
®

Accessoires, commandes 
et systèmes complets

Ensemble de systèmes

Clapets antiretour

Interrupteurs à flotteur

Systèmes d’alarme

Panneaux de commande

Systèmes sur rails
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QU’EST-CE QUI DISTINGUE LES SYSTÈMES ZOELLER  
DES AUTRES SYSTÈMES?

Depuis 1939, Zoeller Company produit différents types de pompes à eau.  Des pompes sur 
pied du début jusqu’aux pompes très puissantes, submersibles et antiblocage fabriquées 
au cours des dernières années, nous avons acquis une expérience inestimable depuis nos 
humbles débuts dans l’atelier situé dans le sous-sol d’August Zoeller.

Au fil du temps, l’un de nos devises préférées a été, « nous sommes experts en 1 000 
petites choses ». Du début jusqu’à la fin, nous sommes fiers de nos produits. Lorsque 
vous êtes confrontés à des problèmes d’eaux usées dans une maison ou un commerce, 
vous pouvez compter sur les pompes Zoeller pour vous apporter les meilleures solutions. 
Notre engagement de qualité supérieure vous apporte des années de fonctionnement et 
de durabilité. Il vous suffit de nous appeler pour faire intervenir rapidement notre équipe.

• ASSISTANCE POUR L’ENSEMBLE COMPLET...
En ce qui concerne les systèmes de pompage, « l’ensemble complet » comprend bien plus 
que des pompes de grande qualité.  La commande, l’alarme, les vannes, les sectionneurs, 
les tuyaux et la cuve sont tous des composants importants dans un système complet.  
Chez Zoeller, nous savons qu’une installation équivaut à son élément le plus faible, et 
nous avons fait d’importants efforts pour fournir des accessoires aussi fiables que nos 
légendaires pompes. Bien que nous fabriquions la plupart de nos produits de A à Z, 
dont nos clapets antiretour et nos systèmes de rails, nous savons que la fabrication de 
certains accessoires spécialisés nécessite des compétences différentes des nôtres.Afin 
de proposer les meilleurs composants pour votre projet, nous nous sommes associés à 
d’autres fabricants spécialisés, tous des leaders dans leur domaine de spécialisation.  Vous 
pouvez ainsi être assuré que la qualité des produits Zoeller est garantie dans l’ensemble 
des produits.

• CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À TOUS LES NIVEAUX...
Vous avez sans doute entendu dire que les pompes submersibles Zoeller sont testées en 
usine à 100 % sous l’eau avant toute expédition.  Toutefois, vous ne savez peut-être pas 
qu’avant de coller une étiquette Zoeller sur un nouveau produit, nous effectuons d’abord 
une batterie de tests de durabilité et de performance. Nous appliquons de la pression sur 
les clapets anti-retour jusqu’à leur éclatement, nous faisons fonctionner les interrupteurs 
à flotteur jusqu’à ce qu’ils cassent et nous écrasons les cuves jusqu’à leur effondrement. 
Ces méthodes extrêmes ont un objectif pratique. Elles permettent de garantir que nos 
produits vont résister aux rigueurs de vos applications.  Après les essais, nous effectuons 
des inspections sur tous les matériaux qui arrivent chez nous afin de garantir la plus 
grande qualité et cohérence.  Chez Zoeller, nous savons que vos projets sont nos projets 
et que vos réussites sont également les nôtres.

• UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE…
Vous trouverez chez Zoeller toutes les solutions en matière de systèmes d’assèchement 
et de traitement des eaux usées. Notre gamme commence avec des petites pompes 
de puisard à moteur fractionnaire jusqu’aux grandes pompes anti-bloquantes de 74,6 
kW. Zoeller vous propose tout depuis les batteries de secours, les clapets antiretour, 
les systèmes de broyeuses d’eaux usées, les petites unités résidentielles tout compris 
jusqu’aux systèmes destinés aux municipalités. La prochaine fois que vous chercherez 
un système pour eau ou eaux usées, attrapez le catalogue qui saura satisfaire tous vos 
besoins, celui de Zoeller Company!
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Séries 900Séries 900 Séries 910Séries 910

COMPREND :
•  (2) pompes automatiques  

(M264 ou M267)

•  (1) 10-0804 Alternateur  
résidentiel  SmartPak® 
avec alarme

•   (1) 31-1105 31-1105 cuve en  
polymousse de 76,2 x 91,4 cm  
(30 x 36 po) avec entrée de  
50 mm (2 po)

• (2) 30-0101 clapets Tri-Check®

Se référer au FM0454 afin d’obtenir des 
renseignements supplémentaires.

SPÉCIFICATIONS :
•  Aucun assemblage nécessaire! 

Il vous suffit de le lâcher dans le  
puisard et il fonctionne!

•  L’interrupteur de la pompe est  
installé à 180° de l’entrée

•  Le tuyau d’évacuation est raccordé  
avec un trou d’évacuation prépercé de  
5 mm (3/16 po)

•  Le joint du cordon électrique est installé  
dans le couvercle

• Le couvercle est scellé et boulonné

•  La cuve est remplie de billes sans danger pour l’environnement 
pour garantir un transport en toute sécurité. Il suffit d’ajouter de 
l’eau pour qu’elles se dissolvent!

•  Pompe automatique en fonte ou en thermoplastique avec 
réservoir et tout le matériel

•  Cuve de 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 po) avec entrée de 10,2 cm  
(4 po)

•  L’unité de luxe dispose d’une cuve en radon approuvée et d’un 
couvercle pour la prévention du radon

•  Les modèles standard et économiques utilisent une cuve et un 
couvercle en polyéthylène

•  Les couvercles standard et économiques disposent d’un trou 
d’évent de 50 mm (2 po) et d’une évacuation de 3,8 cm (1-1/2 
po)

•  Le couvercle de luxe dispose d’un trou d’évent de 7,62 cm (3 po) et 
d’une évacuation de 3,8 cm (1-1/2 po)

• Rapide, simple et prêt à l’emploi!

Systèmes complets 
pour les eaux usées 
simples et duplex non 
assemblés

Système duplex pour les eaux 
usées intérieures  
(non assemblé)

Systèmes de 
pompes de puisard 
préassemblées

 
SÉRIES DE 

POMPES DE 
PUISARD 

MODÈLE DE 
POMPE AVEC 

CUVE

TYPE DE 
SYSTÈME

POIDS (kg/lb)

900-0001 M53 DE LUXE 21,8 kg/48 lb

900-0002 M53 STANDARD 24,0 kg/53 lb

900-0003 M72 ÉCONOMIE 20,0 kg/44 lb
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Produit idéal pour les maisons, les 
fermes, les terrains de caravaning, 
les motels, les restaurants et les 
institutions où les installations des 
eaux usées se situent en dessous 
des conduites existantes. Pour une 
température allant jusqu’à 54 °C 
(130 °F).
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Se référer au FM2124 afin d’obtenir des renseignements 
supplémentaires.
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Systèmes 912Systèmes 912

SPÉCIFICATIONS :
•  Plus de choix, installation plus simple et  

livraison rapide

•  Réduit la main-d’œuvre et les erreurs  
d’installation

• Pompe pour matières solides de 50 mm (2 po)

•  Tuyau d’évacuation en PVC de 5 cm (2 po), 76 cm (30 po) de long 
sur 46 cm x 76 cm (18 po x 30 po), 61 cm (24 po) de long sur 61 
cm x 61 cm (24 po x 24 po) et 91 cm (36 po) de long sur 61 cm x 
91 cm (24 po x 36 po)

•  Cuves : polyéthylène, polymousse et fibre de verre avec 
couvercles en poly ou en acier et tuyau de 10 cm (4 po) avec 
joint à emboîtement, emboîtement en PVC de 10 cm (4 po) (de 
luxe) ou emboîtement en fonte de 10 cm (4 po) sur L.A. Code des 
systèmes

•  Options de clapet antiretour : 30-0151, 30-0020, 30-0021, 30-
0101 ou 30-0103 (non compris)

• Systèmes offerts avec alarmes et flotteur d’alarme préinstallé.

•  Les systèmes intérieurs disposent d’un couvercle fendu pour 
faciliter l’inspection de la pompe, d’un mécanisme d’arrêt du 
couple et d’un dispositif anti-flottaison.

•  Systèmes d’évacuation latérale pour enfouissement à l’extérieur 
: solid couvercle et cuve en mousse structurelle de polyéthylène 
avec évacuation latérale de 5 cm (2 po)

•  Trou d’évacuation prépercé de 5 mm (3/16 po)

Se référer au FM2164 afin d’obtenir des renseignements supplémen-
taires.

