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1. À NOTRE SUJET

Siège principal Grabenstrasse 18, 8865 Bilten, Suisse
   
Création  1993, entreprise familiale

Salariés  Plus de 50 personnes (en date de 2016)

Points de service Noesberger Maschinen AG, 1717 Saint-Ours (FR)
   Stöckli Pro AG, Buttisholz (LU)
   Zbinden Pumpenservice, 3674 Bleiken (BE)
   Joggi AG, 3280 Morat (FR)
   ADPM Services S.à.r.l., 1896 Vouvry (VD) 
   
Segments de marché Construction   Bâtiment, génie civil et travaux publics, travaux  
   spéciaux de génie civil, construction de tunnels, production de graviers  
   et de béton, construction ferroviaire, eau de chantier, rabattement de  
   nappe phréatique, drainage des toitures terrasses, horticulture, etc.
   Domotique CVCSE 
   Eaux usées, eaux pluviales pures, géothermie, 
   prise d’air extérieure, etc.
   Communes 
   Drainage de zones résidentielles, protection anti-crue, stations 
   d’épuration, etc.
   Industrie 
   Chimie, pharmaceutique, traitement des eaux, etc,

Compétences Confi guration personnalisée des systèmes et des installations de   
   pompes selon les normes suisses
   Réalisation de cuves, de fosses, de réservoirs, etc. en PE/PP
   Conception interne des dispositifs de commande
   Taux élevé de fabrication interne 
   Concepts de protection anti-crue
   Livraison des produits prêts à être raccordés et branchés
   Conseil et vente dans toute la Suisse et le Liechtenstein

Prestations de service  Service et piquet 24 h sur 24, même pour les produits de   
   marques concurrentes
   Formations spécialisées des clients dans notre Académie
   Conseil technique   
   Maintenances
   Assainissements
   Réparations
   Exhaures
   Grand parc locatif de pompes

Principes  Nous voulons convaincre par la qualité.
   Nous entendons l’innovation comme facteur de succès.
   Nous voulons gagner en tant qu’équipe.
   Nous assumons notre responsabilité et accordons ainsi plusieurs 
      années de garantie sur nos solutions.
   Nous voulons des clients satisfaits à long terme.
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2. SÉLECTION DE NOS PRODUITS ET DE NOS PRESTATIONS

Pompes d’eaux usées et dispositifs de commande

Pompes à eau 
pure

Pompes à moteur submersible

Systèmes de fosse

Service après-vente Assainissement
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3. CONSTRUCTION DE CUVES ET DE FOSSES EN PE-HD

Nous concevons et produisons des systèmes complets de fosses prêts à être raccordés 
au moyen du plan de canalisation et selon la norme SN 592000:2012 «Installations pour 
évacuation des eaux des biens-fonds – Conception et exécution». 

Avec notre protection contre la poussée ascensionnelle, ces systèmes peuvent résister à 
une pression de nappe phréatique jusqu’à 10 m sans structure de béton supplémentaire. 

Forts d’une longue expérience dans la construction de fosses, nous nous sommes spéciali-
sés dans diverses variantes. 

Gamme
• Fosses à pompe 
• Fosses d’accès et de contrôle
• Collecteur de boues
• Rétentions 
• Cuves verticales 
• Captages de source
• Bâtiments de captation
• Réservoirs
• Installations de fi rst fl ush
  

Nous accordons une garantie de 10 ans sur toutes les installations réalisées par nos soins. 

Tous les raccordements, raccords vissés, etc. sont soudés selon les prescriptions appli-
cables, par exemple du plan de canalisation. 

Les installations sont disponibles avec divers couvercles de fosse: 
• Couvercles en fonte (A15, B125, D400) 
• Couvercles en aluminium avec/sans siphon de sol
• Couvercles de captation

Grand choix de diamètres de fosses:
 Ø 315 mm Ø 1400 mm
 Ø 450 mm Ø 1500 mm
 Ø 500 mm Ø 1600 mm  
 Ø 630 mm Ø 1700 mm
 Ø 800 mm Ø 1800 mm
 Ø 1000 mm Ø 2000 mm
 Ø 1200 mm Ø 2500 mm
            
       Tubes spiralés 

Les épaisseurs de paroi sont adaptées au domaine d’application correspondant et au re-
couvrement.
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4. FOSSE À POMPE EN PE-HD

Les installations sont dimensionnées par nos soins selon les valeurs d’eaux usées indi-
quées, puis fabriquées dans l’usine de Bilten (GL).

