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BIBUS FRANCE

Faire bénéficier nos 

clients de notre expertise 

et de nos solutions dans 

les domaines de la 

pneumatique, l’hydraulique, 

la mécatronique et 

les technologies de 

l’environnement.

Conformément à notre 

devise ‘’Supporting your 
success‘’, notre mission est 

d’apporter à nos clients 

des avantages compétitifs 

en termes d’innovation 

et de différenciation afin 

d’optimiser les coûts de 

production.

Nos Marchés

Automobile : 25%

Médical : 14%

Distribution : 20%

Construction navale : 4%

Aéronautique : 4%

Divers : 19%

Environnement : 14%

Il s’articule autour d’une 

philosophie qui valorise le 

travail personnel, l’esprit 

d’initiative, les idées fortes 

et les valeurs humaines et 

se résume par ‘’travailler 

sérieusement sans se prendre 

au sérieux‘’. 

Notre Métier

Notre Leitmotiv

Force de proposition
• Critique positive des demandes soumises
• Co-développement / Mode projet

Respect de la confidentialité & volonté 
forte de créer un partenariat

Site de vente en ligne
• Commercialisation de nos produits standards 

www.shop.bibus-france.fr

Rapport Qualité/Prix/Service
compétitif et évolutif

• Offres détaillées
• Mise en avant des seuils économiques
• Certification Iso 9001:2008

Nos  Engagements  

pour  vous

Souplesse & Flexibilité
• Stock dédié
• Optimisation logistique

Support intra-groupe BIBUS pour 
nos clients internationaux
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Compétence des interlocuteurs
• + de 10 responsables régionaux pour une présence locale optimisée
• Service sédentaire attentif, formé et réactif

Solutions techniques adaptées
• Logiciel de calcul et sélection personnalisée
• Engagement sur le fonctionnement
• Adaptation en fonction de votre environnement

• Catalogues en français
• Fichiers CAO/DAO disponibles
• Schéma d’implantation
• Large gamme d’accessoires

• Refus de proposer un produit 
non-adapté ou un délai de 
complaisance pour obtenir 
une commande

Taux de service engageant
• > 93% de nos offres traitées en J/J+1  

(> 7100 offres / an)
• > 97% de nos livraisons dans le délai confirmé  

(> 11200 livraisons / an)
• 48H : délai de réponse de nos experts à une  

Non-Conformité *

Nos  Engagements  

pour  vous

* prise en compte de la réclamation et transmission des premiers éléments de réponse

Faire bénéficier nos 
clients de la valeur 
ajoutée de la stratégie 
du groupe BIBUS, 
visant à être l’un des 
leaders européens en 
fourniture de solutions, 
systèmes et sous-
ensembles sur nos 
marchés

Intégration dans le 
groupe BIBUS AG / 
Division technologie 
Partenariat avec 
BANSBACH  
Chiffre d’affaires : 4,5M€

Notre présence, nos 
compétences et notre 
culture du service 
client nous ont permis 
d’avoir la confiance & 
la reconnaissance de 
nombreuses sociétés 
dans les marchés 
traités  
> 5000 clients / 9,1M€

Création de la 
filiale Doedijns 
France spécialisée 
en distribution 
d’amortisseurs de 
chocs ACE
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POMPES À AIR
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Principe de fonctionnement

Avantages

Grande durée de vie Fiabilité

Nuisance sonore réduite

Faibles vibrations

Fonctionnement sans huile

Pulsations limitées

Protection contre
les intempéries IP 44

Kits de maintenance universels

Isolation par tampons 
anti-vibratoires en caoutchouc.

Capot antibruit et sortie intégrée 
au socle.

Elimination des frottements par oscillation 
électromagnétique et limitation de la 
consommation énergétique.

Le fonctionnement sans huile permet d’obtenir 
un air propre et exempt de particules.

Grâce à la chambre de pompe et 
l’amortisseur à labyrinthe spécialement 
intégrés dans le socle.

Un kit de rechange est disponible pour 
chaque série. Stocké en pochette aluminium 
sous vide pour garantir sa protection. 

La simplicité du mécanisme et le nombre 
réduit de pièces utilisées garantissent une 
très longue durée de fonctionnement.

Chambre à clapets

MembraneAimant

L’alimentation des électro-aimants entraîne 
un aimant permanent dans un mouvement 
oscillatoire. Ce dernier se déplace à la même 
fréquence que la tension d’alimentation, 50 ou 
60 Hz.

Ce mouvement de va-et-vient entre les aimants 
actionne une membrane, changeant le volume 
de la cavité contenant les clapets. 

En refoulant par l’intermédiaire des clapets, on 
peut obtenir soit de la pression, soit du vide.

Bobine
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POMPES À AIR 
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Pom
pes à air

Caractéristiques produit

Débit de 20 à 700 l/min 
Alimentation en 230V
Niveau sonore de 28 à 58 dB 

Applications

TRAITEMENT DES EAUX ET TECHNOLOGIES 
DE L’ENVIRONNEMENT

• Stations d’épuration domestiques
• Piégeage des graisses
• Aération des eaux usées
• Production de Biogaz

AQUACULTURES
• Aération de bassins Koï et étangs
• Systèmes de filtration
• Aération de bains biologiques et 

chimiques

TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU MÉDICAL
Diffuseur d’ambiance et extraction de 
fumées
Pressurisation de réservoir
Lits à air et matelas anti-escarres
Bains massant et jacuzzi
Thérapie par compression
Inhalateur et nébuliseur

COLONNES À BULLES ET DÉCORATIONS 
AQUATIQUES
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RÉFÉRENCES TECHNIQUES
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Les explications suivantes vous aideront à comprendre 
correctement les données techniques, les courbes de 
performances et les dessins dimensionnels.

DÉBIT
Le débit est donné pour une pression de travail 
indiquée.

ZONE DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL
Zone de pression dans laquelle la pompe peut 
fonctionner en continu. Une attention spéciale est 
nécessaire si la pompe fonctionne dans la zone de 
pressions maximales. Demandez conseil à votre 
support technique pour les cas spéciaux.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
C’est la puissance consommée à une pression 
donnée. La puissance indiquée est à circuit ouvert. 
Une courbe exacte sur la puissance consommée est 
disponible sur demande. 

MODE DE FONCTIONNEMENT
Nos pompes sont conçues et fabriquées pour un 
fonctionnement permanent si l’utilisation correspond 
aux valeurs optimales de fonctionnement. 