Systèmes complets simplex pour les eaux 
usées (prêts à l’emploi/préassemblés)

Systèmes simplex pour les eaux usées 
de 61 cm x 61 cm (24 x 24 po)
Se référer au FM2810 afin d’obtenir des renseignements supplémentaires.

009969B
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Ensemble Broyeur 915,Ensemble Broyeur 915,  suitesuite

153604

Ensembles broyeurs de 0,25 kW 
(1/2 HP), 0,56 kW (3/4 HP),  
0,75 kW (1 HP)

Ce système prêt à l’emploi (non suspendu) utilise notre 
couteau Tri-Slice® innovateur en acier inoxydable qui ne 
nécessite que peu ou pas d’entretien. Le couteau en acier 
inoxydable trempé est parfait pour le traitement des 
solides résistants tels que les lingettes, les serviettes, 
les chiffons et plus encore.

APPLICATIONS :
• Eaux usées résidentielles

• Commercial léger

SPÉCIFICATIONS :
• Évacuation par le haut de 3,2 cm (1 1/4 po)

• 803 – 0,37 kW (1/2 HP), 805 – 0,55 kW (3/4 HP), 807 – 1,12 kW (1 HP)

• Fabrication en fonte

• Avec huile assurant une dissipation optimale de la chaleur

•  Cuve en mousse polystructure de 46 x 76 cm (18 x 30 po) ou en poly  
de 61 x 61 cm (24 x 24 po). Consulter le site de fabrication pour  
connaître les options supplémentaires.

• Moteur avec protection thermique

Couteau

46 x 76 cm (18” x 30”)

61 x 61 cm (24” x 24”)
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Pour des renseignements complets 
concernant les produits, visitez :

zoellerpumps.com
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Cuves de puisard et d’eaux uséesCuves de puisard et d’eaux usées

SPÉCIFICATIONS :
•  Offerts en mousse structurelle de polyéthylène (PSF) haute 

densité, en polyéthylène ou en fibre de verre

•  Idéal pour les utilisations résidentielles, commerciales et 
industrielles

•  Matériel d’étanchéité et brides nécessaires compris dans 
l’ensemble

• Offert avec trou d’évent de 2 ou 3 po et évacuation de 2 ou 3 po

•  Couvercle avec joint d’étanchéité et emboîtement d’entrée en 
fonte (4 po) avec revêtement anticorrosion compris avec les  
cuves d’eaux usées

•  La ligne centrale de l’emboîtement se situe à 26,7 cm (10 po) 
du haut de la cuve (standard). Emplacements personnalisés 
disponibles.

•  Les cuves de pompes d’eaux usées en polyéthylène sont 
certifiées IAPMO. Pour les modèles de test d’empilage de 3 m (10 
pi), se référer aux tableaux du FM0487.

•  Cuves étanches (radon) pour les pompes de puisard dans les 
 formats de 45,7 cm x 55,9 cm (18 x 22 po) et 45,7 cm x 76,2 cm 
(18 x 30 po)

•  La cuve de puisard en polyéthylène est offerte avec des couvercles 
non scellés en plastique de  45,7 cm x 55,9 cm (18 po x 55,9 po)

•  Les cuves d’eaux usées sont étanches à l’eau et aux gaz 
lorsqu’elles sont installées correctement

•  Couvercle résistant en acier avec joint d’étanchéité standard sur 
les cuves d’eaux usées simplex et duplex

• Toutes les cuves sont fabriquées d’une seule pièce

•  Les couvercles duplex comprennent deux plaques de pompes et 
d’inspection

• Prêts à installer pour une installation économique et simple

• Données dimensionnelles d’ingénierie accessibles

• Pour une température allant jusqu’à 54 °C (130 °F)

•  Modèles en fibre de verre qui réussissent le test d’empilage de 3 
m (10 pi) offerts. (Se référer aux tableaux sur FM0487)   
(L. A. - RR-5311)

•  Différents diamètres et longueurs personnalisés sont offerts en 
fibre de verre. Consulter le site de fabrication.  Aussi avec le test 
d’empilage de 3 m (10 pi).

Se référer au FM0487 afin d’obtenir des renseignements supplémen-
taires et obtenir des informations sur les accessoires.
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Séries QLSSéries QLS

Systèmes complets d’ensemble de broyeur assemblés en usine pour une 
installation plus rapide et facile sur le chantier. La technologie Z-Rail® de Zoeller, 
avec des coudes et des supports en fonte ductile recouverte de poudre, offre une 
durée de vie plus longue et une plus grande fiabilité. Le système à rail double offre 
un meilleur support et une meilleure stabilité durant la montée ou la descente 
des pompes comparativement aux systèmes à rail simple. De nombreux diamètres 
et profondeurs de cuves sont offerts, permettant une adaptation à presque tous 
les travaux. Des couvercles en fibre de verre solide et des trappes en acier ou en 
aluminium sont disponibles.

®

Système Z-Rail®

Le raccordement et les supports de rail guide supérieur sont 
faits de fonte ductile enduite de poudre époxy domestique 
fournissant une résistance supérieure. Les deux rails guide 
ajoutent de la stabilité, de sorte que la pompe ne tourne pas 
sur le rail pendant l’installation ou le retrait.
Cuve
Zoeller Company stocks propose de nombreuses cuves et 
de nombreux couvercles pour répondre aux besoins d’une 
multitude de projets de collecte des eaux usées. La taille 
des cuves varie entre 61 cm x 122 cm (24 po x 48 po) et 
122 cm x 305 cm (48 po x 120 po), s’adaptant à la plupart 
des applications.  Ensembles sur mesure disponibles.

Couvercle de cuve
Les ensembles de la QLS Series® comportent des panneaux 
de fibre de verre solide, des trappes en aluminium et des 
couvercles de trappe en acier.

 Clapet à bille à trois voies
Les systèmes QLS Series® utilisent un clapet à bille à trois 
voies en configuration double. Le clapet est positionné de 
sorte que les fournisseurs de services puissent facilement 
isoler les pompes sans entrer dans la cuve.

Emboîtement du joint de tuyau
Un joint de tuyau de 10 cm (4 po) est fourni comme 
emboîtement d’entrée pratique installé sur place.

Dispositif anti-flottaison
Les cuves QLS Series® sont munies d’un collier anti-
flottaison pour résister à la flottabilité dans les endroits 
où les niveaux d’eau souterraine sont élevés.

 Raccord d’évacuation à protecteur 
Le joint du tuyau d’évacuation flexible et stable reste 
étanche malgré les pressions externes dues à la 
décantation. 

Tuyau en pvc de série 80
Un tuyau d’évacuation en PVC de série 80 fournit un soutien 
et une fiabilité accrus grâce à ses parois plus épaisses et à 
son indice de pression plus élevé.    
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30-0021/30-0151 
raccord à glissement en 
plastique ou en fonte 
50 mm (2 po) 30-0214/30-0215/30-

0216 fonte npt à haute 
température 3,2 cm (1-
1/4 po) – 50 mm (2 po)

SPÉCIFICATIONS :
• Installation verticale ou horizontale

• Conception plein débit, aucune restriction

• Arrête le reflux d’eau

•  Standard, tuyau femelle NPT 3,2 cm (1-1/4 po), 3,8 cm (1-1/2 po),  
5 cm (2 po), 7,62 cm (3 po)  

•  Clapet en néoprène renforcé de polyester – bord lisse, avec 
plateaux de fixation en fonte et en métal non corrosif et attaches  
en acier inoxydable

• Finitionen époxy enduite de poudre anticorrosion

•  Pouvant résister à 345 kPa (35,1 m \[115 pi] de pression) à  
54 °C (130 °F)

• Boulons en acier inoxydable

•  Convient à une installation sous le couvercle de la cuve

SPÉCIFICATIONS :
•  Le clapet se plie par-dessus le rayon, pas de bord coupant à 

90°; prolonge la durée de vie de la charnière du clapet

•  Corps du clapet en plastique PVC, soudé par ultrasons et peut 
être soudé par solvant pour un système de tuyau pouvant 
résister à 172 kPa (17,4 m \[57 pi] de pression) à 54 °C (130 °F) 
(30-0182).

• Installation verticale ou horizontale

•  Offert dans des emballages individuels pour être accrochés sur 
un présentoir (30-0191)

•  Ensemble des vis, écrous et serre-joints en acier inoxydable sur le 
modèle 30-0200 uniquement

•  Raccord à glissement jusqu’à 345 kPa (3 m \[10 pi] de pression) 
à 54 °C (130 °F). Évite plus de 3 m (10 pi) de hauteur statique 
au-dessus du clapet antiretour.

