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Description synthétique 
 
L’HydroSub® 60 comprend principalement un groupe diesel de puissance avec une pompe 
submersible à entraînement hydraulique équipée d’un flotteur. 
 
La pompe submersible, entraînée hydrauliquement, permet de s’affranchir de tout problème 
d’aspiration et d’accessibilité jusqu’à 30 m de distance (horizontalement ou verticalement). 
L’ensemble est compact et contenu dans une structure de type skid. 

 

Standard :  1.500 L/min @ 10,0 bar 

Haut Débit :  4.000 L/min @ 2,5 bar 

Inondation :       20.000 L/min @ 0,3 bar 
   

                                                                                

 
 
 

Version 062019 

 



 
 

MAVESSE S.A.S – 12, rue Roger Planchon – 69 200 VENISSIEUX 
Tel: 04 82 53 38 69 – Fax: 04 82 53 38 53 – contact@mavesse.fr 

www.mavesse.fr  
 

 
 
 

 

HFS® HydroSub® 60 

 

Principales caractéristiques 

Portabilité 

La pompe submersible (acier inox), d’un 
poids de 50 kg, peut être déplacée grâce 
à ses quatre poignées, ses roues et son 
carter arrondi lui permettant de glisser.  

Accessibilité  

La portabilité de la pompe submersible 
et les 30 mètres de flexibles 
hydrauliques permettent d’accéder à la 
plupart des ressources en eau ouverte. 
Ces caractéristiques permettent une 
mise en œuvre rapide et un accès à l’eau 
jusqu’à 30 mètres (à l’horizontal, comme 
à la verticale). 

Pompe submersible 

Les flotteurs permettent une immersion 
de la pompe suffisamment profonde 
pour accéder à une eau non chargée 
sans être perturbée par la houle. 

 
 

Transmission hydraulique 

La transmission hydraulique est 
assurée par une pompe à piston axial.  
Celle-ci permet d’entraîner un moteur 
hydraulique fixé sur la pompe 
centrifuge submersible.  La pression 
hydraulique maximale est de 350 bars. 

Structure skid 

Tous les composants de l’Hydrosub 
(pompe submersible, flexibles 
hydrauliques, moteurs diesel …) sont 
installés dans une structure skid 
insonorisée.  
Les dimensions réduites de l’Hydrosub 
60 permettent une installation sur de 
petits véhicules : 2350 / 1030 / 1740 
mm / 1100 kg. 

 
 
 

Remorque 

En option, l’Hydrosub 60 peut 
être monté sur une remorque à 
2 essieux, livrée avec un 
compartiment de stockage 
(pour tuyaux de 100 mm, 
accessoires hydrauliques …) 

Performance 

En version de base :  
1 500 L / min @ 10 bar 
En version Haut Débit :  
4 000 L / min @ 2,5 bar 
En version inondation :  
20 000 L/min @ 0,3 bar 
 

 

 

 

mailto:contact@mavesse.fr
http://www.mavesse.fr/

