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jung pumpen 
Fabriqué à Steinhagen
«nous sommes JunG... telle est la véritable philosophie de notre entreprise et 
nous nous tournons ainsi avec fierté vers une longue tradition. depuis que 
heinrich Christian Jung a développé et produit la pompe à lisier en 1924 à 
steinhagen et qu’il l’a commercialisée „autour du clocher“, il s’est passé beau-
coup de choses. Aujourd’hui, Jung Pumpen appartient au groupe international 
Pentair et est ainsi l’une des cinq plus grandes entreprises dans le domaine de 
l’approvisionnement d’eau et de l’assainissement. 
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en Allemagne, jung pumpen domine 
le marché dans de nombreux secteurs 
de l’assainissement communal et 
domestique. les produits Jung Pum-
pen sont commercialisés sur tous les 
continents. un étroit réseau de socié-
tés de distribution et de partenaires 
font en sorte, à l’échelle mondiale, que 
cela devienne encore plus dense 
chaque jour.

Grâce au contact très étroit que nous 
entretenons avec nos clients, nous 
nous efforçons continuellement de 
tenir compte rapidement des exi-
gences du marché en les adaptant à la 
pratique. les produits Jung Pumpen 
sont synonymes de „refoulement sûr 
des eaux usées“: c’est la promesse 
que nous avons faite et c’est égale-
ment l’objectif principal que nous nous 
efforcerons de tenir dans les pro-
chaines décennies.

en tant que fabricant de produits de 
qualité, vous profitez à plusieurs titres 
de nos hautes prestations.

la qualité de nos produits  « made in 
GermAnY » vous garantit une parfaite 
fiabilité et la compétence et la rapidité 
de nos techniciens vous assurent un 
service haut de gamme avant et 
après-vente. 

Pendant toute l’année,notre centre « 
Forum » vous propose plusieurs 
séminaires avec des programmes de 
formation adaptés. 

vous trouverez à la page 28 de cette 
brochure toutes les informations com-
plémentaires à ce programme. 
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Les classiques
les pompes u3K(s) et u5K(s) sont des 
pompes à moteur submersibles pour 
l’évacuation des eaux usées domes-
tiques. 

installées de façon permanente dans 
une cuve ou un réservoir collecteur, 
elles garantissent à la fois une éva-
cuation sûre des eaux usées et une 
protection anti-refoulement. mais il 
est tout aussi possible de les utiliser 
de façon mobile comme par ex. dans 
un jardin ou en cas d’inondations. 

des caractéristiques d’équipement 
particulières font que ces pompes sont 
polyvalentes : un dispositif de bras-
sage activable rend les cuves plus 
propres, l’aspiration basse intégrée 
présente de véritables avantages lors 
du pompage de locaux inondés et la 
technologie Gid assure une sécurité 
de fonctionnement plus importante 
lors de la présence de corps solides 
dans le liquide pompé. la protection 
contre la marche à sec et le thermos-
tat du moteur protègent les pompes 
contre toute surcharge. la sortie de 
refoulement variable laisse une 
grande liberté lors du montage et le 

clapet anti-retour fourni pour une uti-
lisation mobile empêche une vidange 
inopinée du tuyau .tous les éléments 
en contact avec le fluide sont en acier 
inox ou plastique.

la u5K(s) dispose d’une performance 
encore plus grande ainsi que d’un pas-
sage libre plus important. de ce fait, il 
est possible de refouler sans problème 
des particules solides jusqu’à un dia-
mètre de 20 mm.

la combinaison avec le flotteur spé-
cial pour les puisards étroits permet, 
pour ces deux types de pompe, une 
utilisation dans des situations de mon-
tage avec peu de place (diamètre 
de la cuve Ø 30 cm).

Pour un montage fixe, nous 
recommandons, en particulier, le 
pied d’assise gR 32 pour une 
maintenance facile et rapide.

les pompes sont certifiées lGA 
service technique du bâtiment.

Fonctionnement permanent,  
moteur dénoyé

Aspiration basse intégrée

Dispositif de brassage

entrée de câble étanche 

surmoulé

type h max Q max Passage libre tension P1 P2  Amp Protection moteur Fiche

u3K(s) 7 m 6,5 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 0,32 kW 0,20 kW 1,4 A intégrée schuko-

u5K(s) 8 m 11,5 m³/h 10/20 mm 1/n/Pe~230 v 0,52 kW 0,38 kW 2,3 A intégrée schuko-

jung pumpen U3K / U5K
leS pompeS d‘aSSainiSSement pour caVeS et SouS-SolS
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jung pumpen U6K
leS pompeS de drainage
une pompe pour tous les cas
la pompe de drainage u6K possède 
les caractéristiques bien connues de 
la u3K et u5K mais elle en fait bien 
plus. Grâce à sa garniture mécanique 
d’étanchéité en carbure de silicium, 
elle refoule également, en plus des 
eaux usées, les eaux de drainage et 
les eaux d’infiltration dans les cuves 
mais aussi le jus d’ensilage et l’en-
grais liquide. il est possible d’utiliser 
la u 6 K à poste fixe ou en version 
mobile.

la sécurité de fonctionnement et la 
résistance prévalent également pour 
cette pompe. une chambre à huile 
garantit une sécurité contre la marche 
à sec. en outre, la u6K dispose d’une 
protection moteur intégrée qui arrête 
la pompe en cas de surchauffe. le 
câble d’alimentation peut être facile-
ment remplacé.

dès qu’un certain niveau d’eau est 
atteint, la pompe avec flotteur 
démarre automatiquement le pom-
page.

Grâce à un passage libre variable, des 
corps solides jusqu’à un diamètre de 
20 mm peuvent être facilement refou-
lés.

la pompe est disponible en version 
monophasée ou triphasée. là où cela 
est nécessaire pour des raisons de 
sécurité, il est également possible 
d’installer un poste double avec coffret 
de commande. 

l’installation peut être réalisée, grâce 
à l’utilisation d’un clapet anti-retour 
double, de façon simple, rapide et peu 
encombrante.

le pied d’assise gR 32 offre une pos-
sibilité confortable pour une mainte-
nance propre et rapide lors d’un mon-
tage dans des cuves profondes.

les pompes sont certifiées lGA ser-
vice technique du bâtiment.

entrée de câble étanche surmoulé 
échangeable 

garniture mécanique d’étanchéité 
en carbure de silicium

passage libre 10/20 mm

Dispositif de brassage

type h max Q max Passage libre tension P1 P2  Amp Protection moteur Fiche

u6K e/es 9,5 m 15,5 m³/h 10 / 20 mm 1/n/Pe~230 v 0,75 kW 0,49 kW 3,3 A intégrée schuko-

u6K d/ds 9,5 m 15,5 m³/h 10 / 20 mm 3/Pe~400 v 0,75 kW 0,55 kW 1,3 A intégrée Cee-
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type h max Q max Passage libre tension P1 P2 Amp. Protection moteur Fiche

u3K(s) spécial 7 m 6,5 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 0,32 kW 0,20 kW 1,4 A intégrée schuko

pour les liquides spéciaux
la u3K(s) spéciale est un modèle spé-
cial fait à partir de matériaux très 
résistants. Ce type de pompe convient 
aussi bien à une utilisation fixe que 
mobile et est en mesure de refouler 
des fluides agressifs dans les 
domaines du secteur professionnel et 
industriel. elle refoule sans problème 
l'eau de mer depuis des coques de 
bateaux, des solutions aqueuses avec 
une teneur en sel jusqu'à 10 % en pro-
venance par ex. des adoucisseurs ou 
le condensat issu des chaudières à 
condensation.

