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Spécifications de la pompe    

Type V1000 V1500 V2000 

Débit (l/h) 1200 1600 2000 

Puissance du moteur  (kW) 0,25 0,37 0,37 

Raccordements (inch) 1” 1” 1” 

Hauteur de refoulement max. 40 40 40 

Dimensions lxbxh (mm) 540x270x395 540x270x435 540x270x450 

Diana 
 
La Diana est une pompe à piston à course de piston courte. L'entraînement du 
vilebrequin est monté trois fois avec des roulements à billes de précision. Cela se 
traduit par une longue durée de vie, un fonctionnement silencieux, moins de 
maintenance et une faible consommation d'énergie. Grâce à la lubrification 
automatique du carter, pratiquement aucun entretien n'est nécessaire. Du côté 
de l'eau, la pompe est équipée d'une porte-clapets à quatre soupapes, d'un 
cylindre de piston en laiton et d'un piston en caoutchouc résistant à l'usure. 
 
La pompe Diana est auto-amorçante jusqu'à 8 m: elle est adaptée pour pomper 
l'eau d'un réservoir d'eau de pluie ou d'un puits. Ces pompes sont principalement 
utilisées dans les maisons et pour l'arrosage des jardins. Il existe également des 
modèles spéciales pour utilisation en tant que groupe hydrophore pour des 
bateaux. 

Clasal - les pionniers 
 

Clasal est le pionnier de la technologie des pompes à 
piston. Maison de confiance parmi les installateurs et 
les utilisateurs finaux. Notre philosophie est de vous 
aider avec vos pompes à piston qui ont une durée de 
vie de plusieurs dizaines d’années. 

 

Principales caractéristiques de la pompe à piston Diana 
 
• Pompe à piston à double effet avec entraînement 

direct du vilebrequin 
• Auto-amorçante jusqu'à 8 mètres maximum 
• Vilebrequin soutenu par 3 roulements 
• Peut fonctionner à sec  
• Haute efficacité de la pompe 
• Coûts de maintenance très bas 
• Longue durée de vie 
• Meilleur retour sur investissement 
• Design ergonomique 
• Basse consumation électrique: très économique 

 

Pourquoi choisir une pompe à piston de Clasal 
 

 Compact et léger mais de grande capacité, 
efficacité et durée de vie 

 Faible consommation d'énergie: moins de 
25% par rapport à d’une pompe centrifuge 

 La récupération des eaux souterraines 
entraîne une réduction de la facture d'eau 

 Vous pouvez toujours contacter notre 
service commercial afin que vous prenez la 
pompe correcte pour votre situation. 
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Les pompes à piston en combinaison avec un réservoir à pression d'eau horizontale ou verticale constituent un 
groupe hydrophore. Il y a un coussin d'air dans le réservoir. Le pressostat permet de régler le fonctionnement 
de la pompe. 

Un réservoir à pression d'eau avec un volume important est toujours une bonne idée. La pompe ne doit pas 
toujours démarrer quand il y a une petite demande d'eau. Cela rend le système plus silencieuse, vous 
consommez moins d'énergie et la pompe a moins d'usure. De plus, l'eau est aérée de sorte qu'aucune action 
anaérobie ne peut se produire, en d'autres termes l'eau ne commence pas à "pourrir". 

Clasal propose des réservoirs galvanisés en tôle d'acier à paroi épaisse. Après le soudage, ils sont galvanisés à 
chaud dans un bain. Ainsi les réservoirs ont une pression de service maximale de 6 bar de standard. Ils sont 
approuvés CE et adaptés à l'eau potable. 

Les pompes Diana peuvent être fournies sur un réservoir horizontal de 75 litres à 300 litres. Une alternative est 
un groupe hydrophore avec un réservoir vertical. Ils sont disponibles en standard avec une capacité comprise 
entre 100 et 1000 litres. 
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