TENSION D’ALIMENTATION
Toutes les données indiquées se réfèrent à une 
tension d’alimentation de 230 VAC / 50 Hz avec 
une variation admise de +/- 10 %. Tous les modèles 
fonctionnent aussi à une fréquence de 60 Hz mais 
cela change les performances. Des modèles pour 
d’autres tensions sont disponibles sur demande.

PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE
Les séries JDK, SLL, SV et EL sont vendues avec une 
protection thermique intégrée contre la surchauffe. 
Le contact s’ouvre quand la bobine atteint 130 °C 
environ puis se referme quand la température de la 
bobine redescend en dessous de 120 °C.

CLASSE DE PROTECTION
Séries Phoe-niX : IPX4 ; Séries SLL : IP45 ; Séries 
EL et JDK : IP44.

TEMPÉRATURE AMBIANTE
La température ambiante maximale est comprise 
entre - 10 °C et + 40 °C.

CLASSE D’ISOLATION
Tous les modèles ont une isolation de classe « E » 
(correspond à une température limite de 120 °C).

DURÉE DE VIE
La durée de vie dépend des conditions de 
fonctionnement et de l’environnement de travail tels 
que mode d’exploitation, pression de travail, qualité 
de l’air, ventilation, maintenance, etc.

DISJONCTEUR DE PROTECTION 
(INTERRUPTEUR)
Les séries EL et JDK sont vendues avec un 
interrupteur de protection, qui se déclenche en cas 
de rupture de membrane. Le micro-interrupteur  
stoppe la pompe.

SIGNAL D’AVERTISSEMENT D’INCIDENT
Toutes les pompes de la série EL et JDK sont équipées 
d’un témoin d’avertissement d’incident de membrane  
(Version "S"). Il est possible de déporter le signal 
d’erreur via un câble intégré (option version "C").

CONDITIONS DE TESTS
Les informations présentées dans ce catalogue sont 
basées sur des données techniques et des tests 
réalisés sur des unités standards. Les données 
mesurées se réfèrent aux tensions d’alimentation 
mentionnées et à une température ambiante de 15 °C 
à 25 °C. Les débits ont été mesurés avec de l’air.
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INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
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Pom
pes à air

INSTALLATION
La pompe doit toujours être installée au-dessus du 
niveau d’eau ! Si la pompe est installée en dessous, 
des retours d’eau peuvent engendrer un court-circuit.

La pompe doit être installée au minimum à 10 cm 
au-dessus des fondations sur une plate-forme 
stable. Si elle est installée sur un socle instable, des 
bruits de vibrations peuvent apparaître.

La pompe doit être montée à l’horizontale sur un 
socle afin d’éviter les contraintes radiales sur les 
membranes, ceci pouvant réduire la durée de vie de 
certains composants de la pompe.

ENVIRONNEMENT
Garantir une bonne aération de la pompe, surtout en 
cas de conditions d’exploitation difficiles. Si la pompe est  
montée dans un caisson, il convient d’assurer un 
refroidissement suffisant (fentes d’aération) pour 
éviter la surchauffe. 

Une température d’environnement favorable garantit la 
longévité des membranes et des valves. Bien que les 
pompes SECOH soient résistantes aux intempéries, 
elles ne devraient pas être directement exposées au 
rayonnement solaire, à la pluie ou à la neige.

QUALITÉ DE L’AIR
Les pompes SECOH sont prévues plus spécialement 
pour le pompage d’air. Elles ne doivent pas 
fonctionner en milieu poussiéreux. Un filtre 
encrassé peut causer des surchauffes. 

Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 90 %. Les 
gaz inflammables ou agressifs ainsi que les vapeurs 
ne doivent pas entrer dans le passage d’admission 
d’air, car il mène directement aux parties électriques.

TUBES
La sélection des sections, longueurs et accessoires 
doit maintenir une perte de pression la plus faible 
possible :

• Utiliser un tube le plus court et le plus droit possible

• Utiliser un diamètre de tube plus grand que 
la sortie de la pompe (diamètre intérieur 19 mm, 
respect. 27 mm pour série EL et JDK double)

• Utiliser de grands rayons de courbure, éviter les 
coudes

• Utiliser des valves de diamètre supérieur à celui de la  
sortie

• Utiliser des valves qui donnent le moins de chute 
de pression 

• Utiliser des diffuseurs dont la perte d’air est 
minimale (voir accessoires page 19)

MAINTENANCE
Nettoyer le filtre régulièrement et remplacer les 
membranes usées. Des kits de réparation complets 
sont disponibles (voir accessoires page 19).

STOCKAGE
Les pompes ne doivent pas être stockées en 
dessous d’une température de - 10 °C. L’aimant 
permanent pourrait être affaibli suivant les cas et 
les performances ne seraient plus les mêmes. Les 
pompes ne doivent pas être stockées dans un lieu 
exposé aux U.V. ou à haute température. Les parties 
caoutchouc pourraient vieillir prématurément.
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SÉRIE MK / MKC : MK-10 / MK-10-12V / MK-10-24V / MKC-510V

Performances

Dimensions

10

Po
m

pe
s 

à 
ai

r

Caractéristiques produit

MK : Pression et vide (option)
Conception compacte 
Pompe OEM sans carénage 

MKC: Tube de connexion et distributeur d’air     
           inclus

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

l/min

mbar

Zone de fonctionnement optimal Zone de fonctionnement optimal

MKC-510VMK-10

MK-10 MKC-510V

mbar
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0 50 100 150 200 250

Modèle Pression Vide
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V

M
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V

M
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C
-5

10
V

Débit1) 2) l/min

0 mbar 0 mbar rel 20 20 20 20
50 mbar - 50 mbar rel 15 15 15 15
100 mbar - 100 mbar rel 11 11 11 11
150 mbar - 150 mbar rel 6 6 6 6

Tension4) V / VAC 230 123) 243) 230
Consommation W 100 mbar 7- 8 9
Niveau sonore dB(A)  38 38 38 30
Dimensions mm L x l x H 118 x 100 x 70 175,5 x 138 x 94

Connexion mm Ø extérieur 6/8 6/8 6/8 6
Poids net kg 0,7 0,7 0,7 1,2

En standard, ces modèles sont prévus pour fonctionner en pression. Précisez à la commande si vous 
souhaitez le modèle pour le vide.
1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Les valeurs pneumatiques ne se prêtent pas à l’exploitation mixte, c’est-à-dire vide sur aspiration  

et simultanément pression sur sortie.
3) Note importante : la tension d’alimentation pour les modèles MK-10-12V et MK-10-24V est AC (Alternatif).
4) Valeurs à 50 Hz

