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Solutions de pompage pour le BTP,
les mines et l’assainissement.

TSURUMI, leader mondial des pompes de chantier, est le spécialiste de toutes les
solutions de pompages en milieux difficiles.
Nous vous proposons une gamme de pompes et motopompes industrielles permettant de
répondre à tous vos besoins spécifiques. Avec TSURUMI la qualité et la réactivité est au rendez
vous : toutes les usines sont certifiées conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001, avec une
capacité de stockage de 46.000 pièces.

Une gamme industrielle et professionnelle complète. Un stock important !
Pompes :
► Les pompes de chantier TSURUMI
Application : carrières, mines, béton prêt à l’emploi, chantier de
travaux publics, lixiviats
► Les Motopompes TSURUMI
Application : chantiers, irrigation, inondation, protection incendie,
vidange de fosse, etc ...
► Les pompes d’assainissements TSURUMI
Application : traitement des eaux usées

Pompes de chantier
Les pompes de chantier TSURUMI possèdent des caractéristiques qui font
la différence :
▶ Fonctionnement à sec,
▶ Étanchéité totale de la boîte de jonction,
▶ Éléments principaux en fonte ou fonte au chrome :
résistent aux fortes abrasions,
▶ Double garniture mécanique dans un ascenseur à huile breveté,
▶ Fonctionnement horizontal,
▶ Capacité à travailler dans des milieux très agressifs et corrosifs
(avec un pH de 4 à 10)

Pompe d’assèchement
LSC

Pompe polyvalente, série
GPN

Pompe de drainage
série KTZ

Pompe grandes hauteurs ,
série LHW

Pour compléter notre gamme, nous vous proposons également des pompes
de chantier DRAGFLOW pour la construction, les carrières, le dragage, la
production de sable ou de graviers comme pour désenvaser les ports. Ces
modèles entièrement en fonte au chrome permettent un pompage de liquides
très abrasifs avec ou sans excavateurs hydrauliques.

Pompe de dragage
DRAGFLOW

Motopompes

TSURUMI propose 3 gammes de motopompes comportant des sorties de 1’’
à 4’’ :
▶ Eau claire faible et haute pression : séries TE, TEF, TEW,
▶ Eau faiblement chargée : série semi-trash TDS,
▶ Eau très chargée : séries trash TED et à membrane TD.
Ces produits sont équipés de moteurs HONDA essence ou ROBIN SUBARU diesel. Des
versions sont également possibles sur chariot spécial incendie, et sur flotteur.

Motopompe d’épuisement
Série TED 100 RD

Accessoires

En complément de nos pompes, nous proposons les accessoires adaptés à votre usage.
▶ Les raccords type pompier - aluminium
▶ Les tuyaux aplatissables PVC - refoulement
▶ Les tuyaux semi-rigide - aspiration/refoulement
▶ Les coffrets électriques métal IP55 avec arrêt d’urgence et poire de
niveau fournie
▶ Les flotteurs et inserts en mousse
Flotteur

Pompes d’assainissement

Pompes submersibles pour eaux usées municipales ou industrielles :
Avec plusieurs modèles de roues, les pompes d’assainissement monophasées et triphasées en
fonte, inox ou titane, sont capables d’être installées dans des milieux ayant un pH entre 4 et 10.
Certaines sont utilisées pour l’assainissement, l’industrie et l’élevage :
▶ les pompes écumeuses FSP,
▶ les pompes décantantes FHP
▶ les pompes Atex BX, CX et UX.

Pompe série PU Polyvalente,
à turbine Vortex

Pompe SQ à turbine Vortex

Pompes écumeuses FSP

Nos atouts :
▶ Une exclusivité TSURUMI, leader mondial des pompes de chantier.
▶ Des solutions complètes pour toutes les applications comprenant les accessoires, raccords,
tuyaux, coffrets électriques, crépines de pieds...
▶ Un stock important pour vous garantir des délais de livraison courts.

