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

POMPES CENTRIFUGES



DES MODÈLES POLYVALENTS  
EN TOUT TEMPS! 

Résistantes et d’avant-garde, nos pompes centrifuges sont conçues avec une telle précision  
qu'elles fourniront un rendement optimal et fiable. Intelligemment pensées, elles fonctionnent  
avec une grande efficacité autant dans les puits de surface que dans les puits plus profonds.  
Chaque pompe est minutieusement testée en usine pour votre plus grande satisfaction!  

POMPES DE TRANSFERT

  MODÈLE OC / OCB  
    OC Pompe en fonte avec un impulseur en Noryl pour eau froide
    OCB Pompe en fonte avec un impulseur en bronze pour eau chaude
    OC et OCB Joint mécanique en Viton, assurant une lubrification  

à des températures allant jusqu’à 225 0F (107 0C)

 Applications : système de suralimentation, remplissage de réservoirs et de tours d’eau

  MODÈLE PLSH AUTO-AMORÇANTE  
    Joint mécanique autolubrifié plus durable en carbone et céramique 

    Auto-amorçante jusqu’à 25 pieds grâce à son grand volume  
d’eau pouvant être contenu dans son corps

    Corps et plaque de joint mécanique en fonte grise à grains  
serrés traités avec une peinture résistante à la corrosion

    Moteur de 3/4 à 2 C.V. à démarrage par condensateur  
muni d’une protection thermique automatique

Applications : serres, pelouse, jardinage et irrigation

  MODÈLE SSPC  
MOTEURS AVEC VOLTAGE DE 115 V, 208 V, 230 V,  
460 V OU 575 V, 1 OU 3 PHASES, ODP OU TEFC

    Plus efficace que que les modèles des concurrents grâce à son fini de surface  
ultralisse en acier inoxydable et au design particulier de son impulseur

Application : circulation d'eau chaude ou froide 



DÉCOUVREZ DES POMPES CENTRIFUGES  
À INJECTEUR DE HAUT NIVEAU 

Nos pompes centrifuges sont offertes avec :

   Impulseur en Noryl performant

   Joint mécanique autolubrifié plus durable en carbone et céramique

   Manomètre 0-100 PSI

    Corps et plaque de joint mécanique en fonte grise à grains serrés traités avec une peinture résistante à la corrosion

    Bouchons et raccords d’insertion de la ligne de conduite de pression en acier inoxydable  

    Arbre des moteurs électriques en acier inoxydable

Applications : puits, ruisseau, étang, lac et plus

POMPES CONVERTIBLES À INJECTION -  
Puits de surface de 25 pieds maximum  
et puits de profondeur jusqu’à 100 pieds

  MODÈLE MJ 
HAUT DE GAMME 

    Plus grande capacité

    Impulseur vissé à l’arbre du moteur éliminant ainsi les vibrations 

    Disque en acier inoxydable innovant qui facilite l'entretien  
et réduit la corrosion

    Éjecteur modifiable pour l’application en puits profond

  MODÈLE PJC  
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX 

    Pompe convertible

    Pompe très polyvalente

    Diffuseur en polycarbonate moulé

   Injecteur inclus pour puits de surface et de profondeur

  MODÈLE PSW  
PUITS DE SURFACE EXCLUSIVEMENT 25 PI MAXIMUM 

   Diffuseur en polycarbonate moulé

   Bec de l’injecteur en acier inoxydable



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 


