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Présentation produit
Station de relevage Eva-Clean
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Station de relevage Eva-Clean
Tout simplement pour l’évacuation de vos eaux traitées

Domaine d’applications :

Relevage des eaux usées domestiques après traitement. La station de relevage Eva-
Clean est adaptée à l’injection de l’effluent de votre fosse toutes eaux dans votre 
système d’épandage et/ou au transfert de vos eaux filtrées vers un exutoire ou un 
collecteur d’évacuation.

Objectifs :

L’Eva-Clean est destinée à relever de façon autonome les eaux en sortie d’unité de 
traitement autonome (fosse toutes eaux, tertres filtrants, lit d’épandage, … ) ou les 
eaux pluviales contenant très peu de particules solides ou abrasives. 
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Station de relevage Eva-Clean
Schéma de principe
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§ Facilement intégrable dans votre environnement : 
enterrée, elle est invisible et silencieuse,

§ Fonctionne de façon autonome : la mise en 
marche et l’arrêt de la pompe s’effectuent par un 
interrupteur à flotteur incorporé, breveté KSB.

§ Simple à installer : l’installation se limite au simple 
raccordement des tuyauteries d’arrivée et de 
refoulement et au branchement électrique par 
l’intermédiaire d’un câble avec fiche comprenant 
une mise à la terre,

§ Adaptable : elle peut être équipée d’une rehausse 
à visser dans les cas d’arrivée trop basse ou de 
terrains très pentus,

§ Sûre : couvercle à visser avec vis de sécurité.

Station de relevage Eva-Clean
Un ensemble invisible, autonome et efficace
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