
Mettez vos réseaux 
à l’épreuve grâce 
aux pompes VIRAX !

Précision, compacité et rapidité pour vos essais d’étanchéité.



Equipements de série : 
Réservoir plastique :

- Résistant aux chocs et léger.
- Encombrement réduit pour les endroits exigus.

Flexible grande longueur (1,50 m) :
- Mise en oeuvre pratique.

Manomètre haute précision :
- Résultat précis avec un manomètre de classe 1.6.
- Lecture facile avec graduation 1 bar. 

Transportez facilement votre pompe 
d’épreuve grâce à un mécanisme de blocage 
du levier.

  PomPe éPreuve manuelle   PomPe éPreuve électrique 

Pompez, testez et purgez avec 
un seul bouton. 

  PomPe éPreuve manuelle   PomPe éPreuve électrique  

Réf.262005 Réf.262035Réf.262015

Pompes d’épreuves manuelles 
Pratiques et légères, pour réaliser vos tests d’étanchéité !



Travaillez rapidement grâce 
au débit de 6L/mn.  

  PomPe éPreuve manuelle   PomPe éPreuve électrique 

Restez autonome : aspirez dans 
un réservoir extérieur si aucune arrivée 
d’eau n’est disponible. 

  PomPe éPreuve manuelle   PomPe éPreuve électrique  

Pompe d’épreuve électrique 
Pour le contrôle de l’étanchéité dans les canalisations
et les réservoirs jusqu’à 40 bar.  

Réf.262070

Equipements de série : 
Structure solide en ABS avec poignée de transport.

- Résistant aux chocs.

Manomètre à glycérine protégé :
- Compense les chocs de pression et les vibrations.
- Permet une lecture facile.
- Echelle en bar, psi et MPa.

Auto-aspirante à 1 m de hauteur :
-  Une arrivée d’eau n’est pas nécessaire.

Mise en œuvre simplifiée :
- Grâce aux instructions d’utilisation lisibles directement sur le produit.
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VIRAX France : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Manomètre 50 bar 

Caractéristiques

Description Manuelle/
Electrique

Capacité 
réservoir 

(L)

Pression 
maximum 

(bar) 

Raccords 
livrés

Liquides 
acceptés

Flexible 
haute 

pression livré

Tuyau 
d’arrivée 

d’eau 
livré

Réf

Pompe d’épreuve haute pression Manuelle 10 100

3/8’’ et 1/2’’ Eau, 
Huile, 

Glycol*

1,50 m

- 262005

Pompe d’épreuve grand volume Manuelle 10 50 - 262015

Pompe d’épreuve compacte Manuelle 5 50 - 262035

Pompe d’épreuve électrique Electrique - 40 1/2 1,20 m 1,30 m 262070

*nécessite rinçage après utilisation.

G

ARANTIE 

GARANTIE

2 ANS

Accessoires

Description Pour Réf

Manomètre 50 bar avec certificat d’étalonnage 262015/262035 753447

Manomètre 100 bar avec certificat d’étalonnage 262005 753448

Manomètre haute précision - 15 bar, échelle 0,5 bar 262015/262035 753449

Accessoires livrés séparément et à monter par l’utilisateur.

G

ARANTIE 

GARANTIE

2 ANS

Manomètre 100 bar Manomètre à glycérine  

Auto-aspirante 
à 1m de hauteur

Poignée de transport 
intégrée

Lecture directe des instructions  

Réglage pression


