
DESCRIPTION DU PRODUIT  

Les RoPumps d'un diamètre de DN 600 sont utilisées pour 
compenser les différences d'altitude ou pour pomper les eaux 
usées de bâtiments situés en contrebas vers des systèmes 
d'égouts situés en hauteur ou vers une station d'épuration. 

La station de pompage se compose d'un arbre de pompage 
comme base avec des équipements intégrés tels que : 
diverses pompes submersibles pour les eaux usées ou 
météoriques, des interrupteurs à flotteur, une ligne de 
pression avec arrêt et clapet anti-retour,... 

La chambre de la pompe est fabriquée en polyéthylène (PE), 
un matériau écologique, et offre une étanchéité à 100 %. Les 
dimensions et la conception du regard se caractérisent par 
une statique et une capacité de charge excellentes, ce qui 
permet des excavations profondes et une bonne durabilité, 
même en cas de nappe phréatique élevée et sur les 
revêtements routiers. 

Les stations de pompage installées en amont des stations de 
traitement des eaux usées augmentent l'efficacité de la 
station d'épuration. au moyen d'une turbine interne qui 
mélange en plus l'eau en amont de la ligne de pression. 
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Données techniques Valeurs 

Dimensions de l'arbre de pompage ɸ 600 x 1500 mm 
Volume 175 L 
Hauteur de l'entrée (du couvercle  
au bas du tuyau) 

900 mm 

Hauteur de sortie (du couvercle  
au bas du tuyau) 

390 mm 

Débit maximal 400 l/min 
Hauteur maximale de pompage 8,5 m 
Mode d'installation Installation dans le sol 
Diamètre de l'ouverture d'inspection ɸ 600 
Diamètre du tuyau d'entrée DN 110 
Diamètre de la ligne de pression DN 50 (d = 63 mm) 
Type de pompe installée PENTAX DG102 
Puissance de la pompe 1,20 kW 
Matériau de l'arbre de pompage Polyéthylène [PE] 
Méthode d'installation Installation dans le sol 
Stabilité du matériau aux UV Oui 
Couverture Couverture de marche en  

PE jusqu'à 200 kg 

DONNÉES TECHNIQUES RoPump ɸ 600 x 1500 

AVANTAGES DES STATIONS DE POMPAGE 
ROPUMP 

 Haute efficacité de pompage 

 Faibles coûts d'entretien 

 Longue durée de vie 

 Installation facile et rapide 

 Entrée flexible 

 Élévation réglable par télescope 

 Ouverture de l'audit ɸ 600 

 Faible consommation d'électricité 

 Option d'accessoires facultatifs 

 Produit slovène 
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POMPE SUBMERSIBLE PENTAX DG102 

La pompe submersible PENTAX DG102 est conçue pour le pompage des eaux usées. Il est monté sur une conduite 
de pression en PE de 2'' de diamètre. La pompe recueille l'eau sur la face inférieure, où une roue en acier 
inoxydable est montée sous le boîtier pour pomper les eaux usées dans la conduite sous pression. 

IGNE DE PRESSION DE LA STATION DE POMPAGE 

La conduite de pression de la RoPump est constituée d'un tuyau en PVC DN 50. Deux vannes sont installées sur la 
conduite sous pression - une vanne d'arrêt et une vanne de sécurité (anti-retour), ainsi qu'une pièce de nettoyage 
pour nettoyer la conduite sous pression. 

CONTRÔLE DE LA STATION DE POMPAGE - UNITÉ DE CONTRÔLE 

L'unité de commande utilisée pour commander la station de pompage est l'unité de commande Smart Evo 1 (pour 
commander une pompe). C'est le seul qui permette de déclencher une alarme, de passer du mode manuel au 
mode automatique, etc. L'unité de commande peut être installée dans une armoire de commande en 
polyéthylène (armoire disponible comme accessoire). Pour mettre en marche et arrêter les pompes, des 
interrupteurs à flotteur sont installés dans la salle des pompes. Lorsque l'eau atteint un certain niveau (niveau 
max.), la pompe se met en marche, lorsque le niveau descend au niveau min. la pompe se met en marche et le 
pompage est arrêté. Deux interrupteurs à flotteur (niveau max. et min.) sont montés en standard. 

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

Le panier de récupération en acier inoxydable est conçu pour arrêter les plus grosses particules et soulager la 
pompe des particules plus importantes telles que les lingettes, les cartouches, etc... Le panier est monté sur des 
guides en acier inoxydable pour une extraction facile et doit être vidé périodiquement dans le cadre d'un entretien 
régulier. 

Alarme - en cas de niveau d'eau excessif dans le puisard, l'unité de commande a la possibilité d'installer un flotteur 
supplémentaire (flotteur d'alarme), qui est installé plus haut que les flotteurs minimum et maximum. Lorsque le 
niveau maximal est dépassé, une alarme est déclenchée sur l'unité de contrôle, de manière audible ou optique. 



Instructions pour 
creuser 

Ordre de service 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

INSTALLATION 

L'installation des stations de pompage est rapide et facile. Les RoPumps peuvent être installées en quelques heures. 
Vous creusez la fosse, installez la station de pompage et, en même temps que le remblayage, vous la remplissez 
d'eau et la raccordez à l'entrée des eaux usées de la maison (raccord DN 110) et à la conduite de pression ou à la 
sortie de la station de pompage à la hauteur requise (raccord DN 50). Les stations de pompage sont également 
installées de manière professionnelle par les plombiers de Roto. Les instructions générales pour l'installation des 
stations de pompage, disponibles sur le code QR, doivent être suivies lors de l'installation. 

MAINTENANCE 

La maintenance et l'entretien sont effectués par du personnel professionnellement qualifié. L'entretien par ROTO 
comprend le contrôle de l'état et du fonctionnement des composants de la station de pompage, la vérification de 
l'état opérationnel ainsi que le test de toutes les fonctions de l'installation. Nous formons l'utilisateur à l'entretien 
et à l'utilisation correcte, et pouvons également organiser l'installation et l'enfouissement. Des instructions 
d'entretien détaillées et des ordres de service peuvent être trouvés en utilisant le code QR. 

DIMENSIONS DU BOÎTIER DE COMMANDE 
AVEC UNITÉ DE COMMANDE 

Hauteur de l'armoire PE : 1240 mm 

Largeur de l'armoire PE : 450 mm 

Épaisseur de l'armoire PE : 240 mm 



 


