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Votre sécurité nous tient à cœur. 

Solutions rapides et efficaces pour toutes les 
situations d’urgence

URGENCE
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FAIRE ÉQUIPE POUR PLUS DE SÉCURITÉ.

Le secteur de l'urgence est un défi permanent. Nous interprétons cette affirmation au pied de la lettre 
en nous mettant chaque jour à l’épreuve pour concevoir des machines qui garantissent un standard 
plus élevé en termes de sécurité et de performances. 

C’est pourquoi nos groupes de motopompes multifonctions, nos tours d’éclairage et nos groupes 
électrogènes, sont utilisés et appréciés par la protection civile et par les pompiers du monde 
entier pour leur efficacité, leur durabilité et leur fiabilité.  Notre vaste gamme de produits hautement 
personnalisables représente la garantie de votre sécurité.

GAMME URGENCE GAMME URGENCE

PRINCIPAUX PRODUITS ET SOLUTIONS

LAMPO EMERGENCY
groupe multifonction à hautes performances

POMPES DIESEL AUTO-AMORÇANTES
filtre autonettoyant pour un approvisionnement en eau 
fiable

MOTOPOMPES CORNELL
groupes de drainage à haut volume

MOTOPOMPES AUTO-AMORÇANTES
pompes présentant le débit et le rendement les plus élevés 
du marché

Riverscreen Inc.Riverscreen Inc. Clay Center, KS

MOTOPOMPES AUTO-AMORÇANTES
fonctionnement autonettoyant pour un approvisionnement 
en eau fiable

PROJETS SPÉCIAUX
solutions personnalisées en fonction des besoins de 
l’utilisateur

FABRIQUÉES EN TENANT COMPTE 
DE VOS BESOINS
• solutions hautement personnalisées 

et produits sur mesurePERSONNALISATIONINNOVATION

PRODUITS INNOVANTS
• recherche et développement 
• conception et dépose de 

brevets 
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GAMME LAMPO EMERGENCY

LAMPO EMERGENCY. 
LA RÉPONSE MULTIFONCTIONNELLE 
AUX SITUATIONS LES PLUS DIFFICILES.

GAMME LAMPO EMERGENCY

Le groupe de pompage multifonction breveté LAMPO Emergency peut être utilisé simultanément 
comme générateur, tour d’éclairage et pompe, et il est capable de faire varier les débits et les pressions 
grâce à un inverter. LAMPO Emergency garantit le drainage de l’eau avec des pompes de 100 à 500 m³/h. 

Le groupe électrogène est fourni de série en version SUPER SILENT, il est disponible avec une puissance 
de 10 à 200 kVA et il est complété d’une tour d’éclairage avec des lampes à LED. LAMPO Emergency est 
un groupe hautement personnalisable dont les équipements améliorent le travail des utilisateurs finaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

CAPACITÉ
De 100 à 500 m³/h

PUISSANCE GÉNÉRATEUR
De 10 à 200 kVA

PUISSANCE RÉSIDUELLE
De 5 à 200 kVA

PROFONDEUR D’ASPIRATION
Jusqu’à 8 mètres

PRESSION DE SERVICE 
De 2 à 16 bars

DIAMÈTRE POMPE
De 4” (100 mm)
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GAMME LAMPO EMERGENCY GAMME LAMPO EMERGENCY

TOUR D’ÉCLAIRAGE
Avec nouveau 
système d’éclairage 
contrôlé à distance

GROUPE 
ÉLECTROGÈNE
Insonorisé

COMPRESSEUR AIR
Installé à l’intérieur

CHARIOT PORTEUR 
ROUTIER
Nouveau design 
hautement 
personnalisable

SYSTÈME DE 
POMPAGE
Efficace et fiable

LAMPO EVO.
HAUT RENDEMENT POUR FAIRE FACE AUX 
URGENCES LIÉES AUX INONDATIONS OU AUX 
ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

LAMPO FIRE BRIGADES.
PERFORMANCES ET FIABILITÉ 
PORTÉES À UN NOUVEAU NIVEAU.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Capacité 
De 100 à 500 m³/h

Capacité 
Jusqu’à 250 m³/h

PROFONDEUR D’ASPIRATION
Jusqu’à 8 mètres

PROFONDEUR 
D’ASPIRATION
Jusqu’à 30 mètres

GÉNÉRATEUR 
De 10 à 200 kVA

PUISSANCE RÉSIDUELLE  
De 10 à 200 kVA

PUISSANCE RÉSIDUELLE  
De 10 à 200 kVA

PRESSION
De 2 à 16 bars

PRESSION
De 6 à 13 bars

DIAMÈTRE ASPIRATION
De 4” (100 mm)

DIAMÈTRE ASPIRATION
De 4” (100 mm)
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Grâce aux nombreuses caractéristiques uniques, telles que CyclosealTM, Run-Dry® et Redi-Prime®, 
les pompes Cornell peuvent gérer les applications les plus difficiles. Ces fonctions, ainsi que les 
rendements pouvant atteindre 89 %, sont les raisons pour lesquelles Cornell est la référence dans le 
secteur du pompage de l'eau. 

