
SOLUTIONS DE POMPAGE
Pour les applications résidentielles et industrielles

ALIMENTATION EN EAU ÉVACUATION DES EAUX USÉES



Pentair est une entreprise diversifiée, 

leader mondial dans le domaine des 

technologies de l’eau, avec un chiffre 

d’affaires d’environ 3,8 milliards de 

dollars, environ 11 000 employés dans 

le monde entier et 150 installations sur 

cinq continents. 

Le groupe Pentair fait partie des 

leaders mondiaux dans la conception et 

la fabrication de produits et systèmes 

innovants utilisés dans le monde entier 

pour le traitement, la distribution et le 

stockage de l’eau. 

La division Flow Technologies dessert 

les secteurs de la construction 

municipale et résidentielle par le biais 

de réseaux de distribution sanitaire 

et de plomberie et de spécialistes des 

pompes. 

Notre gamme de produits comprend 

des petites pompes à membrane, 

des pompes à haut débit/pression, 

des pompes pour eaux usées et une 

large sélection d’unités à vitesse 

fixe et variable (inverter) pour 

l’approvisionnement en eau.

À PROPOS DE PENTAIR

MOYEN-ORIENT

Bureaux: 
-Dubai,Riyadh,
-Amman, Cairo

EUROPE

Sites de production :
-Pisa, IT
-Brescia, IT
-Bovisio, IT
-Steinhagen, DE
-Winterswijk, NL
-Enschede, NL

NOS SITES DE PRODUCTION DANS LE MONDE ET NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES

ALIMENTATION EN EAU

TRAITEMENT DE L‘EAU

ÉVACUATION DES EAUX

WIMBLEDON

  GARE DE GUANGZHOU

LES EAUX DE LA TAMISE

HOTEL DE PARIS SANREMO METRO  DE ST. PETERSBURG AEREOPORT  DUBAI BATEAU-MAISON AMSTERDAMDAM
DARS, 1500 STATIONS DE 

POMPAGE

-Venlo,NL
-Fredericia, DK
-Grobbendonk, BL
-Herentals BL
-Riesbürg, DE

CHINE/SEA/INDE

Sites de production :
-Suzhou, CH
-Wuxi, CH
-Ningbo, CH
-Goa, IN

AMÉRIQUE LATINE
Sites de production :
-Reynosa, MX
-Mexicali MX

AUSTRALIE/NOUVELLE
ZÉLANDE :
 
Sites de production :
-Dandenong South Victoria, AU 
-Melbourne, AU
- Milperra AU

USA/CANADA

Sites de production :
-Brookfield, WI
-Apopka, FL
-Ashland, OH
-Kansas City, KS
-N.Aurora, IL
-Chino CA
-New Brighton, MN

-Chardon,Ohio
-Conroe TX
-Delavan, WI
-Dover, NH
-Moorpark CA
-Phoenix AZ
-Sanford NC

INSTALLATIONS PISCINES

Notre Business : Notre activité se concentre sur 

les systèmes de pompage pour 

l’approvisionnement en eau et les 

applications d’évacuation.

FOODSERVICE

PULVÉRISATEURS/BUSES POUR 
AGRICULTURE 

Pour un aperçu complet de toutes les 

autres activités de Pentair, veuillez 

consulter le site Web suivant:  

www.pentair.eu

I Business di  
Pentair:



     APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES

IRRIGATION ET 
DISTRIBUTION

1

Pompes JET, pompes auto-amorçant-
es, pompes de surface et verticales, 
solutions à variateur de vitesse.

APPLICATIONS 
RÉSIDENTIELLES: 
ALIMENTATION EN 
EAU

Groupes de pression à vitesse fixe et 
variable, pompes horizontales, panne-
aux de commande.

Pompes submersibles et stations de 
relevage pour l’évacuation des eaux 
usées et la protection contre les re-
tours d’eau

UTILISATIONS  
SPÉCIALES

Pompes auto-amorçantes et de drainage 
pour piscines, liquides agressifs, transfert 
d’huile, fontaines.

1
3

2

2

APPLICATIONS RÉSI-
DENTIELLES : ÉVACUA-
TION DES EAUX USÈES
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APPLICATIONS DANS 
LE BÂTIMENT : ALI-
MENTATION EN EAU

Pompes verticales et horizontales, groupes de 
surpression à vitesse variable, systèmes de pres-
surisation

APPLICATIONS DANS LE 
BÂTIMENT : ÉVACUATI-
ON DES EAUX USÈES

Pompes pour eaux usées combinées avec des 
stations de pompage et des unités de contrôle 
pour les systèmes de drainage sous pression.

EN 12845 
GROUPES DE PRESSION 
ANTI INCENDIE

Groupes anti-incendie à moteur 
électrique et diesel selon la norme EN 
12845
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ÉVACUATION DES EAUX USÈES ET APPROVISIONNEMENT EN EAU



Spécialiste de l’approvisionnement 
en eau pour le marché profession-
nel

Secteurs:
• Bâtiments résidentiels
• Bâtiments municipaux
 

Applications:
• Alimentation en eau
• Irrigation/Pressurisation 
• Unités anti incendie

Fondée en 1934, STA-RITE fait au-
jourd’hui partie du groupe Pentair.
Depuis plus de 80 ans, nous som-
mes engagés dans la conception 
et la fabrication de pompes pour le 
traitement de l’eau, fournissant à 
nos clients des produits de quali-
té et des solutions fonctionnelles 
pour chaque besoin.

Fondée en 1924, JUNG PUMPEN 
fait partie de la multinationale 
Pentair et est reconnue comme 
un leader dans le domaine du 
traitement des eaux usées et du 
relevage.
Des produits de qualité fabriqués 
en Allemagne garantissent une 
grande fiabilité.

Spécialiste de la relevage des 
eaux usées pour le marché pro-
fessionnel

Secteurs:
• Bâtiments résidentiels
• Bâtiments municipaux
• Systèmes de drainage

Applications:
• Drainage
• Stations de relevage
• Stations de relevage des 

eaux usées

STA-RITE 
Produits pour l‘approvisionne-
ment en eau

JUNG PUMPEN  
Produits pour l‘évacuation  
des eaux usées

À PROPOS  
DE NOUS

SCANNEZ-MOI 
Consultez notre
Vidéo Entreprise

SCANNEZ-MOI 
Consultez notre
Vidéo Entreprise

JUNG-PUMPEN.FRSTARITE.IT



Pentair Water Italy   |   Via Masaccio   |   13 56010 LUGNANO (PI)   |   ITALY   |   starite.it
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JUNG PUMPEN  
Produits pour l‘évacuation  
des eaux usées


