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Pompes submersibles  
et à jet, réservoirs,  
commandes et accessoires



POMPES À JET POUR PUITS PEU PROFONDS
Caractéristiques
Modèles Matériaux
JS+ et JRS Fonte • Composites hautes performances

Performances et puissance
• Débit max. : 26,6 gal US/min • ½ à 1½ hp 
• Profondeur de pompage maximale : 25 pi

Particularités et avantages
• Comprend tuyère et venturi (aucune pièce supplémentaire requise) • Autoamorçage • Diffuseur vissé et bague 
d’usure en inox • Moteurs à service continu • Membrane de corps de pompe intégrale empêchant la mise à sec de 
la garniture mécanique • Résistance à la corrosion • Roue et diffuseur conformes aux normes de la FDA  
• Facilité d’entretien

SYSTÈMES ET CONTRÔLEURS À FRÉQUENCE 
(VITESSE) VARIABLE
Caractéristiques
Modèles et pompes
Aquavar SOLO2 pour pompes 1 Ø, 2W ou 3W, et pompes 3 Ø, ¾ à 5 hp
Aquavar ABII pour pompes centrifuges de 1 à 5 hp
Aquavar SPD pour pompes submersibles de 5 à 30 hp

Particularités et avantages
• Pression maintenue malgré la variation de la demande • Programmation 
en usine suffisante pour les installations de base • Évaluation et sélection 

simplifiées par les tables et les courbes de rendement fournies • Installation facile et rapide — Aquavar 
ABII offerts comme systèmes précâblés • Surveillance constante du système • Boîtiers classés pour usage 
intérieur ou extérieur

POMPES SUBMERSIBLES DE 4 PO
Caractéristiques
Modèles
Série GS, 4 po • Série HS, 4 po • GS XtremeMC, 4 po • GS, 4 po, à grand débit

Matériaux Performances et puissance
Fonte • Composites hautes performances • Débit max. : 120 gal US/min • ½ à 10 hp 
 • Hauteur de charge maximale : 1 800 pi

Particularités et avantages
• Roues flottantes et dégagements laissant passer les abrasifs • Conception hydraulique expérimentée 
durant 40 ans • Pompes classées selon la norme ANSI NSF 61 • Clapet de non-retour intégré • Moteurs 
CSAC/US, éprouvés selon les normes UL et CSA • Roues et diffuseurs conformes aux normes de la FDA

POMPES À JET CONVERTIBLES ET VERTICALES
Caractéristiques
Modèles Matériaux
J+, HSJ, JRD, SJ et VJ Fonte • Composites hautes performances

Performances et puissance
• Débit max. : 28,2 gal US/min • ½ à 2 hp • Profondeur de pompage maximale : 230 pi

Particularités et avantages
• Pour les puits profonds ou peu profonds • Facilité d’entretien • Diffuseur vissé et bague d’usure 
en inox • Moteurs à service continu • Membrane de corps de pompe intégrale empêchant la mise 

à sec de la garniture mécanique des J+ et JRD • Résistance à la corrosion • Autoamorçage des J+ et JRD • Roue et 
diffuseur conformes aux normes de la FDA



POMPES CENTRIFUGES AUTOAMORÇANTES
Caractéristiques
Modèles Matériaux
Irri-GatorMD GT Fonte • Composites hautes performances
Prime LineMD SP Roue à aubes en laiton de silicium facultatif disponible

Performances et puissance
• GT — Débit maximal : 110 gal US/min, ¾ à 3 hp
• SP — Débit max. : 240 gal US/min, hauteur de charge max. : 165 pi, 3 et 5 hp

Particularités et avantages
• Profondeur de pompage maximale : 25 pi • Membrane de corps de pompe intégrale empêchant la mise à sec 
de la garniture mécanique • Facilité d’entretien • Autoamorçage • Moteurs à service continu • Résistance à la 
corrosion • Roue et diffuseur conformes aux normes de la FDA

RÉSERVOIRS À PRÉCOMPRESSION
Caractéristiques
Modèles
HydroProMD • V6P à V350

Matériaux
Acier embouti profond • Polypropylène • Butylcaoutchouc 
Inox • Composites hautes performances

Performances et puissance
26 modèles — capacité totale de 2 à 116 gal US et capacité utile de  
0,6 à 36 gal US
Pression de service maximale de 125 lbf/po2 (100 lbf/po² pour les  
V45MP et V60MP)

Particularités et avantages
• Membrane robuste en butylcaoutchouc • Revêtement intérieur rigide 
en polypropylène • Raccords en inox • Revêtement extérieur résistant en 
poudre cuite • Base robuste en polypropylène à l'épreuve de la corrosion

Abriter le réservoir des éclaboussures de liquides corrosifs et chlorés, 
de l'eau souterraine de forte salinité et du jet des systèmes d'arrosage 
d'aménagements paysagers et d'irrigation.

POMPES SUBMERSIBLES DE 5 PO ET PLUS
Caractéristiques
Modèles
50 à 320L • 100 à 275H

Matériaux
Fonte • Inox • Composites hautes performances • Cupro-silicium

Performances et puissance
• Série H — débit max. : 440 gal US/min • Série J — débit max. : 100 gal US/min
• Série L — débit max. : 400 gal US/min • 3 à 50 hp  
• Hauteur de charge maximale : 2 400 pi

Particularités et avantages
• Moteurs à service continu • Entretien sur place • Utilisations variées
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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.

Nous sommes tous unis dans le même but : créer des solutions innovantes qui répondent aux 
besoins en eau de la planète. Développer de nouvelles technologies qui améliorent la façon 
dont l’eau est utilisée, stockée et réutilisée dans le futur est au cœur de notre mission. Tout au 
long du cycle de l’eau, nous la transportons, la traitons, l’analysons et la restituons à son milieu 
naturel. Ainsi, nous contribuons à une utilisation performante et responsable de l’eau dans les 
maisons, les bâtiments, les industries ou les exploitations agricoles. Dans plus de 150 pays, nous 
avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients, qui nous connaissent pour 
notre combinaison unique de marques leaders et d'expertise en ingénierie, soutenue par une 
longue histoire d'innovations.

Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur xyleminc.com.

Xylem 