Grâce à des caractéristiques d'équipe-
ment particulières, cette pompe est 
polyvalente : un dispositif de brassage 
activable rend les cuves plus propres, 
l'aspiration basse intégrée présente 
des véritables avantages lors du pom-
page de locaux inondés et la technolo-
gie Gid assure une sécurité de fonc-
tionnement plus importante lors de la 
présence de corps solides dans le 
liquide pompé. la pompe est équipée 
d'une protection contre la marche à 
sec et le thermostat du moteur la  

protège contre toute surchauffe. la 
sortie de refoulement variable laisse 
une grande liberté lors du montage et 
le clapet anti-retour fourni pour une 
utilisation mobile empêche une 
vidange inopinée du tuyau. tous les 
éléments en contact avec le fluide sont 
en acier inox ou en plastique. 

la combinaison avec le flotteur spé-
cial pour les puisards étroits permet 
une utilisation dans des situations de 
montage avec peu de place (diamètre 
de la cuve 30 cm).

Pour un montage fixe, nous recom-
mandons, en particulier, le pied d'as-
sise gR 32 pour une maintenance 
facile et rapide.

la pompe est certifiée lGA mode de 
construction et vde.

pour des solutions aqueuses avec 
une teneur en sel jusqu'à 10 %

Aspiration basse intégrée

Dispositif de brassage

garniture mécanique d'étanchéité 
en siC  

entrée de câble étanche surmoulé

jung pumpen U3K spécial
pompe pour eaux uSéeS
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jung pumpen siMER
pompe SubmerSible
Aspiration à plat avec simeR 5
Cette solide pompe submersible est 
optimale pour aspirer l'eau des caves, 
des toits plats, des courts de tennis ou 
des bassins de natation. mais la 
pompe simer 5 peut également aspi-
rer l'eau lors des travaux de carottage 
et de découpe du béton. 

la crépine amovible avec une ouver-
ture de maille de 2 mm protège le sys-
tème hydraulique de façon sûre contre 
les grosses particules. le raccord de 
tuyau variable assure une connexion 
simple et rapide de la pompe.

le clapet de purge intégré permet un 
démarrage de la pompe en toute fiabi-
lité même avec de très faibles niveaux 
d'eau.

Aspiration à plat jusqu'à un niveau 
d'eau résiduel de 2 mm

Refoulement à partir d'un niveau 
d'eau de 5 mm

Fonctionnement continu possible

nouveau accessoire simeR LeVeL 
ContRoL: 
Le senseur électronique pour le 
contrôle du niveau de l‘eau permet 
un fonctionnement automatique. 

type h max Q max Passage libre tension P1 Amp. Protection moteur Fiche

simer 6 m 4,5 m³/h 2 mm 1/n/Pe~230 v 0,19 kW 1,0 A intégrée schuko

simer-Anschlussleitung lösen

einsetzen des Water level sensors

Anschluss Water Level sensor: 

Anschlussleitung in das Water level 
sensor-Gehäuse schrauben
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type H max q max passage libre tension p1 p2  Amp. protection moteur       Fiche

u 5 K(s ) 8 m 11,5 m³/h 10/20 mm 1/n/Pe~230 v 0,52 kW 0,38 kW 2,3 A intégrée schuko-

jung pumpen FlUtbox

sauver ce qui peut encore l’être !  
des inondations sont annoncées ou 
vous devez peut-être déjà y faire face. 
la Flutbox de premiers secours pro-
pose un assainissement des caves 
sans stress ainsi qu’une utilisation en 
toute simplicité et fiabilité. Poser la 
pompe avec sa nacelle sur le sol de la 
cave et pomper l’eau de façon rapide 
et fiable grâce au tuyau d’incendie.  

il va de soi que la pompe vide cave 
u5Ks peut également être utilisée 
sans sa nacelle de façon stationnaire 
tout comme de façon mobile, dans les 
maisons et dans les jardins.   

Raccordement du flexible simple et 
rapide  grâce à un raccord C  

Avec la pompe vide cave u5Ks 
à haute performance   

Fixation au mur pour le stockage

Contenu de la livraison :  
▶▶ 1 pompe vide cave u5Ks  
▶▶   1 tuyau d’incendie avec raccord C  

12,5 m  
▶▶  1 nacelle avec fixation de pompe  

intégrée pour une bonne stabilité 
de la pompe 

▶▶ 1 blocage du flotteur pour obtenir 
une quantité d’eau résiduelle 
minimale  

L’ oRiginAL
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type H max q max passage libre tension p1 p2  Amp. protection moteur Fiche

u 6 drain es 9,5 m 15,5 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 0,75 kW 0,49 kW 3,3 A intégrée schuko-

jung pumpen ENsEMblE  dE dRaiNagE

All inclusive!  
le set de drainage assure une protec-
tion fiable de votre bâtiment contre 
l’humidité. le set est livré prêt à bran-
cher avec la pompe de drainage u6 
drain es. le set comprend les acces-
soires utiles qui font que l’installation 
et la mise en oeuvre deviennent un jeu 
d’enfant.  

la pompe très performante refoule 
également les fluides abrasifs. la ver-
sion très profilée s'intègre dans 
chaque regard du commerce avec un 
piège à sable d’un diamètre intérieur 
de 280 mm min.  une assise stable 
permet également un fonctionnement 
sûr dans les regards plus importants.   

prêt à brancher  

pompe de drainage très  
performante  

Contenu de la livraison important  

garniture mécanique en carbure de 
silicium

Contenu de la livraison :  
▶▶  pompe de drainage u6 Drain es  
▶▶  Flotteur spécial  
▶▶  Clapet anti-retour  
▶▶  Douille porte-tuyau avec collier   
▶▶  Assise stable  
▶▶  Câble de manutention lg 5 m  
▶▶  Câble de raccordement lg 20 m  
▶▶  Commande manu/Auto
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La puissance facile
les pompes pour eaux usées de la 
série us offrent une solution sûre 
pour tous les types d’eaux usées . ici 
on trouve des moteurs puissants, un 
système hydraulique adapté au liquide 
pompé et des matériaux de haute qua-
lité. les pompes us 62 jusqu’à 155 
possèdent un corps de pompe acier 
inox et peuvent de ce fait être aisé-
ment transportées lors d’une utilisa-
tion mobile. les carters moteur de la 
us 151 et 251 sont, comme d’habitude, 
en fonte grise. 

Avec un passage libre pour des parti-
cules jusqu’à un diamètre de 10 mm, il 
est possible d’évacuer les eaux usées 
en provenance de lave-vaisselle ou 
machines à laver par ex. 

les pompes pour eaux usées de la 
série us 73 jusqu’à us 253 sont pré-
vues, avec un passage libre plus 
grand, pour des particules jusqu’à un 
diamètre de 30 mm voire 40 mm. le 
programme est complété par les 
pompes de la série us 75 à us 155 
avec un passage libre pour des parti-
cules jusqu’à un diamètre de 50 mm. 

l’équipement standard des pompes 
avec une protection contre la marche à 
sec, comporte une chambre à huile 
contrôlable, une garniture mécanique 
d’étanchéité en carbure de silicium 

résistante à l’usure et un palier à rou-
lement lubrifié à vie afin d’atteindre 
une longue durabilité. 

bien-entendu, il est possible de retirer 
facilement les pompes de la cuve avec 
les pieds d’assise gR 40 ou gR 50 
pour la maintenance ou le contrôle. 

les pompes sont certifiées lGA ser-
vice technique du bâtiment.

passages libres jusqu’à 50 mm

Chambre à huile contrôlable

garniture mécanique d’étanchéité 
en carbure de silicium indépen-
dante du sens de rotation 

entrée de câble étanche surmoulé 
échangeable 

jung pumpen Us 62-253
pompeS pour eaux uSéeS
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type h max Q max Passage libre tension  P1 P2  Amp. Protection moteur Fiche

