
Notre système de pompe proposé

Concepteur, fabricant et distributeur canadien, 
MegaSecur est le leader mondial en solutions de 
contrôle des inondations. En plus de son barrage 
souple autobloquant Water-Gate, il propose un 
système de pompe conçu spécialement pour vous 
aider à maîtriser d’éventuelles inondations.

Afin de vous assurer tranquillité et paix 
d’esprit en vue d’une éventuelle inondation, 
MegaSecur vous propose une trousse de 
pompage spécifiquement adaptée à vos 
besoins.  

Munie d’une sortie de 2 pouces (5 cm), la pompe offerte par MegaSecur est 
robuste et conçue spécifiquement pour le travail en eaux usées.  Son débit est de 
250 litres par minute (66 GPM US). Le maximum de sa colonne d’eau est de 39 
pieds / 12 M. Elle se branche sur une prise de 110 V et requiert 7,5 AMP. Nous 
lui avons inclus un raccord camlock pour faciliter son branchement rapide. Pour 
plus de sécurité, elle est équipée d‘un long cordon de 22’ -4‘’ (6,8 M), qui vous 
évitera de devoir ajouter une rallonge et vous assurera ainsi que le branchement 
de votre installation ne se retrouvera pas sous l‘eau.
Poids de la pompe avec camlock : .............................................30.6 Lb/13,9 Kg
Dimension total :...............7’’ x 12’’ x 14’’ haut / 18 cm x 30,5 cm x 35,5 cm haut

Le boyau de 2″Ø x 16½ pieds (5 cm x 5 M), muni de raccords camlock standard mâle et 
femelle, a été conçu pour ne pas être trop long et encombrant, permettant ainsi une 
installation facile et appropriée à vos besoins.  

Afin de s’assurer qu’elle ne fonctionne pas à sec, la pompe peut être reliée à un 
flotteur.  La longueur du fil du flotteur doit être proportionnelle à celle du fil de la 
pompe (22’-4″ ou 6,8 M) pour s’assurer que le branchement ne se retrouve pas 
dans l’eau et soit ainsi sécuritaire.

L’ensemble de pompage inclut un panier en plastique perforé. Nous vous suggérons 
de l’enfouir dans l’eau à la moitié de sa hauteur afin de créer une réserve d’eau 
suffisante à l’installation de la pompe. Ceci assurera un drainage efficace à l’arrière de 
votre barrage et permettra la filtration efficace de gros débris qui pourraient faire 
obstacle au bon fonctionnement de la pompe.
Dimension extérieur du panier : 13’’ x 18¾’’ x 11’’ haut / 33 cm x 47,6 cm x 28 cm haut

Pour compléter notre ensemble, nous emballons votre pompe dans une enveloppe 
de toile en PVC très résistante, hermétique aux bestioles et facile à manipuler avec 
ses 2 poignées faites de courroies de polyester. De couleur jaune, comme nos 
barrières d’eau Water-Gate, cette enveloppe vous permettra de retrouver 
rapidement votre ensemble de pompe sur vos tablettes en situation d’urgence.
Poids total : ...............................................................................41 Lb / 18,5 Kg


