stations de
relevage à poser
POURQUOI CHOISIR UNE SANICOM ®
OU UNE SANICUBIC® ?
SFA a développé les familles de produits SANICOM® et
SANICUBIC® parce qu’une station de relevage ne peut pas
toujours être enterrée ou montée sous plancher. Ces stations
de relevage peuvent être simplement posées sur le sol, ce qui
simpliﬁe l’installation et l’entretien.
La Sanicom® est une station de relevage destinée au refoulement
des eaux grises, tandis que la Sanicubic® est dédiée à l’évacuation
des eaux grises et noires.

Sanicom® 1
Eaux grises

Sanicom® 2
Eaux grises

Sanicubic® 1
Eaux noires

Sanicubic® 1 WP
Eaux noires

Sanicubic® 2 Classic
Eaux noires

Sanicubic® 2 Pro
Eaux noires

Sanicubic® 2 Pro Smart
Eaux noires

Sanicubic® 1 VX

P.

62

P.

64

P.

66

P.

66

P.

68

P.

68

P.

68

P.

70

P.

72

Eaux noires

Sanicubic® 2 VX
Eaux noires

Utilisation
commerciale

Utilisation
commune

Stations de relevage hautes performances

Utilisation
privée

Produit

• Broyeur performant
(sauf Sanicubic® 1 VX, Sanicubic® 2 VX et Sanicom®)

• Moteur(s) et capteurs de niveau facilement démontable(s)
• Terminal de commande SMART inclus de série dans la livraison
(sauf Sanicubic® 1 , Sanicubic® 2 et Sanicom® 1)

• Sécurité de fonctionnement grâce au système d’alarme sonore et optique
• Entrées basses
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Vous voulez installer une station de relevage à poser ?
Nous vous accompagnons pour la réalisation de votre projet !
charger dans
Formulaire à télé
chargement
l’espace de télé
du site Web.

sfasanibroy.ch

1
JE REMPLIS
le formulaire

2

3

JE SCANNE
la page

J’ENVOIE
la page par e-mail à :
info@sfasanibroy.ch

TAMPON DU PARTENAIRE

VOUS SOUHAITEZ :
O UN DEVIS O UNE CONCEPTION DIMENSIONNELLE

Nom : ................................................................................
Votre société : ....................................................................................................................

Prénom : .........................................................................

Nom : .....................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ............................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................

Nom du projet / Référence :.........................................................................................

Nombre d’unités à installer :

Date estimée de la réalisation : ..................................................................................

O Toilette(s) ............O Lavabo(s)/Bidet(s) ........................O Douche(s) ..........
O Baignoire(s) .............................. O Lave-vaisselle(s) .................

Adresse : ..............................................................................................................................

O Lave-linge(s) ............................. O Évier(s) ..................................

Code postal : .............................. Ville : ............................................................................

O Écoulement(s) au sol ............

DESCRIPTION DU PROJET

Cond
u

ite de

refou

lemen

t

B

C
Nombre d’utilisateurs ou nombre équivalent d’habitants : .................................... Nombre de pompes : O 1
Installation : O Courant alternatif

O Courant triphasé

O2

Type d’eaux : O claires O grises O usées O pluviales

Hauteur géométrique (distance entre le niveau de l’égout et l’arrivée la plus basse de la station) : B: ........................................... m
Longueur de la conduite de refoulement (distance entre la station et l’égout) : C: ............................ m
Nombre de coudes à 90° : ............................................................................

coudes à 45° : ........................

Diamètre intérieur de la conduite de refoulement : .....................................................................

Vous avez un Question technique ?
Vous avez besoin de conseils pour la planiﬁcation
et l’installation d’une station de relevage ?
Suisse : info@sfasanibroy.ch

56

Vous trouverez d’autres
formulaires pour la
conception de votre station
de relevage dans l’espace
de téléchargement de notre
site Web.

Votre station de relevage en 3 étapes

Débit estimé

Le débit est la quantité d’eau à refouler/évacuer.
Il caractérise une mesure d’un volume par unité
de temps, notamment des mètres-cube par
heure (m3/h) ou litres par seconde (l/s).
La détermination de la quantité d’eau à évacuer
s’effectue en fonction des types et du nombre
d’équipements raccordés à la station de
relevage.

2

Nombre de logements*

Débit

*Sur la base d’un logement avec 1 WC, 1 baignoire,
1 douche, 1 lavabo, 1 évier, 1 lave-vaisselle, 1 lave-linge

2,5 m3/h

1 logement (1 à 3 habitants)
Jusqu’à 2 logements (4 à 6 habitants)

5 m3/h

Jusqu’à 4 logements (7 à 9 habitants)

10 m3/h

Jusqu’à 6 logements (10 à 12 habitants)

15 m3/h

Calcul de la hauteur manométrique totale (HMT)
Perte de charge estimée

La HMT correspond à la pression que la pompe
doit fournir entre le point d’aspiration et le point
de refoulement.

HMT = Hgeo + HV
Hgeo : Hauteur de refoulement en mètres.
Hv : Somme des pertes de charge dans la conduite
de refoulement, exprimée en mètres de
colonne d’eau.
La perte totale résulte de la somme des pertes
de charge dans la conduite de refoulement et
des pertes de charge de la robinetterie et des
formes des constituants.
Calcul de la valeur Hv :

Hv = coefficient de perte de charge

x
Longueur totale de la conduite de refoulement

DN de la tuyauterie en PVC rigide PN10

Débit
en m3/h

DN 32

DN 40

DN 50

DN65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

36,2 / 40

45,2 / 50

57 / 63

67,8 / 75

81,4 / 90

101,6 / 110

129,2 / 140

147,6 / 160

2

0,011

3

0,022 0,008

4

0,037

0,013

5

0,054

0,019 0,006

6

0,075 0,026 0,009

7

0,099 0,034

0,011

8

0,126

0,043

0,014 0,006

9

0,054

0,018

0,008

10

0,065

0,021

0,009

12

0,090 0,029

0,013

15

0,005

0,044 0,019 0,008

20

0,032

25

0,048 0,020 0,007

0,013

0,005

30

0,028

0,010

40

0,016

50

0,024 0,008

0,005

60

0,033

0,01

0,006

70

0,044 0,014

0,007

80

0,056

0,018 0,009

90

0,022

0,011

100

0,026

0,014

120

0,037

150
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1

Détermination du débit (Q)

0,019
0,029

Décision en faveur d’une station de relevage
Lorsque vous avez déterminé les valeurs HMT et Q, nos pages d’aide vous facilitent la sélection
de la station de relevage souhaitée : P. 61 ss. pour les stations de relevage à poser.

Cas pratique :
Un client souhaite installer une station de relevage dans le local technique de son immeuble qui
comporte de 2 appartements pour toutes les eaux usées de l’immeuble. La station doit assurer le
refoulement des eaux usées sur une hauteur de 4 m et sur une distance de 10 m dans une conduite
en PVC DN40 avec un diamètre extérieur de 50 mm.
1. Estimation de la valeur Q : selon le tableau de synthèse Q = 5 m3/h
2. Calcul de la valeur HMT :
Hgeo= 4 m, Hv = 0,019 x 10 = 0,19 m, HMT = 4 + 0,19, ainsi HMT = 4,19 m
3. Choix du produit : Nos produits Sanicubic® 1 et 2 avec une hauteur de refoulement jusqu’à
13 m et un débit de 15 m3/h conviennent pour l’installation au sol. La station Sanicubic® 2 est
équipée de deux moteurs à courant alternatif et d’une entrée supplémentaire.
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Roue dilacératrice

BROYEUR Pro X K2
Sanicubic® 1/1 WP
Sanicubic® 2 Classic
Sanicubic® 2 Pro/2 Pro Smart
Sanipump® GR

BROYEUR Pro X K3
Sanipump® ZFS 71

ROUE MULTICANALE

Roue Vortex

Sanicom® 1
Sanicom® 2

ROUE VORTEX
Sanicubic® 1 VX
Sanicubic® 2 VX
Sanipump® VX

Technologie
hydraulique
De l’expertise
aux performances
La capacité de refoulement ou
encore de débit des pompe repose
sur des systèmes hydrauliques.
Ceux-ci assurent la libre circulation
des liquides et des matières solides
et en même temps une évacuation
efficace, effective et contrôlée.
SFA développe en permanence de
nouvelles technologies adaptées
à chaque type de liquide et à
chaque situation, pour assurer ainsi
une efficience et une longévité
maximales des pompes.
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Répertoire des termes techniques

Eaux grises

Eaux usées sans matières fécales

Eaux noires

Eaux usées contenant des matières fécales

Effluents
liquides

Eaux usées : eau modiﬁée par l’utilisation par ex. les eaux usées domestiques (eau des
cuisines, buanderies, salles de bains et
toilettes), y compris les condensats et les eaux
de ruissellement de la pluie.

Eau claire

Eau contenant des particules de taille < 1 mm.

Eau contenant
des polluants /
substances
parasites

Eau contenant des matières solides ou
ﬁbreuses pouvant boucher une pompe.

Eaux pluviales

Eau provenant de précipitations naturelles,
non modiﬁée par l’utilisation.

Eau agressive
et/ou corrosive

Eau contenant une quantité importante de
substances susceptibles de présenter un risque
pour une pompe et le système d’évacuation
des eaux usées (par ex. avec une teneur en sel
jusqu’à 15 %).

Abréviations

Représentations
graphiques

Q (m3/h)

Débit max.

Entrée

HMT

Hauteur manométrique
totale

Conduite de
refoulement DN

DN

Diamètre nominal

Ventilation

Ø extérieur

Diamètre extérieur de la
conduite de refoulement

Arrivée d’eau

Conduite d’arrivée d’eau

VA

Acier inoxydable

VZ

Acier galvanisé

S1
S3

Stations de relevage hautes performances

Glossaire

Les diamètres indiqués se
réfèrent au Ø extérieur.
Les dimensions sont indiquées
en mm.

Fonctionnement
permanent
Fonctionnement
intermittent

Nos appareils sont conformes aux normes EN 12050-1 sur l’utilisation de stations de relevage des eaux usées,
EN 12050-2 sur les stations de relevage des eaux usées exemptes de matières fécales et EN 60335-1 sur la sécurité
des appareils électroménagers. Ils doivent être installés conformément aux recommandations des normes
EN 12056-4 et EN 752.
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INSTALLATION DES PRODUITS DE LA GAMME

Sanicubic®
STATION DE RELEVAGE À POSER

LORS DE L’INSTALLATION, IL CONVIENT DE RESPECTER
LES POINTS SUIVANTS :
Une ventilation naturelle libre
est impérativement nécessaire.
La ventilation naturelle doit
être assurée par un tuyau de
ventilation passant par le toit.
Positionner la vanne
d’arrêt de la conduite de
refoulement aussi près que
possible de la station.

Clapet anti-retour avec
dispositif de purge d’air
intégré dans le raccord en Y.

