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Apprenez à nous connaître
Notre gamme de produits en un clin d’oeil

Nous sommes là pour vous
Nous avons une vaste expérience dans la fabrication de pompes de haute qualité. Depuis plus de
60 ans, Hidrostal fournit des systèmes de pompage pour presque tous les marchés en mettant
l'accent sur les eaux usées. Plusieurs séries de produits de grande envergure ont été développés,
les produits existants sont constamment perfectionnés afin de répondre aux exigences en constante
évolution. Cela garantit à nos clients qu’ils bénéficient lors de l’utilisation de nos pompes
d'une longue durée de vie, d'une excellente efficacité énergétique et de faibles coûts globaux
sur un cycle de vie.
Conseils, Ingénierie et Vente
Nos spécialistes peuvent répondre à toutes questions
sur les thèmes suivants
→ Pompes
→ Tuyauterie et Raccords
→ Puits de pompage

Installation de pompes à paliers

→ Commandes électriques
→ Montages provisoires

Vente et location de systèmes de pompage
Avec nos pompes de location, ainsi qu’avec nos pompes
SuperBetsy auto-amorçantes, diesel ou électriques,
nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure
pour vos pompages provisoires.
Notre service d’astreinte vous garantit un
fonctionnement optimal et un service fiable.

Montage SuperBetsy

→ Site de production à la pointe

de la technologie
→ Service de développement intégré
→ Réseau de vente mondial
→ Clients satisfaits

Montage et mise en service
Sur demande, notre équipe de vente et de service
se chargera de l'ensemble du montage, y compris
la mise en service de nos produits et systèmes vendus,
de sorte qu'un fonctionnement sans problème soit
garanti dès la première minute.

Notre atelier

Services et réparations rapides
et fiables

Stock de pompes et
de pièces de rechange

Un service client durable est une condition préalable
à la satisfaction de ce dernier. Notre équipe de service
est à votre disposition pour effectuer rapidement et
efficacement les travaux d'entretien et de réparation.

Grâce à notre vaste stock de pompes,
d'ensembles et de pièces de rechange,
nous pouvons vous proposer des délais
de livraison rapides pour les pièces
d'usure les plus importantes ou réparer
votre pompe dans notre atelier.

Nos personnes de contact
pour la vente en Suisse
Vente externes

Ventes internes

Service/Réparation/
Pièces de rechange

Daniel Minnig
Région nord-ouest
daniel.minnig@hidrostal.com
Tél. +41 79 874 20 85

Tobias Mülli
Gestionnaire de projets
tobias.muelli@hidrostal.com
Tél. +41 44 734 09 89

Pasquale Nolé
Chef de service et réparation
pasquale.nole@hidrostal.com
Tél. +41 79 341 75 70

Urs Schnyder
Région sud-est
urs.schnyder@hidrostal.com
Tél. +41 79 823 46 60

Raffaele Buonanno
Conseil et vente
raffaele.buonanno@hidrostal.com
Tél. +41 44 734 09 89

Natalie Wahr
Conseil et vente
natalie.wahr@hidrostal.com
Tél. +41 52 301 49 11

Viviane Camerin
Romandie
viviane.camerin@hidrostal.com
Tél. +41 79 253 54 81

Susana Müller
Administration et vente
susana.mueller@hidrostal.com
Tél. +41 44 734 09 89

Les pompes Hidrostal en action
Grâce à leurs excellentes propriétés de transport, les pompes
Hidrostal sont utilisées dans de nombreux secteurs et branches
de l'industrie. Elles transportent sans à-coup et en douceur une
grande variété de liquides et de substances. Nos spécialistes sélectionnent les combinaisons de matériaux appropriés et adaptent
chaque pompe individuellement aux conditions du site. Avec cette
approche, nous veillons à ce que les pompes Hidrostal fassent
leurs preuves même dans des applications difficiles et obtiennent
ainsi les meilleurs résultats en termes d’efficacité, de consommation
énergétique et en faibles coûts de cycle de vie.

