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Drainage favorable aux poissons Korftlaan Delft 

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 
Dans le passé, les terres étaient drainées à l'aide de moulins à vent. On a utilisé une pompe avec un système de 
vide. La pompe d'un concurrent utilisée jusqu'à présent ne permettait pas d'assurer un bon écoulement des 
eaux ni de garantir la libre circulation des poissons et les coûts d'entretien étaient élevés pour les riverains. 
Au final, les coûts d'exploitation étaient trop élevés et les pompes étaient trop bruyantes. 
 
Solution 
La pompe centrifuge à vis Hidrostal garantit, grâce à d'excellentes caractéristiques de pompage en douceur un 
fonctionnement respectueux des poissons.La roue de la pompe à une seule aube avec un grand passage libre 
de 180 mm et une vitesse de rotation de 560 t/min répondent aux principaux critères d'un fonctionnement 
respectueux des poissons. Le circuit de refroidissement interne du moteur submersible assure un 
fonctionnement efficace et fiable, même dans un environnement sec. Le système enterré réduit les émissions 
sonores et permet de ne pas déranger dans un quartier animé. 
 
Avantages 
La solution de pompage installée permet aux poissons de passer en toute sécurité des eaux intérieures à la mer 
ou la rivière. En raison de la grande fiabilité de la pompe et de sa durée de vie moyenne relativement longue?, 
la pompe ne fonctionne que pendant 800 heures par an. La pompe ne doit être relevée que tous les cinq ans 
pour être inspectée. La durée de vie prévue de la pompe est d'environ 35 ans, ce qui contribue largement au 
faible coût global de la station de pompage. Le cycle de vie de la station de pompage est donc très élevé. 

 
 

Nombre de pompes 2 

Type de pompe I16K-SS1 + IEVSA-G 

Données du moteur 22 kW / 10 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 : 310 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 3.5 mètres (à 560 min-1) 

En fonction depuis Janvier 2019 
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