  10 mm Passage libre

us  62 e/es  9,5 m 19 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 0,83 kW 0,50 kW 3,9 A intégrée schuko-

us  62 d/ds 10,5 m 22 m³/h 10 mm 3/Pe~400 v 0,85 kW 0,60 kW 1,4 A intégrée Cee-

us 102 e/es 12,5 m 28 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 1,37 kW 0,98 kW 6,0 A intégrée schuko-

us 102 d/ds 12,5 m 28 m³/h 10 mm 3/Pe~400 v 1,36 kW 1,06 kW 2,4 A intégrée Cee-

us 152 e 14,0 m 30 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 1,60 kW 1,21 kW 7,5 A par le client –

us 152 es 14,0 m 30 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 1,60 kW 1,21 kW 7,5 A intégrée schuko-

us 152 d 15,0 m 32 m³/h 10 mm 3/Pe~400 v 1,70 kW 1,41 kW 3,1 A par le client –

us 152 ds 15,0 m 32 m³/h 10 mm 3/Pe~400 v 1,70 kW 1,41 kW 3,1 A intégrée Cee-

us 151 e 14,0 m 40 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 1,68 kW 1,19 kW 7,6 A par le client –

us 151 es 14,0 m 40 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 1,68 kW 1,19 kW 7,6 A intégrée schuko-

us 151 d 14,0 m 40 m³/h 10 mm 3/n/Pe~400 v 1,60 kW 1,30 kW 3,0 A par le client –

us 151 ds 14,0 m 40 m³/h 10 mm 3/n/Pe~400 v 1,60 kW 1,30 kW 3,0 A intégrée Cee-

us 251 d 16,5 m 54 m³/h 10 mm 3/n/Pe~400 v 2,60 kW 2,10 kW 4,4 A par le client –

us 251 ds 16,5 m 54 m³/h 10 mm 3/n/Pe~400 v 2,60 kW 2,10 kW 4,4 A intégrée Cee-

30 / 40 mm Passage libre

us  73 e/es  9,5 m 19 m³/h 30 mm 1/n/Pe~230 v 0,83 kW 0,50 kW 3,9 A intégrée schuko-

us  73 d/ds 10,5 m 22 m³/h 30 mm 3/Pe~400 v 0,85 kW 0,60 kW 1,4 A intégrée Cee-

us 103 e/es 12,5 m 28 m³/h 30 mm 1/n/Pe~230 v 1,37 kW 0,98 kW 6,0 A intégrée schuko-

us 103 d/ds 12,5 m 28 m³/h 30 mm 3/Pe~400 v 1,36 kW 1,06 kW 2,4 A intégrée Cee-

us 153 e 14,0 m 30 m³/h 30 mm 1/n/Pe~230 v 1,60 kW 1,21 kW 7,5 A par le client –

us 153 es 14,0 m 30 m³/h 30 mm 1/n/Pe~230 v 1,60 kW 1,21 kW 7,5 A intégrée schuko-

us 153 d 15,0 m 31 m³/h 30 mm 3/Pe~400 v 1,70 kW 1,41 kW 3,1 A par le client –

us 153 ds 15,0 m 31 m³/h 30 mm 3/Pe~400 v 1,70 kW 1,41 kW 3,1 A intégrée Cee-

us 253 d 16,0 m 40 m³/h 40 mm 3/n/Pe~400 v 2,60 kW 2,10 kW 4,4 A par le client –

us 253 ds 16,0 m 40 m³/h 40 mm 3/n/Pe~400 v 2,60 kW 2,10 kW 4,4 A intégrée Cee-

50 mm Passage libre

us  75 e/es  7,5 m 20 m³/h 50 mm 1/n/Pe~230 0,83 kW 0,50 kW 3,9 A intégrée schuko-

us  75 d/ds  8,5 m 23 m³/h 50 mm 3/Pe~400 0,85 kW 0,60 kW 1,4 A intégrée Cee-

us 105 e/es 11,5 m 28 m³/h 50 mm 1/n/Pe~230 1,37 kW 0,98 kW 6,0 A intégrée schuko-

us 105 d/ds 11,5 m 29 m³/h 50 mm 3/Pe~400 1,36 kW 1,06 kW 2,4 A intégrée Cee-

us 155 e 12,0 m 29 m³/h 50 mm 1/n/Pe~230 1,60 kW 1,21 kW 7,5 A par le client –

us 155 es 12,0 m 29 m³/h 50 mm 1/n/Pe~230 1,60 kW 1,21 kW 7,5 A intégrée schuko-

us 155 d 13,0 m 31 m³/h 50 mm 3/Pe~400 1,70 kW 1,41 kW 3,1 A par le client –

us 155 ds 13,0 m 31 m³/h 50 mm 3/Pe~400 1,70 kW 1,41 kW 3,1 A intégrée Cee-
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type H max q max passage libre tension  p1 p2  Amp. protection moteur Fiche

ub  62 es  9 m 17 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 0,83 kW 0,50 kW 3,9 A intégrée schuko-

ub  62 ds 10 m 19 m³/h 10 mm 3/Pe~400 v 0,85 kW 0,60 kW 1,4 A intégrée Cee-

ub 102 es 13 m 24 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 1,37 kW 0,98 kW 6,0 A intégrée schuko-

ub 102 ds 13 m 24 m³/h 10 mm 3/Pe~400 v 1,36 kW 1,06 kW 2,4 A intégrée Cee-

ub 152 es 14 m 26 m³/h 10 mm 1/n/Pe~230 v 1,60 kW 1,21 kW 7,5 A intégrée schuko-

ub 152 ds 15 m 27 m³/h 10 mm 3/Pe~400 v 1,70 kW 1,41 kW 3,1 A intégrée Cee-

ub 251 ds 16 m 49 m³/h 10 mm 3/n/Pe~400 v 2,60 kW 2,10 kW 4,4 A intégrée Cee-

intervention flexible sur le chantier
nos pompes de chantier assurent leur 
performance partout où elles sont sol-
licitées. une intervention dans la pose 
de canalisation, les travaux de terras-
sement ainsi que dans la gestion de 
catastrophes est possible. l’accouple-
ment par raccord assymétrique ainsi 
que les points d’enclenchement ajus-
tables font de ces pompes une aide 
précieuse et fiable, même dans les 
situations difficiles.

Avec un passage libre de 10 mm, elles 
conviennent au refoulement des eaux 
usées, pluviales et souterraines tout 
comme des eaux d’infiltration et de 
drainage.

les pompes sont livrables en version 
monophasée ou triphasée; les pompes 
triphasées sont équipées d’une fiche 
d’inversion de phase très pratique. 

l’équipement standard des pompes 
avec une protection contre la marche à 
sec comporte une chambre à huile 
contrôlable, une garniture mécanique 
d’étanchéité en carbure de silicium 
résistante à l’usure et un palier à rou-
lement lubrifié à vie afin d’atteindre 
une longue durabilité.

Raccordement par raccord fixe  
asymétrique monté

interrupteur à flotteur avec points 
de commutation ajustables

passage libre de 10 mm

garniture mécanique d’étanchéité 
en carbure de silicium indépen-
dante du sens de rotation

jung pumpen Ub 62-251
pompeS de chantier
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Des spécialistes à votre service

pompes pour eaux chaudes
Quand cela chauffe, vous trouverez la 
solution qu’il vous faut avec nos 
pompes pour eaux usées de la série 
us 73 he et 103 he. Ces pompes 
conviennent dans les blanchisseries 
ou les laveries, pour les machines à 
laver ou lave-vaisselle industriels ou 
pour le déversoir de secours d’un sys-
tème de chauffage, pour le refoule-
ment des eaux chaudes jusqu’à une 
température de 90 °C. les pompes 
peuvent être utilisées avec notre cuve 
hebefix 100 h.

pompes antidéflagrantes

Avec les pompes antidéflagrantes de 
notre série us, vous optez pour la 
bonne solution lorsque des eaux usées 
fortement polluées (particules jusqu’à 
un diamètre de 30 mm) doivent être-
pompées des regards, fosses et autres 
zones présentant un risque d’explo-

sion. nous trouvons ici par ex. tous les 
raccordements et collecteurs qui sont 
directement reliés au réseau d’assai-
nissement via la conduite de refoule-
ment comme par ex. les parkings, les 
stations de lavage pour véhicules et 
les garages souterrains. les pompes 
sont marquées ex et peuvent être ins-
tallées dans les environnements clas-
sés  ii 2 g ex d iiB t4.