• Conçu pour éviter les coups de bélier

SPÉCIFICATIONS :
•  Conception plein débit 50 mm (2 po) : 

conforme à BOCA (P.604.2) code de pompe 
débit plein 50 mm (2 po)

• Contrôle le reflux d’eau

•  Simple à installer (aucun tuyau fileté requis). Économie de temps 
et de matériel

•  Joint et clapet en néoprène, lestés avec des plaques de fixation 
en acier inoxydable et des rivets

• Installation verticale ou horizontale

• À glisser sur un tuyau en ABS, en PVC, en acier ou en cuivre

• Réduit le bruit du moteur et de la pompe

•  Raccord de glissement en néoprène souple avec serre-joints 
en  acier inoxydable pour les systèmes à basse pression. Évite 
plus de 3 m (10 pi) de hauteur statique au-dessus du clapet 
antiretour. 30 kPa à 54 °C (130 °F)

• Charnière très large pour réduire la tension

•  Le clapet en plastique comporte un corps en PVC et peut être 
installé avec un raccord à soudure par solvant pour les systèmes 
sous pression jusqu’à 172 kPa (17,4 m \[57 pi] de pression)  
(30-0023)

•  Le modèle 30-0151 présente une finition en époxy enduit de 
poudre anticorrosion

•  Des manchons en acier inoxydable sont offerts pour répondre au 
code de plomberie de l’Illinois.  (Fonte 30-0201 / PVC 30-0202)

•  Répond aux critères du Code de plomberie uniforme du 
Wisconsin

SPÉCIFICATIONS :
•  Pour une utilisation avec toutes les pompes à 

haute température des séries 2000 et 3000

• Installation verticale ou horizontale

• Conception plein débit, aucune restriction

• Arrête le reflux d’eau

•  Standard, tuyau femelle NPT 3,2 cm (1-1/4 po), 3,8 cm (1-1/2 po), 
50 mm (2 po)

•  Clapet en EPDM renforcé bord lisse, avec des plateaux -de 
fixation en fonte et en métal non corrosif et attaches en acier 
inoxydable

• Finition en époxy enduit de poudre anticorrosion.

•  Pouvant résister jusqu’à 345 kPa (35,1 m \[115 pi] de pression) à 
93 °C (200 °F)

• Boulons en acier inoxydable

Unichecks plein débit
30-0152 / 30-0160  
30-0163 / 30-0164
fonte 3,2 cm  
(1-1/4 po) –  
7,62 cm (3 po)

Unichecks plein débit
raccord à glissement
30-0181 / 30-0200
3,2 cm (1-1/4 po) – 3,8 cm  
(1-1/2 po)

Clapets : antiretour, à bille, à tournantClapets : antiretour, à bille, à tournant
AC

CE
SS

O
IR

ES
 E

T 
CO

M
M

A
N

D
ES



9© Tous droits réservés.     ZOELLER PUMP CO.  |  502-778-2731  |  800-928-7867  |  zoellerpumps.com

SPÉCIFICATIONS :
• Conception de clapet antiretour plein débit

•  Le raccord fileté permet à la pompe d’être retirée sans 
perturber la tuyauterie d’évacuation

• Économie de temps et d’argent – facile à installer

•  Joint et clapet en néoprène, lestés avec des plaques de fixation 
en acier inoxydable et des rivets

• Peut être installé sur un tuyau vertical ou horizontal

•  Respecte les codes de plomberie qui nécessitent un clapet à 
bille installé en association avec un clapet antiretour

SPÉCIFICATIONS :
• Ressort de 0,23 kg (1/2 lb) qui élimine les coups de bélier

• Réduit le bruit du moteur et de la 

• Conception pour un usage horizontal et vertical

• Installation plein débit et antiblocage

•  Corps du clapet en PVC résistant et raccords d’extrémités à 
compression

• Extrémités soudées au solvant pour une installation facile

• 30-0044 et 30-0045 sans raccords

• Aucun tuyau fileté requis – économie de temps et d’argent

•  Pouvant résister à 345 kPa (35,1 m \ [115 pi] de pression) 
Raccord de glissement 30-0241 et 30-0242 : 276 kPa  
(28 m \ [92 pi])

  Raccord de glissement 30-0243 & 30-0244  : 206 kPa  
(21 m \[69 pi])

•  Veuillez consulter le site de fabrication pour une utilisation à 
plus de 54 °C (130 °F)

• Convient à une installation sous le couvercle de la cuve

SPÉCIFICATIONS :
• Toutes les vis sont en acier inoxydable

• Clapet remplaçable dans le clapet antiretour

• Charnière très large pour réduire la tension

• Peut résister à 173 kPa (17,7 m \[17.4 pi] de pression)

Tri-Check®

30-0100 / 30-0101
combinaison de raccords 
de clapet antiretour/à 
bille en pvc 3,8 cm  
(1-1/2 po) – 50 mm (2 po)

Le combo
30-0102 / 30-0103
combinaison de raccords 
de clapet antiretour en pvc 
3,8 cm (1-1/2 po) – 50 mm 
(2 po)

Clapet silencieux –  Clapet silencieux –  
soudure au solvant pvc avec clapet antiretour à raccordsoudure au solvant pvc avec clapet antiretour à raccord

Clapets : antiretour, à bille, à tournant,Clapets : antiretour, à bille, à tournant, suite suite

MISE EN GARDE GÉNÉRALE : Les coups de bélier créent des surpressions momen-
tanées. Ces surpressions peuvent endommager sérieusement les clapets antiretour 
et le système de tuyauterie. Il faut prendre en compte les risques de coups de bélier 
lors de la conception du système de tuyauterie. Référence ASPE Data Book, chapitre 
2.33. Peut nécessiter l’utilisation de clapets antiretour{1] avec des caractéristiques 
spéciales de fermeture/ouverture en douceur ou une autre solution technique.

CLAPET SILENCIEUX – SOUDURE AU SOLVANT PVC

Numéro 
d’article

Dimen-
sions de 

tuyau

Corps de 
la vanne Poids (kg/lb) Longueur  

(mm/po)

Quan-
tité par 
boîte

30-0239 1-1/4 po Blanc 0,3 kg/0,75 lb 241 mm/9,50 po 12

30-0040 1-1/2 po Blanc 0,9 kg/2 lb 241 mm/9,50 po 12

30-0041 1-1/2 po Effacer 0,9 kg/2 lb 241 mm/9,50 po 12

30-0042 2 po Blanc 1,4 kg/3 lb 267 mm/10,50 po 12

30-0043 2 po Effacer 1,4 kg/3 lb 267 mm/10,50 po 12

30-0044 3 po Blanc* 1,4 kg/3 lb 241 mm/9,50 po 8

30-0045 3 po Effacer* 1,4 kg/3 lb 241 mm/9,50 po 8

RACCORD À GLISSEMENT DE CLAPET SILENCIEUX EN PVC
30-0241 1-1/2 po Blanc 1,2 kg/0,5 lb 267 mm/10,50 po 12

30-0242 1-1/2 po Effacer 1,2 kg/0,5 lb 267 mm/10,50 po 12

30-0243 2 po Blanc 1,8 kg/0,8 lb 292 mm/11,50 po 12

30-0244 2 po Effacer 1,8 kg/0,8 lb 292 mm/11,50 po 12

INSPECTIONS SILENCIEUSES AVEC CLAPET À BILLE QUART DE TOUR
30-0046 1-1/2 po Blanc 1,4 kg/3 lb 375 mm/14,75 po 12

30-0047 1-1/2 po Effacer* 1,4 kg/3 lb 375 mm/14,75 po 12

30-0048 2 po Blanc 1,8kg/4lb 409 mm/16,12 po 12

30-0049 2 po Effacer* 1,8kg/4lb 409 mm/16,12 po 12

N° PIÈCE D’ENTRETIEN

152294 Ensemble du raccord 3,8 cm (1-1/2 po)

152293 Ensemble du raccord 50 mm (2 po)

 N°  30-0040 N°  30-0041 N°  30-0046 N°  30-242
 PVC blanc PVC transparent PVC blanc PVC transparent

