
 
 
 
 
 
Nous vous remercions pour votre choix de pompe immergée et vous félicitons d’avoir sélectionné du matériel 
de qualité supérieure. Nous vous invitons à parcourir cette notice avant de réaliser l’installation. 
 
Avant de procéder à l’installation proprement dite de votre pompe immergée, voici quelques points que nous 
aimerions porter à votre attention et vous invitons à respecter : 
 

• La pompe immergée sera bien adaptée au travail à réaliser (voir votre fournisseur). 
 

• La pompe immergée est prévue pour un fonctionnement en pose verticale. 
 

• Le flotteur de la pompe doit pouvoir se mouvoir librement dans le puisard ou dans la fosse, sans risque 
de blocage. 
 

• Le flotteur doit avoir le plus grand débattement possible tout en prenant garde à ce que le niveau d’eau 
ne puisse pas descendre plus bas que la crépine d’aspiration de la pompe. 
 

• Le puisard ou la fosse doit être facilement accessible et assez grand pour recevoir la pompe. Le fond 
doit être plat, solide et de niveau. 
Si ce n’est pas le cas et que la pompe doit être suspendue, cela est réalisable en utilisant un système 
de suspension robuste pour ne pas endommager la pompe (voir votre fournisseur). 
 

• La pompe sera posée dans le puisard avec prudence de manière à ne pas détériorer la plaque d’assise 
ou les pieds de la pompe. 
 

• Si nécessaire, fixer une corde, une chaîne ou tout autre système de levage à la pompe (à la poignée 
en partie supérieure par exemple) pour faciliter la descente de la pompe dans le puisard et qui servira 
éventuellement à la sortir ultérieurement. Attacher la corde (ou tout autre dispositif de levage) en partie 
supérieure du puisard afin qu’elle soit accessible le jour où il sera éventuellement nécessaire de sortir 
la pompe. 
 

• Le tuyau de refoulement sélectionné sera de section suffisante et sera correctement fixé sur l’orifice 
de refoulement de la pompe. Il sera de qualité adéquate afin de ne pas s’écraser dans les courbes. 
Ce tuyau ne peut en aucun cas supporter le poids de la pompe, il ne peut pas servir de système de 
suspension. 
L’orifice de refoulement de la pompe ne peut en aucun cas supporter le poids du tuyau ou être modifié 
de façon non adéquate. Les pièces de raccordement doivent être choisies et installées correctement 
afin d’obtenir une installation durable et facilement démontable. 
 

• La prise d’alimentation électrique sera adaptée au moteur de la pompe et équipée d’une prise de terre 
conforme. 
Les conducteurs électriques d’alimentation de cette prise seront de section suffisante et les fusibles 
seront en rapport avec l’intensité absorbée par le moteur. 
Dans tous les cas, le moteur de la pompe doit être protégé efficacement contre les surintensités au 
moyen d’un disjoncteur magnéto thermique réglable pour l’intensité maximum absorbée par le moteur 
de la pompe. Cette valeur en ampère est indiquée sur la plaque signalétique de la pompe. 
Pour un moteur monophasé, il y a généralement une protection thermique incorporée aux bobinages 
du moteur. Ce type de protection ne supprime pas l’obligation de mettre en place un disjoncteur 
magnéto thermique de protection sur l’alimentation de la pompe.  

Pompe immergée de relevage et pompe vide-cave 
Mode d’emploi 



 
En cas de pompe avec moteur triphasé 230 ou 400 Volts, vérifier soigneusement la position des 
barrettes dans la boîte à bornes du moteur qui doivent être posées comme sur le schéma ci-dessous 
(à titre d’exemple) : 
 
 
 
 
 

 
• En cas de pompe avec moteur triphasé 230 ou 400 Volts, veiller au sens de rotation du moteur qui 

peut être inversé en permutant deux des trois fils d’alimentation du moteur dans la prise de courant. 
 

• Réaliser le branchement électrique en raccordant simplement la fiche à une prise de courant qui se 
trouve en milieu sec.  
Si le câble électrique doit être prolongé au moyen d’une allonge électrique, le branchement doit être 
réalisé dans un endroit sec. Il est fortement déconseillé de réaliser des branchements électriques dans 
la partie supérieure de la fosse de pompage, toujours très humide. Même avec du matériel "anti-
humidité", de quelque nature que ce soit, l’expérience montre que des problèmes de corrosion 
apparaissent à brève échéance avec des conséquences négatives telle que la destruction du moteur 
de la pompe. 
Il est possible d’allonger le câble d’alimentation électrique de la pompe en réalisant une jonction 
étanche thermo-rétractable. Pour plus d’informations, demandez conseil à votre vendeur. 
 
NB : Les raccordement électriques doivent être réalisés par du personnel compétent et en 
conformité avec les règlements et législations en vigueur ! 

 
 

• En cas de service de longue durée, il est impératif que le moteur soit totalement immergé dans l’eau 
pour toute la durée du pompage pour son refroidissement 
En cas de service intermittent, il est toléré que le moteur soit partiellement découvert en 
fonctionnement. 
 

• Si la pompe est munie d’un clapet anti-retour, il est impératif de percer un trou de ± 4 mm entre la 
pompe et le clapet afin de permettre un amorçage correct de la pompe et d’éviter que celle-ci fonctionne 
à sec (même si le puisard est rempli d’eau). 
 

• Toujours prendre les précautions nécessaires afin de réaliser l’installation dans des conditions 
de sécurité adéquates !  
 

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER VOTRE POMPE A SEC !! 

Attention, la rotation à sec peut également se produire si le liquide ne peut pas arriver dans la 
pompe même si celle-ci est totalement immergée, à cause d’obturation par des papiers, des algues, 

de la boue, etc. 


