
Solutions Flygt pour une  
installation en fosse sèche
INSTALLATIONS SIMPLES POUR UN POMPAGE SANS INTERRUPTION



2 | 3

CES SOLUTIONS FIABLES ET INTELLIGENTES 
PERMETTENT DE RÉALISER DES 
INSTALLATIONS ROBUSTES ET EFFICACES
Comme les stations de pompage n’ont jamais exactement 
les mêmes exigences, des solutions flexibles constituent 
la réponse pour prendre en charge un large éventail de 
scénarios d’installation. Grâce à l'ingénierie de Flygt et à sa 
gamme d'installations en fosse sèche innovantes, il devient 
aisé d'obtenir la meilleure configuration pour des applications 
de pompage optimisées.

Nos solutions fiables et intelligentes permettent de réaliser des 
installations robustes et efficaces, en réduisant la durée et le coût 
d’installation En outre, les pompes submersibles Flygt installées en 
fosse sèche sont équipées de moteurs résistants aux inondations 
qui évitent les temps d’arrêt imprévus. Si la station de pompage est 
inondée, la pompe continue à fonctionner!



Flexible

Efficace

RobusteFiable

Résistant aux 
inondations

L'É
COSYSTÈME DES INSTALLATIONS A SEC DE FLYGT
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Avec la solution d'installation verticale de Flygt, le processus 
d'installation est rapide et simple, et ne nécessite pas de longs 
travaux d’ajustage. Cette conception intelligente donne de la 
flexibilité pour s’adapter à n'importe quelle installation, ce qui permet 
d’économiser du temps et de l'argent de façon substantielle.

INSTALLATION VERTICALE EN FOSSE SECHE

Disponible pour toutes les pompes Flygt de moyenne capacité | 10-100 kW.

Structure en fonte

Ajustable 
pour s'adapter 
parfaitement 
à la bride de 
refoulement 
existante

Flexible pour s'adapter 
à la hauteur de 
tuyauterie

Convient à toutes  
les applications

Pour les pompes jusqu’à 10 kW, un support intégré flexible est livré avec la pompe.

Pour les pompes de puissance supérieure à 800 kW, une plaque support est fournie. Le socle béton n’est 
pas fourni par Xylem, seuls des plans dimensionnels sont préconisés pour le massif béton.



Avec seulement cinq pièces, la solution d'installation verticale en fosse sèche de Flygt est 
facile et rapide à installer. Comparée aux solutions en béton, elle permet une réduction du 
temps d'installation pouvant aller jusqu'à 75% sur l’installation.

Rapide à installer

La conception en fonte donne à l'installation la stabilité nécessaire pour  
éviter les vibrations et garantit une forte réduction du bruit et de l’usure dans l’installation.

Cette conception unique apporte une flexibilité en hauteur afin de s’adapter facilement à la 
position de la tuyauterie existante. Elle permet aussi de faire pivoter jusqu’à 360° la bride de 
refoulement par rapport à la bride d’aspiration existante.

Structure robuste

Conception flexible



Manipulation sûre

Maintenance facile

Amélioration des conditions de travail
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Avec la solution Flygt d'installation horizontale, la séparation  
du bloc moteur est désormais une opération rapide, facile et sûre. Il est possible 
d’économiser jusqu'à 90 % de temps sur l'inspection puisqu'il n'est pas 
nécessaire de démonter le moteur de la pompe pour accéder à la roue.

Pour l’entretien, vous avez uniquement besoin d’un appareil de levage, ce qui 
offre une manipulation sans risque du moteur et de la roue, et  
simplifie drastiquement l’entretien et la maintenance. 

INSTALLATION HORIZONTALE FOSSE SECHE

Disponible pour pompes de puissance allant de 2 à 800 kW 

Les intervalles peuvent se chevaucher en fonction du 
nombre de pôles du moteur.
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Entrée pivotante | 100-800 kW

Pour les pompes de puissance supérieure (100-800 kW), le chariot est équipé d'un vérin 
hydraulique commandé par une pompe manuelle afin de garantir un maniement sûr.

Manipulation sécurisée

Les solutions brevetées d’aspiration télescopiques pour les DN d’aspiration inférieurs à 350 
mm (14") et pivotantes pour les tailles supérieures, permettent un accès facile à l'aspiration 
de la pompe, permettant d’accéder simplement à la roue sans l’obligation de démonter 
complètement la pompe.

Les pompes submersibles Flygt installées en fosse sèche sont équipées de moteurs à 
l'épreuve des inondations, ce qui garantit que les pompes continuent à fonctionner si la 
station de pompage est inondée. Pour les pompes de puissance moyenne (2-100 kW), 
il existe également un orifice de drainage qui permet de vidanger la volute avant de 
commencer tout travail sur la pompe - une innovation simple qui améliore les conditions de 
travail et représente une grande différence dans votre journée de travail.

Facilité d’accès. Facilité d’entretien

Amélioration de l’environnement de travail



1) Le tissu des plantes qui amène l'eau vers le haut à partir des racines;
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. 
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, 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 plus d’information sur la manière dont Xylem peut vous venir en aide, 
rendez-vous sur www.xylem.com

Xylem 

Xylem France
29, rue du Port
Parc de l’Ile
92022 Nanterre Cedex
Tél : 09 71 10 11 11
contact.france@xyleminc.com
www.xylem.com/fr-fr/
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