Les fosses sont fabriquées de manière à être prêtes à être raccordées, conformément 
aux plans de canalisation prédéfi nis.

Nous équipons les fosses avec toute la robinetterie nécessaire (pied d’appui, conduit de 
pression, clapet anti-retour, vanne d’arrêt et, le cas échéant, échelle). 
L’exhaure peut être ainsi réalisée au moyen d’une pompe de location pendant la 
période des travaux!

Avantages
• L’eau est évacuée par une pompe de location.
• La conception compacte rend superfl us les travaux à l’intérieur de la fosse une fois 

celle-ci déplacée, que ce soit pendant ou après la phase des travaux.
• Si le conduit de base est en PE, il peut être directement relié à la fosse au moyen de 

manchons électrosoudables.
• On garantit ainsi un système de canalisation résistant à la pression.
• Les transitions avec d’autres matériaux tubulaires comme le PP par exemple sont 

prises en charge par nos soins.

Installation simple de fosse à pompe Installation double de fosse à pompe 
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Types: HMB 600 et HMB 800
• Hauteur: 800-1400 mm, diamètre: 630-800 mm, épaisseur de paroi: 20-30 mm
• Arrivées et conduit de pression selon les prescriptions du client
• La pompe idéale pour le projet est montée avec un clapet anti-retour 2'' et un robinet à 

boisseau sphérique en PP
• «Cuve blanche»: l’étanchéité en cas de nappe phréatique entre la fosse en PE-HD et la 

dalle de plancher s’eff ectue selon le concept d’étanchéité; cette interface est vérifi ée par 
nos soins

Avantages
• Couvercle de fosse en tôle gaufrée en aluminium avec siphon de sol intégré

Petite station de relevage avec siphon de 
sol intégré

Petite station de relevage 
avec tuyau d’injection

• Fosse en PE, 100 % étanche à l’eau, utilisable jusqu’à 10 m de colonne d’eau
• Hauteur et diamètre: confi guration selon SN 592000
• Couvercle en fonte sur demande: A15, B125, D400
• Arrivées selon les indications individuelles
• «Cuve blanche»: l’étanchéité en cas de nappe phréatique entre la fosse en PE-HD et 

la dalle de plancher s’eff ectue selon le concept d’étanchéité; cette interface est vérifi ée 
par nos soins

Fosse d’accès Puisard

5. FOSSES D’ACCÈS ET COLLECTEURS DE BOUES EN PE-HD

6. FOSSE EN PE-HD POUR LE DRAINAGE DE BUANDERIES



7. FOSSE À POMPE AVEC COLLECTEUR DE BOUES RAPPORTÉ

• Fosse en PE, 100 % étanche à l’eau, utilisable jusqu’à 10 m de colonne d’eau

• Dimensions de la fosse en fonction du projet

• Couvercle de fosse librement éligible, praticable jusqu’à 12,5 t (D400)

• Si désiré, montage d’une échelle avec système d'aide à l’accès de type V2A

• Arrivées selon les prescriptions du client

• Pied d’appui et conduit de pression inoxydables intégrés

• «Cuve blanche»: l’étanchéité en cas de nappe phréatique entre la fosse en PE-HD 
et la dalle de plancher s’eff ectue selon le concept d’étanchéité; cette interface est 
vérifi ée par nos soins

• Fabrication dans l’usine de Bilten (GL)

Domaines d’application
• Garage, parking souterrain

Avantages
• Livraison comme unité complète, donc court temps de déplacement
• Livraison sur le chantier

