
Puits collecteur absolument étanche et 

résistant aux eaux usées, en polyéthylène 

HDPE. Exécution sous forme de station 

de pompage simple ou double.

Le puits collecteur GLOORPLAST est dimen-

sionné selon les exigences spécifiques locales 

exactes et fabriqué sur mesure. À l’intérieur, 

la conduite de refoulement, la robinetterie 

éventuelle ainsi que les pieds d’assise avec les 

barres de guidage sont déjà montés à de-

meure. Cette solution propre et efficace évite 

des travaux de montage fastidieux et parfois 

dangereux sur le chantier.

Tous les raccordements au puits sont déjà 

montés et positionnés au bon endroit. C’est 

donc un puits collecteur immédiatement prêt 

au raccordement qui est livré sur le chantier. 

Le couvercle en fonte fait partie de la livrai-

son. Pour l’installateur sanitaire et le maître de 

l’ouvrage, des puits collecteurs montés consti-

tuent un sérieux gain de temps puisqu’en plus 

des travaux de montage, ils économisent aussi 

la recherche et l’achat des accessoires et du 

matériel de montage.

Puits collecteur Gloor 
GLOORPLAST

L’étanchéité contre la dalle de fond se fait au moyen d‘une 

collerette (en option).



Avantages de la matière synthétique 
sur le béton de ciment et coulé sur 
place

•  Absolument étanche et résistante aux eaux 

usées agressives.

•  Pas de dégradation ni de destruction du 

matériau de base par le fluide pompé/ les 

eaux usées. 

•  Nettoyage aisé grâce à une surface parfai-

tement lisse.

•  Disponible dans toutes les dimensions usu-

elles: DN600, DN800, DN1000, DN1200, et 

DN2000 mm.
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Hauptsitz
Gloor Pumpenbau AG 
Thunstrasse 25 
CH-3113 Rubigen 
Tel. +41 (0)58 255 43 34 
info@gloor-pumpen.ch 
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland
Gloor Pumpenbau AG 
Industriestrasse 25 
CH-5036 Oberentfelden

Filiale Zürich / Ostschweiz
Gloor Pumpenbau AG 
Ruchstuckstrasse 6
CH-8306 Brüttisellen

Filiale Suisse Romande
Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale 
CH-1410 Thierrens 
Tél. +41 (0)58 255 43 34 
info@gloor-pompes.ch 
www.gloor-pompes.ch
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