
SANICUBIC® : une gamme complète 
à l’efficacité reconnue et appréciée
Garantes d’une installation véritablement simple et rapide, les
stations de relevage SANICUBIC® 1 et 2 sont toutes équipées du
système de dilacération reconnu de SFA ; un gage
de performance, de fiabilité et de sécurité de
fonctionnement qui évite entre autres tout risque
de colmatage ! Notons de plus que ce système
autorise un diamètre d’évacuation en DN 50
seulement, pour une intégration aussi facile que discrète.

SANICUBIC® 1 et SANICUBIC® 1 WP : 
des réponses pour un usage domestique
Avec SANICUBIC® 1 et SANICUBIC® 1WP, SFA propose deux
stations de relevage dédiées à un usage domestique tel qu’en
pavillon ou petit local commercial. Avec leur volume de cuve de 
32 litres, SANICUBIC® 1 et SANICUBIC® 1 WP permettent
l’évacuation des eaux vannes de plusieurs WC comme des eaux
grises de salle de bains, cuisine et buanderie. Elles sont munies
d’une pompe unique assurant un débit maximal de 12 m3/h pour
une hauteur de refoulement de 13,5 mètres. 

Livrées de série avec leur boîtier d’alarme filaire, sonore et visuel,
SANICUBIC® 1 et SANICUBIC® 1 WP sont équipées de 3 tubes
plongeurs (2 longs et un court de sécurité). Les 2 tubes longs 
sont utilisés pour enclencher le système de pompage dès que 
les effluents qui entrent dans la cuve atteignent le niveau
d’enclenchement, le tube court est utilisé pour déclencher l'alarme
dès que les effluents présents dans la cuve atteignent un niveau
anormalement élevé. Enfin, SANICUBIC®1WP possède en plus une
étanchéité renforcée (IP 68), un boîtier de commande déporté ainsi
qu’une connectique pour la GTB (Gestion Technique du Bâtiment).
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SANICUBIC® de SFA : la gamme s’étoffe et se pare de nouveaux
atouts pour toujours plus de performances et une maintenance facilitée

Reconnues pour leurs performances, lesSANICUBIC®sont
des stations de relevage à poser simplement au sol ; une
mise en œuvre immédiate qui évite de les enterrer mais
surtout qui garantit une facilité d’entretien optimale...
Concept à l’opposé des stations enterrées, les SANICUBIC®

de SFA, particulièrement compactes, donc sans perte
d’espace au sol, constituent la réponse parfaite aux besoins
de relevage des eaux grises et noires en usage individuel,
commercial, collectif ou encore industriel. Aujourd’hui la
famille SANICUBIC®s’agrandit et revendique de nouveaux
atouts, découverte.
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SANICUBIC®1.

SANICUBIC®1WP avec boîtier de commande déporté.
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Le SANICUBIC® 2 XL, avec sa cuve de 120 litres, s’avère
parfaitement dimensionné aux besoins des locaux collectifs
(restaurants, écoles, hôtels, bâtiments professionnels, centre
commerciaux...). SFA l’a doté d‘un système Vortex garant d’un débit
de 40 m3/h et une hauteur de refoulement de 13 mètres. Classé 
IP 68, avec un boîtier de commande et un boîtier d’alarme sonore
et visuel déportés, SANICUBIC® 2 XL possède deux moteurs de
2.000 W avec alimentation 220-240 V - 50 Hz. Le fonctionnement
alterné des deux moteurs assure une longévité accrue. Par ailleurs,
SANICUBIC® 2 XL admet par intermittence (max 5 minutes), des
températures d’eau jusqu’à 70 °C, garantie d’une utilisation fiable
et pérenne. Enfin, le SANICUBIC® 2 XL propose une connectique
pour la GTB ainsi qu’une multitude d’entrées pour une adaptation
à toutes les configurations... 

Nouveauté annoncée en commercialisation au premier trimestre
2017, le SANICUBIC® 2 XL sera désormais également disponible
en version triphaséepour mieux répondre aux différentes attentes
des clients. Cette nouvelle version revendique encore plus de
performances avec notamment un débit de 55 m3/h et une hauteur
de refoulement allant jusqu’à 16 mètres !
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SANICUBIC® 2 XL : les pompes de relevage pour locaux collectifs 
désormais en triphasé

SANICUBIC® 2 XL avec boîtier de commande déporté.
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SANICUBIC® 2 Classic et SANICUBIC® 2 Pro : des solutions à la maintenance facilitée
destinées à l’usage commercial et au petit collectif
Disponibles à compter du deuxième trimestre 2017,
SANICUBIC®2 Classic et SANICUBIC®2 Pro, avec leur volume de
cuve de 45 litres, se destinent à un usage de type commercial ou
en petit collectif. En effet, SFA les a dotées de 2 moteurs
revendiquant un débit allant jusqu’à 12 m3/h pour une hauteur de
refoulement de 13,5 mètres. Ces moteurset les capteurs de niveau
peuvent désormais être extraitsde la cuve, simplement et en toute
sécurité, sans aucune modification de l’installation existante. Cette
nouveauté est aussi valable pour les SANICUBIC®1. Un plus pour
les professionnels qui installent et entretiennent ces équipements
avec des interventions et des opérations de maintenance devenues
un véritable jeu d’enfant !

Côté sécurité et longévité SANICUBIC® 2 Classic et 
SANICUBIC® 2 Pro possèdent eux aussi les trois tubes plongeurs
à la clé d’un fonctionnement en toute sécurité ! Les 2 tubes longs
sont utilisés pour enclencher le système de pompage dès que 
les effluents qui entrent dans la cuve atteignent le niveau
d’enclenchement. Ceci assure de facto une plus grande sécurité
de fonctionnement doublée d’une longévité plus importante,
puisque le système de pompage principal exploite alternativement
les deux moteurs. Soulignons aussi que le tube court déclenche
les deux systèmes de pompage ainsi que l’alarme en cas de niveau
anormalement élevé des effluents dans la cuve.

SANICUBIC® 2 avec boîtier de commande déporté.

SANICUBIC®2
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