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PomPe de drainage
Flow management SolutionS  Set de drainage 



moc gwarantuje spokój
Mocna pompa U6 drain 
ES ma zabudowane 
wysokiej jakości uszc-
zelnienie krzemowo-
węglowe. Wydajność 
pompy jest na tyle 
duża, że gwarantuje 
bezpieczeństwo w przy-
padku obfitych opadów 
deszczu. 

adapté à tous les 
regards
Un flotteur spécial 
permet une installation 
dans tous les regards 
de drainage avec piège 
à sable vendus dans le 
commerce à partir de 
DN 300.

détails utiles
Une assise stable 
intégrée permet de 
garantir un positionne-
ment sûr. Un adapta-
teur de raccordement 
pour un tuyau diamètre 
intérieur 40 mm, un 
tuyau flexible longueur 
20 m, un clapet anti 
retour pré-installé ainsi 
qu‘une commande 
manuelle et automa-
tique font parti de 
l‘ensemble de livraison.
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Le set de drainage JUNG PUMPEN est une solution complète clé en main avec 
une pompe de drainage U6 Drain ES. Le set comprend les accessoires utiles, 
qui font que l‘installation et la mise en service devient un jeu d‘enfant.

Cette pompe très performante transporte également des eaux chargées en 
sable. Cette version très profilée s‘intègre dans chaque regard DN 300 du 
commerce.

Set de drainage Pour deS 
eaux SouterraineS et 
d‘inFiltration trèS chargéeS

aSSure une Protection Fiable 
deS bâtimentS contre l‘humidité

prêt à brancher 
Une installation très 
simple avec tous les 
accessoires.
Mettre en place - 
Brancher - Terminé!

u6 drain eS

▶▶ pompe de drainage u6 drain eS
hauteur de relevage 9,5 m 
débit max 16 m3/h 

▶▶ relève des eaux abrasises  
grâce à une garniture mécanique SiC

▶▶ Fonctionnement émergé possible
grâce au carter moteur refroidi

▶▶ protection optimale de la pompe
grâce à une chambre à huile 
étanche ainsi qu‘une protection du 
moteur par ipsothermes

▶▶ ensemble de livraison
• Pompe de drainage U 6 Drain ES 
• Clapet anti retour 
• Flotteur spécial 
• Câble lg 20 m 
• Commande Manu/Auto 
• Dispositif de stabilisation       
• Câble de manutention lg 5 m

Type Tension Puissance 
moteur 
P1 / P2

Intensité  Passage libre

U6 Drain ES 1/N/PE~230 V 0,75 / 0,49 kW 3,3 A  10 mm
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