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SANICUBIC 1 VX :
la nouvelle réponse SFA en station de relevage compacte et puissante
SFA, acteur global de l’assainissement et leader
incontesté des solutions de relevage performantes
et faciles à installer comme à entretenir, propose sa
nouvelle station à poser : la SANICUBIC 1 VX.
Compacte pour rester discrète et s’adapter à
l’intérieur de tous les bâtiments, mais également
puissante grâce à sa roue Vortex, la station
SANICUBIC 1 VX séduira particulièrement le secteur
tertiaire pour des applications en restaurant ou en
magasin, aux besoins de relevage naturellement
plus importants.

SANICUBIC 1 VX : solution facile à installer et à
entretenir
A poser tout simplement au sol, la nouvelle station de relevage
SANICUBIC 1 VX de SFA trouve facilement sa place dans
les établissements commerciaux comme à l’intérieur des maisons
individuelles grâce à des dimensions particulièrement compactes : 70
cm de large, 55 cm de profondeur, 50 cm de hauteur.
Et pour simplifier au maximum son installation comme sa maintenance,
la station SANICUBIC 1 VX offre (à l’instar de tous les produits de
la gamme SANICUBIC de SFA) un accès direct sécurisé au moteur
ainsi qu’aux capteurs de niveau (enclenchement automatique/arrêt aux
niveaux 165/65 mm et alarme au niveau 230 mm).
Notons que la station SANICUBIC 1 VX s’adapte à de très
nombreuses configurations d’installation puisqu’elle dispose de trois
entrées différentes pour des diamètres 40/50/100/110 ou 125 mm, en
complément de ses deux sorties de refoulement (diamètre 110 mm) et de
ventilation (diamètre 75 mm).

Une installation performante pour des
relevages importants
Grâce à sa roue Vortex KX V6, exclusivité signée SFA qui réduit
entre autres les risques de colmatage, et son passage libre de 50 mm,
la station de relevage SANICUBIC 1 VX revendique ainsi un débit
jusqu’à 40 m3/h pour une hauteur de refoulement pouvant aller jusqu’à
13 mètres.
Dotée d’une cuve de grande contenance (60 l), la station SANICUBIC
1 VX de SFA traite les eaux vannes de plusieurs WC, et les eaux
grises de salle de bains, cuisine, buanderie… avec une température
d’eau pouvant aller jusqu’à 70° C (par intermittence, période de 5 mn).

Grâce à de telles performances d’efficacité, la station SANICUBIC 1 VX
relève les défis des installations dans des segments commerciaux aux
attentes élevées tels les restaurants, cafés, etc., mais également dans
les maisons individuelles.

Des équipements fiables pour un fonctionnement
en toute sécurité
La station de relevage SANICUBIC 1 VX s’inscrit en droite ligne des
productions de haute qualité de SFA. Fabriquée dans l’usine de Brégy
(Oise) SANICUBIC 1 VX (garanti 2 ans) reçoit donc le label Origine
France Garantie. Avec une étanchéité certifiée IP68, le SANICUBIC
1 VX est proposé de série avec son boitier d’alarme sonore et visuel
filaire doté d’un câble de 5 m, ainsi qu’avec son boitier de commande
à distance filaire doté d’un câble d’installation de 2 m.
Soulignons qu’une gamme d’accessoires
SFA accompagne également la
station SANICUBIC 1 VX. Il s’agit
des vannes d’arrêt guillotines pour les
tuyaux d’arrivée (entrée d’effluents) et
la conduite d’évacuation, adaptées
aux diamètres 50, 100 ou 110 mm,
ou encore un filtre à charbon actif qui
permet de neutraliser les odeurs.
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