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DEPUIS 75 ANS – DANS 60 PAYS

Le succès de la société HOMA Pumpenfabrik GmbH a 
commencé il y a plus de 75 ans : En 1946,  Hans Ho�-
mann fonda une entreprise artisanale pour la réparation 
de moteurs électriques. Aujourd‘hui, HOMA est deve-
nue une entreprise industrielle de taille moyenne, ac-
tive à l‘échelle mondiale.  

HOMA est encore une entreprise familiale et est au-
jourd‘hui dirigée par la deuxième génération, composée 
du Hans Ho�man et de Hans Joachim Rabe. Depuis le 
site de production et le siège social à Neunkirchen-
Seelscheid près de Cologne, les pompes HOMA sont 
vendues par l‘intermédiaire d‘une soixantaine de succu-
rsales et de représentations dans le monde entier. Les 
systèmes de pompage HOMA sont aujourd‘hui utilisés 
au Musée du Louvre à Paris, à l‘aéroport de Hong Kong 
ou sur les Palm Islands («îles palmier ») au large de 
l‘Émirat de Dubaï.

A L’ECOUTE DES CLIENTS POUR DES 
SOLUTIONS PERSONNALISEES

En étroite collaboration avec nos clients, en partenaire 
reconnu, nous sommes en mesure de réagir de ma-
nière adaptée à  leurs besoins d‘o�rir des solutions hau-

tement personnalisées. Pour le développement et la 
production, HOMA s‘appuie sur les derniers systèmes 
3D, des centres d‘usinage entièrement automatiques 
et un banc d‘essai de pompes commandé par ordina-
teur pour le contrôle final. HOMA s’appuie pour cela sur 
un système complet de gestion de la qualité certifié 
ISO 9001. Une technologie de pointe, un savoir-faire 
professionnel et des décennies d‘expériences garan-
tissent la qualité irréprochable de nos produits.

UNE MARQUE - PLUSIEURS APPLICATIONS

La gamme des produits HOMA couvre un large do-
maines d‘utilisation. HOMA fabrique des pompes, 
des stations de relevage et des agitateurs avec des 
moteurs pour di�érentes vitesses, tensions et fré-
quences, ainsi que des systèmes hydrauliques pour 
les applications les plus variées. Spécialisés dans les 
groupes-moteurs submersibles e°caces et écono-
miques, nos e�orts sont concentrés dans les applica-
tions lié à l’assainissement. Les pompes HOMA 
constituent ainsi le premier choix partout où l‘eau doit 
être mise ou maintenue en mouvement.

EN MARCHE LE PROGRÈS

Pompes HOMA : précision et qualité « Made in Germany » Une assistance individualisée pour des solutions personnalisées.
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POUR DE MULTIPLES USAGES
La large gamme de pompes à moteur submersibles 
HOMA offrent toujours la solution optimale dans 
l’évacuation des eaux claires, des eaux d‘égout et des 
eaux usées, aussi bien pour un usage domestique, 
commercial qu’industriel. Que ce soit pour le drainage 
stationnaire ou mobile de caves, pour une utilisation 
d‘urgence en cas d‘inondation, pour le maintien au 
sec des chantiers, des fosses ou des puits, vous trou-
verez toujours le bon produit chez HOMA.

La gamme de produits comprend entre autres :

»  Les pompes pour les eaux usées, même chargées 
en particules solides 

»  Les pompes pour une aspiration à une faible  
hauteur résiduelle, même avec commande de 
fonctionnement automatique

»  Les pompes pour des puits étroits

»  Les pompes utilisables en continu

» Les séries en différentes combinaisons de 
   matériaux pour des effluents à pomper contenant  
   des particules abrasives ou corrosives 
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Une fiabilité convaincante : notre Bully C140 pompe les eaux chargées en 
particules solides jusqu’à 10 mm Ø et la C150 jusqu’à 20 mm Ø.

La polyvalence  : Grâce à son  câble de raccordement de 10 m, la Bully peut également 
être utilisée de manière mobile en extérieur.

UNE VÉRITABLE GÉNÉRALISTE
BULLY C(H)140, BULLY C(H)150

Les pompes pour eaux sales Bully sont utilisables en 
installation stationnaire pour évacuer les eaux usées 
domestiques provenant par exemple des lave-linges, 
des lavabos ou des douches, etc. des puits ou des 
caves ou pour les assécher. De plus, la longueur du 
câble de raccordement de 10 m permet également 
une utilisation mobile en extérieur en cas d’inondation 
ou de maintien à sec des fosses. 

Les pompes sont équipées d‘un commutateur à fl ot-
teur à bras que l’on peut bloquer si nécessaire pour 
passer du mode automatique au mode en continu. 
L‘arbre en acier inoxydable avec sa surface d‘étan-
chéité à revêtement en céramique, associé à trois gar-
nitures mécaniques d’étanchéité et à la chambre de 
rétention d‘huile, garantit une fi abilité opérationnelle 
maximale, même en cas de fonctionnement en im-

mersion en continu. Grâce à la purge automatique, 
les pompes peuvent également fonctionner dans un 
puits ou un conteneur qui peut parfois s’assécher. De 
nombreux autres détails astucieux, comme la crépi-
ne d‘aspiration amovible pour l‘aspiration basse ou le 
dispositif de rinçage automatique, font des pompes 
Bully des aides professionnelles pour eaux sales sur 
lesquelles on peut compter! La Bully C140 WA per-
met de pomper sans problème les eaux usées cont-
enant des particules solides d’un diamètre jusqu’à 10 
mm jusqu’à une hauteur de 7,0 m. Faut-il aller encore 
plus loin ? La Bully C150 WA, notre nouvelle pompe 
musclée, réussit à pomper des particules solides jus-
qu’à 20 mm de diamètre à une hauteur de 10,5 m.

En version spécial chimie et grâce au choix de maté-
riaux optimisés, les pompes professionnelles Bully 
CH140 WA et CH150 WA réussissent même à éva-
cuer les solutions aqueuses provenant des adoucis-
seurs, jusqu’à une teneur en sel de 15 %, ou encore 
le condensat des chaudières à condensation.

maximale, même en cas de fonctionnement en im-
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Simplifi cation considérable du travail grâce à la C240 WF.

AFFAIRE CONCLUE

C240 WF : Mise en marche automatique à un niveau d‘eau minimal de 5 mm, 
aspiration résiduelle jusqu‘à 2 mm.

CHROMATIC C240 WF SENSOFLAT, C270 WF

La série Sensofl at est également l’exemple de la 
technologie innovante HOMA. Il s‘agit des premières 
pompes à moteur submersibles à aspiration basse  
pour eaux claires et usées équipées d‘un capteur de 
niveau qui o� re une protection fi able contre les inon-
dations. 

