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MODÈLE VALEUR-PH

PEdRoLLo S.o.S. Kit 6 - 9

PFi-8400C 4 - 8

PFi-10800C 4 - 8

PFi-9600nR 4 - 8

PKi-8600C 4 - 8

PKi-8600M 4 - 8

toP1 - SPEEd-30M 6 - 9

toP2 - SPEEd-50M 6 - 9

toP1 FLooR  - SPEEd-MoP-30 6 - 9

RXm2 - F1-50M 6 - 9

RXm5 - F1-150M 6 - 9

ZXm1A/40 - CoBRA-90M 6 - 8

BCm 10/50 - RAnGER-MC 6 - 8

toP2 VoRtEX - Speed-Vortex 6 - 9

tEX 3 6 - 9

RXm2/20 - F1-50M-VoRtEX 6 - 9

RXm5/40 - F1-150M-VoRtEX 6 - 9

VXm 8/35 St - Ranger-08-35M-St 6 - 8

VXm 10/50 St - Ranger-10-50M-St 6 - 8

tRitUS tRm 1,1 6 - 8

PSG-15000A 4 - 10

PSG-16000 4 - 10

PSi-27000 4 - 10

PPi-18000 4 - 10

VXC 30/50 - titAn-30M 5 - 9

VXCm 20/50 - titAn-20M 5 - 9

VXC 30/50 PLUS - TITAN-30 PLUS 5 - 9

PBI-36CM 5 - 8

PBI-36CM-S 5 - 8

PBI-102C 5 - 8

PPI-25000 4 - 9

PPG-22800 4 - 9

DG PED 3 6 - 9

HYDROFRESH 24CL JCRm2A 6 - 8

BETTYINOX 3 - JET-08M-SS 6 - 8

JCRm2A - JET-15M-SS 6 - 8

NKm 2/4 6 - 8

BC 10/50 - Ranger-MCT 6 - 8

TOP MULTI 2 - PLURI-II 6 - 9

Top Multi Evo Tech 2 6 - 9

VALEUR-PH

Acide chlorhydrique 35 % pH = -1 -1

Acide chlorhydrique 3,5 % pH = 0 0

Acide chlorhydrique 0,35 % pH = 1 1

Acide gastrique pH = 2 2

Jus de citron pH = 2 2

Essence de vinaigre pH = 2 2

Vinaigre pH = 3 3

Coca Cola pH = 3 3

Vin pH = 4 4

Lait acide pH = 4,5 4.5

Bière pH = 5 5

pH de la surface de la peau = 5,5 5.5

Eau minérale pH = 6 6

Eau pure pH = 7 7

pH du sang = 7,4 7.4

Eau propre du lac pH = 8 8

Jus intestinal pH = 8,3 8.3

Solution de détergent pH = 10 10

Soude caustique 3% pH = 14 14

Soude caustique 30% pH = 15 15
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VALEURS PH POUR LES POMPES À EAU

Pour éviter que les pompes à eau ne soient endommagées, il faut maintenir une 
certaine valeur de pH. nos pompes à eau peuvent être utilisées à la valeur de 
pH suivante:

L'eau neutre est le point de départ de notre échelle, qui a toujours un pH de 
7 à 25°C. Les valeurs inférieures à pH 7 indiquent des acides, les valeurs su-
périeures à pH 7 sont des alcalis et des alcalins. Plus la valeur du pH est faible, 
plus l'acide présent est fort.

Acide

Acide neutre alcaline

Eau Lye
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• Set d’urgence pratique et indispensable pour nettoyer rapidement les garages ou les caves inondés. 
• Pompe avec raccord rapide prémonté et interrupteur à flotteur externe
• tuyau d'eau (Ø 32 mm x 15 m), avec raccord rapide
• Boîtier filtrant, afin que les éventuels gros dépôts n’entravent pas le drainage
• Valeur du PH entre 6 et 9

N° art.: ASSKPLUGDRAINH
EAn: 8052230060929

KIT DE SECOURS EN CAS D'INONDATION  PEDROLLO S.O.S. KIT

PEDROLLO S.O.S. KIT

POMPES

JE
U 

dE
 P

oM
PE

DONNÉES TECHNIQUES PEDROLLO S.O.S. KIT
Moteur (V / kW) 230 V / 0.37 kw

Rendement max. (l / h) 9'600 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 9 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 3 m

niveau d’assèchement min. (mm) 2 mm

taille du grain max. (mm) 2 mm

Filetage extérieur pouces G 1 1/4"

Catégorie d'isolation F

Catégorie de protection iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 9

Poids (kg) 10.7 kg
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•	 Pour l'eau claire et légèrement contaminée avec une valeur de PH entre 4-8, max. 40 °C
•	 Fonctionnement en aspiration avec un débit d'eau minimal, refroidissement automatique du moteur par rinçage de la chemise
•	 Aspiration à plat jusqu'à 1 mm d'eau résiduelle
•	 triple étanchéité d'arbre
•	 Boîtier en acier inoxydable, tige en acier inoxydable
•	 Roue en noryl (technopolymère)
•	 Filtre d'entrée robuste en acier inoxydable avec diffuseur en technopolymère spécial
•	 Avec dispositif de protection de la température intégré
•	 Avec le raccord rapide GEKA
•	 Pour les toits plats, les pièces inondées et les petits volumes d'eau résiduels

POMPES À EAU PLATE À ASPIRATION / RÉSIDUELLE FORTEC - PFI-8400C + PFI-10800C

DONNÉES TECHNIQUES PFI-8400C PFI-10800C
Moteur (V / kW) 230 V / 0.5 kw 230 V / 0.8 kw

Rendement max. (l / h) 9'600 Litres 12'600 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 7 m 9 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 6 m 6 m

niveau d’assèchement min. (mm) 1 mm 1 mm

taille du grain max. (mm) - -

Filetage intérieur pouces G 1 1/4" 1 1/4"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 4 – 8 4 – 8