+

Installer impérativement la
conduite de refoulement
au-dessus du niveau de
reﬂux au moyen d’une
boucle de reﬂux.
Installation d’une pompe
immergée supplémentaire
dans le local d’installation
pour un éventuel drainage
d’urgence.
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Le local doit être à
l’abri du gel, éclairé
et suffisamment
grand pour permettre
d’effectuer les travaux
d’entretien.
Signalisation optique et
acoustique d’alarme et
de fonctionnement via
commande externe.
Installation des tuyaux
avec des colliers de
serrage à découplage
acoustique conformément
à la réglementation sur la
protection acoustique.
Inspection visuelle
régulière (mensuelle) par
l’exploitant de la tuyauterie
et des raccordements
ﬂexibles en termes d’assise
et de ﬁxation correctes,
d’étanchéité et d’absence
de corrosion. Contrôle
fonctionnel par deux
cycles de commutation.
Des dispositifs d’arrêt
sont requis dans les
conduites des entrées
ainsi que dans la
conduite de refoulement.

NOTRE GAMME DE STATIONS DE RELEVAGE À POSER
Produit

Sanicom 1
Voir p. 62

Sanicom 2
Voir p. 64

Sanicubic 1
Sanicubic 1 WP

Illustration

H max. (m)

Q (m3/h)

Roue Vortex



11

12





15

16



Eaux grises

Eaux noires

Broyeur





13

15







13

15







13

40







16
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Voir p. 66

Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro Smart

Sanicubic 1 VX
Voir p. 70

Sanicubic 2 VX
Voir p. 72

Stations de relevage hautes performances

Voir p. 68
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Hauteur de
refoulement max.

Sanicom® 1

11 m

Station de relevage à poser

Débit max. :

12 m3/h
APPLICATIONS
• Eaux grises provenant de la salle de bains, de la cuisine, de la buanderie ;
eaux agressives et/ou corrosives
• Usage privé et commercial (par ex. blanchisserie, salon de coiffure, gastronomie)

AVANTAGES DU PRODUIT
• Installation facile sur le sol
• Accès facile pour l’entretien
• Entrées sur les deux côtés pourr plus de ﬂexibilité
• Marche forcée
• Commande intégrée
• Alarme de niveau incluse
• Refoulement d’eau chaude (jusqu’à
qu’à 90 °C)

ACCESSOIRES
Système d’alarme ﬁlaire
(Sanicom 1)

ENTRÉE/ÉVACUATION

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
H (m)

Entrées :
Ø extérieur 40 mm

Conduite de refoulement :
Ø extérieur 32 mm

Ventilation :
Ø extérieur
50 mm

Débit (m3/h)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanicom®
Mode de commande

1 v02
Clavier intégré

Matériaux
Réservoir
Corps de la pompe
Boîtier du moteur
Roue de pompe

PE
PA 12 GF
Aluminium
PA 6 GF

Caractéristiques électriques
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Puissance absorbée P1 (W)

230
50-60
750

Puissance délivrée P2 (W)

525

Indice de protection

IP44

Système hydraulique
H max. (m)

11

Débit max. (m3/h)

12

Entrée Ø extérieur (mm)

40

Conduite de refoulement Ø extérieur (mm)

32

Ventilation Ø extérieur (mm)

50

Volume total (l)

14

Volume utile (l)

5,7

Alarme de niveau (mm)
Passage libre (mm)
Température maximale du liquide pompé
(par intermittence, max. 5 min)
Type de roue
Mode de commutation

135/50
205
8
90°C
Roue multicanale

Stations de relevage hautes performances

Niveau ON/Niveau OFF (mm)

Pneumatique

Marquage et logistique
Poids de la station (kg)

10

Code GTIN

3308815082851

Référence

0027NM20

DIMENSIONS

63

Hauteur de
refoulement max.

15 m
Débit max. :

Sanicom® 2
Station de relevage à poser

16 m3/h
APPLICATIONS
• Eaux grises provenant de la salle de bains, de la cuisine, de la buanderie ;
eaux agressives et/ou corrosives
• Usage privé et commercial (par ex. cuisines de restaurants, associations sportives,
blanchisserie, salon de coiffure, gastronomie)

AVANTAGES DU PRODUIT
• Installation facile sur le sol
• Accès facile pour l’entretien
• 2 entrées basses latérales de diamètre
amètre
extérieur 40/50/80
• 2 pompes indépendantes assurent
ent un
fonctionnement continu sûr
• Alarme de niveau
• Unité de commande externe

ACCESSOIRES
Unité de commande externe ﬁlaire (de série)

Système d’alarme ﬁlaire (en option)

ENTRÉE/ÉVACUATION

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
H (m)

Entrées Ø extérieur :
40, 50, 80 mm

Conduite de refoulement
Ø extérieur : 50 mm

Ventilation Ø
extérieur : 50 mm

Débit (m3/h)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanicom®
Mode de commande

2 v02
Unité de commande externe

Matériaux
Réservoir
Corps de la pompe
Boîtier du moteur
Roue de pompe

PE
PA 12 GF
Aluminium
PA 6 GF

Caractéristiques électriques
Tension (V)
Fréquence (Hz)

230
50-60

Puissance absorbée P1 (W)

1500

Puissance délivrée P2 (W)

1050

Indice de protection

IP44

Système hydraulique
H max. (m)

15

Débit max. (m3/h)

16
40, 50, 80

Conduite de refoulement Ø extérieur (mm)

50

Ventilation Ø extérieur (mm)

50

Volume total (l)

34

Volume utile (l)
Niveau ON/Niveau OFF (mm)
Alarme de niveau (mm)
Passage libre (mm)
Température maximale du liquide pompé
(par intermittence, max. 5 min)
Type de roue
Mode de commutation

13
145/60
215
8
90°C
Roue multicanale
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Entrée Ø extérieur (mm)

Pneumatique

Marquage et logistique
Poids de la station (kg)

26

Code GTIN

3308815082868

Référence

0037NM20

DIMENSIONS

65

Hauteur de
refoulement max.

13 m
Débit max. :

15 m3/h

Sanicubic® 1/1 WP
Station de relevage à poser ou à enterrer
au sein de bâtiments
APPLICATIONS
• Eaux grises, eaux noires de la salle de bains, cuisine, buanderie
• Utilisation privée (par ex. maisons individuelles)

AVANTAGES DU PRODUIT
• Roue dilacératrice Pro X K2
• Installation facile sur le sol
• Accès facile pour l’entretien
• 4 entrées dont 2 agencées à un niveau bas
• Faible hauteur d’enclenchement
• Accès direct au moteur et aux capteurs de niveau
• Température maximale des eaux usées entrantes :
70 °C en fonctionnement intermittent 5 min
• Sanicubic 1 WP est équipée de série d’une unité de
commande externe avec système d’alarme

ACCESSOIRES
Unité de commande externe (Sanicubic® 1 WP)

ENTRÉE/ÉVACUATION

Système d’alarme ﬁlaire (Sanicubic® 1 WP)

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
H (m)

Entrées Ø extérieur :
40, 50, 100, 110 mm

Conduite de
refoulement
Ø extérieur : 50 mm

Ventilation
Ø extérieur : 50 mm

Débit (m3/h)

66

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanicubic®
Mode de commande

1 NM

1 WP NM

intégrée

Unité de commande externe

Matériaux
PP

PP

Corps de la pompe

PA 12 GF

PA 12 GF

Boîtier du moteur

PA 12 GF

PA 12 GF

PP GF

PP GF

Réservoir

Roue de pompe

Caractéristiques électriques
230

230

50-60

50-60

Puissance absorbée P1 (W)

1500

1500

Puissance délivrée P2 (W)

1050

1050

Mode de fonctionnement

S3 30%

S3 30%

IP67

IP68

-

IPX4

H max. (m)

13

13

Débit max. (m3/h)

15

15

40, 50, 100, 110

40, 50, 100, 110

Conduite de refoulement Ø extérieur (mm)

50

50

Ventilation Ø extérieur (mm)

50

50

Volume total (l)

32

32

Volume utile (l)

10

10

140/70

140/70

210

210

70 °C

70 °C

Roue dilacératrice

Roue dilacératrice

Pneumatique

Pneumatique

Tension (V)
Fréquence (Hz)

Indice de protection
Indice de protection de la commande

Entrée Ø extérieur (mm)

Niveau ON/Niveau OFF (mm)
Alarme de niveau (mm)
Température maximale du liquide pompé
(par intermittence, max. 5 min)
Type de roue
Mode de commutation
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Système hydraulique

Marquage et logistique
20

23

Code GTIN

3308815074429

3308815074436

Référence

0039NM

0039WPNM

Poids de la station (kg)

DIMENSIONS

67

Hauteur de
refoulement max.

13 m
Débit max. :

15 m3/h

Sanicubic® 2
Station de relevage à poser ou à enterrer
au sein de bâtiments
APPLICATIONS
• Eaux grises, eaux noires de la salle de bains, cuisine, buanderie
• Utilisation commerciale (par ex. petits bâtiments, magasins)

AVANTAGES DU PRODUIT
• Roue dilacératrice Pro X K2
• Installation simple sur le sol
• Accès facile pour l’entretien
• 2 pompes pour un fonctionnement sûr en alternance
• 5 entrées, dont 2 agencées à un niveau bas
• Faible hauteur d’enclenchement
• Accès direct et sûr au/aux moteur(s) et capteurs de niveau

ACCESSOIRES
Sanicubic® 2 GR Classic
Unité de
commande externe

Système d’alarme
ﬁlaire

ENTRÉE/ÉVACUATION

Sanicubic® 2 GR Pro
Unité de
commande externe

Module d’alarme
ﬁlaire

Sanicubic® 2 GR Pro Smart
Terminal de
commande SMART

Module d’alarme
ﬁlaire

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
H (m)

Entrées Ø extérieur :
40, 50, 100, 110 mm

Conduite de
refoulement
Ø extérieur : 50 mm

Ventilation
Ø extérieur : 50 mm

Débit (m3/h)

68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanicubic®
Mode de commande

2 GR S Classic

2 GR S Pro

2 GR S Pro Smart

Unité de commande externe

Unité de commande externe

Terminal de commande SMART

Matériaux
PP

PP

PP

Corps de la pompe

PA 12 GF

PA 12 GF

PA 12 GF

Boîtier du moteur

PA 12 GF

PA 12 GF

PA 12 GF

PP GF

PP GF

PP GF

Réservoir

Roue de pompe

Caractéristiques électriques
230

230

230

50-60

50-60

50-60

Puissance absorbée P1 (W)

1500

1500

1500

Puissance délivrée P2 (W)

1050

1050

1050

Mode de fonctionnement

S3 50%

S3 50%

S3 50%

Indice de protection

IP68

IP68

IP68

Indice de protection de la commande

IPX4

IPX4

IP54

H max. (m)

13

13

13

Débit max. (m3/h)

15

15

15

40, 50, 100, 110

40, 50, 100, 110

40, 50, 100, 110

Conduite de refoulement Ø extérieur (mm)

50

50

50

Ventilation Ø extérieur (mm)

50

50

50

Volume total (l)

45

45

45

Volume utile (l)

17,5

17,5

17,5

140/70

140/70

140/70

210

210

210

70 °C

70 °C

70 °C

Roue dilacératrice

Roue dilacératrice

Roue dilacératrice

Pneumatique

Pneumatique

Pneumatique

Tension (V)
Fréquence (Hz)

Entrée Ø extérieur (mm)

Niveau ON/Niveau OFF (mm)
Alarme de niveau (mm)
Température maximale du liquide pompé
(par intermittence, max. 5 min)
Type de roue
Mode de commutation
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Système hydraulique

Marquage et logistique
35

35

35

Code GTIN

3308815074443

3308815074450

3308815075457

Référence

0038WPNM

0029WPNM

0029SMART

Poids de la station (kg)

DIMENSIONS

69

Hauteur de
refoulement max.