Les modèles WF démarrent automatiquement 
lorsque le niveau d‘eau atteint 5 mm, aspirent jusqu‘à 
2 mm et s’arrête automatiquement après 4 minutes 
de fonctionnement grâce à une temporisation électro-
nique intégrée. 

Ces pompes peuvent être utilisées de manière sta-
tionnaire pour prévenir les inondations dans des es-
paces ne disposant pas de puits de pompage ou de 
manière mobile comme pompes à eau résiduelle. 
Equipée d’une chemise de refroidissement avec re-
foulement par le haut empêchant la surchau� e du mo-
teur en cas d’utilisation prolongée. 

La carcasse moteur est en acier inoxydable résistant à 
la corrosion, la roue matériaux de synthèse résistants 
aux chocs ; l’enveloppe extérieure du C240 WF est en 
matériaux de synthèse, tandis que celle de la C270 
WF est en acier inoxydable..

CHROMATIC C240 W FLAT

La C240 W FLAT complète la série des moteurs à 
aspiration basse. Elle pompe les eaux propres et les 
eaux sales contenant des particules solides de 3 mm 
jusqu‘à un niveau d‘eau résiduelle de 2 mm. Les pieds 
en caoutchouc réglables o� rent la possibilité d‘ajuster 
la hauteur de pompage de l‘eau résiduelle. Selon le do-
maine d‘utilisation, la hauteur de pompage peut être 
réduite à 1 mm ou, si nécessaire, augmentée jusqu‘à 
10 mm. 
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CHROMATIC C(H)250, C(H)260

La série Chromatic comprend des pompes à moteurs 
submersibles, puissantes et fi ables conçues pour les 
eaux propres et les eaux sales contenant des ma-
tières solides jusqu‘à une granulométrie de 10 mm. La 
carcasse du moteur est en acier inoxydable résistant 
à la corrosion. Recouverte de céramique, la surface 
d‘étanchéité de l‘arbre moteur en acier inoxydable 
garantit une durée de vie particulièrement longue. 
L’enveloppe extérieure et la roue sont en matériaux 
de synthèse résistant aux chocs. On peut également 
noter la soupape de purge intégrée, un passe-câbles 
moulé et une crépine d‘aspiration amovible qui assure 
une aspiration basse jusqu‘à 5 mm.

Véritables pompes de drainage universelles, elles 
conviennent particulièrement à une large gamme d‘ap-
plications. Elles constituent donc les aides idéales pour 
l‘évacuation des eaux usées des caves, pour  des dé-
bordements accidentels, le maintien au sec des fosses 
et puits, pour une utilisation d‘urgence en cas d‘inon-
dation. De par leurs matériaux hautement résistants, 
les versions CH de la série assurent facilement  l’éva-
cuation des eaux domestiques polluées chimiquement 
agressives, telles que l‘eau salée (jusqu’à 15 %) pro-
venant des adoucisseurs ou encore le condensat des 
chaudières à condensation. 

Elles ne sont pas seulement disponibles avec un in-
terrupteur à fl otteur automatique (version WA) pour un 
fonctionnement stationnaire dans les puits de pom-
page par exemple, mais également sans interrupteur à 
fl otteur (version W) pour une utilisation mobile comme 
pompe manuelle. Le clapet anti-retour intégré assure 
un raccordement sans soucis. Dans la version A, les 
pompes sont équipées d‘un fl otteur coulissant pour un 
réglage variable du niveau de démarrage. Tous les mo-
dèles de la série Chromatic sont équipés d‘une chemise 
de refroidissement avec refoulement en partie haute, 
de manière à garantir un refroidissement su°  sant du 
moteur à tout moment, même lorsque le niveau d‘eau 
est bas (fonctionnement bruyant). Et même en mode 
de fonctionnement à sec, la protection thermique inté-
grée protège le moteur contre la surchau� e.

CHROMATIC C250 WE

La C250WE fait partie de la famille Chromatic et en 
reprend les principales caractéristiques techniques. 
Seule di� érence, son interrupteur à fl otteur est inté-
gré au corps de la pompe. Cette confi guration pré-
sente un net avantage : sa largeur extrêmement ré-
duite, est idéale pour le drainage de puits très étroits 
et de petits diamètres.

COMPACTES ET PERFORMANTES

C260 WA : Pompe à moteur submersible puissante, fi able et polyvalente. C250 WE avec fl otteur intégré pour puits étroits.
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C80 W: Fonctionnement continu fiable comme pompe de circulation dans les cours 
d‘eau, les étangs de jardin et les fontaines.

Le point fort des deux moteurs à rotor noyé : en tant 
que moteurs à rotor noyé avec un moteur entière-
ment encapsulé sans joint d‘arbre, toute défaillance 
due à l‘usure des joints est exclue. de moteur est 
exclue. Cela les rend absolument fiables, même en 
fonctionnement continu. 

C80 W

La pompe C80 W est adaptée à l’évacuation des eaux 
claires ou légèrement souillées par des impuretés d’ 
une granulométrie jusqu‘à 1 mm. Elle est idéale pour 
une utilisation mobile et manuelle comme pompe à 
eau résiduelle en cas d‘inondation. Avec son système 
hydraulique à aspiration basse, elle pompe jusqu‘à un 
niveau d‘eau de 2 mm et laisse les surfaces et les sols 
pratiquement secs.

Leur enveloppe de refroidissement avec raccord de 
pression situé en haut empêche en outre une surch-
au�e du moteur en cas de fonctionnement continu et 
de faible niveau d‘eau ; le boîtier extérieur et la roue 
sont en plastique résistant aux chocs.

DE POMPE ROBUSTES ET FIABLES

Le C80 W pompe jusqu‘à 2 mm d‘eau résiduelle et laisse les surfaces et les sols 
pratiquement secs comme des serpillières
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Type de pompe Puis-
sance 

du 
moteur 

(kW)

Courant 
nominal 

(A)

Hmax
(m)

Qmax
(m3/h)

Refoule-
ment

Gra-
nulo-

métrie 
(mm)

Poids 
(kg)

Dimensions 
(mm) 
ØxH 

 L x l x H

Bully C(H)140 WA 0,32 1,4 7,0 6,5 G1 1/4 10 4,1 Ø138 x 252

Bully C(H)150 WA 0,75 3,5 10,5 12,5 G1 1/4 20 6,0 Ø172 x 298

Chromatic C240 W Flat 0,50 2,2 8,0 10,0 G1 1/4  3 5,0 Ø160 x 301

Chromatic C(H)250 W(A) 0,55 2,5 8,0 12,0 G1 1/4 10 5,3 Ø160 x 319

Chromatic C(H)260 W(A) 0,90 4,0 11,5 16,0 G1 1/4 10 6,1 Ø180 x 339

Chromatic C250 WE 0,55 2,5 8,0 12,0 G1 1/4 10 5,3 Ø160 x 319 

Chromatic C240 WF Sensofl at 0,50 2,2 8,0 10,0 G1 1/4 3 5,4 Ø160 x 301

C270 WF Sensofl at 0,70 3,2 10,2 9,7 G1 1/4 2 7,0 Ø153 x 246

C80 W 0,08 1,2 3,0 2,8 G 3/4 1 2,5 Ø146 x 154,5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Chromatic : Utilisation dans les puisards avec interrupteur à fl otteur 
automatique..

