since 1948

Le groupe ROTO conçoit, fabrique et
commercialise dans le monde entier ses
produits en polyéthylène rotomoulé.

Accessoires
Alarme trop plein

Réhausse additionnelle

Panier de dégrillage

ROTO est présent dans le secteur du traitement de
l’eau et fournit des solutions pour le stockage de
l’eau et des liquides, en assainissement individuel
et collectif, des séparateurs d’hydrocarbures et des
stations de relevage.

Présent sur le marché français depuis plus de dix
ans, ROTO s’implante à Lyon et ouvre son premier
bureau en France. ROTO dispose également
de plusieurs zones de stockage sur le territoire
français. Son réseau de distribution et le nombres
de ses partenaires sont en forte croissance.
Rejoignez-nous.

STATIONS DE RELEVAGE
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Stations de relevage
faible profondeur

Stations de relevage
individuelle et petit collectif

Stations de relevage
collectif 1200

(E.U, E.V, E.P)

(E.U, E.V, E.P)

(E.U, E.V, E.P)

Mono pompe ou double pompe

Mono pompe ou double pompe

Sur demande

Profondeur inférieure à 1 mètre

Hauteur du poste de 1,50 m à 3 m

Hauteur du poste de 1,50 m à 3 m

•
•
•
•
•
•
•

Cuve très résistante en polyéthylène rotomoulé
Pose intérieur ou extérieur.
Très statique.
Extension ajustable au millimètre.
Extension additionnelle ajustable au millimètre.
Couvercle plat très résistant.
Très gros volume de stockage.

Station de relevage 600
• Les postes sont livrés montés prêts à poser.
• Équipés d’une ou deux pompes.
• Installation rapide.
Options :
• Alarme de trop plein
• Panier de dégrillage
• Réhausse additionnelle
• Double pompe modèle 1000 et 1200
• Pied d’assise et barre de guidage

Equipement :
• Tuyauterie 63mm
• Vanne d’arrêt
• Clapet à boule
• Ventilation et passage câble 50mm
• Coffret de gestion 2 pompes pour le
modèle 1000 et 1200
Modèle
600
800
1000
1200

Volume de réserve Volume de bâché
(litres)
(litres)
170
75
300
130
500
200
750
300

Station de relevage 800

Nombre de
pompes
1
1
1 ou 2
1 ou 2

Puissance en
kw
750 à 1300
750 à 1500
750 à 1500
750 à 1500

Station de relevage 1000
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EN 12050- 2

Station de relevage 1200

•
•
•
•
•
•
•

Cuve très résistante en polyéthylène rotomoulé
Pose intérieur ou extérieur.
Très statique.
Extension ajustable au millimètre.
Extension additionnelle ajustable au millimètre.
Couvercle plat très résistant.
Très gros volume de stockage.

Station de relevage 600
• Les postes sont livrés montés prêts à poser.
• Équipés d’une ou deux pompes.
• Installation rapide.
Options :
• Alarme de trop plein
• Panier de dégrillage
• Réhausse additionnelle
• Double pompe modèle 800 sans pied d’assise
• Pied d’assise et barre de guidage modèle 1000

Equipement :
• Tuyauterie 63mm
• Vanne et clapet anti retour
• Ventilation et passage câble 50mm
• Coffret de gestion 2 pompes pour le
modèle 800 et 1000

Modèle
600
800
1000

Volume de bâché
(litres)
75
130
200

Nombre de
pompes
1
1 ou 2
2

Puissance en
kw
750 à 1500
750 à 1500
750 à 1500

•
•
•
•
•
•
•

Cuve très résistante en polyéthylène rotomoulé
Pose intérieur ou extérieur.
Très statique.
Extension ajustable au millimètre.
Extension additionnelle ajustable au millimètre.
Couvercle plat très résistant.
Très gros volume de stockage.

Equipement :
• Equipements et diamètre des tuyauteries
selon votre cahier des charges.

• Les postes sont livrés montés prêts à poser.
• Équipés selon votre cahier des charges de une ou
deux pompes et des différents accessoires.
• Installation rapide.

Options :
• Alarme de trop plein
• Panier de dégrillage
• Réhausse additionnelle
• Regard de vannage
• Coffret de gestion 2 pompes

EN 12050- 2

Station de relevage 1200
Station de relevage 800

Station de relevage 1000
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