Poids (kg) 4.7 kg 6.8 kg

N° art.: PFI-10800C
EAn: 7640237620171

N° art.: PFI-8400C
EAn: 7640237620164

PFI-8400C PFI-10800C

POMPES
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•	 Pour les eaux claires et légèrement polluées avec une valeur de PH entre 4-8,
max. 40 °C

•	 Aspirateur plat automatique commandé par microprocesseur avec affichage LEd
dans un boîtier de prise robuste en ABS

•	 Capteur coulissant, niveau d'enclenchement réglable de 16 à 160 mm
•	 niveau de coupure 1 mm d'eau résiduelle, indépendamment de la taille de la zone à 

aspirer. de la région. La pompe fonctionne tant qu'elle peut encore pomper de l'eau
•	 dispositif anti-refoulement avec aération et raccord rapide GEKA
•	 interrupteur électronique de protection du moteur avec 3 démarrages automa-

tiques et 5 purges automatiques les processus de ventilation automatique
•	 Bouton pour le test périodique du système ou le fonctionnement manuel. 

Arrêt de la pompe en cas d'anomalie et indication de la panne
•	 Avec dispositif de protection de la température intégré
•	 Boîtier en acier inoxydable, arbre en acier inoxydable, roue à aubes en noryl 
•	 Filtre d'entrée robuste en acier inoxydable avec diffuseur en technopolymère spécial
•	 Pour les toits plats, les pièces inondées, les ascenseurs et les puits de lumière et

partout où ils sont plus petits où les plus petits niveaux doivent être automatique-
ment surveillés et contrôlés.

•	 Pour l'eau claire et légèrement contaminée avec une valeur de PH entre 4-8, 
max. 40 °C

•	 Fonctionnement en aspiration avec un débit d'eau minimal, refroidissement 
automatique du moteur par le rinçage de la veste

•	 Convient aux espaces restreints, encombrement de seulement 190x150 mm
•	 Aspiration à plat jusqu'à 5 mm d'eau résiduelle (en position manuelle contrôlée)
•	 triple étanchéité d'arbre
•	 Boîtier en acier inoxydable, tige en acier inoxydable
•	 Roue à aubes en noryl (technopolymère)
•	 Avec dispositif de protection de la température intégré
•	 Avec le raccord rapide GEKA
•	 Pour une utilisation mobile ou stationnaire dans les zones inondées, les puits 

étroits, les drainages, etc.

•	 En outre pour le PKI-8600M: 
 interrupteur magnétique à flotteur avec changement de position automatique

et manuel

POMPES À ASPIRATION PLATE PFI-9600NR POMPES À ASPIRATION PLATE PKI-8600C / PKI-8600M

AVEC CONTRÔLE DE NIVEAU PAR CAPTEUR

PKI-8600MPKI-8600CPFI-9600NR

DONNÉES TECHNIQUES PFI-9600NR PKI-8600C PKI-8600M
Moteur (V / kW) 230 V / 0.5 kw 230 V / 0.5 kw 230 V / 0.5 kw

Rendement max. (l / h) 9'600 Litres 9'600 Litres 9'600 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 7 m 7 m 7 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 6 m 5 m 6 m

niveau d’assèchement min. (mm) 1 mm 5 mm 5 mm

taille du grain max. (mm) - 6 mm 6 mm

Filetage intérieur pouces G 1 1/4" GEKA 1 1/4" GEKA 1 1/4" GEKA

Catégorie d'isolation F F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 4 – 8 4 – 8 4 – 8

Poids (kg) 5.3 kg 4.7 kg 5.0 kg
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N° art.: PKI-8600M
EAn: 7640237620218

N° art.: PKI-8600C
EAn: 7640237620225

N° art.: PFI-9600NR
EAn: 7640237620195
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N° art.: 48TOPF11A1UH
EAn: 8052230058544

N° art.: 48TOP12A1UH
EAn: 8052230060431

N° art.: 48TOP11A1UH
EAn: 8052230060424

TOP1 FLOOR SPEED-MOP-30TOP2 - SPEED-50MTOP1 - SPEED-30M

POMPES

DONNÉES TECHNIQUES TOP1 TOP2 TOP1 FLOOR SPEED-MOP-30
Moteur (V / kW) 230 V / 0.25 kw 230 V / 0.37 kw 230 V / 0.25 kw

Rendement max. (l / h) 9'600 Litres 13'200 Litres 7'200 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 7 m 9 m 7 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 3 m 3 m 3 m

niveau d’assèchement min. (mm) 14 mm 14 mm 2 mm

taille du grain max. (mm) 10 mm 10 mm –

Filetage extérieur pouces G 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

Catégorie d'isolation F F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 9 6 – 9 6 – 9

Poids (kg) 5.2 kg 5.2 kg 5.1 kg

• Pour le pompage des étangs, des piscines et des pièces inondées
• interrupteur à flotteur
• Protection du moteur
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Corps de pompe en technopolymère
• Valeur du PH entre 6 et 9

• Boîtier et roue à aubes en technopolymère
• Chambre à double étanchéité céramique-graphite et huile
• Pour les toits plats, les zones inondées, les petits volumes d'eau résiduels
• Pour les liquides dont la température peut atteindre +40 °C, pendant les

périodes de 3 minutes jusqu'à +90 °C, avec une valeur de PH comprise
entre 6 et 9

• Arbre moteur en acier inoxydable
• Rinçage du moteur pour un refroidissement constant
• Avec protection thermique du moteur

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE 
TOP1- SPEED-30M + TOP2 - SPEED-50M

