
SONDERMANN Compétence en  
technologies de pompes et de filtres

MAGSON
Pompes centrifuges à accouplement  

magnétique en plastique PP ou ETFE



Une équipe pour  
vous aider

Souhaitez-vous changer les choses ?  
Nous avons la meilleure solution pour 
vous. La marque SONDERMANN bé- 
néficie de plusieurs décennies d’ex- 
périence et reste toujours soucieuse 
d’améliorer ses produits.

Notre savoir-faire
À l’écoute de vos exigences. Nos 
pompes et filtres sont utilisés dans le 
monde depuis plus de 50 ans. Notre 
préoccupation permanente est de 
développer des produits personnalisés 
pour pallier les conceptions standards 
qui ne répondent pas toujours aux exi-
gences spécifiques.

La qualité avant tout
Notre sérieux nous porte à contrôler 
nos pompes et filtres, à différentes 
étapes de leur fabrication, avant de 
quitter la société, pour assurer un  
fonctionnement fiable et durable.

Un service client
Toujours à vos côtés. À travers notre 
vaste réseau de représentants : Rien 
qu’en Allemagne, des conseillers quali-
fiés, spécialement formés vous attendent 
en 13 points conseils différents pour 
vous guider et vous apporter le support 
attendu en matière de distribution de 
fluides.

Faites confiance à SONDERMANN en 
toutes circonstances !
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Présentation des nouveaux
produits MAGSON

Voir page 12, les 
caractéristiques 
techniques des 
pompes MA et 
MAS.

Courbes caractéris-
tiques des pompes 
MA

MA  
Pompe non  

auto-amorçante 
Taille Orifice  

d’aspiration
Orifice de  

refoulement

Type 2
7/70

G 1 1/2" G 1 1/2"

8/80

Type 3
15/40

10/100
13/120

Type 4

8/160

DN 40

DN 40

10/180
12/190
14/220

Type 5

10/240
13/260
15/280
18/320

Type 6

22/400

DN 50
26/450
29/470
30/510

Type 7
29/950

DN 65 DN5036/750
42/500

Type 4H 16/160

DN 25

Type 5H 24/200

Type 6H
21/190
26/220
29/230

MAS 
Pompe  

auto-amorçante 
Taille Orifice  

d’aspiration
Orifice de  

refoulement

Type 4 13/115 DN 25
Type 5 17/230 DN 40
Type 6 27/470 DN 50
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MAGSON – toujours le meilleur !
La nouvelle génération de pompes centrifuges à accouplement magnétique 

sans joint d’arbre se distingue par une qualité supérieure, avec de très faibles 

coûts au cours du cycle de vie.

L'un de nos principes fondamentaux est de toujours 
avoir une longueur d'avance. Aussi nous n’avons pas  
simplement conçu une nouvelle pompe centrifuge à 
accouplement magnétique sans joint d’arbre, mais  
nous avons également examiné et analysé étroitement 
chacun(e) des pièces et composants, afin de les amélio- 
rer pour le bénéfice de nos clients. Il en a résulté une 
nouvelle pompe MAGSON

Les pompes MAGSON répondent parfaitement aux 
situations dans lesquelles l’étanchéité et l’absence de 
toute fuite doivent être garanties. Elles conviennent 
donc parfaitement pour distribuer des acides et des 
bases très agressifs, des bains de dégraissage et des 
bains chimiques, des liquides hautement corrosifs et  
les fluides tendant à cristalliser.

Fiabilité maximale 

Efficacité maximale 

Flexibilité maximale 

Sécurité maximale 

Une qualité supérieure et une conception innovante as-
surent une efficacité et une flexibilité maximales de nos 
produits au cours du procédé. Parallèlement au service 
après-vente de SONDERMANN, vous pouvez toujours 
vous appuyer sur la fiabilité durable du fonctionnement 
de vos pompes.

Bénéficiez de nos solutions « tout-en-un » mis au point 
il y a plus de 50 ans, d’un savoir-faire professionnel 
et d’un service orienté client personnalisé. Que vous 
apparteniez au secteur du génie industriel, de la finition 
de surface, de l’industrie chimique, de la production de 
systèmes solaires et de circuits ou de la galvanoplastie, 
nous trouverons la pompe la plus adaptée pour votre 
installation.