*Soudé au solvant uniquement. Pas de raccord union (voir tableau).
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SPÉCIFICATIONS :
• Fabrication en fonte ductile robuste
•  Joint angulaire pour une fermeture en 

douceur
• Conception antiblocage
• Disque renforcé
• Assise étanche
• Pouvant résister à 1 724 kPa (250 psi)
• Conception pour un usage horizontal et vertical
•  Actionneur de lavage à contre-courant et indicateur 

mécanique en option

SPÉCIFICATIONS :
•  Conçu pour traiter les débits avec des 

solides

•  Boîtier en fonte – pouvant résister à 1 
207 kPa (175 psi)

• Assise soudée en nickel pur à 99 %

• Obturateur Buna 1/4 de tour

• Roulements à billes supérieur et inférieur

• Vendu avec levier manuel*

*Les photos ne montrent pas le levier manuel

SPÉCIFICATIONS :
•  Raccord en caoutchouc avec colliers de 

serrage en acier inoxydable

• Se visse dans l’évacuation de la pompe

• Trou d’évacuation prépercé

• 30 kPa, 3 m (10 pi) de pression max

• Installation verticale uniquement

En ligne 30-0238  
clapet antiretour  
en ligne

Unichecks à compression  
de 3,8 cm (1-1/2 po)  
à 7,62 cm (3 po)

Clapets antiretour à 
bride de 7,62 cm  
(3 po) et 10,2 cm (4 po)

Robinets à tournant en 
fonte de 5,1 cm  
(2 po), 7,62 cm (3 po) et 
10,2 cm (4 po)

Clapets : antiretour, à bille, à tournant, Clapets : antiretour, à bille, à tournant, suitesuite

N° D’ARTICLE DIMENSIONS DE 
TUYAU

POIDS  
(KG/LB)

LONGUEUR
(mm/po)

QUANTITÉ PAR 
BOÎTE

30-0015 1-1/2 po 0,5 kg/  
1,1 lb

180 mm/ 
7-1/2 po 12

30-0020 2 po 0,8 kg/ 
1,7 lb

248 mm/ 
9-3/4 po 12

30-0030 3 po 2,3 kg/ 
5 lb

356 mm/ 
14 po 2

Pouvant résister à 861 kPa (125 psi) à 86,9 m (285 pi) à 24 °C (75 °F)

MISE EN GARDE GÉNÉRALE : Les coups de bélier créent des surpressions momentanées. Ces surpressions peuvent endommager sérieusement les clapets antiretour et le 
système de tuyauterie. Il faut prendre en compte les risques de coups de bélier lors de la conception du système de tuyauterie. Référence ASPE Data Book, Chapitre 2.33. 
Peut nécessiter l’utilisation de clapets antiretour avec des caractéristiques spéciales de fermeture/ouverture en douceur ou une autre solution technique.

N° DE 
RÉF

NOM DE LA 
PIÈCE MATÉRIAU

1 Corps Fonte ductile ASTM A536, 65-45-12
2 Couvercle Fonte ductile ASTM A536, 65-45-12
3 Disque Buna-N avec renforcement en acier et nylon
4 Joint d’étanchéité Fibre compressée sans amiante
5 Couvre boulon Acier allié SAE de calibre 5

N° DE 
PIÈCE

DIMEN-
SION 
DE LA 

VANNE

"A"
(mm/

po)

"B"
(mm/

po)

"C"
(mm/

po)

"D"
(mm/

po)

"E"
(mm/

po)

"F"
(mm/

po)

"G"
(mm/

po)

"H"
(mm/

po)

POIDS 
(kg/
lb)

6030-0197 6,4 cm (2,5 
po)

215,9 mm/ 
8-1/2 po

139,7 mm/  
5-1/2 po

177,8 
mm/ 
7 po

17,5 
mm/

11/16 po

63,5 mm/ 
1-1/2 po

85,7 mm/ 
3-3/8 po

15,9 
mm/ 5/8 

po

101,6 
mm/ 
4 po

14,5 kg/ 
32 lb

6030-0202 7,6 cm  
(3 po)

241,3 mm/ 
9-1/2 po

152,4 mm/ 
6 po

196,5 
mm/ 

7-1/2 po

19,1 mm/ 
3/4 po

76,2 mm/  
3 po

130,2 
mm/ 

5-1/8 po

15,9 
mm/ 

5/8 po

101,6 
mm/ 
4 po

16,8 kg/ 
37 lb

6030-0203 10,2 cm 
(4 po)

292,1 mm/ 
11-1/2 po

190,5 mm/ 
7-1/2 po

228,6 
mm/ 
9 po

23/9 mm/ 
15/16 po

101,6 
mm/ 
4 po

146,1 
mm/

5-3/4 po

15,9 
mm/

5/8 po

203,2 
mm/8 po

28,6 kg/ 
63 lb

MODÈLES À BRIDE

DIMENSION N° DE 
PIÈCE

LARGEUR  
(mm/po)                     

HAUTEUR 
(mm/po)

POIDS
(kg/lb)

3 po 6030-0085 203,2 mm/ 
8 po

358,8 mm/ 
14-1/8 po

24 kg/ 
53 lb

4 po 6030-0086 228,6 mm/ 
9 po

425,5 mm/ 
16-3/4 po

29,9 kg/ 
66 lb

MODÈLES FILETÉS

DIMENSION N° DE 
PIÈCE

LARGEUR  
(mm/po)      

HAUTEUR 
(mm/po)

POIDS
(kg/lb)

2 po 6030-0082 133,4 mm/ 
5-1/4 po

181,0 mm/ 
7-1/8 po

12,4 kg/ 
12 lb

3 po 6030-0083 222,3 mm/ 
8-3/4 po

358,8 mm/ 
14-1/8 po

20,4 kg/ 
45 lb

« H » = NOMBRE DE TROUS DANS
             CHAQUE BRIDE

« G » = DIMENSION DU BOULON
D

A

F

B C

E

5 12 4 3

ZEPA0520
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SPÉCIFICATIONS :
• Convertit une pompe non automatique en pompe automatique

• Installation simple

• Niveau réglable/variable

• Cordon standard SJOW CPE de 5 m (15 pi) et 6 m (20 pi) avec fiche moulée. 10-0055 et 10-0065 – cordon standard de 3 m (10 pi)

• Le flotteur est fabriqué en PVC/polypropylène résistant

• Normalement ouvert (NO) en standard (« pompe vers le bas »)

• Normalement fermé (NC) en option (« pompe vers le haut »). Consulter le site de fabrication

• Température maximale de fonctionnement pour 10-0748 : 49 °C (120 °F).  Tous les autres interrupteurs : 60 °C (140 °F)

• Le flotteur est omnidirectionnel

• Comprend le collier de serrage

• Pour les applications d’EFFLUENT, d’EAUX USÉES et d’ASSÈCHEMENT

• Interrupteur à flotteur à niveau variable pour un usage dans des cuves de 45,7 cm (18 po) de diamètre

•  10-0748 – Cordon standard de 8 m (25 pi), sans fiche moulée. Peut être utilisé en tant qu’interrupteur pour faire fonctionner un  
démarreur magnétique externe ou un démarreur combiné sur les pompes triphasées

• Interrupteur à flotteur superposé vertical.  Idéal pour les cuves de diamètre étroit.  Cycle de fonctionnement maximum de 16,5 cm (6,5 po)

• Utiliser le tableau des recommandations pour effectuer le choix de l’interrupteur

Prise mâle femelle Switch-MatePrise mâle femelle Switch-Mate

13 A MAXIMUM 15 A MAXIMUM 20 A MAXIMUM

Normalement Ouvert  (NO) Normalement Ouvert (NO) Normalement Ouvert (NO)

10-0055 - 115 V - 3 m (10 pi) 10-0032 - 115 V - 5 m (15 pi) 10-0748 - 115 V/230 V - 8 m (25 pi)

10-0034 - 115 V - 5 m (15 pi) 10-0033 - 230 V - 5 m (15 pi)

10-0035 - 230 V - 5 m (15 pi) 10-0705 - 115 V - 6 m (20 pi)

10-0063 - 115 V - 6 m (20 pi) 10-0559 - 230 V - 6 m (20 pi)

10-0706 - 230 V - 6 m (20 pi)

Normalement Fermé  (NC) Normalement Fermé (NC)

10-0065 - 115 V - 3 m (10 pi) 10-0064 - 115 V - 5 m (15 pi)

10-0037 - 115 V - 5 m (15 pi)

10-0062 - 230 V - 5 m (15 pi)

Interrupteur à flotteur superposé simple à niveau variable

R 

Approbation de 
l’Association 
canadienne de 
normalisation 
disponible

Remarque : Tous les interrupteurs 
à flotteur à niveau variable 
de cette section sont activés 
mécaniquement et ne 
contiennent pas de mercure.

