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TECHNIQUE

POMPE D'ASSAINISSEMENT AVEC SYSTÈME DE COUPE

JUNG PUMPEN MULTICUT
POMPES D'ASSAINISSEMENT AVEC SYSTÈME DE COUPE
Consommation énergétique inférieure de 10 %
Poids inférieur de 20 %
Comportement d’usure amélioré de
80 % pour la cavitation

renforcé en fibres de verre)
 C
 ourbe caractéristique identique à la
25/2 M
R
 emplace en lieu et place l’ancienne
version 25/2 M

 R
 oue à aubes et plaque d’usure
remplaçable en Grivory (plastique

MultiCut 20/2 M plus

LA NOUVELLE GENERATION
Cela fait plus de 30 ans que la
pompe d'assainissement MultiCut
avec son système de coupe extrêmement tranchant est synonyme
de réussite.
Montée dans plus de 150 000 stations de pompage, elle est utilisée
pour le relevage des eaux usées
domestiques vers les canalisations.

La nouvelleMultiCut 20/2 M plus
répond aux exigences actuelles du
marché. Des matériaux ménageant
les ressources tels que le plastique
à la place de la fonte grise pour la
roue à aubes et la plaque d'usure,
une consommation énergétique
diminuée ainsi qu'un poids plus
faible représentent des avantages
supplémentaires.

Le système de coupe externe et
ajustable empêche que les corps
solides, qui ne peuvent pas être
coupés, ne pénètrent dans la
pompe. Ainsi, les pompes MultiCut garantissent une sécurité de
fonctionnement maximale avec des
caractéristiques de refoulement
exceptionnelles.

AVEC OU SANS
PROTECTION
ANTIDÉFLAGRANTE
Tension en volts

3/PE~230/400

H max

24 m

Q max

18,5 m³/h

20

Puissance moteur P1

2,40 kW

16

Puissance moteur P2

1,91 kW

Intensité

7,0 A / 4,0 A

Protection moteur

Thermostat

28
24

12

Limite d’utilisation
Qmin.
Einsatzgrenze
Q min.
Conduite DN
de32
refoulem. DN32.
Druckleitung
Conduite DN
de40
refoulem. DN40
Druckleitung
Conduite DN
de50
refoulem. DN 50
Druckleitung

8

Conduite raccordable H07RN-F6G1,5
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Tubulure de refoulement

DN 32

Poids

29 kg

20/ 2 M plus

JP42765

20/ 2 M plus, Ex

JP42766

JUNG PUMPEN PKS-B 800
La solution économique
Pour les zones d’habitation
denses, des nappes phréatiques
hautes ou des topographies défavorables, le drainage sous pression
est la solution la plus économique.
La cuve composite PKS-B 800-32
de haute qualité, équipée de la
pompe d'assainissement MultiCut,
se charge tout d’abord du transport des eaux usées domestiques
sur des tuyaux de refoulement
longs de plusieurs kilomètres. Les
eaux usées sont finalement évacuées vers une autre conduite de
refoulement et refoulées dans une
canalisation publique ou jusqu’à la
station d’épuration.
Praticable jusqu’à la classe B 125

Pièces incorporées résistantes à la
 Entrée à écoulement direct et compartiment collecteur sans sédimentation
 S
 ystème d'accouplement avec tube
de guidage
C
 lapet anti-retour sphérique avec
pompe et tuyau de refoulement
amovible

Volume résiduel à partir de 35 litres

PKS-B 800-32 +
MultiCut 20/2 M plus
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