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POSTES DE RELEVAGE SUR-MESURE
EN PRV
POUR MARCHES PUBLICS ET PRIVES

Un poste de relevage ou de refoulement Maxylift permet de relever les eaux chargées et/ou les eaux pluviales dans tous les cas où les effluents arrivent 
plus bas que le point où ils doivent être rejetés. Le Maxylift est un ensemble préfabriqué en usine conçu pour simplifier la tâche de l’installateur. La 
virole est réalisée en polyester renforcé verre (PRV) par enroulement filamentaire croisé, assurant ainsi une excellente résistance mécanique et une 
garantie anti-corrosion (en particulier contre l’H2S qui attaque les matériaux tel que le béton). 

Particularités de la gamme Maxylift en PRV  : 

• Cuves Ø 1000, 1300, 1600, 1900 ou 2300.
• Hauteurs standards de 1,5 m à 6 m et plus sur demande.
•  Postes pré-équipés en usine (canalisations internes/ robinetterie/ barres de guidage) pour recevoir directement les pompes sur le chantier lors de la mise en 

service. 
• Armoires de commande sur-mesure.
• Options à la demande.

Socle
en PE

Armoire de commande sur-mesure

Chambre à vannes (option)

Couvercle sur charnière

Pompes monophasées ou triphasées 
(type de pompes selon la demande)

Conduite interne en PVC, INOX 304 ou 316 L

Arrivée gravitaire (FEA)

Panier dégrilleur (option)

Grille anti-chute (option)

Régulateurs de niveau (par flotteurs, sonde piézo  
ou ultrasons)

Barre de guidage pompe
Robinetterie clapets/ vannes

Départ du refoulement (FED)

Barres de renfort fond de cuve

Descriptif

Pour toute demande, merci de nous retourner le questionnaire en page 33 de ce catalogue.
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