LA POMPE SOLAIRE DURABLE

La seule pompe vraiment
polyvalente

Ecologique et rentable
Faible besoin énergétique
Pumpilo® nécessite seulement 1 panneau photovoltaïque (~200
Watts).
Démarrage dès 20 Watts (temps nuageux), performances maximales avec 100 Watts.

Sans batterie
Pumpilo® fonctionne sans batterie contrairement à la plupart des
pompes solaires.

Eau limpide
Le système mécanique à piston de la pompe ne brasse pas l'eau
et les sédiments. Les membranes de filtration sont ainsi préservées.

Débit raisonnable et contrôlable
Pumpilo® permet un prélèvement raisonnable de la ressource en
eau grâce à son débit contrôlable (10 à 500 litres/heure).
Les petites sources sont préservées et valorisées.

Aspiration jusqu’à 90 mètres
Pumpilo® fonctionne jusqu'à 90 mètres en aval dans un forage
ou autre point d’eau en aval.

Jusqu’à 15 bars selon la configuration
La pompe de surface fournit jusqu’à 15 bars de pression :
•
Relevage de l’eau jusqu’à 150 mètres plus haut sur une très
longue distance.
•
Dessalement d'eau saumâtre jusqu'à 14 grammes/litre de
teneur en sel.

Maintenance facile
Maintenance sporadique et aisée réalisable sans outil spécifique ni
connaissance d’expert.
Nos différentes pompes peuvent tourner à vide sans usure ni dégradation du système.

Equipements sécurisables
Le panneau photovoltaïque et la pompe de surface peuvent être
installés dans un lieu sécurisé jusqu'à 2km du forage ou du puits,
que ce soit pour des problématiques de vol ou de discrétion.

Le plus petit diamètre au monde

(développement en cours)

Pumpilo® propose un modèle spécial de seulement 40 mm de
diamètre pour les forages étroits ou le remplacement de pompes
manuelles.

Pompe de surface

Pompe de surface

SFlow 200

SFlow 500

Grand dénivelé
Longue distance

Dénivelé moyen
Longue distance

Aspiration :
Relevage :
Débit :

max 4 m
max 150 m (15 bars)
max 200 l/h

Aspiration :
Relevage :
Débit :

max 4 m
max 80 m (8 bars)
max 500 l/h

Pompe de fond

Pompe de fond - Dessalement

SDFlow 200

SDKFlow 200

Grand dénivelé
Longue distance
Pompage en aval
Aspiration :
Relevage :
Débit :

max 90 m
max 100 m (10 bars)
max 200 l/h

Pompage en aval
Dessalement
eau saumâtre
Teneur en sel :

max 14 g/l

Débit d’eau douce :

max 50 l/h

NOUS L’AVONS FAIT !
Une pompe solaire qui aspire l’eau jusqu’à 90 mètres de profondeur, la pompe de fond la plus fine au monde, un défi
presque impossible à relever, et qui valorise les millions de petites sources éloignées, mais pas que cela …

LA POMPE SOLAIRE DURABLE

“J’ai appris par mon père, qui a été un géophysicien de renom, qu’il
existe des milliers de forages en petit diamètre destinés à vérifier le sous
-sol aux alentours des mines. Or, comme ils sont pour la plupart remplis
d’eau à environ 30 mètres de profondeur et qu’aucune pompe ne pouvait s’y glisser, il m’a suggéré d’y réfléchir.”
Jean-François Treyvaud, Président de Swiss Intech SA, créateur de Pumpilo®
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