Lorsque vous avez besoin de l’impossible, nous avons la solution adaptée : avec les groupes de 
motopompes à haut débit, vous pouvez atteindre jusqu’à 8 600 m³/h à des pressions très élevées. La 
qualité et l’efficacité sont garanties par la marque Cornell.

POMPES DE TRANSFERT D’EAU

MEILLEUR RENDEMENT
• consommation de carburant réduite
• arbre et paliers surdimensionnés
• pièces d’usure faciles à remplacer

GAIN DE TEMPS
FIABILITÉ

USURE MOINDRE
• moins d’entretien 
• moins de pièces de rechange  
• moins de temps d’arrêt

MATÉRIAUX DE TRÈS GRANDE QUALITÉ

Les caractéristiques uniques des pompes Cornell, telles 
que CyclosealTM, Run-Dry® et Redi-Prime®, permettent 
de gérer les applications les plus difficiles. Ces systèmes, 
avec des rendements jusqu’à 89 %, sont les raisons pour 
lesquelles Cornell est considéré comme la référence dans le 
secteur du pompage de l'eau. 

HAUTE EFFICACITÉ

Toutes les pompes d’urgence Cornell sont fabriquées 
à partir de matériaux de très haute qualité. Les 
caractéristiques standard comprennent des roues 
équilibrées, des arbres dimensionnés pour une utilisation 
intensive, des manchons d'arbre et des bagues d'usure 
remplaçables. Cornell fabrique des pompes fiables et 
efficaces depuis des décennies et se spécialise dans la 
construction de pompes à grande hauteur d’élévation pour 
le drainage et le transfert des solides et des boues.

Configuration SAE

Paliers 
surdimensionnés

Roue à haute efficacité 
(en bronze ou en fonte)

Ligne externe 
d’équilibrage hydraulique

Aspiration homogène et 
profilée pour de meilleures 
performances hydrauliques 

Bagues d'usure remplaçables

Double volute

Conception robuste

POMPES DE TRANSFERT D’EAU

POMPES CORNELL. 
EFFICACES DE PAR LEUR CONCEPTION.
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POMPES DE TRANSFERT D’EAUPOMPES DE TRANSFERT D’EAU

SYSTÈME REDI-PRIME® 

• Amorçage et ré-amorçage entièrement automatiques
• Gestion aisée des mélanges d'air et de liquides
• Amorçage et ré.amorçage rapides et sûrs, même lorsque la machine est 

sans surveillance
• Système d’amorçage sûr pour l'environnement, conçu pour éviter les fuites 

du liquide pompé.
• Le clapet anti-retour élimine toute fuite de liquide

SYSTÈME CYCLOSEAL® : UN AVANTAGE DANS LE 
TRANSFERT DE L'EAU 

• PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DES JOINTS : Cycloseal a fait ses preuves 
dans les applications les plus difficiles : dans certains cas, il a plus que triplé 
la durée de vie normalement prévue des garnitures mécaniques.

• SYSTÈME ÉCONOMIQUE : Le système Cycloseal ne nécessite pas de 
fluxage externe de l’eau, de filtres, de graisse, de tuyaux ou d’instruments 
normalement associés aux garnitures mécaniques à étoupes ou doubles.

• ÉCONOMIES DE MAINTENANCE : Durée de vie plus longue des joints 
et garnitures, ce qui réduit les temps d’arrêt des pompes et les coûts de 
maintenance.

• MEILLEUR POUR LES SUBSTANCES ABRASIVES : Plus résistant que les 
garnitures mécaniques standard, Cycloseal maintient les solides hors de la 
zone des garnitures et de la roue pour en réduire l'usure. 