Coûts de cycle  
de vie minimaux



aimant d’entraînement
aimant intérieur

palier lisse
bague de démarrage du carter arrière

rotor

carter arrière

corps de pompe

lanternemoteur

bague de démarrage de rotor

portée d’arbre
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Un impératif : la sécurité !
Les pompes MAGSON sont parfaitement adaptées au pompage de fluides 

très agressifs, qu’ils soient acides ou basiques.

Principe de fonctionnement des pompes centrifuges 
à accouplement magnétique MAGSON :

Les pompes centrifuges classiques étant équipées de 
joints d’arbre mécaniques, susceptibles de s’user, il de- 
vient alors difficile d’assurer un fonctionnement en toute 
sécurité, d’où de grands efforts techniques et des dé-
penses importantes pour pomper des fluides très agres-
sifs ou ayant tendance à cristalliser. De plus les travaux 
d’entretien périodiques exigés réduisent considérable-
ment la disponibilité de fonctionnement des pompes. 

Les pompes à accouplement magnétique sans joint 
d’arbre, présentent, quant à elles, l’avantage d‘être 
totalement étanches et sans entretien. 

L’aimant d’entraînement tournant à l’extérieur transmet 
la puissance du moteur sans contact à l’aimant intérieur 
et au rotor (voir figure ci-dessous). Aucun arbre continu 
ni joint d’usure n’est donc nécessaire entre l’arbre et le 
moteur. Ils sont remplacés par un carter arrière qui étan- 
chéifie hermétiquement la chambre de la pompe du  

moteur d’entraînement. Par suite, l’absence de fuite  
évite tout entretien des pompes.

MAGSON fait figure de référence en matière  
de sécurité

Les pompes centrifuges à accouplement magnétique 
MAGSON vont encore plus loin : Leur conception ro-
buste et des détails fonctionnels renforcent leur résis-
tance aux acides et bases concentrés, garantissant une 
plus grande sécurité dans des conditions de fonctionne-
ment critiques. 

Outre les pompes MAGSON (MA) non auto-amorçantes, 
il existe également des pompes auto-amorçantes du 
type MAS. Elles sont principalement utilisées au-dessus 
du niveau de fluide pour des raisons de sécurité, p. ex., 
pour pomper des fluides toxiques ou dangereux pour 
l’environnement dans des réservoirs à double enveloppe.

Voir page 22, le principe de fonctionnement des 
pompes MAS auto-amorçantes.

fluide
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Une conception modulaire simple et robuste :
La conception modulaire des pompes vous permet de remplacer aisément des pièces, si besoin est,  
ce qui réduira considérablement les coûts et les temps d’immobilisation.

corps de pompe  
avec réservoir 

d’amorçage intégré

Pompes MAS auto-amorçantes
MAGSON de types 4 à 6 

Pour plus de détails sur les différents 
types de pompes MAS, voir page 24.

Les pompes MA et MAS MAGSON sont de 
conception identique, à l’exception du corps. 
Vous pouvez donc convertir toute pompe MA de 
type 4 en une pompe centrifuge auto-amorçante, 
à l’aide d’un corps de pompe à réservoir d’amor-
çage intégré.

Fig.: pompe MAS de type 5

Moteur normalisé CIE carter arrière avec  
joint torique

aimant de  
rotor

aimant de rotor 
avec palier lisse 

remplaçable

palier  
lisse 

corps de pompe avec 
adaptateur fileté

corps de pompe avec brides 
à double emboîtement

portée 
d’arbre 

lanterne 

Pompes MA non auto-amorçantes
MAGSON de types 2 et 3 aimant  

d’entraînement 

Fig.: pompe MA  
de type 3

Fig.: pompe MA  
de type 5

Pompes MA non auto-amorçantes
MAGSON de types 4 et 6 



zusätzlich allg. Verspre-
chen als HL oder BU?
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Bien pensé, jusqu’au  
moindre détail
Pour un pompage encore plus  sûr et efficace des fluides très agressifs, les 

pompes MAGSON sont dotées de nombreuses caractéristiques innovantes, 

génératrices d’économie tout au long du cycle de vie.

La conception modulaire de SONDERMANN 
est directement issue du lean production. 
Ainsi, les pompes standards MAGSON sont 
généralement livrées départ usine dans un 
délai d’une semaine. En outre, de nombreux 
composants et pièces peuvent faire l’objet 
d’un échange immédiat. D’où une simplifica-
tion et une accélération de la fourniture des 
pièces détachées ; l’inutilité de devoir stocker 
des piles de pièces détachées constituera une 
autre source d’économie pour vous.