30

20

10

0
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SÉRIE TPS : TPS-5 / TPS-10 / TPS15

Performances

Dimensions
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Caractéristiques produit

Pression et vide
Conception compacte
Les pompes TPS-5 et TPS-10 existent 
également avec aimant FE

-200 -150 -100 -50 0 mbar
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l/min
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TPS-15 TPS-10 TPS-5

Modèle Pression Vide
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Débit1) 2) l/min

0 mbar 0 mbar rel 16/15 19/18 22/22
50 mbar - 50 mbar rel 12/10 15/15 20/17

100 mbar - 100 mbar rel 5/5 10/10 15/13
150 mbar - 150 mbar rel - 5/3 11/8
200 mbar - 200 mbar rel - - 7/5

Tension3) V / VAC 230
Consommation W 100 mbar 3 6 11
Niveau sonore dB(A)  28 29 32
Dimensions mm L x l x H 110 x 90 x 85
Connexion mm Ø extérieur 6/10
Poids net kg 0,9

1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Les valeurs pneumatiques ne se prêtent pas à l’exploitation mixte, c’est-à-dire vide sur aspiration et 

simultanément pression sur sortie.
3) Valeurs à 50 Hz

68

110 15

90

80

70 85

Ø 6 /10
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SÉRIE SV : SV-20 / SV-30 / SV-40 / SV-50

Performances

Dimensions
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Pression et vide
Conception compacte
 Pompe OEM sans carénage 

SV-50
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-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 mbar

Modèle Pression Vide
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Débit1) 2) l/min

0 mbar 0 mbar rel 50 60 68 75
50 mbar - 50 mbar rel 40 50 60 70

100 mbar - 100 mbar rel 32 40 52 60
150 mbar - 150 mbar rel 23 30 42 50
200 mbar - 200 mbar rel 15 20 32 40

Tension3) V / VAC 230
Consommation W 180 mbar 18 27 41 53
Niveau sonore dB(A)  44 46 47 49
Dimensions mm L x l x H 160 x 125 x115
Connexion mm Ø extérieur 10
Poids net kg 2,5

1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Les valeurs pneumatiques ne se prêtent pas à l’exploitation mixte, c’est-à-dire vide sur aspiration et 

simultanément pression sur sortie.
3) Valeurs à 50 Hz



Tous les designs, dimensions et spécifications sont 
sujets à modifications sans préavis (novembre 2016).

SÉRIE EL-S : EL-S-60N / EL-S-60 / EL-S-80-15 / EL-S-80-17 / EL-S-100 / EL-S-120

Performances

Dimensions
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Caractéristiques produit

Protection de surcharge
Voyant de défaut sur capot 
Interrupteur de protection 
Tube de connexion inclus 

Modèle Pression

EL
-S

-6
0-

N
3)

EL
-S

-6
0

EL
-S

-8
0-

15

EL
-S

-8
0-

17

EL
-S

-1
00

EL
-S

-1
20

Débit1) l/min

0 mbar 98 105 127 142 152 190
50 mbar 88 96 115 131 142 176

100 mbar 76 83 102 113 130 156
150 mbar 64 68 87 95 112 138
200 mbar 52 54 73 77 94 123
250 mbar 40 56 59 77 105 105

Tension2) V / VAC 230
Consommation W 200 mbar 48 44 74 71 92 120
Niveau sonore dB(A)  43 36 40 40 42 47
Dimensions mm L x l x H 221 x 177 x 200 249 x 202 x 220
Connexion mm Ø extérieur 19
Poids net kg 4,4 8,5 8,5 8,5 8,5 9

1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Valeurs à 50 Hz
3) Carter plastique

EL-S-60
EL-S-60N

EL-S-80-15
EL-S-80-17

EL-S-100

EL-S-120

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

l/min

0 100 200 300 400 500 mbar 
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SÉRIE EL-S DOUBLE : EL-S-120W / EL-S-150W / EL-S-200W / EL-S-250W

Performances

Dimensions
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Protection de surcharge
Voyant de défaut sur capot
Interrupteur de protection 
Sortie jumelée pour connexion alternative 

EL-S-120W
EL-S-150W
EL-S-200W
EL-S-250W 350

300

250

200

150

100

50

0
0 100 200 300 400 500 mbar 

l/min

Modèle Pression
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-S

-1
20
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-2
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W

EL
-S

-2
50

W

Débit1) l/min

0 mbar 240 290 330 360
50 mbar 215 250 270 320

100 mbar 185 218 250 290
150 mbar 156 196 225 262
200 mbar 127 165 196 233
250 mbar 95 135 170 205

Tension2) V / VAC 230
Consommation W 200 mbar 120 149 210 241
Niveau sonore dB(A)  43 44 45 55
Dimensions mm L x l x H 268.5 x 357 x 234
Connexion mm Ø extérieur 25
Poids net kg 16

1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Valeurs à 50 Hz
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SÉRIE JDK : JDK-20 / JDK-30 / JDK-40 / JDK-50

Performances

Dimensions
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Caractéristiques produit

Conception compacte
Faible consommation électrique
Carter plastique haute qualité
Tube de connexion inclus

Modèle Pression

JD
K-

20

JD
K

-3
0

JD
K

-4
0

JD
K

-5
0

Débit1) l/min

0 mbar 50 58 65 72
50 mbar 43 50 59 65

100 mbar 34 41 50 59
150 mbar 25 32 43 50
200 mbar 15 23 34 40

Tension2) V / VAC 230
Consommation W 200 mbar 16 23 35 42
Niveau sonore dB(A)  30 32 33 36
Dimensions mm L x l x H 221 x 177 x200
Connexion mm Ø extérieur 19
Poids net kg 4,5

1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Valeurs à 50 Hz

JDK-50
JDK-40
JDK-30
JDK-20

l/min
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SÉRIE JDK(*) : JDK-60 / JDK-80 / JDK-100 / JDK-120

Performances

Dimensions
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Caractéristiques produit
Conception compacte
Faible consommation électrique
Protection de surcharge 
Carter plastique haute qualité  
Tube de connexion inclus 
Carter métal en option 
(*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot 
(*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)

JDK-120

JDK-100
JDK-80
JDK-60
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Modèle Pression
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-1
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Débit1) l/min