les pompes pour eaux chaudes ainsi 
que les pompes antidéflagrantes ne 
doivent pas être utilisées pour relever 
les eaux usées en provenance de toi-
lettes ou d’urinoirs.

les pompes sont conçues pour une 
utilisation fixe et mobile. lors d’une 
installation dans des cuves profondes, 
nous recommandons également l’utili-
sation du pied d’assise gR 40.

les pompes sont certifiées lGA ser-
vice technique du bâtiment.

utilisation jusqu’à 90°C  
(pompes He)

Avec protection antidéflagrante 
(pompes antidéflagrantes)

Chambre à huile contrôlable

passage libre 
de 30 mm

type H max q max passage libre tension  p1 p2  Amp. protection moteur Fiche

us  73 he/hes  9,5 m 19 m³/h 30 mm 1/n/Pe~230 v 0,83 kW 0,50 kW 3,9 A intégrée schuko-

us 103 he/hes 12,5 m 28 m³/h 30 mm 1/n/Pe~230 v 1,37 kW 0,98 kW 6,0 A intégrée schuko-

us  73 ex W 10,0 m 19 m³/h 30 mm 1/n/Pe~230 v 0,83 kW 0,50 kW 3,9 A

dans le coffret de 
commande
+ ipsothermes

sans

us  73 ex d 10,5 m 21 m³/h 30 mm 3/Pe~400 v 0,85 kW 0,60 kW 1,4 A sans

us 103 ex W 12,5 m 28 m³/h 30 mm 1/n/Pe~230 v 1,37 kW 0,98 kW 6,0 A sans

us 103 ex d 12,5 m 28 m³/h 30 mm 3/Pe~400 v 1,36 kW 1,06 kW 2,4 A sans

jung pumpen Us hE Et Us Ex
pompeS eaux chaudeS et antidéFlagranteS
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type h max Q max tension P1  Amp. Protection moteur Fiche

K2 plus 4,5 m 520 [l/h] 1/n/Pe~230 v 65 W 0,58 A thermostat/Circuit d’alarme schuko-

jung pumpen K2 plUs
pompe à condenSat
Des avantages supplémentaires
ils font de la nouvelle pompe à 
condensat K2 plus un appareil polyva-
lent. elle refoule le condensat en toute 
fiabilité des :

•  chaudières à condensation à fioul  
et à gaz

• systèmes de climatisation
• déshumidificateurs
• dispositifs de climatisation

la K2 plus ne séduit pas uniquement 
par son design ultra-moderne mais 
également par son fonctionnement 
silencieux en permanence, par les 
dimensions compactes de son réser-
voir et par sa fiabilité. elle est prête à 
brancher et fonctionne de façon entiè-
rement automatique. 

un nouvel interrupteur à flotteur sur-
veille le niveau dans le réservoir tandis 
que le système électronique surveille 
la durée d’exploitation de la pompe. 
un avertissement est ainsi émis à 
temps en cas de dysfonctionnements. 

K2 Plus est équipée avec un dispositif 
intégré pour le contrôle du temps de 
fonctionnement, avec alarme sonore 
et contact de signalisation libre de 
potentiel.

le voyant lumineux offre une indica-
tion visuelle permanente pour ce qui 
est du  fonctionnement e et des éven-
tuelles  anomalies. il est possible de 
contrôler à tout moment le bon fonc-

tionnement du dispositif grâce à un 
bouton de marche d’essai. 

le montage en deux parties du moteur 
et de la chambre collectrice ainsi que 
les fermetures latérales à baïonnette 
permettent un nettoyage en toute faci-
lité, sans outils. 

des matériaux spécifiques tout comme 
la construction spéciale assurent une 
grande sécurité. un piège à sable 
empêche ainsi aux particules solides 
contenues dans le condensat de péné-
trer dans l’hydraulique.

la K2 plus résiste à des condensats 
acides avec une valeur ph ≥ 2,7. la 
température maximale d’entrée du 
fluide de refoulement est de 40°C.

Équipement : prêt à brancher avec 
câble d’alimentation au réseau de 2 m 
et fiche schuko, tuyau de refoulement 
PvC de 6 m avec raccord de réduction 
dn 50. 

Pour les quantités de condensat plus 
importantes (par ex. les pompes à cha-
leur air/air ou air/eau, les dispositifs 
d’adoucissement de l’eau) ou pour des 
eaux usées supplémentaires, nous 
vous recommandons l’utilisation du 
dispositif de relevage en surface 
hebefix extra.  

  

  

  

Fonctionnement très silencieux

Bouton de marche d’essai

indication visuelle du fonctionne-
ment / des anomalies

nouvel interrupteur à flotteur

Dispositif intégré pour le conrôle du 
temps de fonctionnement, avec 
alarme sonore. 

montage au mur ou au sol
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jung pumpen plaNcoFix - plaNcoFix plUs  
pompe de releVage au Sol
Le premier sol qui pompe l’eau  
la pompe novatrice Plancofix permet 
une installation de douches de plain-
pied carrelées même lors de la réno-
vation de salles de bain.  

Cette petite pompe très performante 
évacue l’eau hors de la douche et la 
transporte même dans les endroits les 
plus éloignés du bâtiment. la surface 
du carter de pompe peut être entière-
ment carrelée et peut donc se fondre 
dans le sol de la douche. il est tout 
aussi possible d’utiliser une bonde en 
acier inoxydable.   

Après la mise en oeuvre de la douche, 
le réservoir surbaissé se remplit dans 
PlAnCoFiX et la pompe silencieuse se 
met en route à partir d’un flotteur. elle 
permet d’évacuer l’eau en toute fiabi-
lité jusqu’à une quantité de 20 litres 
d’eau par minute et elle est donc 
appropriée à la plupart des systèmes 
de douches.

si vous souhaitez enlever les encras-
sements habituels présents dans le 
carter de pompe (cheveux, peluches, 
sable), il vous faut retirer le système 
hydraulique par le haut et le rincer à 
l’eau claire. 

profondeur de montage de 10,5 cm   
profondeur de montage de 9 cm 
(plancofix plus)

ecoulement de l’eau par la bonde 
intégrée ou par aspiration latérale  

Bande d’étanchéité intégrée pour 
l’étanchéité de l‘installation au 
niveau du sol  

nettoyage/entretien en toute 
facilité  

Bonde carrelée ou en acier in 
oxydable   

Homologation VDe  
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jung pumpen hEbEFix
releVageS en SurFace
une performance bien discrète
Hebefix

rénover, rajouter ou prévoir une salle 
d’eau, mais sans conduite d’évacua-
tion à proximité ? Cela n’est pas un 
problème avec hebefix ! Compact et 
facile à installer, il est, avec la pompe 
u3Ks, la solution avantageuse. Que ce 
soit un lavabo dans une pièce de loi-
sirs ou une machine à laver dans la 
cave, le collecteur hebefix joue de ses 
avantages en tout lieu. hebefix offre 
également une solution pour les éva-
cuations proches du sol comme dans 
le cas d’une douche : le flotteur spé-
cial pour faibles hauteurs d’enclen-
chement. un clapet anti-retour, des 
surfaces très brillantes, une protection 
anti-débordement, un filtre à charbon 
actif et le matériel d’installation 
viennent compléter l’équipement. 

Hebefix plus

hebefix plus établit de nouveaux cri-
tères dans l’agencement moderne des 
salles de bain. Grâce à la faible pro-
fondeur de son réservoir, il peut être 
utilisé dans toutes les installations 
apparentes usuelles. Grâce à son 
apparence esthétique et à une techno-
logie  bien réfléchie, il est également 
possible de le connecter directement 
sous un lavabo. il est possible d’éva-
cuer l’eau en toute facilité sur les 
équipements produisant des eaux 
usées comme par ex. la douche et le 
lavabo d’un atelier, la baignoire d’une 
maison d’hôtes ou la machine à laver 
dans une cave. le dispositif hebefix 
plus est livré avec une pompe (modèle 
u3).