Interrupteur simple à flotteur 
vertical superposé

Interrupteur à deux 
flotteurs superposés  
à niveau variable

13 A MAXIMUM NORMALEMENT 
OUVERT (NO) VERTICAL

10-2041 - 115 V - 3 m (10 pi)

10-2042 - 115 V - 5 m (15 pi)

10-2043 - 115 V - 6 m (20 pi)

MÉCANIQUE

10-1964 - 115 V - 15 A - 5 m (15 pi)

10-1965 - 230 V - 15 A - 5 m (15 pi)

Interrupteur À Flotteur À Niveau Variable

R 

Approbation de 
l’Association 
canadienne de 
normalisation 
disponible
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APPLICATIONS :
•   Commande de pompe simplex ou duplex et alarme de niveau élevé sur des systèmes de commande électrique en 

alternance

•  Pour les applications d’assèchement, d’effluent et d’eaux usées

• Interrupteur pour APak®

SPÉCIFICATIONS :
• Le flotteur est fabriqué en PVC/polypropylène résistant

• Les interrupteurs de contrôle de niveau variable mécaniques standards peuvent résister à 115/230 V, 5 A

•  Les interrupteurs de contrôle de niveau variable mécaniques basse tension peuvent résister à  
125 V c.a./30 V c.c., 0,1 A

• Cordon standard 18/2 de type SJOW 

• Les cordons sont offerts dans les longueurs de 5, 8, 11 et 15 m (15, 25, 35 et 50 pi)

• Température jusqu’à 60 °C (140 °F)

• Environ 3,8 cm (1,5 po) de différentiel de niveau de liquide dans l’action d’activation et de désactivation

POIDS AJUSTABLE : (N°  10-0689) fournit un point d’articulation précis pour les interrupteurs à flotteur

•  Fixation crantée dans l’entaille du contrepoids pour maintenir le câble à flotteur en place

•  Le contrepoids pour le câble peut être ajusté sans outil

BOÎTIER : 0,8 kg (1,12 lb),  7,1 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 po), boîtier en PVC résistant aux chocs et non corrosif 
pour les liquides jusqu’à 60 °C (140 °F). 

PINCES : plastique acétal moulé par injection

FIL/CÂBLE PRIS EN CHARGE : SJOW, SJTW, 18/2, 18/3, 16/3, 14/2, 14/3

POIDS D’EXPÉDITION : 0,9 kg (2 lb)

Interrupteurs de contrôle de niveau variableInterrupteurs de contrôle de niveau variable

R 

R LU

INTERRUPTEURS À FLOTTEUR

Mécanique Longueur 
du cordon 

(m/pi)

Méthode de 
fixationN°  

Standard*
N° Courant 

Faible**

10-0743 10-2060 15/5 Collier

10-0744 10-2061 20/6 Collier

10-1877 10-2062 25/8 Collier

10-1878 10-2063 35/11 Collier

10-1879 10-2064 50/15 Collier

10-1880 10-2065 15/5 Poids ajustable

10-1881 10-2066 25/8 Poids ajustable

10-1882 10-2067 35/11 Poids ajustable

10-1883 10-2068 50/15 Poids ajustable

ARBRES À FLOTTEUR

Mécanique Longueur 
Du Cordon 

(m/pi)
Méthode De Fixation

N° Standard* N° À Sécurité 
Intrinsèque**

10-1456 10-1456 --- Arbre seulement

10-1886 10-2069 15/5
(3) 5 m (15 pi) flotteurs  

et arbre

10-1887 10-2070 15/5
(4) (3) 5 m (15 pi) flotteurs 

et arbre

 * Ne pas utiliser avec des systèmes de contrôle de sécurité intrinsèque.
 ** À utiliser uniquement avec des systèmes de contrôle de sécurité intrinsèque.

  Les produits peuvent différer des illustrations.
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SPÉCIFICATIONS :
• Alterne deux pompes automatiques allant jusqu’à 0,37 kW, 12 A, 

115 V, monophasées (à ne pas utiliser avec les pompes modèle 
63 ou modèle 95, ou avec tout autre modèle de pompe broyeuse)

• Prolonge la durée de vie de la pompe

•  Conception compacte pour une installation facile dans les 
endroits confinés

• Protection contre les défaillances du circuit

• Spécialement conçue pour les zones humides

•  Raccord universel pour le remplacement de l’interrupteur 
d’alarme

•  Contacts de sortie auxiliaire (normalement ouvert) pour le 
raccordement de l’alarme à distance

• Voyants DEL verts fixes pour Pompe 1, Pompe 2 et Alimentation

• Voyants DEL rouges clignotants pour les alarmes

• Cordon d’alimentation de 2,7 m (9 pi)

•  Différents modes d’alarme alertent l’utilisateur de problèmes 
potentiels et protègent la propriété en passant à l’autre pompe 
si nécessaire 

 Les alarmes comprennent :

  °  Niveau d’eau élevé

  °  Perte d’alimentation

  °  Fonctionnement continu de la pompe

  °  Disjoncteur déclenché

  °  Défaillance de la pompe

• Bouton pour Silence et Réinitialisation

•  La batterie intégrée rechargeable permettra à l’alarme et aux voy-
ants DEL de fonctionner pendant une période limitée lors d’une 
panne d’alimentation

Système d’alternateur 
résidentiel, 10-0804

SmartPak® PlusSmartPak® Plus

RMC 170468

SPÉCIFICATIONS :
•  L’utilisation des terminaux d’entrée de la passerelle permet de 

recevoir des notifications poussées, par message texte ou par 
courriel, à partir de tout appareil muni de sorties auxiliaires

• Utilise votre compte Z Control® Cloud gratuit

•  Les caractéristiques supplémentaires telles que la surveillance 
et le contrôle à distance sont comprises lorsqu’elles sont 
utilisées en combinaison avec les produits ayant le  Z Control®  
et nécessitant la passerelle

• Adaptateur de courant fourni

•  Raccordement au routeur en place via un réseau Wi-Fi ou 
Ethernet.

Passerelle ZPasserelle Z  ControlControl  ®®

Remarque : Ne pas utiliser avec les modèles de pompe 63 ou 95, ou 
avec tout autre modèle de pompe broyeuse.

90002-0001

Téléchargez l’application. Recherchez “Z Control” dans votre 
boutique d’applications.
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Systèmes d’alarme Apak®Systèmes d’alarme Apak®

10-4012

10-4011

SPÉCIFICATIONS :
• Boîtier NEMA 1 (USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT)

• Réinitialisation automatique de l’alarme

•  L’avertisseur sonore produit 87 décibels à  
3 m (10 pi)

• Piles de secours (2 piles AA non comprises)

• Interrupteur ancré (12 V) pour l’alarme 5 m (15 pi)

• Cordon d’alimentation de 2 m (6 pi)

• Contacts secs auxiliaires (utiliser 10-4014)

SPÉCIFICATIONS :
Mêmes caractéristiques standard que notre modèle  
10-4012 avec :

• Interrupteur d’alarme redd 5 m (15 pi)

• Contacts secs auxiliaires (utiliser 10-4013)

La nouvelle alarme APak® est plus compacte et plus facile à installer. Le système est conforme à la norme CSA lorsqu’il est 
installé dans un boîtier NEMA 1. La durée de vie des 2 piles AA est de plus d’un an. L’alarme peut être utilisée pour des 
installations en c.a., en c.c. ou en c.a./c.c. Le système d’alarme APak® retentit lorsqu’une situation de niveau de liquide 
potentiellement menaçante se produit. Il est possible de mettre l’alarme en mode silence, mais le voyant reste allumé 
jusqu’à la résolution du problème. 

Un voyant vert « EN MARCHE » indique une alimentation de 120 V à l’alarme.  Lorsque la pile doit être remplacée, elle émet un 
bruit pour le signaler. Un voyant rouge « ALARME » indique un état de niveau élevé.

R LUR 

Testé selon la norme UL 
508 et certifié selon la 

norme CSA C22.2. n° 205

REMARQUE : Il est toujours conseillé d’alimenter la batterie à partir d’un circuit séparé de la pompe pour éviter de perdre 
l’alimentation aux deux éléments en cas d’activation du disjoncteur.