Sanicubic® 1 VX

13 m

Station de relevage à poser ou à enterrer
au sein de bâtiments

Débit max. :

40 m3/h

APPLICATIONS
•
•
•
•

Eaux grises, eaux noires de la salle de bains, cuisine, buanderie
Refoulement des eaux usées de magasins et de maisons individuelles
Pour lieux accessibles au public
Eaux usées sanitaires de plusieurs WC

AVANTAGES DU PRODUIT
• Roue Vortex
• Installation simple sur le sol
• Trois entrées
• Permet un accès direct et sûr à la
pompe et aux capteurs de niveau
pour l’entretien
• Unité de commande externe incluse
dans la livraison
• Module d’alarme ﬁlaire inclus
• Accessoires : Vannes d’arrêt et
purgeur-aérateur avec charbon actif

ACCESSOIRES
Unité de commande externe

ENTRÉE/ÉVACUATION

Système d’alarme ﬁlaire

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
H (m)

Entrées Ø extérieur :
40, 50, 100, 110, 125 mm

Conduite de
refoulement
Ø extérieur :
90/110 mm

Ventilation
Ø extérieur : 75 mm

Débit (m3/h)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanicubic®
Mode de commande

1 VX S
Unité de commande externe

Matériaux
Réservoir

PP GF

Corps de la pompe

PA 12 GF

Boîtier du moteur

PA 12 GF

Roue de pompe

PPO GF

Caractéristiques électriques
Tension (V)

230

Fréquence (Hz)

50-60

Puissance absorbée P1 (W)

2 000

Puissance P2 (W)

1 400

Mode de fonctionnement

S3 15%

Indice de protection

IP68

Indice de protection de la commande

IPX4

Système hydraulique
H max. (m)

13

Débit max. (m3/h)

40

Conduite de refoulement Ø extérieur (mm)

40, 50, 100, 110, 125
90/110

Ventilation Ø extérieur (mm)

75

Volume total (l)

60

Volume utile (l)
Niveau ON/Niveau OFF (mm)

21
165/95

Alarme de niveau (mm)

235

Passage libre (mm)

50

Température maximale du liquide pompé
(par intermittence, max. 5 min)
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Entrée Ø extérieur (mm)

70 °C

Type de roue

Roue Vortex

Mode de commutation

Pneumatique

Logistique
Poids de la station (kg)

30

Code GTIN

3308815077611

Référence

CUBIC1XLVX

DIMENSIONS

71

Hauteur de
refoulement max.

Sanicubic® 2 VX

16 m

Station de relevage à poser ou à enterrer
au sein de bâtiments

Débit max. :

55 m3/h

APPLICATIONS
• Eaux grises, eaux noires de la salle de bains, cuisine, buanderie
• Refoulement des eaux usées de magasins. complexes résidentiels ou logements

AVANTAGES DU PRODUIT
• 2 pompes à roue Vortex
• Installation simple sur le sol
• Accès direct et sûr à la pompe et aux
capteurs de niveau pour l’entretien
• 5 entrées, dont 2 agencées à faible hauteur
• Faible hauteur d’enclenchement
• Monophasée ou triphasée
• Moteurs fonctionnant en alternance

ACCESSOIRES
Unité de commande externe

Terminal de commande SMART (versions « Smart »)

Système d’alarme ﬁlaire

Selon le modèle

ENTRÉE/ÉVACUATION

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
H (m)

Entrées Ø extérieur :
40, 50, 100, 110 mm

Conduite de
refoulement
Ø extérieur :
100/110 mm

Ventilation
Ø extérieur : 75 mm

Débit (m3/h)

72

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanicubic®
Mode de commande

2 VX S

2 VX S Smart

Unité de commande externe Terminal de commande SMART

2 VX T

2 VX T Smart

Unité de commande externe Terminal de commande SMART

Matériaux
PP GF

PP GF

PP GF

PP GF

Corps de la pompe

PA 12 GF

PA 12 GF

PA 12 GF

PA 12 GF

Boîtier du moteur

PA 12 GF

PA 12 GF

PA 12 GF

PA 12 GF

Roue de pompe

PPO GF

PPO GF

PPA GF

PPA GF

Réservoir

Caractéristiques électriques
230

230

400

400

Fréquence (Hz)

50-60

50-60

50-60

50-60

Puissance absorbée P1 (W)

2000

2000

3500

3500

Puissance P2 (W)

1400

1400

2800

2800

Tension (V)

S3 30%

S3 30%

S3 15%

S3 15%

Indice de protection

IP68

IP68

IP68

IP68

Indice de protection de la commande

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Mode de fonctionnement

H max. (m)

13

13

16

16

Débit max. (m3/h)

40

40

55

55

40, 50, 100, 110

40, 50, 100, 110

40, 50, 100, 110

40, 50, 100, 110

100/110

100/110

100/110

100/110

Entrée Ø extérieur (mm)
Conduite de refoulement Ø extérieur (mm)
Ventilation Ø extérieur (mm)

75

75

75

75

Volume total (l)

120

120

120

120

26

26

26

26

165/95

165/95

165/95

165/95

Alarme de niveau (mm)

235

235

235

235

Passage libre (mm)

50

50

50

50

70 °C

70 °C

70 °C

70 °C

Volume utile (l)
Niveau ON/Niveau OFF (mm)

Température maximale du liquide pompé
(5 min)
Type de roue

Roue Vortex

Roue Vortex

Roue Vortex

Roue Vortex

Mode de commutation

Pneumatique

Pneumatique

Pneumatique

Pneumatique

Stations de relevage hautes performances

Système hydraulique

Marquage et logistique
101

101

102

102

Code GTIN

3308815063140

3308815076171

3308815074689

3308815076188

Référence

0052

0052SMART

0052TRI

0052TRISMART

Poids de la station (kg)

DIMENSIONS
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Des pompes pour
tous les domaines
d’application

Pompes
submersibles

Pompes
vide-cave

74

NOTRE GAMME DE POMPES SUBMERSIBLES ET DE PUITS

Eau claire

Produit

Eau chargée de polluants

Effluents liquides

Eau agressive et/
ou corrosive

Illustration
Granulométrie
< 1 mm

Sanipuddle
H max.=7 m Q = 5,5 m3/h

Eaux
pluviales

Granulométrie Granulométrie
Eaux grises
max. 10 mm max. 30 mm

Eaux noires

Pompage d’eau
saline provenant
d’adoucisseurs
(<15 %)



Voir p. 76

Saniwell
H max.=82 mQ= 5,7m3/h
Selon le modèle



Voir p. 78

Sanisub 400
H max.=7,5 m Q = 7 m3/h









































Voir p. 80

Sanisub Steel
H max.=8 m Q= 9 m3/h
Voir p. 82

Sanisub ZPK
H max.=10 m Q= 10 m3/h
Selon le modèle
Voir p. 84

Sanisub S ZPK
H max.=10 m Q= 10 m3/h
Selon le modèle



Sanipump GR
H max.=14 m Q= 11 m3/h
Sanipump VX
H max.=13 m Q= 27 m3/h
Selon le modèle

Pompes submersibles / de puits

Voir p. 86

Voir p. 88

75

Hauteur de
refoulement max.

Sanipuddle

7m

Pompe vide-cave avec fonction d’aspiration plate

Débit max. :
3

5,5 m /h
APPLICATIONS
• Eau de caves et de buanderies
• Eau de piscines
• Évacuation de l’eau de gaines, cages ou puits
• Pompe portable pour pompage d’urgence

AVANTAGES DU PRODUIT
• Pompe en polypropylène et acier inoxydable
e
de haute qualité
• Assèchement jusqu’à 1 mm de niveau d’eau
• Double garniture mécanique
• Clapet anti-retour intégré
• En option : contrôle électronique de niveau
• Bobinage du moteur avec protection
thermique
• Fonctionnement stationnaire avec mode
automatique

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

H (m)

Débit (m3/h)

76

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanipuddle®
Matériaux
PP GF

Corps de la pompe

Acier inoxydable

Arbre d’entraînement

Carbone/céramique/NBR

Joint

Acier inoxydable

Boîtier du moteur

PA 6 GF

Roue de pompe

Caractéristiques électriques
230

Tension (V)

50-60

Fréquence (Hz)

300

Puissance absorbée P1 (W)

160

Puissance délivrée P2 (W)
tr/min (tours par minute)

2800

Classe de protection

IP68

Profondeur d’immersion (m)

5

Câble d’alimentation : longueur (m)

10

Système hydraulique
7

H max. (m)
3

Débit max. (m /h)

5,5

Diamètre de sortie G (pouce)

1 1/4
1

Passage libre (mm)
Température maximale du liquide pompé (par intermittence, max. 5 min)

70 °C
Roue multicanale

Type de roue

Manuel

Mode de commutation

Logistique
3,77

Poids (kg)
Code GTIN

3308815081427

Référence

SANIPUDDLE-001

ACCESSOIRES(PAGE 143)

Pompes submersibles / de puits

Contrôle électronique de niveau pour Sanipuddle
Le régulateur électronique de niveau est utilisé pour la régulation du niveau de
liquide dans des réservoirs ou des fosses lorsqu’il est nécessaire d’assurer une
régulation très précise ou un niveau de liquide très bas. Il est équipé de 4 électrodes
en acier inoxydable, d’un support d’électrodes, d’un étrier de montage, d’un câble
de 10 m de long et d’un adaptateur de commande enﬁchable.

DIMENSIONS

77

Hauteur de
refoulement max.

Saniwell

82 m

Pompe de puits, submersible

Débit max. :
3

5,7 m /h
Selon le modèle

APPLICATIONS
• Pompage d’eau claire
• Eau pluviale de puits ou de citernes
• Approvisionnement en eau domestique
• Irrigation du jardin

AVANTAGES DU PRODUIT
• Moteur refroidi par eau
• Pompe submersible jusqu’à une
profondeur de 20 m
• Interrupteur à ﬂotteur de série sur les
versions « MA »
• Câble d’alimentation de 20 m
• Drainage ﬁable grâce à des matériaux
de haute qualité
• Étanchéité assurée par garniture
mécanique
• Fonctionnement permanent possible
grâce à sa chemise de refroidissement
• Rouets et distributeurs en plastique
renforcé de ﬁbre de verre haute résistance
Noryl®

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

H (m)

Débit (m3/h)

78

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Saniwell®

40 M

40 MA

60 M

60 MA

80 M

80 MA

Corps de la pompe

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Arbre d’entraînement

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Matériaux

Joint
Boîtier du moteur
Roue de pompe

Carbone/Céramique Carbone/Céramique Carbone/Céramique Carbone/Céramique Carbone/Céramique Carbone/Céramique
Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

PPO GF

PPO GF

PPO GF

PPO GF

PPO GF

PPO GF

230

230

230

230

230

230

Caractéristiques électriques
Tension (V)

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

Puissance absorbée P1 (W)

1000

1000

1250

1250

1800

1800

tr/min (tours par minute)

2850

2850

2850

2850

2850

2850

Classe de protection

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

Fréquence (Hz)

F

F

F

F

F

F

Profondeur d’immersion (m)

20

20

20

20

20

20

Câble d’alimentation : longueur (m)

20

20

20

20

20

20

H07 RN-F , 1

H07 RN-F , 1

H07 RN-F , 1

H07 RN-F , 1

H07 RN-F , 1

H07 RN-F , 1

Classe d’isolation moteur

Câble d’alimentation :
type, section (mm2)

Système hydraulique
H max. (m)

45

45

57

57

82

82

Débit max. (m3/h)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

32

Roue multicanale

Roue multicanale

Roue multicanale

Roue multicanale

Roue multicanale

Roue multicanale

Manuel

Flotteur

Manuel

Flotteur

Manuel

Flotteur

Diamètre de sortie G (pouce)
Passage libre (mm)
Raccord pour conduite de
refoulement (DN)
Type de roue
Mode de commutation

Marquage et logistique
12

12

13

13

15

15

Code GTIN

3308815081472

3308815081489

3308815081496

3308815081502

3308815081519

3308815081526

Référence

SANIWELL-001

SANIWELL-002

SANIWELL-003

SANIWELL-004

SANIWELL-005

SANIWELL-006

Pompes submersibles / de puits

Poids (kg)

DIMENSIONS
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Hauteur de
refoulement max.

