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LIGNE COMPLÈTE



SYSTÈME DE  TRAITEMENT
DES BOUES

Système simple et efficace conçu pour 
clarifier facilement l’eau souterraine, ce qui 
permet de réduire les coûts d’exploitation et 
d’augmenter la productivité.

MudwizardMD est le système compact 
par excellence pour réduire les coûts 
d’entretien.

applicationS
EXPLOITATION MINIÈRE

CREUSEMENT DE TUNNELS 

FORAGE

CARACTÉRISTIQUES

- Augmentation de la durée de vie de vos
pompes

- Réduction de 90 % du volume de déchets

- Temps minimal de fonctionnement et de
surveillance

- Recirculation souterraine de l’eau traitée

- Écologique : Fonctionne avec des pastilles de
clarification non toxiques entièrement
composées de matières organiques

1 Remplissage du panier 
avec des pastilles de 
clarification brevetées  2 Insertion du panier dans 

le distributeur Mudwizard  3 Récupération d’eau claire 
et élimination facile des 
déchets  

POUR DES 
RÉSULTATS 
IMMÉDIATS 
EN UN TOUR 
DE MAIN

GÉRER 
FACILEMENT 
LES BOUES 
SOUTERRAINES

LES MEILLEURES SOLUTIONS DE 
POMPAGE ET DE DÉNOYAGE  
AVEC LE DÉLAI DE LIVRAISON 
LE PLUS COURT DE 
L’INDUSTRIE

SÉRIE TECHNOJET MH
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES HAUTE PRESSION 
Les applications haute pression, la livraison immédiate et la 
conception personnalisée font de cette pompe la norme ultime 
pour le secteur minier.

- Pression de refoulement jusqu’à 2 300 pi (1 000 psi)

- Débit jusqu’à 3 000 gpm US (680 m3/h)

SÉRIE TECHNOJET VT
VERTICAL TURBINE PUMPS POMPES À TURBINE VERTICALE
Conçues pour le captage des eaux de lacs, de rivières et de 
puits perdus, elles sont aussi utilisées pour le traitement de 
l’eau, le drainage, l’irrigation et les usines de traitement.

- Pression de refoulement jusqu’à 2 200 pi (1
150 psi)

- Débit jusqu’à 1 500 gpm US (340 m3/h)

SÉRIE TECHNOSUB TP
POMPES CENTRIFUGES AUTOAMORÇANTES POUR CHANTIER
Conçues pour traiter une vaste gamme de liquides dans un 
système de pompe à amorçage entièrement automatique.

- Pression de refoulement jusqu’à 606 pi (260
psi)

- Débit jusqu’à 16 000 gpm US (3 630 m3/h)

SÉRIE TECHNOJET SM / SM HF
POMPES SUBMERSIBLES HAUTE PERFORMANCE
Conçues spécialement pour l’exploitation à ciel ouvert et le 
dénoyage des puits : c’est la pompe submersible par 
excellence sur le marché. 

- Pression de refoulement jusqu’à 3 000 pi (1 300 psi)

- Débit jusqu’à 9 600 gpm US (2 200 m3/h)

SÉRIE TECHNOPROCESS
POMPES CENTRIFUGES À ASPIRATION AXIALE
Conçues pour traiter l’eau corrosive, de conception 
simple et faciles à réparer.

- Pression de refoulement jusqu’à 480 pi (200 psi)

- Débit jusqu’à 400 gpm US (90 m3/h)

PRODUITS USINÉS  GAMME
Chez Technosub, la performance et l’amélioration continue sont notre engagement. C’est avec énergie et un sentiment 
d’urgence que nous visons l’excellence et les résultats, et nous sommes déterminés à atteindre des résultats qui 
surpassent les attentes. Qu’il s’agisse de la conception de nos produits, de leur fabrication, de leur mise à l’essai ou de la 
livraison finale, nous sommes déterminés à offrir l’excellence et la qualité, car notre clientèle demeure notre priorité 
absolue.
Êtes-vous prêt à entrer dans le cycle de la réussite? Découvrez notre gamme de produits usinés.
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Pompes submersibles monophasées et triphasées, pompes 
entraînées par moteur et panneaux de commande, pompes 
d’égout et pompes d’eaux usées.

