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C’est une nécessité pour les maisons dotées de toilettes au sous-sol ou pour  
celles ne disposant pas d’égouts par gravité fournis par la collectivité. Une 
pompe pour eaux usées transporte les déchets jetables dans les toilettes 
jusqu’à 2 po de diamètre du bassin d’eaux usées dans l’égout principal. 
Les pompes submersibles pour eaux usées Red Lion gèrent les tâches  
difficiles et exigeantes de transport des eaux usées avec efficacité et fiabilité. 
L’installation ne prend que 30 minutes avec des outils domestiques. 

N’utilisez jamais une pompe pour eaux usées pour une application de pompe  
de puisard. La pompe pour eaux usées se mettra en marche et s’éteindra 
trop fréquemment, ce qui peut raccourcir la durée de vie du moteur.

Les pompes à usage général et à usages multiples sont utilisées pour une 
gamme complète d’applications domestiques. En règle générale, elles sont 
utilisées pour éliminer l’eau, augmenter la pression de l’eau, arroser les 
pelouses et de nombreuses autres applications.

Red Lion offre des pompes à usage général et à usages multiples 
submersibles et non submersibles.

Pourquoi avez-vous besoin d’une pompe pour eaux usées?

Pourquoi avez-vous besoin d’une pompe à usages multiples?

Lorsque vous achetez des produits Red Lion, vous recevez plus que des  
produits de qualité. L’emballage informatif facilite la sélection de pompes  
en magasin, l’accès à un service technique par téléphone pour l’installation 
et la résolution de problème, et à une assistance permanente de la part 
de l’équipe de soutien à la clientèle.

Pompes Red Lion

Une pompe de puisard élimine l’eau stagnante du bassin de puisard dans 
un sous-sol ou un vide sanitaire. Lorsque l’eau atteint un certain niveau, 
la pompe de puisard se met en marche et élimine l’eau via un conduit ou 
un tuyau de refoulement.

Une pompe de puisard peut également être utilisée dans d’autres applications 
pour l’assèchement général, les abris en cas de tempête et le transfert 
d’eau d’urgence. L’installation d’une pompe de puisard est facile et peut  
être effectuée à l’aide d’outils domestiques simples en 30 minutes environ.

À quoi sert une pompe de puisard?
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PRODUITS DE PUISARD
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Pompes de puisard sur socle – Les moteurs se situent au-dessus de la base.  
Les moteurs ne doivent pas être submergés sous l’eau avec le moteur  
exposé à l’environnement. 

Pompes de puisard submersibles – Étant donné que ces pompes sont  
submergées sous l’eau et qu’elles sont cachées dans le bassin de puisard,  
elles sont plus silencieuses et plus efficaces que les pompes sur socle.  
Ces pompes sont équipées de différents styles de commutateurs pour 
répondre à vos besoins, à vos préférences et à vos contraintes d’espace.

Deux types de pompes de puisard de base

1. Quel type de pompe avez-vous actuellement?

Voici les questions auxquelles vous devez répondre 
avant de choisir votre pompe

Pompe de puisard sur socle 
Cette pompe élimine efficacement l’eau 
du puisard, mais est susceptible d’être 
endommagée en cas d’inondation, car le moteur 
est exposé au-dessus du bassin de puisard. 
Une pompe sur socle peut facilement être 
remplacée par une pompe submersible.

Pompe de puisard submersible 
Ces pompes sont submergées sous l’eau. 
Une pompe submersible peut remplacer une 
pompe sur socle et est plus efficace. 

N’utilisez jamais une pompe pour eaux usées 
pour une application de pompe de puisard.  
La pompe pour eaux usées se mettra en marche  
et s’éteindra trop fréquemment, ce qui peut 
raccourcir la durée de vie du moteur.



5

2. Quelle est la taille de votre pompe actuelle?
Vous souhaitez choisir une pompe qui a au moins la même puissance 
que votre pompe actuelle. Si la puissance n’est pas clairement indiquée 
sur la plaque signalétique, le numéro de modèle du produit peut vous 
aider à la déterminer. Si le numéro de modèle contient un 25, il s’agira 
très probablement d’une pompe de 1/4 HP. Si le numéro de modèle 
contient un 3 ou un 33, il s’agira très probablement d’une pompe 
de 1/3 HP. Si le numéro de modèle contient un 5 ou un 50, il s’agira 
très probablement d’une pompe de 1/2 HP. Si le numéro de modèle 
contient un 7 ou un 75, il s’agira très probablement d’une pompe 
de 3/4 HP. Si le numéro de modèle contient un 1 ou un 100, il s’agira 
très probablement d’une pompe de 1 HP. Pour offrir une protection 
supérieure contre les fortes pluies ou les inondations, augmentez la 
puissance pour plus de sérénité.