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE 
PEDROLLO TOP1 FLOOR  - SPEED-MOP-30
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DONNÉES TECHNIQUES RXm2 - F1-50M RXm5 - F1-150M
Moteur (V / kW) 230 V / 0.37 kw 230 V / 1.10 kw

Rendement max. (l / h) 13'200 Litres 18'000 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 10 m 20 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 10 m 10 m

niveau d’assèchement min. (mm) 14 mm 25 mm

taille du grain max. (mm) 10 mm 10 mm

Filetage intérieur pouces G 1 1/4" 1 1/2"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 9 6 – 9

Poids (kg) 6.1 kg 15.4 kg

N° art.: 48TXP25A1UH
EAn: 8052230060844

N° art.: 48TXP12A1UH
EAn: 8052230060837

RXm2 - F1-50M RXm5 - F1-150M

POMPES

• Pour le pompage des étangs, des piscines et des pièces inondées
• interrupteur à flotteur
• Protection du moteur
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Corps de pompe en acier inoxydable
• Valeur du PH entre 6 et 9

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE PEDROLLO
RXm2 - F1-50M + RXm5 - F1-150M
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• Pour les fosses, les étangs, etc.
• interrupteur à flotteur
• Protection du moteur
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Corps de pompe en fonte/inox
• Valeur du PH entre 6 et 8

• interrupteur à flotteur pour usage professionnel
• Protection du moteur
• Arbre de pompe en acier inoxydable
• Corps de pompe en fonte/inox
• tétine double
• Accouplement fixe Storz KA 66
• Valeur du PH entre 6 et 8

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES  
PEDROLLO ZXm1A/40 - COBRA-90M

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES  
PEDROLLO BCm 10/50 - RANGER-MC

DONNÉES TECHNIQUES ZXm1A/40 - COBRA-90M BCm 10/50 - RANGER-MC
Moteur (V / kW) 230 V / 0.60 kw 230 V / 0.75 kw

Rendement max. (l / h) 24'000 Litres 36'000 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 11 m 12 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 5 m 5 m

niveau d’assèchement min. (mm) 50 mm 55 mm

taille du grain max. (mm) 40 mm 10 mm

Filetage intérieur pouces G 1 1/2" 2" + StoRZ KA66

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 8 6 – 8

Poids (kg) 12.0 kg 14.8 kg

N° art.: 48SGM81A0A1U
EAn: 8052230060622

N° art.: 48SDZE4AA1UH
EAn: 8052230060561

ZXm1A/40 - COBRA-90M BCm 10/50 - RANGER-MC

POMPES
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• Pour les fosses, les étangs, etc.
• interrupteur à flotteur
• Protection du moteur
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Corps de pompe en fonte/inox
• Valeur du PH entre 6 et 8

•	 Convient pour les eaux sales sans matériaux agressifs
•	 Facile à manipuler et fiable
•	 Utilisation: vidange de réservoirs, pompage d'eaux usées domestiques et vidange 

de réservoirs de collecte de matières solides jusqu'à un maximum de Ø 30 mm
•	 Pour les liquides dont la température peut atteindre +40 °C, avec une valeur de 

PH entre 6 et 9
•	 Refroidissement complet du moteur et de l'arbre avec double joint

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES  
PEDROLLO TOP2 VORTEX - SPEED-VORTEX

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES  
PEDROLLO TEX 3

DONNÉES TECHNIQUES TOP2 VORTEX - SPEED-VORTEX TEX 3
Moteur (V / kW) 230 V / 0.37 kw 230 V / 0.55 kw

Rendement max. (l / h) 10'800 Litres 14'400 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 7 m 8 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 3 m 5 m

niveau d’assèchement min. (mm) 25 mm 35 mm

taille du grain max. (mm) 25 mm 30 mm

Filetage extérieur pouces G 1 1/4" -

Filetage intérieur pouces G - 1 1/4"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 X 8

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 9 6 – 9

Poids (kg) 5.1 kg 6.1 kg
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N° art.: 48TEX03A1UH
EAn: 8052230060943

TEX 3

N° art.: 48TOPV12A1UH
EAn: 8052230058704

TOP2 VORTEX - SPEED-VORTEX
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• Pour les fosses, les étangs, etc.
• interrupteur à flotteur
• Protection des moteurs
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Corps de pompe en fonte/inox
• Valeur du PH entre 6 et 9

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES PEDROLLO 
RXm2/20 - F1-50M-VORTEX + RXm5/40 - F1-150M-VORTEX

DONNÉES TECHNIQUES RXm2/20 - F1-50M-VORTEX RXm5/40 - F1-150M-VORTEX
Moteur (V / kW) 230 V / 0.37 kw 230 V / 1.10 kw

Rendement max. (l / h) 11'400 Litres 22'800 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 8 m 13 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 10 m 10 m

niveau d’assèchement min. (mm) 25 mm 50 mm

taille du grain max. (mm) 20 mm 40 mm

Filetage intérieur pouces G 1 1/4" 1 1/2"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 9 6 – 9

Poids (kg) 5.9 kg 16.0 kg

N° art.: 48TXV25A1UH
EAn: 8052230060714

N° art.: 48TXV12A1UH
EAn: 8052230060851

RXm2/20 - F1-50M-VORTEX RXm5/40 - F1-150M-VORTEX

POMPES
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• Convient aux eaux usées chimiquement non agressives
• Utilisation : eaux sales, fosses, étangs avec des particules solides dans les zones industrielles et domestiques
• Pour les liquides dont la température peut atteindre +40 °C, avec une valeur de PH comprise entre 6 et 8
• Contrôle du niveau par interrupteur à flotteur
• Carter moteur, corps de pompe et roue à haubes en acier chromé
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Céramique à double étanchéité - carbure de silicone et chambre à huile
• Avec protection thermique du moteur
• Pour un fonctionnement continu, un niveau d'eau minimum de 280 mm est nécessaire