C240 WF : Mise en marche automatique à un niveau d‘eau minimal de 5 mm,
aspiration résiduelle jusqu‘à 2 mm.

Température max. du fl uide pompé pour toutes les pompes : 35 °C, brièvement 60 °C

Le fl otteur spécial (en accessoire de rééquipement) permet de réduire les 
hauteurs de commutation. (C140 : en marche à env. 120 mm / en arrêt à env. 
50 mm | C150 : en marche à env. 130 mm / en arrêt à env. 60 mm)

C250 WE : Grâce au fl otteur intégré, l‘installation fi xe est facilitée, même dans 
les puits étroits.
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L’ANTICIPATION EVITE L’URGENCE
La nature est imprévisible, pour éviter d’être pris au 
dépourvu, HOMA a développé un kit d’intervention 
anti-inondation. Léger et pratique grâce à son panier 
de transport qui fait également office de dégrillage, 
le kit d’intervention HOMA sera l’assistant indispen-
sable en cas d’inondation.

UTILISATION TRÈS SIMPLE

En cas d‘inondation soudaine, une action rapide est 
nécessaire le kit inondation est immédiatement prêt 
à l’emploi.  Placez simplement le panier de transport 
contenant la pompe au sol, fi xez le tuyau de refoule-
ment renforcé à l‘aide du raccord rapide et branchez 
la fi che secteur. Le pompage commence immédiate-
ment – même jusqu‘à une hauteur de plus de sept 
mètres. 

Cette méthode sans aucun doute la plus pratique et la 
plus rapide !

La nature est imprévisible, pour éviter d’être pris au 
dépourvu, HOMA a développé un kit d’intervention 
anti-inondation. Léger et pratique grâce à son panier 
de transport qui fait également office de dégrillage, 
le kit d’intervention HOMA sera l’assistant indispen-

En cas d‘inondation soudaine, une action rapide est 
nécessaire le kit inondation est immédiatement prêt 
à l’emploi.  Placez simplement le panier de transport 
contenant la pompe au sol, fi xez le tuyau de refoule-
ment renforcé à l‘aide du raccord rapide et branchez 
la fi che secteur. Le pompage commence immédiate-
ment – même jusqu‘à une hauteur de plus de sept 

Cette méthode sans aucun doute la plus pratique et la 
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FLUT-SET

Le principal élément des kits anti-inondation HOMA 
est la pompe à moteur submersible pour eaux usées, 
en acier inoxydable, de type Bully C150WA. Elle 
pompe jusqu‘à 12 m3 d‘eau par heure et est équipée 
d‘un interrupteur à fl otteur automatique. 

Les eaux usées contenant des particules d‘un dia-
mètre jusqu‘à 20 mm peuvent également être pom-
pées sans problème. La température de l‘eau ne de-
vra pas dépasser 35 °C en fonctionnement classique, 
mais elle peut momentanément atteindre 60 °C sur 
de courtes périodes.La chemise de refroidissement 
avec sa sortie de refoulement par le haut assure tou-
jours un refroidissement su°  sant du moteur même 
lorsque le niveau d‘eau est faible. Sûr et sécurisé ! 

L‘AIDE FIABLE EN CAS D‘URGENCE

Type de pompe Puis-
sance 

du 
moteur 

(kW)

Courant 
nominal 

(A)

Hmax
(m)

Qmax
(m3/h)

Refoule-
ment

Gra-
nulo-

métrie 
(mm)

Poids 
(kg)

Dimensions 
(mm) 
ØxH 

 L x l x H

Flut-Set 0,75 3,5 10,5 12,5 G1 1/4/
C-embrayage

20 11,2 400 x 300 x 340

Flut-Set Pro 0,67 3,0 12,0 15,5 G2 / 
C-embrayage 6 20,6 400 x 300 x 340

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Les pompes à moteur submersibles sont des alliées utiles pour une utilisation 
d‘urgence en cas d‘inondation.

Opérationnel en un rien de temps : Raccordez le tuyau et branchez la pompe au secteur. Terminé.. 

NOUVEAU

FLUT-SET PRO

Le kit d‘inondation Pro comprend la pompe submer-
sible pour eaux usées HBP503. Elle pompe environ 15 
m³ d‘eau sale par heure, jusqu‘à une taille de grain de 
6 mm. Grâce à sa construction robuste et aux maté-
riaux résistants à l‘usure de la pompe, le Flut-Set Pro 
peut également être utilisé en cas d‘inondations avec 
des pollutions abrasives de sable ou de boue.
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LA SOLUTION IDEALE
CR253, CR360V - CR372V

Les CR253 et CR360 - 372V sont des pompes de drai-
nage polyvalentes robuste : l’enveloppe extérieure 
et la roue sont en acier inoxydable de haute qualité. 
L‘étanchéité de leurs arbres-moteur est assurée par 
une garniture mécanique résistante à l‘usure. Les 
pompes assurent l’épuisement dans les eaux propres 
ou  dans les eaux sales pouvant contenir des impure-
tés d‘une granulométrie jusqu‘à 10 mm, dans le cas 
de la CR253. Grâce à leur roue vortex, les CR360-
372V pompent des matières solides d‘un diamètre 
jusqu‘à 20 ou 30 mm. 

Elles sont fournies avec ou sans interrupteur à flot-
teur automatique et peuvent ainsi fonctionner aussi 
bien comme pompes stationnaires dans les puits de 
pompage que comme pompes manuelles. Elles sont 
idéales pour l‘évacuation des eaux usées des caves, 
provenant par exemple des lavabos, des douches ou 
des machines à laver, mais aussi pour le maintien à 

sec des fosses et des puits, pour les débordements 
accidentels, pour une utilisation d‘urgence en cas 
d‘inondation. La chemise de refroidissement avec sa 
sortie de refoulement par le haut empêche une sur-
chau�e du moteur en cas de faible niveau d‘eau ou 
lorsque le moteur n‘est pas immergé.

12  |  DRAINAGE DES BÂTIMENTS



Les robustes pompes submersibles de la série HBP 
sont idéales pour une utilisation dans des conditions 
di°  ciles, c.-à-d. dans le cas de fl uides à forte teneur en 
particules très abrasives ou contaminées avec du sable 
abrasif ou des boues, comme c’est le cas générale-
ment lors de l’évacuation des eaux de chantier. Quelle 
que soit la situation et fortes de leurs composants as-
sortis de manière optimale, elles sont en mesure de 
déployer toute leur puissance.

