
CARACTÉRISTIQUES
Construction en fonte galvanisée

Revêtu de poudre our une résistance à la corrosion

Design compact pour une meilleure accessibilité au bassin

Conçu pour une installation et une dépose simples sur la plupart des 
pompes

Design innovant permettant de faire l'entretien de la pompe sans 
déconnecter la plomberie ni entrer physiquement dans le bassin

Les unités comprennent un jeu de chaîne en AI - voir les descriptions

Les pièces de base acceptent différentes grandeurs de conduits guides 
(non fournis)

La plaque guide en bronze sans étincelle en option est disponible avec 
les modèles à refoulement à bride 3 po et 4 po avec le suffixe HB

Ferrure guide supérieure incluse dans tous les emballages

Les ferrures guides intermédiaires sont disponible en option

Guide et systèmes de 
déconnexion sans rails
1CONNEXIONS DE ¼ PO À 6 PO

BROCHURE TECHNIQUE
BCPGDSFR R2
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Eaux usées
CentriPro

MAILLON

COMPOSANTS EN OPTION POUR SYSTÈME À RAIL À PIED D'ASSISE COUDÉ CONERY

LINE RAPIDE

SYSTÈME À RAIL À PIED D'ASSISE COUDÉ CONERY

N° de 
commande 
CentriPro

Raccords Description
Tailles 

utilisables 
de rail

Poids 
(lb) Utilisé avec Pompe Poids 

(lb) maximum

CBE1220 1¼ po x 2 po
La trousse comprend : 

• (1) Pied d'assise coudée en 
fonte galvanisée

• (1) Sectionneur en fonte 
galvanisée

• (1) bride adaptateur de 
pompe en AI et quincaillerie 
de montage

• (1) Ferrure de plaque guide 
inférieure AI et quincaillerie 
de montage (jointe)

• (2) joints toriques BUNA-N 

• (1) Ferrure de rail guide 
supérieure en AI (UGB-
STNLS)

• (1) chaîne de levage en AI 
3⁄16 po (7 pi)

• (1) chaîne de levage en AI 
3⁄16 po (3 pi)

• (3) maillons AI ¼ po SPA

• (1) Lien rapide AI ¼ po

• (1) œillet de levage AI

¾ po, 1 po 51
Pompes à broyeur ou effluent 

avec refoulement 1¼ po 200

CBE1520 1½ po x 2 po ¾ po, 1 po 51

Pompes à puisard et effluent 
avec refoulement 1½ po et 

pompes à égout en acier 
inoxydable avec refoulement 

pour des solides jusqu'à 13⁄8 po

200

CBE2020 2 x 2 po ¾ po, 1 po 55
Pompes pour égout ou effluent 

avec refoulement 2 po 200

CBE3030 3 x 3 po
¾ po, 1 po, 

1¼ po
76

Pompes pour égout traitant 
les solides jusqu'à 2 po et 

refoulement à filetage 3 po NPT 
 (pompes pourvues d'une bride 

A1-3, 3 po)

400

CBE2020CP 2 x 2 po
¾ po,  
1 po

76
Pompes pour égout traitant 
les solides jusqu'à 2 po et 

refoulement à filetage 2 po NPT
200

CBE3030H 3 x 3 po
¾ po, 1 po, 

1¼ po
66

Pompes traitant les solides 
jusqu'à 2½ po avec refoulement 

à bride de 3 po 125#.
400

CBE3030HB
Bride 3 po x  

3 po NPT sans 
étincelle

¾ po, 1 po, 
1¼ po

68
Pompes traitant les solides 

jusqu'à 2½ po avec refoulement 
à bride de 3 po 125#.

400

CBE4040H 4 po bridé
1½ po,  

2 po
157

Pompes traitant les solides 
jusqu'à 3 po avec refoulement à 

bride de 4 po 125#.
1 000

CBE4040HB
4 po bridé  

sans étincelle
1½ po,  

2 po
163

Pompes traitant les solides 
jusqu'à 3 po avec refoulement à 

bride de 4 po 125#.
1 000

CBE6060 6 po bridé 2 po 200
Pompes traitant les solides 

jusqu'à 3½ po avec refoulement 
à bride de 6 po 125#.