Volume faible Volume moyen Volume élevé

HP 1/4 1/3 1/2, 3/4 ou 1

Type de commutateur
Red Lion propose trois types de commutateurs sur ses pompes de 
puisard. Tous offrent fiabilité, efficacité et fournissent un service efficace 
pour déplacer de grands volumes d’eau.

Commutateur à flotteur relié
Le commutateur à flotteur relié est un dispositif de 
bouée fixé à l’aide d’un cordon qui monte et descend 
avec le niveau d’eau, activant un commutateur, qui 
indique à la pompe de se mettre en marche, de vidanger 
l’eau, puis de s’éteindre une fois que le niveau d’eau 
a diminué.

Commutateur à flotteur vertical
Le commutateur à flotteur vertical est un dispositif 
de bouée fixé à l’aide d’une tige qui monte et descend 
avec le niveau d’eau, activant un commutateur, qui  
indique à la pompe de se mettre en marche, de vidanger 
l’eau, puis de s’éteindre une fois que le niveau d’eau 
a diminué. Ce type permet une installation dans des 
espaces confinés.

Commutateur à flotteur à passage de 
point mort
Le commutateur à flotteur à passage de point mort 
est le commutateur préféré des entrepreneurs. Il est  
intégré à la pompe. Il est conçu pour les espaces confinés, 
mais contrairement à un commutateur à flotteur  
vertical traditionnel, les débris ne peuvent pas entraver  
le fonctionnement. Il convient donc à la fois aux  
applications de puisard et d’effluent. Le commutateur  
est doté d’un flotteur robuste qui ne sera jamais 
saturé d’eau. 

PUISARD
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Installations types

Outils nécessaires

Selon le modèle, les boîtiers de pompe Red Lion sont conçus en 
thermoplastique renforcé, en fonte ou en acier inoxydable. Bien que  
tous les modèles présentent des matériaux et une fabrication de qualité, 
le boîtier en thermoplastique renforcé est résistant à la corrosion et à 
la rouille. Le boîtier en fonte est plus solide, plus lourd et plus durable.  
Les modèles en acier inoxydable haut de gamme combinent la résistance 
à la corrosion avec la robustesse et la durabilité du boîtier en fonte et 
offrent la garantie la plus longue.

Boîtier de pompe
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Idéales pour l’élimination d’un grand volume d’eau dans les espaces résidentiels tels que 
les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires. Ces pompes sont conçues pour des 
conditions d’eau difficiles.

• Pompe de puisard submersible automatique

•  Structure robuste en acier inoxydable et en  
fonte résistant à la corrosion

• Commutateur à flotteur  
avec ferroutage

• Structure anti-obstruction  
(traitement de matières  
semi-solides de 3/4 po)

• Refoulement à filetage  
femelle NPT de 1 1/2 po*

5CINQANS
GARANTIE

Pompes de puisard submersibles en acier inoxydable

Nº d’article Modèle HP Commutateur Gallons par 
heure à 0 pi Arrêt Cordon Ampères Min. Diamètre 

du bassin

14942780 RL-SS50V 1/2 Vertical 3450 25 pi 10 pi 5,0 11 po ou plus

14942781 RL-SS50T 1/2 Relié 3450 25 pi 10 pi 5,0 18 po ou plus

14942782 RL-SS100T 1 Relié 5300 35 pi 20 pi 8,0 18 po ou plus

RL-SS50V

RL-SS50T

RL-SS100T*

PUISARD

*  Le modèle RL-SS100T est équipé d’un refoulement à filetage femelle NPT de 2 po et est livré avec un adaptateur 
à filetage femelle NPT de 1 1/2 po.

Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau moyen à élevé dans  
les espaces résidentiels tels que les sous-sols et les  
vides sanitaires.

• Acier inoxydable standard : Tous les modèles sont équipés  
du moteur robuste en acier inoxydable de qualité 300 préféré  
des clients, garantissant une durée de vie maximale de la pompe  
dans les applications à forte teneur en métaux ou en minéraux

• Flexibilité de l’encombrement : Le commutateur à flotteur  
à passage de point mort préféré des entrepreneurs offre un  
encombrement réduit de la pompe pour une utilisation  
facile dans les puisards à diamètre réduit

• Durabilité fiable : Le couvercle du moteur en fonte  
ne s’étend pas et ne se rétracte pas, offrant ainsi  
une protection d’étanchéité supérieure par rapport  
aux couvercles de moteur en plastique

• Étanchéité et protection : La durée de vie de la pompe est maximisée grâce à un système 
de joint torique qui protège le condensateur de l’exposition à l’eau, tandis que les boulons 
de liaison métalliques réduisent l’usure pour maximiser l’intégrité du joint du moteur

