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SFA à la conquête du marché de la maison individuelle avec
sa nouvelle station de relevage toute équipée SANIFOS 280
particulièrement attractive
Revendiquant une offre exhaustive de solutions performantes de stations, cuves et pompes de relevage prêtes
à installer, SFA innove encore au service du marché du relevage des eaux usées en maisons individuelles. Avec
l‘évolution de la SANIFOS 250 en SANIFOS 280, SFA met à disposition de ce segment une solution complète,
prête à installer, au volume standard de cuve en polyéthylène de 280 litres ce qui en fait une solution hypercompétitive.

SANIFOS 280 : solution clé en mains à prix attractif

Pour un gain de temps et rester dans la logique d’installation facile chère
à SFA, SANIFOS 280 est équipée d’une cuve avec hydraulique prémontée, avec vanne d’arrêt et clapet anti-retour ainsi que de 3 zones
de perçage pour une installation sur mesure. Une solution qui permet de
s’adapter parfaitement à la configuration chantier et au nombre d’entrées
à raccorder.
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Poste de relevage à enterrer, SANIFOS 280 constitue une solution
complète et autonome pour toutes les eaux usées et chargées de la
maison (WC, évier, machine à laver, etc). Ce poste de relevage est
proposé dès aujourd’hui en version monophasée avec une roue Vortex
pour un passage libre de 50 mm. Dans les prochains mois une version
monophasée dilacération pour un passage libre de 40 mm sera
également disponible.

SANIFOS 280 VORTEX

Précisons aussi que SFA propose, en option, une alarme filaire, une
réhausse pour une plus grande adaptabilité aux contraintes d’une
installation. La stabilité de l‘ensemble est assurée grâce à des points
d’ancrage. SANIFOS 280 intègre également un système d’activation
automatique par flotteur, mais aussi un bornier étanche et une chaine
pour la maintenance de la pompe.
La pompe est légère (seulement 13 kg) et affiche de hautes performances,
doublées d’un fonctionnement autonome : débit allant jusqu’à 27 m3/
heure avec des températures maximales autorisées jusqu’à 70° C,
relevage allant jusqu’à une hauteur de 14 mètres.
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Fabriquée en France dans l’usine SFA de Brégy (60), la SANIFOS 280
bénéficie ainsi du label Origine France Garantie.
SANIFOS 280 avec alarme filaire
en option
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