0 mbar 130 145 150 190
50 mbar 125 130 145 180

100 mbar 105 115 130 160
150 mbar 85 90 110 140
200 mbar 60 75 95 120

Tension2) V / VAC 230
Consommation W 200 mbar 40 50 75 95
Niveau sonore dB(A)  ≤ 36 ≤ 38 ≤ 42 ≤ 45
Dimensions mm L x l x H 214 x 185 x 211
Connexion mm Ø extérieur 19
Poids net kg 6,4

1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Valeurs à 50 Hz

mbar
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SÉRIE JDK(*) : JDK-150 / JDK-200 / JDK-250

Performances

Dimensions
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Caractéristiques produit
Maintenance simple
Cycle longue durée
Nuisance sonore limitée
Protection de surcharge 
Tube de connexion inclus
Carter métal en option
(*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot 
(*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)

Modèle Pression

JD
K

-1
50

JD
K

-2
00

JD
K

-2
50

Débit1) l/min

0 mbar 270 290 350
50 mbar 240 270 325

100 mbar 210 245 300
150 mbar 180 220 270
200 mbar 150 200 250

Tension2) V / VAC 230
Consommation W 200 mbar 115 180 225
Niveau sonore dB(A)  44 46 52
Dimensions mm L x l x H 240 x 180 x 230,5
Connexion mm Ø extérieur 26
Poids net kg 10

1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Valeurs à 50 Hz
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JDK-150

l/min
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SÉRIE JDK & JDK DOUBLE(*) : JDK-300 / JDK-400 / JDK-500

Performances

Dimensions
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Caractéristiques produit
Maintenance simple
Cycle longue durée
Nuisance sonore limitée
Disjoncteur de protection fiable
Tube de connexion inclus
Carter métal en option
(*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot 
(*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)

JDK-500

JDK-400

JDK-300

0 100 200 300 400 500 600
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00
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00
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-5
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Débit1) l/min

0 mbar 525 600 700
50 mbar 480 560 655

100 mbar 430 510 600
150 mbar 375 460 545
200 mbar 300 400 500

Tension2) V / VAC 230
Consommation W 200 mbar 230 360 450
Niveau sonore dB(A)  52 54 58
Dimensions mm L x l x H 335 x 240 x 238.5
Connexion mm Ø extérieur 27
Poids net kg 18

1) Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
2)  Valeurs à 50 Hz

mbar
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ACCESSOIRES
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Pom
pes à air

Accessoires

Kit de réparation
Avec nos kits de réparation (pièces sous vide et protégées de la lumière), vous échangez rapidement et à peu 
de frais les pièces d’usure d’une pompe SECOH. La pompe n’est immobilisée qu’un court instant. Pas besoin de 
réinvestir dans un nouveau système.

MEMBRANE ET KIT DE RÉPARATION   KIT AIMANT             PIÈCES DÉTACHÉES

MANOMÈTRE (BP1)

VALVE DE SÉCURITÉ JDK-50 / 120 (SE11)

VALVE DE SÉCURITÉ JDK-150 / 400 (SE45)

Plage de pression 0 - 0,6 bar
Dimensions (L x W x H) 115 x 40 x 80 mm

Connexion 19 Ø mm

Poids net 0,25 kg

Point de fonctionnement 0,20 bar
Dimensions (L x W x H) 132 x 40 x 80 mm

Connexion 19 Ø mm

Poids net 0,5 kg

Point de fonctionnement 0,25 bar
Dimensions (L x W x H) 220 x 32 x 90,1 mm

Connexion 19 Ø / 26 Ø mm

Poids net 0,1 kg





Tous les designs, dimensions et spécifications sont 
sujets à modifications sans préavis (novembre 2016).

DIFFUSEURS FINES BULLES

Diffuseurs fines bulles 22
Disques diffuseurs HD 24
Tubes diffuseurs TD 26
Accessoires et Montage 28

Aérer
Décorer



Tous les designs, dimensions et spécifications sont 
sujets à modifications sans préavis (novembre 2016).
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Applications

Avantages

Faible
coût d'installation

Perte de charge faible
Maintenance limitée

Différentes matières
de membrane disponibles

AÉRATION
• Traitement des eaux et technologies de 

l’environnement
• Stations d’épuration
• Etangs et aquariums
• Aération de réservoirs contenant des 

liquides chimiques ou biologiques

CONCEPTION & DESIGN
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Diffuseurs fines bulles

Caractéristiques produit
Tube et Disque
Débit de 16 à 200 l/min
Plusieurs tailles disponibles 
Plusieurs matières disponibles : EPDM standard
                                                    EPDM plastifié 
                                                    Silicone
                                                    PU
                                                    Inox

Références techniques

MODE DE FONCTIONNEMENT DU DIFFUSEUR
En continu ou par intermittence (sauf silicone).

MATIÈRES
Différents composés de gomme pour des applications 
en eaux usées sont disponibles. La matière la plus 
commune est l’EPDM, une gomme utilisée depuis 
longtemps dans une grande variété de stations 
d’épuration municipales.

Le silicone peut être aussi utilisé pour les diffuseurs de 
bulles. Les membranes en silicone sont plus sensibles 
aux mouvements mécaniques. Pour cette raison, 
nous utilisons des composés spéciaux de silicone et 
aussi des designs particuliers de diffuseurs. En outre, 
le silicone est plus cher que l’EPDM.

Pour toutes ces raisons, les membranes en silicone 
sont une bonne alternative en utilisation pour eaux 
usées qui endommagent ou détruisent l’EPDM comme 
les fortes teneurs en graisses, huiles et hydrocarbures.
Pour les eaux usées avec une teneur faible ou 
moyenne en graisses/huiles, il est possible d’utiliser 
une membrane en EPDM avec un plastifiant. La part 
de plastifiant est normalement de 30 % environ. Elle 
peut être réduite à 15 % pour les manchons en EPDM 
et 10 % pour les membranes disques. Cela aide à 
protéger les diffuseurs des dommages causés par les 
eaux usées industrielles. 

Les valeurs spécifiées ici peuvent varier en fonction 
de la géométrie du bassin, des longueurs de tuyaux, 

des trous, des matières, des hauteurs d’eau et des 
surfaces d’utilisation.

STOCKAGE
Les diffuseurs et/ou les manchons en caoutchouc 
doivent être stockés dans leur emballage d’origine, 
dans un endroit sombre, sec, ventilé et sans poussière 
en accord avec la norme DIN 7716. Evitez le gel, la 
chaleur, les UV et la poussière.