Fosse à pompe avec collecteur de boues rapporté

9



8. FOSSE SÈCHE AVEC STATION DE RELEVAGE EN SOUS-SOL

Fosse sèche avec station de relevage intégrée 
composée de

• Fosse 100 % étanche, fabriquée sur mesure
• Système de «fosse dans la fosse», en tube spiralé en 

PE haut de gamme à double paroi de type SN2
• Utilisable jusqu’à 10 m de colonne d’eau (nappe 

phréatique) 
• Fosse à pompe en tube en PE haut de gamme 

à paroi massive de classe SDR41
• Arrivées avec vanne d’arrêt
• Pompe à eaux usées avec pied d’appui et tube de 

guidage (également disponible comme installation 
double)

• Conduit de pression avec clapet anti-retour à boisseau 
sphérique et vanne d’arrêt

• Échelle et système d’aide à l’accès de type V2A 
• Dispositif de commande (installation double) avec sys-

tème d’alarme

Options
 – Transmetteur vocal GSM/analogique
 – Étanchéité par rapport à la dalle de plancher
 – Lumière
 – Aération transversale y compris ventilation
 – Pompe d’aspiration

Description

Pour évacuer de l’eau contenant des matières fécales ou bien de l’eau de cuisine à l’intérieur 
de bâtiments selon la norme SN, nous proposons une solution alternative à prix plus abordable 
qu’un local bétonné. La réalisation d’un tel local n’étant pas requise côté chantier et cette instal-
lation étant réalisée comme les fosses classiques sans béton négatif dans la dalle de plancher, 
cette solution permet de faire d’importantes économie en termes de coûts de construction.
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Principales caractéristiques de nos ouvrages

• Simplicité d’utilisation: excellente accessibilité de la robinetterie et des 
pompes 

• Portance statique élevée grâce au système de double paroi
• Raccords soudés 100 % étanches 
• Résistance aux chocs, grande robustesse
• Conception et fabrication spécifi que au projet
• En présence de nappe phréatique: conforme au concept 
     d’étanchéité

Prestations de garantie 
• Systèmes de fosse en PE-HD  10 ans 
• Pompes à eaux usées     3 ans
• Dispositifs de commande    2 ans



9. CUVES VERTICALES AVEC STATION DE RELEVAGE SUR SOL

Cuve verticale de grande stabilité dimensionnelle, 
prête à être raccordée (ronde, rectangulaire ou 
ovale) avec station de relevage intégrée, compo-
sée de

• Fosse 100 % étanche, fabriquée sur mesure
• Fosse à pompe en tube en PE haut de gamme 

à paroi massive de classe SDR41
• Utilisable jusqu’à 10 m de colonne d’eau (nappe 

phréatique) 
• Arrivées avec vanne d’arrêt
• Pompe à eaux usées avec pied d’appui et tube de 

guidage (également disponible comme installation 
double)

• Conduit de pression avec clapet anti-retour à bois-
seau sphérique et vanne d’arrêt

• Dispositif de commande (installation double) avec 
système d’alarme

Option
 – Transmetteur vocal GSM/analogique

Description

Pour évacuer de l’eau contenant des matières fécales ou bien de l’eau de cuisine à l’inté-
rieur de bâtiments selon la norme SN, nous proposons une variante à prix abordable. 

Principales caractéristiques de nos ouvrages

• Raccords soudés 100 % étanches 
• Résistance aux chocs, grande robustesse
• Nettoyage facile grâce à la surface lisse 
• Simplicité d’utilisation: excellente accessibilité de la robinetterie et des pompes 
• En cas d’assainissement, il existe des solutions qui peuvent être passées par les portes
• Fabrication en polyéthylène haute densité (PE-HD)
• Taille et variante selon les exigences individuelles
• Déplacement de l’installation complète en une manœuvre de grue
• Nos ouvrages sont conçus et produits en fonction du projet et dans notre usine de Bilten 

Prestations de garantie 
• Systèmes de fosse en PE-HD  10 ans 
• Pompes à eaux usées     3 ans
• Dispositifs de commande    2 ans