La conception modulaire inclut :

 • le même arbre pour l’ensemble  
des pompes de type 4 à 6 

 • le même palier lisse pour l’ensemble  
des pompes de type 4 à 6

 • le même carter arrière pour l’ensemble  
des pompes du même type 

 • le même aimant d’entraînement pour  
l’ensemble des pompes de même  
taille avec le même moteur

Des dommages réduits 
avec des composants remplaçables 

L’arbre de centrage et le palier lisse peuvent 
être remplacés, tout comme l’arbre monté dans 
le corps des pompes de type 4 à 6. Leur palier 
lisse comporte une gaine plastique supplé-
mentaire pour protéger la portée dans l’aimant 
intérieur et le corps de pompe, de la surchauffe 
Ainsi, même en cas de lubrification incomplète, 
la plupart des corps de pompes et des aimants 
de rotor restent intacts.

Lorsqu’il vous est possible de procéder à un 
démontage par l’arrière, vous pouvez rempla-
cer l’ensemble de l’unité d’entraînement sans 
déposer le groupe de pompage de sorte que 
le système reste totalement étanche pendant 
les opérations de réparation ou d’entretien. 
Le temps d’immobilisation s’en trouve réduit 
au minimum.

Démontage par l’arrière (pour les types 
4 et plus)

Palier lisse avec gaine plastique  
remplaçable

Portée d’arbre avec guidage de fluide 
spécial remplaçable

Une conception modulaire  
pour raccourcir les délais de livraison et accélérer la fourniture de pièces détachées 

Démontage par l’arrière 
pour déposer en toute simplicité un  
moteur défectueux
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Brides à double emboîtement et moteurs 
normalisés CIE:  
accordement flexible, conception flexible. 

Les pompes MAGSON peuvent être raccordées 
au moyen d’adaptateurs filetés ou de brides à 
double emboîtement (caractéristiques standards  
des pompes de type 4 et plus). Il est donc pos-
sible d’adapter les pompes à tout raccordement 
sans entraîner une augmentation des coûts 
d’installation.

Les moteurs CA triphasés CEI peuvent fonc-
tionner avec des cyclo-convertisseurs grâce aux 
résistances CTP en série. Le variateur de fré-
quence permet d’ajuster le point de fonctionne-
ment optimum aux changements de conditions, 
de manière à augmenter considérablement 
l’efficacité de la pompe.

Supériorité de l’ETFE par rapport au PVDF ? 

Les composants en contact avec le fluide 
(corps, carter arrière et aimant de rotor) sont 
facultativement disponibles en PP ou ETFE, 
spécialement résistant. Contrairement aux 
systèmes en PVDF, une seule pompe en ETFE 
vous suffira pour distribuer des acides (acide 
sulfurique) et des bases (soude caustique).

Arbre de centrage avec aimant intérieur  
dans la volute 

La volute en spirale très robuste (des pompes 
de type 4 et plus) est en une seule pièce pro-
filée pour obtenir une efficacité maximale. 

En outre, le guidage optimum du fluide 
d’aspiration autour de l’arbre de centrage 
(des pompes de type 4 et plus) augmente 
considérablement l’efficacité énergétique  
et réduit les coûts de fonctionnement.

Le moulage par injection sans renfort de 
fibres de la gaine de l’aimant intérieur, la 
rend très résistante et étanche à la diffusion, 
permettant de recourir à une conception en 
PP moins coûteuse avec les acides à forte 
concentration.

Volute en spirale profilée

Arbre de centrage avec guidage  
optimum du fluide

Gaine d’aimant intérieur en PP sans 
fibre de verre

Brides rotatives à double emboîtementAdaptateur fileté

Le fonctionnement avec un variateur 
de fréquence est possible à tout 
moment

Un service client 
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
aider à dimensionner votre système de 
pompe. Voir page 29.
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Un matériau répondant aux  
caractéristiques du fluide
Un matériau en fonction du fluide

* Gaine d’aimant intérieur sans renfort de fibre ** Bague de démarrage du rotor : CFR-PTFE (types 3 à 6)