Ne pas entreposer à l’extérieur ! Le stockage ne doit  
pas durer plus d’un an avant installation. A la livraison 
sur le site, toute pièce plastique ou caoutchouc doit 
être stockée dans son emballage d’origine. Les 
caisses exposées à la lumière directe du soleil doivent 
être recouvertes d’un écran anti-UV.

MAINTENANCE
Les diffuseurs seront vérifiés quand le réservoir dans 
lequel ils se trouvent sera inactif et vide. C’est pour 
cette raison qu’un entretien normal peut s’effectuer 
en période de charge. L’acide formique est utilisé 
avec succès contre le charbonnage. Pour garder 
les pores ouverts, l’acide formique est injecté dans 
l’air comprimé pendant un court instant. L’utilisation 
ponctuelle du débit d’air maximum sur une courte 
durée permet de garder le diffuseur en bonne condition 
pour longtemps.

DURÉE DE VIE DE LA MEMBRANE
De 6 à 10 ans en eaux usées, en fonction des eaux à 
traiter et des conditions de fonctionnement.
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DISQUES DIFFUSEURS : HD-270 / HD-340
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Oxygénation et pertes de charges

Conditions de fonctionnement

En continu ou par intermittence

Disque diffuseur HD 340 en EPDM standard

Pertes de charges dues au diffuseur environ 20 à 25 mbars

Caractéristiques produit
Coût d’installation faible
Grande fiabilité
Excellentes performances
Maintenance faible
Conception rentable 

Type
Débit mini Débit optimal Débit maxi Débit surcharge /

maintenance
l/min m3/h l/min m3/h l/min m3/h l/min m3/h

HD 270 33 1-2 66 3-5 100 7 166 10
HD 340 83 2-3 140 5-8 200 12 250 15
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DISQUES DIFFUSEURS : HD-270 / HD-340DISQUES DIFFUSEURS : HD-270 / HD-340
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Diffuseurs fines bulles

Matières de membranes

Dimensions

Exemple de montage

Matière Couleur Température
de fonctionnement Utilisation

EPDM Standard F053 noir 0 à 80 °C Eaux usées
EPDM Plastifié F057 noir 0 à 80 °C Eaux usées avec rejets industriels

Silicone translucide 0 à 100 °C Eaux usées industrielles à forte teneur 
en graisses, huiles et hydrocarbures

Type
Hauteur 

(C)  
mm

Diamètre 
total (A)  

mm

Diamètre 
effectif  

mm

Hauteur 
totale (B)  

mm

Surface  
perforée  

m²
Matière 
disque

Poids total 
kg

HD 270 60 268 218 30 0.037 PP GF 30 0.60
HD 340 76 340 310 46 0.060 PP GF 30 0.85

Tous les diffuseurs sont équipés d’une connexion mâle filetée ¾”.
Autres filetages disponibles sur demande en fonction de la quantité.
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TUBES DIFFUSEURS : TD-63/2100 / TD-63/2075 / TD-63/2050 
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Oxygénation et pertes de charges

Conditions de fonctionnement

En continu ou par intermittence

Pertes de charges dues au diffuseur environ 40 à 60 mbars

Tube diffuseur TD63/2100 en EPDM standard

Caractéristiques produit
Coût d’installation faible
Grande fiabilité
Excellentes performances
Maintenance faible
Conception rentable 

Type
Débit mini Débit optimal Débit maxi Débit surcharge /

maintenance
l/min m3/h l/min m3/h l/min m3/h l/min m3/h

TD 63/2100 50 3-4 133 7-9 200 12 333 20
TD 63/2075 33 2-3 100 5-7 150 9 250 15
TD 63/2050 16 1-2 66 3-5 100 6 166 10
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TUBES DIFFUSEURS : TD-63/2100 / TD-63/2075 / TD-63/2050 TUBES DIFFUSEURS : TD-63/2100 / TD-63/2075 / TD-63/2050 
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Diffuseurs fines bulles

Matières de membranes

Dimensions

Exemple de montage

Matière Couleur Température 
de l'air

Température 
de l'eau Utilisation

EPDM performance noir

5 à 60 °C 5 à 30 °C

Eaux usées
EPDM Plastifié premium noir Eaux usées avec rejets industriels

PU translucide Eaux industrielles

Silicone translucide Eaux usées industrielles à forte teneur en 
graisses, huiles et hydrocarbures

Type
Hauteur 

(C)  
mm

Diamètre 
total (A)  

mm

Diamètre 
effectif  

mm

Hauteur 
totale (B)  

mm

Surface  
perforée  

m²
TD 63/2100 63 1060 1000 0,18 1,3
TD 63/2075 63 810 750 0,135 1,1
TD 63/2050 63 560 500 0,090 0,8

Tous les diffuseurs sont équipés d’une connectique femelle taraudée en ¾”.
Autres taraudages disponibles sur demande en fonction de la quantité.
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Colliers (uniquement pour le taraudage de tube en 1")

Connecteurs inox pour canalisation section carrée

Colliers

Tubes diffuseurs TD

Disques diffuseurs HD

Bague en caoutchouc universelle

Matière EDPM

Epaisseur de la paroi du collecteur 2 à 8 mm

Diamètre de perçage 31,8 mm  
(1‘’1/4)

Référence produit Type de collier Diamètre  
de canalisation

C 114 T3/4 ½ Collier taraudage ¾’’ 114,3 mm

C 110 T3/4 ½ Collier taraudage ¾’’ 110 mm

C 90 T3/4 ½ Collier taraudage ¾’’ 90 mm

C 114 ½ Collier sans taraudage 114,3 mm

C 110 ½ Collier sans taraudage 110 mm

C 90 ½ Collier sans taraudage 90 mm

Référence  
produit Filetage Longueur Pour tube de

CI 130 F3/4 3/4” 130 mm 80 x 80 mm

CI 150 F3/4 3/4” 150 mm 100 x 100 mm

CI 130 F1 1’’ 130 mm 80 x 80 mm

CI 150 F1 1’’ 150 mm 100 x 100 mm

CI 170 F1 1” 170 mm DN 100 (114,3 mm)

Référence  
produit Type de collier Diamètre  

de canalisation
C 114 F1 ½ Collier filetage 1’’ 114,3 mm

C 110 F1 ½ Collier filetage 1’’ 110 mm



ACCESSOIRES ET MONTAGE
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Pompes submersibles 32
Série RV 34
Série SV 35
Série BAV 36
Série TPS/TPV 37
Série BAS 38