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES PEDROLLO 
VXm 8/35 ST - RANGER-08-35M-ST + VXm 10/50 ST - RANGER-10-50M-ST

DONNÉES TECHNIQUES VXm 8/35 ST - Ranger-08-35M-ST VXm 10/50 ST - Ranger-10-50M-ST
Moteur (V / kW) 230 V / 0.55 kw 230 V / 0.75 kw

Rendement max. (l / h) 21'000 Litres 33'000 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 9,5 m 10 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 5 m 5 m

niveau d’assèchement min. (mm) - 30 mm

taille du grain max. (mm) 40 mm 50 mm

Filetage intérieur pouces G 1 1/2" 2"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 8 6 – 8

Poids (kg) 10.6 kg 11.0 kg

POMPES

Art. Nr.: 48SGV96E0A1UH
EAn: 8052230060875

VXm 10/50 ST - RANGER-10-50M-ST

Art. Nr.: 48SGV96A0A1UH
EAn: 8052230060868

VXm 8/35 ST - RANGER-08-35M-ST
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N° art.: 48SHT01A1
EAn: 8052230020312

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES PEDROLLO TRITUS TRM 1,1

TRITUS TRm 1,1

POMPES

DONNÉES TECHNIQUES TRITUS TRm 1,1
Moteur (V / kW) 230 V / 1.10 kw

Rendement max. (l / h) 8'400 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 23 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 10 m

niveau d’assèchement min. (mm) 85 mm

taille du grain max. (mm) -

Filetage intérieur pouces G 1 1/4"

Catégorie d'isolation F
Catégorie de protection X 8
Câble d'alimentation (m) 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 8

Poids (kg) 25,7 kg

• Convient pour les eaux usées et les égouts
• Boîtier en fonte
• Exceptionnellement robuste, résistant à l'abrasion et durable
• Equipé d'un mécanisme de coupe en acier inoxydable hautement résistant et durci
• Applications : broyage complet de solides et de fibres pour les acheminer sous pression dans le réseau d'égouts par des tuyaux de petit diamètre
• Pour les liquides dont la température peut atteindre +40 °C, avec une valeur de PH comprise entre 6 et 8

INSTALLATION STANDARD
1. Pompe
2. Connexion à la fondation
3.  tubes de guidage
4. Support pour les tubes de guidage
5. Chaîne de levage
6. Boîte de commande
7. interrupteur à flotteur d'alarme
8. l'interrupteur à flotteur de démarrage
9. interrupteur à flotteur d'arrêt
10. Clapet anti-retour

COMPOSANTS :
1. Pompe
2. Roue à aubes
3. Broyeur
4. Arbre moteur
5. Logement moteur
6. Arbre à double joint 

mécanique
7. Porteur
8. Moteur électrique
9. Câble d'alimentation
10. interrupteur à flotteur
11. Boîte de commande
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•	 Convient aux espaces restreints des trous d'homme, des réservoirs, des fosses, etc.
• transporte les eaux usées et les fèces boueuses contenant des matières

solides biologiques jusqu'à solides jusqu'à 32 mm
• Manipule facilement les eaux usées légèrement acides/alcalines avec des

valeurs de PH entre 4 et 10
• Utilisé dans les installations de fractionnement, comme collecteur d'huile et

de boues et pour les liquides émulsionnés avec de l'huile
• Largement insensible au colmatage
• Contrôle du niveau par interrupteur à flotteur
• Pour les liquides dans la plage de température allant jusqu'à +45 °C -

brièvement jusqu'à 60 °C
• Carter moteur en acier inoxydable, carter de pompe et roue à aubes VoRtEX

en fonte grise
• Garniture mécanique à double effet fonctionnant dans un bain d'huile, en

métal léger / carbone céramique Céramique - carbone
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Avec le raccord rapide GEKA
• Avec dispositif de protection de la température intégré

•	 Un outil de résolution de problèmes robuste dans un large éventail d'applications
• Fonctionne en continu à des températures d'eau allant jusqu'à +60 °C
• transporte les eaux d'infiltration contenant des boues et du sable dans les

garages souterrains, les sous-sols, etc.
• Comme pompe de circulation dans les biotopes, les étangs, les plans d'eau, 

etc., qui fonctionnent 24 heures sur 24
• traite les solides biologiques jusqu'à 10 mm et pour les liquides émulsionnés

avec de l'huile
• Pompe les eaux usées chaudes légèrement acides et alcalines dans les buan-

deries avec des valeurs de PH comprises entre 4 et 10
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Garniture mécanique à double effet fonctionnant dans un bain d'huile en

carbure de silicium/céramique-carbone
• Céramique - carbone
• Boîtier et roue en fonte grise, avec crépine en acier inoxydable
• Unité de commande enfichable avec interrupteur de protection du moteur, avec

prise pour divers les contrôleurs de niveau (accessoires optionnels)

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES / 
ÉGOUTS FORTEC PSG-15000A

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES / 
ÉGOUTS FORTEC PSG-16000

DONNÉES TECHNIQUES PSG-15000A PSG-16000
Moteur (V / kW) 230 V / 0.55 kw 230 V / 0.55 kw

Rendement max. (l / h) 16'000 Litres 18'000 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 8 m 8 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 8 m 8 m

niveau d’assèchement min. (mm) 70 mm 30 mm

taille du grain max. (mm) 32 mm 20 mm

Filetage intérieur pouces G 1 1/4" 1 1/4"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 4 – 10 4 – 10

Poids (kg) 9.8 kg 16.0 kg
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N° art.: PSG-16000
EAn: 7640237620287

PSG-16000
N° art.: PSG-15000A
EAn: 7640237620294

PSG-15000A
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DONNÉES TECHNIQUES PSI-27000 PPI-18000
Moteur (V / kW) 230 V / 1.1 kw 230 V / 1.1 kw