Bagues d'usure remplaçables
Double volute
Plusieurs configurations de montage 
Conception robuste
Paliers surdimensionnés
Haute efficacité
Rendement jusqu’à 89 %
Moulages à haute épaisseur
Ligne externe d’équilibrage
Garantie de deux ans

FONCTIONS ET AVANTAGES

SOLUTIONS DISPONIBLES

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 700 m³/h
PRESSION
Jusqu’à 60 m
Solides max
3” (76 mm)

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 8 700 m³/h
PRESSION
Jusqu’à 150 m
Solides max
10” (260 mm)

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 1 800 m³/h
PRESSION
Jusqu’à 240 m
Solides max
2,5” (60 mm)

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 2 000 m³/h
PRESSION
Jusqu’à 185 m
Solides max
3” (76 mm)

POMPES DURA-PRIME®

Cornell propose plus de 60 modèles de pompes 
pour le transfert des liquides contenant des solides 
en suspension et pour les applications les plus 
difficiles avec des liquides boueux. 

POMPES SÉRIE-N POUR 
PASSAGE DES SOLIDES

Ces pompes de conception robuste sont 
disponibles en modèles 3”, 4” et 6” et sont 
idéales pour les loueurs et pour les applications 
de drainage dans le secteur de la construction. 

POMPES À GRANDE HAUTEUR 
D’ÉLÉVATION

Les pompes de la série MX de Cornell offrent 
des hauteurs de refoulement allant jusqu’à 245 
mètres, une longue durée de vie et un rendement 
unique dans le secteur. Conçues pour les 
applications à grande hauteur d’élévation 

POMPES POUR LIQUIDES ABRASIFS

Ces pompes sont spécialement conçues pour les 
applications avec des liquides et des boues abrasifs 
contenant des solides en suspension comme du 
sable, des graviers, du charbon, du fumier et les eaux 
d'exhaure des mines.
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POMPES AUTO-AMORÇANTESPOMPES AUTO-AMORÇANTES

MOTOPOMPES POUR URGENCE.
SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR 
TOUT TYPE D’EXIGENCE.

VERSIONS ET CONFIGURATIONS DE BASE

Motopompes auto-amorçantes avec moteur diesel à hautes performances, adaptables à tout type 
d’exigence, avec des débits de 30 à 1 450 m³/h et des pressions variables. Chaque modèle peut être 
conçu et fabriqué spécifiquement en fonction 
des besoins spécifiques du client. Disponibles en 3 différentes gammes : PORTABLE, EASY et BIG. 

APPLICATIONS/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Gestion des zones inondées
Support anti-incendie
Pompage de bypass
Transfert d’eau
Contrôle de niveau des rivières

PRESSION
Jusqu’à 40 m

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 1450 m³/h

SOLIDES MAX
3” (76 mm)

BRIDE DÉCHARGE
DN de 80 à 300 – De 3” à 12”

PORTABLE

EASY

BIG

OUVERTE

FIXE

1

A

TOIT

CHARIOT ÉLÉVATEUR

2

B

PROTECTIONS 
LATÉRALES

CROCHET DE LEVAGE

3

C

SILENT

REMORQUAGE 
LENT

4

D

SUPER SILENT

5

PRESSION
Jusqu’à 4 bars

PRESSION
Jusqu’à 4 bars

PRESSION
Jusqu’à 4 bars

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 150 m³/h

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 350 m³/h

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 1450 m³/h

VERSION
A / D

VERSION
A / B / C / D

VERSION
A / B / D

CONFIGURATION
1 / 2 / 5

CONFIGURATION
1 / 2 / 3 / 4 / 5

CONFIGURATION
1 / 2 / 3 / 4

REMORQUAGE 
RAPIDE

E

VE
RS

IO
N

CO
N

FI
GU

RA
TI

ON
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Les lignes de pompes auto-amorçantes STX, STL et STH sont les produits les plus récents de Cornell 
Pump et suivent une tradition de construction des pompes de haut niveau qualitatif au niveau mondial. 
Les pompes auto-amorçantes suivent cette tradition avec l’ajout du système Cycloseal®, qui prolonge 
la durée de vie des joints, des garnitures et de la roue. Vous disposez d’une pompe auto-amorçante déjà 
installée ? Contactez Euromacchine pour obtenir des informations sur notre programme de rénovation, 
qui permet aux ensembles rotatifs STX de Cornell de s'adapter à la volute de votre pompe existante. 

SÉRIE STX, STL & STH CORNELL.
EFFICACE, DURABLE, INNOVANTE. 