Transférer
Irriguer

POMPES SUBMERSIBLES
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Applications

Avantages

Grande efficacité

Grande diversification

Développement permanent

Large plage 
de fonctionnement

NETTOYAGE ET POMPAGE DE LIQUIDES
• Réservoirs d’eau et d’eaux usées
• Réservoirs à poissons
• Etangs, bassins et mines

IRRIGATION
• Récupération d’eau 
• Cascades pour jardins
• Fontaines

APPLICATIONS DOMESTIQUES
• Fosses septiques
• Pompage d’eaux usées
• Transport d’eau

APPLICATIONS AGRICOLES
• Irrigation / Assèchement
• Applications industrielles

Grande durée
de vie
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Caractéristiques produit

Débit de 22 à 380 l/min
Passage de solides jusqu'à 40 mm
Autres modèles sur demande 

Principe de fonctionnement

Les pompes submersibles sont très efficaces.

Une turbine tourne à l’intérieur d’un carter. Elle 
aspire le liquide par l’entrée. La rotation accélère 
le liquide et le pousse radialement. Le liquide 
s’évacue par la sortie.

Les paramètres les plus importants d’une pompe 
sont la vitesse de rotation et le diamètre de la 
turbine.

A cause du fonctionnement hydrodynamique, 
les deux paramètres déterminent la hauteur 
manométrique (H.M.T) et le débit.

Afin d’utiliser la pleine capacité des pompes, les 
sections de la pompe et la sortie doivent être 
alignées. Une réduction de sortie ou de sections 
réduit la capacité de pompage et affaiblit les 
parties mobiles, car la pompe doit fonctionner 
contre une pression plus élevée dans le système.

Les pompes submersibles utilisent le liquide 
pompé comme refroidisseur. Afin d’éviter une 
surchauffe, nos pompes sont équipées de 
protection contre le fonctionnement à sec - 
appelé interrupteur flotteur.

Quand le niveau d’eau est trop bas, l’interrupteur 
flotteur coupe automatiquement la pompe. 
La dernière génération de la série SM est 
équipée maintenant d’une puce qui régule 
électroniquement en vérifiant le niveau en continu 
et met en route ou arrête la pompe. 

Nos pompes fonctionnent en 230 V. Les modèles 
sont disponibles en triphasé sur demande.

Câble d'alimentation isolé de 
type PIN haute résistance 

débrochable permettant un 
remplacement facile et rapide

Carter plastique 
haute densité 

Joint lubrifié

Chambre de refroidissement 
par huile

Passage de solides

Système de refroidissement 
par eau efficace
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SÉRIE RV : RV-32 / RV-40

Données techniques
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Performances

Caractéristiques produit

Protection thermique de surcharge intégrée
Carénage plastique haute qualité pour 
utilisation extérieure
Conçu pour fonctionner en continu
Passage de solides jusqu’à 18 mm
Chambre à double volute pour piéger la saleté

Modèle

Moteur Pompage
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V, Hz W min-1 H (m) l/min H (m) l/min mm Inch mm m kg
RV-40 A 1 x 230, 50/60 250 2900/3500 5 120 8 160 32 1¼ 154 x 143 x 345 10 5,9

RV-32 A 1 x 230, 50/60 200 2900/3500 4 80 6 130 32 1¼ 154 x 143 x 345 10 3,9

Modèle sans interrupteur sur demande.
A : Interrupteur flottant
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SÉRIE SV : SV-150 / SV-250 / SV-400 / SV-550 / SV-750
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Performances

Caractéristiques produit

Passage de solides jusqu’à 40 mm
Utilisation possible en eaux usées
Conception anti-colmatage
Protection thermique intégrée
Carter moteur en inox
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V, Hz W min-1 H (m) l/min H (m) l/min mm Inch mm m kg
SV-150 A 1 x 230, 50/60 150 2900/3600 4 100 5,7 170 40 1½ 415 x 155 x 210 10 8

SV-250 A 1 x 230, 50/60 250 2900/3600 4,5 120 7,5 220 40 1½ 415 x 155 x 210 10 9,5

SV-400 A 1 x 230, 50/60 400 2900/3600 6 180 10 300 50 2 435 x 155 x 240 10 12

SV-550 A 1 x 230, 50/60 550 2900/3600 8 220 10 360 80 3 435 x 155 x 260 10 14

SV-750 A 1 x 230, 50/60 750 2900/3600 9 230 11 380 80 3 435 x 155 x 260 10 18

Modèle sans interrupteur sur demande.
A : Interrupteur flottant
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SÉRIE BAV : BAV-150 / BAV-250 / BAV-400 / BAV-550

Performances

Données techniques
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Caractéristiques produit

Passage de solides jusqu’à 35 mm
Turbine Vortex
Utilisation en eaux usées
Carter moteur inox
Protection thermique intégrée   
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V, Hz W min-1 H (m) l/min H (m) l/min mm Inch mm m kg
BAV-150 A 1 x 230, 50/60 150 2900/3500 3,5 60 7 130 32 1¼ 190 x 140 x 300 10 5

BAV-250 A 1 x 230, 50/60 250 2900/3500 5 120 8 200 40 1½ 200 x 140 x 320 10 6

BAV-400 A 1 x 230, 50/60 400 2900/3500 5 180 9,5 300 50 2 230 x 160 x 350 10 6,5

BAV-550 A 1 x 230, 50/60 550 2900/3500 6 200 11 340 50 2  230 x 160 x 380 10 10

Modèle sans interrupteur sur demande.
A : Interrupteur flottant
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SÉRIE TPS / TPV : TPS-200 / TPV-200 / TPS-50

Performances

Données techniques
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Caractéristiques produit
 Modèle TPS pour eaux chargées 
(passage de solides 4 mm)
Modèle TPV pour effluents
(passage de solides 20 mm)
Faible charge axiale, charge radiale nulle
 Roulements et joints conçus pour un 
fonctionnement continu
Version «S» pour eaux de mer, alcali ou acide
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V, Hz W min-1 H (m) l/min H (m) l/min mm Inch mm m kg
TPS-50 A 1 x 230, 50/60 80 2900/3500 3 22 4 40 19 ¾ 114 x 114 x 265 10 2,5