Rendement max. (l / h) 27'000 Litres 18'000 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 12 m 9 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 8 m 8 m

niveau d’assèchement min. (mm) 30 mm 130 mm

taille du grain max. (mm) 5 mm 35 mm

Filetage intérieur pouces G 1 1/2" 1 1/2"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 4 – 10 4 – 10

Poids (kg) 13.0 kg 13.7 kg

N° art.: PPI-18000
EAn: 7640237620188

N° art.: PSI-27000
EAn: 7640237620270

PSI-27000 PPI-18000

POMPES

• Eaux usées et eaux d'égout avec de petites quantités de sable et de boues
• Utilisation : eaux usées, fosses, bassins contenant des particules solides

dans le secteur industriel et domestique accueil
• Pour les liquides dans la plage de température allant jusqu'à +50 °C -

brièvement jusqu'à 60 °C, avec des valeurs de PH entre 4 et 10
• Pour les longues opérations de pompage, un niveau d'eau minimum de

240 mm est requis
• Contrôle du niveau par interrupteur à flotteur
• Carter moteur, corps de pompe et roue à aubes en acier inoxydable
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Garniture mécanique à double effet en carbure de silicium/céramique-

carbone fonctionnant dans un bain d'huile
• Avec dispositif de protection de la température intégré

•	 Les eaux sales et les eaux usées contenant des substances solides, organiques et les 
particules de boue, les eaux de lessive, les machines à laver et les fosses septiques

•	 Applications : eaux usées, égouts, fosses, étangs, réservoirs contenant des
particules solides dans le secteur industriel et domestique.

•	 Pour les liquides dans la gamme de température allant jusqu'à 50 °C - brièvement 
jusqu'à 60 °C, avec des valeurs de PH entre 4 et 10

•	 Pour les longues opérations de pompage, un niveau d'eau minimum de 240 mm 
est nécessaire

•	 Contrôle du niveau par interrupteur à flotteur
•	 Carter moteur, corps de pompe et roue à aubes en acier inoxydable
•	 Arbre moteur en acier inoxydable
•	 Garniture mécanique à double effet en carbure de silicium/céramique-carbone 

fonctionnant dans un bain d'huile
•	 Avec dispositif de protection de la température intégré

POMPES À EAU SALE / À EAUX USÉES FORTEC 
PSI-27000

POMPES À EAU SALE / À EAUX USÉES FORTEC 
PPI-18000
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N° art.: 48SGV93A0A
EAn: 8052230018548

N° art.: 48SGV93B0A1
EAn: 8052230018685

N° art.: 48SGV93A0APLUS
EAn: 7640237620300

POMPES
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•	 Convient aux eaux usées chimiquement non agressives
•	 Utilisation: eaux usées, également ensablées, eaux d'égout, canalisations
•	 Pour un fonctionnement continu, un niveau d'eau minimum de 390 mm est nécessaire
•	 Pour les liquides dont la température peut atteindre +40 °C, avec une valeur de PH

entre 5 et 9
•	 Boîtier et roue à aubes en fonte, arbre moteur en acier inoxydable
•	 Céramique à double étanchéité - carbure de silicium et chambre à huile
•	 Avec le couplage Storz KA66
•	 Avec protection thermique du moteur
•	 Convient uniquement pour un montage fixe (installation) dans les zones domestiques et 

commerciales "uniquement VXC 30/50".

• interrupteur à flotteur pour usage professionnel
• Protection des moteurs
• Arbre de pompe en acier inoxydable
• Corps de pompe en fonte
• Accouplement fixe Storz KA 66
• Valeur du PH entre 5 et 9

POMPES DE CHANTIER PEDROLLO
VXC 30/50 - TITAN-30M

POMPES DE CHANTIER VXCm 20/50 - TITAN-20M 
+ VXC 30/50 PLUS - TITAN-30 PLUS

VXC 30/50 PLUS - TITAN-30 PLUSVXCm 20/50 - TITAN-20MVXC 30/50 - TITAN-30M

DONNÉES TECHNIQUES VXC 30/50 - TITAN-30M VXCm 20/50 - TITAN-20M VXC 30/50 PLUS - TITAN-30 PLUS
Moteur (V / kW) 400 V / 2.20 kw 230 V / 1.50 kw 400 V / 2.20 kw

Rendement max. (l / h) 51'000 Litres 42'000 Litres 51'000 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 16 m 13 m 16 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 10 m 10 m 10 m

niveau d’assèchement min. (mm) 55 mm 55 mm 55 mm

taille du grain max. (mm) 50 mm 10 mm 10 mm

Filetage intérieur pouces G 2 1/2" + StoRZ KA66 2 1/2" + StoRZ KA66 2 1/2" + StoRZ KA66

Catégorie d'isolation F F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 5 – 9 5 – 9 5 – 9

Poids (kg) 39.0 kg 38.4 kg 39.0 kg

MIT STEUERUNGSKASTEN
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POMPES

N° art.: PBI-102C
EAn: 7640237620263

N° art.: PBI-36CM-S
EAn: 7640237620256

N° art.: PBI-36CM
EAn: 7640237620249

PBI-102CPBI-36CM-SPBI-36CM

DONNÉES TECHNIQUES PBI-36CM PBI-36CM-S PBI-102C
Moteur (V / kW) 230 V / 1.6 kw 230 V / 1.6 kw 400 V / 3.0 kw

Rendement max. (l / h) 45'000 Litres 45'000 Litres 102'000 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 14 m 14 m 18 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 20 m 20 m 20 m

niveau d’assèchement min. (mm) 60 mm 60 mm 60 mm

taille du grain max. (mm) 6 mm 6 mm 6 mm

Filetage intérieur pouces G 2" + StoRZ KA66 2" + StoRZ KA66 2" + StoRZ KA89

Catégorie d'isolation F F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 15 m 15 m 15 m