1 000

CBE6060B
6 po bridé 

sans étincelle
2 po 200

Pompes traitant les solides 
jusqu'à 3½ po avec refoulement 

à bride de 6 po 125#.
1 000

N° de 
commande 
CentriPro

Pièce n° 
vendeur Images Description

CBR075 IGB075 Ferrure de guide intermédiaire AI - utiliser avec un tuyau de ¾ po

CBR100 IGB100 Ferrure de guide intermédiaire AI - utiliser avec un tuyau de 1 po

CBR125 IGB0125 Ferrure de guide intermédiaire AI - utiliser avec un tuyau de 1¼ po

CPA12 PAF125 Adaptateur de pompe AI - pour pompes avec refoulement 1¼ po NPT 

CPA15 PAF150 Adaptateur de pompe AI - pour pompes avec refoulement 1½ po NPT 

CPA20 PAF200 Adaptateur de pompe AI - pour pompes avec refoulement 2 po NPT 

CPA30 PAF300 Adaptateur de pompe AI - pour pompes avec refoulement 3 po NPT 

CUGBS
Support supérieur Rail de guidage AI : Pour utiliser avec rails guides 
¾ po, 1 po et 1¼ po (acier inoxydable recommandé)

CUGBG
Support supérieur Rail de guidage acier galvanisé :  
Pour utiliser avec rails guides ¾ po, 1 po et 1¼ po  
(acier inoxydable recommandé)
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CARACTÉRISTIQUES DE LA TROUSSE DU SYSTÈME DE DÉCONNEXION 
DE RAIL DE POMPE NON ASSEMBLÉ

• 1Ferrures de déconnexion en bronze et inférieure 1⁄4, 11⁄2 et 2 po, sans étincelle et 
résistantes à la corrosion. Ferrure supérieure pourvue d'acier recouvert de vinyle.  
La découpe à 60° permet d'enlever la moitié des déconnexions des rails guides sans 
enlever la ferrure supérieure. Le système acceptera des rails guide en PVC, acier 
inoxydable ou galvanisé de 3⁄4 po (non fournis par CentriPro).

• Déconnexion en bronze 3 po construite pour satisfaire les demandes plus soutenues 
des pompes 3 po. Le système accepte des rails guide en PVC, acier inoxydable ou 
galvanisé de1 1⁄4 po (non fournis par CentriPro).

61/4 MAX.

PLAQUE 
DE BASE

FONTE
CLAPET DE 
RETENUE
(NON INCLUS)

36

221⁄2 
MAX.

51⁄8

REFOULEMENT

APD 12, 15, 
20 et 30

CÂBLE DE LEVAGE
(NON INCLUS)

GALVANIZÉ 
VERTICAL 

MAMELONS DE 
TUYAU

(NON INCLUS) -  
COUPER AU 

BESOIN)

FILETÉ GALVANISÉ 
COUDE 90° 

(NON INCLUS)

REMARQUE :  
L'illustration 
montre un sys-
tème de levage 
complet. Rails, 
câble, tuyauterie 
et valve non 
inclus avec les 
numéros de 
pièce ci-dessus.

3 MIN.

Taille de la pompe 
de refoulement N° de pièce Joint torique en 

Téflon

11⁄4" APD12 AR32T

11⁄2" APD15 AR35T

2" APD20 AR33T

3" APD30 AR36T



AMOVIBLE
DEMI

FILETÉ 3⁄8 PO – 16 UNCF • Offert avec un raccordement de tuyau de 11⁄4 po, 11⁄2 po 
et 2 po.

• Recommandé pour les bassins peu profonds où les rails 
guides ne sont pas nécessaires.

• Construction entièrement en laiton avec joint torique 
revêtu de Téflon.

STATIONNAIRE
DEMI

ADAPTATEURS DE LEVAGE D'ÉFFLUENT ET ÉGOUT

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone : (866) 325-4210 
Télécopieur : (888) 322-5877
www.centripro.com

CentriPro est une marque de commerce de Xylem Inc. ou d'une de ses filiales. 
© 2017  Xylem Inc.    BCPGDSFR R2    Avril 2017

Numéro de  
commande

Connexion refoule-
ment tuyau

Joint torique en 
Téflon

AF-12 11⁄4 po NPT AR32T

AF-15 11⁄2 po NPT AR35T

AF-20 2" NPT AR33T