HBP

La forme stable et les matériaux résistants à l’usure 
de la roue, du corps de pompe et du di� useur sont 
garants d’une grande longévité de la série HBP. Les 
valeurs intérieures séduisent tout autant que le reste 
: l’étanchéité de l’arbre moteur est assurée par une 
garniture mécanique de qualité. La chemise de refroi-
dissement avec sa sortie de refoulement par le haut 
assure un refroidissement su°  sant, ce qui autorise un 
fonctionnement en continu fi able. La décharge de trac-
tion intégrée protège l‘entrée de câble moulée en cas 
d’utilisation à l’extérieur n’acceptant aucun compromis, 
tout en garantissant une disponibilité constante.

POMPES DE CHANTIER

HBPR504 - HBPR508: Équipé d‘une tête d‘agitation en acier inoxydable pour une forte 
action de pompage, même pour les pour les fl uides boueux et graisseux. 

HBP503 - HBP555: Performantes. Compactes. Conçues pour une utilisation dans des 
conditions di±  ciles.

HBPR

Les nouvelles pompes de chantier HBPR sont aussi 
compactes, puissantes et résistantes à l‘usure et donc 
idéales pour une utilisation mobile. Elles présentent 
les caractéristiques de la série HBP et sont en outre 
équipées d’une tête d’agitation en acier inoxydable 
pour assurer un puissant e� et de pompage dans le cas 
de milieux boueux et graisseux. La rotation de la tête 
d’agitation améliore la fl uidité du fl uide à transporter. 
Les mélanges problématiques composés d’eaux sales, 
de sable ou de bentonite sont pompés de manière op-
timale grâce à la turbulence et au comportement d’as-
piration particulier à la HBPR.

HBP500/7,5-HBP500/11,5, 
HBPR 504/508

NOUVEAU
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TCV

Avec un passage libre jusqu’‘à 65 mm, ces pompes à 
moteur submersibles entièrement en acier inoxydable 
de haute qualité avec sortie de refoulement horizon-
tale ont été conçues principalement pour véhiculer 
des eaux usées chargées. 

Les modèles TCV sont équipés d‘une roue vortex, 
idéale pour les fl uides contenant du gaz ou, de l‘air ou 
avec des éléments contenant, des fi bres. 

Ces pompes sont proposées aussi bien avec un inter-
rupteur à fl otteur (version WA/DA) pour une com-
mande automatique en fonction du niveau de l‘eau 
que sans interrupteur à fl otteur pour un fonctionne-
ment manuel.  Pour tous ces modèles, l‘arbre moteur 
est logé dans une chambre à huile étanche grâce à 
une garniture mécanique résistante à l‘usure.

Nos pompes évacuent d’un jet les eaux sales et usées.

TP28 - TP70

D‘un point de vue technique, ces pompes sont en 
grande partie identiques aux modèles TCV. Les di� é-
rents modèles se distinguent par leurs matériaux. Les 
modèles TP sont en fonte grise résistante. 

Elles sont également adaptées à l‘évacuation des 
eaux sales et des eaux usées chargées contenant de 
grandes quantités de solides. Les pompes de la sé-
rie TP sont fournies avec des roues vortex ou à canal 
unique dotées d‘un passage libre de 28 à 70 mm.

LES COMPACTES ET PUISSANTES

Utilisation polyvalente dans le secteur privé, commercial ou industriel.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Type de pompe Puis-

sance 
du 

moteur 
(kW)

Courant 
nominal 

(A)

Hmax
(m)

Qmax
(m3/h)

Refoulement Gra-
nulo-

métrie 
(mm)

Poids 
(kg)

Dimensions 
(mm) 
 ØxH 

L x l x H

CR253 W (A) 0,53 2,1 8,0 10,0 G1 1/4 10 5,0 Ø151 x 316

CR360 V W (A) 0,63 2,9 7,3 11,5 G1 1/4 20 6,9 Ø154 x 285

CR372 V W (A) 2,2 9,5 12,0 25,0 G2 30 20,0 Ø212 x 389

HBP503 W(A) 0,67 3,0 12,0 15,5 G2 / C-embrayage 6 16,0 Ø184 x 339

HBP507 WA 1,1 5,0 15,0 20,0 G2 / C-embrayage 6 18,0 Ø184 x 359

HBP512 WA 2,1 10,0 20,0 30,0 G2 / C-embrayage 8 36,0 Ø238 x 583

HBP512 D 2,0 3,5 20,0 30,0 G2 / C-embrayage 8 37,0 Ø238 x 563

HBP512 DA 2,0 3,5 20,0 30,0 G2 / C-embrayage 8 39,0 Ø238 x 613

HBP522 D(A) 3,0 5,3 18,0 55,0 G3 / B-embrayage 8 37,5 Ø238 x 569

HBP537 D(A) 4,6 7,7 26,0 63,0 G3 / B-embrayage 8 60,5 Ø274 x 606

HBP555 D(A) 6,7 11,4 31,0 70,0 G3 / B-embrayage 8 67,0 Ø274 x 646

HBP500/7,5 D(A) 9,0 15 32 120 G6 / F-embrayage 19 110 Ø332 x 816

HBP500/7,5 HD(A) 9,0 15 41 90 G4 / A-embrayage 11 108 Ø332 x 806

HBP500/11,0 D(A) 13,3 22 35 160 G6 / F-embrayage 19 125 Ø332 x 861

HBPR504 W(A) 0,7 3,0 12 13 R1 1/2 / C-embrayage 6 14 Ø150 x 340

HBPR508 W(A) 1,2 5,0 16 17 R1 1/2 / C-embrayage 6 16 Ø150 x 380

Bau-Box 0,67 3,0 12,0 15,5 G2 / C-embrayage 6 20,6 400 x 300 x 340

Bau-Box R 0,7 3,0 12 13 R1 1/2 / C-embrayage 6 19,0 400 x 300 x 340

TCV408 WA 1,0 4,9 10,5 16,5 G1 1/2 35 7,1 Ø168 x 378

TCV514 W (A) 1,4 6,0 9,0 23,0 G2 50 11,0 Ø180 x 370

TCV519 W (A) 1,9 9,6 12,7 28,0 G2 50 13,0 Ø180 x 407

TCV513 D 1,4 2,4 9,0 23,0 G2 50 11,0 Ø180 x 370

TCV517 D 2,2 3,7 12,7 28,0 G2 50 13,0 Ø180 x 407

Le kit chantier bien pratique. Tout de suite prêt à intervenir avec le kit complet 
comprenant une HBP503, une caisse de transport et un tuyau tissé de 10 m.  

