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Drainage piscicole en Frise 

Segment de marché Construction 

 

Application 
Drainage & assèchement, 
Protection contre les 
inondations 

Fluide de transport Eaux de surface 

Produit 
Pompe submersible avec  
Auto-refroidissement 

Pays Pays-Bas 

 
Le défi 
Pour le drainage, via les systèmes de canaux très répandus en Hollande, il faut des pompes fiables et 
respectueuses des poissons. La géométrie de la roue de la pompe est adaptée aux poissons, grâce à des débits 
élevés. La pompe est dotée d'un grand passage libre et d'une faible vitesse de rotation, ce qui permet de 
réaliser des tâches de pompage en douceur. 
 
Solution 
La pompe centrifuge à vis Hidrostal garantit un fonctionnement respectueux des poissons. Grâce à son haut 
niveau de rendement, la pompe Hidrostal permet d'obtenir la puissance requise avec une seule pompe, alors 
qu'il faut deux pompes de même taille chez d'autres fabricants. Cela réduit à nouveau les coûts totaux  
de l'installation. La conduite du canal à la station de pompage ainsi que la pompe elle-même sont situées à une 
certaine distance de l’installation et protégées par une construction en béton. Ceci garantit un fonctionnement 
“hors gel” de la pompe, même en cas de températures hivernales négatives et de vent glacial. 
 
Avantages 
La pompe ne doit être déplacée qu'une fois tous les cinq ans pour être inspectée. La durée de vie estimée de la 
pompe est d'environ 40 ans. La durée de vie totale de la station de pompage est prévue pour 80 ans, car elle a 
été construite en béton et sans utilisation de bois. Cela signifierait que la pompe qu'une seule fois pendant 
toute la durée de fonctionnement de la station. 

 
 

Nombre de pompes 1 

Type de pompe I16K-HD1 + IEVSC-G 

Données du moteur 18.5 kW / 12 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte avec roue en fonte ductile 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 250 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 2.8 mètres (à 435 t/min) 

En fonction depuis Décembre 2018 
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