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pompes essenCe

Pompe ATEX 12 V avec compteur

Pompe Cematex 12 V

Pompe ATEX 230 V avec compteur 

PomPes cemateX
Le meilleur rapport qualité prix pour une 
pompe AteX

 � Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass  
intégré certifiée ateX

 � Débit 50 l/min
 � filtre à eau et particules 30 µm
 � 4 m de flexible de distribution en caoutchouc Dn 19, 

avec raccords filetés 1’’ et joints toriques
 � Pistolet automatique ateX avec raccord tournant
 � support pistolet automatique
 � bonde de fixation m 2" x f 1" avec grille de filtration
 � tube d’aspiration télescopique en acier, longueur 

maxi 1100mm
 � Presse étoupe ateX ½’’ nPt fourni

Désignation Débit poids  en kg référence

Pompe cematex 12 V 50 l/min 10 10235c
Pompe cematex 230 V 50 l/min 10 10249c

PomPes ateX
pour atmosphère explosive, destinées au 
transfert d’essence

 � Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass  
intégré certifiée ateX 

 � Débit de 55 à 75 l/min selon modèle 
 � bonde de fixation m 2" x f 1"
 � tube d’aspiration télescopique en acier avec raccord 

m 1" , longueur 56 cm à 106 cm 
 � Pistolet automatique ateX avec raccord tournant et 

crochet 
 � support pistolet avec interrupteur de pompe 
 � 4 m de flexible de distribution Dn 19 avec raccords m f 1"

Désignation Débit poids  en kg référence

Pompe ateX 12 V 55 l/min 15 90092
Pompe ateX 24 V 55 l/min 15 90093
Pompe ateX 230 V 75 l/min 25 90095
Pompe ateX 230 V avec compteur mécanique 3 chiffres 75 l/min 27 90096

Désignation Débit poids  en kg référence

Pompe cematex box 30 l/min 11 10730

cemateX boX

pompe fiable dans son rangement pratique

 � Pompe ateX à palettes auto-amorçante avec by-
pass intégré 

 � Débit 30 l/min 
 � Pression maxi 1,1 bar 
 � 3 m de câble électrique avec pinces croco 
 � fusible de protection  
 � Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant 
 � 2 m de flexible d'aspiration en caoutchouc Dn 19 

avec crépine 
 � 4 m de flexible de distribution en caoutchouc 

conductif Dn 19 
 � Valise de rangement et de transport avec 2 clips de 

fermeture 
 � Poignée de pompe montée de série
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Désignation Débit pression (maxi) 
en bar

poids  en kg référence

compteur mécanique 3 chiffres pour pompes cemateX avec kit brides 1 entre 20 et 120 l/min 28 bar 2,5 10236c
compteur digital K24 ateX pour pompes cemateX  entre 7 et 120 l/min 100 bar 0,5 10411
compteur mécanique 3 chiffres pour pompe ateX 12 et 24 V 20 à 75 l/min 3,5 bar 2 90094
Pistolet automatique essence, avec raccord tournant f 1'', certifié ateX  10142
flexible de distribution Dn 19 pour essence avec 1/2 union f1’’ et 1 raccord fileté 1” 4 m Dn 19 10263

6 m Dn 19 90475
8 m Dn 19 90476
10 m Dn 19 90477
12 m Dn 19 90478

flexible d'aspiration essence en caoutchouc, Dn 19, conductif, au mètre 10660
flexible de distribution essence en caoutchouc, Dn 19, conductif, au mètre 10731
câble électrique alimentation pompe cematex, 3 x 2,5 mm², au mètre 10265
crépine essence cannelée Dn 19 10661

ACCessoires pompes essenCe

Entonnoir filtration essence 13 l/min

Filtre à eau et 
particules

Entonnoir filtration essence 45 l/min

entonnoir De fiLtration
À utiliser lors du transfert de carburant dans 
votre réservoir

 � construction en polyéthylène haute densité anti-
statique

 � compatible essence sP, kérosène, gasoil, gnr, fioul
 � aquipé d'un filtre à eau et particules fixe
 � Languette de préhension avec trou d'accrochage
 � collecteur particules et eau
 � bec de remplissage

Désignation Débit poids  en kg référence

entonnoir filtration essence 13 l/min 13 l/min 0,2 10515
entonnoir filtration essence 45 l/min 45 l/min 0,6 10516

1  

Verser le carburant à filtrer 

Le filtre à eau 

piège les saletés et  

les débris

Le carburant purifié va dans le 
moteur


