
Pompes submersibles électriques (50 Hz) Gamme WEDA, 
pour les professionnels



Les pompes et accessoires de la gamme WEDA d'Atlas Copco 
conviennent à un large éventail d'applications. Dans l'industrie, le BTP 
et l'exploitation minière, elles sont reconnues pour leurs performances, 
leur fiabilité et leur simplicité d'utilisation.

Issue de 50 ans d’expérience dans la fabrication et la maintenance, la 
Gamme WEDA  est distribuée par un réseau international d'agents 
agréés qui vous apportent qualité de conseil et de service, où que vous 
soyez. 

Conçues pour durer
Les pompes WEDA utilisent des matériaux et composants qui 
résistent aux applications les plus exigeantes. 

Faciles à utiliser
Leur carter en aluminium ainsi que leur conception compacte 
rendent les pompes WEDA légères et faciles à manipuler.

Disponibilité optimale
Un système unique d'étanchéité permet d'effectuer en quelques 
minutes un entretien efficace sur site. 

Gamme WEDA – Pompes professionnelles

Moins de pièces

Moins d'outils nécessaires

Moins d'entretien

Moins de poids

Moindre coût d'exploitation

CONCEPTION MODULAIRE



Pompes pour professionnelles
Les pompes WEDA sont faites pour durer. Leurs systèmes d'étanchéité 
uniques et leur conception modulaire en font les pompes les plus 
économiques du marché. Réalisées avec des matériaux de haute qualité, 
elles sont  assemblées par un personnel expérimenté. Faciles à utiliser 
et à entretenir, les pompes WEDA  garantissent des performances 
optimales.

Système d'étanchéité unique
Vous pouvez changer en quelques minutes les joints, le rotor et 
toutes les autres pièces. Les kits d'étanchéité WEDA comprennent 
les joints mais aussi les roulements, le lubrifiant et les autres 
composants nécessaires. Pour les pompes de grande capacité, WEDA 
à développé une solution d'entretien complète : les kits WEDA ISP 
(Instant Service Pac).

Conception modulaire
Des encoches usinées permettent de séparer facilement les diverses 
pièces de chaque pompe. Tous les boulons et écrous sont en acier 
inoxydable et de taille identique. Un seul outil suffit pour effectuer une 
intervention complète.
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La pompe qui convient à votre application

La gamme WEDA
WP 300 WEDA 10 WEDA 30 WEDA 40 WEDA 50 WEDA 60 WEDA 70 WEDA 90 WEDA 100 WEDA 60S

Pompe à boue

• 275 l/mn
• 11 m
• 0,8 kW
• 12,5 kg
• Sortie 2”

• 600 l/mn
• 15 m
• 1 kW
• 12,5 kg
• Sortie 2”

• 800/1 500 l/mn
• 24 m
• 2 kW
• 20 kg
• Sortie 3”

• 1 500 l/mn
• 21 m
• 3 kW
• 25 kg
• Sortie 3”

• 1 000/3 000 l/mn
• 18/53 m
• 4,7/5,4 kW
• 55/63 kg
• Sortie 3”/4”

• 1 200/2 900 lpm
• 24 m
• 7,5 kW
• 55/63 kg
• Sortie 3”/4”

• 1 350/4 700 l/mn
• 34/80 m
• 11,8 kW
• 95 kg
• Sortie 4”/6”

• 1 700/6 200 l/mn
• 45/84 m
• 26,5 kW
• 180 kg
• Sortie 4”/6”

• 20 200 l/mn
• 38 m
• 54 kW
• 510 kg
• Sortie 10”

• 950 l/mn
• 21 m
• 7,5 kW
• 65 kg
• Sortie 4”

 Conception modulaire
 ISO 9001 et 14001

• Diffuseurs en caoutchouc réglables et résistants à l'usure
• Rotors durcis à forte teneur en chrome (55 Rc)

 Joints mécaniques au carbure de silicium
 Nombreux joints communs à différentes pompes

• Kit d'étanchéité ISP pour les pompes de grande 
capacité avec système de compensantion de la pression

 Démarreur et protection moteur intégré 
 Contrôle automatique du niveau (NVB) en option

• Peinture Epoxy spéciale et revêtement anti-corrosion
• Anodes en zinc disponibles sur toutes les pompes

Les courbes ci-dessous ne représentent qu'un aperçu des performances et reflètent uniquement 
le débit et la hauteur maximum de refoulement des pompes de la gamme WEDA.
Pour choisir une pompe, reportez-vous aux spécifications et courbes de performances de 
chaque modèle. Elles sont disponibles à l'adresse www.atlascopco.com/portablepower



Votre Distributeur :

Les kits d'entretien ISP (Instant Service 
Pac) des pompes WEDA 50/70/90/100 
comportent :

• Un ensemble de pièces complet 
• Doubles joints mécaniques 
• Huile et roulements inclus

Clapet anti-retour Collet d'aspiration

Raccords de refoulement  
(lisse ou fileté BSP / NPT)

Interrupteur à 
flotteurCrépines en acier 

inoxydable

Coupleur série

Accessoires

Conçues pour la performance

Mines et tunnels Offshore BTP - Construction Industrie

Les pompes WEDA 10 
possèdent un système 
d'étanchéité simple et 
économique.

Les pompes WEDA 30/40 
possèdent un joint mécanique 
lubrifié. Elles sont légères et 
durables.

WWW.ENVIRMAT.COM