TPS-200 A 1 x 230, 50/60 200 2900/3500 4 120 7 140 32 1¼ 168 x 146 x 288 10 3,6

TPV-200 A 1 x 230, 50/60 200 2900/3500 4 120 7 140 32 1¼ 168 x 146 x 288 10 3,6

Modèle sans interrupteur sur demande.
A : Interrupteur flottant
S : Eau de mer
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SÉRIE BAS : BAS-100 / BAS-200 / BAS-300 / BAS-400 / BAS-600

Performances

Données techniques
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Caractéristiques produit

Protection thermique intégrée
Passage de solides jusqu’à 10 mm
Applications pour eaux usées
Carter moteur inox
Haute performance
Grande efficacité énergétique  
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V, Hz W min-1 H (m) l/min H (m) l/min mm Inch mm m kg
BAS-100 A 1 x 230, 50/60 120 2900/3600 3.5 60 6 80 25 1 190 x 130 x 280 10 5

BAS-200 A 1 x 230, 50/60 200 2900/3600 4 100 7 140 32 1¼ 190 x 130 x 280 10 6

BAS-300 A 1 x 230, 50/60 250 2900/3600 4.5 130 8 210 40 1½ 200 x 135 x 285 10 6.5

BAS-400 A 1 x 230, 50/60 400 2900/3600 5 170 9 260 50 2  236 x 145 x 352 10 10

BAS-600 A 1 x 230, 50/60 550 2900/3600 6 200 11 320 50 2 276 x 165 x 425 10 12

Modèle sans interrupteur sur demande.
A : Interrupteur flottant
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BonBloc et BonBloc Compact 42
Sequetrol Starter 
et Sequetrol Easy 45

Automatiser
votre station

BOÎTIERS DE CONTRÔLE
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BONBLOC ET BONBLOC COMPACT
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Avantages

Excellent rapport 
Qualité / Prix Facilité d'installation

Gain d'énergie

Vannes motorisées
pas à pas

Personnalisable*
* En fonction des quantités

GSM en option

Intégration d'un système
 de distribution d'air sur 4 voies

Conception intégrée et Absence
d'électrovanne en 230V.

Adapté aux systèmes
"SBR*" avec ou sans Air lift
* Traitement Biologique Séquentiel
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BONBLOC ET BONBLOC COMPACTBONBLOC ET BONBLOC COMPACT
Boîtiers de contrôle

Principe de fonctionnement

BonFlash, voyant de défaut
Référence AC-BF-C-5VDC
Sortie Alarme 5V DC

Module GSM 
En option

Pompe submersible
Sortie Auxiliaire 230VAC afin de 
piloter une pompe, une vanne ...

BonRelais, Relais auxiliaire
Monophasé 230VAC et Triphasé 400VAC.
Nécessaire en cas de puissance 
supérieure à 250-300W.

Sortie Compresseur

Entrée d’air 
en 3/4’’

Moteur pas à pas 
4 voies pilotables indépendament 
par des moteurs pas à pas 

Flotteur indépendant
Entrée digitale : contact sec 0/1 pour 
flotteur indépendant par exemple 

Air-Lift et Oxygénation
sur 1 à 4 voies

Secoh, Pompe à air

Caractéristiques produit

BonBloc : 4 vannes motorisées
 1 entrée d’air en 3/4” et 4 sorties en 1/2”
 Très grande facilité de programmation 
Jusqu’à 4 sorties relais 
Contrôle de niveau d’eau sur un maximum de                
2 cuves par capteur de pression
Module GSM en option

BonBloc Compact : Toutes les fonctions principales 
 regroupées dans un système compact
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IDÉE
Les micro-stations de type SBR nécessitent  
normalement des automates ainsi qu’un module 
d’électrovannes. Ces deux équipements sont 
généralement installés indépendamment et doivent être 
connectés ensemble à l’aide de câble et connecteurs 
onéreux.

L’automate BonBloc Compact présente l’avantage 
de regrouper ces deux systèmes dans un seul coffret 
compact et efficace.

Le modèle BonBloc Compact est une version simplifiée  
du modèle BonBloc, il conserve néanmoins toutes les 
fonctionnalités principales à un prix compétitif.

ÉLECTROVANNES
Au lieu d’utiliser des électrovannes conventionnelles, 
nous utilisons des moteurs pas à pas issus de 
l’industrie automobile. Ces nouvelles vannes sont 
utilisées avec succès depuis 2008 dans des micro-
stations d’épuration.

Pourquoi des moteurs pas à pas ? Premièrement parce 
qu’ils consomment de l’énergie uniquement lors des 
phases d’ouverture et de fermeture des vannes, ce qui 
permet de gagner environ 95 % d’énergie par rapport 
à des électrovannes standard (soit une économie 
d’environ 90 Kwh par an). Deuxièmement, parce que 
nos vannes sont beaucoup plus silencieuses que des 
vannes standard grâce à leur mouvement doux et lent.

L’AUTOMATE
Le modèle BonBloc Compact est équipé de série avec  
3 boutons, 3 voyants (LED), un affichage LCD alpha-
numérique. Ce modèle peut également être équipé (en 
option) avec une surveillance de courant et pression 
pour piloter au mieux la pompe à air.

En utilisant les entrées digitales, vous pourrez connecter 
jusqu’à 3 détecteurs de niveau (flotteur) ou d’autres types 
de signaux (en fonction des options choisies). Avec ses 
4 relais en sorties, vous aurez la possibilité de piloter 
également la pompe à air et d’autres équipements 
(lampe UV, dosage de produits, etc.).

Le module GSM (en option) vous enverra un SMS en 
cas de problème. Le BonBloc Compact peut être piloté à  
distance via votre GSM.

Les Automates BonBloc existent également avec 
des signaux sonores sur conditions prédéfinies, 
des séquences programmes sauvegardées 
de manière permanente sur l’EEPROM 
et la possibilité d’une mémoire EEPROM  
supplémentaire pour conserver les logs d’évènements.
Pour assurer le signal continu en cas de coupure de  
courant ou d’utilisation du module GSM, nous pouvons 
également vous proposer un jeu de batteries NiMH  
rechargeables.

Dans un souci de rentabilité, toutes les connexions  
électriques utilisent des borniers à vis économiques et 
de compatibilité universelle.

Informations complémentaires

Caractéristiques Valeurs
Dimensions (L x l x h) ; poids 118 x 241 x 181 mm ; 1,9 Kg
Température ambiante - 20 °C à + 50 °C 
Classe de protection / résistance aux UV IP 54 / Résistance aux UV en option 
Fonctions, séquence programme, alarmes, module GSM, 
affichage des messages (également disponible dans 
différentes langues)

Toutes ces fonctionnalités sont possibles en fonction de vos 
besoins. Tous les programmes (Excel®) sont réalisés et adaptés 
en fonction des micro-stations à piloter.

