
POMPCO VOUS SERT 
FIÈREMENT DEPUIS  
PLUS DE 40 ANS

Chez Pompco, notre fiabilité fait jaser depuis 1977. Pompco développe,  
fabrique et vend des pompes en tout genre afin de répondre à vos plus  
hautes exigences. Nous sommes fiers de créer des produits qui se hissent  
parmi les plus solides de l'industrie avec des garanties avantageuses.  
Ils sont fabriqués pour durer longtemps et être hautement performants.  
Nous sommes également en mesure de combler tous vos besoins  
en développant pour vous des gammes de pompes sur mesure.  

PRODUITS FIABLES, SERVICES HORS PAIR
En faisant confiance à Pompco, vous vous assurez d’obtenir un service  
de proximité et un soutien technique attentionné. Puisque nos produits  
sont fabriqués au Québec, vous profitez d’un délai de livraison rapide et  
vous n’aurez jamais de problème d’approvisionnement pour les pièces  
de remplacement. Ça fait partie de nos garanties! 

DÉCOUVREZ TOUTES  
NOS GAMMES DE PRODUITS 

  Pompes à piston
  Pompes centrifuges
  Pompes submersibles
  Pompes à pression constante
  Pompes de transfert (eau et eau d’érable)
  Pompes à surpression

345, boul. Labbé Nord
Victoriaville (Québec)  G6P 1B1
service@pompco.com
Téléphone : 819 758-1581
Télécopieur :  819 758-4837

pompco.com
1 800 263-1581 

FAITES 
 CONFIANCE 
 AUX VRAIS   
EXPERTS D’ICI
Des produits fièrement imaginés   
et fabriqués au Québec

POMPES À PISTON

LES AVANTAGES -  
POMPES À PISTON  
POMPCO

Fiables et durables, les célèbres pompes  
à piston Pompco ont grandement fait  
leurs preuves depuis des années. Avec  
un entretien régulier et une utilisation  
appropriée, elles peuvent fonctionner  
de façon optimale pendant plus de 50 ans.

    Pour les puits de surface et les pointes  
de puits

    Utilisée dans les fermes, les résidences,  
les chalets et les systèmes d’irrigation

    Maintenance simple à faire sur place grâce  
à une facilité d'accès aux pièces internes

     Pompage continu même en présence d’air  
dans l’eau

    Efficacité constante à différentes pressions

    Résistance accrue aux particules contenues  
dans l’eau

     Amorçage jusqu’à 25 pieds

    Piston à double action sur un cylindre

    Soupape de sécurité 100 PSI

    Chaque pompe est testée en usine

     Chaque composant de la pompe offert  
pour réparation incluant des ensembles  
de réparation pour l’entretien

     Permet le passage d’air



POMPES À PISTON
  FONTE 
    Offerte en 2 modèles : S-275 (275 gallons / heure)  

et S-600 (600 gallons / heure)

    Pompe complète comprenant la pompe, le moteur  
et l’interrupteur de pression 30/50 PSI

   Offerte en pompe seule (sans moteur ni interrupteur à pression)

   Composant en fonte, bronze et acier inoxydable

   Moteur 1/3 CV (115 V) ou 1/2 CV (115 V ou 230 V) 1 phase ou 3 phases

    Moteur à démarrage par condensateur avec protection  
thermique automatique

   ACIER INOXYDABLE  
   Idéale dans les érablières pour la sève et le sirop d’érable chaud ou froid

    Composants touchant au liquide complètement en acier  
inoxydable de grade 304

    Soupapes et cuirs en NYLON résistant à la chaleur  
(version sirop / eau chaude)

    Soupapes en caoutchouc et piston en cuir (version eau froide)

    Offerte en 2 modèles : S-275 (275 gallons / heure) et 
S-600 (600 gallons / heure)

    Interrupteur de pression inclus avec la version incluant  
le moteur (version eau froide seulement)

   Offerte également sans moteur (pompe seule)

    Amortisseur inclus avec la pompe à sirop pour la réduction  
de vibrations avec l’utilisation d’une presse

  SOLAIRE (12 VOLTS) 
    Idéal pour les résidences et les chalets

    Un système fiable et stable résistant aux intempéries,  
au rayonnement UV et aux variations de température

    L’énergie produite ne génère aucune pollution donc respecte  
l’environnement

    Installation simple, coût de fonctionnement faible  
et entretien minime

    Moteur 1/3 CV (12 volts et 12 ampères)

    Interrupteur de pression 30-50 PSI spécialement  
conçu pour l’application 12 volts

   Offerte en modèle S-275 (275 gallons / heure)

120-0416 
Pointe  

de puits

120-0425  
Raccord galvanisé 1 ¼’’

024-1060 Tuyau  
acier galvanisé 1 ¼’’

026-5016 Coude  
90 1 ¼’’ SS

023-0505  
Adapt. Red. 125-100 SS

056-0020  
Collet 1 ¼’’

521-0005  
Pompe à piston 

S-275 PMS
023-0250 Contrôle 

de volume d’air

044-0100 
Manomètre 

015-0250 Réservoir  
galvanisé PZ-32 

055-2110  
Tuyau 1 ¼’’

055-2050  
Tuyau 1’’

026-5822 Mamelon  
1 ¼’’ X 2’’ SS

120-1360  
Soupape  
à bille  
1 ¼’’ SS

026-5408  
Red. 1 ¼’’ x 1’’ SS

122-0396  
Clapet de retenue 
1 ¼’’ SS

023-0504 Adapt.  
1’’ mpt x ins SS


