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PRESENTATION GENERALE 
L’ HydroSub 900 est une unité de pompage hydraulique entraînée par un moteur diesel d’une 
puissance de 900 kW. (1 200 kW pour l’HydroSub 1200 et 1 400 KW pour l’HydroSub 1400) 
L’HydroSub 900 permet d’accéder à tout plan d’eau situé à 50 m de distance, jusqu’à 15 m de 
dénivelé, à une performance maximale. 
Deux pompes submersibles en acier inoxydable, dotées de flotteurs, alimentent une pompe 
booster installée dans la berce. Les pompes submersibles sont entraînées par le moteur diesel, 
via une transmission hydraulique. 
 

HydroSub   900:           24 000 L/min @ 12,0 bar 

HydroSub 1200:                  30 000 L/min @ 12,0 bar 

HydroSub 1400:           45 000 L/min @ 12,0 bar 
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Principales caractéristiques 

Etablissement des tuyaux 

Pour des performances optimales, 
l’HydroSub 900 utilise des tuyaux de DN 
> 200 mm (photo ci-dessous) mis en 
place par un dévidoir automobile. Un 
réseau de plusieurs kilomètres peut ainsi 
être établi en quelques minutes, dont le 
relevage est assuré grâce au système de 
relevage automatique HRU-200 ou HRU-
300 (cf brochure dédiée)  
 
Raccords et tuyau de 300mm : 

 
 

Performance 

Pompes submersibles : 
2 x 12 000 L/min @ 2,5 bar 
Pompe Booster : 
24 000 L/min @ 12 bar 

Berce de transport 

L’ensemble HydroSub 900 est monté 
sur berce. Il peut aussi être monté sur 
une remorque PL. Pour de plus amples 
informations sur les diverses solutions 

et leurs dimensions, prière de nous 

consulter.  

Pompes submersibles 

Chaque pompe submersible est fixée à 
un châssis avec flotteur et flexibles 
hydrauliques. Elles peuvent être 
déplacées grâce aux roues fixées sur le 
châssis. 
Elles sont entraînées par le moteur 
diesel via une transmission hydraulique 
(flexibles montés sur dévidoirs). 
Dimensions : 
580 x 710 x 885 mm 
Poids : 135 kg 
La pompe booster est installée dans la 
berce. 

 
 
 

Transmission hydraulique 

Elle comprend principalement: 
une pompe à débit variable, un 
moteur hydraulique, un 
réservoir d’huile, des soupapes 
de surpression, des filtres, un 
radiateur et les connexions 
pour les appareils de mesure. 

Instruments de contrôle 

L’HydroSub 900 est contrôlé par 
une interface homme-machine 
de type CANbus (photo ci-
dessous). Ce système contrôle 
l’ensemble des paramètres de 
fonctionnement de l’HydroSub 
(température et pression 
d’huile, pression de 
refoulement, etc…) afin 
d’assurer la fiabilité et la 
sécurité des opérations de 
pompage. 
Les pompes immergées sont 
automatiquement réglées pour 
assurer une pression 
d’alimentation constante 
indépendamment de la vitesse 
du moteur. Cette dernière est 
aussi régulée afin d’éviter les 
coups de bélier.  
Le système de commande peut 
également être contrôlé à 
distance. 
 
Interface de commande :  
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