7,5 m

Sanisub 400

Débit max. :

Pompe vide-cave

3

7 m /h
APPLICATIONS
• Drainage de fosses ou de caves
• Drainage mobile en cas d’inondations dans la
maison
• Pour l’irrigation du jardin en fonctionnement
permanent
• Pompage d’eau légèrement chargée
de particules en suspension* provenant
de ménages privés, de l’industrie et de
l’agriculture.
* La taille des particules en suspension ne doit pas dépasser
10 mm.

AVANTAGES DU PRODUIT
• Déclenchement automatique
• Profondeur d’immersion de 7 m
• Utilisable en fonctionnement continu grâce à
un interrupteur à ﬂotteur à bague de blocage
• Convertible sur aspiration plate jusqu’à une
profondeur d’eau résiduelle de 5 mm sans
crépine
• Passage libre de 10 mm
• Clapet anti-retour intégré
• Bague de blocage pour ﬂotteur et raccord de
refoulement 1 1/4’’ inclus

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

H (m)

Débit (m3/h)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanisub®

400

Matériaux
Corps de la pompe
Arbre d’entraînement

PP GF
Acier inoxydable
NBR

Joint
Boîtier du moteur
Roue de pompe

Acier inoxydable
PA 6 GF

Caractéristiques électriques
230

Tension (V)
Fréquence (Hz)
Puissance absorbée P1 (W)
Puissance délivrée P2 (W)

50-60
400
180

tr/min (tours par minute)

2800

Classe de protection

IP68

Profondeur d’immersion (m)

7

Câble d’alimentation longueur (m)

10

Système hydraulique
7,5

H max. (m)
3

7

Diamètre de sortie G (pouce)

1 1/4

Niveau ON/Niveau OFF (mm)

200/50

Débit max. (m /h)

Passage libre (mm)
Raccord pour conduite de refoulement (DN)
Température maximale du liquide pompé (par intermittence, max. 5 min)
Type de roue
Mode de commutation

1
32
70 °C
Roue multicanale
Flotteur

Poids (kg)

4,6

Code GTIN

3308815081632

Référence

SANISUB-005

Pompes submersibles / de puits

Marquage et logistique

DIMENSIONS

81

Hauteur de
refoulement max.

Sanisub Steel

8m

Pompe pour le pompage de caves ou comme kit
d’urgence

Débit max. :
3

9 m /h

APPLICATIONS
•
•
•
•
•
•

Utilisable à l’extérieur et à l’intérieur
Pompage des eaux de réservoirs, caves ou garages inondés
Pompage des eaux de piscines
Eaux usées d’appareils ménagers ou de douches
Évacuation d’eaux souterraines et d’inondations
Pompage d’eau claire jusqu’à légèrement chargée de particules en suspension* provenant
de ménages privés, de l’industrie et de l’agriculture.

* La taille des particules en suspension ne doit pas dépasser 10 mm. Ne convient pas les eaux usées contenant des
matières fécales.

AVANTAGES DU PRODUIT
• Pompe en acier inoxydable à grande pression
et hauteur de refoulement (7,5 m)
• Utilisable à l’extérieur et à l’intérieur
• Passage libre 10 mm
• Moteurs à courant alternatif à chemise de refroidissement
• Déclenchement automatique par ﬂotteur réglable
• Position d’enclenchement réglable grâce à l’œillet du câble
• Étanchement par garniture mécanique et bague d’étanchéité
supplémentaire
• Corps de pompe, boîtier du moteur, arbre et crépine
d’aspiration en acier inoxydable, roue en polyamide
• Contrôle de niveau par interrupteur à ﬂotteur
Pompe disponible
séparément

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE
H (m)

Débit (m3/h)

82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanisub®

Kit d’urgence Steel 50 A

Steel 50A

Matériaux
Corps de la pompe
Arbre d’entraînement
Joint
Boîtier du moteur
Roue de pompe

GG-20

GG-20

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Carbone/Céramique

Carbone/Céramique

Acier inoxydable

Acier inoxydable

PA 6 GF

PA 6 GF

230

230

50-60

50-60

450

450

Caractéristiques électriques
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Puissance absorbée P1 (W)

203

203

tr/min (tours par minute)

2800

2800

Classe de protection

IP68

IP68

F

F

Puissance délivrée P2 (W)

Classe d’isolation moteur
Profondeur d’immersion (m)

5

5

Câble d’alimentation longueur (m)

10

10

Système hydraulique
H max. (m)

8

8

Débit max. (m3/h)

9

9

1 1/4

1 1/4

10

10

Diamètre de sortie G (pouce)
Passage libre (mm)
Raccord pour conduite de refoulement (DN)
Température maximale du liquide pompé (par intermittence, max. 5 min)
Type de roue
Mode de commutation

32

32

70 °C

70 °C

Roue multicanale

Roue multicanale

Flotteur

Flotteur

Marquage et logistique
4,5

Poids (kg)
Code GTIN

3308815082639

3308815081700

Référence

SANISUBSTEEL-101

SANISUBSTEEL-001

Contenu de la livraison du kit complet :
Pompes submersibles / de puits

Pompe en acier inoxydable avec clapet anti-retour intégré, ﬂotteur à articulation et clip de ﬁxation pour le maintien de la
pompe dans le caisson
Câble de 10 m et raccord Storz C, tuyau-C de 15 m avec raccords Storz C.
Protection anti-coincement et anti-pli en plastique pour le tuyau
Caisson de transport (L 60 x H 30 x P 40 cm) avec trous de 8 x 8 mm, servant en même temps de panier de protection

DIMENSIONS
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Hauteur de
refoulement max.

10 m

Sanisub ZPK

Débit max. :

Pompe pour eaux grises

3

10 m /h
APPLICATIONS SANISUB® ZPK 30A/40A
• Pompage d’eaux claires et pluviales
• Drainage de caves, garages, gaines et cages
• Évacuation des eaux usées domestiques (eaux grises),
entre autres, de la douche, du lave-linge ou de l’évier
(pas d’effluents contenant des matières fécales)
• Pour le drainage d’urgence

AVANTAGES DU PRODUIT
• Pompe portable pour interventions
d’urgence
• Hauteur de relevage jusqu’à 10 m
• Déclenchement automatique par
ﬂotteur réglable
• Passage libre jusqu’à 10 mm ou
30 mm
• Résistance à une température d’eau
jusqu’à 90 °C (température moyenne
en fonctionnement par intermittence)
• Hauteur de la position
d’enclenchement réglable par l’œillet
du câble
• Double étanchement par garniture
mécanique et joint plat

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

H (m)

Débit (m3/h)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanisub®

ZPK 30 A

ZPK 40 A

Matériaux
Corps de la pompe
Arbre d’entraînement
Joint
Boîtier du moteur
Roue de pompe

PP GF

PP GF

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Carbone/Céramique

Carbone/Céramique

Acier inoxydable

Acier inoxydable

PA 6 GF

PA 6 GF

230

230

50-60

50-60

300

850

Caractéristiques électriques
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Puissance absorbée P1 (W)

130

430

tr/min (tours par minute)

2800

2800

Classe de protection

Puissance délivrée P2 (W)

IP 68

IP 68

Profondeur d’immersion (m)

5

5

Câble d’alimentation longueur (m)

10

10

7,5

10

Système hydraulique
H max. (m)
3

7

10

Diamètre de sortie G (pouce)

1 1/4

1 1/4

Débit max. (m /h)

Passage libre (mm)
Type de roue

10

30

Roue multicanale

Roue multicanale

90 °C

90 °C

Flotteur

Flotteur

Poids (kg)

4,48

6,43

Code GTIN

3308815081434

3308815081441

Référence

SANISUB-001

SANISUB-002

Température maximale du liquide pompé (par intermittence, max. 5 min)
Mode de commutation

DIMENSIONS

Pompes submersibles / de puits

Marquage et logistique

DIMENSIONS

Sanisub ZPK 30 A avec
interrupteur à ﬂotteur

Sanisub ZPK 40 A avec pied

85

Hauteur de
refoulement max.

10 m

Sanisub S ZPK

Débit max. :

Pompe vide-cave

3

10 m /h
APPLICATIONS SANISUB® S-ZPK 30A/40A
• Pompage d’eaux salines provenant d’adoucisseurs et d’eau
agressive ou corrosive (salinité max. 15 %)
• Évacuation d’eaux usées domestiques sans matières fécales
• Pour le drainage d’urgence de caves, garages, gaines et cages
• Pompage de condensats provenant d’appareils à condensation

AVANTAGES DU PRODUIT
• Pompe portable pour interventions
d’urgence
• Déclenchement automatique par
ﬂotteur réglable
• Double étanchement par garniture
mécanique et joint plat
• Hauteur de relevage jusqu’à 10 m
• Passage libre de 10 mm ou 30 mm
• Résistance à une température
d’eau jusqu’à 90 °C (température
moyenne en fonctionnement par
intermittence)
• Hauteur de la position
d’enclenchement réglable par
l’œillet du câble

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

H (m)

Débit (m3/h)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanisub®

S ZPK 30 A

S ZPK 40 A

Matériaux
Corps de la pompe
Arbre d’entraînement
Joint
Boîtier du moteur
Roue de pompe

PP GF

PP GF

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Viton

Viton

Acier inoxydable

Acier inoxydable

PA 6 GF

PA 6 GF

230

230

50-60

50-60

300

850

Caractéristiques électriques
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Puissance absorbée P1 (W)

130

430

tr/min (tours par minute)

2800

2800

Classe de protection

Puissance délivrée P2 (W)

IP 68

IP 68

Profondeur d’immersion (m)

5

5

Câble d’alimentation longueur (m)

10

10

7,5

10

Système hydraulique
H max. (m)
3

7

10

Diamètre de sortie G (pouce)

1’’ 1/4

1’’ 1/4

Débit max. (m /h)

Passage libre (mm)
Type de roue

10

30

Roue multicanale

Roue multicanale

90 °C

90 °C

Flotteur

Flotteur

Poids (kg)

4,5

6,5

Code GTIN

3308815081458

3308815081465

Référence

SANISUB-003

SANISUB-004

Température maximale du liquide pompé (par intermittence, max. 5 min)
Mode de commutation

DIMENSIONS

Pompes submersibles / de puits

Marquage et logistique

DIMENSIONS

Sanisub S-ZPK 30A avec
interrupteur à ﬂotteur

Sanisub S-ZPK 40A avec pied

87

Hauteur de
refoulement max.

