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Les stations de relevage Bio-
Klar® sont constituées de cy-
lindres composites en poly-
ester armés de fibre de verre 
(PRV). Cette construction, 
d’une remarquable résistance 
mécanique parfaitement 
étanche, insensible à la corro-
sion, représente une solution 
simple à mettre en œuvre, 
économique et disponible 
très rapidement. A l’intérieur, 
sont préconiser des grandes 
marques bien connues de 
pompes Flygt et Lowara, fixa-
tions et tuyauteries robustes 
pour une utilisation assurée et 
durée de vie étendue. Idéale 
en utilisation d’assainissement 
semi collectif, drainage indus-
triel ou Collectivités (restau-
rant, camping, communes…) 
aux Prix Intéressants.

Stations de Relevage Flygt et Lowara - BioKlar BK-SRv

BioKlar® SRv Série Verticale

« Les Stations de Relevage de Référence, BioKlar® »

Les stations de relevage Flygt et Lowara - BioKlar® BK-SRv - représente une solution simple à mettre en œuvre, 
économique et disponible très rapidement mêmes fabriqués sur mesure.  Dotées des grandes marques de pompes 
Flygt et Lowara, la solution déale et économique pour une utilisation assurée et durée de vie étendue.  
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Les Postes de Relevage équipées Flygt ou Lowara, 
pré-montées ou sur-mesure

BROCHURE TECHNIQUE

http://www.bioklar.fr
http://www.bioklar.fr
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BioKlar® Stations de Relevage SRv
B R O C H U R E  T E C H N I Q U E

BioKlar® Postes de Relevage pour 
usage Individuelles et Semi-Collectifs

Spécifications de Station de Relevage BK-SRv1 à BK-
SRv6
Pompes Simple ou Double, Monophasées ou Triphasées disponibles. 
Pompes LOWARA ou Flygt de série, spéciale eaux usées, avec turbines 
VORTEX et équipée d’un dispositif dilacérateur efficace, selon modèle. 

Les stations de relevage BioKlar® sont très faciles à installer et livrées équi-
pées des œillets, des colliers flexibles « Forsheda » et des profondeurs 
d’entrée diverses. Les cuves sont auto-nivellantes et équipées d’un choix 
de plaque de regard piétonnier ultra résistant. Ces cuves sont équipées 
de série d’un montage sur rails de guidage avec des alarmes de trop 
plein et panneau de contrôle, les kiosks en option. Monophasé ou Tri-
phasé.  Idéale en assainissement semi collectif, drainage industriel ou 
Collectivités (restaurant, camping, communes…) aux Prix Intéressants.

Sommaire

 � Pompes en Fonte

 � Diamètre de refoulement 90mm en MDPE

 � Pompes eaux chargées

 � Alarmes de surcharge de série

 � Clapet anti-retour de série

 � Robinetterie à vannes

 � Tuyauterie de refoulement en PVC inaltérable

 � Chaînes et manilles pour la manutention des 
pompes. Armoire électrique de commande en 
Polyester Renforcé en option.

Refoulements, relevage, évacuation de toutes les 
eaux usées, eaux pluviales, effluents industriels, en-
sembles collectifs, agglomérations, lotissements, 
campings, caravanings, parkings, immeubles, 
usines etc... Jusqu’à 4,000l de stockage.

L’Equipe BioKlar® est experimenté dans la concep-
tion de la poste de relevage idéale, afin d’adhérer 
aux normes de conception et de construction les 
plus rigoureuses. Les cuves BioKlar® sont conçues précisement pour être 
auto nettoyantes en créant de la turbulence pour que les périodicités et 
coûts d’entretien soient réduits. Profiter de l’expérience BioKlar®, Penser 
de nous contacter sur  pour les détails d’entretien, la mise 
en service ou toute autre assistance de conception.