POMPES AUTO-AMORÇANTESPOMPES AUTO-AMORÇANTES

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 960 m³/h
PRESSION
Jusqu’à 205’ (62 m)
Solides max
3” (76 mm)

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 460 m³/h
PRESSION
Jusqu’à 253’ (77 m)
Solides max
10” (260 mm)

SÉRIE STX
Débit et rendement supérieurs à ceux de la 
concurrence tout en conservant le même 
diamètre de bride. Plus robuste que les 
pompes auto-amorçantes standard grâce à 
un corps de pompe, un arbre et des paliers 
surdimensionnés et une construction en 
fonte ductile pour une utilisation intensive. 

SÉRIE STH
Une grande hauteur d’élévation sans avoir 
besoin d’une pompe de reprise. Avec des 
hauteurs d’élévation pouvant atteindre 
77 mètres, des rendements et des débits 
excellents, la série STH est en mesure de 
faire face aux applications les plus difficiles.
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PALIERS POUR UTILISATION INTENSIVE
Paliers de butée pour utilisation intensive avec réservoir 
d’huile séparé, dimensionnés pour les charges de 
la transmission à courroie trapézoïdale. Bouchons 
de remplissage d’huile séparés pour les paliers et 
garnitures mécaniques avec indicateurs de niveau.

GROUPE ROTATIF
Le groupe rotatif STX de Cornell vous permet de 
rénover les systèmes existants en redonnant 
à votre pompe ses qualités et caractéristiques 
d’origine Cornell Pump. 

SYSTÈME D'EXTRACTION ARRIÈRE
Il est possible de démonter le groupe rotatif sans 
avoir à démonter la pompe ou les tuyaux installés.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
• Enveloppe de volute, plaque arrière

et roue en fonte ductile
• Corps de pompe, plaque arrière et roue 

en fonte ductile 
• Matériau CD4MCu en option sur les 

modèles de pompes 3STX, 4STX et 6STX 

FONCTIONS 
• Système de protection Cycloseal®
• Design haute efficacité
• Régime élevé pour les applications à 

moteur
• Grande hauteur d’élévation
• Design modulaire
• Brides ANSI, NPT et DIN disponibles
• Pompe garantie 5 ans
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RIVERSCREEN

RIVERSCREEN™
FONCTIONNEMENT AUTONETTOYANT POUR 
UN APPROVISIONNEMENT EN EAU FIABLE.
Un filtre rotatif autonettoyant qui fournit de manière fiable une eau parfaitement propre, même à des 
niveaux de profondeur de seulement 10 centimètres. La solution idéale pour les systèmes d’irrigation 
dont le fonctionnement dépend des sources d’eau comme les rivières ou les canaux. RIVERSCREEN est 
conçu pour le pompage en eaux peu profondes car il évite les problèmes causés par le sable et les 
algues en suspension. Fonctionnement à très faible maintenance. Une maille de filtration en acier inox 
10 304 (jusqu’à 120) est disponible en standard sur tous les Riverscreen. Fonctionne très bien dans les 
bassins de décantation des eaux usées et les bassins de pisciculture.

RIVERSCREEN

Bras de levage en option

• Zingué pour une longue durée

• Tube principal de levage de 
150 millimètres

• Bras en treillis pour une plus 
grande résistance

• Treuil avec frein pour un 
fonctionnementsimple

• Crochet à fermeture rapide 
pour un accrochage simple

Systèmes optionnels 
disponibles
• Système de rotation à débit 

d’eau augmenté : il permet 
de faire tourner le filtre 
même dans les courants à 
mouvement lent ou les eaux 
stagnantes. Seulement 23 
litres par minute requis.

• Système d’alimentation 
électrique (12/220V)

• Flotteur supplémentaire pour 
les longues lignes d’aspiration

FONCTIONNE TRÈS BIEN DANS LES BASSINS DE 
DÉCANTATION DES EAUX USÉES

FILTRE ALIMENTÉ PAR GRAVITÉ

FONCTIONSSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Prévient les problèmes causés par le sable
Pour sources d’eau stagnante
Buses à basses pression
Système respectueux de la faune piscicole

DÉBIT DE LA POMPE 
de 20 à 630 m³/h

PROFONDEUR MIN. 
EAU
de 4” (10 cm)

FILTRATION
Maille de 8 à 120 
mesh

FILTRE AVEC GROUPE DE POMPAGE VERTICAL FLOTTANT

DIAMÈTRE ASPIRATION
de 4” à 12”
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PROJETS SPÉCIAUX PROJETS SPÉCIAUX

POMPIERS 
ALLEMANDS ET HOLLANDAIS

Les groupes multifonctions d'urgence 
LAMPO sont couramment utilisés par les 
pompiers néerlandais et allemands, que 
nous soutenons depuis dix ans. Dans ce cas, 
un Lampo à double pompe est utilisé avec 
une pompe de transfert immergée et une 
pompe verticale de reprise.

