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Gamme complete 
postes de relevaGe

Hauteur 
totale de la 
rehausse
300 mm

Réhausse emboitable 
pour modèle réhab ou box

Modèle box 
avec chambre de 

connexion intégrée

couvercle 455 mm

Modèle réhab avec 
couvercle réduit

 
 

logement pour 
connexions 

étanches (box)

 
 

Fond auto-curant 30°

H1
FEA

D1
D1

D2

D3

H2 H3

D4

2

PR 900 PR 1200 PR 1500 PR 1800 PR 2100 PR 2400 PR 2700

Volume total 300 L 400 L 500 L 600 L 700 L 800 L 900 L

Hauteur totale (H1) 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2100 mm 2400 mm 2700 mm

Fil d’Eau Arrivé
Maxi (FEA) 300 mm 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2100 mm

Hauteur refoulement (H2)
sans barres de guidage 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

Hauteur refoulement (H3)
avec barres de guidage 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Diamètre total (D1) 770 mm 770 mm 770 mm 770 mm 770 mm 770 mm 770 mm

Diamètre de la cuve (D2) 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Diamètre ouverture 
utile  box (D3) 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Diamètre ouverture 
utile réab (D4) 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm



descriptif tecHnique

poignées de manutention

couvercle réduit Ø 455 mm
(modèle réhab)

couvercle renforcé 
(modèle box)

logement pour 
connexions 

étanches (box)

fond avec stabilisateurs 
et ancrages

pied d‘assise 
indépendant 
de la cuve

pompe et sa canne 
de refoulement 

avec clapet à boule 
et vanne à bille

Ø 40 mm 
et Ø 63 mm

pied d‘assise et barres 
de guidage inox

■  Stations de relevage collective ■  Pompes gros passage  ■  Réhabilitation de stations de relevage existantes

SUR CONSULTATION

■  Cuve monobloc renforcée en polyéthylène (PEHD) de 300 
à 900 litres.

■  NOUVEAUTE : Chambre de connection intégrée dans 
la cuve pour raccordement électrique dans le but d‘isoler 
l‘électricité de l‘eau !  (Innovation brevetée).

■  Stabilité : Une collerette extérieure au pied de la cuve 
permet une meilleure stabilité et évite toute remontée de la 
cuve. Des ancrages sont prévus pour des conditions de pose 
en nappe phréatique.

■  Diamètre : 650 mm intérieur avec ou sans barres de 
guidage inox.

■  Canalisation de refoulement PVC pression PN16 et clapet 
anti-retour avec boule en EPDM.

■  Deux types d‘ouvertures : Petite ouverture pour double 
tamponnage (zone circulée). Grande ouverture totale, 
couvercle renforcé et sécurisé.

■  Fond stable et hydrocurant.

■ Sortie taraudée 2“ pour eaux chargées raccord pression 
fourni.
■  Sortie taraudée 1“ 1/4 pour eaux claires ou faiblement 
chargées raccord pression fourni.

■  Système pied d‘assise et barres de guidage inoxe. Pour 
faciliter la maintenance.

■  Perçage d‘entrée à la demande et joint EPDM DN100 
fourni. Scie cloche Ø 111 mm (voir accessoires p6)

■  Pour modèles sans barres de guidage, clapet à boule EPDM 
et vanne PVC sur tous les diamètres de refoulement.

■  Manutention facilitée par poignées intégrées sur la partie 
supérieure et intermédiaire.

■  Réhausse à joint hauteur 300 mm, modèle réhab ou box.

■  Conforme à la norme CE - EN 12050 

■  Garantie : 10 ans cuve et 2 ans pour équipements 
électriques (pompe, coffret et régulateur de niveau).
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POSTE EAUX 
CLAIRES

POSTE EAUX 
CHARGéES

POSTE EAUX 
CHARGéES 

AVEC BARRES
 DE GUIDAGE

Système avec canne de 
refoulement, clapet boule et 

vanne, diamètre 40 mm

Système avec canne de 
refoulement, clapet boule et 

vanne, diamètre 63 mm

Système avec pied d‘assise et 
barre de guidage et clapet boule, 

diamètre 63 mm

DG blue

• Double garniture
• Corps de pompe en fonte
• Roue vortex en technopolymère
• Passage libre intégral diam. 40 mm-
• Pour eaux claires et faiblement 
  chargées
• Hauteur maxi de relevage 7 m

DGE

• Enveloppe et corps
  de pompe en fonte
• Roue vortex en fonte
• Passage libre 
  diamètre 50 mm
• Pour eaux chargées
  hauteur de relevage   
  maxi 14 m

FEKA VX

• Double garniture 
  mécanique
• Enveloppe moteur 
  inox
• Corps de pompe 
  et roues vortex en 
  technopolymère
• Passage libre 
  diamètre 50 mm
• Eaux chargées 
  hauteur de relevage 
  maxi 14 m
• Passage libre 50 mm

