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Mât de TransfertMât de Transfert

Principe :

Cette station de pompage est composée de structures tubulaires permettant de positionner les groupes
électropompes sous le niveau des plus basses eaux.

Les Mâts de Transfert servent de conduites de refoulement, de guide lors de la manutention des groupes
et de protection contre les corps flottants.

Les pompes montées sur Hydrochars peuvent facilement être manutentionnées  à l'intérieur des Mâts de
Transfert. Elles sont accessibles depuis la berge facilitant ainsi la maintenance. Les conduites, la
robinetterie, les divers matériels élaborés et l'armoire électrique sont installés à proximité.

La préfiltration en tête de 0.5 à 30 mm supprime la gestion des filtrats en aval.

La vitesse d'entrée d'eau très lente évite tout phénomène de succion.

Le décolmatage automatique par air comprimé permet de maintenir une prise d'eau propre.

Les ouvrages de génie civil sont réduits à une simple dalle sur berge

minimisant l'impact dans le milieu naturel, pour une meilleure intégration environnementale.

Les pompes utilisées ne craignent aucune variation

des MES en cas d'orage ou de pompage à l'étiage.

Le système de lavage supprime les

dépôts en parties basses des Mâts.

Le système de manutention est prévu pour une

maintenance rapide et facile depuis la berge.

Les lignes de pompage peuvent être multipliées

(Découpage du débit - secours immédiat).

Les structures sont adaptées en

fonction du type et profil de berge.

Les ancrages immergés sont réalisés par nos équipes

 de plongeurs et adaptés en fonction de la berge.
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Points forts :  

• Etude spécifique au projet 

• Très bonne intégration environnementale 

• Coûts d’exploitation et de maintenance réduits 

• Optimisation de la qualité d’eau pompée 

• Solution de pompage économique 

• Délai de mise en service réduit 

Applications :  

• Adduction d’eau potable 

• Aquaculture - Irrigation 

• Climatisation - PAC - Echangeur 

• Transfert d’eau 

• Industries 

• Sécurité civile - Inondations 


