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Applications :

La série Red Lion de réservoir pressurisé à diaphragme 
est idéal pour maintenir la pression d’un système d’eau 
résidentielle lorsque la pompe ne fonctionne pas.

RÉSERVOIRS PRESSURISÉS :
Haute Qualité En Dedans…
Comme En Dehors!

5 Raisons De Choisir Red Lion

•  Double diaphragme à action contrôlé
Supérieure au concept « ballon »

•  Conçu pour réduire la condensation
• Peinture extérieur de haute qualité
•  Diffuseur et orifice de passage en acier inoxydable
•  Système de branchement entièrement soudé,  

sans joint d’étanchéité !

EL = en ligne, V = verticale, H = horizontale

Consulter notre le charte d’équivalence 
pour la sélection de réservoir 

d’après le « volume prescrit ».

Red Lion Volume prescrit

RL20 43 gal.
RL33 82 gal.
RL44 120 gal.
RL81 244 gal.
RL119 315 gal.

RÉSERVOIRS PRESSURISÉS :
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Numéro de
modèle Volume [gal.] *

Soutirage
@ 30/50

lb/po2 [gal.]
Hauteur Diamètre Diamètre

de tuyau [po]

RL2 2.1 EL 0.7 12.0" 8.0" .75"
RL4 4.8 EL 1.5 14.5" 11.0" .75"
RL8 8.5 EL 2.6 18.9" 12.5" .75"

RL14 14 V 4.8 22.0" 16.0" 1.00"
RL20 20 V 6.8 29.0" 16.0" 1.00"
RL33 33 V 11.3 42.7" 16.0" 1.00"
RL44 44 V 15.0 36.2" 21.0" 1.25"
RL81 81 V 27.6 62.0" 21.0" 1.25"

RL119 119 V 40.6 62.0" 26.0" 1.25"

RL6H 5.3 H 1.6 11.7" 11.0" .75"
RL14H 14 H 4.3 20.8" 16.3" .75"

Produits pour les eaux usées

Produits d’eau potable

PROGRAMME DE MARKETING

Les images 
d'usage montrent 
la bonne 
installation et 
usage du produit

Trilingue
Numéro de modèle situé sur le haut 
de chaque face de l'emballage

Puissance et 
performance 
clairement en 
évidence sur 
chaque face de 
l'emballage

Le numéro du support 
technique et le site web sont 
indiqués au bas de chaque 
face de l'emballage

Description 
détaillée des 
avantages 

Niveaux de garantie indiqués pour 
chaque catégorie de produit :
Or – Premium
Argent – Améliorée
Bronze – Standard

Code de couleur pour les catégories 
de produits :
Bleu – eaux propres
Vert – gazon et irrigation
Rouge – puisard
Gris – effluents et eaux usées
Jaune – polyvalentes et à entraînement 
par moteur

Pour faciliter, 
énumère tous 
les outils 
nécessaires pour 
une installation 
correcte

CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE

Le programme de marketing professionnel de Red Lion est très bien conçu pour attirer l'attention des consommateurs 
et leur fournir les informations dont ils ont besoin. Le motif artistique trilingue sur nos cartons est conçu en pensant au 
consommateur. Les caractéristiques et avantages, les usages typiques, les outils nécessaires, les spécifications et les 
informations relatives à la garantie sont clairement énoncés.

EMBALLAGES CODÉS COULEUR POUR IDENTIFIER LA CATÉGORIE DE POMPE

Gazon et irrigation

RJSE-50

GARANTIE

G

ARANTIE

DEUX ANS

1/2 CV

64 PSI

www.RedLionProducts.comHOTLINE 888.956.0000

 Effluents et eaux usées

RJSE-50

GARANTIE

G

ARANTIE

DEUX ANS

1/2 CV

64 PSI

www.RedLionProducts.comHOTLINE 888.956.0000

Eau propre

RJSE-50

GARANTIE

G

ARANTIE

DEUX ANS

1/2 CV

64 PSI

www.RedLionProducts.comHOTLINE 888.956.0000

Puisard

RJSE-50

GARANTIE

G

ARANTIE

DEUX ANS

1/2 CV

64 PSI

www.RedLionProducts.comHOTLINE 888.956.0000

Polyvalents et entraînement 
par moteur

RJSE-50

GARANTIE

G

ARANTIE

DEUX ANS

1/2 CV

64 PSI

www.RedLionProducts.comHOTLINE 888.956.0000

MATÉRIAUX DE MARKETING
Des documents de marketing accrocheurs aux 
couleurs coordonnées afin d'aider mieux encore les 
consommateurs et le personnel de vente au détail dans 
le processus de prise de décision et d'identification du 
produit qui convient le mieux à leurs besoins individuels.
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PROGRAMME DE MARKETING
PLANOGRAMMES DE MERCHANDISAGE
Des planogrammes de merchandisage sont disponibles pour tous les types de magasins de vente au détail. Ces planogrammes 
concentrent les détaillants sur la bonne combinaison de produits et les aident à déterminer les exigences d'inventaires. Nous avons des 
planogrammes tout prêts pour les présentoirs de 1,25 m (4 pi), 2,5 m (8 pi), 3,7 m (12 pi) et 5,0 m (16 pi). Vous pouvez facilement 
mélanger et assortir ces planogrammes pour vous concentrer sur le marché que vous ciblez ou nous pouvons personnaliser pour vous 
un planogramme répondant à vos besoins en matière de taille du magasin et de préférences régionales en produits.


