Les fosses de Pompage Ecoplast
Domaines d’application
 Relevage des eaux usées domestiques
 Relevage des eaux usées industrielles
 Relevage des eaux claires

Les fosses de pompage Ecoplast peuvent être exécutées en version à enterrer ou autoportantes. En cas de problème d’accès (porte, vide sanitaire etc.), Ecoplast peut monter et
souder sur place la fosse de pompage.

Avantages
Les fosses de relevage Ecoplast sont entièrement réalisées en matières plastiques (PE-HD /
PVC ou PP) ce qui offrent les avantages suivants :





Une étanchéité de l’ouvrage garantie
Une manutention aisée
Une garantie totale à la corrosion
Une très bonne résistance aux chocs
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Equipement
Sur demande, les fosses de pompage Ecoplast peuvent être complètements équipée en atelier
avec :





socle de pompe
clapets, vannes
rail de guidage
échelles etc..

Cette solution permet une mise en place de la fosse facilitée et une mise en service rapide de
l’installation
Canplast est aussi à même de vous proposer une solution clef en main qui comporte l’étude est
le dimensionnement de l’ensemble du projet. Nous pouvons ainsi vous offrir la fosse avec la ou
les pompes et le tableau de commande.
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Fabrication et montage d’une fosse de pompage complètement
équipée dans nos ateliers de Villars St Croix

Fosse avec fond incliné renforcé (Pose dans la nappe phréatique)

Montage de la sortie de refoulement en PE pression
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