PLUG & DRAIN
KIT d’intervention d’urgence anti-inondation

PLUG & DRAIN est le vrai kit d’urgence indispensable en cas de
fuite imprévue ou d’inondations de garages, caves et sous-sols.
Grâce à l’électropompe de relevage et au tuyau en PVC de 15
mètres il est possible d’assécher rapidement le local inondé, en
utilisant éventuellement le panier en plastique comme panier de
dégrillage.
Avec PLUG & DRAIN vous pouvez assécher parfaitement le local
inondé: la pompe peut en fait aspirer l’eau jusqu’à 2 mm du fond.
Avec PLUG & DRAIN vous avez tout le nécessaire prêt à l’usage:
– électropompe avec raccord rapide prémonté, 10 mètres de câble
d’alimentation avec fiche Schuko et interrupteur à flotteur externe;

Usage domestique

UTILISATION TYPIQUE
En cas d’inondation d’un local, placer PLUG & DRAIN par terre,
brancher le tuyau à l’électropompe, brancher la prise au réseau
électrique et évacuer l’eau vers le tuyau.
Le panier plastique sert de filtre pour aspirer jusqu’à 2 cm du fond.
Pour la finition, enlevez l’électropompe du panier et positionnez-la
par terre. De cette manière l’électropompe asséchera l’eau jusqu’à
2 mm du fond.
PLUG & DRAIN peut être facilement positionnée sur une étagère,
prêt à l’emploi.

– tuyau PVC avec raccord rapide;
– panier-filtre pour éviter le blocage de la pompe par des particules
trop importantes.

DIMENSIONS ET POIDS

PLUG & DRAIN
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TYPE

(* Poids total: électropompe, tuyau, raccords et panier)
a

378

b

COMPOSANTS
ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE TOP2-FLOOR

•• Monophasée 230 V - 50 Hz
•• Protection thermique intégrée au bobinage
•• Câble d’alimentation de 10 mètres avec fiche Schuko
•• Interrupteur à flotteur externe
•• Raccord rapide type “CAMLOCK”
•• Performances:
••

– H max= 9 m
– Q max= 160 l/min
Niveau de vidange jusqu’à 2 mm du fond
(en utlisation manuelle, flotteur bloqué)

TUYAU PVC

•• Raccord rapide type “CAMLOCK”
•• Longueur tuyau 15 m
•• Diamètre tuyau 1¼”

PANIER-FILTRE

•• Avec système de fixation de l’électropompe pour un fonctionne••

ment stable et déblocage facile pour l’utilisation de l’électropompe
sans panier-crépine
Avec couvercle pour ranger PLUG & DRAIN et l’avoir toujours prêt
à l’usage
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