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Pompe mobile SuperBetsy pour abaissement des 
eaux souterraines 

Segment de marché Construction 

 

Application 
Drainage et  
Assèchement 

Fluide de transport Eaux souterraines 

Produit 
Pompe mobile  
SuperBetsy 

Pays Pays-Bas 

 
Le défi 
Le système de drainage présenté ici est une méthode très efficace pour contrôler le niveau de la nappe 
phréatique et, si nécessaire, l'abaisser. Il est utilisé pour garder les chantiers de construction ou les fosses de 
construction au sec. Il s'agit d'une tâche de transport exigeante qui implique généralement une quantité d'air 
considérable et une proportion élevée de déchets solides dans le fluide pompé et qui nécessite une pompe 
appropriée, auto-amorçante et robuste avec un système de vide puissant. 
 
Solution 
Utilisation de l'unité de pompe mobile SuperBetsy avec entraînement diesel, boîtier insonorisé et système de 
vide très efficace, le seul système de pompe mobile avec la pompe à roue à vis centrifuge Hidrostal. Le système 
de drainage se compose d'une série de tuyaux plus petits qui sont disposés dans une fosse ou un champ et sont 
réunis pour former un tuyau collecteur. L'eau est finalement aspirée par le tuyau collecteur par le système de 
vide intégré et évacuée par la pompe. 
 
Avantages 
La pompe Hidrostal est sans colmatage, dispose d’ une bonne capacité d'aspiration et d’ une résistance élevée 
à l'usure et peut résister aux conditions extrêmes de cette application sans aucun problème. La pompe 
Hidrostal est utilisée là où les autres pompes tombent en panne. Son utilisation dans le système de pompe 
mobile SuperBetsy fait de la pompe Hidrostal un appareil presque imbattable. 

 

Nombre de pompes 2 

Type de pompe Pompe mobile SB100-DS avec pompe à roue à vis centrifuge D04R-SMN 

Données du moteur 14 kW / plage de vitesse de rotation de 1'500 min-1 à 2'100 min-1 max. 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte, roue en fonte ductile (pompe) 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 13 à 60 litres max. par seconde / Hauteur de refoulement : 3 à 23 mètres max. 

En fonction depuis 2009 
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