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Spécifications de la pompe          

Type  L1500 L2000 L2500 L3000 L4000 L5000 L6000 L7500 

Débit (l/h) l/h 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7500 

Puissance du moteur   kW 0,37 0,37 0,55 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5 

Hauteur de refoulement 
max. 

Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 

Raccordement 
aspiration  

 1” 1” 5/4” 5/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 

Raccordement pression  1” 1” 1” 1” 5/4” 5/4” 5/4” 6/4” 

Afmetingen lxbxh  Cm 68x30x42 68x30x43 77x33x46 77x33x48 85x36x54 85x36x54 85x36x56 85x36x56 

Hercules 
 
L'Hercules est une pompe à piston à action lente caractérisée par sa 
précision permet un fonctionnement silencieux. La vitesse lente de la 
pompe garantit une faible usure. La lubrification automatique dans le 
carter de vilebrequin rend cette pompe pratiquement indestructible. 

La pompe Hercules est auto-amorçante jusqu'à 9 mètres. Cette pompe est 
extrêmement adaptée pour une utilisation en continu. Cette pompe est 
souvent utilisée pour l’approvisionnement d’eau des maisons privées. Les 
pompes ayant un débit plus grand conviennent parfaitement à l'agriculture 
et à l'industrie. Des modèles adaptés sont disponible pour le pompage de 
l'eau souterraine contaminée (l’assainissement du sol) et pour une 
utilisation dans la construction navale comme pompe hydrophore ou 
pompe de cale. 

Clasal - les pionniers 
 

Clasal est le pionnier de la technologie des pompes à 
piston. Maison de confiance parmi les installateurs et 
les utilisateurs finales.. 

 

Principales caractéristiques de la pompe à piston Hercules 

 Pompe à piston à double effet avec une double 
hélice 

 Auto-amorçante jusqu'à 9 mètres maximum 
 Système de soupapes sans ressorts: facile à 

entretenir 
 Peut fonctionner à sec  
 Haute efficacité de la pompe 
 Coûts de maintenance très réduits 
 Longue durée de vie 
 Meilleur retour d’investissement 
 Toutes les pièces fonctionnelles en matériaux de 

haute qualité 
 

 
Pourquoi choisir une pompe à piston de Clasal 
 

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

 consommation d'énergie: moins de 50% par 
rapport à une pompe centrifuge 

 La récupération des eaux souterraines 
entraîne une réduction de la facture d'eau 
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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 Hercules peuvent être fournies sur un réservoir horizontal de 100 litres à 500 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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