Température max. du fluide pompé pour toutes les pompes : 35 °C, brièvement 60 °C

L‘interrupteur sensitif EL3-PUKIT intégré est la solution idéale pour le fonction-
nement automatique dans les puits étroits. Il peut être facilement installé à tout 
moment  et o´re une souplesse d‘installation grâce au câble de 10 m. Disponible 
pour les pompes de type C250W, C260W, C240W Flat, CR253 W et CR360 V. 
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DES SOLUTIONS PROPRES POUR L‘EAU POLLUEE
Si les eaux usées ne peuvent pas être évacuées par 
une pente naturelle vers le réseau d’égouts, les sta-
tions de relevage de la série Saniquick constituent 
une solution propre et fi able. Tous les modèles de la 
série Saniquick sont disponibles en tant que stations 
de relevage d‘eaux usées prêtes au raccordement 
et fonctionnant automatiquement comme stations à 
pompe unique et à pompe double. Les applications 
possibles s’étendent ainsi de l’usage dans une mai-
son de particulier à une utilisation commerciale dans 
un complexe résidentiel, un grand espace de douches 
ou sur un terrain de camping. 

Il existe deux options d’installation : la Saniquick peut 
être installée en tant que système hors sol autarcique 
ou dans le sol en tant que système enterrable. La pla-
que de recouvrement à carreler avec évacuation au 
sol et siphon anti-odeurs s’aligne sur le niveau du sol 
grâce au cadre de compensation réglable en hauteur.
Grâce au système Easy Connect, le système s’installe 
très facilement, car aucun outil spécial n‘est nécessai-
re. En plus d’une mise en service simple, la Saniquick 
propose trois tubulures d’entrée permettant de rac-
corder lavabo, douche, lave-linge et baignoire. À l‘in-
térieur de la cuve, le système est compatible avec un 
maximum de 16 pompes HOMA. La série Saniquick 
constitue de la sorte le système adéquat pour tout 
cas d’application.

NOUVEAU
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Pas d‘odeurs nauséabondes : Le nouveau coupe-odeurs reste étanche, même sans 
eau d‘étanchéité. 

La plaque de recouvrement avec évacuation au sol et siphon anti-odeurs peut être 
retournée et carrelée au besoin.

SANIQUICK UF100 UND SANIQUICK UFT100

Les stations de relevage enterrables Saniquick 
UF(T)100 pompent de petits et grands volumes en tant 
que station de pompage à pompe unique ou double. La 
cuve de collecte d’un volume utile de 66 l possèdent 
trois entrées DN100, une sortie de refoulement avec 
clapet anti-retour intégré et un raccord d’évent DN70. 
La garniture d‘installation se monte sans outils et grâce 
au système Easy Connect, le remplacement et l’entre-
tien de la pompe se fait en un tour de main. Le fon-
ctionnement de la station de relevage à double pom-
pe est régulé et surveillé par la commande PCM de 
HOMA qui permute les pompes en alternance en cas 
de débit moyen. Cela prolonge de beaucoup la durée 
de vie de l’installation. parmi les nombreux accessoires 
en option, nous citerons entre autres les collerettes 
d’étanchéité, l’étanchéité à enduit liquide et l’aérateur 
de conduite avec fi ltre à charbon actif.

UN SEUL RÉCIPIENT, PLUSIEURS POSSIBILITÉS
SANIQUICK UF200 UND SANIQUICK UFT200

Les stations de la série Saniquick UF(T)200 peuvent 
également fonctionner en station de pompage à pom-
pe unique ou double, elles o� rent cependant plus 
d’espace. Le volume utile de la cuve est par exemple 
de 130 l. Selon l’usage que l’on en fait, 16 types de 
pompes peuvent être raccordés. 

Ces installations sont ainsi idéales pour une utilisation 
dans des bâtiments à usage commercial ou industriel. 
Elles en font également plus en termes d’entrées : la 
cuve de collecte dispose de deux tubulures d’entrée 
DN100 (intérieur DN50) et d’une tubulure d’entrée 
DN150 (intérieur DN100), d’un raccord d’évent DN70 
ainsi que de deux raccords pour vidage de secours 
DN50. L’étendue des accessoires correspond à celle 
de la Saniquick UF(T)100.de la Saniquick UF(T)100.

NOUVEAU
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FÜR DEN EINFACHEN NACHTRÄGLICHEN EINBAU
SANIQUICK B200 UND SANIQUICK BT200

Face à des volumes d’eaux sales plus grands, la Sa-
niquick B(T)200 a la bonne taille requise. Le volume 
utile de 130 l et la possibilité de mettre en œuvre des 
types de pompes puissantes garantissent que même 
de grands volumes d’eaux sales ne posent aucun 
problème. En tant que station à pompe unique, la 
Saniquick B200 transporte les eaux grises en toute 
fiabilité. Lorsqu’il s‘agit d’évacuer des volumes plus 
grands d‘eaux usées et qu’une sécurité accrue est 
requise, la station de pompage Saniquick à double 
pompe est mise en œuvre. Du fait d’une puissan-
ce doublée grâce à ses deux pompes, la Saniquick 
BT200 peut également faire face à des charges de 
pointe. En fonctionnement normal, la station à double 
pompe change à chaque cycle de commutation, ce 
qui augmente la durée de vie du système. Par ailleurs, 
le couvercle muni d’une fermeture à serrer de la Sani-
quick B(T)200 retient les odeurs de manière efficace.

Le système Easy Connect permet d’installer et de désinstaller les pompes en toute 
facilité sans outil spécial.

La Saniquick B(T) 200 et la Saniquick UF(T) 200 traitent sans problème le volume
d’eaux sales produit lorsque plusieurs machines à laver fonctionnent.

SANIQUICK B100 UND SANIQUICK BT100

Le modèle hors sol Sanquick B(T)100 est la solution 
idéale lorsqu’un système de relevage des eaux usées 
ne peut pas être enterré ou dans le cas d’une instal-
lation ultérieure dans une cave, un sous-sol ou une 
salle de bain. Cette station disponible sous forme de 
station de pompage à pompe unique ou double, con-
vient pour assécher une cave, raccorder un lavabo, un 
lave-linge et d‘autres équipements d’évacuation des 
eaux. Comme pour son homologue enterrable, son 
volume utile est de 66 l et elle dispose de trois tu-
bulures d‘entrée DN100, d‘une sortie de refoulement 
avec clapet anti-retour intégré et d‘un raccord d‘évent 
DN70. De plus, ces stations possèdent un couvercle 
anti-odeurs avec fermeture par serrage. Le niveau est 
contrôlé par un commutateur à fl otteur intégré dans 
les unités à pompe unique et par la commande PCM 
de HOMA avec détection de niveau pneumatique 
dans les unités à double pompe.

NOUVEAU
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Saniquick UF(T) 100: Raccordement de douches, de machines à laver et de lavabos..

