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Gamme Sanipump de SFA : de nouvelles solutions en pompes de 
relevage pour eaux usées et pluviales, en individuel comme en collectif

Leader du marché des pompes tous usages, SFA poursuit son travail d’innovation avec Sanipump. Cette gamme de pompes de 
relevage offre à tous des solutions répondant aux besoins de relevage des eaux usées (eaux grises ou eaux vannes) ainsi que des 
eaux pluviales pour des usages domestiques, collectifs, réguliers ou intenses.
S’appuyant sur les technologies de pointe en dilacération par couteaux ou de grand flux avec les roues Vortex, équipées de 
moteurs mono ou triphasés, et associées à des accessoires d’installation, de déclenchement et de pilotage des installations, les 
pompes de relevage Sanipump allient performance et adaptation à chaque situation.
Souplesse et facilité de mise en œuvre à l’honneur puisque les Sanipump peuvent s’installer dans les stations de relevage dédiées 
SFA, des cuves déjà en place ou encore des cuves à façon en béton. Garanties deux ans, ces solutions SFA se complètent 
aujourd’hui de 4 nouveaux modèles. 
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Sanipump GR et VX : la solution portable et autonome dédiée aux eaux usées pour 
habitats individuels et collectifs, commerces ou immeubles
Acceptant des températures jusqu’à 70 °C maximum pendant 5 minutes, les pompes de relevage 
Sanipump GR et VX constituent la solution idéale pour relever les eaux usées domestiques issues de 
WC, de salle de bains, de cuisine, de buanderie. Légères (13 kg), portables et autonomes, elles 
s’avèrent, de plus, autonomes grâce à leur déclenchement par flotteur.
Dans la version Sanipump GR, la pompe de relevage Sanipump s’adapte particulièrement aux 
installations disposant de faibles diamètres d’évacuation (DN 40). Grâce à l’efficacité de son système 
de dilacération par couteaux Pro X K2 et aux performances de son moteur, elle gère un débit allant 
jusqu’à 11 m3/h, pour une hauteur de relevage jusqu’à 14 m.

La version Sanipump VX est équipée d’une roue Vortex qui permet une évacuation de haut débit 
(jusqu’à 23 m3/h) par passage libre de 50 mm, sur une hauteur de relevage pouvant aller jusqu’à 
14 m.

Prix public HT indicatif de la Sanipump GR : 694,95 euros
Prix public HT indicatif de la Sanipump VX : 660,10 euros
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Sanipump ZPG 71 : les pompes 
submersibles en fonte pour relever les 
eaux grises (drainage et pluviales S1) 
en continu jusqu’à 31 m de hauteur 
La pompe submersible Sanipump ZPG 71 
en fonte s’installe dans toutes les stations de 
relevage d’eaux de pluie et d’eaux grises, 
notamment dans les cuves Sanifos 1600, 2100 
et 3100, mais aussi les regards et les fosses. 
Selon la configuration, elle peut être placée au 
sol ou sur pieds grâce aux accessoires dédiés 
Sanipump.

Proposée en quatre versions, une monophasée 
et trois triphasées, la Sanipump ZPG 71 relève 
les eaux jusqu’à 31 m de hauteur à un débit de 
43 m3/h, avec un passage libre de 40 mm.

Prix publics HT indicatifs : de 2 525,60 
à 3 161,10 euros selon le modèle. 

Sanipump ZFS 71 : la haute 
performance au service du relevage 
des eaux usées dans le collectif et les 
ERP
Spécialement destinée au relevage des eaux 
usées d’installations collectives et d’ERP, la pompe 
de relevage submersible en fonte Sanipump 
ZFS 71 est dotée d’un système de dilacération 
haute performance et d’une double garniture 
mécanique qui assurent à l’installation puissance 
et résistance. Affichant un débit de 17 m3/h, elle 
convient idéalement à des hauteurs de relevage 
pouvant aller jusqu’à 39 m.

Compatible avec les cuves Sanifos 1600, 
2100 et 3100, la pompe Sanipump ZFS 71 
peut être installée directement au sol ou sur pieds 
avec les accessoires Sanipump. Pour s’adapter 
à chaque configuration, elle est également 
proposée en cinq versions : une monophasée 
et quatre triphasées.

Prix publics HT 
indicatifs : 
de 2 711,13 à 
2 855,65 euros 
selon le modèle. 

Sanipump SLD : la solution  sur mesure 
à très haut débit pour le relevage des 
eaux pluviales
La pompe de relevage d’eaux de pluie 
Sanipump SLD s’adapte à des débits d’eaux 
pouvant aller jusqu’à 48 m3/h grâce à sa roue 
bicanale avec un passage libre de 50 mm. 
Proposée en trois versions : une triphasée, 
une monophasée et une monophasée avec 
enclenchement automatique par flotteur, la 
pompe Sanipump SLD s’adapte à chaque 
situation pour des températures pouvant 
atteindre 70 °C par intermittence : avec pied 
d’assise pour une installation dans un regard 
ou sur barres de guidage avec système 
d’accouplement. Précisons que sa hauteur 
maximale d’immersion est de 5 m et que sa 
granulométrie est de 50 mm. 
De plus, notons la 
présence de nombreux 
accessoires tels que les 
flotteurs Aqua XL et le 
boitier de commande 
ZPS qui, dans le cas 
d’installation bi-pompes 
par exemple, sont 
recommandés.
Prix publics HT 
indicatifs : de 1 119,30 
à 1 281,25 euros 
selon le modèle. 