• Maintenance minimale et simple : Une conception d’aspiration élevée minimise les 
obstructions causées par les débris et élimine les poches d’air, tandis qu’une volute 
amovible permet une maintenance rapide et facile en cas de besoin

Pompes de puisard en acier inoxydable, à passage 
de point mort

GARANTIE

TROIS
ANS3

Nº d’article Modèle HP Gallons par 
heure à 5 pi Arrêt Cordon Ampères Min. Diamètre  

du bassin

14942793 RL33CSS  1/3 3500 23 pi 10 pi 3,5 18 po

14942794 RL50CSS  1/2 3900 25 pi 10 pi 4 18 po

14942795 RL75CSS 3/4 4500 30 pi 10 pi 5,5 18 po
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Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau moyen à élevé dans les espaces 
résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires.

• Pompe de puisard submersible automatique

• Moteur PSC

• Commutateur à flotteur avec  
ferroutage

• Structure anti-obstruction  
(traitement de matières  
semi-solides de 3/8 po)

• Refoulement à filetage femelle  
NPT de 1 1/2 po

• Cordon de 10 pi

Pompes de puisard en fonte

Nº d’article Modèle HP Commutateur Gallons par  
heure à 0 pi Arrêt Ampères Min. Diamètre 

du bassin

14942744 RL-SC33T 1/3 Relié 3300 25 pi 4,3 18 po ou plus

14942745 RL-SC33V 1/3 Vertical 3300 25 pi 4,3 15 po ou plus

14942746 RL-SC50T 1/2 Relié 4300 28 pi 5,3 18 po ou plus

14942747 RL-SC50V 1/2 Vertical 4300 28 pi 5,3 15 po ou plus

Vertical
Relié

Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau moyen à élevé dans les espaces 
résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires. Ce système 
offre un fonctionnement exempt de tracas, avec une pompe  
de secours, et double le débit en cas de besoin.*

• Pompes de puisard submersibles automatiques double

• Tuyauterie préassemblée et soupapes antiretour incluses

• Tête de 25 pi maximum

• Moteurs PSC

• Commutateurs à flotteur avec ferroutage

• Structure anti-obstruction (traitement de  
matières solides de 3/8 po)

• Refoulements à filetage femelle NPT de 1 1/2 po

• Cordon d’alimentation de 10 pi

Système de pompe de puisard double en fonte 1/3 HP

Nº d’article Modèle HP Commutateur Min. Diamètre du bassin

14942771 RL-SC33DUP 1/3 Vertical 18 po ou plus

RL-SC33DUP

Mode de 
fonctionnement

Gallons par 
heure à 0 pi Arrêt

Pompe simple 3300
25 pi

Pompe double 6000

* Perte de charge dans le tuyau non incluse

GARANTIE

TROIS
ANS3

GARANTIE

TROIS
ANS3
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Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau moyen dans les espaces  
résidentiels tels que les sous-sols et les vides sanitaires.

• Fonctionnement automatique fiable pour une utilisation dans des  
bassins de 13 po ou plus

• Commutateur à flotteur à passage de point mort réglable

• Structure en polypropylène renforcé ; résistant à la corrosion  
et à la rouille

• Structure anti-obstruction

• 115 V

• Cordon de 8 pi

Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau et d’effluent moyen à élevé dans les espaces 
résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires.

• Pompe de puisard/d’effluent en fonte submersible automatique

• Commutateur à flotteur à passage de point mort préféré des  
entrepreneurs intégré 

• Le flotteur robuste ne sera jamais saturé d’eau

• La protection intégrée de la tige empêche  
le flotteur d’entrer en contact avec le bassin

• Structure anti-obstruction  
(traitement de matières  
semi-solides de 1/2 po)

• Refoulement à filetage femelle  
NPT de 1 1/2 po

• Cordon de 10 pi

GARANTIE

TROIS
ANS3

Pompes de puisard/d’effluent en fonte à passage 
de point mort

RL-50SC

Nº d’article Modèle HP Gallons par heure à 5 pi Arrêt Ampères Min. Diamètre du bassin

14942652 RL-33SC 1/3 3200 25 pi 5,0 18 po ou plus

14942653 RL-50SC 1/2 4000 32 pi 6,5 18 po ou plus

RL-33SC

GARANTIE

DEUX
ANS2

Pompe de puisard sur socle

Nº d’article Modèle HP Volute Gallons par 
heure à 0 pi Arrêt Ampères Min. Diamètre  

du bassin

14942052 RLSP33PED 1/3 Thermoplastique 3300 16 pi 4,0 13 po ou plus

PUISARD
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Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau faible à élevé dans les espaces résidentiels 
tels que les sous-sols et les vides sanitaires.

