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QUESTIONNAIRE POUR DEVIS 
POSTE DE RELEVAGE MAXYLIFT

Le poste :     
- sera posé :    sous espace vert  sous chaussée  
- sera suivi d’une chambre à vanne (RAD) :  oui     non 
- sera équipé d’un panier dégrilleur :  oui     non        Si oui,   en acier galvanisé     en inox 
- sera équipé d’une canalisation de refoulement interne :     en PVC pression  en inox 304L  en inox 316L 
- sera posé en présence d’une nappe phréatique :   oui  non  Si oui, hauteur de nappe :________

Les e�  uents seront des :     
 eaux pluviales => débit de pointe en m3/h : ________ou surface découverte en m² :__________   
 eaux usées => nombre d’EH : ________ou débit de pointe en m3/h : ________     

Cotes altimétriques :     
TN (Terrain naturel/ sol � ni) :________     
Fea (� l d’eau d’entrée dans le poste) :________Ø Canalisation d’entrée :____________    
Fer (� l d’eau rejet = exutoire ou point le plus haut) :________     
Et/ou hauteur géométrique à relever en ml :________     
Longueur à relever en ml :____________Ø conduite refoulement externe :__________Nature :__________  

Nombre de pompe(s) :    1         2     
Alimentation électrique :   Mono 220V  Tri 380V 
     
L’armoire de commande :     
- sera implantée :   dans un local  à l’extérieur dans une enceinte clôturée        à l’extérieur dans un lieu public 
- sera installée à plus de 2 ml du poste de relevage :   oui  non       Si oui, à quelle distance :___________ 

FEA

TN
Hauteur

géométrique 
à relever

FER

Longueur à relever entre la sortie 
du poste de relevage (ou du RAD)

 et l’exutoire

RAD

A� n de répondre au mieux à votre besoin, merci de nous retourner le questionnaire ci-dessous complété par mail à 
l’adresse simop@simop.fr ou par fax au 02.33.21.50.75. Vous pouvez également télécharger ce dernier sur notre site inter-
net www.simop.fr, catalogue «voiries et réseau ».
       
Vos coordonnées :       Date :____/____/______
Société : _______________________________________________________ 
Nom : __________________________Prénom :________________________
Adresse : _________________________________________Code Postal :__________Ville :_________________________
Tél :______________________ Fax : _______________________ Mail :_________________________________________

Référence chantier :__________________________________________
S’agit-il :   d’une prescription   d’une étude   d’un chantier ferme
  d’un marché privé   d’un marché public  

Un CCTP est-il joint à ce questionnaire ?       oui  non 
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Equipements hydrauliques ou équipements sur cuve :

 Vidange  Grille anti-chute  Liaison égouttures RAD-poste avec clapet anti-retour DN32 (KREL4-260-032)

 Brassage  Poste d’eau  Ballon anti-bélier

 Echelle   Prise mano  Dispositif anti-bélier (démarreurs progressifs)

 Potence  éclairage intérieur poste (prévoir Prise 24V pour balladeuse avec éclairage poste de relevage dans l’armoire)
             
Equipements électriques : 

 Protection par fusibles      Report sur bornier d’un contact sec : info «Tension»

 Protection par disjoncteurs      Report sur bornier d’un contact sec : info «Marche» (1/pompe)

 Pôle neutre - si armoire triphasée uniquement - (conseillé)   Report sur bornier d’un contact sec : info «Défaut» (1/pompe)

 Commutateurs sur châssis  (Présents sur la  porte en standard)   Report sur bornier d’un contact sec : info «Niveau alarme» 

 Interrupteur di� érentiel (conseillé)     Co� ret report alarme à distance < à 150 ml pour poste 
             2 pompes (réf AE501 dans o� re de prix)

 Armoire double porte

 Armoire trottoir en polyester - double enveloppe - pour armoire marchés publics (pas de besoin de socle)

 Compteur horaire (1/pompe)
 

 Ampèremètre (1/pompe) 

 Voltmètre 

 Protection contre inversion de phase - si armoire triphasée uniquement

 Armoire avec socle

 Prise 400 V

 Prise 220V

 Prise 24V

 Baladeuse pour prise 24V

 Résistance chau� ante

 Disjoncteur di� érentiel 300mA (dans ce cas pas d’interrupteur di� érentiel)

 Sonde ultrasons    Secours par poires NTB/NTH + commutateur

 Sonde piézomètrique    Sécurité � otteur haut temporisé + contact report

 Télésurveillance :  Marque : _______________________
    Uniquement télétransmission
    Télégestion avec logiciel relevage

  Bouton d’arrêt d’urgence

  Parafoudre

 Test lampes voyants

 Compteur impulsion demarrage (1/pompe)

 Relais détection désamorçage (1/pompe)

 Relais défaut mémorisé + déclencheur pour ipsotherme (1/pompe) 
  

 Gyrophare rouge 24VAC au dessus de l’armoire sur niveau alarme

 Gyrophare rouge 24VAC au dessus de l’armoire synthèse défauts (niv alarme/Déf P1/Déf P2)

 Temporisation cascade 2ème pompe 

 Autres :             

Armoire double porte obligatoire

Prévoir obligatoirement :
- une armoire mini 845x635x300
- une prise 220V et une résistance chau� ante

OPTIONS