GR bluePRO

• Enveloppe et corps
  de pompe en fonte
• Broyeur avec 
  couteau rotatif à 
  3 lames
• Eaux chargées avec
  corps filamenteux et   
  fibreux

Tous nos postes sont modulables et adaptables avec tous les types de pompes 
(sur consultation)
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pompes et courBes

pompes eaux cHarGées passaGe 50 mm

pompes eaux cHarGées passaGe 50 mm 

pompes eaux cHarGées dilaceratrice

pompes eaux cHarGées passaGe 65 mm
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DGE 75

DGE 150

types alimentation puissance 
nominale kW ampère Ø

sortie poids

kW Hp a Kg

feka vx 
550 aut. 220 V 0,55 0,75 4,2 2“F 16,7

feka vx 
750 aut. 220 V 0,75 1 5,13 2“F 17,9

feka vx 
1200 aut. 220 V 1,2 1,6 8,63 2“F 21,1

types alimentation puissance 
nominale kW ampère Ø

sortie poids

kW Hp a Kg

dGe 75 220 V 0,55 3,6 2“F 14,0

dGe 150 220 V 1,10 8,2 2“F 20,0

types alimentation puissance 
nominale kW ampère Ø

sortie poids

kW Hp a Kg

Gr Blue 
pro 150 220 V 1,10 7,5 1“1/2 24

Gr Blue 
pro 200 220 V 1,50 10 1“1/2 26

types alimentation puissance 
nominale kW ampère Ø

sortie poids

kW Hp a Kg

dG Blue 
50 220 V 0,37 0,75 2,8 1“1/2 13,0

types alimentation puissance 
nominale kW ampère Ø

sortie poids

kW Hp a Kg

dGo 200 220 V 1,50 9,9 2“1/2 22

dGo 200 380 V 1,50 3,6 2“1/2 22

Toutes les données mentionnées ne sont pas contraignantes , Zenit se réserve le droit de changer les données et les dimensions sans préavis. 
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DGO 200/2/G65V A1CT5

▕◄ Zone d'application ►▏

Hauteur de refoulement

Q  / m³/h0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

H  / m

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

∆p  / MPa

0,01

0,015
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 - DGO 200/2/G65V A1CT5  - DGO 200/2/G65V A1CT5 

10/04/2017
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Spécifications techniques

Nom du produit

Série

Passage libre

Refoulement

Tension nominale

Puissance nominale P2

Nombre de pôles

cos φ

Classe d’isolation

2700 1/min

IP 68

Roue Vortex

65 mm

400 V

2

F

Type de roue

Fréquence

rpm

Rendement

Courant nominal

Couple nominal

Indice de protection

Configuration

Électropompe

NGNAB41040N00NN

Hydraulique

Type DG (Set-back Vortex)

Données moteur

Démarrage directDémarrage

Limites d’emploi (électropompes standard)

40 °CTempérature ambiante max

pH liquide traité

Prof. immersion max. 

Densité du liquide traité max

Démarrages/heure max. (uniformément répartie)

1100 kg/m³

20 m

6 ÷ 14

30

Caractéristiques de fabrication

Carcasse

Phases moteur

Fonte grise EN-GJL 250

Arbre

Garnitures mécan.

Peinture/Revêtement 

Hydraulique

Roue

Acier inoxydable - Classe A2-70

Acier inoxydable - AISI 420

Fonte grise EN-GJL 250

Fonctionn. submergé/à sec

Puissance d’entrée P1 

Matériaux de construction

Cable de signal

50 Hz

70 dBNiveau de pression acoustique max

Norme EN 809:2009

G 2 1/2" - 

UNI EN ISO 9906:2012Tolérance de la courbe

Service S1 - Usage continu

Joints

22 kgPoids*

*Poids du câble non inclus

Visseries

O series

DGO 200/2/G65V A1CT5

-

2,10 kW

71,6 %

5,3 Nm

Époxy bi-composant  80 µm

NBR

1 en carbure de silicium (2SiC) et 1 en
graphite/alumine (AL)

Système de refroidissement

10 mt 

Variante électrique Aucun accessoire électrique installé

Perçage additionnel  - 

[    ]

Aucun système de refroidissement

WET

Fonte grise EN-GJL 250 3,6 A

1,50 kW

0,83

 mm

[inch]

Longueur du câble

Cable principal

3~

4G1

3~ 50 Hz

Rev. 0 - 16-12-2014
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90
6 GR Blue 150

GR Blue 200

existe aussi en triphasé 380 v

existe aussi en triphasé 380 v

existe aussi en triphasé 380 v

existe aussi en triphasé 380 v

existe aussi en passage 80 mm

pompes eaux claires passaGe 40 mm 
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 options et accessoires
CoFFret AlArme

AQuAProteC

Equipée d‘un magnéto thermique 
automatique et disjoncteur 30 mA, 
alarme sonore et visuelle - 230/12v
avec batterie 9v en charge continue

 Adaptable à toutes puissance de pompe

FleXible sortie 
de Poste

Le flexible évite les points 
durs occasionnés par les 

mouvements du terrain. Existe 
en tous diamètres

CoNNeCteur Gel

Connecteur étanche démontable 
iP68 en 2,3 ou 4 pôles pour 

raccordement flotteur ou pompe
Boitier gel réutilisable pour 

connexion 2,3 ou 4 conducteurs

reHAusse 300 mm

disponible sur modèle box 
et réhab visseries fourni. 

