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Relevage à usage domestique :
- 1 cuve cylindrique Ø 438 mm intérieur en polyéthylène (PE)
- 1 fond de cuve résistant à la nappe phréatique.
- 1 couvercle PE à visser
- 1 joint hublot Ø 100 et sa scie cloche
- 1 passage de câble Ø 50 ext
- 1 tubulure de refoulement  en PVC pression Ø 40 avec coude et raccord 
union 
- 1 clapet anti retour à battant.
- 1 sortie mâle Ø 40 ext
- 1 pompe avec interrupteur à fl otteur incorporé et 10 ml de câble, passage 
de corps solide de 35 mm maximum

DÉFINITION 

RELEVAGE POUR
PACK BIONUT SORTIE HAUTE

Ce poste est utilisé pour le relèvement des eaux de sortie de la 
fi lière Bionut et ne peut être vendu séparément de cette fi lière.

UTILISATION

Le fonctionnement est automatique après branchement.
La cuve reçoit les eaux à relever. Le déclenchement de la pompe est 
assuré par un interrupteur à fl otteur qui donne l’impulsion de mise en 
marche et d’arrêt.

FONCTIONNEMENT

Voir la notice de pose P128.
Pour effectuer le branchement d’entrée, percer la cuve avec la scie 
cloche  et utiliser le joint hublot pour faire l’étanchéité avec le tube Ø 
100. (scie cloche, joint et manchon fourni).
La pompe est prête à être branchée sur une prise 220 Mono + Terre. Elle 
doit être obligatoirement protégée en amont par un interrupteur différen-
tiel 30 mA.
Si le cable de la pompe doit être rallongé utiliser une connexion 
étanche AE141 (option).

INSTALLATION

Vérifi er périodiquement que l’orifi ce de la pompe n’est pas 
partiellement obstrué.
Nettoyer périodiquement la cuve. Nettoyer tous les mois 
l’interrupteur à fl otteur.
Prévoir un contrat d’entretien dans le cadre de la fl ière Bionut, cf. guide 
d’usage.

ENTRETIEN

La pompe est garantie 1 an à compter de la date de factu-
ration.
La garantie est subordonnée aux conditions de pose et 
d’entretien.

GARANTIE
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RELEVAGE POUR
PACK BIONUT SORTIE HAUTE

Références A B C D E F G H Pompe Puissance 
kW

Intensité 
Ampère

Tension 
volts

RELBIONUT 1736 Ø 500 Ø 470 Ø400 1476 maximum Ø100 200 260 minimum PLIFT5180/01 0.75 3.6 220

RH 502 Rehausse polyéthylène Ø 400 hauteur 250 mm

AE141 Kit connexion par rallonge de câble

AE1613 Coffret  d’alarme sonore de niveau très haut

Courbe pompe

1 - entrée Ø 100 à percer sur avec la 
scie cloche fournie
2 - joint hublot
3 - rehausse hauteur 250 mm