• Pompes de puisard submersibles automatiques

• Conception du moteur PSC et de la roue fermée à aubes

• Système d’étanchéité double

• Commutateur à flotteur avec ferroutage

• Traitement de matières  
semi-solides de 1/8 po

• Refoulement à filetage femelle  
NPT de 1 1/2 po avec adaptateur  
à filetage femelle NPT  
de 1 1/4 po inclus 

• Cordon de 8 pi

Pompes de puisard en thermoplastique

Nº d’article Modèle HP Commutateur Gallons par 
heure à 0 pi Arrêt Ampères Min. Diamètre  

du bassin

14942739 RL-SP25T 1/4 Relié 2900 23 pi 6,0 14 po ou plus

14942740 RL-SP33T 1/3 Relié 3200 25 pi 4,4 14 po ou plus

14942741 RL-SP33V 1/3 Vertical 3200 25 pi 4,4 11 po ou plus

14942742 RL-SP50T 1/2 Relié 3600 28 pi 4,4 14 po ou plus

14942743 RL-SP50V 1/2 Vertical 3600 28 pi 4,4 11 po ou plus

Vertical

Relié
GARANTIE

DEUX
ANS2

Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau moyen à élevé dans  
les espaces résidentiels tels que les sous-sols et les vides sanitaires.

• Pompes de puisard submersibles automatiques

• Structure en thermoplastique renforcé résistante  
à la corrosion et à la rouille

• Fonctionnement automatique fiable pour une utilisation  
dans des bassins de 14 po ou plus

• Commutateur à flotteur relié

• Allumé : 14,5 po / Éteint : 5,5 po

• Refoulement à filetage femelle  
NPT de 1 1/2 po

Pompes de puisard submersibles PUMP WORKSMD

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par heure à 0 pi Arrêt Cordon Min. Diamètre  
du bassin

14942725 PW-SP25T  1/4 2,7 1900 21 pi 8 pi 14 po ou plus

14942726 PW-SP33T  1/3 3,5 2500 24 pi 8 pi 14 po ou plus

14942727 PW-SP50T  1/2 4,5 3300 26 pi 8 pi 14 po ou plus

GARANTIE
an
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Offre une protection d’urgence contre les dégâts des eaux dus à une panne de pompe 
de puisard principale ou à des pannes de courant dans les zones résidentielles telles que 
les sous-sols et les vides sanitaires.

• Système de secours de la pompe de puisard automatique

• Chargeur de batterie 12 V CC/1 000 mA avec alarme

• Le système comprend un chargeur, une pompe, un coude mâle et femelle de 1 1/2 po, 
une soupape antiretour de 1 1/2 po,  
un raccord de 1 1/2 po, un coffre de batterie  
et un commutateur de commande  
de pompe de 12 V CC

Système de batterie de secours

Nº d’article Modèle Commutateur Gallons par heure 
à 0 pi Arrêt Ampères Min. Diamètre  

du bassin

14942792 RL-SPBS Diaphragme 2500 18 pi 14 18 po ou plus

Installation recommandée

Idéal pour l’élimination de l’eau des zones de drainage par gravité peu pratiques et des 
espaces résidentiels tels que sous les éviers et les bacs à laver.

• Pompe de puisard 1/3 HP

• Structure en thermoplastique

• Bassin en polypropylène de 6 gallons

• Système d’élimination de l’eau pré-assemblé

• Jusqu’à 3 200 gal/h

• Refoulement à filetage femelle  
NPT de 1 1/2 po

• Cordon de 8 pi

Ensemble de puisard sous évier

Nº d’article Modèle HP Commutateur Gallons par  
heure à 0 pi Arrêt Ampères Taille du bassin

14942736 RL-SPS33 1/3 Vertical 3200 25 pi 4,4 6 gallons

GARANTIE

DEUX
ANS2

GARANTIE

DEUX
ANS2

PUISARD
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PRODUITS D’EFFLUENTS/D’ÉGOUTS
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1. Déterminez la taille de votre pompe actuelle. Vérifiez la plaque signalétique 
pour déterminer la puissance (HP) nécessaire. Si la puissance n’est pas clairement 
indiquée sur la plaque signalétique, le numéro de modèle du produit peut vous  
aider à la déterminer. Si le numéro de modèle contient un 5 ou un 50, il s’agira 
très probablement d’une pompe de 1/2 HP. Si le numéro de modèle contient 
un 7 ou un 75, il s’agira très probablement d’une pompe de 3/4 HP. Si le numéro  
de modèle contient un 1 ou un 100, il s’agira très probablement d’une pompe 
de 1 HP. Généralement, vous souhaitez choisir une pompe qui a la même 
puissance que votre pompe actuelle.