Eaux usées
Collecte des eaux usées
Traitement des eaux usées
et des boues d‘épuration
Eaux usées industrielles
Lisier
Eaux usées de navire

Assainissement Drainage
Etanchéité Déviation de canal
Drainage minier Prélèvement d‘eau
Protection contre les inondations

Construction

→ pompage en douceur
→ vitesse de pompage
élevée
→ Transport en douceur
grâce aux faibles
forces de cisaillement
→ haute efficacité
→ caractéristiques
stables

→ longue durée de vie
→ pompage sans à-coup
→ pompage continu et
proportionnel à la
vitesse
→ haute stabilité en
pression sur une large
gamme de vitesse

Industrie
Papier Cellulose Biomasse Pétrole
et gaz Adhésifs
Couleurs Granulés de plastique
Solvant
Copeaux et lubrifiants réfrigérants
Eau salée

Fruits Légumes Poissons
vivants
Brasserie Mélasse
Huiles et Pâtes
Gélatine

Aliments

Notre programme de pompes
Pompes compactes
Les pompes compactes Hidrostal sont des appareils
portables, puissants et avec un rendement élevé pour
un fonctionnement mobile. Ils allient robustesse et
convivialité avec une capacité supérieure de gestion
des transferts à haute teneur en solides.

→ Dimension du refoulement : 50 – 80 mm
→ Dimension de l‘aspiration : 50 – 80 mm
→ Passage libre : 50 mm
→ Hauteur de refoulement : 0.5 – 21 m
→ Débits : 0.8 – 25 l/s
→ Puissance : 0.1 – 2.4 kW
→ Fréquences : 50 Hz, 60 Hz, variateur de fréquence

Pompes submersibles immergées
Les pompes submersibles Hidrostal sont capables de
pomper des eaux usées et des eaux à haute teneur
en solides et en fibres. Le moteur est de construction
robuste et fonctionne entièrement immergé de façon
continue. C’est le type de refroidissement le plus simple :
C’est le liquide pompé qui refroidit par l’intermédiaire
du carter le moteur de la pompe.

→ Dimension du refoulement : 50 – 700mm
→ Dimension de l’aspiration : 65 – 700mm
→ Hauteur de refoulement : 0.5 – 100m
→ Débits : bis 2500 l/s
→ Puissance : 0.55 – 400 kW
→ Fréquences : 50 Hz, 60 Hz, variateur de fréquence

Pompes submersibles à sec
Les pompes submersibles Hidrostal montées à sec sont
idéales pour le pompage des eaux usées ou de liquides
à haute teneur en solides ou en fibres. Les moteurs sont
auto-refroidis et permettent de fonctionner en continu
et avec des performances constantes même si la pompe
n'est que partiellement immergée.

→ Dimension du refoulement : 50 – 700 mm
→ Dimension de l’aspiration : 65 – 700 mm
→ Hauteur de refoulement : 0.5 – 90 m
→ Débits : 0.5 – 3000 l/s
→ Puissance : 0.1 – 650 kW
→ Fréquences : 5O Hz, 60 Hz, variateur de fréquence

Hidrostal propose une gamme complète de pompes
à palier, économes en énergie. Ces pompes
sont montées avec des moteurs standards pour
des installations à sec. Elles peuvent être montées
verticalement ou horizontalement.

→ Dimension du refoulement : 32 – 700 mm
→ Dimension de l’aspiration : 32 – 700 mm
→ Hauteur de refoulement : 0.5 – 90m
→ Débits : 0.5 – 3000 l/s
→ Puissance : 0.1 – 650 kW
→ Fréquences : 50 Hz, 60 Hz, variateur de fréquence

Pompes à palier

Configurez votre pompe rapidement
et précisément sur
hidrostal.com/pumpselector.php

Pompes à tube axial
Les pompes submersibles Hidrostal à tube axial sont
idéales pour les applications à gros débits et faible
hauteur de refoulement. Elles se distinguent par leur
installation verticale directement dans la tuyauterie.
La pompe repose sur une surface de contact horizontale
et étanche à l’intérieur du tuyau et son positionnement
et sa bonne assise sont assurés par son propre poids.