Hebefix extra

en ce qui concerne l’évacuation des 
fluides agressifs, il est possible de 
raccorder l’hebefix extra en toute faci-
lité à proximité d’un adoucisseur ou 
d’une chaudière à condensation 
réservoir avec u3Ks extra.

Hebefix 100 | Hebefix 100 H | 
Hebefix 200

Avec hebefix 100, il est possible d’éli-
miner de plus grandes quantités 
d’eaux usées. Grâce à l’intégration 
ciblée de différentes pompes, il est 
possible de raccorder d’autres équipe-
ments produisant des eaux usées 
comme par ex. plusieurs machines à 
laver, une batterie de douches. les 
quatre arrivées combinées permettent 
une utilisation très flexible du bac en 
plastique avec un volume de collecte 
de 75 l. les éléments nécessaires au 
montage de la pompe font partie de la 
fourniture du poste collecteur. Pour 
des températures d’ eaux usées de 
40°C à 80°C, nous recommandons 
l’utilisation de l’hebefix 100 h. 

hebefix 200 (220 l) dispose d’un 
volume de retenue encore plus impor-
tant et il est possible de l’utiliser en 
tant que poste simple ou poste double. 

tous les postes ont la certification lGA 
mode de construction

Aménagement moderne des salles 
de bain

Fonctionnement silencieux

Arrivées supplémentaires basses

entretien facile

Hebefix avec pompes :
u3Ks ou u3Ks spezial

Hebefix 100 avec pompes :
u3Ks jusqu’à u6Ks | us62 jusqu’à us 
103

Hebefix 100 H avec pompes :
us 73 hes, us 103 hes 

Hebefix 200 avec pompes  :
u3Ks jusqu’à u6Ks |  
us 62 jusqu’à us 103 |  
us 73 + 103 ex | us 75 jusqu’à 105 
(uniquement pour poste simple)
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jung pumpen baUFix
releVageS entérréS
s’adapte à son environnement
poste enterré Baufix

les postes collecteurs baufix pour un 
montage enterré servent à l’évacua-
tion des eaux usées domestiques en 
provenance des lavabos, éviers, 
douches et machines à laver dans les 
caves ou salles de bain. les cuves 
résistant à la pression sont placées 
dans l’excavation, raccordées et cou-
lées simplement dans le béton. toutes 
les cuves sont équipées d’un couvercle 
réglable en hauteur de façon continue, 
qui permet de faire une mise à niveau 
ultérieure. un siphon de sol empêche 
la présence d’odeurs nauséabondes. 
dans la cuve, un clapet anti-retour 
pré-monté et fiable empêche que les 
eaux usées ne refluent de la conduite 
de refoulement. 

Le Baufix 50 se caractérise par sa 
forme particulièrement compacte et 
fonctionne avec la u3Ks et u3Ks spe-
zial. la rehausse du réservoir préfor-
mée s’adapte de façon optimale, sur 
place, à la profondeur de montage du 
site (45-71 cm). 

Le Baufix 100 dispose d’un volume 
plus important et peut être combiné, 
selon la performance souhaitée, avec 
différentes pompes. il est possible de 
monter un jeu de barres de guidage 
Gr 32 avec la u3, u5 ou u6.

Le Baufix 200 peut être utilisé, en tant 
que cuve enterrée ou de surface, pour 
l’évacuation de quantités d’eaux usées 

encore plus importantes avec un 
volume de retenue de 220 l. 

lors d’une utilisation en tant que 
double station de pompage, les 
pompes fonctionnent à tour de rôle en 
mode normal ou en même temps pour 
évacuer des débits de pointe. le fonc-
tionnement du pompage continue 
alors d’être assuré lorsqu’une pompe 
tombe en panne.  il est possible de 
monter un jeu de barres de guidage 
Gr 32 ou Gr 50

Baufix 100 et Baufix 200: grace à la 
structure de la cuve et à un joint 
d’étanchéité (en option) l’installation 
est aussi possible dans une zone sen-
sibles aux infiltrations d’eaux souter-
raines.

tous les éléments nécessaires au 
montage de la pompe sont fournis. 

mise à niveau ajustable

profondeur de montage variable

Couvercle avec siphon de sol

utilisation possible au niveau des 
eaux souterraines (Baufix 100)

Baufix 50 avec pompes :
u3Ks, u3Ks spezial

Baufix 100 avec pompes :
u3Ks jusqu’à u6Ks (avec Gr 32)  
us 62 jusqu’à us103 es/ds  
us 73 ex jusqu’à us 103 ex

Baufix 200 avec pompes : 
u3K jusqu’à u6K | us 62 jusqu’à  
us 103 
us 73 ex jusqu’à us 103 ex 
us 75 jusqu’à 105 (avec Gr32 ou 
Gr50)
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type h max Q max tension  P1 P2 Amp. Protection moteur Conduite Fiche

WCfix 260 4 m 133 l/min 1/n/Pe~230 v 0,40 kW 0,25 kW 1,75 A dans l‘enroulement 1,5 m schuko-

WCfix plus 6 m 208 l/min 1/n/Pe~230 v 0,72 kW 0,46 kW 3,2 A dans l‘enroulement 1,5 m schuko-

jung pumpen WcFix
petitS StationS de releVage
Les petits assistants
WCfix est une petite station de releva-
ge facile à installer pour l’évacuation 
de toilettes au-dessus et en-dessous 
du niveau de retenue ou de l’égout .  
en outre, il est possible de raccorder 
dans la même pièce une douche, un 
lavabo et un bidet. l’utilisation n’est 
cependant autorisée que pour le 
domaine privé (habitat individuel) là où 
le cercle d’utilisateurs est restreint.

le nouveau WCfix plus est vraiment 
polyvalent. il séduit non seulement par 
son design attrayant mais également 
par ses possibilités de raccordement 
en toute flexibilité. il peut être raccor-
dé de manière invisible à un système 
de bâti-support ou directement à une 
cuvette fixe avec un réservoir de 6 l au 
minimum. 

le WCfix plus est équipé par défaut 
d’un système d’aération. 

Pour le report de défaut sonore, le 
WCfix plus comporte un dispositif 
d’alarme intégré avec un contact libre 
de potentiel. 

le WCfix 260 ainsi que le WCfix plus 
sont particulièrement silencieux 
puisqu’ils fonctionnent sans méca-
nisme de coupe. le refoulement a lieu 
avec une roue à effet vortex dont la 
forme optimise l’écoulement. Grâce à 
cette construction, il n’est plus néces-
saire d’avoir des intervalles de net-
toyage réguliers. les coûts engendrés 
par les travaux de maintenance sont 
considérablement réduits.

les appareils sont prêts à être bran-
chés à une prise avec mise à la terre 
et travaillent dès que la chasse d’eau 
est tirée. 

une intervention dans la cuve de col-
lecte n’est pas nécessaire même lors 
de défaillances suite à une utilisation 
inappropriée car l’unité du moteur / 
pompe peut être démontée en tant que 
bloc compact équipé d’une poignée. 

les postes ont la certification lGA 
mode de construction

entrées basses pour les effluents 

entretien facile

Refoulement avec roue à effet 
vortex

Dispositif intégré pour le conrôle du 
temps de fonctionnement, avec 
alarme sonore. (WCfix plus)
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La petite compacte 
compli 300 e est le plus petit poste de 
relevage pour matières fécales de la 
série compli. il a été développé pour 
l’assainissement des eaux usées en 
provenance d’unités d’habitation 
comme par ex. des logements en 
sous-sol. Grâce au profil très compact 
de sa cuve ainsi qu’aux nombreuses 
possibilités de raccordement, compli 
300 a une utilisation polyvalente. 