11



10. CHAUFFAGE: FOSSE DE DISTRIBUTION GÉOTHERMIQUE

L’énergie fournie par la terre. Inépuisable. Rentable. Durable.
Nos distributeurs géothermiques:
• Résistants à la pression, 100 % étanches à l’eau, utilisables jusqu’à 10 m de colonne d’eau
• Fosse de distribution prête à être raccordée, équipée de toutes les vannes d’arrêt et robi-

netteries requises, conformément aux prescriptions individuelles
• Les raccords de sondes traversant la paroi de la fosse sont étanches à l’eau sous pression
• Versions à la verticale et à l’horizontale
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• Poids relativement faible, d’où un déplacement simple et rapide sur site
• Fosse en PE, 100 % étanche à l’eau, utilisable jusqu’à 10 m de colonne d’eau
• Fabrication sur mesure, selon vos prescriptions
• Charge admissible du couvercle de fosse au choix: 

• Classe   A   15      15 kN   Groupe 1, utilisation jusqu’à   1,0 t
• Classe   B   125  125 kN   Groupe 2, utilisation jusqu’à   5,0 t
• Classe   D   400  400 kN   Groupe 4, utilisation jusqu’à   12,5 t

• Conduits de câbles selon les dimensions individuelles
• Satisfont aux plus hautes exigences de stabilité et de sécurité
• Utilisation polyvalente: tunnels énergétiques, zones rurales, quartiers résidentiels, trot-

toirs, zones urbaines 

Fosse à câbles avec accès Poids faible, déplacement facile

• Conduits d’aération vers la prise d’air extérieure 
• Tubes en paroi massive en PE jusqu’à Ø 1400 mm ou
• En tubes spiralés, profi lés ou avec peau lisse en PE jusqu’à Ø 2500 mm

11. AÉRATION: PRISE D’AIR EXTÉRIEURE

12. FOSSES À CÂBLES ÉLECTRIQUES
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13. MINISTAR ROND 400 SUR SOL

Petite station de relevage automatique pour l’élimination des eaux usées sans matières fécales.

Domaine d’application
Partout où il est impossible d’utiliser de fosse à pompe classique, par exemple:
• local technique
• buanderie
• cuisine

Composée de
• Cuve plastique en PP (Ø 400 × 550 mm) y compris couvercle
• Cuve de plus grande dimension sur demande 
• Raccord de conduit de pression R 1 ¼'' ou R 1 ½''
• Tous les raccords sont soudés conformément à vos prescriptions
• Tubulure interne avec clapet anti-retour (CuZn) 
• Pompe et interrupteur à fl otteur intégrés

Options
• Commutateur d’alarme 230 V      
• Filtre à charbon actif

Caractéristiques
•   Fonctionnement extrêmement silencieux et sans vibrations 
•   Pompe encapsulée et refroidie par liquide 
•   Classe de protection IP 55 (protégé contre les jets d’eau) 
•   Température de fl uide maximale: 70 °C 
•   Corps de pompe en plastique haut de gamme, y compris support mural 
•   Sécurité anti-débordement via une commande de fl otteur séparée avec raccord de 

câble 

•   Clapet anti-retour intégré

14. POMPES À CONDENSAT

Pompes à condensat avec commande à fl otteur et coupure de sécurité
• EKF15T: pour les grandes hauteurs de refoulement jusqu’à 10 m, avec ou sans neutralisation
• EE400M: hauteur de refoulement jusqu’à 4 m

Domaine d’application
Pour refouler le condensat issu des systèmes de climatisation, des 
comptoirs réfrigérés, des déshumidifi cateurs et des chaudières gaz à 
condensation.

Les pompes à condensat 
Elles ont une robuste pompe centrifuge incorporée. Les principales ca-
ractéristiques du principe de refoulement volumétriquement très ouvert 
sont son grand volume de refoulement ainsi que son insensibilité aux 
salissures. Les versions spéciales encapsulées off rant une classe de 
protection élevée sont utilisables dans des conditions extrêmes avec 
une forte humidité de l’air ainsi que dans des milieux hors zone de PH 
neutre. 
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EKF15T

Commutateur d’alarme 
PLAS-5000
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15. POMPES

Nous gérons un stock de plus de 500 diff érents types de pompe dans notre magasin à grande 
hauteur. Nous fournissons une solution sur mesure à nos clients, selon l’application et en fonc-
tion des spécifi cations individuelles.

