
Set complet pour le
utilisation d‘urgence en cas d‘inondation

Caractéristiques hydrauliques
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Utilisation
En cas d'inondation soudaine, le Flut- 
Set est prêt à l'emploi en quelques 
étapes simples et pompe de manière 
fiable l'eau qui pénètre dans les caves, 
les garages, etc.
Facile à utiliser : placez la pompe dans 
le panier de transport sur le sol, connec-
tez le tuyau d'évacuation avec le raccord 
rapide, branchez la fiche secteur et le 
pompage commence.
Cette pompe submersible compacte, 
légère et robuste pompe l'eau sale, 
même avec des solides et des fibres 
grossières jusqu'à 20 mm de diamètre.
Le moteur partiellement inondé assure 
un refroidissement suffisant du moteur, 
même lorsque le niveau de l'eau est 
bas.
L'ensemble d'inondations HOMA se 
compose de :
•  Pompe submersible pour eaux usées 

de type Bully C150 WA avec interrup-
teur à flotteur automatique

•  10 m de tuyau synthétique 32 mm 
avec demi-raccords Storz-C

•  Caisse de transport, de stockage et de 
protection contre l'envasement pen-
dant le fonctionnement de la pompe

Liquide pompé: eaux claires et
boueuses contenant des particules
souples jusqu’à 20 mm. Température
max. : 35°C avec des pointes à 60°C
Fonctionnement: fonctionnement 
continu.

Caractéristiques hydrauliques
Désignation Puissance

P1        P2
(kW)    (kW)

Tension 
50 Hz 
(V)

Intensité
nominale
(A)

Refoulement Poids 
(kg)

Flut-Set 0,75 0,38 230/1Ph 3,5 G1 1/4 11,2

Vitesse de rotation: 2900 tr/min

Construction Pompe
Pompe submersible pour eaux usées 
avec refroidissement par chemise.
Roue : Roue ouverte à pales multiples, 
passage libre de 20 mm.
Moteur: Moteur électrique monophasé.
Capteur thermique pour la surveillance 
de la température dans le bobinage. 
Classe d'isolation F. Classe de protec-
tion IP 68. Arbre moteur en acier inoxy-
dable, roulements à rouleaux lubrifiés 
en permanence.
Joint d'arbre: 3 Joints d'étanchéité

Fourniture
• Pompe avec interrupteur à flotteur, 

blocage à flotteur pour l'aspiration 
en profondeur, raccord de pression 
avec accouplement fixe C, câble de 
raccordement de 10 m avec fiche 
secteur.

• 10 m de tuyau synthétique 32 mm 
avec demi-raccords Storz-C

• Caisse de transport

Matériaux:
Carcasse moteur,
visserie

acier inoxydable

Corps de pompe, 
crépine d'aspiration, 
roue

plastique renforcé de 
fibre de verre

Elastomere NBR

Caisse de transport Polypropylène

Désignation Référence
Flut-Set 9115009

FLUT-SET



HOMA France
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Tel. 0033 / 160073546, Fax 0033 / 160072112
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Sous réserve de modifications à des fins d‘améliorations techniques !

Exemple d’installation

Dimensions (toutes les cotes en mm)
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