
      

   

 

 

En tant que représentant de longue date de Pentair Jung Pumpen en Suisse, nous sommes 

heureux que votre choix se soit porté sur cette pompe de haute qualité. Elle offre une 

performance optimale avec un maximum de sécurité et de fiabilité. 

 

ENTRETIEN DES POMPES – PRÉVOYANCE PAYANTE 

La norme suisse SN 592000 « Installations pour évacuation des eaux des biens-fonds » 

recommande de faire effectuer un entretien périodique des installations par un personnel 

qualifié. 

Un dysfonctionnement soudain de votre installation de pompage peut engendrer des coûts 

de réparation élevés. Afin d’éviter des dommages, nous vous offrons des contrats de 

maintenance sur mesure pour votre installation de pompage.  

Une inspection régulière effectuée par les spécialistes du service Wälchli vous permet 

d’augmenter la fiabilité opérationnelle de l’installation tout en prolongeant sa durée de 

service. 

Contactez sans attendre notre spécialiste des pompes pour les eaux usées et les pompes 

industrielles Monsieur Paul Kühni au numéro 062 745 20 44 pour trouver une solution de 

maintenance sur mesure. 

 

   

 

 

 

ENTRETIEN DES POMPES – VOS AVANTAGES 

 

◼ Éviter des réparations onéreuses

  
 

◼ Fiabilité élevée de fonctionnement, 

temps d’arrêt minime 
 

◼ Longue durée de service 

 

◼ Rendement élevé de l’installation 

 
  

 



      

 

 

 

 

Notre équipe de maintenance et de conseil est présente sur tout le territoire suisse. Vous 

pouvez compter sur un partenaire fiable grâce à nos connaissances spécifiques des produits. 

  

Nos compétences dans le domaine du pompage des eaux usées : 

- drainage de bâtiments 

- technique des eaux usées 

- utilisation de l’eau 

Nous attachons une grande importance à un service complet. Vous pouvez compter sur 

notre polyvalence et notre expérience au stade de la planification, puis lors de la réalisation 

de vos projets. Nos spécialistes vous conseillent de manière compétente et vous 

accompagnent lors de la mise en œuvre de vos idées. Ensemble, nous trouverons la 

solution idéale pour vos besoins. 

 

Prenez contact avec Monsieur Paul Kühni au numéro 062 745 20 44. 

Il se fera un plaisir de vous conseiller. 

 

 

 