Ce n’est pas seulement son faible 
poids mais également son connecteur 
avec circuit imprimé de commande 
intégré qui font que compli 300 e est 
facile à installer, si bien qu’il n’est pas 
nécessaire de faire appel à un électri-
cien pour mettre le poste en service. 

le moteur à courant monophasé très 
performant de compli 300 e repose 
sur une plaque d’assise en fonte grise 
qui lui assure une stabilité et un 
confort de marche remarquable. 

en tant qu’accessoire, nous vous 
recommandons la vanne exigée selon 
Din en 12056-4 sur l’arrivée du poste 
afin d’éviter une entrée des eaux 
usées pendant la maintenance. 

une autre vanne d’arrêt doit se trouver 
dans la conduite de refoulement au-
dessus du clapet anti-retour afin que 
l’eau soit retenue dans la conduite de 
refoulement lors de travaux de main-
tenance. 

nous vous recommandons également 
de connecter une pompe manuelle à 
diaphragme, qui permet, lors d’une 
panne de courant, de vider manuelle-
ment le réservoir collecteur. 

Forme compacte 
(0,52 x 0,52 m)

poids faible - seulement 31 kg

Arrivées supplémentaires  
verticales/horizontales

type h max Q max tension P1 P2 Amp. Protection Passage bride de raccor- Pour tuyau de Aération

compli kW kW moteur dement Pn 10 raccordement

300 e 10,5 m 30 m³/h 1/n/Pe~230 v 1,37 0,9 6,0 A intégrée 50 mm dn 80 dn 80 dn 70

jung pumpen coMpli 300 E
groupe de releVage pour matièreS FécaleS



ultérieures informations sont disponibles dans notre site internet www.jung-pumpen.fr
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une qualité qui convainc
le poste de relevage pour matières 
fécales compli 400 avec son clapet 
anti-retour intégré convient à l’assai-
nissement de l’habitat individuel. il est 
aussi possible de raccorder un WC 
permanent qui a été monté ultérieure-
ment et qui répond au standard euro-
péen grâce à la bride de serrage 
réglable en hauteur (180/250 mm) 
sans qu’il ne soit nécessaire de creu-
ser une fosse.

Avec les arrivées supplémentaires, il 
est possible de raccorder d’autres ins-
tallations produisant des eaux usées 
comme évier, douche ou machine à 
laver. le moteur très performant de 
compli 400 repose sur une plaque 
d’assise en fonte qui donne une stabi-
lité et un confort de marche remar-
quable. l’hydraulique à effet vortex 
insensible aux obstructions dispose 
d’un passage libre de 70 mm et réalise 
un débit jusqu’à 48 m³/h, garantissant 
un assainissement fiable des habita-
tions individuelles. Partout où un 
volume de retenue plus important en 

combinaison avec des pompes plus 
performantes est requis, il est préfé-
rable d’utiliser le groupe compli 500 
(volume du réservoir 115 l). le réser-
voir collecteur peut être combiné, 
selon le cas, avec des types de 
pompes différents. Pour l’évacuation 
des eaux usées en provenance de bâti-
ments avec une entrée des eaux irré-
gulière comme dans les habitations 
collectives, dans les bâtiments indus-
triels ou publics, notre programme 
comporte d’autres stations de relevage 
avec des performances supérieures. 

en tant qu’accessoire, nous vous 
recommandons la vanne exigée selon 
Din en 12056-4 sur l’arrivée du 
groupe afin d’éviter une entrée des 
eaux usées pendant la maintenance. 
une autre vanne d’arrêt doit se trouver 
dans la conduite de refoulement au-
dessus du clapet anti-retour afin que 
l’eau soit retenue dans la conduite de 
refoulement lors de travaux de main-
tenance. 

nous vous recommandons également 
de connecter une pompe manuelle à 
diaphragme, qui permet, lors d’une 
panne de courant, de vider manuelle-
ment le réservoir collecteur. 

les stations sont certifiés lGA service 
technique du bâtiment.

prêt à brancher

submersible

Arrivées supplémentaires  
verticales/horizontales

Bride de serrage réglable en 
hauteur (compli 400)

type h max Q max tension P1 P2 Amp. Protection Passage bride de tuyau de Aéra-

compli kW kW moteur raccordement Pn 10 raccordement tion

400 7,0 m 48 m³/h 3/n/Pe~400 v 1,25 0,87 2,2 A intégrée 70 mm dn 80 dn 100 dn 70

400 e 7,0 m 48 m³/h 1/n/Pe~230 v 1,55 1,10 7,1 A intégrée 70 mm dn 80 dn 100 dn 70

510/4 bW 7,0 m 52 m³/h 3/n/Pe~400 v 1,30 1,00 2,8 A intégrée 70 mm dn 80 dn 100 dn 70

515/4 bW 9,5 m 69 m³/h 3/n/Pe~400 v 2,20 1,70 3,9 A intégrée 70 mm dn 80 dn 100 dn 70

jung pumpen coMpli 400 | 500
StationS de releVage pour matièreS FécaleS
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Fiabilité x 2
le groupe de relevage pour matières 
fécales compli 1000 est l’une de nos 
installations doubles. dans certains 
cas, il est judicieux d’utiliser un poste 
2 pompes et parfois cela est même 
imposé par les normes. 

compli 1000 convient à l’assainisse-
ment des habitations collectives et des 
installations publiques. les deux 
groupes de pompes fonctionnent en 
même temps pour recueillir des débits 
de pointe ou en alternance afin d’aug-
menter leur disponibilité. 

le groupe compli 1000 également est 
prêt à brancher, submersible et en 
polyéthylène. il est équipé d’un double 
clapet anti-retour si bien qu’il n’est 
pas nécessaire d’utiliser de lyre de 
jonction.

la hauteur de l’entrée peut varier en 
fonction du tuyau d’arrivée:

  dn 100: 180-205 mm (entrée 
gauche), 250-300 mm (entrée   
centrale) et 290-340 mm (entrée 
droite), variable en continu 

  dn 150/dn 50: 180 mm (entrée 
gauche), 275 mm (entrée centrale) 
et 315 mm (entrée droite)

le compli 1200 avec un volume de 
collecte de 350 l représente la solution 
idéale pour plusieurs unités d’habita-
tion, bâtiments industriels ou hôpi-
taux. 

Pour des quantités d’eaux usées plus 
importantes (utilisation industrielle ou 
communale), notre gamme contient 
d’autres groupes de pompes adaptés à 
l’utilisation souhaitée. 

nous pouvons également vous propo-
ser, sur demande, des postes de rele-
vage pour matières fécales avec des 
réservoirs en acier inox. 

les groupes sont certifiés lGA service 
technique du bâtiment.

prêt à brancher

submersible

Bride de serrage d’entrée en  
acier inox

Clapet anti-retour double

type h max Q max tension P1 P2 Amp. Protection Passage bride de tuyau de Aéra-

compli kW kW moteur raccordement Pn 10 raccordement tion

1010/4 bW 7,0 m 52 m³/h 3/n/Pe~400 v 1,30 1,00 2,8 A dans le 
moteur / 
dans 
l‘unité de 
commande

70 mm dn 80 dn 100 dn 70

1015/4 bW 9,5 m 69 m³/h 3/n/Pe~400 v 2,20 1,70 3,9 A 70 mm dn 80 dn 100 dn 70

1210/4 bW 7,0 m 52 m³/h 3/n/Pe~400 v 1,30 1,00 2,8 A 70 mm dn 80 dn 100 dn 70

1215/4 bW 9,5 m 69 m³/h 3/n/Pe~400 v 2,20 1,70 3,9 A 70 mm dn 80 dn 100 dn 70

jung pumpen coMpli 1000 | 1200
StationS de releVage pour matièreS FécaleS
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pour les applications
les stations de relevage pour matières 
fécales compli avec pompes sécatrices 
multicut sont prévus pour les eaux 
usées provenant de blocs sanitaires 
mobiles, de toilettes d‘appoint telles 
qu’ateliers, péniches-habitations, ou 
de bungalows de démonstration.

le système de coupe multiCut permet, 
l‘évacuation des eaux usées dans des 
conduites de petites sections sur de 
grandes distances jusqu‘au collecteur 
le plus proche en suivant le profil exis-
tant sur le site local. Ce type d‘évacua-
tion est dans la majorité des cas plus 
économique qu‘une solution gravitaire.