Utilisation avec la valeur pH 5 – 8 5 – 8 5 – 8

Poids (kg) 30.5 kg 30.5 kg 34.5 kg
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PBI-36CM + PBI-36CM-S + PBI-102C

• Pompe de chantier robuste, compacte, à enveloppe de protection et prête à l'emploi pour les environnements difficiles.
• Pas d'interrupteurs externes, toutes les fonctions de surveillance sont intégrées en toute sécurité dans la tête de pompe avec des modules en pot
• Fonctions : disjoncteur de moteur, 3 tentatives de démarrage automatique, surveillance de la température des bobines, retard au démarrage
• Modules de contrôle encapsulés, installés à l'abri de l'humidité et des vibrations
• transporte l'eau des fosses boueuses et sablonneuses en continu et par aspiration, sans danger pour la marche à sec
• diffuseurs à paroi épaisse recouverts de caoutchouc nitrile comme protection contre l'usure par le sable
• Grand tamis d'entrée et bonne stabilité pour une utilisation mobile et robuste
• Enveloppe extérieure, poignée et tamis en acier inoxydable
• Arbre de rotor et vis en acier inoxydable
• Roue à aubes en fonte grise
• tête de pompe avec buse de refoulement, unité résistante aux chocs en alliage léger
• PBi-36CM + PBi-36CM-S - avec raccord Storz KA66
• PBi-102C - avec raccord Storz KA89
• deux garnitures mécaniques fonctionnant dans un bain d'huile, en carbure de silicium/carbone céramique et en graphite/carbone céramique
• Valeur du PH entre 5 et 8

RÉGULATION DU NIVEAU AVEC FLOTTEUR
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POMPES

DONNÉES TECHNIQUES PPI-25000 PPG-22800
Moteur (V / kW) 230 V / 1.6 kw 230 V / 1.6 kw

Rendement max. (l / h) 25'000 Litres 22'800 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 14 m 16 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 10 m 10 m

niveau d’assèchement min. (mm) 110 mm 110 mm

taille du grain max. (mm) 50 45 mm

Filetage intérieur pouces G 2" 2" + StoRZ KA66

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 4 – 9 4 - 9

Poids (kg) 34.0 kg 34.0 kg

N° art.: PPG-22800
EAn: 7640237620201

N° art.: PPI-25000
EAn: 7640237620232

PPI-25000 PPG-22800

POMPES

•	 Convient aux eaux usées contenant des matières fibreuses solides, organiques
mais non abrasives et coupables

•	 Utilisation: puits d'évacuation des eaux usées, fosses septiques et fosses d'aisance
•	 Pour les liquides dans la plage de température allant jusqu'à +40 °C - briève-

ment jusqu'à 60 °C
•	 avec une valeur de PH entre 4 et 9
•	 dispositif de coupe en acier spécial
•	 Contrôle du niveau par interrupteur à flotteur
•	 Boîtier et roue à aubes en acier moulé, arbre moteur en acier inoxydable
•	 Garniture mécanique à double effet en WidEA/carbone céramique fonctionnant 

dans un bain d'huile
•	 Boîtier de commande ABS avec interrupteur de protection du moteur, conden-

sateur de démarrage et de fonctionnement (démarrage renforcé), relais de
démarrage et interrupteur marche/arrêt

•	 Convient aux eaux usées contenant des matières fibreuses solides, organiques 
et non abrasives

•	 Utilisation : puits d'évacuation des eaux usées, fosses septiques et fosses d'aisance
•	 dispositif de coupe en acier spécial
•	 Pour les liquides dans la plage de température allant jusqu'à +40 °C - brièvement 

jusqu'à 60 °C avec une valeur de PH entre 4 et 9
•	 Contrôle du niveau par interrupteur à flotteur
•	 Boîtier et roue à aubes en acier moulé, arbre moteur en acier inoxydable
•	 Garniture mécanique à double effet en WidEA/carbone céramique fonctionnant dans 

un bain d'huile
•	 Boîtier de commande ABS avec interrupteur de protection du moteur, condensateur 

de démarrage et de marche (démarrage renforcé), relais de démarrage et interrupteur 
marche/arrêt

POMPES FÉCALES- / À EAUX USÉES FORTEC 
PPI-25000

POMPES FÉCALES- / À EAUX USÉES FORTEC
PPG-22800
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DONNÉES TECHNIQUES DGPED 3 HYDROFRESH 24CL JCRm2A
Moteur (V / kW) 230 V / 0.75 kw 230 V / 1.10 kw

Rendement max. (l / h) 4'800 Litres 4'800 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 55 m 60 m

Profondeur d’utilisation max. (m) - -

niveau d’assèchement min. (mm) - -

taille du grain max. (mm) - -

Anschlussgewinde G Zoll 1" 1"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection X 4 iP 44

Câble d'alimentation (m) 1.2 m 5 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 9 6 – 8

Poids (kg) 15.0 kg 19.8 kg

POMPES

N° art.: I46JCR2A15A1PH
EAn: 8052230060905

N° art.: KDGP03A1H 
EAn: 8052230060950

Für häusliche- und gewerbliche Anwendungen

DG PED 3 HYDROFRESH 24CL JCRm2A - 24CY-JET-15LM

Un système de surpression automatique avec un convertisseur de fréquence qui 
intègre une pompe auto-amorçante à haut rendement, un réservoir d’expansion, 
des capteurs de pression et de débit et un clapet anti-retour. 