Modèles activés Z Control® 10-4013 et 10-4014
SPÉCIFICATIONS :
• 10-4013 livré avec capteur reed
• 10-4014 livré avec interrupteur mécanique à flotteur
• Toutes les caractéristiques standard, plus :
• Deuxième e ntrée pour une capacité supplémentaire de 

surveillance
• Des contacts secs pour connecter le système de sécurité du 

domicile, etc.
• Z Control Activé

• Activé Wi-Fi
• Réception de message texte, courriel et notification 

gratuits sur :
- Panne d’alimentation
- Batterie faible
- Entrer 1 ou 2 déclencheurs
- Perte de connexion avec Z Control®

• Arrêter à distance l’avertisseur sonore, éinitialiser 
l’alarme.

• Application Z Control® et interfaces Web gratuites
• Compte Z Control® gratuit
• Aucun frais mensuel
• Configuration simple
• Voyant DEL de connexion Z Control®

10-4012

10-4013
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SPÉCIFICATIONS :
• Fonctionne avec trois (3) piles AAA

• Alarme de piles faibles

• Il vous prévient lorsque le capteur touche l’eau

• Avertisseur sonore bruyant de 103 dB (+/- 3 dB) à 30 cm (1 pi)

• Interrupteur marche/arrêt pour le son

• Contacts du capteur en acier inoxydable

• Facile à installer, portable et sûr!

• Conception compacte (8,3 x 5,7 cm \[3-1/4 x 2-1/4 po])

• Aucun ajustement à faire

• Composants électroniques à semi-conducteurs

• Fil conducteur de 1,5 m (5 pi)

• Garantie limitée de 12 mois

•  Capacité d’avoir un adaptateur d’alimentation c.a. Nécessite un 
transformateur de classe 2, entrée : 120 VAC/60 Hz, output: 4,5 
Vcc/150 mA, pointe positive, fiche de type B (Non inclus, mais 
offert dans la plupart des magasins d’électronique)

10-0763 
Alarme de niveau d’eau élevé

Flood Alert®Flood Alert®

Alarme extérieure 91104-0001 Apak®

Alarme extérieure 91104-0002 Apak®

SPÉCIFICATIONS :
Mêmes caractéristiques standard que notre modèle 91104-0001 avec :

• Interrupteur ancré (12 V) pour l’alarme 6 m (20 pi)

• Cordon d’alimentation 115 V, 2 m (6 pi) avec connecteurs étanches

SPÉCIFICATIONS :
• Caractéristiques du système d’alarme extérieure Apak 
• NEMA 4X Usage à l’extérieur conformément à UL 864 pour les États-

Unis et le Canada
• Le système d’alarme (avertisseur sonore et lumineux) fonctionne 

pour avertir si le niveau d’eau est élevé
• L’avertisseur sonore produit 82 décibels à 3 m (10 pi) 
• Interrupteur de test d’alarme et de coupure du son à réinitialisation 

automatique
• Fonctionne sur un circuit séparé de la pompe, 115 VCA
• Interrupteur de test d’alarme et de coupure du son à réinitialisation 

automatique
• Bornes de connexion pour une pompe et un interrupteur à flotteur 

(modèle 911040001)
• Pour une utilisation avec des liquides jusqu’à 60 °C (140 °F)
• Interrupteur à flotteur de 5 m (15 pi) (modèle 91104-0001)
• Interrupteur à flotteur de 6 m (20 pi), cordon d’alimentation de 2 m 

(6 pi), connecteurs de cordon étanches (modèle 10-0682)
• Garantie limitée de 3 ans (modèles 10-2614, 10-0682, 91104-0001)

Systèmes d’alarme Apak®Systèmes d’alarme Apak®

Le fil souple du capteur permet d’utiliser cet avertisseur dans de 
nombreuses applications. Vous alerte en cas de débordement :

•  Pompe de puisard    •  Toilettes    •  Tuyaux cassés

•  Lave-vaisselle ou machines à laver    •  Cuves à lessive

•  Bacs pour la climatisation    •  Baignoires et spas

REMARQUE : Les interrupteurs à flotteur à niveau variable de cette section 
sont activés mécaniquement et ne contiennent pas de mercure.
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Clé du texte  :
Caractéristiques courantes de notre modèle 
précédent
Caractéristiques standards supplémentaires sur les 
modèles Pivot® et Pivot® Pro

Panneau illustré : PivotTM Pro 
monophasé 32324-0001  

(remplace 10-1044)
Pivot®: 115/200/230
Modèles simplex et 
duplex
Garantie limitée de 5 ans

Voyants lumineux de 
l'interface utilisateur sûre  
au toucher :
-Système prêt
- voyants de l'interrupteur  
à flotteur
- défaillances de 
l'interrupteur à flotteur
  Voyant(s) de fonctionnement 
de la pompe
Globe et alarme verrouillables

Fonctionnement à 3 ou 4 
interrupteurs à flotteur

- choix de plusieurs logiques et 
ordres de flotteurs
- redondance de l'interrupteur 
intégrée
- fonctionnement configurable 
des interrupteurs à flotteur
- choix entre les logiques 
d'interrupteurs Smart et 
Relay  
Fusibles séparés pour les 
circuits d'alarme et de 
commande

Interrupteur HOA intelligent :
- empêche le basculement 

Globe fixé sur le dessus
- Plusieurs séquences 
différentes pour indiquer 
différents états d'alarme
Alarme sonore montée sur 
le côté
Interrupteur test/silence 
monté sur le côté
L'interrupteur de test teste 
tous les voyants lumineux, le 
globe et les alarmes sonores 
Boîtier NEMA 4X, moraillon 
de verrouillage, écran isolant. 
Pivot® 12x10x6.
Contacteur(s) du moteur, 
disjoncteurs (1Ph)
- démarrage échelonné de la 
pompe 
Alarmes pour :  
-niveau d’eau élevé
- fonctionnement continu de 
la pompe
- tension de commande 
incorrecte
-circuit d'alarme désactivé
-contacteur défaillant
-surcharge
-défaillance de flotteur
- Délai HOA désactivé épuisé
Auxiliary output, form C (aka 
dry contacts)
Caractéristiques USB :  
- compteur de démarrages de 
la pompe
- compteur de temps écoulé
- configurations personnalisées
- mise à jour du micrologiciel
Remise aux paramètres 
d'usine pour le nettoyage et le 
dépannageEspace suffisant pour le câblage sur le terrain

Ensemble de 5 cavaliers 
de circuit imprimé pour la 
sélection des préférences

accidentel entre Marche et Arrêt
-rappel de mode Arrêt
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Panneau de commande de l’alternateur électriquePanneau de commande de l’alternateur électrique Panneau de commande de l’alternateur électriquePanneau de commande de l’alternateur électrique

Panneau illustré : Pivot® Pro 
triphasé 124D4-0001  
(remplace 10-1108))

Pivot® Pro: 1Ph et 
disjoncteurs 3Ph ou 
triphasé 200/230/460V 
avec transformateur 
multiprise

Modèles simplex et duplex
Garantie limitée de 5 ans

Écran ACL :
- système à menu complet 
pour la configuration
- verrouillage de sécurité du 
clavier
- information pour 
l'entretien : nom et 
numéro de téléphone
- consulter les démarrages 
de la pompe, les temps 
d'exécution écoulés et 
d'autres données du 
système
- sélection du ratio pour 
l’alternance de la pompe 
(duplex)
- sélection entre 
principal et secondaire 
(duplex)
- minuterie configurable 
de l'alarme de 
fonctionnement en 
continu
- avertisseur sonore 
configurable : 
verrouillable/active

Interrupteur HOA intelligent
- prévient les dommages accidentels à la pompe
- rappel de revenir au fonctionnement 
automatique
-comportements réglables

Boîtier NEMA 4X, moraillon 
de verrouillage, écran 
isolant
-Pivot® Pro 14x12x6

Prise de données pour  
Z Control® Gateway 
(vendue séparément)  

Z Control® comprend : 
- tests et surveillance à 
distance
-configuration à 
distance
- notifications 
d’alertes : message 
texte, courriel, via 
l’application

Le modèle Pivot® Pro comprend toutes les caractéristiques du Pivot® (recto)  
EN PLUS de ces caractéristiques améliorées 
supplémentaires.

