
Pompe serpillière 

SIMER 5

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pour drainer les toits plats ou les fosses, la pompe Simer 5 aspire rapidement et sans problème l’eau indésirable en laissant un niveau d’eau de 
seulement 2 mm. La pompe commence à fonctionner en toute sécurité à partir d’un niveau d’eau de 5 mm.

En option, le circuit d'électrodes Simer Level Control offre un confort particulier. Le capteur active automatiquement la pompe à partir d’un 
niveau d’eau d’env. 7 mm. Les flaques et les sols inondés sont pratiquement automatiquement éliminées.      *
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2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble amovible pour un échange de 
câble sans effort

*Accessoire : le Simer Level Control, 
facilement intégrable à la pompe

Clapet anti-retour 1¼“ 
pour un confort d’utilisation



Utilisation

Plage d’utilisation : de 0,6 à 4,3 m3/h avec hauteur manométrique jusqu’à 6 mètres de C.E.

Idéale pour l'assèchement des surfaces planes tels que toits plats et terrasses, caves inondées, pompage de l'eau lors 

des travaux de carottage et de découpe du béton, bassin. 

Marche à sec possible (maximum 20 minutes. 

Équipée d'un câble de 10 mètres et d'un raccord multidiamètre (13/19/25 mm)

Diamètre de raccordement 1"1/4 femelle/

Température du liquide pompé : 0°C à +40°C

Corps de pompe en aluminium thermolaqué

Turbine en zinc moulé sous pression

Garniture mécanique avec chambre à l'huile.

Granulométrie de 2 mm.

Indice de de protection : IP 68 
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Caractéristiques 
électriques

Caractéristiques hydrauliques 
(v = 2800 tr/min)

SIMER 5

Automatisme pour 
SIMER 5 

Code

132600 1 x 230 V~ 0,19

131230 A monter sur la pompe
Permet un fonctionnement automatique à partir de 7mm d'eau

TYPE Code Caractéristiques

Poids
kg

5,20,8

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

3 DIMENSIONS




