Commandez le Guide ANC 2015
GU DE

ANC Spanc Info
HORS-SERIE

L e maGazine de l’assainissement non collectif

Ce hors-série de Spanc Info présente, d’une manière claire
et détaillée, tous les dispositifs agréés d’assainissement non
collectif, classés par famille, ainsi que les principaux modèles
de fosses et de postes de relevage vendus en France. Il est
complété par un annuaire de tous les vidangeurs agréés.
Pour chaque famille, une notice explicative et un schéma
détaillent le mode de fonctionnement et le principe de
traitement mis en œuvre. Chaque dispositif ou gamme de
dispositifs est ensuite présenté dans une fiche illustrée,
avec ses principales caractéristiques, ses performances
épuratoires, ses contraintes éventuelles d’installation et son
coût estimé sur quinze ans.
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POSTES DE RELEVAGE

BONNA SABLA
Reltop

CALPEDA
Cal40 GXRM

Relevage des eaux chargées (Reltop 1) ou des eaux prétraitées
(Reltop 2). Cuves en béton proposées au choix sous forme ronde,
ovale ou rectangulaire. Pompes d’une puissance de 0,8 kW (Reltop 1) ou de 0,55 kW (Relptop 2). Livrées avec un flotteur automatique. Alarme et rehausses disponibles en option.

Relevage pour eaux claires. Cuve en PE. Pompe Calpeda à roue
multi-canaux ouverte GXRM 9-GFA en inox avec garniture mécanique simple en oxyde d’alumine et carbone dur. Puissance de
la pompe de 0,25 kW, débit jusqu’à 10 m3/h. Diamètre de passage de 10 mm. Livrée avec un flotteur réglable.

Nom du modèle

Hauteur

Prix 2015

Nom du modèle

Hauteur

Prix 2015

Reltop avec pompe

De 730 à 1 280 mm

NC

Cal230 GQGM avec pompe

710 mm

1 621 € HT

3

Prix : 18,00 € TTC
(15,00 € HT)

Réductions :
- 10 % à partir de 10 exemplaires
- 20 % à partir de 50 exemplaires
(commande groupée, une seule
adresse d’envoi)

CALPEDA
Cal230 GQSM

CALPEDA
Cal230 GXRM

Relevage pour eaux chargées. Cuve
en PE. Pompes Calpeda à roue vortex
avec le corps et la turbine en fonte
cataphorèse, le moteur et l’arbre
en inox, avec une double garniture
mécanique en oxyde d’alumine et
de carbone dur : modèle GQSM 50-8
d’une puissance de 0,55 kW ou modèle GQSM 50-13 de 1,1 kW.
3
Débit jusqu’à 36 m /h. Diamètre de passage de 50 mm. Livrées
avec un flotteur réglable. Alarme, rehausse et pied d’assise en
option.

Relevage pour eaux prétraitées ou
eaux claires. Cuve en PE. Pompes
Calpeda à roue multi-canaux ouverte en inox avec garniture mécanique simple en oxyde d’alumine
et de carbone dur : modèle GXRM 9
d’une puissance de 0,25 kW, modèle
GXRM 13 de 0,45 kW, modèle GXRM 12-12 de 0,55 kW, ou modèle
GXRM 12-18 de 1,1 kW. Débit jusqu’à 12 m3/h. Diamètre de passage
de 10 mm ou 12 mm selon la pompe. Livrées avec un flotteur réglable. Alarme et rehausse en option.

Bon de commande

à renvoyer à : Guide ANC • 12, rue Traversière • 93100 Montreuil • France
agence.ramses@wanadoo.fr

Nom :................................................................... Prénom :..............................................................
Nom du modèle

Hauteur Prix 2015

Nom du modèle

Hauteur Prix 2015

Cal230 GQSM avec pompe

710 mm

Cal230 GXRM avec pompe

710 mm

1 147 € HT et 1 226 € HT

À partir de 788 € HT

Organisme :......................................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
DAB
CALPEDA
Fekabox
Cal230 GXVM

.........................................................................................................................................................
Code postal :.................. Commune :...............................................................................................
Relevage pour eaux prétraitées ou
eaux claires. Cuve en PE. Pompes
Calpeda à roue vortex en inox avec
double garniture mécanique en
céramique d’alumine et de carbone
dur : modèle GXVM 25-6 d’une puissance de 0,25 kW, ou modèle GXVM 25-10 de 0,45 kW. Débit
jusqu’à 13,2 m3/h. Diamètre de passage de 25 mm. Livrées avec
un flotteur réglable. Alarme et rehausse en option.

Relevage pour eaux chargées.
Cuves en PE à basse densité.
Pompes Feka en fonte à roue
vortex ouverte avec une double
garniture mécanique. Puissance des pompes de 1,8 kW
à 3,7 kW. Livrées avec un flotteur. Débit jusqu’à 102 m3/h. Diamètre de passage de 65 mm ou
80 mm. Alarme en option.

Nom du modèle

Prix 2015

Nom du modèle

Hauteur

Prix 2015

818 € HT et 843 € HT

Fekabox avec pompe

De 605 à 900 mm

NC

Pays (si autre que la France) :.........................................................................................................
Téléphone :......................................................................................................................................
Mél d’envoi de la facture :................................................................................................................
Hauteur

Je commande..............exemplaire(s) du Guide ANC 2015. Règlement à l’ordre d’Agence Ramsès.
Cal230 GXVM avec pompe 710 mm

Coordonnées de facturation (si différentes) :...................................................................................
66

.........................................................................................................................................................
Date, signature et cachet :