Sanipump® GR/VX

14 m

Pompe pour eaux usées

Débit max. :
3

27 m /h
APPLICATIONS
• Pompage d’eaux usées domestiques, de l’industrie et de l’agriculture
• Pompe avec broyeur utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Pour le pompage d’eaux usées ; avec roue Vortex uniquement pour les eaux
usées sans matières fécales
• Eaux usées de fosses inondées de réservoirs
• Pour le drainage d’urgence

AVANTAGES DU PRODUIT
• Peut être exploité comme appareil
individuel
• Deux versions : avec broyeur Pro X K2 ou
roue Vortex KX V6
• Système d’activation par ﬂotteur
• Température max. pour eaux usées : 70 °C
• Portable (13 kg)
• Possibilité de fonctionnement autonome
de la pompe

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

H (m)

Débit (m3/h)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanipump®

GR S

VX S

PA 6 GF

PA 6 GF

Acier inoxydable

Acier inoxydable

NBR

NBR

Matériaux
Corps de la pompe
Arbre d’entraînement
Joint
Boîtier du moteur

PA 6 GF

PA 6 GF

Roue de pompe

PA 6 GF

PA 6 GF

Pied

PA 6 GF

PA 6 GF

Caractéristiques électriques
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Puissance absorbée P1 (W)

230

230

50-60

50-60

1500

1500

Puissance délivrée P2 (W)

1050

1050

tr/min (tours par minute)

2800

2800

Classe de protection

IP 68

IP 68

F

F

Classe d’isolation moteur
Profondeur d’immersion (m)

5

5

Câble d’alimentation : longueur (m)

10

10

H07 RN-F 3G , 1.5

H07 RN-F 3G , 1.5

Câble d’alimentation : type, section (mm2)

Système hydraulique
H max. (m)

14

13

Débit max. (m3/h)

11

27

Diamètre de sortie DN
Niveau ON/Niveau OFF (mm)
Type de roue
Température maximale du liquide pompé
(par intermittence, max. 5 min)
Mode de commutation

32

50

400/100

400/100

Roue dilacératrice

Roue Vortex

70 °C

70 °C

Flotteur

Flotteur

13

13

Code GTIN

3308815074610

3308815076201

Référence

SFPUMP

SFPUMPV

Poids de la station (kg)

Pompes submersibles / de puits

Marquage et logistique

DIMENSIONS
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Accessoires pour petites stations de relevage + pompes
de relevage de condensats
Détartrant / Nettoyant spécial
Pour prolonger la durée de vie de votre appareil, nous vous
recommandons de détartrer et de nettoyer régulièrement la
station de relevage et les toilettes.
Vous le protégerez ainsi contre la formation de boues et de
dépôts et éviterez les odeurs qui en résultent. Injecté dans la
station de relevage, le nettoyant spécial assure une évacuation
rapide des substances dissoutes et des dépôts libérés, et
augmente ainsi la longévité et les fonctionnalités des pompes.
• Entretient les composants en caoutchouc fortement
sollicités de l’appareil

Référence : X2910

• Formule spécialement adaptée aux conduites d’eaux
usées de petit diamètre
• Produit adapté aux fosses septiques
• Formule et dosage testés en laboratoire

Sanialarm®
(Pour toutes les petites stations de relevage, à
l’exception de Sanipack Pro Up, Sanidouche, Saniﬂoor,
Sanishower Flat, pompes à condensats, Sanicubic Pro
et WC en céramique.)
Installé de préférence sur les appareils dès le montage
d’une station de relevage ou d’une pompe domestique,
ce système d’alerte surveille le fonctionnement correct de ces
appareils 24h/24.

Référence : Z0011
AVANT CHAQUE
INTERVENTION :
COUPER L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE DE
L’INSTALLATION

Une installation ultérieure sur des stations déjà en service est bien
entendu également possible.
Le Sanialarm dispose d’un boîtier robuste avec régulateur de pression et
avertisseur sonore intégrés. Un tube plongeur de 10 cm pénètre à l’intérieur de
la station de relevage.
Si celui-ci détecte une montée anormale du niveau d’eau dans l’appareil,
le Sanialarm émet un son fort parfaitement audible de 50 dB.
Le SANIALARM fonctionne sur piles et dispose d’un interrupteur latéral
ON/OFF bien accessible qui assure un fonctionnement rapide et impeccable.
L’installation s’effectue rapidement en moins de 5 minutes.
L’installation du Sanialarm® s’effectue de manière rapide et sûre
1

2

Insérez 2 piles courantes de
1,5 V (non fournies) dans le
boîtier.

3

Percez un trou de 10 mm de
Enduisez de graisse avant
diamètre à l’emplacement
d’introduire le pressostat
indiqué sur le capot de l’appareil.

Le Sanialarm® fonctionne avec 2 piles de 1,5 V
(non fournies)

4

Fixez le Sanialarm® dans
l’ouverture du tube.

5

Interrupteur sur ON.

Granulés de neutralisation
(pour Sanicondens Best Flat, Sanineutral)
À verser dans la chambre de neutralisation pour assurer
la neutralisation des condensats acides.
Référence : Z0014N

Déboucheur hautement concentré
Nettoie de manière très efficace sans risque d’endommagement les conduites d’évacuation et
empêche la formation d’odeurs désagréables au sein des stations de relevage. Produit biodégradable.
Référence : Z0007
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Fonctions d’alarme
(Sanicom / Sanicubic)
Fonction d’alarme ﬁlaire, sonore et visuelle

Le module d’alarme ﬁlaire émet un signal d’alerte en cas de détection d’un niveau d’eau
anormalement élevé ou en présence d’un défaut électrique de la station. Il est livré avec un câble
de 5 m de long, ce qui permet une surveillance de la station depuis un local adjacent.

• Indice de protection IP44
• Câble de 5 m
Produit

Code GTIN

Référence

Module d’alarme ﬁlaire

3308815083384

BOITALARMCOM1002

Sanicom 1

en option

Système d’alarme ﬁlaire

3308815084107

BOITALARMCOM2002

Sanicom 2

en option

-

-

Sanicubic 1/1 WP/
1 VX/2 Classic/2VX

de série

Unité de commande ﬁlaire intégrée

Utilisable avec

Module d’alarme ﬁlaire

Grâce à sa portée en champ libre de 100 m, le système d’alarme
HF 868 MHz (radiocommunication) vous permet de surveiller le bon
fonctionnement de votre station depuis votre salon.

Module d’alarme ﬁlaire Sanicubic

Code GTIN

Référence

Utilisable avec

-

-

Sanicubic 2 Pro

de série

Accessoires

Produit
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Terminaux de commande

Unité de commande externe

Permettant l’activation et la désactivation des pompes, la commande externe sert également
de signalisation des alertes d’alarme optiques et acoustiques. Elle est livrée avec quatre mètres
de câble pour la connexion à la pompe.

Produit

Code GTIN

Référence

Utilisable avec

-

Sanicom 2
Sanicubic 1
Sanicubic 1 VX
Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 VX

-

Unité de commande externe

EN OPTION

Terminal de commande SMART

Facile à installer, le terminal SMART est une solution de commande et de surveillance de la station.
L’écran en texte clair permet la conﬁguration de divers paramètres et l’affichage de messages relatifs
au module de fonctionnement de la pompe.

Produit
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Code GTIN

Référence

Utilisable avec

Terminal de commande SMART

-

-

Sanicubic 2 Pro, Sanicubic 2 VX Smart

Produit

Code GTIN

Référence

Utilisable avec

Alarm SFA
CONNECT 10 m

3308815083827

SFACONNECT10M

Terminal de commande SMART
monophasé

en option

Alarm SFA
CONNECT 30 m

3308815083834

SFACONNECT30M

Terminal de commande SMART
monophasé

en option

de série

Accessoires

NOTES
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ACCESSOIRES POUR STATIONS DE RELEVAGE À POSER

Produit

Illustration

1, 1 WP,
2 Classic,
2 Pro, 1 VX,
2 VX

Référence

Code GTIN

HYDRO-00019

3308815082165

HYDRO-00020

3308815082172

Vanne d’arrêt DN 150 GG

HYDRO-00021

3308815082189

Clapet antiretour à bille DN 100 fonte

HYDRO-00022

3308815082196

Réducteur DN 125/100 PE avec bride

HYDRO-00023

3308815082202

Réducteur DN 150/100 PE avec bride

HYDRO-00024

3308815082219

Raccord en Y DN 100/100/100 PE pour
Sanicubic 2 SC

HYDRO-00025

3308815082226

Raccord de tuyau 1’’ 1/4 VA
(pour Sanicubic 2 GR SE71)

HYDRO-00026

3308815082233

Pompe à membrane manuelle 1 1/2“

HYDRO-00027

3308815082240

Accessoires de montage DN 100 VA
(acier inoxydable)

HYDRO-00036

3308815082332

Accessoires de montage DN 125 VA
(acier inoxydable)

HYDRO-00038

3308815082356

Accessoires de montage DN 150 VA
(acier inoxydable)

HYDRO-00040

3308815082370

Vanne d’arrêt DN 100 GG

Vanne d’arrêt DN 125 GG

Vanne d’arrêt à coller pour la conduite
d’alimentation DN 40

X

Z0012

3308815061030

Vanne d’arrêt à coller pour la conduite
d’alimentation DN 100

X

Z0013

3308815061023

HYDRO-00028

3308815082257

Clapet anti-retour en fonte DN50
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ACCESSOIRES POUR STATIONS DE RELEVAGE À POSER

Produit

Illustration

Vanne d’arrêt à bille à coller DN 100

1, 1 WP,
2 Classic,
2 Pro, 1 VX,
2 VX

X

Référence

Code GTIN

DN100XL

3308815066820

Z0034

3308815077529

Z0035

3308815076874

(pour 2 VX)

Filtre à charbon Sanicubic

X
(sauf VX)

Filtre à charbon Sanicubic VX

X
(pour VX)

Aérateur-purgeur avec ﬁltre à charbon
actif + cartouche ﬁltrante de rechange
À monter à l’extérieur dans un
endroit accessible pour le ﬁltrage
des gaz produits par les stations
de relevage. Montage horizontal
ou vertical. Convient pour les
dimensions DN 70 / 80 / 100.
Cartouche ﬁltrante de rechange
en tissu multicouches avec
charbon actif imprégné. Selon les
sollicitations, la cartouche ﬁltrante
peut durer plusieurs années.
Le ﬁltre est arrivé à saturation et
doit être remplacé lorsque des
odeurs deviennent perceptibles.

