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Wilo lance ses nouvelles stations de relevage Wilo-Port 800 pour eaux usées

Chatou. Wilo enrichit sa gamme de stations de relevage pour assainissement non collectif avec ses nouvelles
solutions Port 800, qui, associées à 2 pompes, sont particulièrement adaptées au petit collectif. Différentes
améliorations ont été apportées à cette nouvelle gamme afin d'optimiser leur ergonomie, leur fiabilité et leur
robustesse.
Une gamme enrichie de nouvelles fonctionnalités
Cette nouvelle gamme offre une cuve plus solide, un couvercle plus résistant, la suppression des problèmes
d'amorçage de la pompe, un accès facilité à la vanne et une ergonomie prévue pour faciliter les opérations de
maintenance.
Wilo-Port 800, en bref
La gamme Wilo-Port 800 se décline en 2 versions selon les pompes associées. D'un diamètre intérieur de 800 mm,
les stations sont proposées en 2 hauteurs : 1750 ou 2250 mm, la rehausse permettant d'augmenter la hauteur de
200à 500 mm. La cuve en polyéthylène est pourvue de trois orifices possibles pour l'aspiration (2 en DN 150 et 1 en
DN 200) et deux en DN 100 pour l'aération. Elle est fournie avec une canalisation en inox, un clapet en fonte et une
vanne en laiton.
LES AVANTAGES
-

Conforme à la norme EN 12050-1
Anneaux de levage pour faciliter l'installation
Hauteur de 2250 mm, avec extension télescopique allant de 200 mm jusqu'à 500 mm
Canalisation inox résistante à la corrosion
Couvercle classe B125 en option sans ajout de plaque de charge
Couvercle D400 avec ajout de plaque de charge
Connexion possible en DN150 et DN200
Fond conique pour éviter la sédimentation en fond de poste
Clapet anti-retour avec trappe de visite (version B ou D)

Vous pouvez télécharger le visuel via ce lien :
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=AIdy.4gSlBXi4FYzK9H0KC

A propos de Wilo
Wilo est une marque du groupe allemand WILO SE, l'un des plus grands constructeurs mondiaux de pompes et de
systèmes de pompage pour le génie climatique, la distribution d'eau, le relevage et l'évacuation des eaux usées.
La marque WILO est représentée dans 65 pays par plus de 60 filiales. Le Groupe emploie près de 7 383
collaborateurs dans le monde. Son chiffre d'affaires 2015 a dépassé 1,3 milliards d'euros.
Présente sur les marchés du Bâtiment, du Cycle de l'Eau et de l'Industrie, la marque WILO propose des solutions
complètes et innovantes pour une gestion optimisée de l'eau.
La marque Wilo, en France, appartient à la société Wilo Salmson France SAS.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wilo.fr

A propos de Wilo Salmson France SAS
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo SE,
Salmson et Wilo. L'entreprise emploie 767 salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 240
millions d'euros en 2015.
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