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Présentation 

 

 

Un réservoir hydrophore est un élément presque indispensable dans le cadre d’une 

installation de pompage qui se veut durable et professionnelle. Sa fonction principale est 

d’accumuler de l’eau sous pression afin de la distribuer lors d’une prise d’eau sur le réseau de 

refoulement, faisant ainsi diminuer progressivement la pression générale du réseau avant la 

mise en marche de la pompe via un pressostat ou un régulateur électronique. Le réservoir hydrophore permet 

d’assurer un fonctionnement optimal de l’installation et une durabilité accrue de la pompe, lui garantissant des 

cycles démarrage/arrêt adaptés. 

 

 

 

 

 

 

Nos réservoirs hydrophores type AQUAVAREM sont adaptés pour être utilisés dans les domaines 

domestique, industriel, agricole, commercial, protection incendie, etc.   

 

Avantages 

 Pas de corrosion par l’eau stockée  Montage facile et rapide 

 Diaphragme butyle  Grande durabilité 

 Diaphragme compatible eau potable  Plaque de support pour installation facile 

 

Réservoirs hydrophores métalliques 
AQUAVAREM – Diaphragme Butyle 

GARANTI          ANS 5 

Grande robustesse 

Entretien réduit 

Diaphragme butyle 

Connexion en acier inox 

 

Garantie de 5 ans 
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Données techniques 

Une séparation totale entre l’eau et l’air est assurée par la présence d’un diaphragme en caoutchouc butyle. Un diaphragme est 

un système beaucoup plus robuste et durable qu’une membrane classique qui est soumise à plus de contraintes. Ce système 

empêche la dissolution de l’air dans l’eau et rend inutiles des entretiens trop fréquents. L’eau n’est jamais en contact avec la paroi 

interne de la coque métallique car cette dernière est recouverte d’un revêtement synthétique. 

A l’extérieur, la coque métallique est recouverte d’une peinture antirouille de haute résistance. 

 

 

• Volumes disponibles : de 19 à 280 litres 

• Pression de service max : 10 bars 

• Pression d’éclatement : 15 bars 

• T° d’utilisation : -10°C / + 99°C 

• Protection extérieure : Peinture de haute résistance 

 
 

 

 

 

Dimensions 

Réservoirs verticaux 

 

 

 

 Réservoirs horizontaux 

 

Equipement pour réservoirs verticaux 

Pour une installation avec réservoir hydrophore vertical, la pompe est généralement 

installée en hauteur via une console murale et le réservoir hydrophore est posé au 

sol à côté.  La pompe et le réservoir sont reliés via un flexible.  

Le pressostat et le manomètre sont installés sur une petite console murale à fixer 

prêt du réservoir. Cette console et le pied du réservoir sont connectés via un fin tube 

en polyamide Ø 6mm, grâce à des accessoires spécifiques et adaptables selon les 

installations : 

 

 

 

 

Modèle Volume P Max Raccord Dimensions D x H 

AQUAVAREM - V 60 L 60 litres 10 bars Ø 1" M 380 x 780 mm 

AQUAVAREM - V 100 L 100 litres 10 bars Ø 1" M 450 x 840 mm 

AQUAVAREM - V 200 L 200 litres 10 bars Ø 1" M 554 x 1150 mm 

AQUAVAREM - V 280 L 280 litres 10 bars Ø 1" M 624 x 1250 mm 

Modèle Volume P Max Raccord Dimensions H x L 

AQUAVAREM - H 20 L 20 litres 10 bars Ø 1" M 280 x 490 mm 

AQUAVAREM - H 60 L 60 litres 10 bars Ø 1" M 430 x 670 mm 

AQUAVAREM - H 100 L 100 litres 10 bars Ø 1" M 485 x 760 mm 

Joint double 

Diaphragme 

butyle 

Peinture haute 

résistance 

Revêtement 

intérieur synthétique 

Connexion en acier 

inoxydable 

Console murale 
pressostat/manomètre 

Equipement de pied de réservoir vertical 
pour pompe immergée 

Equipement de pied de réservoir vertical pour pompe de surface 

Exemple d’installation 
avec pompe de surface 
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