Nous sommes partenaires de Tsurumi, de SPCO, de HCP, de Börger, de Faggiolatti, de MAS-
DAF, etc. Voici une sélection représentative de nos produits:

• Les pompes à eaux usées et les pompes industrielles submersibles sont des pompes 
submersibles robustes pour l’élimination des eaux usées dans les secteurs privé, commer-
cial, communal et industriel.

Série C

• Rotors

Série Grinder
Pompe à eaux usées 

à deux étages 
avec système broyeur

Série UG

80MAU

VM

• Les pompes verticales haute pression, destinés au secteur 
de l’eau portable, de la série VM avec hauteurs de refoulement 
jusqu’à 330 m et débit jusqu’à 120 m3/h. Les pièces d’importance 
telles que les arbres, les rotors et les chambres intermédiaires 
sont entièrement fabriquées en acier inoxydable. Ces pompes 
se distinguent par leur rendement élevé et leur entretien minime 
voire inexistant.

• Pompes submersibles de la série UG pour puits à partir de 4'' 
et débits jusqu’à 280 m3/h. Les joints sont fabriqués en matériaux 
particulièrement résistants à la corrosion et aux agents chimiques.

• Pompes de chantier: notre vaste palette va de la simple pompe 
plate qui aspire l’eau jusqu’à 1 mm à la pompe de chantier perfor-
mante fabriquée en matériaux ultramodernes pour atteindre des 
caractéristiques d’usure idéales à faible poids.

POMA

Rotor Vortex
ouvert

Rotor de coupe Rotor canal
BZ

Rotor canal 
ouvert

Rotor canal
fermé

Série H
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Les dispositifs de commande de pompe compactes permettent 
de piloter jusqu’à deux pompes de 9 A chacune à  400 VAC:
• PLES light
• PLES c01
• PLES c02

Avantages
• Équipement de base haut de gamme y compris un interrupteur 

principal selon NIV, un disjoncteur-protecteur de moteur, un 
commutateur manuel/automatique, des touches à effl  eurement

• Affi  chages LED indiquant les états de services des pompes rac-
cordées

• Interface externe pour le raccordement à un PC
• Fonctionnalité complète et plusieurs possibilités de réglage
• Possibilité de fonctionnement dans des zones à risques d’explo-

sion (ATEX)
• Plage de températures   0 à 50 °C
• Tension de commande   230 VAC/12 VDC
   
Domaine d’application
Maison individuelle, logements plurifamiliaux, bâtiments commer-
ciaux

Commandes d’armoire électrique
• Installations de pompe jusqu’à plusieurs fois 100 A
• Pompes haute pression avec hauteurs de refoulement jusqu’à 

330 m et débits de 120 m3/h
• Pompes submersibles pour puits à partir de 4'' (DN100) avec 

débits jusqu’à 280 m3/h 
• Débits et hauteurs plus élevés sur demande
• Pour une utilisation mobile ou stationnaire
• Variantes de système d’alarme: SMS, transmetteur vocal GSM
• Classe protection: IP54

Avantages
• Taille de l’armoire électrique selon la plage de puissance et le 

niveau d’extension
• Fonctionnalité programmable selon les exigences du client par 

commandes API
• Télésurveillance et télécommande des installations via l’interface 

de communication modem (analogique ou GSM)

Domaine d’application
• Exhaures
• Stations d’épuration
• Construction de tunnels
• Approvisionnement en eau
• Construction de routes, etc.

16. DISPOSITIFS DE COMMANDE DE POMPE



17. INSTALLATIONS DE PRESSURISATION À COMMANDE AUTOMATIQUE

La gamme d’installations de pressurisation de Pumpen Lechner va du simple système intégré à 
fonctionnement silencieux conçu pour une utilisation domestique à l’installation de pressurisation 
individuelle puissante, équipée d’une pompe centrifuge à plusieurs étages puissante et robuste et 
d’un convertisseur de fréquence intégré, conçue pour une utilisation communale, commerciale ou 
industrielle. 