2. Déterminez la taille et le type de conduit de refoulement dont vous disposez. 
L’égout a un diamètre de 2 po ou plus. Il est donc important de le mesurer. 
Assurez-vous que le diamètre du refoulement de la pompe correspond au conduit 
de refoulement dont vous disposez. Si la taille du refoulement de la pompe 
ne correspond pas au conduit de refoulement, un réducteur sera nécessaire.

3. Si vous avez récemment ajouté des accessoires de plomberie (comme 
des toilettes), veuillez contacter notre service technique par téléphone au 
1 888 885 9254. Ils pourront vous aider à trouver la taille de pompe adaptée 
à vos besoins.

Remplacement d’une pompe pour eaux usées 
ou d’effluent existante

N’utilisez jamais une pompe pour eaux usées pour une application de pompe 
de puisard. La pompe pour eaux usées se mettra en marche et s’éteindra trop 
fréquemment, ce qui peut raccourcir la durée de vie du moteur.

Installation type

Outils nécessaires
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Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau et d’effluent moyen à élevé dans les 
espaces résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires.

• Pompe de puisard/d’effluent en fonte submersible automatique

• Commutateur à flotteur à passage de point mort intégré

• Le flotteur robuste ne sera jamais saturé d’eau

• La protection intégrée de la tige empêche le flotteur 
d’entrer en contact avec le bassin

• Structure anti-obstruction 
(Traitement de matières  
semi-solides de 1/2 po)

• Refoulement à filetage femelle  
NPT de 1 1/2 po

• Cordon de 10 pi

Pompe de puisard/d’effluent en fonte à passage 
de point mort 

Idéales pour l’élimination d’un volume d’eau et d’effluent élevé dans les espaces 
résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires.  
Ces pompes sont conçues pour des conditions d’eau difficiles.

• Pompe d’effluent submersible automatique

• Structure robuste en acier inoxydable et en fonte  
résistant à la corrosion

• Commutateur à flotteur avec ferroutage

• Structure anti-obstruction (traitement de  
matières solides de 3/4 po)

• Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po*

Pompes d’effluent submersibles en acier inoxydable

Nº d’article Modèle HP Commutateur Gallons par 
heure à 0 pi Arrêt Cordon Ampères Min. Diamètre 

du bassin

14942781 RL-SS50T 1/2 Relié 3450 25 pi 10 pi 5,0 18 po ou plus

14942782 RL-SS100T 1 Relié 5300 35 pi 20 pi 8,0 18 po ou plus

RL-SS100T*

RL-SS50T

GARANTIE

TROIS
ANS3

5CINQANS
GARANTIE

Nº d’article Modèle HP Gallons par heure à 5 pi Arrêt Ampères Min. Diamètre  
du bassin

14942652 RL-33SC 1/3 3200 25 pi 5,0 18 po ou plus

14942653 RL-50SC 1/2 4000 32 pi 6,5 18 po ou plus

*  Le modèle RL-SS100T est équipé d’un refoulement à filetage femelle NPT de 2 po et est livré avec un adaptateur 
à filetage femelle NPT de 1 1/2 po.

RL-50SC

RL-33SC
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EFFLUENT/EAUX USÉES

Idéale pour les applications de pompage d’effluents liquides, ainsi que pour les applications 
commerciales légères avec des matières solides jusqu’à 11/16 po  
de diamètre.

• Moteur à rendement continu protégé contre  
la surcharge thermique 1/3 HP 115 V

• Structure robuste en fonte

• Roue et base de pompe robuste en fonte

• Commutateur à flotteur avec ferroutage automatique

• Refoulement à filetage NPT de 2 po

Pompe d’effluents robuste en fonte

Nº d’article  Modèle HP Ampères Gallons par  
Heure à 5 pi Arrêt Cordon Min. Diamètre  

du bassin

620040 RL31EA 1/3 10,4 6300 28 pi 20 pi 18 po ou plus

Idéale pour pomper le liquide des fosses septiques, ainsi que pour pomper les sous-sols 
inondés, pour l’irrigation et l’assèchement général.

• Pompe d’effluent non submersible avec soupape antiretour intégrée

• Boîtier robuste en fonte

• Moteur 115/230 V robuste

• Roue en fonte

• Refoulement et aspiration à filetage  
femelle NPT de 1 1/4 po

• Ne convient pas pour une utilisation  
en bassin

Pompe d’effluent de surface en fonte

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par 
heure à 20 pi Arrêt Pression max.