Visualiser la Fiche Technique Lowara GL GLV 55 / 56 en cliquant ici

Visualiser la Fiche Technique Lowara DOMO GR I 11 en cliquant ici

http://www.bioklar.fr
http://www.bioklar.fr/bioklar-micro-station-d-epuration-agreee-france-nous-contacter.html
http://bioklar.fr/assainissement/ft/Lowara-GL-GLV-55-56-Pompes-de-Relevage-Fiche-Technique-BioKlar-BK-SRh.pdf
http://bioklar.fr/assainissement/ft/Lowara-DOMO-GR-I-Pompes-de-Relevage-Fiche-Technique-BioKlar-BK-SRh.pdf
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BioKlar® Stations de Relevage SRv
B R O C H U R E  T E C H N I Q U E
BioKlar® Postes de Relevage pour 
usage Individuelles et Semi-Collectifs

Référence EH Dia. Hauteur Fil d’Eau 
d’Entrée

Volume de 
Stockage 

Total

Stockage 
en dessous 

d’Entrée

Fil d’Eau 
de Sortie

Dia. 
Sortie

BK-SRv1s* 2 1100mm 1100mm 500mm 867L 470L 300mm 63mm

BK-SRv1d** 2 1100mm 1100mm 500mm 867L 470L 300mm 63mm

BK-SRv2s 4 1100mm 1500mm 700mm 1183L 780L 300mm 63mm

BK-SRv2d 4 1100mm 1500mm 700mm 1183L 780L 300mm 63mm

BK-SRv3s 6 1100mm 2200mm 900mm 1735L 1025L 300mm 63mm

BK-SRv3d 6 1100mm 2200mm 900mm 1735L 1025L 300mm 63mm

BK-SRv4s 8 1100mm 2600mm 900mm 2050L 1340L 300mm 63mm

BK-SRv4d 8 1100mm 2600mm 900mm 2050L 1340L 300mm 63mm

BK-SRv5s 16 1700mm 2200mm 900mm 3070L 2440L 300mm 63mm

BK-SRv5d 16 1700mm 2200mm 900mm 3070L 2440L 300mm 63mm

BK-SRv6s 26 1700mm 3400mm 900mm 6000L 4000L 300mm 63mm

BK-SRv6d 26 1700mm 3400mm 900mm 6000L 4000L 300mm 63mm

*S=Simple
**D=Double

Chaînes et 
manilles pour 
la manutention 
des pompes

Pompes 
Emergées

Système de pompe 
Double

Système de pompe 
Simple

Pompes Emergées

Couvercle Couvercle Couvercle

Entrée Entrée Entrée

Sortie
Sortie

http://www.bioklar.fr


BioKlar Limited (France) 
8, rue Lemercier, 75017 Paris
Siret: 79166596100011
N° TVA: FR 37791665961
Capital: 40 000,00 Euros (eqv.)

BioKlar Limited (UK):
11-13 Hanover St., Liverpool L1 3DN
Company N°: 8192127
VAT Number: GB 995 1868 55
Capital 32 500,00 Livres Sterling 
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Cliquez ici pour vous 
renseigner davantage

BioKlar® Stations de Relevage SRv
B R O C H U R E  T E C H N I Q U E

BioKlar® Postes de Relevage pour 
usage Individuelles et Semi-Collectifs
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Nous communiquer impérativement :
 � EH : nombre d’Equivalent Habitants raccordés, ou débit de pointe calculé.

 � TN : point de référence (éventuellement rattaché au NGF).

 � FE : fil d’Eau d’Entrée NGF ou cote A.

 � FS : fil d’Eau de Sortie NGF ou cote B standard 40 cm.

 � FR : fil d’Eau Radier, standard 1 m. Autre selon volume de stockage nécessaire.

 � L : Longueur de refoulement.

 � HG : Hauteur géométrique de relèvement ou cote NGF extrémité refoulement.

 � Ø : diamètre de la canalisation de refoulement et d’arrivée gravitaire.

 � Nature du matériaux de la canalisation de refoulement et d’arrivée gravitaire.

Pour spécifier une Station de Relevage Bioklar® pré montées - sur-mesure.

http://www.bioklar.fr
http://www.bioklar.fr/bioklar-micro-station-d-epuration-agreee-france-nous-contacter.html
https://www.facebook.com/pages/Bioklar-Ltd/151464747897
https://plus.google.com/117462519060156412234/posts
https://twitter.com/BioKlar
https://plus.google.com/101645703204029650404?rel=author