Saniquick B(T) 200: Raccordement de machines à laver et de lavabos. Le fonctionnement de la station de relevage à double pompe est régulé et sur-
veillé par la commande PCM de HOMA. Une commande de pompe innovante qui 
se pilote de manière pratique à l’aide d’une appli.

COFFRETS D‘ALARME
Afi n de pouvoir o� rir à nos clients des solutions optimales, nous disposons d‘une large gamme de commandes/co� rets d‘alarme. Les 
dispositifs d’alarme indiquant le niveau d’eau peuvent être de di� érents types : capteurs, sondes, fl otteurs de réservoir pour arrêt ma-
chine à laver. Vous trouverez la gamme complète de nos produits dans notre brochure spéciale « Commandes/Co� rets d‘alarme ». 

Co� ret d'alarme AL3 - avec interrupteur à fl otteur, fl otteur de réservoir, contacteur de pression dynamique ou capteur de sol

Co� ret d'alarme ALWS - avec arrêt de machine à laver et fl otteur de réservoir

Utilisation en toute sécurité même dans les zones menacées par les eaux sou-
terraines. Possible grâce à la collerette d’étanchéité disponible en accessoire 
pour les modèles UF(T)100/200. 

Type de pompe Puis-
sance 

du 
moteur 

(kW)

Courant 
nominal 

(A)

Hmax
(m)

Qmax
(m3/h)

Refoule-
ment

Granu-
lométrie 

(mm)

Poids 
(kg)

Dimensions 
(mm)
 ØxH

L x l x H

Saniquick UF100 / UFT100 0,32 - 1,1 1,4 - 5,6 7,0 - 13,6 6,5 - 
25,0 G1 1/4 10 - 35 20 - 62 Ø568 x 851

Saniquick UF200 / UFT200 0,32 - 1,2 1,4 - 5,6 7,0 - 13,6 6,5 - 
25,0 G1 1/4 10 - 28 29 - 62 Ø800 x 946

Saniquick B100 / BT100 0,32 - 1,1 1,4 - 5,6 7,0 - 13,6 6,5 - 
25,0 G1 1/4 10 - 28 20 - 62 Ø568 x 746

Saniquick B200 / BT200 0,32 - 1,2 1,4 - 5,6 7,0 - 13,6 6,5 - 
25,0 G1 1/4 10 - 28 29 - 62 Ø800 x 841
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POMPAGE FACILE ET MODULABLE
Des broyeurs WC et des stations de relevage sont 
nécessaires lorsque les eaux usées proviennent d’ap-
pareils sanitaires situés sous le niveau de l’égout ou 
lorsque les pentes gravitaires sont insu°  santes.  

Les stations de relevage pour eaux usées sont dimen-
sionnées pour le relevage de trois appareils sanitaires 
maximum. Les broyeurs WC (également disponibles 
pour un montage suspendu) avec systèmes de coupe 
puissants évacuent également les eaux usées prove-
nant de toilettes. Tous les systèmes HOMA ont les 

mêmes caractéristiques en termes de qualité : Leurs 
bacs de collecte en matière synthétique imputres-
cible, étanche aux gaz et aux odeurs se caractérisent 
par des surfaces lisses et par un design moderne et 
élégant grâce aux raccords partiellement dissimulés. 

De nombreuses possibilités de raccordement ainsi 
que sa conception compacte et peu encombrante ga-
rantissent une fl exibilité maximale lors du montage.
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SANIQUICK 1A, SAN.IQ ONE UND SAN.IQ PLUS 
Les modules de relevage Saniquick 1A, B, San.iQ one 
et San.iQ prêts à installer et munis d’un contrôle de 
niveau automatique constituent la solution idéale et 
économique pour l‘évacuation des eaux usées. Un 
diamètre minimum de 25 mm su°  t pour la conduite 
de refoulement. Cela permet nettement de simplifi er 
l’installation même en cas de montage ultérieur, par 
exemple dans le cadre d’une rénovation. Grâce à leur 
faible encombrement, ces systèmes peuvent être fa-
cilement intégrés dans n‘importe quelle salle de bain.

Saniquick 1A: Évacue les eaux usées provenant de 
lavabos, de douches et de machines à laver.

MINIMUM D‘ESPACE - MULTIPLES POSSIBILITES

Évacuation des eaux usées provenant des machines à laver.  (Image : Miele) Raccordement de WC, de douches et de machines à laver au système Sanifl ux.

San.iQ one: Évacue les eaux usées provenant de bai-
gnoires, de bidets, d‘urinoirs, de douches, et de ma-
chines à laver. Réservoir avec un compartiment zone 
sèche séparée pour faciliter la maintenance. Technolo-
gie de commande intelligente avec fonction d‘alarme. 
Et même maintenant une station pour eaux usées do-
mestiques chimiquement agressives

San.iQ plus: Évacue les eaux usées provenant de 
douches, de baignoires, de lavabos, de lave-vaisselles 
et de machines à laver. Grand bac de collecte avec 
pompe Bully C(H)140 WA puissante. La version CH 
pompe également les eaux usées domestiques chimi-
quement agressives telles que l‘eau salée (jusqu‘à 15 
%) provenant d‘installations de déminéralisation, le 
condensat provenant de chaudières à condensation.
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L‘ELIMINATION FACILE DES EAUX USEES
SANIFLUX V UND SAN.IQ CUT V

Les deux broyeurs sont équipés d‘une entrée WC 
latérale pour une installation en applique. Ils dis-
posent également d‘entrées latérales pour lavabo, 
douche ou bidet. Pour l’entretien, tous les compo-
sants importants sont facilement accessibles par 
la trappe d’inspection dans la paroi en applique.  

Saniflux V: le broyeur intégré en amont broie les 
matières fécales et le papier hygiénique. Une condui-
te de refoulement de diamètre à partir de 1“ suffit 
donc jusqu’à la prochaine conduite d’eaux usées.  

Sani.iQ cut V: équipé, d’un dispositif de coupe ro-
buste Barracuda de HOMA en acier inoxydable. Il 
présente en plus une pente dans l‘unité de pompa-
ge, ce qui prévient la formation de dépôts sur le fond 
de la cuve. Le raccordement d‘une aération externe 
permet d‘éviter l‘apparition d‘humidité dans la paroi 
en applique afin d‘éviter la formation de moisissures.

Outil de coupe Barracuda en acier inoxydable pour le broyage e±  cace des 
matériaux solides. 

SANIFOX UND SAN.IQ CUT

Les broyeurs WC Sanifox et San.iQ cut o� rent éga-
lement les mêmes avantages en termes de facilité 
d‘installation. Leur conception compacte et leur rac-
cordement direct au WC permettent une installation 
derrière les toilettes.  Ces deux modèles sont équipés 
d‘une pompe centrifuge monocellulaire silencieuse 
avec contrôle de niveau pneumatique. Le dispositif de 
coupe en acier inoxydable intégré broie e°  cacement 
les matières fécales et le papier hygiénique. 