• Maintient la pression du système constante en contrôlant la vitesse de la
pompe en fonction de l'eau en fonction de la quantité d'eau nécessaire

• Contrôle les paramètres de fonctionnement hydrauliques et électriques et
protège la pompe contre des irrégularités

• Peut être équipé d'une carte d'extension qui lui permet d'être de fonction-
ner en parallèle avec d'autres variateurs de fréquence dans un groupe de
pompage et pour envoyer et recevoir des signaux d'entrée et de sortie

•	 S'adapte à tous les types de systèmes de pression, y compris celui qui existe déjà
• Limite le courant de démarrage et de fonctionnement pour réaliser de plus

grandes économies d'énergie
• Valeur du PH entre 6 et 9

• Acier peint de la cuve sous pression
• Arbre moteur et corps de pompe en acier inoxydable
• Valeur du PH entre 6 et 8

INSTALLATION D'EAU DOMESTIQUE  
PEDROLLO DG PED 3

INSTALLATION D'EAU DOMESTIQUE PEDROLLO 
HYDROFRESH 24CL JCRm2A - 24CY-JET-15LM



19

POMPES

Po
M

PE
S 

dE
 S

UR
FA

CE

• Pour l'arrosage des jardins, des plantes, des pelouses, etc., ainsi que pour le nettoyage de toutes sortes
• Protection du moteur
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Corps de pompe en acier inoxydable
• Valeur du PH entre 6 et 8

POMPES DE SURFACE PEDROLLO
BETTYINOX 3 - JET-08M-SS + JCRm2A - JET-15M-SS

DONNÉES TECHNIQUES BETTYINOX 3 JCRm2A - JET-15M-SS
Moteur (V / kW) 230 V / 0.55 kw 230 V / 1.1 kw

Rendement max. (l / h) 3'600 Litres 4'200 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 48 m 60 m

Profondeur d’utilisation max. (m) - -

niveau d’assèchement min. (mm) - -
taille du grain max. (mm) - -

Filetage intérieur pouces G 1" 1"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 44 iP 44

Câble d'alimentation (m) 5 m 5 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 8 6 – 8

Poids (kg) 8.0 kg 11.8 kg

POMPES

N° art.: 46JCR2A15A1H
EAn: 8052230060899

JCRm2A - JET-15M-SS

N° art.: KBX56A1H
EAn: 8052230060912

BETTYINOX 3 - JET-08M-SS
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• Convient aux eaux claires sans matériaux agressifs
• Utilisation : petits réservoirs, citernes, zone de jardin
•	 des chambres de pompe à 4 étages fournissent une pression d'eau constante
• Pour les liquides dont la température peut atteindre +40 °C, la valeur du

PH entre 6 et 8
• Boîtier en acier inoxydable, roue à aubes en technopolymère
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Céramique à double étanchéité - carbure de silicone et chambre à huile
• dérivation du moteur pour un refroidissement constant
• Avec protection thermique du moteur
• Pression maximale 4 bar

• Convient aux eaux usées chimiquement non agressives
• Applications : eaux usées, également envasées, eaux d'égout, canalisations
• Pour les liquides dans la plage de température allant jusqu'à +40 °C -

brièvement jusqu'à 60 °C,
• Avec une valeur de PH entre 6 et 8
• Carter moteur et roue à aubes en acier chromé, corps de pompe en fonte
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Céramique à double étanchéité - carbure de silicium et chambre à huile
• Avec le couplage Storz KA66
• Avec protection thermique du moteur
• Utulisation : Eau claire, étangs, fosses/étangs avec des particules solides, 

piscines (observer la valeur du PH), eaux usées

POMPES POUR PUITS PROFONDS PEDROLLO
NKM 2/4 - HYDRO-NA10M

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES 
PEDROLLO BC 10/50 - RANGER-MCT

DONNÉES TECHNIQUES NKm 2/4 BC 10/50 - Ranger-MCT
Moteur (V / kW) 230 V / 0.75 kw 400 V / 0.75 kw

Rendement max. (l / h) 4'800 Litres 36'000 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 63 m 12 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 20 m 5 m

niveau d’assèchement min. (mm) - 55 mm

taille du grain max. (mm) - 10 mm

Filetage intérieur pouces G 1 1/4" 2" + StoRZ KA66

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 iP 68

Câble d'alimentation (m) 20 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 8 6 – 8

Poids (kg) 15.6 kg 13.8 kg

N° art.: 48SGM81A0AU
EAn: 8052230015646

N° art.: 48SN0120A1
EAn: 8052230020664

NKM 2/4 - HYDRO-NA10M BC 10/50 - RANGER-MCT

POMPES
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• Pour une eau claire sans matières agressives
• Pour une utilisation dans les petits réservoirs, les citernes et dans le jardin
• Pour les liquides dont la température peut atteindre +40 °C, avec une valeur

de PH entre 6 et 9
•	 des chambres de pompe à 3 étages fournissent une pression d'eau constante
• Protection contre la marche à vide grâce à un interrupteur à flotteur
• Enveloppe et roue à aubes en technopolymère
• Arbre moteur en acier inoxydable
• Céramique à double étanchéité - carbure de silicone et chambre à huile
• dérivation du moteur pour un refroidissement constant
• Avec protection thermique du moteur

• Convient aux eaux claires sans matériaux agressifs
• Efficacité et fiabilité élevées
•	 Utilisations : approvisionnement en eau de service à partir de réservoirs, de 

citernes ou de puits relativement profonds, pour utiliser l'eau de pluie provenant
• des citernes dans les jardins d'eau ou pour l'utilisation dans les systèmes

d'irrigation, etc.
• Pour les liquides dont la température peut atteindre +40 °C, avec une valeur

de PH entre 6 et 9
• Un composant électronique interne démarre ou arrête automatiquement la

pompe lorsqu'un point de prélèvement est ouvert ou fermé

POMPES POUR PUITS PROFONDS PEDROLLO
TOP MULTI 2 - PLURI-II

POMPES D'AROSSAGE PEDROLLO
TOP MULTI EVO TECH 2

DONNÉES TECHNIQUES TOP MULTI 2 - PLURI-II Top Multi Evo Tech 2
Moteur (V / kW) 230 V / 0.55 kw 230 V / 0.55 kw

