Pompes de puisard,
à effluents et à eaux
d’égout et accessoires
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POMPES DE PUISARD
Caractéristiques
Pompes de puisard submersibles et pompes d'assèchement ou à usage général
Modèles
ST, LSP, 1DW, 2DW et GSP
Matériaux
Fonte • Composites hautes performances • Inox
Performances, puissance et dimensions
• Débit maximal : 110 gal US/min • ¼ à 1½ hp
• Monophasés et triphasés • Hauteur de charge maximale : 66 pi
• Matières solides : 3/8 po (max.) • Orifice de refoulement :
1¼ po à 1½ po, NPT, ou pour tuyau souple de 2 po
Particularités et avantages
• Modèles à commande manuelle ou automatique
• Moteurs classés pour un service continu

POMPES À EFFLUENTS SUBMERSIBLES
Caractéristiques
Pompes à effluents submersibles pour liquides contenant des matières solides
de ¾ po de grosseur maximale
Modèles
EP, WE, PE, SE, 1SC, 2ED et 20AE
Matériaux
Fonte • Composites hautes performances • Inox
Performances, puissance et dimensions
• Débit maximal : 140 gal US/min • 1/3 à 2 hp • Monophasés et triphasés
• Hauteur de charge maximale : 240 pi • Matières solides : ¾ po (max.)
• Orifice de refoulement : 1¼ à 2 po, NPT
Particularités et avantages
• Surfaces de garniture mécanique standard en carbure de silicium pour la WE
• Moteurs classés pour un service continu

POMPES À EAUX D’ÉGOUT SUBMERSIBLES
Caractéristiques
Pompes à eaux d’égout submersibles pour liquides contenant des matières
solides de 2 à 3 po de grosseur
Modèles
GFK, GFV, WW, PS, PV, DM/DV, WD, SD, WS_B, WS_BF (BHF),
WS_D3, WS_D4, 3SDX, 4SDX, 4NS, 4XD, 2GV, 3GV et 4GV
Matériaux
Fonte • Composites hautes performances • Inox
Performances, puissance et dimensions
• Débit maximal : 1,200 gal US/min • 1/3 à 40 hp • Monophasés et triphasés
• Hauteur de charge maximale : 140 pi • Matières solides : 3 po (max.)
• Orifice de refoulement : 2 po et 3 po, NPT, et 3 po et 4 po, à bride
Particularités et avantages
• Surfaces de garniture mécanique standard en carbure de silicium pour
les WS__B, WS__BF, WS__BHF, WS__D3, WS__D4, GFK et GFV modèles
• Moteurs classés pour un service continu
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FORFAITS POMPE / BASSIN *
Caractéristiques
Ensembles complets pour une installation plus facile
Modèles
CWK24, GPGS, GWP et ensembles prédéfinis à tuyauterie de 2 à 4 po
Matériaux
• Cuves en fibre de verre et en polyéthylène
• CWK24 dispose d'un bassin en polyéthylène nervuré avec un
couvercle en acier
• Nouvelle série GWP, CWK11 et CWK12 à cuve en polyéthylène
à parois renforcées et à couvercle en mousse structurée
• Disponible avec pompe simple et pompe double, à
tuyauterie intégrale de 2 po de calibre et à rails de guidage
Particularités et avantages
• Préconfiguré complet pour achat unique
• Ensembles pour tuyauterie de 1¼ po à 4 po de diamètre

POMPES DILACÉRATRICES (BROYEUSES)
SUBMERSIBLES
Caractéristiques
Pompes dilacératrices submersibles pour systèmes d’évacuation des eaux d’égout
sous pression
Modèle RGS
Matériaux Fonte • Cupro-silicium • Inox
Performances, puissance et dimensions
• Débit maximal : 40 gal US/min • .5, 1, 2 hp • Monophasé (115, 208 et 230 V) • Hauteur
de charge maximale : 95 pi • Orifice de refoulement : débit maximal 2 po, NPT
Particularités et avantages
• Joint mécanique carbure de silicium sur carbure de silicium (standard)
• Moteur classé pour un service continu
•Systèmes de coupe puissants et non colmatants
• Cordon à fiche pour le branchement sur la fiche-prise d'un contacteur à flotteur
• Systèmes de couteaux puissants et non colmatants - (R) - Rotary et (A) - Axial

ACCESSOIRES CENTRIPRO *
Caractéristiques
Gamme complète d’accessoires pour pompes et commandes
Tableaux de commande
• Commandes les plus populaires en stock
• Commandes pour pompe simple ou double
• Panneau exécutable selon vos spécifications par Goulds Water Technology
• Tableaux variés en stock pour livraison immédiate
Contacteurs à flotteur
• Pour pompes et commandes
• Branchement direct à une source de courant d’au maximum 20 A
Tuyauterie et accessoires
• Clapets de non-retour
• Systèmes à rail(s) de guidage
• Raccords et accessoires de tuyauterie
• Boîtes de jonction
*Communiquez avec le distributeur Goulds Water Technology pour adapter toute commande à vos besoins ou de bassin.
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Xylem
1) Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème) ;
2) Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.
Chez Xylem, nous sommes tous animés par un seul et même objectif commun : celui de créer
des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète. Aussi, le cœur de
notre mission consiste à développer de nouvelles technologies qui amélioreront demain
la façon dont l’eau est utilisée, stockée et réutilisée. Tout au long du cycle de l’eau, nos
produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l'eau à
son milieu naturel de façon performante et responsable pour des secteurs variés tels que les
collectivités locales, le bâtiment résidentiel ou collectif et l’industrie. Xylem offre également
un portefeuille unique de solutions dans le domaine des compteurs intelligents, des réseaux
de communication et des technologies d'analyse avancée pour les infrastructures de l'eau, de
l'électricité et du gaz. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes
relations avec nos clients, qui nous connaissent pour nos marques leaders, notre expertise en
applications et notre volonté forte de développer des solutions durables.
Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur xylem.com

Toutes les pompes sont testées selon les normes
UL et CSA suivantes:
MD

C

US

UL
®

Éprouvé selon les normes UL778 et CSA 22.2 108 par
l'Association canadienne de normalisation (CSA)

Xylem Inc.
Téléphone: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds
Goulds est une marque déposée de Goulds Pumps, Inc et est utilisée sous licence.
© 2019, Xylem Inc.
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