621810 RL-S50 1/2
13,78 à 115 V
6,89 à 230 V

2700 49 pi 21 PSI

GARANTIE

DEUX
ANS2

GARANTIE

UN
AN1



redlionproducts.com  |  Assistance technique : 1 888 885 925416

Idéales pour les applications d’élimination d’un volume d’eaux usées et d’effluents élevé.

• Pompe pour eaux usées en fonte submersible automatique

• Moteur PSC à double roulement avec protection contre les surcharges

• Commutateur à flotteur relié avec ferroutage

• Capable de transférer des matières semi-solides jusqu’à 2 po de diamètre

Pompes pour eaux usées en fonte

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par 
heure à 0 pi Arrêt Cordon Min. Diamètre  

du bassin

14942663 RL50WA 1/2 9,3 7200 22 pi 20 pi 18 po ou plus

14942664 RL75WA 3/4 11,0 8400 28 pi 20 pi 18 po ou plus

14942748 RL-WC50TA 1/2 9,0 5600 22 pi 10 pi 18 po ou plus

GARANTIE

DEUX
ANS2

GARANTIE

TROIS
ANS3

GARANTIE

TROIS
ANS3

RLWC50TARL75WARL50WA
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EFFLUENT/EAUX USÉES

Idéaux pour le recueillement et l’élimination des eaux usées, des effluents, des eaux 
de drainage ou d’infiltration des zones basses.

• Soupape antiretour pour eaux usées plein débit de 2 po

• Assemblage du couvercle et quincaillerie

• Comprend une pompe pour eaux usées 1/2 HP

• Conduit de refoulement – pompe vers couvercle du bassin

• Roue et base de pompe robuste en fonte

• Commutateur à flotteur avec ferroutage automatique

RL-WCS50TA
• Disponible avec bassin en polyéthylène de 18 x 30 po

• Assemblage requis

Systèmes de bassin d’eaux usées

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par 
heure à 0 pi Arrêt Refoulement Cordon Diamètre 

du bassin*
Soupape 

antiretour

14942749 RL-WCS50TA 1/2 9,0 5600 22 pi
Filetage 

femelle NPT 
de 2 po

10 pi 18 x 30 po Plastique

Nº d’article Modèle HP Ampères
Gallons  

par heure  
à 0 pi

Arrêt Refoulement Cordon Diamètre 
du bassin*

Soupape 
antiretour

14942756 RL-WCS50TA-24 1/2 9,0 5600 22 pi
Filetage 

femelle NPT 
de 2 po

10 pi 24 x 24 po PVC

14942772
RL-GTB24  

(bassin 
uniquement)

- - - - - - 24 po -

14942773
RL-GTC24 
(couvercle 

uniquement)
- - - - - - 24 po -

GARANTIE

DEUX
ANS2

GARANTIE

DEUX
ANS2

* Les dimensions du bassin sont approximatives et n’incluent pas le rebord du bassin.

* Les dimensions du bassin sont approximatives et n’incluent pas le rebord du bassin.

RL-WCS50TA-24
• Disponible avec bassin en polyéthylène de 24 x 24 po

• Livré assemblé

• Respecte les exigences du Code du bâtiment pour 
les bâtiments étanches au gaz et sans radon

RL-WCS50TA-24RL-GTB24 RL-GTC24
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PRODUITS À USAGES MULTIPLES
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Red Lion propose des pompes à usages multiples pour une gamme 
complète d’applications domestiques. Quels que soient vos besoins, 
Red Lion a la pompe qu’il vous faut. Nos pompes à usages multiples 
sont idéales pour les applications suivantes :

• Élimination ou transfert de l’eau des sous-sols, des toits, des spas,  
des vides sanitaires et assèchement général

Modèles : RL-MP16, RL-MP25, RL-MP25A, RL50CON

Installations types

Que vous choisissiez une pompe à usages multiples submersible ou 
non submersible, d’urgence ou permanente, soyez assuré que votre 
pompe Red Lion est conçue pour fonctionner et durer.

Caractéristiques techniques
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• Vidange des lits d’eau, des réservoirs d’eau chaude, des appareils  
électroménagers, des aquariums, et autres besoins d’assèchement 
d’urgence 

Modèles : RLMPFVK115, RLMPFV12, RLMPDP, RLMPTC

• Augmentation de la pression de l’eau domestique pour laver les 
véhicules, les trottoirs et les allées

Modèle : RLMPTC

• Pompage des fonds de cale et des cuves de stockage, transfert 
d’eau pour le lavage d’un véhicule de plaisance ou d’un VTT

Modèle : MPFV12CAMO, RLMPFV12

Installations types
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USAGES MULTIPLES

• Vidange des fontaines 

Modèles : RL25U, RL50CON

• Pompage de chantiers inondés, vidange d’étangs et de fossés

Modèle : RL50CON
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Idéales pour les applications générales de transfert d’eau et l’élimination de l’eau 
domestique dans des endroits comme les sous-sols, les aquariums et les puits de fenêtre.