Domaines d’application
• Maisons à une ou plusieurs familles 
• Communes
• Postes incendie
• Commerces
• Restaurants
• Industrie

Caractéristiques techniques
• Débit:        0,6 à 72 m3/h
• Hauteur de refoulement: jusqu’à 250 m, hauteurs 

supplémentaires sur demande
• Tension d’alimentation:  230 VAC, 380 VAC

Avantages
• Système compact à complexe
• Livraison en l’état prêt au raccordement
• Système hydraulique et tubulure entièrement en acier 

inoxydable
• Plages de pression librement programmables
• Protection anti-marche à vide programmable
• Pressostat programmable

Montage horizontal Montage vertical
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18. TECHNOLOGIE DES EAUX USÉES COMMUNALES ET INDUSTRIELLES

Vous êtes constructeur d’installations ou planifi cateur et recherchez des solutions concernant 
les thèmes suivants: circulation, aération, brassage, agitation, traitement, étranglement et 
technique de mesure pour la gestion des eaux usées. 

Domaines d’application
• Stations d’épuration
• Communes
• Industrie
• Chimie
• Décharges
• Transformation alimentaire

Aérateurs submersibles TRN et BER

Les aérateurs submersibles Tsurumi se distinguent par 
leur simplicité d’installation et de maintenance. 
Ils assurent un apport d’oxygène plus élevé ainsi qu’un 
brassage optimal.
Nos aérateurs submersibles peuvent être installés dans 
tout type de bassin et ne nécessitent pas de compres-
seur.
Grâce à leur conception spéciale, la garniture mécanique 
d’étanchéité est protégée par un coussinet d’air de ma-
nière à éviter tout contact avec les eaux usées.

Aérateurs submersibles à jet d’eau dirigé Aqua-Jet

L’aérateur submersible à jet d’eau dirigé auto-aspirant 
breveté réunit les opérations de circulation et d’aération 
en une même unité.
• Pas de bourrage
• Peu de maintenance

Régulateurs d’écoulement

Une mesure et une régulation à la fois précises et adap-
tées aux besoins du débit de petites à grandes quantités 
d’eau peuvent infl uencer considérablement le retour sur 
investissement d’une installation. 
Représentant général de la société Axel Zangenberg 
GmbH, nous vous apportons notre soutien, depuis la 
conception classique jusqu’à la livraison de solutions par-
tielles ou globales. Dans le cadre d’une transformations 
ultérieure ou en combinaison avec la construction de nos 
cuves et fosses en PE, nous vous off rons également des 
solutions complètes de mesure de débit avec une fonc-
tion de nettoyage automatique et un étranglement des 
bassins d’eaux pluviales et des canalisations de la capa-
cité de retenue.

Montage dans une fosse étroite

Étranglement des bassins 
d’eaux pluviales

Aqua-Jet

Aérateur submer-
sible TRN

Exemples d’application

Aérateur submersible 
BER avec dispositif 
de jet d’eau
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19. DU PARC LOCATIF DE POMPES AUX PONTS DE CANALISATION MOBILES

Nous fournissons et installons des pompes et des dispositifs de commande avec diverses 
variantes de systèmes d’alarme pour:
• le drainage de chantiers
• les ponts de canalisation
• les services incendie
• les dommages naturels, les crues
• les déviations temporaires de cours d’eau

Notre parc locatif compte plus de 300 pompes, installations de pressurisation, avec/sans 
convertisseur de fréquence, plus de 5 km de conduits en PE et en acier avec accouplements 
Perrot. 

Pont de canalisation avec pompe d’aspiration VAKII: systèmes de conteneur mobile

Références: NLFA, Kraftwerke Linth-Limmern (GL), ligne diamétrale de Zurich, The Circle 
(ZH), Mall of Switzerland (LU), etc.
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