Espace suffisant pour le 
câblage sur le terrain

Contacteur(s) de 
moteur, surcharges 
(triphasé)

Barrette de connexion 
pour l'alimentation du 
circuit et de l'alarme, les 
interrupteurs à flotteur, 
les contacts auxiliaires, 
les fils de défaillance 
de joint et les fils 
thermiques.
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Panneau de commande de l’alternateur électriquePanneau de commande de l’alternateur électrique

PANNEAU CATÉGORIE

NUMÉRO 
D’ARTICLE PIVOT/

PIVOT PRO   LA DESCRIPTION
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Les produits peuvent différer des illustrations

SPÉCIFICATIONS :
• 115- 200- 230 Volts
• Panneau frontal neutre 
•  Avec (3) commandes  

d’interrupteur à flotteur 6 m (20 pi)
•  Porte intérieure transparente  

(10-0125 uniquement)
• Équipement de sectionneur (10-0125 uniquement)
•  Contacteur du moteur (tous les modèles sauf 10-1019 et  

10-1023)
• Boîtier étanche NEMA 4X avec loquet verrouillable
• Alarme lumineuse fixée sur le dessus           
•  L’avertisseur sonore fournit une alarme sonore de l’état de 

l’alarme (de 83 à 85 décibels)
• Voyant lumineux de fonctionnement de la pompe
•  Interrupteurs à bascule de coupure du son et de test 

d’avertisseur
• Interrupteur HOA
•  Contact sec auxiliaire (non offert pour les panneaux à broches)

SPÉCIFICATIONS :
• 200-230-460-575 Volts
• Boîtier étanche NEMA 4X avec loquet verrouillable
• Interrupteur à bascule Manuel-Arrêt-Auto
• Voyant vert de fonctionnement de la pompe
• Test d’alarme et interrupteurs de coupure du son
•  Alarme lumineuse rouge et avertisseur sonore en cas d’état 

de niveau d’eau élevé (de 83 à 85 décibels)
•  Interrupteur de protection du moteur avec protection de 

surcharge
• Démarreur magnétique
•  Barrette de raccordement numérotée pour raccorder les 

pompes et les interrupteurs à flotteur à niveau variable
•  Contacts secs auxiliaires pour les dispositifs d’alarme à 

distance
•  Fonctionnement à trois flotteurs (flotteurs non inclus – voir 

FM0526)
•  Les composants offerts en magasin facilitent l’entretien et les 

réparations sur place

SPÉCIFICATIONS :
• 115 V (10-1019) ou 230 V (10-1023)
•  Boîtier NEMA 4X avec couvercle  

à charnières
•  Prise de courant pour une  

utilisation avec interrupteur  
superposé

•  Avertisseur sonore (de 83 à 85 décibels)
• Barrette de raccordement
• Interrupteur de coupure du son pour éteindre l’alarme
• Flotteur d’alarme uniquement

Panneau de commande  
monophasé

Triphasée

Panneau de commande  
à broches monophasé

Un panneau de commande électrique est utilisé sur une application de pompe simplex là où on veut un cycle électrique automatique 
pour une protection supplémentaire dans des applications résidentielles commerciales.  Un panneau de commande est nécessaire 
pour tous les systèmes qui utilisent une pompe non automatique.  Le système d’alarme intégré, une caractéristique standard, 
sera activé lorsque le niveau de l’eau atteint une hauteur inhabituelle.  Tous les systèmes électriques doivent être installés par 
un électricien qualifié et conformément au code national d’électricité américain (voir les sections 430-71 à 430-113, et toute 
autre section applicable).

Panneaux de commande électriques simplexPanneaux de commande électriques simplex

CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX DE COMMANDE TRIPHASÉS SIMPLEX

Modèle Volts Dimensions L. x l. x P. en cm Plage des 
ampères Interrupteurs à flotteur inclus Caractéristiques

10-1019 115V 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 po) 0 à 15 Flotteur d’alarme uniquement À broches

10-1023 230V 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 po) 0 à 15 Flotteur d’alarme uniquement À broches

10-1036 115V, 200-230V 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 po) 0 à 7 Trois commandes à flotteur 6 m (20 pi) Disjoncteur

10-1037 115V, 200-230V 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 po) 7 à 15 Trois commandes à flotteur 6 m (20 pi) Disjoncteur

10-1038 115V, 200-230V 20 x 15 x 10 cm (8 x 6 x 4 po) 15 à 20 Trois commandes à flotteur 6 m (20 pi) Disjoncteur

10-0125* 115V, 200-230V 25 x 20 x 10 cm (10 x 8 x 4 po) 0 à 20 Trois commandes à flotteur 6 m (20 pi) Équipement de sectionneur

* 10-0125 protection du circuit fourni par l’électricien installateur.

CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX DE COMMANDE TRIPHASÉS SIMPLEX

Modèle Dimensions L. x l. x P. en cm Volts Plage des 
ampères

10-1074 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 200/230/460 1.0 à 1.6

10-1076 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 200/230/460 1.6 à 2.5

10-1078 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 200/230/460 2.5 à 4.0

10-1080 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 200/230/460 4.0 à 6.3

10-1082 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 200/230/460 6.0 à 10.0

10-1083 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 200/230/460 9.0 à 14.0

10-1084 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 200/230/460 13.0 à 18.0

10-1086 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 200/230/460 17.0 à 23.0

10-1132 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 575 1.6 à 2.5

10-1134 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 575 2.5 à 4.0

10-1136 30 x 25 x 15 cm (12 x 10 x 6 po) 575 4.0 à 6.3

C R LU US LISTED

C R LU US LISTED

Panneau de commande de l’alternateur électriquePanneau de commande de l’alternateur électrique
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SPÉCIFICATIONS :
• Relais de sécurité intrinsèque

• Boîtier NEMA 4X

• Alarme lumineuse fixée sur le dessus

• Interrupteur à bascule automatique pour chaque pompe

• Certifié UL

• Avertisseur sonore avec interrupteur de coupure du son

• Contacteur magnétique du moteur

• Loquet verrouillable

• Contact sec auxiliaire/alarme de niveau élevé

• Déconnexion du disjoncteur de la pompe

•  Fonctionnement de la commande de l’interrupteur à 3 ou 4 
flotteurs de niveau variable

•  Les composants offerts en magasin facilitent l’entretien et les 
réparations sur place

•  Voyant lumineux vert de fonctionnement de la pompe sur chaque 
pompe

• Voyant(s) lumineux de défaillance de joint

• Coupe-circuits thermiques pour système triphasé

• Duplex uniquement – circuit alternatif principal/de décalage

Simplex et duplex pour des relais 
intrinsèquement sécurisés
Ces panneaux de contrôle à sécurité intrinsèque sont utilisés dans des 
applications de pompage définies comme étant des endroits où l’utilisation 
est dangereuse. Les stations de relèvement dans certaines régions tombent 
dans cette classification. Le panneau à sécurité intrinsèque, en association 
avec une pompe antidéflagrante, fournira un système qui ne permettra pas 
l’inflammation des gaz explosifs. Le but du panneau de commande est de 
permettre à la pompe de fonctionner automatiquement. Chaque panneau est 
livré avec un ou plusieurs voyants de fonctionnement de pompe, une alerte 
sonore et visuelle de niveau d’eau élevé, un ou des indicateurs de défaillance 
des joints et une certification UL. Tous les panneaux sont livrés en standard 
conformes à la norme NEMA 4X pour un usage intérieur et extérieur. 

Ces panneaux NE DOIVENT PAS se trouver dans l’espace classifié comme nécessitant un équipement antidéflagrant. Des raccords 
spéciaux qui empêchent le passage des gaz chauds, dans le cas d’une zone d’explosion de classe 1 ou le passage de poussières, de 
fibres ou de balayures combustibles dans une zone de classe 2 ou 3 (NEC 501-5 et 502-5) sont nécessaires. Un électricien qualifié 
doit installer tous les systèmes électriques. Un électricien qualifié doit installer tous les systèmes électriques. Les articles 500 à 
503 du Code national de l’électricité américain (NEC) expliquent en détail les exigences pour installer le câblage ou l’équipement 
électrique dans des lieux dangereux. Ces articles, ainsi que les autres réglementations applicables, les autorités d’inspection du 
gouvernement, des représentants des assurances et des ingénieurs/assistants techniques qualifiés doivent vous servir de guide 
pour l’installation du câblage ou de l’équipement électrique dans tout lieu dangereux ou potentiellement dangereux.

Panneaux de commande pour  Panneaux de commande pour  
pompes antidéflagrantespompes antidéflagrantes

 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DU BOÎTIER

Panneau Phase Dimensions L. x l. x P.           
Simplex 1 41 x 36 x 15 cm (16 x 14 x 6 po)

Duplex 1 41 x 36 x 15 cm (16 x 14 x 6 po)

Simplex 3 41 x 36 x 15 cm (16 x 14 x 6 po)

Duplex 3 41 x 36 x 15 cm (16 x 14 x 6 po) 

R LU

TTestée selon la norme UL 508

Les produits peuvent différer des illustrations
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SPÉCIFICATIONS :
•  10-0770 -  Le boîtier comprend 2 joints de cordon UF pour câble 

de calibre 12 ou 14 UF et 3 joints de cordon ronds pour 
cordon de type 16-3, 16-2, 18-3 ou 18-2 SO.

