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Fabricant de pompes 
immergées en Belgique

Parce que l'eau, c'est la vie



3’’ WPS® & 3’’ WPS®-CP
Pompe immergée de 3” en acier inoxydable, convient aux puits de 3” et plus. La 3” WPS® 
fonctionne à une vitesse constante de 8200 RPM tandis que la 3” WPS®-CP fonctionne avec un 
variateur de fréquence externe permettant de garder la pression constante dans le système.

Convient pour l'alimentation domestique en eau, l'irrigation, l'utilisation de l'eau de pluie et les petits jeux d'eau

• Roues et corps de pompe en acier inoxydable AISI 304

• Diamètre total de 76 mm, convient aux puits de 3”

• Débit de 0,3 jusqu'à 7 m³/h

• Hauteur maximale de 70 jusqu'à 180 m

• Puissance : 600, 900 et 1 500 W, alimentation : 1x230 V, 50/60 Hz

• Variateur de fréquence intégré avec toutes les protections incluses pour la 3” WPS®. Externe pour la version 3” WPS®-CP

3’’ WPS®-P
Pompe immergée de 3”, convient aux puits 
de 3” et plus.

Convient pour l'alimentation domestique en eau, l'irrigation et l'utilisation 
de l'eau de pluie

• Roues flottantes faites en Polyacetal

• Débit de 0,5 jusqu'à 5 m³/h

• Hauteur maximale de 90 jusqu'à 115 m

• Puissance : de 0,37 jusqu'à 1,1 kW, alimentation : 1x230 V, 50/60 Hz

• Chaque moteur est fourni avec 30 m de câble immergé bleu
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Disponible en pack pour un stockage et une livraison simplifié

 3’’ WPS®

 3” WPS®-P

 3” WPS®-CP  Boitier de contrôle WPS®-CP

 Corde de 
suspension en 
acier inoxydable



4” WPS®

Les pompes 4” WPS® sont construites en acier inoxydable 
et conviennent pour un fonctionnement continu ou 
intermittent, et pour une gamme variée d'applications.

Convient pour l'alimentation domestique en eau, les petits jeux d'eau et 
fontaines, l'irrigation, l'utilisation dans une cuve, les pompes à chaleur, le 
rabattement d'eau, les mines, les sources d'eau chaude et les applications 
industrielles

• Tous les composants sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 

(pour les modèles N) avec une épaisseur minimum de 1 mm

• Système de protection contre la poussée ascendante brevetée

• Débit de 0,5 jusqu'à 26 m³/h

• Hauteur maximale de 100 jusqu'à 350 m

• Puissance de 0,37 jusqu'à 7,5 kW

• Alimentation : 1x230 V jusqu'à 2,2 kW, 3x400 V pour tout les modèles

4’’ WPS®-P
Les pompes 4” WPS®-P sont construites en 
acier inoxydable AISI 304 et sont équippées 
de roues flottantes en Noryl et de diffuseurs en 
polycarbonate.

Convient pour l'alimentation domestique en eau, l'irrigation, 
l'utilisation dans une cuve, le rabattement d'eau et la surpression

• Roues de type flottantes et fabriquées en Noryl

• Débit de 0,5 jusqu'à 21 m³/h

• Hauteur maximale de 100 jusqu'à 350 m

• Puissance de 0,37 jusqu'à 7,5 kW

• Alimentation : 1x230 V jusqu'à 2,2 kW, 3x400 V pour tout les modèles

4"WPS 1P

4"WPS 2P

4"WPS 6P

4"WPS 4P

4"WPS 3P
4"WPS 12P

4"WPS 10P

4"WPS 16P

4"WPS 8P

Q [m³/h]

4"WPS P

10 2 4 8 16 24

H [m]
400

200

100

50

Disponible en pack pour un stockage et une livraison simplifié
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6’’ 8” & 10” WPS®

Les pompes 6” 8” & 10”WPS® sont construites en acier inoxydable et disponibles en AISI 304, 
AISI 316 et AISI 904 L ou Duplex. Débit de 6 jusqu'à 350 m³/h. Hauteur jusqu'à 650 m.

ACCESSOIRES

Livraison rapide aussi pour les pompes 
6” WPS®, 8” WPS® et 10” WPS®

 6” WPS® 75  6” WPS®  8” WPS®  10” WPS®

 WPS® VFD
 Réservoir de pression

  Pressostat digital  Chemise de refroidissement

 débitmètre digital

 Tête de puit
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Outils de dimensionnement de pompage solaire 
disponible sur notre site web

WELL PUMPS SOLAR

WELL PUMPS SOLAR
Une solution pour chaque besoin

• Boitier de contrôle pour pompage solaire disponible pour tout type de pompes et d'applications, pour une 

puissance de 0,37 jusqu'à 220 kW

• Well Pumps HELIOS : Boitier de contrôle solaire hybride (AC/DC) et automatique, pour une connexion avec 

le réseau ou avec un groupe électrogène

• 3’’ PMM : moteur haute vitesse équipé d'aimant permanent avec une pompe 3” en acier inoxydable

• Adaptable aux pompes immergées, pompes de surfaces, pompes de relevage et pompes de piscine

 Pack de pompage solaire 3” WPS® PMM

 Boitier de contrôle solaire Well Pumps 

HELIOS
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REVENDEUR AUTORISÉ

Parce que l'eau, c'est la vie
Nos pompes et moteurs sont conçus pour atteindre un haut niveau de rendement et une très grande robustesse. La conception de certains 
de nos produits, comme la 3” WPS®, est brevetée. Nos boitiers de contrôle solaires sont spécialement conçus pour supporter des conditions 
d'utilisation rudes.

Well Pumps utilise toujours des matières premières de haute qualité dans sa production. Des contrôles qualité sont effectués tout au long 
de la chaine de production. Car quand il s'agit de pompes, la plus petite erreur peut avoir de très grosses conséquences.

Well Pumps a la maîtrise de chaque étape dans la fabrication de ses pompes et systèmes de pompage solaire. C'est la raison pour laquelle 
nous pouvons offrir un excellent rapport qualité/prix. La flexibilité fait partie de l'ADN de Well Pumps, et l'entreprise a toujours su adapter 
ses produits aux marchés les plus exigeants.

Email : info@wellpumps.eu
www.wellpumps.eu

Well Pumps S.A.

Avenue de Lambusart 18 
6220 Fleurus (Belgium)
Tel. : +32 (0)71 46 07 83 

Well Pumps Portugal

Rua Dr. Francisco Sa Carneiro, 597, Frac. M, 
Zona Industrial do Bouro, 4740-010 Esposende
Tel. : +351 253 468 829 06
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