Affichage / LED Rétro éclairage alphanumérique LCD et en complément jusqu’à 
3 LED (couleur sur demande)

Signal d’entrée Jusqu’à 3 entrées digitales + entrées pour les capteurs de pression 
0-400 mbar

Interface RS-232 (avec câble d’adaptation)
Sortie électrique Selon vos besoins, jusqu’à 4 relais (exemple 230V / 300VA)

Alimentation en cas de coupure électrique 2 batteries rechargeables (taille AA) de type NiMH, en option 
batterie miniature 

Entrée d’air ¾” ou 1”
Sortie d’air ½” ou ¾”
Pression maximale 450 mbar 
Alimentation électrique 230V, 12 W max
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SEQUETROL STARTER ET SEQUETROL EASY
Boîtiers de contrôle

Avantages

Excellent rapport 
Qualité / Prix Facilité d'installation

Compacité

Plug & Play

Surveillance du compresseur
par mesure d'intensité et/ou pression

Personnalisable*
* En fonction des quantités

GSM en option

Simplicité d'utilisation

Conception intégrée et absence
d'électrovanne en 230V.
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SEQUETROL STARTER ET SEQUETROL EASY
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Principe de fonctionnement

Caractéristiques produit
Sequetrol Starter :  Interface 4 boutons

 2 sorties 220/230VAC + 1 sortie Alarme
1 entrée digitale libre
Écran LCD, 2 x 16 caractères 
Protection via 2 codes PIN
Mesure d'intensité

Sequetrol Easy :  Interface 6 boutons 
Écran LCD, 2 x 7 caractères 
Jusqu'à 8 sorties relais
1 entrée pour mesure des niveaux par flotteur

 Mesure de pression

BonFlash, voyant de défaut 
Référence AC-BF-C-5VDC
Sortie alarme 5V DC

Module GSM 
En option

Pompe submersible 
Sortie auxiliaire 230VAC afin de 
piloter une pompe, une vanne ...

Secoh, Pompe à air
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SEQUETROL STARTER ET SEQUETROL EASY
Boîtiers de contrôle

Informations complémentaires

Caractéristiques Valeurs
Dimensions (L x l x h) ; poids 83 x 179 x 190 mm ; 1,5 Kg
Température ambiante - 20 °C à + 50 °C 
Classe de protection / résistance aux UV IP 54 
Fonctions, séquence programme, alarmes, module GSM, 
affichage des messages (également disponible dans 
différentes langues)

Toutes ces fonctionnalités sont possibles en fonction de vos 
besoins. Tous les programmes sont réalisés et adaptés en fonction 
des micro-stations à piloter.

Affichage / LED 
En fonction de vos besoins, nous pouvons vous proposer le 
rétro éclairage graphique ou alphanumérique LCD, affichage 
numérique LED (ex : 6 digits) et en complément jusqu’à 3 LED 
(couleur sur demande)

Signal d’entrée Jusqu’à 4 entrées digitales ou une combinaison d’entrées 
digitales et analogiques (0-10V)

Interface RS-232 (RS-485 en option)

Sortie électrique Selon vos besoins, jusqu’à 8 relais (exemple 230V / 300VA) + 1 
basse tension

Alimentation en cas de coupure électrique 4 batteries miniatures (en option : batteries rechargeables de 
type NiMH, taille AA)

Alimentation électrique 230V, 6VA max

L’automate Sequetrol a été développé dans le but d’obtenir 
un équipement facile d’utilisation, à un prix raisonnable, pour 
les micro-stations d’épuration.

CONTRÔLE DE NIVEAU D’EAU
Cette innovation par capteurs de pression permet de contrôler 
en continu, de manière économique, les différents niveaux 
d’eau programmés et d’assurer leur surveillance. Ceci évite 
l’utilisation de systèmes à flotteur, souvent cause de problème 
dans une installation.

De plus, le modèle Sequetrol a été spécialement développé 
pour des programmations et des algorithmes plus 
sophistiqués, particulièrement si le débit entrant/sortant ou le 
taux de variation est utilisé comme variable de contrôle.

INTERFACE ET CONNECTEURS
L’entrée analogique (en option) peut être utilisée à des fins 
d’optimisations futures de la micro-station d’épuration. Des 
propriétés de l’eau traitée, telle que la turbidité, peuvent être 
analysées. Jusqu’à quatre signaux digitaux extérieurs peuvent 
être surveillés et traités dans l’algorithme de contrôle.

Le module Sequetrol peut également être équipé avec les 
connectiques RS-232, RS-485 ou une interface USB, ce 
qui vous permettra de connecter au Sequetrol différents 
périphériques « intelligents » ou boîtiers de commande.

Les 8 sorties relais en 230V vous permettront de piloter 
différents équipements tels que : pompes à air, électrovannes, 
etc. Le module GSM (en option) peut être utilisé pour envoyer 

des messages « texte » d’alarme ou d’état du système, ou 
pour recevoir des commandes de contrôle.

Toutes les connexions électriques sont réalisées avec des 
connectiques protégées contre les inversions de polarité en 
IP54. Il est également possible de changer ces connecteurs 
sur demande.

EQUIPEMENT
Nous avons la possibilité de modifier les fonctionnalités et le 
design de la façade du Sequetrol pour qu’il puisse s’intégrer 
parfaitement à votre système. 

Nous pouvons vous proposer également de zéro à six boutons ; 
de 3 LED jusqu’à un écran graphique LCD ; d’une simple 
séquence de commande jusqu’à un système piloté avec contrôle 
de niveau des eaux grâce aux capteurs de pression ; des entrées 
analogiques/digitales ; des sorties relais ; des modules GSM et 
une clé USB pour la programmation et la lecture externe des 
protocoles. Nous sommes flexibles !

Le module Sequetrol existe également avec des signaux 
sonores sur conditions prédéfinies, des séquences 
programmes sauvegardées de manière permanente sur  
l’EEPROM et la possibilité d’une mémoire EEPROM 
supplémentaire pour conserver les logs d’évènements.

Pour assurer le signal continu en cas de coupure de courant 
ou d’utilisation du module GSM, nous pouvons également 
vous proposer un jeu de batteries NiMH rechargeables.
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