• 10-0776 -  Le boîtier comprend un adaptateur de conduit PVC  
1,9 cm (3/4 po) et 3 joints de cordon ronds pour cordon 
de type 16-3, 18-3 ou 18-2 SO.

• 10-0777 -  Le boîtier comprend un adaptateur de conduit PVC  
1,9 cm (3/4 po) et 4 joints de cordon ronds pour cordon 
de type 16-3, 16-2, 18-3 ou 18-2 SO.

• 10-0778 -  0778 Le boîtier comprend un adaptateur de conduit 
PVC 1,9 cm (3/4 po) et 5 joints de cordon ronds pour 
cordon de type 16-3, 16-2, 18-3 ou 18-2 SO.

Boîte de jonction économique (installée sur 
place)

Boîtes de jonction pour eaux usées

Kits de démarrage

Boîte de jonction de luxe (assemblée à l’usine)

Boîtier en plastique PVC avec couvercle amovible pour un 
usage dans les environnements d’eaux usées, d’effluent, 
d’assèchement ou corrosifs. Le boîtier mesure 10 x 10 x 5 cm 
(4 x 4 x 2 po) et est percé sur place pour offrir une souplesse 
maximale à chaque installation.

Les boîtes de jonction NEMA-4X sont des boîtiers électriques étanches à l’eau et à la poussière qui résistent à la corrosion. 
Les boîtiers sont entièrement assemblés avec joints de cordon et barrette de raccordement pour un câblage facile sur place.

Un kit de démarrage est nécessaire pour tous les modèles de pompe monophasée 611, 621, 631, 641 et 651. Un kit de dé-
marrage comprend des condensateurs monophasés et nécessite un relais pour faire fonctionner la pompe. Les composants 
sont expédiés démontés et sont installés sur le panneau de commande de la pompe.

Boîtier thermoplastique étanche aux intempéries, anticorrosion, résistant aux chocs avec joint d’étanchéité en PVC 
souple et vis en laiton. Préassemblé à l’usine pour faciliter l’installation.

Certifié selon 
la norme CSA 

227875

R LU
Testée selon 
la norme UL 

UL778

Boîtes de jonction nema-4xBoîtes de jonction nema-4x

Qwik-Box Contrôle de la pompe et alarme
Le boîtier de raccordement Qwik-Box est conçu pour faciliter le branchement des pompes et des systèmes d’alarme. Elle est 
utilisée dans les applications d’effluents de fosses septiques, d’eaux usées ou d’assèchement nécessitant un raccord à l’extérieur 
du bâtiment. La Qwik-Box élimine la nécessité de boîtiers de raccordements à l’intérieur des réservoirs d’eaux usées ou de fosses 
septiques. Elle est faite de composants certifiés UL. 
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Systèmes de raccordement et sur railsSystèmes de raccordement et sur rails

SPÉCIFICATIONS :
• Systèmes de pompe pour eaux usées, eaux pluviales et effluents ainsi que systèmes de pompe broyeuse

• Pour une utilisation dans des réservoirs en béton, en acier ou en fibre de verre

• Permet de retirer les pompes du niveau du sol

• Aucune entrée confinée pour entretenir la pompe

• Aucune bielle de tirage ni bielle de maintien

• Le raccord rapide à ajustement positif avec joint torique crée un sceau fiable

•  Étanche jusqu’à une hauteur manométrique totale de 1 103 kPa (113 m \[370 pi] HMT) et supporte un 
poids pouvant atteindre 227 kg (300 lb)

•  Les rails-guides dirigent la pompe depuis et vers le raccordement. À la livraison, les systèmes sont com-
plets et comprennent le raccordement, la plaque de guidage, les rails guides et la fixation du support du 
rail supérieur

• Tous les systèmes utilisent des rails en tuyau de nomenclature 40 (3/4 po) (non inclus)

SPÉCIFICATIONS :
• Pour les pompes de matières solides des séries 600 et X600

• Pour toutes les profondeurs de cuve

• Fabrication résistante en fonte avec matériel en acier inoxydable

• La pompe est facile à engager et désengager à partir du niveau du sol

•  Compatible avec la plupart des pompes à évacuation horizontale équipées d’une 
bride ANSI de 7,62 cm (3 po) ou 10 cm (4 po)

•  Étanche jusqu’à une hauteur manométrique totale de 340 kPa (30 m \[100 pi] 
HMT) et supporte un poids pouvant atteindre 227 kg (500 lb)

•  Comprend le coude de la base, la plaque adaptatrice de la pompe, le joint 
d’étanchéité, le rail-guide ainsi que le support de rail supérieur

•  Tous les systèmes utilisent les rails en tuyau de nomenclature 40 de 5,1 cm (2 po) 
(non inclus             

SPÉCIFICATIONS :
• Économique : réduit la durée et le coût de retrait d’une pompe

•  Sécuritaire : tient le personnel éloigné des fosses et hors de 
contact des contaminants

•  Utilisé pour les systèmes peu profonds où les rails-guides ne 
sont pas nécessaires (bielle de tirage non incluse)             

Systèmes sur rails filetés Z-Rail® pour évacuation de 
pompe npt de 3,2 cm (1-1/4 po) à 7,62 cm (3 po)

Évacuation horizontale avec systèmes de rails 
à bride de 7,62 cm (3 po) et 10 cm (4 po)

Évacuation avec  
débranchement uniquement de  
3,2 cm (1-1/4 po) à 5 cm (2 po)

Unité illustrée avec  

Z-Rail® de 5,08 cm (2 po)

Unité anti-étincelles de 

10,16 cm (4 po) illustrée
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AU SUJET DE LA GAMME DE PRODUITS ZOELLER® POUR 
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES LIÉS À L’EAU

Fondé en 1939, Zoeller® Company est un des plus ancien fabricants indépendants de pompes 
professionnelles en Amérique du Nord. Basé à Louisville au Kentucky aux États-Unis Zoeller® emploie 
plus de 600 personnes partout dans le monde et possède un total de 550 000 pieds carrés de productions 
avec six installations en Amérique du Nord et en Asie. 

Zoeller® s’est imposé comme un leader innovant dans les équipements de pompage et les 
systèmes de traitement de l’eau grâce à la recherche et au développement. La qualité des 
produits est démontrée par les certifications UL, CSA, CE et NSF ainsi que par la croissance 
continue aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans plus de 40 pays dans le monde. La 
société s’est également étendue pour inclure cinq marques qui constituent les fondations de 
Zoeller®.
La gamme de produits d’origine est celle de Zoeller® Pump Company, qui propose une large 
variété de pompes submersibles depuis des moteurs fractionnaires de 7-1/2 HP à usage 
domestique et commercial pour puisard, effluent, assèchement et broyeuse.

Flint & Walling, fondé en 1866 à Kendallville, Indiana, États-Unis, est la seule société aux 
États-Unis à produire ses propres moteurs pour des pompes à jet et centrifuge. Cette gamme 
de produit est spécialisée dans les pompes pour puits profonds qui vont de 1,36 m³/h (5 gal/
min) à 227 m³/h (1 000 gal/min), ainsi que des pompes à jet, de surpression et submersibles 
jusqu’à 7-1/2 HP.

Fondé en 1952, Wolf Pump est un fabricant de pompes à turbine submersibles situé à 
Abernathy, au Texas. Wolf produit actuellement des pompes de 10,2 cm (4 po) à 20,3 cm (8 
po) avec des capacités allant de 7,95 m³/h (35 gal/min) à 227 m³/h (1 000 gal/min). Ces pompes 
sont connues pour leur efficacité et leur résistance dans des applications exigeantes dont 
l’irrigation, l’approvisionnement des municipalités en eau, les applications d’assèchement, la 
production laitière, l’industrie minière, les industries du pétrole et du gaz et bien plus encore.

Zoeller Engineered Products fournit des produits pour le drainage 
des eaux de pluie, les usines de pompage des eaux usées et 
les applications dans des environnements dangereux 
pour des marchés résidentiels, commerciaux ou 
municipaux. Disponible dans des puissances 
allant de 1/2 BPH à 100 BHP, chaque pompe 
est personnalisée dans sa conception, sa 
fabrication et son installation selon les 
besoins précis de chaque application.
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