
Anneau de flottaison 
J 12 - J 15, XJ 25 - XJ 40

Général
L’anneau de flottaison est une solution pour les pompes jusqu’à 

45 kg. Simple à installer, il peut être utilisé pour toutes pompes d’as-

sèchement J 12 à J 15 et XJ 25 à XJ 40. D’autres pompes peuvent 

être utilisées après vérification de la capacité de levage.

L’anneau de flottaison offre :

• Une installation rapide et aisée : mettre la pompe dans l’anneau et 

serrer la sangle.

• Une conception compacte de poids léger, facile à installer en 

même temps que la pompe.

Application
Lorsque qu’une pompe submersible d’épuisement nécessite de 

flotter - Sulzer a la solution.

Dans les gravières, carrières, chantiers de construction ou lacs, il 

est souvent nécessaire d’avoir une pompe flottante proche de la 

surface.

Ces avantages :

• Permettre aux pompes submersibles de flotter.

• Permettre de rendre les pompes visibles et facile à identifier lors 

de l’installation.

• Evite une usure inutile et les pompes restent en bon état.

Materiaux
Anneau de flottaison : Polyéthylène résistant à l’huile rempli de 

polystyrène en expansion.

Crépine : Acier galvanisé à chaud.

Procédure
• Mettre la pompe dans l’anneau et serrer la sangle.

• Monter le tuyau de la pompe et la mettre en position.

• Ancrer la pompe avec une corde, fixer l’extrémité du tuyau de 

décharge.

• Démarrer la pompe.    

Données techniques

N0 Description Jusqu’à Type de 
pompe

00832291 Anneau de flottaison 
- 25

25 kg J 12-15

00833195 Anneau de flottaison 
- 45 XJ

45 kg XJ 25-40
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Dimension

N0 Ø Externe 
(A)

Ø Interne 
(B)

Hauteur 
(C)

Hauteur 
(D)

00832291 550 mm 250 mm 308 mm 200 mm

00833195 820 mm 400 mm 380 mm 218 mm
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