
CONSULTATION STATION POLYESTER

* Débit demandé :…….…………m3/h ou Nombre d’équivalent habitant :………………..EH           ou
* Surface couverte imperméable (pour eaux pluviales) selon DTU 60 11 (0,027L/sec/m²) …………m²
Fluide pompé : Eaux usées   Eaux pluviales   Industriel   Individuel   Collectif
Nombre de pompe de débit : 1   2   3 dont pompe de secours :   oui   non
Alimentation électrique : 230V Monophasé            400V Triphasé
Coffret :   électromécanique en standard                              Télégestion à prévoir (Sofrel ou à préciser)
Régulation :                        Poires de niveaux                          Sonde Piézo   Sonde radar
Canalisations internes :   PVC                   Inox 304            Inox 316
Type d’implantation :      Espace vert      Sous chaussée   Coffrage perdu et capot alu INRS (Non circulable)
Accessoires à prévoir :     Robinetterie    Débitmètre   Trop plein   Dispositif anti-chute   Manomètre

Chambre à vanne   Panier dégrillage      Palan et potence         Vidange collecteur
Autre (préciser)  de levage

Mise en service :   oui   non     Consuel :   oui   non

Commentaires :

* Informations obligatoires pour un chiffrage

TN*

L*

FE*

Société   :                                                                Mail : 

Nom   :  Réf Chantier : 

Prénom   : Date consultation : 

Tél :  Date de réponse souhaitée : 

* Informations obligatoires pour un chiffrage

* Débit demandé :…….…………m3/h ou Nombre d’équivalent habitant :………………..EH           ou  

* Surface couverte imperméable (pour eaux pluviales) selon DTU 60 11 (0,027L/sec/m²) …………m² 

Fluide pompé :  Eaux usées   Eaux pluviales   Industriel 

Nombre de pompe :  1  2  3  dont pompe de secours :  oui   non 

Alimentation électrique :  230V Monophasé                  400V Triphasé 

Coffret :  électromécanique en standard                            Télégestion à prévoir (Sofrel ou à préciser) 

Régulation :                       Poires de niveaux                         Sonde Piézo  Sonde radar 

Canalisations internes :  PVC                  Inox 304  Inox 316

Type d’implantation :  Espace vert     Sous chaussée     Coffrage perdu et capot alu INRS (Non circulable)

Accessoires à prévoir :  

Robinetterie  Débitmètre Trop plein  Dispositif anti-chute  

 Manomètre  Chambre à vanne  Panier dégrillage 

 Palan et potence                       Vidange collecteur       Autre (préciser) 

Mise en service :  oui  non  Consuel :  oui  non 

Commentaires : 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Société  liaM: :.......................................................... ......... ...........................................................................

Nom  reitnahCféR: :.............................................................. ......... .............................................................

Prénom noitatlusnocetaD: :......................................................... ......... ....................................................

Tél réponse souhaitée :edetaD: .................................................................. ......... ..................................

* Informations obligatoires pour un chiffrage 

* Débit  demandé : m3/h ou Nombre d’équivalent habitant : EH           ou  

* Surface couverte imperméable (pour eaux pluviales) selon DTU 60 11 (0,027L/sec/m²)  m² 

Fluide pompé :   Eaux usées   Eaux pluviales   Industriel 

Nombre de pompe :  1  2  3  dont pompe de secours :  oui   non 

Alimentation électrique :     230V Monophasé  400V Triphasé 

Coffret :  électromécanique en standard  Télégestion à prévoir (Sofrel ou à préciser) 

Régulation :  Poires de niveaux  Sonde Piézo  Sonde radar 

Canalisations internes  :  PVC  Inox 304  Inox 316

Type d’implantation :     Espace vert     Sous chaussée     Coffrage perdu et capot alu INRS (Non circulable) 

Accessoires à prévoir :  

Robinetterie  Débitmètre  Trop plein  Dispositif anti-chute  

 Manomètre  Chambre à vanne  Panier dégrillage 

 Palan et potence  Vidange collecteur        Autre (préciser dans les commentaires) 

Mise en service :  oui  non    Consuel :  oui  non 

Commentaires : 

  ..................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

CONSULTATION STATION POLYESTER

FR*
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