
Sewatec – Pompe pour eaux usées

Amacontrol KSB Guard

Des roues spécifiques pour chaque application Surveillance intelligente

Domaines d’emploi 
	■ Transport des eaux usées
	■ Traitement des eaux usées
	■ Traitement des boues
	■ Transport des eaux de pluie

Pour plus d’informations : 
www.ksb.com/produits

Type K-maxType E-max Type DType F-max

 Notre technologie. Votre succès.
Pompes ■ Robinetterie ■ Service

http://www.ksb.com/produits


Sewatec – Pompe pour eaux usées

1  Fonctionnement sans bouchage

Roues imbouchables avec de larges sections de passage ; 

optimisation pour tout type d’eaux usées

2  Economies d’énergie

	■ Variation de vitesse optimale avec le PumpDrive

	■ Fonction de nettoyage automatique et débit minimal 

pour empêcher des dépôts

	■ Hydraulique optimisée avec un haut rendement

	■ En combinaison avec le moteur synchrone KSB 

SuPremE® réduction conséquente des coûts de 

fonctionnement

3  Fiabilité à long terme

Etanchéité assurée par la garniture mécanique double 

en tandem

4  Réduction des coûts

	■ Maintenance réduite avec des roulements à billes 

graissés à vie ou avec un dispositif de regraissage

	■ Optimisation de la gestion de stock des pièces de 

rechange ; interchangeabilités des pièces grâce aux 

composants standardisés pour les gammes de pompes 

submersibles Amarex KRT

 Flexibilité

	■ Nombreux modes d’installation pour des constructions 

différentes

	■ Démontage et remontage aisés avec le chariot mobile 

pour la maintenance de la Sewabloc

 Protection et surveillance

	■ Grâce à l’utilisation optimale de l’accessoire de 

surveillance KSB Guard ou Amacontrol

	■ En option : surveillance du palier (température/

vibration) avec KSB Guard, regroupement de 

l’ensemble des protections avec le boîtier Amacontrol
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Caractéristiques techniques  

Tailles jusqu’à DN 700

Débit jusqu’à 2.775 l/s

Hauteur manométrique jusqu’à 120 m

Pression de refoulement jusqu’à 10 bar

Température jusqu’à +70 °C

Modes d’installation

1 3

Version chariot mobile 
pour la maintenance

42

KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevillers Cedex (France)
www.ksb.fr