Superposable.

sCie CloCHe
 Ø 111  mm

Flotteur AlArme 
AveC CoNtre-Poids

Existe en 3, 5, 10 ou 20 mètres

boitier AQuA AlArm
CoFFret AlArm
 sereNité evo

Alarme intérieure et extérieure 
iP65 avec dijoncteur 30 mA, alarme 

visuelle et sonore autonome avec 
batterie 9v en charge continue

Alarme 
intérieure 

sonore 
et visuelle 

avec batterie 
autonome 

9v en charge 
continue

sYsteme 
trANsmissioN 

Gsm 

Ce système permet de recevoir 
des alertes sur votre portable 

(alarme)

Pour joint à lèvre ePdm
 Ø 100 mm (canalisation 
d‘entrée dans le poste)

double tAmPoNNAGe

Ce dispositif permet de sécuriser 
les ouvertures, des regards, des 
fosses toutes eaux et des postes 

de relevages.
• Fermeture vérouillable

• Système étanche aux odeurs
• Diamètre 600 mm utile
•Possibilité de montage 

sur réhausse

Alarme 
intérieure et 
extérieure 

iP65

Regard Ø 650 mm avec perçage 
à la demande pour pose de joint 

à lèvres fournis

reGArd de vANNAGe



Gamme de reGards

40 cm40 cm

15 
cm

se
ca

b
le

 t
o

u
s 

le
s 
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m

réhausse ajustable hauteur 
60 cm rehausse vissable et 
ajustable hauteur 60 cm,

 sécable tous les 5 cm

Ø 240 mm

• Regard en PEHD  hyper taille basse, Fil d‘eau à 
20 cm minimum ! 
• Ajustable tous les 5 cms
• Entrées et sorties diamètre 100 à opercules 
facilement sécables et étanches
• Perçage à chaque angle pour faciliter la pose par 
fichage, base très stable
• Ouverture réduite pour utilisation en double 
tamponnage
• Fond bombé pour une meilleure répartition
• Base commune pour chaque application 
(répartition, bouclage et collecte)
• Rehausse vissable et ajustable tous les 5 mm. 
Hauteur totale de 60 cm

30 
cm

60 
cm

120 
cm

60 
cm
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Regard de collecte
hauteur 120 cm 

à fond plat

Regard répartition 
et bouclage hauteur 
60 cm à fond plat

Regard répartition
 hauteur 30 cm 
à fond bombé



CoNditioNs de Pose
Pose en espace vert (voir schéma)

Conditions particulières :
• Nappe phréatique : pose sur radier bêton, 
bêton de lestage et niveau de la nappe 
inférieur à l‘entrée de la canalisation dans la 
cuve.
• Zone circulée : Dalle de répartition, 
épaisseur 20 cm, couverture scellée et 
adaptée à la classe de résistance appropriée.
• Ventilation : si nécessaire diamètre 
minimum DN 50 mm
• Raccordement électrique : alimentation 
équipée d‘un dispositif de protection et de 
sectionnement (0,30 mA) conformément à 
la norme 60204. (Type coffret Sérénité ou 
Aquaprotec)
• Raccordement de la pompe : passage des 
câbles d‘alimentation dans des fourreaux 
normalisés et conditions de pause respectées 
(attention au calibrage des câbles). 
• Connection électrique : de la pompe ou 
du régulateur d‘alarme. Raccordement 
uniquement avec des connexions étanches 
et immergeables.
• Pose des canalisations : entrées et 
refoulements : respecter la hauteur de 
fonctionnement de la pompe (marnage). 
Pas d‘entrée en dessous du niveau de 
fonctionnement de la pompe, pas de 
refoulement au dessous du niveau du 
démarage de la pompe.
• Réglage des inters de niveaux : le flotteur 
de la pompe et/ou le flotteur de l‘alarme 
doivent être libres et parfaitement réglés.

Toujours procéder à un essai 
avanT mise en service

 
 

Petite dalle de pose en bêton
Petit lit 
de sable

Béton de 
lestage
(en nappe 
phréatique)

Niveau 
maximum 
d‘eaux 
souterraines

Sable 
ou gravier

Ventilation
Ø 50 cm

Toujours refermer le poste 
avec son couvercle et 

vérouiller avec les vis inox 
après toutes interventions 

afin de sécuriser 
l‘installation

!
stoC eNviroNNemeNt

ZA du pré st Germain
7 rue robert lenfant, 71250 Cluny

04 94 27 87 27
contact@stoc-environnement.fr

ContaCt EntREtiEn : AMI assainissement : Tél : 09 77 21 77 40  - contact@entretien-microstation.fr

Votre interlocuteur :