Z0029

X

Z0029A
(cartouche ﬁltrante
de rechange)

4005681057851
4005681057882

Accessoires de montage DN 80 VZ
(acier galvanisé)

HYDRO-00035

3308815082325

Accessoires de montage DN 100 VZ
(acier galvanisé)

HYDRO-00037

3308815082349

Accessoires de montage DN 125 VZ
(acier galvanisé)

HYDRO-00039

3308815082363

Accessoires de montage DN 150 VZ
(acier galvanisé)

HYDRO-00041

3308815082387

Remarques générales pour le montage d’un aérateur-purgeur en combinaison avec les stations de relevage SANICUBIC 1/Pro/Classic/SANICOM 2.
installations citées et permet donc un passage su sant de
l’air, sans aucune odeur désagréable de manière à ce qu’il
ne résulte aucune gêne de l’utilisation des installations.
!!!Attention!!! Toujours en fonction des conditions
rencontrées sur site!!!
D’un point de vue technique, chezSFA Sanibroy AG, nous
pouvons conﬁ rmer que les stations de relevage de
la gamme SANICUBIC sont parfaitement fonctionnelles
avec l’aérateur-purgeur de la marque. Le système
complet n’est cependant pas conforme à la norme et
n’annule pas la norme DIN EN 12056.
Il faut en outre noter ici le fait que son montage ne nuit
en rien à l’étanchéité du réservoir sous pression car
l’aérateur-purgeur n’est pas doté d’une protection ﬂ
ottante. (À ajouter si possible au-dessus du niveau de
reﬂ ux!!!)
Le ﬁ ltre à charbon actif Z0029A devrait être remplacés
préventivement lors de chaque maintenance aﬁ n d’éviter
toutes odeurs désagréables.

Accessoires

Conformément à la norme DIN EN 12056-4, une
installation de relevage des eaux usées noires doit
toujours pouvoir être dégazée à l’air libre / au-dessus
du niveau du toit de manière autonome au moyen
d’une conduite d’aération respectant la norme et l’état
actuel des techniques. Des vanne de dégazage et de
dégagement d’air ne peuvent pas être utilisées ici.
Le rejet dans une conduite de descente aérée audessus du niveau du toit n’est pas non plus autorisé ou
recommandé.
Le rejet dans un faisceau de canalisations servant
exclusivement comme conduit d’aération et de
purge est cependant autorisé.
SFA Sanibroy GmbH propose un aérateur-purgeur
comme accessoire pour les installations SANICUBIC 1/
Pro et Classic lorsqu’il n’est pas possible de poser une
colonne d’air montant ou si les coûts sont exagérés.
L’aérateur-purgeur Z0029 a été développé avec
le fournisseur aﬁ n d’être parfaitement adapté aux
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Que comprend la maintenance?
(p.ex. sur la gamme SANICUBIC)

Maintenance conforme à la norme
DIN EN 12056-4
La maintenance des stations de relevage de la gamme SANICUBIC se déroule, pour l’essentiel, en huit étapes de travail:
1. S’assurer que la machine est opérationnelle
- Contrôle à l’écran des messages de service (voir instructions de
service)

8. Contrôler la propreté et la présence de dépôts
- Nettoyer le réservoir
- Contrôler la présence de dépôts sur la roue de
broyage (dessous également)
- Contrôler la présence de dépôts sur la roue de
pompage, contrôler la ﬁxation du couteau de
broyage, le remplacer en cas de jeu trop important
(vacillement, etc.)
- Nettoyer les tubes de Venturi, contrôler la présence
de dépôts dans les arrivées

2. Contrôler le système de surveillance du niveau
- Sur 2 cycles de commutation, au départ des équipementsraccordés (WC, lavabo, douche, etc.)
- Contrôle du déclenchement manuel des moteurs
3. Contrôler les hauteurs de réglage pour les niveaux de
démarrage, d’arrêt et d’alarme
- Les points de commutation «Niveau» et «Alarme» sont ﬁxes.
- Contrôle via l’oriﬁce de nettoyage à l’avant
- Contrôle des différentes commandes. Mettre la station hors
tension.
- Ouverture de l’élément électrique ¤ Déclencher le bouton
d’alarme
- Fermeture de l’élément électrique ¤ Procéder à une marche
d’essai pour le contrôle du niveau de remplissage.
- Montage du disposition de commutation d’alarme ¤ Répéter
l’étape de travail
- Déclencher le commutateur de niveau ¤ Procéder à une marche
d’essai avec contrôle du niveau de remplissage env. 19 cm
- La station se met en service avec un signal d’alarme sonore et
visuel
- Nettoyer les tubes de Venturi au moyen d’une brosse à
bouteilles ou d’un ustensile similaire
- Remettre l’installation en état de marche
Aperçu des points de commutation
Station

Niveau

Alarme

SANICUBIC 2 CLASSIC WP

140 mm +/- 20 mm

210 mm +/- 20 mm

SANICUBIC 2 Pro WP

140 mm +/- 20 mm

210 mm +/- 20 mm

SANICUBIC 2 VX

180 mm +/- 20 mm

240 mm +/- 20 mm

SANICUBIC 1 / 1 WP

140 mm +/- 20 mm

210 mm +/- 20 mm

Utile: le contrat de maintenance
Le propriétaire ou l’utilisateur/l’exploitant de la
station est responsable de son utilisation, de son
inspection et de sa maintenance. Il doit également
être formé à son utilisation.
La station devrait être contrôlée chaque mois par
l’utilisateur grâce à un contrôle visuel de tous les
raccords et de la station, ainsi qu’à un test de fonctionnement réalisé sur 2 cycles de commutation.

4. Contrôler le clapet anti-retour
- Étanchéité et propreté
- Clapets anti-retour sur la pièce en Y
5. Contrôler la présence de traces de corrosion à l’extérieur des
canalisations
- Y compris les éventuelles brides et raccords sur la station
- Le cas échéant, resserrer les brides et remplacer les éléments en
caoutchouc devenus poreux
6. Contrôler l’étanchéité de la station
7. Contrôler l’étanchéité des canalisations
- Contrôler l’étanchéité, la porosité, la présence de dommages,
etc. sur les raccords ¤ Les remplacer, si nécessaire

96

La maintenance en elle-même doit être effectuée et
documentée par une entreprise spécialisée.
Comme déjà mentionné, veuillez donc informer vos
clients de l’existence de la norme DIN EN 120564, qui, outre le devoir de diligence de l’exploitant,
recommande également vivement le respect des
intervalles de maintenance par une entreprise spécialisée.
Veuillez nous contacter pour que nous établissions
un contrat de maintenance SANIFIT adapté à vos
produits SFA.
info@sfasanibroy.ch

SANIFIT – Contrat de maintenance
Madame, Monsieur,
Votre produit Sanibroy a été installé ou révisé récemment.
Pour que votre produit fonctionne impeccablement pendant longtemps et pour vous éviter des coûts
imprévus à l’avenir, nous vous recommandons de le soumettre à un entretien annuel. L’entretien est
effectué par un partenaire de service Sanibroy, qui contrôle la capacité de fonctionnement de votre
appareil et beaucoup d’autres choses. Nous améliorons ainsi la longévité de votre produit !
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un devis sans engagement de notre part ?
Si oui, nous vous prions de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner par :
E-mail : info@sfasanibroy.ch, Fax : +41 (0)32 631 04 75 ou par la poste.

Devis SANIFIT – Contrat de maintenance
Coordonnées :

Produit(s) SFA SANIBROY :

Nom :

Type :

Rue, numéro :

Année de fabrication :
En service depuis :

CP, Ville :

Lieu d’installation :

Téléphone :
E-mail :

Veuillez cocher :
Je souhaite un devis sans engagement :
Je souhaite une consultation téléphonique :
SFA SWITZERLAND AG, Vorstadt 4, CH-3380 Wangen an der Aare
E-mail : info@sfasanibroy.ch, Tél. : +41 (0)32 631 04 74, Fax. : +41 (0)32 631 04 75
Internet : www.sfasanibroy.ch, www.kinedo-bad.ch
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Conditions de garantie SFA SWITZERLAND AG
pour les systèmes de relevage ; au 1er janvier 2019

Grâce à la surveillance continue des produits et au contrôle de la qualité, nous nous assurons
que nos produits quittent nos locaux exempts de tous défauts. Dans le cas où un défaut se
présenterait sur l‘un de nos produits, nous assumons la garantie à partir du jour de l‘installation,
conformément aux dispositions suivantes.
• 3 ans sur toutes les séries de produits SFA
• 5 ans sur les séries de produits SFA UP et +
Les défauts couverts par la garantie sont réparés gratuitement par nos partenaires de service
SFA présents dans toute la Suisse ainsi que par notre service après-vente d‘usine à Wangen
an der Aare. Aucun remboursement ne pourra être effectué si les travaux nécessaires pendant
la période de garantie ne sont pas effectués par nos partenaires de service suisses ou par le
service après-vente de l‘usine de Wangen an der Aare, mais par d‘autres entreprises. Dans des
cas exceptionnels un remboursement aura lieu pour les frais qui auraient été engagés si notre
service avait été effectué ultérieurement. La garantie sur nos produits est de 3 à 5 ans, après
enregistrement (postal ou en ligne) du produit acheté. Le montage et la mise en service par
une personne compétente et conformément à la norme EN 12056-4 en sont la condition préalable. Notre service après-vente ou nos partenaires sont tenus de vériﬁer ces paramètres avant
la mise en service. L‘acheteur ou le client doit, sur demande, envoyer les preuves d‘instruction
et de montage nécessaires (mais aussi copie de la facture, bon de livraison, photos) de l‘installation. SFA SWITZERLAND AG est en droit, le cas échéant, de déterminer le début de la période de garantie en fonction de la date de fabrication. L‘accessibilité de l‘équipement doit être
garantie. Si tel n‘est pas le cas, l’intervention fera l’objet d’un déplacement inutile et sera donc
payante. Les matières fécales doivent être pompées par l‘exploitant avant toutes réparations.
Sont exclus de notre garantie tous les dommages, dommages consécutifs à des vices, pertes,
etc. qui sont dus à un fonctionnement défectueux ou incorrect, à une manipulation, une installation, une utilisation, un entretien ou au non-respect des instructions d‘installation, d‘utilisation,
de nettoyage et d‘entretien. Chaque produit est accompagné d‘une notice de montage, d‘une
notice d‘utilisation et d‘une notice d‘entretien. Sont également exclus les frais occasionnés par
les différentes conditions de construction sur site et qui n’ont aucun lien direct avec nos produits, ainsi que les composants ou accessoires (pièces d‘usure*) qui deviennent inutilisables
avec le temps en raison de leur utilisation prévue. Les frais engagés par nos partenaires de service ou par SFA SWITZERLAND AG et non couverts par la garantie pour les raisons indiquées
seront facturés par SFA SWITZERLAND AG au client. Les dommages de transport doivent être
immédiatement signalés à SFA SWITZERLAND AG au moyen de ﬁchiers d‘image documentés.
SFA SWITZERLAND AG n‘est pas responsable des dommages de transport du deuxième ou
troisième voyage. En ce qui concerne les domaines d‘intervention et d‘installation, nous nous référons en outre aux normes DIN EN 12050 1-3 et 12056 avec annexe A. Nos usines sont certiﬁées
ISO 9002 et nos produits sont fabriqués conformément aux normes européennes en vigueur.
Nous attirons expressément l‘attention sur le fait que selon la norme DIN EN 12050-3, l‘utilisateur d‘“installations de relevage à usage limité“ (petites installations de relevage) doit disposer
d‘un WC au-dessus du niveau de refoulement et, pour cette raison, SFA SWITZERLAND AG ne
rembourse aucun frais résultant de la non-utilisation d‘une installation défectueuse. Le fabricant
a le droit d‘exiger des prestations supplémentaires.