• Pompes à usage général submersibles 115 V

• Structure en thermoplastique renforcé

• Conception d’aspiration inférieure blindée

• Pompe jusqu’à 3/16 po de profondeur

• Comprend un adaptateur de tuyau  
d’arrosage de 3/4 po

Idéales pour les applications générales de transfert d’eau et l’élimination de l’eau 
domestique dans des endroits comme les sous-sols, les vides sanitaires, les toits et les  
puits de fenêtre. Envisagez d’utiliser le kit de tuyau universel RL-SPDK lorsque l’application 
nécessite de déplacer l’eau jusqu’à 24 pi du site.

• Boîtier de pompe à usage général submersible 1/4 HP 115 V  
pour une dissipation thermique supérieure

• Portabilité légère

• L’aspiration inférieure blindée élimine l’eau jusqu’à  
1/4 po de la surface

• Refoulement du tuyau d’arrosage de 3/4 po avec  
adaptateur à filetage femelle NPT de 1 1/4 po inclus

• Cordon d’alimentation de 10 pi

Pompes à usage général en thermoplastique

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par  
heure à 0 pi Arrêt Cordon Refoulement

14942731 RL-MP16 1/6 2,3 1300 25 pi 8 pi
Filetage mâle  
NPT de 1 po

14942732 RL-MP25 1/4 2,5 2200 22 pi 8 pi
Filetage mâle  

NPT de 1 1/4 po

Pompes à usage général en aluminium

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par  
heure à 0 pi Arrêt Cordon Refoulement

14942730 RL25U 1/4 2,5 1500 19 pi 10 pi
Filetage femelle 
NPT de 3/4 po

RL-MP16RL-MP25

5CINQANS
GARANTIE

GARANTIE

DEUX
ANS2
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USAGES MULTIPLES

Idéale pour les applications générales de transfert d’eau et l’élimination de l’eau domestique 
dans des endroits comme les sous-sols, les vides sanitaires, les toits et d’autres zones 
où l’accessibilité peut être un problème et où un fonctionnement automatique est requis.

• Commutateur technologiquement avancé pour un fonctionnement  
automatique

• Vérifie la présence d’eau toutes les trois minutes

• Pompe à usage général submersible  
automatique 115 V

• Structure en thermoplastique

• Conception d’aspiration inférieure blindée

• Comprend un adaptateur de tuyau d’arrosage  
de 3/4 po

Pompe à usage général automatique

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par  
heure à 0 pi Arrêt Cordon Refoulement

14942735 RL-MP25A 1/4 2,0 2200 22 pi 10 pi
Filetage mâle 

NPT de 1 1/4 po

Pompe 
automatiquement 

lorsque de l’eau 
est présente

Pompe à usage général submersible robuste de qualité construction conçue pour les 
applications les plus exigeantes telles que l’assèchement des chantiers de construction, 
des étangs et des fossés.

• Structure robuste avec boîtier de moteur en acier inoxydable et crépine d’aspiration 

• Roue spéciale en caoutchouc d’uréthanne

• Moteur PSC (à condensateur permanent) de 115 V à haut rendement avec  
protection contre les surcharges thermiques et roulements à billes  
supérieur et inférieur pour un fonctionnement prolongé

• Système d’étanchéité double (joint mécanique primaire en carbure  
de silicium avec joint secondaire carbone-céramique)

• Cordon d’alimentation allongé de 20 pi

Pompe à usage général submersible robuste

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par  
Heure à 4 pi Arrêt Cordon Aspiration Refoulement

14942722 RL50CON 1/2 5,0 3600 37 pi 20 pi
Aspiration 
inférieure 
blindée

Filetage mâle 
NPT de 2 po

GARANTIE

DEUX
ANS2

5CINQANS
GARANTIE
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Idéale pour augmenter la pression de l’eau domestique pour laver les véhicules et les allées, 
et pour d’autres applications de transfert et d’élimination de l’eau.

• Pompe à usage général non submersible

• Structure robuste en fonte

• Comprend des adaptateurs de tuyau d’arrosage  
en laiton de 3/4 po, deux balais de moteur  
de rechange et une crépine

Pompe de transfert à usages multiples

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par  
heure à 20 pi Arrêt Cordon Aspiration et 

refoulement

14942016 RLMPTC 1/2 10,0 1600 145 pi 10 pi 3/4 po GHT

GARANTIE

UN
AN1

Nº d’article Modèle Débit max. (gal/h)

14942013 RLMPDP 154*

Un appareil économique qui utilise une perceuse ordinaire pour pomper l’eau et d’autres 
liquides. Idéale pour changer l’huile des tondeuses à gazon, des bateaux et des voitures.  
Elle peut également être utilisée pour vidanger les éviers, les lave-vaisselle, les chauffe-eau 
et les aquariums, ainsi que pour le pompage d’urgence des zones inondées peu profondes.

