
Fosse de pompage étanche et résistante 

aux eaux usées, en béton polymère.  

Exécution en tant que station de pom-

page simple ou double.

La fosse de pompage POLYDURO est 

construite sur mesure et conçue selon les 

exigences requises. La conduite de refoule-

ment, la robinetterie et les pieds avec tiges de 

guidage sont montés à l’intérieur. Il s’agit donc 

d’une solution finie, qui épargne de longs et 

dangereux travaux sur le chantier.

Tous les raccordements sont montés au em-

placements nécessaires. Une fosse de pom-

page prête à être raccordée, livrée directement 

sur le chantier. La livraison comprend les 

anneaux de puits et les couvercles en fonte. 

Pour le monteur sanitaire et le maître d’œuvre, 

la possibilité de disposer d’une fosse de pom-

page complète se traduit par un gain de temps 

considérable, puisqu’il n’a pas de pièces et 

d’accessoires à commander ni de travaux de 

montage à effectuer.

Fosse de pompage  
Gloor POLYDURO

L’étanchéité contre la dalle se fait avec un ruban d’étanchéité 

intumescent (SikaSwell).



Avantages du béton polymère par 
rapport aux matériaux plastiques et 
au ciment de béton

•  Stabilité dimensionnelle, aucun retrait, 

même en transition eau chaude/froide

•  Résiste aux eaux usées agressives, reste 

totalement étanche (expérience pratique de 

plus de 30 ans)

•  Forces de flottaison plus faibles dans la 

nappe phréatique que des puits en matéri-

au synthétique

•  Fosse de pompage idéale dans la nappe 

phréatique grâce à une résistance élevée à 

la pression et à la flexion

•  Un matériau moderne et de plus recyclable, 

avec une résistance 3x plus élevée que le 

ciment de béton

•  Disponible dans toutes les dimensions cou-

rantes: DN600, DN800, DN1000, DN1200, 

DN1500 et DN2000 mm
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Hauptsitz
Gloor Pumpenbau AG 
Thunstrasse 25 
CH-3113 Rubigen 
Tel. +41 (0)58 255 43 34 
info@gloor-pumpen.ch 
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland
Gloor Pumpenbau AG 
Industriestrasse 25 
CH-5036 Oberentfelden

Filiale Zürich / Ostschweiz
Gloor Pumpenbau AG 
Ruchstuckstrasse 6
CH-8306 Brüttisellen

Filiale Suisse Romande
Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale 
CH-1410 Thierrens 
Tél. +41 (0)58 255 43 34 
info@gloor-pompes.ch 
www.gloor-pompes.ch
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