Sanifox: Avec ce système compact, un lavabo, une 
douche et un bidet peuvent être raccordés en plus du 
WC.

San.iQ cut: Ce broyeur WC particulièrement puissant 
est équipé, d’un dispositif de coupe Barracuda, d‘une 
technologie de commande intelligente avec fonction 
d‘alarme. De plus, le réservoir avec un compartiment 
zone sèche séparé permet de faciliter la maintenance.

NOUVEAU

Particulièrement facile à entretenir : en cas d‘entretien, l‘unité moteur complète des 
installations San.iQ peut être retirée en un tour de main.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Type de pompe Puis-

sance 
du 

moteur 
(kW)

Courant 
nominal 

(A)

Hmax
(m)

Qmax
(m3/h)

Refoule-
ment

Gra-
nulo-

métrie 
(mm)

Poids (kg) Dimensions 
(mm) 

ØxH  L x l x H

Saniquick 1A 0,65 2,1 6,5 4,3 Ø 25 mm 10 8,0 355 x 166 x 265

San.iQ one 0,65 2,8 6,5 7,0 Ø 40 mm 10 8,0 488 x 173 x 285

San.iQ plus - C140WA 0,32 1,4 7,0 6,5 Ø 40 mm 10 7,0 410 x 310 x 373

San.iQ plus - CH140 WA 0,32 1,4 7,0 6,5 Ø 40 mm 10 7,0 410 x 310 x 373

Sanifox 0,50 2,1 5,8 4,3 Ø 25 mm – 8,0 355 x 166 x 257

San.iQ cut 0,65 2,8 6,5 6,5 Ø 40/32 mm – 8,0 488 x 173 x 285

Sanifl ux V 0,65 2,1 6,5 4,3 Ø 25 mm – 8,0 355 x 165 x 261

San.iQ cut V 0,65 2,8 6,5 6,5 Ø 40/32 mm – 7,0 515 x 170 x 270

Saniquick 1A : Raccordement de machines à laver et de lavabos ou douches

Sanifox et San.iQ cut : Raccordement de WC, de douches et de lavabos. Les co  ́rets d‘alarme AL3 et ALWS ne sont que quelques exemples de notre 
vaste gamme de co  ́rets d‘alarmes/commandes (illustrés ici dans
la version avec fl otteur).

COFFRETS D‘ALARME
Afi n de pouvoir o� rir à nos clients des solutions optimales, nous disposons d‘une large gamme de commandes/co� rets d‘alarme. Les 
dispositifs d’alarme indiquant le niveau d’eau peuvent être de di� érents types : capteurs, sondes, fl otteurs de réservoir pour arrêt ma-
chine à laver. Vous trouverez la gamme complète de nos produits dans notre brochure spéciale « Commandes/Co� rets d‘alarme ». 

Co� ret d'alarme AL3 - avec interrupteur à fl otteur, fl otteur de réservoir, contacteur de pression dynamique ou capteur de sol

Co� ret d'alarme ALWS - avec arrêt de machine à laver et fl otteur de réservoir

Sanifl ux V et San.iQ cut V pour une installation en applique.
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STATIONS DE RELEVAGE DE HAUTE QUALITE
Pour l‘évacuation des eaux usées (des toilettes, la-
vabos, douches, etc.) des pièces situées en dessous 
du niveau de refoulement ou dans les endroits où la 
pente d’écoulement vers l‘égout est insuffisante, les 
stations de relevage submersibles pour eaux usées 
de HOMA sont la solution idéale. 

Elles conviennent parfaitement à l’évacuation des 
eaux usées provenant d‘installations sanitaires dans 
les bâtiments privés, commerciaux et publics tels que 
les maisons individuelles, les restaurants, les écoles 

et les administrations publiques ainsi qu‘à la réhabi-
litation de bâtiments. Les possibilités de montage 
sont aussi diverses que leurs domaines d‘application, 
en raison de la grande diversité des modèles, univer-
selles de multiples configurations de raccordements, 
du grand choix de réservoirs de collecte de différents 
volumes et de la large gamme d‘accessoires.
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SANISTAR, SANISTAR C UND 
SANISTAR PLUS 

Les stations de relevage pour eaux usées Sanistar se 
caractérisent par la combinaison optimale d‘un design 
compact et d‘un volume utile élevé. Leurs dimensions 
réduites et leur grande flexibilité permettent non seu-
lement une installation peu encombrante, mais sur-
tout une installation simple à tout moment.  

Les stations de relevage pour eaux usées Sanistar 
sont proposées avec les pompes à moteurs submer-
sibles HOMA en différentes puissances. Ses compo-
sants de qualité telles que les roues à faible risque de 
blocage, les joints d‘étanchéité d‘arbre avec chambre 
à huile étanche ou les protections thermiques inté-
grées bobinage du moteur font de la Sanistar une 
station de pompage particulièrement fiable, même 
lorsqu‘elle est inondée. 

Le clapet anti-retour à battant avec sa manchette 
de raccordement souple assure un fonctionnement  
silencieux et fiable. Toutes les fonctions importantes 
sont contrôlées et surveillées par le dispositif de com-
mande électronique couplé à un contrôle de niveau 
pneumatique.

SANISTAR: En installation simple pompe les modé-
les de la serie Sanistar et Sanipower TP30 sont adap-
tés au relevage domestique. En installation double 
pompes ces modéles conviennent au relevage des 
eaux usées des immeubles collectifs, bâtiments com-
merciaux et publics.

SANISTAR C: La puissance des pompes équipant les 
Sanistar C permet d’atteindre une HMT de 12.5 MCE, 
avec un poids et un encombrement réduit.

HOMA UN CONCURRENT DE TAILLE

Utilisables également pour une évacuation professionnelle des eaux usées dans les 
bâtiments publics

Appropriées pour une évacuation professionnelle des eaux usées dans les maisons 
individuelles.
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HAUTE PERFORMANCE DANS DE NOMBREUSES APPLICTIONS

SANISTAR PLUS: Le Sanistar Plus dispose d‘un bac 
de collecte o�rant un volume de retention particuliè-
rement important et convient principalement aux bâti-
ments résidentiels, aux immeubles de bureaux ou les 
aux restaurants. En installation double pompe, il est 
disponible avec 1 ou 2 bacs de collecte couplé en tan-
dem pour disposer d’un volume de 450 litres environ.

SANIPOWER, SANIBOY G 
UND SANIMASTER G

Ces stations de relevage simples (Sanipower et Sani-
boy G) ou doubles (Sanimaster G) protégées contre 
les inondations avec des pompes broyeuses sont uti-
lisées pour l‘évacuation des eaux usées des bâtiments 
dés que la hauteur de refoulement est importante et 
partout où la pose de tuyau de refoulement de faible 
diamètre (DN 40 ou DN 50) est avantageuse.