→ Diamètre d’installation : 400 – 1500 mm
→ Hauteur de refoulement : bis 20 m
→ Débits : 6 – 1500 l/s
→ Puissance : 1.5 – 250 kW
→ Fréquences : 50 Hz, 60 Hz, variateur de fréquence
→ Matériaux de construction : fonte, fonte ductile, Hi-chrome,
acier inoxydable, acier inoxydable duplex

Système de prérotation
Prerostal est un système unique, utilisant la pompe à
vis Hidrostal, qui offre à l’utilisateur un contrôle
automatque du débit de sa pompe en combinaisaon
avec un système de nettoyage très efficace du
réservoir ou du puisard

→ Dimension du refoulement: 80 – 500 mm
→ Dimension de l‘aspiration: 80 – 500 mm
→ Hauteur de refoulement : 0.5 – 60 m
→ Débits : 2 – 1350 l/s
→ Puissance : 0.1 – 320 kW
→ Fréquences : 50 Hz, 60 Hz, variateur de fréquence
→ Matériaux de construction : fonte, fonte ductile, Hi-chrome,
acier inoxydable, acier inoxydable duplex

Système de pompe mobile SuperBetsy
Système de pompe mobile à amorçage automatique
avec pompe centrifuge à vis d'origine et entraînement
diesel ou électrique dans un boîtier insonorisé. La
combinaison d'une pompe fiable, hautement efficace
et non colmatante avec un système de vide intelligent
garantit à l'opérateur une efficacité et une fiabilité
maximales même dans des conditions difficiles.

→ Passage libre : 75 – 120 mm
→ hauteur d’aspiration jusqu‘à 8.5 m
→ Contrôle à distance via GPS via Site Web ou App
→ Hauteur de refoulement : 29 – 62 m
→ Débits : 216 – 1116 m3/h
→ Puissance: 18.1 – 55 kW

Pompes à vis excentrée SEEPEX
Le système de construction modulaire est polyvalent.
Les pompes conviennent au pompage de produits
abrasifs et agressifs de tous les grades de viscosité
à haute teneur en solides, ainsi que pour les fluides
sensibles qui doivent être transportés avec douceur
et précision. Seepex garantit la dernière technologie
et la plus haute qualité.

→ 8 groupes de produits, 27 configurations
→ Débits de 0.06 L/h à 500 m3/h
→ Différence de pression jusqu‘à 48 bar
→ Températures entre 20o C et 180o C
→ Hauteur d’aspiration jusqu‘à 9 mWS

Nous sommes à proximité
Nos adresses

Vente
(Suisse Allemande)

Vente
(Suisse Romande)

Service / Réparation /
Pièces de rechange

Hidrostal Process Engineering AG
Steinackerstrasse 24
CH-8902 Urdorf

Hidrostal Process Engineering AG
Rue du Pré-de-la-Fontaine 8
CH-1217 Meyrin

Hidrostal Process Engineering AG
Alti Ruedelfingerstrasse 24
CH-8460 Marthalen

Tél. +41 44 734 09 89
hpe.national@hidrostal.com
www.hidrostal.com

Tél. + 41 79 253 54 81
viviane.camerin@hidrostal.com
www.hidrostal.com

Tél. +41 52 301 49 11
hpe.service@hidrostal.com
www.hidrostal.com

Hidrostal autours du monde
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Les pompes Hidrostal sont utilisées dans le monde entier.
Nos pompes sont fabriquées sur mesure et sont spécifiquement
adaptées aux besoins de chaque lieu d’utilisation.

www.hidrostal.com
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