le système de coupe se trouvant à 
l‘extérieur de la pompe multiCut 
garanti une fiabilité maximum ainsi 
que des débits remarquables.

la hauteur de l’entrée peut varier en 
fonction du tuyau d’arrivée:

  compli 100 
Dn  50: 150, 250 mm 
Dn 100: 180, 250 mm

  compli 500 et 1000 
Dn 150/Dn 50: 180, 275 et 315 mm 
Dn 100: 180-340 mm

prêt à brancher

submersible

nombreuses possibilités de  
raccordement

pompes sécatrices multiCut

type h max Q max tension P1 P2 Amp. hauteur Passage bride de sorite Ø Aération

compli kw kw entrée serage entrée

108/2 me 16,0 m 17 m³/h 1/n/Pe~230 v 1,70 1,14 7,5 A 180/250 7 mm dn 100 63 mm dn 70

108/2 m 16,0 m 17 m³/h 3/n/Pe~400 v 1,65 1,24 2,8 A 180/250 7 mm dn 100 63 mm dn 70

120/2 m 24,0 m 18 m³/h 3/n/Pe~400 v 2,60 2,10 4,4 A 180/250 7 mm dn 100 63 mm dn 70

508/2 me 16,0 m 17 m³/h 1/n/Pe~230 v 1,70 1,14 7,5 A variabel 7 mm dn 150 50 mm dn 70

508/2 m 16,0 m 17 m³/h 3/n/Pe~400 v 1,65 1,24 2,8 A variabel 7 mm dn 150 50 mm dn 70

520/2 m 24,0 m 18 m³/h 3/n/Pe~400 v 2,60 2,10 4,4 A variabel 7 mm dn 150 50 mm dn 70

1008/2 me 16,0 m 17 m³/h 1/n/Pe~230 v 1,70 1,14 7,5 A variabel 7 mm dn 150 50 mm dn 70

1008/2 m 16,0 m 17 m³/h 3/n/Pe~400 v 1,65 1,24 2,8 A variabel 7 mm dn 150 50 mm dn 70

1020/2 m 24,0 m 18 m³/h 3/n/Pe~400 v 2,60 2,10 4,4 A variabel 7 mm dn 150 50 mm dn 70

jung pumpen coMpli MUlticUt
StationS de releVage pour matièreS FécaleS
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jung pumpen MUlticUt
pompeS à roue Sécatrice

type h max Q max tension P1 P2 Amp. Protection Câble Fiche

multiCut moteur

20/2 m plus     24 m 18 m³/h 3/Pe~230/400 v 2,40 kW 1,91 kW  4,0 A thermostat h07 rn-F 6G 1,5 10 A

25/2 me     24 m 17 m³/h 1/n/Pe~230 v 2,70 kW 2,04 kW 12,0 A thermostat h07 rn-F 6G 1,5 16 A

35/2 m 20-35 m 16 m³/h 3/Pe~230/400 v 3,70 kW 3,04 kW  6,6 A thermostat h07 rn-F 6G 1,5 10 A

36/2 m 25-38 m 16 m³/h 3/Pe~230/400 v 4,20 kW 3,42 kW  7,3 A thermostat h07 rn-F 6G 1,5 10 A

45/2 m 38-45 m 10 m³/h 3/Pe~230/400 v 4,84 kW 3,93 kW  7,9 A thermostat h07 rn-F 6G 1,5 10 A

Directement vers le réseau de 
canalisation  
les pompes sécatrices de la série 
multiCut conviennent principalement 
au refoulement des eaux usées 
domestiques grâce à de très petites 
conduites (dn 32). les pompes 
peuvent être utilisées dans des 
réseaux d’assainissement sous pres-
sion ou pour un raccordement direct 
de l’habitat individuel au réseau d’as-
sainissement public.  

le système de coupe externe et ajus-
table de la pompe empêche que les 
corps solides, qui ne peuvent pas être 
coupés, ne pénètrent dans la pompe. 
Ainsi, la pompe multiCut garantit une 
sécurité de fonctionnement maximale 
avec des caractéristiques de refoule-
ment exceptionnelles.

multicut 20/2 m plus
Conformément aux exigences 
actuelles du marché, la nouvelle  
multiCut 20/2 m plus offre de nou-
veaux avantages : 

-  Consommation énergétique infé-
rieure de 10 %

-  roue à aubes et plaque d’usure rem-
plaçable en Grivory (plastique renfor-
cé de fibres de verre)  

-  Comportement d’usure amélioré 
pour la cavitation

entretien facile

Chambre à huile contrôlable  

protection moteur intégrée  

système de coupe multiCut



Rue monoLoCAL AjustABLe suR 
pLACe

RACCoRDement Au CHoiX en pn6 
ou pn10

pRoteCtion ContRe LA mARCHe À 
seC

CHAmBRe À HuiLe ContRÔLABLe

les pompes multistream conviennent au 
refoulement des eaux usées dans les 
stations de pompage communales et 
industrielles ainsi que dans les bassins 
de retention d’eaux pluviales. les petits 
modèles conviennent également, entre 
autres, dans la gestion des cata-
strophes. surtout pour de grandes 
quantités d’eaux usées et avec des hau-
teurs de pompage élevées, les pompes à 
roue monocanal sont imbattables en 
efficacité, durabilité et  sécurité:

Rendement énergétique  
garantie par la haute efficacité des pom-
pes

Longue durée de vie 
en option un revêtement résistant à l’u-
sure de la roue également idéal pour le 
pompage des eaux usées abrasives

sécurité maximale de fonctionnement 
système hydraulique optimisé pour évit-
er le colmatage

les pompes sont fournies avec ou sans protection ex

jung pumpen MUltistREaM
pompeS pour eaux uSéeS à roue monocanal
pRestAtions eLeVÉes

Coûts de maintenance réduits 
grâce à des composants facilement 
remplaçables, y compris par exemple. 
le câble étanche à l’eau

le jeu axial ajustable des pompes à 
roue monocanal permet, en cas de 
signes d’usure, d’optimiser l’efficacité 
de la pompe grâce à un rattrapage de 
jeu à l’aide d’une seule vis.

Large gamme d’accessoires 
Assignation optimale pour les dif-
férents domaines d’applications

FLuiDes pompÉs: 
eaux usées contenant des fibres ou 
des matières solides 

eaux mixtes 

eaux usées brutes

eaux pluviales.

Dn 65 
(2-pôles)

Dn 80 
(2-pôles)

Dn 80 
(4-pôles)

Dn 100 
(2-pôles)

Dn 100 
(4-pôles)

Dn 150 
(4-pôles)

Dn 200 
(4-pôles)

PuissAnCe (P1) 1.3–3.7 kW 2.6–10.5 kW 0.95–3.5 kW 17.3–27.0 kW 0.95–25.5 kW 5.8–25.5 kW 19.3–25.5 kW

vitesse 2900 tr/min 2900 tr/min 1450 tr/min 2900 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min

h mAX. 27 m 40 m 15 m 64 m 39 m 36 m 35 m

Q mAX. 70 m3/h 190 m3/h 140 m3/h 280 m3/h 420 m3/h 520 m3/h 540 m3/h

PAssAGe libre 40 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 / 100 mm 100 mm 100 mm



RACCoRDement Au CHoiX en pn6 
ou pn10

pRoteCtion ContRe LA mARCHe À 
seC

CHAmBRe À HuiLe ContRÔLABLe

les pompes multiFree conviennent au 
refoulement des eaux usées dans les 
stations de pompage communales et 
industrielles ainsi que dans les bassins 
de retention d’eaux pluviales.

