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SERIE
STANDARBOX
STATIONS DE POMPAGE
MODELE STANDARD
PREFABRIQUE DISPONIBLE EN
SERIE

DESCRIPTIF
•Cuve Maxibox 125 ø 1253 mm - Hauteur

totale = 1,80 m avec fond renforcé & couvercle
polyester type “Espace Vert”

•Equipement interne monté:

•2 pieds d’assise Fonte DN 65 mm à bride

•2x2 longueurs de barres de guidage 50/60 mm

•2 pattes support supérieur de barres de guidage

•2 colonnes de refoulement PVC 64/75 mm à brides

•2 clapets Fonte à boule à brides DN 65 mm

•1 vanne d’isolement PVC 1/4 de tour

•1 sortie de refoulement tuyau lisse PVC 80/90 mm

•1 perçage + joint pour la tuyauterie d’arrivée PVC

•1 support inox pour les régulateurs de niveau

•1 support pour potence (potence en option)

•1 crochet inox (chaîne, manille & panier en option)

•1,50 ml de câble cuivre nu 25 mm2 (continuité terre des
masses)

•Equipement amovible:

•2 Electropompes équipées chacune:
10 ml de câble avec glissière de montage sur pied
d’assise

•3 ml de chaîne + 2 manilles

•3 régulateurs de niveau RDN 100

•coffret de commande et de protection LFC2PR à fixation
murale, usage intérieur

OPTIONS
•1 panier de dégrillage + chaîne et manille

•1 potence 200 kg

•1 palan manuel à chaîne

•1 enveloppe pour coffret + mât support inox

•1 réhausse 0,50 m + manchon
Services LOWARA:

•1 assistance technique à la mise en service

•1 contrôle + agrément CONSUEL

+ Possibilité de réhausse + manchon
0,50 m en option

Module à installer sur chantier à emboiter & fixer
par 4 boulons.

Pour l’installation Soit: insérer LFC2PR dans
extérieure du un S2000 (de votre fourniture
LFC2PR ou: EN OPTION LOWARA,

enveloppe double porte
avec son mat support en
inox
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STANDARBOX: DESCRIPTIF, OPTION & CROQUIS
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