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UtilisationUtilisationUtilisation

Le groupe de relevage compli 300 est le plus petit de la série compli. 
ll a été conçue pour évacuer les eaux usées des appartements d’ap-
point se trouvant au sous-sol. Grâce à sa configuration très compacte 
et ses nombreuses possibilités de raccordement, la compli 300 est
très facile à installer.

Ce n’est pas uniquement grâce à son faible poids, mais aussi grâce à 
sa fiche de raccordement avec platine de commande intégrée, qui
permet de faire la mise en service de l’installation sans faire appel à 
un spécialiste.

Cette installation immergeable peut être mis en place dans les en-
droits innondables. Le boitier de branchement avec la platine de com-
mande intégrée doit être situé dans un local bien ventilé et non in-
nondable.

Le moteur monophasé très puissant de la compli 300 est fixé sur un 
chassis support en fonte, ce qui confère au groupe une grande rigi-
dité et un fonctionnement silencieux.

Prêt à brancher

Submersible

Arrivées supplémentaires verticales/

horizontales

Poids faible

Espace nécessaire faible

Collecteur PE

Roue à effet vortex

D 208–1.3 FR–1007

Groupe de relevage compli 300 -1 pompe

CourbeCourbeCourbe dedede performanceperformanceperformance
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Sous réserve de modifications techniques                                        Plage de tolérance selon ISO 9906

D’après la norme DIN EN 12056 le débit minimum à l’intérieur de la conduite d’eau principale doit
être de 0,7 m/s. Cette valeur figure également comme limite de fonctionnement recommandée  
dans le diagramme H-Q.
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Caractéristiques électriques

Type Nature du courant Tension  

Volt

Puissance moteur kW Vitesse de 

rotation 

Courant  

Ampère

Câble (4 m) Fiche

P1 P2 min.-1

compli 300 E Courant monophasé 1/N/PE∼230 1,25 0,94 2700 6,0 S07RN-F-4G0,75 sécurité

Relevage eaux usées

Type Capacité 

réservoir l

Hauteur 

entrées mm

Passage  

libre mm

Bride entrée Aération Poids 

env. 

Art.-Nr.

compli 300 E env. 50 180 50 DN 100 DN 70 29 kg JP 09496

Le poste compli 300 a une bride de raccor-
dement DN 80/PN 4. La conduite de refou-
lement qui continue et la vanne d'arrêt sont 
en DN 80.

Les postes de relevage pour matières fé-
cales doivent être utilisés, selon les prin-
cipes de construction et de contrôle de DIN 
EN 12050 pour le refoulement des matières 
fécales et des eaux usées domestiques, 
comme décrit dans la norme DIN 1986 partie 
3, dans l'assainissement des bâtiments. Ils 
doivent être montés, conformément aux di-
rectives de la norme DIN EN 12056-4, avec 
un réservoir collecteur à l'intérieur des bâti-
ments ainsi qu'avec un espace de 60 cm tout 
autour pour l'utilisation et la maintenance. 
La conduite de refoulement doit être dirigée 
au-dessus du niveau de retenue observé sur 
place et il est nécessaire de monter un clapet 
anti-retour certifié selon DIN EN 12050-4. Il 
est nécessaire de diriger le conduit d'aération 
au-dessus du niveau du toit selon DIN EN 
12056. 

 42206-00

42207-01

Groupe de relevage compli 300 - 1 pompe

Exemple de montage

Performances

Type Hauteur de refoulement H [m] 1 2 3 4 5 6 7

compli 300 E Débit de refoulement Q [m3/h] 29 28 25 22 20 17 14

Installation dans un local contigu pour gagner de la place
D’autres arrivées peuvent être raccordés sur l’arrivée 
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Accessoires

Art.-Nr.

1
Vanne sur arrivée PVC 

(avec 2 raccords) 
pour entrée 4” (DN 100), PN 1

H l. E F Ep.
360  295  60 81  110

JP 28297

2
Vanne d’isolement fonte GG *

coté refoulement 3» (DN 80), PN 10,  
DIN EN 1171

H l. Ep.
315 180  DN 80   pour côté refoulement 3“

JP 00639

3
Pompe à main 

pour vidange de secours  
(jusqu’à H geod. 15 m)

H E Ep.
env. 640 430 1½”

JP 00255

4 Vanne d’isolement 1½” (DN 40), PN 16
H l. Ep.
125 max. 60 1½”

JP 11837

5 Manchette caoutchouc 1½” (DN 40), PN 4
H Ep.
120 50

JP 20368

6 Collier 1½” JP 03571

7 Alarme  sur réseau avec contact report libre de potentiel JP 20198

8 Batterie rechargeable pour alarme indépendant du réseau JP 07562

9 Set de raccordement DN 100
D
100

JP 42910

Groupe de relevage compli 300 - 1 pompe

* avec vis et joints d'étanchéité
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Caractéristiques techniques

Pompe

Verticale, mono étagé, immergeable, roue Vortex, volute avec départ 
vertical DN 80, monté sur flasque à bride sur le réservoir PE avec trou 
de visite

Roulement

Arbre unique pour moteur et pompe, roulement lubrifié à la graisse

Étanchéité

Joint radial double

Moteur

Immergeable, protection IP 68, isolation classe B, ipsothermes de 
protection du moteur contre l’échauffement, mise en marche auto-
matique par flotteur et boitier de commande, raccordement sur ré-
seau par prise 16 A, fonctionnement S3 suivant VDE

Matériaux

Réservoir en polyéthylène écologique résistant à la corrosion, pompe 
et carter de moteur en inox et fonte résistante à l’usure roue Vortex 
en plastique spécial GFK, arbre en acier inox, câble d’alimentation 
caoutchouc.

Fourniture

Groupe entièrement précâblé DIN EN 12050 avec bride de serrage 
DN 100 pour entrée hauteur 180 mm, entrées complémentaires DN 
100/50 horizontale et verticale, pompe montée et bride manchonnée 
DN 80 pour tuyau diam. 90 mm, clapet anti retour DN 80 prémonté, 
un manchon souple avec colliers pour tuyau de refoulement PVC DN 
80 et un raccord à enmanchement pour la ventilation haute DN 70,
Flotteur de niveau, boitier de commande ( protection IP 44) avec 
alarme sur réseau, led témoin «prêt», commutateur Manuel - O - Au-
tomatique et contact NO synthèse défaut de report d’alarme.
Câble pompe - prise lg 4 m
Commander les accessoires suivant conditions de montage 

Préconisations suivant DIN EN 12056-4 Abs. 5.1 et 5.2
– Prévoir un dégagement de 60 cm au dessus et à côté
 tous les organes de commande du relevage
– Prévoir un puisard d’assèchement
– Prévoir un anti retour côté refoulement
– Prévoir une vanne d’isolement côté refoulement
– Prévoir vanne d’isolement côté arrivée
– Les relevages doivent être ancrés sur le sol

Groupe de relevage compli 300 - 1 pompe

Dimensions avec clapet anti-retour (mm)

Refoulement DN 
(90 mm)

Aération DN 70

Entrées diam. 50 mm 
des 2 côtés

Entrées DN 100 
des 2 côtés

Entrées DN 100

Raccordement 
aération DN 70

Raccordement 
refoulement

Raccordement pompe de 
secours 1 1/2» ou entrée 
complémentaire