C‘est par exemple le cas lors du drainage sous pression 
de points de collecte individuels sur des terrains acci-
dentés ou di°ciles sur le plan topographique. L‘utilisa-
tion de tels tuyaux réduit considérablement les travaux 
de construction et les coûts par rapport aux solutions 
conventionnelles. Grâce à leurs bacs de collecte com-
pacts avec de nombreux raccordements, ces installa-

E±cacité en cas  des matières solides : Le broyeur en amont du Saniboy G, 
Sanimaster G.

Avec le Sanimaster PE, l‘évacuation des eaux usées des grands bâtiments n‘est 
qu‘un jeu d‘enfants..

tions o�rent des possibilités d‘installation particulière-
ment modulables. Les dispositifs de commande 
compacts et facile à utiliser avec contacteur de pression 
hydrodynamique contrôlent et surveillent automatique-
ment le fonctionnement des installations.

SANIMASTER PE

Ces stations de relevage avec une large gamme de 
pompes pour eaux usées et un volume de réservoir im-
portant (à partir de 400 litres) sont particulièrement 
adaptées à l‘évacuation des eaux usées des bâtiments 
tels que les centres commerciaux, les hôpitaux, les bâ-
timents publics ou les écoles.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Type de pompe Nombre 

de pompes
Puissance 

du moteur (kW)
Tension 

(V)
Hmax

(m)
Qmax
(m³/h)

Raccord de 
pression

Poids
(kg)

Volume de 
marnage (I)

Sanistar C102 W 1 1,2 5,3 9,5 28,0 DN 80 32 30

Sanistar C102 D 1 1,2 2,2 9,5 28,0 DN 80 32 30

Sanistar C106 W 1 1,6 7,0 12,5 34,0 DN 80 33 30

Sanistar C106 D 1 1,6 2,5 12,5 34,0 DN 80 33 30

Sanistar 105W (205W) 1 (2) 1,6 7,0 13,0 32,0 DN 80 64 (92) 30 (45)

Sanistar 105D (205D) 1 (2) 1,5 2,5 13,0 32,0 DN 80 64 (92) 30 (45)

Sanistar 110W (210W) 1 (2) 1,7 7,1 8,0 44,3 DN 80 66 (96) 30 (45)

Sanistar 110D (210D) 1 (2) 1,5 3,1 8,0 44,3 DN 80 66 (96) 30 (45)

Sanistar 120W (220W) 1 (2) 2,3 10,7 9,8 47,9 DN 80 73 (110) 30 (45)

Sanistar 120D (220D) 1 (2) 2,3 4,4 9,8 47,9 DN 80 73 (110) 30 (45)

Sanistar 130D (230D) 1 (2) 3,0 5,1 15,5 36,0 DN 80 73 (110) 30 (45)

Sanistar PLUS 320W (620W) 2 (2) 2,3 10,7 9,8 49,7 DN 80 132 (204) 225 (450)

Sanistar PLUS 320D (620D) 2 (2) 2,3 4,4 9,8 49,7 DN 80 132 (204) 225 (450)

Sanistar PLUS 325D (625D) 2 (2) 3,7 6,5 11,0 67,3 DN 80 148 (220) 225 (450)

Sanistar PLUS 330D (630D) 2 (2) 3,0 5,1 15,0 36,0 DN 80 132 (204) 225 (450)

Sanistar PLUS 335D (635D) 2 (2) 4,0 6,6 18,0 37,4 DN 80 148 (220) 225 (450)

Sanipower 1 1,4 6,5 16,5 21,0 G2 32 11

Saniboy G 180-16W 1 1,5 7,5 20,4 18,7 R1 1/2 37 31

Saniboy G 180-16D 1 1,3 2,5 20,8 19,8 R1 1/2 37 31

Saniboy G 180-26D 1 2,5 4,4 33,0 20,9 R1 1/2 51 31

Saniboy G 250-16W 1 1,5 7,5 20,4 18,7 R1 1/2 37 31

Saniboy G 250-16D 1 1,3 2,5 20,8 19,8 R1 1/2 37 31

Saniboy G 250-26D 1 2,5 4,4 33,0 20,9 R1 1/2 51 31

Sanimaster G 180-16W 2 1,5 7,5 20,4 18,7 R1 1/2 62 31

Sanimaster G 180-16D 2 1,3 2,5 20,8 19,8 R1 1/2 62 31

Sanimaster G 180-26D 2 2,5 4,4 33,0 20,9 R1 1/2 89 31

Sanimaster G 250-16W 2 1,5 7,5 20,4 18,7 R1 1/2 62 31

Sanimaster G 250-16D 2 1,3 2,5 20,8 19,8 R1 1/2 62 31

Sanimaster G 250-26D 2 2,5 4,4 33,0  20,9 R1 1/2 89 31

Un modèle adapté à chaque utilisation (de gauche à droite) : Sanistar Plus - Sanoboy G - Sanimaster G.

Sanistar et Sanistar PLUS maintenant aussi disponible avec commande PCM. 
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Sous réserve de modifi cations dans l‘intérêt des améliorations techniques, de fautes d‘impression et d‘erreurs.

La gamme de produits 
HOMA

Pompes submersibles

pour eaux usées

Pompes de chantier

Pompes submersibles pour les 
pompiers

Pompes submersibles pour puits 
profonds

Pompes submersibles pour eaux 
usées

Pompes submersibles dilacératrices

Stations de relevage sur mesure

Stations de refoulement sur mesure

Stations de pompage préfabriquées

Agitateurs

Systèmes de nettoyage de bassins

Pompes pour jardin et

pompes d‘arrosage automatique

Pompes à hélice

Co� rets de commande et de protec-
tion

Une présence dans le 
monde entier

Les pompes et les installations HOMA 

sont utilisées dans plus de 100 pays 

à travers le monde, dans le cadre de 

projets de toutes dimensions  d‘une 

très grande diversité, p. ex. sur les Palm 

Islands à Dubai. Les pompes HOMA 

répondent à toutes les normes de 

sécurité et de qualité internationales et 

sont certifi ées pour les grands organis-

mes internationaux spécialisés dans le 

domaine du traitement de l’eau.

Réseau de partenaires 
commerciaux et de ser-
vices après-vente

HOMA met à la disposition de ses clients 

un vaste réseau de partenaires distributeurs 

et réparateurs, performants et  compétents. 

HOMA soutient également la planifi cation et 

la sélection des pompes à l‘aide du logiciel 

HOP. SEL spécialement développé à cet 

e� et, lequel est disponible gratuitement sur 

Internet.

FIND US ON FACEBOOK!
facebook.com/homapumpen
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