* Exemples de pièces d‘usure : Membranes, micro-interrupteurs, clapets anti-retour, condensateurs, sièges de WC,
durites, matériaux de raccordement ﬂexibles, etc.
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Informations générales
Aperçu des points de commutation des stations de relevage
Station

Marche

Arrêt

Modèle de pompe

95 mm +/-15 mm

30 mm +/- 10 mm

2,5 L

100 mm +/- 10 mm

30 mm +/- 10 mm

2,5 L

SANISPEED+

95 mm +/- 15 mm

30 mm +/- 10 mm

2,5 L

SANIDOUCHE+

50 mm +/- 10 mm

20 mm +/- 10 mm

1,0 L

SANICOM

150 mm +/- 10 mm

40 mm +/- 10 mm

4,0 L

SANICOM 2

180 mm +/- 10 mm

80 mm +/- 10 mm

7,0 L

Marche

Arrêt

Modèle de pompe

SANIBROY UP

80 mm +/-10 mm

30 mm +/- 10 mm

2,5 L

SANIBROY Pro / XR UP

65 mm +/- 10 mm

20 mm +/- 10 mm

2L

SANIPACK Pro UP / SANIWALL Pro UP

80 mm +/- 10 mm

30 mm +/- 10 mm

2,5 L

SANIACCESS 1/2/3

70 mm +/- 10 mm

20 mm +/- 10 mm

2,5 L

SANIBEST Pro

120 mm +/- 10 mm

90 mm +/- 10 mm

5L

Niveau

Alarme

SANICUBIC 2 Classic WP/Pro WP

140 mm +/- 20 mm

210 mm +/- 20 mm

Sanicubic 2 VX

180 mm +/- 20 mm

240 mm +/- 20 mm

SANICUBIC 1 / 1 WP

140 mm +/- 20 mm

210 mm +/- 20 mm

SANICUBIC 1 VX

165 mm +/- 20 mm

230 mm +/- 20 mm

SANIVITE+
SANIACCESS 4

Station

Station

* Conformément à la norme DIN EN 12056-4, les conduites d’évacuation des eaux usées doivent pouvoir se vider dans le sens de l’écoulement.
Il convient donc de prévoir un coude de retenue sur l’appareil en tenant compte des points de commutation.

À noter

À noter

(pour les sanibroyeurs)

(pour les pompes domestiques)

La petite station de relevage doit uniquement être
raccordée directement au WC respectif dont les
eaux usées doivent être évacuées. La conduite de
refoulement des eaux usées doit toujours être posée
à la verticale au-dessus du coude de sortie, puis
horizontalement avec une déclivité de 1 %.

Les graisses, huiles et solvants ne doivent en aucun cas
être rejetés dans les eaux usées, ni éliminés via des systèmes d’évacuation SFA.

Les petites installations de relevage doivent
uniquement être utilisées pour la ﬂuidiﬁcation et
l’évacuation des matières fécales et du papier toilette
(ne convient PAS pour le papier toilette HUMIDE !).
L’évacuation d’autres substances et liquides est interdite
et entraîne la perte de la garantie d’usine.

Garantie
(pour tous les modèles)
SFA offre une garantie de 2 ans à compter de la
date d’achat sur la réparation / le remplacement des
boîtiers, pièces détachées et moteurs, à condition que
l’installation ait été effectuée dans les règles de l’art et
que le système ait été utilisé de manière conforme.

Les substances étrangères telles que le coton, les
matières ﬁbreuses, tampons, préservatifs, solvants,
restes alimentaires, huiles et graisses, ainsi que d’autres
déchets ne doivent en aucun cas être rejetés dans le
réseau de canalisations d’eaux usées, ni pénétrer dans
les systèmes d’évacuation SFA pour WC et sanitaires
car cela pourrait entraver le bon fonctionnement de
l’appareil. Quantité de rinçage idéale : 8 litres.
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APERÇU DES
CARACTÉRISTIQUES

WC

WC suspendu

Lavabo

Bidet

SANIBROY® Pro

3

3

SANIPRO® XR

3

3

3

3

SANIBEST® Pro

3

3

3

3

SANIPACK® Pro

3

3

3

3

SANIWALL® Pro

3

3

3

3

3

3

3

SANIACCESS® 1

3

SANIACCESS® 3

3

SANICOMPACT® 43

3

SANICOMPACT® Pro

3

3

SANICOMPACT® Luxe

3

3

SANIFLUSH®

3

3

SANICOMPACT® Comfort

3

3

SANICOMPACT® Comfort +

3

3

SANICOMPACT® Comfort Box

3

3

SANIFLOOR®+ 1

3

SANIFLOOR®+ 3

3

SANIFLOOR®+ 4

3

SANIFLOOR®+ Tray

3

SANISHOWER® Flat

3

SANIDOUCHE®+

3

3

SANISPEED®+

3

3

SANIVITE®+

3

3

SANIACCESS® 4

3

3

SANICONDENS® Pro / Pro N
SANICONDENS® Best Flat
SANINEUTRAL
SANICONDENS® Clim Mini/Pack

 Sanibroyeurs  WC compacts  Pompes domestiques  Pompes à condensats
100

Douche

3

Pompage
vertical
(max.)

Pompage
horizontal

Diamètre de la
conduite de sortie

5m

100 m

DN 25 / 32 mm

3

5m

100 m

DN 25 / 32 mm

3

7m

110 m

DN 25 / 32 mm

3

5m

100 m

DN 25 / 32 mm

3

5m

100 m

DN 25 / 32 mm

5m

100 m

DN 25 / 32 mm

5m

100 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

5m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

3m

30 m

DN 25 / 32 mm

5m

50 m

DN 25 / 32 mm

Urinoir

Lave-linge /
Lave-vaisselle

Baignoire /
Jacuzzi

Évier

Générateur de
condensats

3

3

3

3

7m

70 m

DN 25 / 32 mm

3

3

3

5m

50 m

DN 25 / 32 mm

3

3

3

5m

50 m

DN 25 / 32 mm

3

4,5 m

50 m

10 x 1

3

4,5 m

50 m

10 x 1

3

–

–

DN 40 / 50 mm

3

6m

60 m

8 – 10 mm
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APERÇU DES
CARACTÉRISTIQUES

WC

WC suspendu

Lavabo

Douche

Bidet

SANICOM® 1

3

3

3

SANICOM® 2

3

3

3

SANICUBIC® 1/1 WP

3

3

3

3

3

SANICUBIC® 2 Classic/Pro/Pro Smart

3

3

3

3

3

SANICUBIC® 1 VX

3

3

3

3

3

SANICUBIC® 1 VX

3

3

3

3

3

SANICUBIC® 2 VX

Roue Vortex / Courant alternatif

3

3

3

3

3

SANICUBIC® 2 VX

Roue Vortex / Courant triphasé

3

3

3

3

3

APERÇU DES
CARACTÉRISTIQUES

Passage libre

Hauteur de refoulement

Débit

SANIPUDDLE®

1 mm

7m

5,5 m3/h

SANIWELL®

1 mm

80 m

5,7 m3/h

SANISUB® 400

10 mm

7,5 m

7 m3/h

SANISUB® STEEL

10 mm

8m

9 m3/h

10 à 30 mm

7,5 à 10 m

7 à 10 m3/h

50 mm

13 à 14 m

11 à 27 m3/h

SANISUB® ZPK & S-ZPK
SANIPUMP® GR/VX

NOTES

 Stations de relevage hautes performances  Pompes submersibles / de puits
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Urinoir

Lave-linge /
Lave-vaisselle

Baignoire /
Jacuzzi

Évier

Générateur de
condensats

Pompage
vertical
(max.)

Pompage
horizontal

Diamètre de la
conduite de sortie

3

3

3

3

3

11 m

80 m

DN 25 / 32 mm

3

3

3

3

3

13 m

110 m

DN 40 / 50 mm

3

3

3

3

3

15 m

110 m

DN 40 / 50 mm

3

3

3

3

3

13 m

110 m

DN 40 / 50 mm

3

3

3

3

3

6m

110 m

DN 100 / 110 mm

3

3

3

3

3

13 m

110 m

DN 80 / 89 mm

3

3

3

3

3

13 m

100 m

DN 100 / 110 mm

3

3

3

3

3

16 m

100 m

DN 100 / 110 mm

NOTES
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
ENTRE LA SOCIÉTÉ SFA SWITZERLAND AG (CI-APRÈS DÉNOMMÉE «SFA») ET
1) les commerçants lorsque le contrat porte sur l’activité commerciale
2) les personnes morales de droit public et patrimoines de droit public (ci-après dénommé « l’acheteur »)

1. Champ d’application et conclusion du contrat
1.1 Les relations juridiques entre SFA et l’acheteur sont exclusivement régies par les présentes conditions de vente. Aucune autre
condition de l’acheteur s’en éloignant, tout particulièrement
concernant la réserve de propriété, n’est reconnue. Ceci est également le cas même si elles n’ont pas été expressément rejetées.
1.2 Les conditions de vente s’appliquent pour l’ensemble des
contrats de vente conclus avec SFA, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’y faire mention à chaque nouveau contrat.
1.3 SFA peut accepter les offres déﬁnitives de l’acheteur dans
un délai de trois semaines après leur réception. Si le contenu
de la conﬁrmation diffère de celui de l’offre, SFA doit en être
informé sans délai.
2. Délais de livraison et retard de réception
2.1 Les délais de livraison n’engagent SFA que dans la mesure
où ils ont été expressément garantis ou conﬁrmés. Les délais
de livraison convenus peuvent être prolongés de manière raisonnable en cas de force majeure ou lorsque des obstacles
imprévisibles dont la survenance ne peut être imputée à SFA
surviennent après la conclusion du contrat. Il peut, tout particulièrement ici, s’agir de mesures prises dans le cadre de conﬂits
sociaux, tels que des grèves et lock-outs. Une prolongation raisonnable du délai de livraison s’applique également lorsqu’un
fournisseur de SFA se retrouve dans une des situations susmentionnées. La responsabilité des circonstances susmentionnées
ne peut également pas être imputée à SFA si celles surviennent
alors que SFA présente déjà un re-tard de livraison. Dans les
cas importants, le début et la ﬁn de tels obstacles devront être
communiqués à l’acheteur par SFA dans les meilleurs délais.
2.2 Le respect de l’obligation de livraison par SFA présuppose
que l’acheteur a rempli ses propres obligations de manière
ponctuelle et adéquate.
2.3 Si l’acheteur retarde la réception ou ne remplit pas certaines
autres obligations de coopération, SFA est autorisé à demander
un dédommagement pour les dommages en résultant, y compris les éventuels surcroîts de dépense. Dans ce cas, le transfert
du risque de perte ou dégradation éven-tuelle de l’objet vendu
à l’acheteur a lieu au moment où ce-lui-ci prend du retard dans
la réception de la marchandise ou ne respecte pas ses obligations de coopération.