• Pompe de forage à usages multiples

• Structure en thermoplastique à amorçage  
automatique pour une meilleure performance  
et une durée de vie prolongée de la pompe

• Se branche à une perceuse standard et à un tuyau  
d’arrosage et facilite les travaux ménagers

Pompe de transfert actionnée par perceuse

GARANTIE

JOURS90
* Basé sur une perceuse fonctionnant à 2 500 tr/min
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USAGES MULTIPLES

Idéales pour vidanger les réservoirs d’eau chaude, les appareils électroménagers, les 
aquariums, les fonds de cale, pour remplir les viviers ou pour d’autres applications de  
transfert d’eau où une portabilité facile est requise. Le modèle RLMPFV12 se clipse facilement 
sur une batterie de 12 V (non incluse) et peut être utilisé lorsqu’une source d’électricité 
n’est pas facilement disponible, tandis que le modèle RLMPFVK115 est une pompe de 115 V 
conçue pour se brancher sur une prise murale standard.

• Pompes de transfert portables non submersibles

• Tête de pompe et couvercle de moteur en métal robuste

• Filetage de tuyau d’arrosage mâle de 3/4 po résistant à la  
corrosion et à la rouille

• Le modèle RLMPFV12 comprend un kit de roue de remplacement

• Le modèle RLMPFVK115 comprend un tuyau d’aspiration,  
une crépine, un accessoire d’aspiration et un kit de rechange  
pour roue/balai de moteur

Pompes de transfert à usage général (12 V CC et 115 V)

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par  
Heure à 1 pi Tension Cordon Aspiration et 

refoulement  Arrêt

14942014 RLMPFV12 1/12 9,0 300 12 V CC Fils de 10 pi 3/4 po GHT  38 po

14942025 RLMPFVK115 1/12 2,3 350 115 V 10 pi 3/4 po GHT  38 po

RLMPFV12 RLMPFVK115

GARANTIE

UN
AN1

Conçue pour les amateurs de chasse, de camping et de pêche, cette pompe est idéale 
pour pomper les fonds de cales et les cuves de stockage, pour transférer l’eau pour laver  
un véhicule de plaisance ou un VTT, et pour toute autre application où une portabilité 
facile est requise. Équipée d’un adaptateur de courant du véhicule avec cordon de 6 pi  
pour une utilisation avec n’importe quelle voiture, bateau, camion, véhicule de plaisance  
ou VTT équipé d’une prise de véhicule 15 A (ou plus) 12 V CC.

• Pompe à usage général non submersible

• Tête de pompe en acier inoxydable et couvercle  
de moteur en acier

• Poignée de transport intégrée pratique

• L’entrée et la sortie se connectent  
facilement à un tuyau d’arrosage

• Pieds en caoutchouc antidérapants  
pour maintenir la pompe en place

MPFV12CAMO

Nº d’article Modèle HP Ampères Gallons par  
heure à 1 pi Tension Cordon Refoulement

14942008 MPFV12CAMO 1/10 7 300 12 V 6 pi
3/4 po GHT

Filetage femelle 
NPT de 3/8 po

GARANTIE

UN
AN1
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Kit de tuyau de refoulement de pompe de puisard à utiliser avec les pompes de puisard 
qui ont un refoulement de 1 1/4 po ou 1 1/2 po. Plage de températures -40 °C à 43 °C 
(-40 °F à 110 °F).

• Tube/tuyau de vidange flexible de 24 pi x 1 1/4 po idéal pour une utilisation avec des 
pompes de puisard

• Adaptateurs barbelés à filetage NPT à impact  
élevé de 1 1/4 po et 1 1/2 po pour un branchement  
facile à la pompe

• Le collier de serrage en acier résistant à la rouille  
fixe le tuyau à l’adaptateur

Red Lion propose une sélection d’accessoires et de kits de réparation répertoriés dans 
nos manuels du propriétaire, notamment :

• Commutateurs à flotteur vertical de rechange

• Commutateurs à flotteur reliés de rechange

• Kits de réparation

• Accessoires

Veuillez visiter notre page Web à l’adresse redlionproducts.com et télécharger les manuels 
du propriétaire pour plus d’informations.

Kit de tuyau universel de 24 pi

Accessoires/Kits de réparation

Nº d’article Modèle

599304 RL-SPDK
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Remarques

ACCESSOIRES/KITS DE RÉPARATION
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