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Hydro Gest 
Système de commande avec alimentation en eau potable destiné aux dispositifs d’eau de pluie 

Réf: GEPV230 

Description du produit 

Le Hydro Gest peut aussi bien être installé sur le sol que monté 
sur un mur. L’alimentation en eau potable est assurée, en cas 
de faible quantité d’eau de pluie, en fonction des besoins et en 
interne uniquement. La commutation s’effectue par le biais 
d’une vanne de zone commandée au niveau du réservoir d’eau 
de pluie par un interrupteur à flotteur. L’eau potable est 
alimentée conformément à EN 1717 via une soupape à flotteur 
proportionnelle.  La pompe servant à augmenter la pression est 
désactivée en fonction du niveau de pression et des flux par le 
biais d’un système de contrôle de la pression. En cas de 
fonctionnement à sec, le système de contrôle de pression 
désactive la pompe. Les à-coups de pression du réseau sont 
absorbés par un ressort ne demandant aucun entretien dans le 
système de contrôle de la pression. 
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• Pompe centrifuge à plusieurs niveaux et auto-aspirante 

• Contrôle de la pression, protection contre les 
fonctionnements à sec et désactivation en fonction du 
volu 

• Purge libre conformément à EN 1717 TYPE AB 

• Vanne de zone motorisée 1’’ 

• Soupape d’alimentation en eau potable 

• Réservoir en MDPE 

• Boîtier hydraulique de la pompe en PP 

• Interrupteur à flotteur avec câble de 20 m et poids 
d’ajustage 

• Trop-plein DN 70 

Hydro Gest 

Courte description technique 

• Installation au sol/Montage au mur 

• Installation facile 

• Système d’alimentation en eau potable adapté aux 
besoins 

• Peu bruyant 

• Utilisation des eaux usées, 1 à 2 immeubles 

• Arrosage des jardins 

 

Avantages du produit 

Domaine d’utilisation 
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Hydro Gest 
Système de commande avec alimentation en eau potable destiné aux dispositifs d’eau de pluie 

Réf: GEPV230 

Données techniques  
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Photo détaillée 

Capacité de transport max. 6 m3/h 

Pression max. 3,6 bar 

Hauteur de transport max. 15 m  

Profondeur d’aspiration max. 8 m 

Classe de protection IP 41 

Puissance nominale 800 W 

Tension de connexion 230 V / 50 Hz 

Conduite d’aspiration 1“ IG 

Conduite de refoulement 1“ AG 

Raccord pour eau potable 3/4“ AG 

Trop-plein Embouts DN 70  

Interrupteur à flotteur 20 m (pas de câble enterré) 

 

Dimensions  (L x H x P) 500 x 650 x 240 mm 

Poids (vide) 22 kg 

 

Dimensions et poids  Caractéristique de la pompe 

Accessoires en option  

• Système de commutation « mode eau potable 
manuel » 

• Kit de branchement 
 