3. Retard, livraison partielle, transfert du risque
3.1 L’expiration des délais de livraison convenus ne dispense
pas l’acheteur souhaitant résilier son contrat ou exiger un dédommagement pour non-exécution d’accorder un délai supplémentaire raisonnable en vue de l’exécution de la prestation et
d’informer SFA du fait qu’il refusera la prestation après expiration de ce nouveau délai. Ceci ne s’applique donc pas lorsque la
date de livraison a été expressément ﬁxée de manière précise.
3.2 Les livraisons partielles sont autorisées dans la limite du
raisonnable.
3.3 Sauf mention contraire dans la conﬁrmation de commande,
la livraison s’entend «départ usine».
3.4 Le transfert du risque à l’acheteur a lieu au plus tard au
moment de l’expédition de la marchandise, et ce, également
lorsque des livraisons partielles sont effectuées ou lorsque SFA
a pris d’autres prestations en charge, tels que les frais d’expédition. À la demande du client et à ses frais, SFA peut faire assurer l’envoi contre le vol, la casse, le transport, l’incendie et les
dégâts des eaux, ainsi que contre tout autre risque assurable.
3.5 Si l’envoi des marchandises est retardé en raison de cir-
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constances dont la responsabilité peut être imputée au client,
le transfert du risque au client a lieu à compter du jour où les
marchandises sont prêtes à être expédiées. SFA est cependant tenu de prendre les assurances demandées par le client
au frais de celui-ci.
3.6 Les marchandises livrées doivent être acceptées par le
client même si elles présentent des dommages peu importants.
Ceci n’a aucune incidence sur son droit de garantie.

4. Conditions tarifaires et de paiement
4.1 Sauf mention contraire dans la conﬁrmation de commande,
les prix de SFA s’entendent «départ usine».
4.2 La TVA légale n’est pas comprise dans les tarifs fournis par
SFA; elle apparaît séparément sur la facture au taux légal en
vigueur le jour de la facturation.
4.3 Sauf accord contraire, les créances sur le prix d’achat sont
dues à SFA, sans escompte, dès le jour de facturation. Si la
situation ﬁnancière de l’acheteur se dégrade après la conclusion du contrat, SFA est autorisée à demander le paiement de
l’ensemble des créances résultant de la relation commerciale.
4.4 En cas de retard de paiement de l’acheteur, SFA est autorisée à exigence le paiement d’intérêts moratoires à hauteur de 9%
au-dessus du taux d’intérêt de base. Elle se réserve égale-ment
le droit de faire valoir d’autres dommages dans le cadre de ce
retard.
4.5 SFA se réserve le droit d’accepter ou non les paiements
par chèque ou tout moyen de paiement autre que des espèces.
Ceux-ci ne sont acceptés qu’à des ﬁns de paiement. Les paiements en devises étrangères sont crédités conformément au
décompte de la banque.
4.6 L’acheteur ne peut exercer son droit de compensation ou de
rétention que dans le cadre de contre-créances non contestées
ou ayant force de chose jugée.

5. Réserve de propriété
5.1 SFA se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’à
ce que l’acheteur satisfassent à toutes ses obligations. La réserve de propriété permet de garantir la créance sur le solde de
SFA tant que la facture n’a pas été payée.
5.2 Si les marchandises fournies sont associées par le client à
d’autres objets de manière indissociable et si ce nouvel ob-jet est
considéré comme objet principal, l’acheteur est tenu de transférer à SFA la copropriété sur celui-ci de manière proportionnelle au prix des marchandises fournies, et ce, dans la mesure où
l’objet principal appartient à l’acheteur. Si l’acheteur revend les
marchandises fournies conformément aux dispositions, il cède
également les créances résultant de cette vente vis-à-vis de son
client, ainsi que tous les droits dérivés à SFA jusqu’au remboursement complet de toutes les créances résultant de la relation
commerciale.
L’acheteur est, de manière révocable, autorisé à encaisser les
créances cédées pour son propre compte et en son nom propre.
Cette autorisation de recouvrement peut être révo-quée si
l’acheteur ne s’acquitte pas de manière ponctuelle de ses obligations de paiement ou si sa situation ﬁnancière se dégrade de
manière importante. L’acheteur est tenu de faire connaître sans
délai les créances cédées à SFA et leurs débiteurs et de fournir
toutes les informations requises pour l’encaissement par SFA,
ainsi que tous les documents requis. Il est également tenu d’informer le débiteur de la cession.

5.3 En cas de comportement de l’acheteur contraire au contrat,
et plus particulièrement en cas de retard de paiement, SFA
est autorisé à récupérer les marchandises fournies. La reprise
des marchandises par SFA ne représente pas une résiliation du
contrat sauf si SFA le déclare expressément. SFA est autorisé
à réutiliser les marchandises reprises. Le produit de la réutilisation est déduit des obligations de l’acheteur – après déduction
des coûts liées à cette réutilisation.
5.4 En cas de saisie des marchandises sous réserve ou de toute
autre intervention de tiens, l’acheteur est tenu d’en informer
immédiatement SFA par écrit aﬁn que SFA puisse intenter une
action conformément à l’article 771 du code de procédure civile. Dans la mesure où le tiers n’est pas en me-sure de rembourser à SFA les frais judiciaires et extra-judi-ciaires d’une
action conformément à l’article 771 du code de procédure civile,
l’acheteur répondra de ces frais.
5.5 SFA s’engage à débloquer les sécurités lui revenant à la
demande de l’acheteur dans la mesure où la valeur réalisable
des garanties dépasse de plus de 10% les créances à assurer. Le
choix des garanties à libérer incombe à SFA.

7.2. La norme EN 12056-4 s’applique pour les installations
de relevage des eaux usées. Selon celle-ci, les raccords électriques ne peuvent être effectués que par un électricien qua-liﬁé. La mise en service doit quant à elle être effectuée par un
professionnel et consignée par écrit. Ceci vaut également pour
les travaux de maintenance requis aux intervalles déﬁ-nis. Si
des défauts sont constatés lors des activités de main-tenance,
ceux-ci doivent être portés à la connaissance de l’exploitant de
l’installation par écrit et conﬁrmés par celui-ci.
7.3. À la demande de SFA, l’acheteur est tenu de fournir un
accès complet immédiat aux attestations de formation et de
montage, ainsi qu’aux procès-verbaux établis conformément
aux points 7.1 et 7.2. En cas de revente à un revendeur, l’obliga-tion s’étend à demander les attestations correspondantes
du revendeur et à les présenter à SFA ou à une personne choisie
par SFA et tenue par le secret professionnel.
7.4 En cas de violation fautive d’une des obligations des points
7.1, 7.2 ou 7.3, l’acheteur est redevable à SFA d’une amende
contractuelle d’un montant de 500,- CHF.

8. Limite générale de responsabilité
6. Garantie
6.1 L’acheteur ne peut bénéﬁcier du droit de garantie que lorsqu’il a lui-même correctement rempli toutes ses obliga-tions
d’investigation et de réclamation conformément aux articles
377 et 378 du code de commerce. Les réclamations doivent
être introduites par écrit, un fax ou un e-mail suffi-sant ici.
6.2 En cas de réclamation fondée introduite durant la période
de garantie, SFA éliminera le défaut et prendra en charge les
frais de transport, déplacement, travail et matériel engen-drés
par la réparation du défaut dans la mesure où ceux-ci ne sont
pas augmentés par le fait que l’objet de la vente a été déplacé
à un endroit autre que celui du lieu d’exécution. Ceci n’a aucune
incidence sur la réglementation de l’article 438, al. 2 du code
civil.
6.3 Si la réparation échoue à trois reprises sans que le défaut ait
pu être réparé ou si SFA demande un nouveau délai après avoir
accepté de remplacer le produit entaché de défaut et ne respecte
pas celui-ci, l’acheteur a, au choix, le droit de résilier le contrat ou
de demander une réduction du prix d’achat. 6.4 SFA n’accorde aucune garantie pour les dommages résultant d’un montage, d’une
mise en service ou d’une maintenance inappropriés ou inadéquats
conformément au sens du point 7. Ceci vaut également pour les
dommages causés par une usure naturelle ou un traitement inapproprié ou négligent de l’objet de la vente, ainsi que par l’usage
de produits ou ma-tériaux de rechange inappropriés, la réalisation inappropriée de travaux d’installation ou de maintenance ou
encore des facteurs chimiques, électrochimiques ou électriques
dans la mesure où SFA ne peut être tenu pour responsable dans
ce cadre.

SFA n’assume aucune responsabilité en cas de négligence de
ses collaborateurs ou agents d’exécution. SFA assume ce-pendant la totalité des dommages en cas de faute grossière de ses
représentants légaux ou cadres supérieurs. Selon le motif, SFA
assume également sa responsabilité en cas de violation fautive d’obligations contractuelles essentielles et, en dehors de
telles obligations, en cas de faute grossière de simples agents
d’exécution. La responsabilité en cas de vio-lation d’obligations contractuelles essentielles et en cas de faute grossière de
simples agents d’exécution est cependant limitée au dédommagement des dommages typiquement prévisibles.

9. Forme écrite
Clause salvatoire, lieu d’exécution et tribunal compétent,
droit applicable
9.1 Toutes les indications et explications devant être fournies à
SFA nécessitent la forme écrite. L’envoi par fax satisfait à cette
obligation.
9.2 Dans la mesure où une ou plusieurs dispositions des
présentes conditions générales de livraison devraient s’avé-rer
caduques, ceci n’affecte en rien la validité du contrat de vente
à l’exception de cette ou ces dispositions.
9.3 Le lieu d’exécution pour toutes les obligations résultant de
la vente est Dietzenbach. Le seul tribunal compétent est celui
du siège de SFA.
9.4 Le droit allemand s’applique dans le cadre de toute rela-tion contractuelle, à l’exclusion de la Convention des Nations
unies sur les contrats de vente internationale de marchan-dises.

7. Montage, mise en service et maintenance, amende contractuelle
7.1 L’acheteur est tenu de respecter strictement les instruc-tions
de montage, de mise en service et de maintenance transmises
par SFA. En cas de revente à un revendeur, l’acheteur est tenu
de veiller à ce que le revendeur respecte luimême les instructions. En cas de revente à un autre tiers, l’acheteur s’engage à
l’informer de manière adéquate du fait que les droits de garantie peuvent s’éteindre lorsque les ins-tructions ne sont pas
respectées.

SFA Switzerland AG
Aktiengesellschaft
Vorstadt 4
CH-3380 Wangen an der Aare
Tel. +41 (0)32 631 04 74
Fax +41 (0)32 631 04 75
www.sfasanibroy.ch
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Votre interlocuteur personnel en Suisse

SFA Switzerland AG
Vorstadt 4
CH-3380 Wangen an der Aare
Tél. :
Fax :

+41 (0)32 631 04 74
+41 (0)32 631 04 75

info@sfasanibroy.ch

Gianluca Colloca

Cansu Karabiyik

Directeur Suisse

Administration/
Service commercial intérieur

colloca@sfasanibroy.ch

karabiyik@sfasanibroy.ch

Reto Devaux
Technique /
Service après-vente
devaux@sfasanibroy.ch
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Sanibroy®

Certaines ﬁgures peuvent présenter des différences de couleur pour des raisons techniques d'impression.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modiﬁcations à la conception, aux dimensions et au design.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour d’éventuelles erreurs d'impression.
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