Qu’il s’agisse de pompes portatives ou de pompes industrielles, 
Tsurumi utilise des méthodes non conventionnelles, adopte des 
matériaux de pointe et surpasse la concurrence en matière de 
produits et d’économies. À titre de distributeur principal de 
Tsurumi au Canada, nous pouvons assurer ce qui suit :

- Service de pompe de réserve

- Inventaire d’urgence

- Livraison la plus rapide de l’industrie

joSeph emmerich
POMPES À MEMBRANE À PISTON

L’un des principaux experts en matière de pompage des boues 
dans les applications à haute pression, ce qui permet de 
pomper des boues abrasives et très visqueuses à forte 
concentration de solides. 

- Pression de refoulement jusqu’à 6 000 pi (2 600 psi), 180
bar

- Débit jusqu’à 1 700 gpm US (390 m3/h)

Saer
POMPES CENTRIFUGES À ASPIRATION 
AXIALE ET MOTEURS SUBMERSIBLES 

Fabriquées en Italie, elles sont la solution 
idéale lorsqu’il est question d’eau claire.

- Pression de refoulement jusqu’à 100 pi (1 300 psi)

- Débit jusqu’à 2 000 gpm US (5 000 m3/h)

La qualité est la clé. Parce que nous misons uniquement sur les meilleures pompes disponibles sur le marché, Technosub 
offre une vaste gamme de pompes de qualité supérieure, conçues pour être efficaces, faciles à entretenir et durables. 
Profitez de la combinaison puissante de Technosub : un large éventail de gammes de pompes et la tradition de l’expertise 
sur le terrain pour répondre aux défis que vous pose le pompage. Découvrez notre gamme de produits distribués.

tSurumi TECHNOSUB OFFRE 
DES SOLUTIONS 
DE POMPAGE À LA 
HAUTEUR DE VOS 
DÉFIS
ÊTES-VOUS PRÊT?

grundfoS
POMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES ET 
SYSTÈMES DE POMPES DE SURPRESSION

Conviennent à une variété d’applications, depuis le 
pompage d’eau potable jusqu’au pompage d’eau acide.

- Pression de refoulement jusqu’à 2 100 pi
(900 psi)

- Débit jusqu’à 3 800 gpm US (860 m3/h)

heVVy / toyo
POMPES CENTRIFUGES ET SUBMERSIBLES POUR 
CONDITIONS ABRASIVES

Conçues pour traiter de l’eau contenant jusqu’à 70 % de 
solides, les pompes Hevvy / Toyo sont parmi les plus 
robustes sur le marché, elles établissent les nouvelles 
normes en matière de pompage d’eau abrasive.

- Pression de refoulement jusqu’à 570 pi (247 psi)

- Débit jusqu’à 4 500 gpm US (1 022 m3/h)

PRODUITS DISTRIBUÉS  GAMME



TECHnOSUB.nET
SANS FRAIS 1 866 797-3300 f 819 797-3060 info@technosub.net

LES SERVICES OFFERTS PAR TECHNOSUB NE SE LIMITENT PAS AUX SOLUTIONS DE POMPAGE

À VOS DÉFIS DE POMPAGE
teChnosub est LA solution

ENTREZ DANS LE 
CYCLE DU SUCCÈS

ÊTES-
VOUS 
PRÊT?

BANC D’ESSAI INGÉNIERIE PIÈCES DE RECHANGE ENTRETIEN ET RÉPARATION

Nos ingénieurs et représentants techniques sont toujours disponibles pour répondre aux défis 
que pose le pompage, à chacune des étapes du procédé, n’importe où, n’importe quand.

EN PLUS DE NOS GAMMES DE POMPE, NOTRE ÉQUIPE PEUT FOURNIR CE QUI SUIT

- Dessins de disposition générale

- Assistance sur place, ingénierie de
solutions et mise en service

- Plans détaillés

- Conception de puisards

- Calcul des tuyauteries

- Sélection des soupapes

- Sélection de panneaux de commande et
programmation

- Séquences de fonctionnement

- Protection contre les coups de bélier et la
cavitation

- Méthodes d’installation et conception

- Formation Pump School