GROUPE DE REPRISE
POUR POMPIERS

Groupe de reprise à haute pression 
entièrement personnalisé, conçu et construit 
selon les spécifications et les exigences 
des pompiers italiens, capable d’alimenter 
jusqu’à 4 groupes de lutte contre l'incendie 
simultanément.

PROTECTION CIVILE SERBE

Un projet de 3 unités Lampo de 60kVA 
équipées d’une pompe auto-amorçante 
de 520 m³/heure chacune et d’une tour 
d’éclairage avec des lampes à LED et une 
colonne de 6 mètres de haut.

POMPE POUR RAFFINERIES DE 
PÉTROLE ET DE GAZ

Groupe de pompage de structure robuste 
en configuration RENTAL, équipé 
d’une pompe adaptée au transfert 
des liquides chimiquement agressifs pour le 
secteur de la pétrochimie.

ENTREPRISE MUNICIPALISÉE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES RUSSE

Ces groupes de pompage Cornell, montés sur 
remorque, sont utilisés pour vidanger les égouts 
urbains russes et sont capables de pomper 
jusqu'à 920 m³/heure chacun. Les principales 
caractéristiques sont une conception robuste et 
une efficacité de fonctionnement élevée. 

EFFLUENTS URBAINS 
ALLEMANDS

Groupe de pompage Cornell avec pompe 
à haut débit adaptée au transfert des 
solides pour les interventions de bypass de 
réparation des canalisations urbaines. Doté 
du système Redi-Prime® pour garantir un 
amorçage continu et automatique. 

GROUPE LAMPO POUR L’ARMÉE 
BRITANNIQUE

Conçu et construit sous la supervision étroite 
de l’armée britannique, ce groupe a été 
fabriqué pour fournir de l’électricité et de 
l’éclairage dans les camps d'urgence. Doté en 
outre d'une pompe de transfert d'eau potable 
pour alimenter les unités résidentielles 
temporaires. 

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 920 m³/h

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 250 m³/h

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 520 m³/h

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 250 m³/h

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 1300 m³/h

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 350 m³/h

PRESSION
Jusqu’à 11 bars

PRESSION
Jusqu’à 16 bars

PRESSION
Jusqu’à 3 bars

PRESSION
Jusqu’à 8 bars

PRESSION
Jusqu’à 3 bars

PRESSION
Jusqu’à 14 bars

RÉSERVOIR DE CARBURANT
Jusqu’à 1000 l

PUISSANCE GÉNÉRATEUR
Jusqu’à 200 kVA

PUISSANCE GÉNÉRATEUR
Jusqu’à 200 kVA

RÉSERVOIR DE 
CARBURANT
Jusqu’à 1000 l

MASSE REMORQUE
Jusqu’à 3000 kg

TRANSFERT DES SOLIDES
Jusqu’à 76,2 mm

TRANSFERT DES SOLIDES
Jusqu’à 86 mm

POMPE À EAU
Jusqu’à -30 m

TOUR D'ÉCLAIRAGE
Jusqu’à 9 mètres de haut CONFIGURATION

Version Rental

TRANSFERT DES SOLIDES
Jusqu’à 70 mm

SYSTÈME D'AMORÇAGE
Redi-Prime® Cornell

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 250 m³/h

PRESSION
Jusqu’à 14 bars

PUISSANCE GÉNÉRATEUR
Jusqu’à 200 kVA

HAUTEUR 
D’ASPIRATION
Jusqu’à -30 m

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 250 m³/h

PRESSION
Jusqu’à 10 bars
RÉSERVOIR DE 
CARBURANT
Jusqu’à 650 l
SPÉCIFICATIONS
ABSENCE de groupe 
radiateurs

ENTREPRISE MUNICIPALISÉE DE 
L’EAU ITALIENNE

Groupe de pompage auto-amorçant à haut 
débit (jusqu’à 700 m³/heure) monté sur une 
remorque à double essieu de construction 
robuste pour répondre aux besoins de 
pompage des entreprises municipalisées de 
service des eaux.
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Via delle Industrie, 20 
31047 – Ponte di Piave (TV) – Italie www.euromacchine.com

(+39) 0422 853200/01
info@euromacchine.it


