Leader sur le marché des pompes et broyeurs
sanitaires pour la maison, SFA propose
deux nouvelles pompes de relevage des
eaux usées : SANICOM® 1 et SANICOM® 2.
Permettant l’évacuation intensive des eaux
de salle de bains (sans WC), cuisine ou
buanderie, ces nouvelles pompes répondent
idéalement aux exigences de fiabilité et de
performance, tant dans leur installation que
dans leur fonctionnement, et s’adaptent
notamment à tous les usages : maisons
individuelles pour le modèle SANICOM® 1 et
locaux collectifs pour le SANICOM® 2. Avec
l’arrivée de ces deux nouvelles pompes dans
sa gamme, SFA enrichit son offre et permet

d’évacuation.
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SANICOM® de SFA : deux nouvelles stations de relevage
adaptées à tous les usages, du domestique au collectif

SANICOM® de SFA : une gamme de stations de relevage adaptées à tous les usages, de la maison individuelle aux locaux collectifs.
Prix public indicatifs HT : SANICOM® 1 : 817 euros et SANICOM® 2 : 1.415 euros (ci-dessus).

2, Place Cap Ouest - B.P. 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
courriel : agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com

Equipé de deux entrées de DN 50, la pompe SANICOM 1 permet
d’évacuer l’ensemble des eaux usées provenant d’une salle de bains
(sans WC), d’une cuisine, ou encore d’une buanderie. Afin de pouvoir
utiliser plusieurs appareils en même temps sans risque de refoulement,
SANICOM 1 est équipé de clapets anti-retour.

Spécifiquement adaptée à une utilisation intensive, la nouvelle
pompe de relevage SANICOM 2 de SFA représente la solution
indispensable pour évacuer les eaux usées des locaux à usage
collectif (restaurants, lieux commerciaux, hôtels, etc…).
De même que le SANICOM 1, la pompe SANICOM 2 a été
conçue dans le respect des normes européennes (EN 12050-2).
Afin d’obtenir une plus grande flexibilité dans le choix des
connexions, SANICOM 2 est équipée de trois entrées DN 50
permettant de connecter plusieurs appareils simultanément.

Son moteur puissant (1.300 W) lui permet d’évacuer sans problème les
eaux usées jusqu’à 10 mètres de hauteur et d’avoir un débit allant jusqu’à
9 m3/h. Ces performances permettent au possesseur de cette pompe, de
connecter lavabos, lave-linge, lave-vaisselle ou autres appareils sanitaires
en toute tranquillité.

La présence de deux moteurs de 1.500 W chacun autorise une hauteur de relevage de 11 m
et un débit pouvant aller jusqu’à 20 m3/h lorsque les deux moteurs sont en marche. Les deux
moteurs du SANICOM 2 fonctionnent en support l’un de l’autre. La cuve du SANICOM 2
est ainsi équipée de 2 tubes plongeurs (un long et un court) qui commandent chacun un
moteur. Lors d’un fonctionnement normal, dès que les effluents atteignent le niveau de
déclenchement du tube long dans la cuve, le premier système de pompage se met en
marche. Si les effluents devaient atteindre le niveau haut dans la cuve, un contact serait
alors établi, déclenchant la marche du système de pompage auxiliaire (second moteur). En
limitant ainsi les risques d’arrêt intempestif, ce système de relais améliore nettement le
rendement, la performance et la longévité de l’appareil.
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Afin d’avoir un niveau de sécurité
optimum, le nouveau SANICOM 2
est équipé de 2 clapets anti-retour et
offre la possibilité d’être connecté à
une alarme filaire.

Sanibroyeur® SFA
SFA, inventeur et concepteur dès 1958 du Sanibroyeur®, marque déposée, permet d’installer facilement des sanitaires
où cela est nécessaire dans un bâtiment sans les contraintes habituelles liées à l’évacuation. Utilisant un procédé
exclusif de broyage des matières par couteaux, Sanibroyeur® expulse ensuite les effluents via une évacuation de très
petit diamètre (32mm). Utilisables selon les modèles pour évacuer également les eaux usées (lavabo, douche, bidet),
les produits SFA se déclinent également en pompes à usage domestique (cuisines, salles de bains…). L’ensemble des
produits de la gamme se déclenche automatiquement avec l’arrivée d’eau et ne nécessite pas d’entretien particulier.
De notoriété mondiale, Sanibroyeur® bénéficie d’un haut niveau de performance, de sécurité et de fiabilité.
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Documentation et liste des points de vente sur demande à :
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Performance et intelligence du SANICOM® 2,
pour un usage professionnel et commercial
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Simplicité et efficacité du nouveau SANICOM® 1,
adapté aux besoins des ménages
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