Vie prolongée de la pompe 
seulement une petite partie de la roue 
entre en contact avec l’eau de 
décharge abrasive, en réduisant l’usu-
re au minimum

Haute fiabilité 
le fluide pompé ne passe pas par la 
roue, donc la pompe peut être utilisée 
aussi avec des eaux avec mélanges de 
fibres longues

Coûts de maintenance réduits 
grâce à des composants facilement 
remplaçables, y compris par exemple. 
le câble étanche à l’eau

les pompes sont fournies avec ou sans protection ex

jung pumpen MUltiFREE
pompeS pour eaux uSéeS à roue Vortex 
toujouRs en sÉCuRitÉ

Large gamme d’accessoires 
Assignation optimale pour les dif-
férents domaines d’applications

FLuiDes pompÉs: 
eaux usées contenant des fibres ayant 
tendance à s‘entremêler 
 
eaux usées contenant des matières 
solides

eaux usées abrasives, eaux usées 
brutes 

eaux usées contenant des inclusions 
de gaz ou d’air 

eaux mixtes 

eaux de surface et eaux pluviales.

Dn 65  
(2-pôles)

Dn 65  
(4-pôles)

Dn 80  
(2-pôles)

Dn 80 
(4-pôles)

Dn 100  
(2-pôles)

Dn 100  
(4-pôles)

PuissAnCe (P1) 1.7 – 6.0 kW 1.8 – 5.6 kW 3.3 – 11 kW 2.2 – 10 kW 6.0 – 11 kW 1.8 – 13 kW

vitesse 2900  tr/min 1450  tr/min 2900  tr/min 1450  tr/min 2900  tr/min 1450  tr/min

h mAX. 26 m 14 m 34 m 20 m 32 m 19 m

Q mAX. 95 m3/h 110 m3/h 85 m3/h 190 m3/h 100 m³/h 230 m3/h

PAssAGe libre 65 mm 65 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
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un raccordement idéal  
Que ce soit dans un réseau d’assainis-
sement public ou pour l’assainisse-
ment privé de terrain, en espace vert 
ou sous chaussée, les cuves en com-
posite PKs offrent une solution idéale 
pour l’évacuation des eaux usées. 
elles sont bien-entendu agréées par 
l’institut allemand des techniques du 
bâtiment (dibt). la qualité exception-
nelle et durable est garantie par une 
fabrication dans nos ateliers de pro-
duction de composite. les cuves en 
composite à base de polyéthylène non 
polluant résistent à la corrosion, sont 
très légères et faciles à nettoyer, dis-
posent d’une protection contre les 
poussées verticales et sont étanches 
aux eaux souterraines. Grâce à ses 
dimensions compactes, un montage 
rapide avec un minimum de terrasse-
ment est possible.  

la combinaison d’une surface lisse et 
non poreuse et un fond de cuve opti-
misé pour les stations de pompage 
empêche la formation de dépôts.   

les cuves sont livrées prêtes à l’utili-
sation avec toutes les armatures 
nécessaires.  le dispositif d’accouple-
ment émergé auquel est tout simple-
ment suspendue la pompe, facilite 
l’installation et la maintenance.   

C’est un confort spécial que vous pro-
pose la nouvelle pKs-B 800-32 (avec 
les pompes sécatrices de la série mul-
tiCut). Cette cuve peut être mise sous 
voirie. 

le système d’accouplement émergé 
est, dans cette cuve, pour la première 
fois en polyphtalamide (PPA) et pos-
sède un accouplement avec clapet 
intégré. le clapet anti-retour à boule 
intégré peut être retiré avec la pompe 
et permet ainsi une maintenance et un 
nettoyage facile.   

la combinaison des matériaux dans la 
PKs-b 800 32 en acier inox et compo-
site exclut les apparitions habituelles 
de corrosion. la sortie en dn 32 per-
met l’utilisation de petites conduites 
de refoulement et réduit ainsi les 
temps de séjour des eaux usées dans 
la conduite.   

la nouvelle gamme sKs-800 peut être 
utilisée en combinaison avec les 
pompes d’assainissement u3 et us. 
les cuves sont disponibles en version 
simple ou double

Carrossable – pKs-800 
Carrossable – sKs-800  

protection contre les poussées 
verticales et étanche aux eaux 
souterraines  

Légère et compacte  

Résistante et écologique  

jung pumpen pKs-800 | sKs-800  
cuVeS en compoSite
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plus de sécurité
les dispositifs d’alarme avec fonction 
d’arrêt de machine à laver vous offrent 
une sécurité supplémentaire lors de 
l’utilisation de pompes et postes de 
relevage. dès que l’eau atteint dans le 
collecteur un niveau critique, un signal 
sonore retentit et la machine à laver 
est mise hors service. 

suivant le chantier (cuve fournie par le 
client ou cuve JunG PumPen), des 
dispositifs d’alarme équipés de 
contacteurs de niveaux appropriés 
comme par ex. interrupteurs à flot-
teur, interrupteurs à contacts reed ou 
à électrodes spécifiques, seront instal-
lés.

Différents modèles : 
Dispositif d’alarme AW3 avec fonction 
d’arrêt de la machine à laver avec 
interrupteur à flotteur, séparé, bran-
ché sur réseau et câble de 3 m ou  
10 m pour une utilisation dans un pui-
sard de pompes.

Avertisseur de niveau d’eau AWR avec 
électrode spécifique, branché sur 
réseau et câble de 1,5 m. une appari-
tion d’eau subite est immédiatement 
signalée.  nous recommandons son 
utilisation en particulier lors de l’ins-
tallation de machines à laver ou lave-
vaisselle au rez-de-chaussée ou aux 
étages supérieurs où il n’y a pas de 
puisard de pompe. (Alerte dès un 
niveau d’eau d’1 mm env.)

Accessoires :
nous recommandons le dispositif 
d’alarme AWo en parallèle à un dispo-
sitif d’alarme lors de la connexion de 
plusieurs machines à laver ou lave-
vaisselle. 

Grâce à l’installation d’une batterie, le 
fonctionnement du dispositif d’alarme 
est assuré pour tous les appareils 
également en cas de coupure de cou-
rant. 

tous les appareils connectés sont mis 
hors service lorsque l’alarme retentit.

Dommages évités

signal sonore

Différents  
contacteurs de niveau

jung pumpen aW3 | aWR
diSpoSitiFS d‘alarme
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jung pumpen  
Forum
Formation continue  
le jung pumpen Forum est un lieu de 
communication et d’informations 
auquel vous êtes cordialement invité. 
Avec son équipement ultra-moderne, 
il propose un programme varié et exi-
geant.   

des séminaires sont proposés toute 
l’année tout comme des offres de for-
mation et de qualification pour diffé-
rents groupes-cibles en provenance de 
l’industrie, du commerce, des com-
munes et de l’apprentissage. des mis-
sions orientées sur la pratique et réa-
lisées dans nos propres locaux invitent  
les participants à «mettre la main à la 
pâte» ou à observer également des 
démonstrations sur différentes instal-
lations.   

dans le technikum, les pompes d’as-
sainissement, les postes de relevage 
et la technique d’assainissement sous 
pression sont montrés en état de fonc-
tionnement ainsi qu’en combinaison 
avec différents systèmes d’assainisse-
ment.   

il s’agit ici d’une véritable opportunité 
pour poser des questions et y 
répondre mais également pour appor-
ter des suggestions et écouter celles 
des autres. un dialogue qui profite à 
tous les participants  

l’entreprise a récemment investi dans 
une installation moderne pour eaux 
usées. différentes stations de pom-
page sont reliées les unes aux  autres 
par des commandes ultra-modernes 
et permettent de réaliser des modes 
de fonctionnement réalistes. en outre, 
vous découvrirez de très près une 
canalisation de référence qui permet 
de réaliser des essais pratiques rela-
tifs au contrôle de l’étanchéité et à 
l’exploration par caméra.  

le Casino vous donnera ensuite la 
possibilité de passer un agréable 
moment autour d’un délicieux repas 
qui vous invitera à un échange entre 
collègues, amis et autres participants.   

Profitez de notre offre et demandez 
notre brochure sur les séminaires.  

nous nous réjouissons de votre visite.
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