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ROCSAN NEO 
 

POMPES SUBMERSIBLES POUR LE RELEVAGE DES EAUX CHARGEES 
DOMESTIQUES ET SEMI-COLLECTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rocsan neo est destinée à des applications de relevage d’eaux chargées dans les 
secteurs de l’habitat individuel, semi-collectif et industriel : les eaux usées et les eaux de 
drainage, les eaux vannes, les eaux d’égout et la vidange de fosse septique. La pompe 
submersible Rocsan neo remplace les gammes SVO et SCA tout en conservant les 
avantages qui ont forgés la réputation de ces gammes : une pompe légère et non 
corrodable* 

*Pièces hydrauliques en copolymère 

> RESISTANCE & FIABILITE 
 

La Rocsan neo est pourvue d’un carter moteur en inox 304 et d’une hydraulique en 
copolymère renforcé en fibre de verre offrant une  meilleure résistance à l’abrasion et à la 
corrosion.  

Sa fiabilité est garantie grâce à ses roues Vortex, pratiquement imbouchables. 

 

Salmson, acteur majeur dans le 
domaine des pompes et des systèmes 
de pompage, renforce son offre de 
pompes submersibles pour le relevage 
des eaux chargées. 
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> MAINTENANCE FACILITEE  
 

Une chambre intermédiaire de grand volume remplie d’huile assure une étanchéité totale 
contre les infiltrations d’eau dans le moteur, réduisant ainsi les opérations de 
maintenance.  

Ergonomique, la Rocsan neo est conçue pour permettre un démontage rapide de 
l’hydraulique et un accès direct à la chambre d’étanchéité.   

 

Légende : accès rapide pour les opérations de maintenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Bouchon sur l’arrière pour le contrôle de l’huile 
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> DONNEES TECHNIQUES  
 

Ø Débits jusqu’à : 54 m3/h 
Ø Hauteurs manométrique jusqu’à : 21 m CE 
Ø Plage de température : +3°C à +40°C 
Ø Profondeur d’immersion maxi : 7m 
Ø Granulométrie maxi : 44mm 
Ø Orifice de refoulement : 50 mm 
Ø DN de refoulement: 50 et 50/65* suivant modèles 

 
*Bride DN65 adaptable en DN50 et DN65 combinées 
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> A PROPOS DE SALMSON 
Salmson est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus grands constructeurs mondiaux de 
pompes et de systèmes de pompage pour le génie climatique, la distribution d’eau, le relevage et 
l’évacuation des eaux usées. 
Salmson est la marque leader sur le segment de marché du Bâtiment en France et se développe fortement 
sur le segment de la distribution standard pour le Cycle de l’Eau.   
Les solutions Salmson répondent aux besoins et aux applications dans les domaines suivants : 
• Génie climatique, échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).  
• Relevage, assainissement : pompes, modules et agitateurs pour les eaux claires et les eaux usées.  
• Adduction, surpression : pompes multicellulaires et surpresseurs pour les eaux claires. 
La marque Salmson appartient à la société Wilo Salmson France SAS.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.salmson.fr 

> A PROPOS DE WILO SALMSON FRANCE 
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo 
SE, Salmson et Wilo. L’entreprise emploie 764 salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 230 millions d’euros en 2016. 


