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Catalogue général

Série EASYBOX 100 - 150 - 200
Station de relevement d’eaux usées sanitaires ou drainage
version a enterrer
APPLICATIONS

• Relevage de toutes les eaux usées (WC
compris) de pavillons, restaurants, hôtels,
etc...
• Sortie de fosse toutes eaux et/ou filtre à sable
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CONCEPTION

• Cuve étanche en polyéthylene résistante aux
agents corrosifs et UV, avec 1 pompe et
commande automatique, permettant
l’installation rapide et simple d’un système
de relevage autonome
• Spécialement conçue pour être enterrée
• 1 pompe monophasée
1 régulateur de Niveau
• Autres configurations sur demande

EQUIPEMENTS

• Une cuve polyèthylene de 260 l avec
couvercle: Easybox 100 hauteur 1 m
• Une cuve polyéthylène de 400 l avec
couvercle: Easybox 150 hauteur 1,50 m
• Une cuve polyéthylène de 530 l avec
couvercle: Easybox 200 hauteur 2,00 m
• Cuve equipée: d’une pompe + Kit PVC et
clapet antiretour
Pompes:
– Série DOC 7 et 7VX (utilisations hors eaux de
WC)
– Série DOMO 7VX et 10VX (utilisation eaux
usées WC compris)
• 2 Sorties de refoulement PVC possibles:
– à coller DN 50 avec embout PVC fourni
– à visser DN 50 mm 2”
• Tuyauterie d’arrivée:
percage à réaliser sur place au ø 117 mm qui
recevra le joint Forsheda fourni, adapté aux
tuyauterie PVC écoulement ø 80 et 100 m

Respect de l'environnement :
les Pigments & Colorants utilisés pour toutes
les cuves “BOX” sont sans métaux lourds.

Autres possibilités:
• Récupération des eaux de pluie à
utiliser pour l’arrosage...
• Cuve tampon de recirculation
d’effet d’eau et d’agrément.
• Devis sur demande.
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