Rendement max. (l / h) 4'800 Litres 7'200 Litres

Hauteur de refoulement max. (m) 42 m 40 m

Profondeur d’utilisation max. (m) 10 m 5 m

niveau d’assèchement min. (mm) 35 mm 52 mm

taille du grain max. (mm) - -

Filetage extérieur pouces G 1 1/4" 1 1/4"

Catégorie d'isolation F F

Catégorie de protection iP 68 X 8

Câble d'alimentation (m) 10 m 10 m

Utilisation avec la valeur pH 6 – 9 6 – 9

Poids (kg) 9.2 kg 9.8 kg

N° art.: 48TPMA080A1UH
EAn: 8052230060936

N° art.: 48TPM070A1UH
EAn: 8052230060882

TOP MULTI 2 - PLURI-II TOP MULTI EVO TECH 2
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N° art.: MODELLE EAN

97012 Jeu de tuyaux d'aspiration PVC 7 m, avec clapet de pied, raccord 1" + 1 1/4" 7640237620386

97009 tuyau à eau plat, PVC, 32 mm 20 m, raccord 1 1/4"M 7640237620461

97010 tuyau à eau plat, PVC, 42 mm 20 m, raccord 1 1/2"M 7640237620478

97011 tuyau à eau plat, PVC, 52 mm 20 m, raccord 2"M 7640237620485

97081 Jeu complet de tuyaux d'eau sous pression, raccord GEKA 32 mm x 12.5 m 7640237620416

97082 Jeu complet de tuyaux d'eau sous pression, raccord GEKA 38 mm x 12.5 m 7640237620423

97083 Jeu complet de tuyaux d'eau sous pression, raccord GEKA 38 mm x 12.5 m 7640237620430

97085 Jeu complet de tuyaux d'eau sous pression, raccord GEKA 32 mm x 12.5 m 7640237620447

97086 Jeu complet de tuyaux d'eau sous pression, raccord GEKA 32 mm x 25 m 7640237620454

97090 tuyau en textile 52 mm, 15 m avec raccord rapide Storz 66 7640237620492

97091 tuyau en textile 52 mm, 30 m avec raccord rapide Storz 66 7640237620508

97092 tuyau en textile 75 mm, 15 m avec raccord rapide Storz 89 7640237620515

97093 tuyau en textile 75 mm, 30 m avec raccord rapide Storz 89 7640237620522

97035 tuyau à eau PVC, vert 32 mm x 25 m 7640237620706

97036 tuyau à eau PVC, vert 38 mm x 25 m 7640237620713

97046 Raccord rapide 40 mm en laiton raccord de tuyau 19 mm 7640237620553

97047 Raccord rapide 40 mm en laiton raccord de tuyau 25 mm 7640237620560

97048 Raccord rapide 40 mm en laiton raccord de tuyau 32 mm 7640237620577

97049 Raccord rapide 40 mm en laiton raccord de tuyau 38 mm 7640237620584

97050 Raccord rapide 40 mm en laiton 3/4" M 7640237620652

97054 Raccord rapide 40 mm en laiton 3/4" F 7640237620669

97051 Raccord rapide 40 mm en laiton 1" M 7640237620638

97055 Raccord rapide 40 mm en laiton 1" F 7640237620645

97053 Raccord rapide 40 mm en laiton 1 1/2" M 7640237620591
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ACCESSOIRES POUR POMPES À EAU
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N° art.: MODELLE EAN

97057 Raccord rapide 40 mm en laiton, 1 1/2" F 7640237620607

97052 Raccord rapide 40 mm en laiton, 1 1/4" M 7640237620614

97056 Raccord rapide 40 mm en laiton, 1 1/4" F 7640237620621

97058 Joints de rechange pour raccord rapide 7640237620676

97088 Raccord rapide Storz 55 pour tuyau 32 mm, griffes 66 mm 7640237620782

97089 Raccord rapide Storz 55 pour tuyau 38 mm, griffes 66 mm 7640237620799

97067 Raccord rapide Storz 55 1 1/2" F, griffes 66 mm 7640237620805

97068 Raccord rapide Storz 55 1 1/2" M, griffes 66 mm 7640237620812

97065 Raccord rapide Storz 55 2" F, griffes 66 mm 7640237620843

97069 Raccord rapide Storz 55 2" M, griffes 66 mm 7640237620850

97059 Raccord rapide Storz 55 2 1/2" F, griffes 66 mm 7640237620829

97073 Raccord rapide Storz 55 2 1/2" M, griffes 89 mm 7640237620836

97002 GF Raccord courbe 45°, égale 40V, 1 1/2", F-M 7640237620683

97001 GF Courbe 90°, égale 92V, 1 1/2", F-M 7640237620690

97014 Clapet de pied, 1" F avec crépine 7640237620539

97015 Clapet de pied, 1 1/4'' F avec crépine 7640237620546

97042 Raccord doubl G 1" M - G 1" M, en laiton 7640237620393

97043 Raccord doubl G 1" M - G 3/4" M, en laiton 7640237620409

97029 Reduction en laiton 1" M - 3/4" F 7640237620720

97039 Reduction en laiton 1" M - 3/4" F 7640237620737

97066 double tétine, 1 1/2" FE 250 mm, en acier galvanisé 7640237620744

97064 double tétine, 2" FE 60 mm, en acier galvanisé 7640237620751

97024 Collier de serrage, standard 25 - 40 mm, metal 7640237620768

97025 Collier de serrage, standard 32 - 50 mm, metal 7640237620775
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