Composant Symbole Matériau Température

Composants en 
contact avec le fluide

PP Polypropylène 0 à +70 °C

ETFE Éthylène tétrafluoroéthylène -20 à +80 °C

PTFE Polytétrafluoroéthylène -20 à +100 °C

CFR-PTFE Polytétrafluoroéthylène renforcé  
à la fibre de carbone -20 à +100 °C

PPS Sulfure de polyphénylène -20 à +100 °C

SIC Carbure de silicium -20 à +100 °C

Alumine Céramique en oxyde d’aluminium (99.7 %) -20 à +100 °C

Joints

EPDM Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène -20 à +100 °C

FKM Caoutchouc -20 à +100 °C

FEP FKM revêtu de FEP -20 à +100 °C

Choix de matériaux et codes des types
Le tableau suivant présente les matériaux de composants 
et de joints disponibles. N’hésitez pas à nous faire appel 
pour trouver les matériaux adaptés au fluide à pomper.

l  Standard (du commerce) ¢  configuration possible —  non disponible
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T 2 l l l ¢ ¢ — — — l l — l l l ¢

T 3 l l l l ¢ ¢ — — — l l — l l l ¢

T 7 l — l l ¢ ¢ l ¢ ¢ l ¢ l l ¢

M
A

 / M
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S T 4/4H l l l l ¢ ¢ l ¢ ¢ l ¢ l l l ¢

T 5/5H l l l l ¢ ¢ l ¢ ¢ l ¢ l l ¢

T 6/6H l l l l ¢ ¢ l ¢ ¢ l ¢ l l ¢

Code P E F E P X S C K P K S X 1 3 5 6

MA P F S K 8/160 0,37 1 5
Par exemple :

Le type de votre pompe MAGSON fait référence au code 
de matériau et aux caractéristiques des composants spéci- 
fiques. Il comporte 8 éléments (voir les exemples ci-dessous).
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Tous les avantages des  
pompes MAGSON réunis

Une sécurité maximale :
 • pas de joint d’arbre pour assurer l’étanchéité aux 
produits chimiques grâce au matériau ETFE (supérieur 
au PVDF)

 • moteurs CA avec protection thermique pour éviter 
toute détérioration en cas de surcharge

 • moteur pouvant être placé en circuit fermé (type 4  
et plus)

 • version MAS auto-amorçante disponible pour pomper, 
par le haut, des fluides critiques spéciaux dans des 
réservoirs à double enveloppe, par exemple

 
Une fiabilité maximale :
 • construction robuste

 • gaine d’aimant intérieur en PP sans fibre de verre, assu-
rant une résistance élevée 

 • guidage spécial du fluide d’aspiration pour contreba-
lancer la cavitation (type 4 et plus)

 • portée d’arbre balayée par le flux pour refroidir le 
palier lisse (type 4 et plus)

 
Une flexibilité maximale :
 • l’ETFE peut être utilisé pour les acides et les bases

 • les brides à double emboîtement et les adaptateurs 
filetés garantissent un raccordement flexible (caractéris-
tiques standards des types 4 et plus)

 • utilisation de moteurs normalisés CEI immédiatement 
disponibles dans le monde entier

 • moteur CA triphasé avec résistance CTP standard pour 
fonctionner avec cyclo-convertisseur 

 • conception modulaire pour assurer des délais rapides 

Une efficacité maximale :
 • type 4 et plus avec volute en spirale permettant une 
efficacité optimale et une consommation extrêmement 
faible

 • guidage optimum du fluide d’aspiration pour plus  
d’efficacité (type 4 et plus)

 • conseils avisés pour trouver la conception dimensionnée 
parfaite de votre pompe MAGSON 

 • moteurs également disponibles avec variateur de 
fréquence pour garantir un point de fonctionnement 
optimum à tout moment

 
Des coûts de cycle de vie minimum :
 • une efficacité très élevée rendant les coûts opération-
nels faibles

 • absence d’entretien

 • palier lisse avec gaine plastique pour protéger la portée 
de la surchauffe en cas de lubrification incomplète (type 
4 et plus)

 • coûts de réparation réduits en raison d’un montage 
d’arbre remplaçable dans le corps (type 4 et plus)

 • temps d’immobilisation restreint et dépenses minimales 
lors d’un changement de moteur grâce au démontage 
par l’arrière (type 4 et plus)

 • faible coût de stockage des pièces détachées de par la 
conception modulaire
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Les pompes centrifuges classiques sont généralement 
raccordées : soit par bride selon la norme DIN (ou 
ANSI), soit par filetage (interne ou externe). Il vous faut 
ensuite adapter votre système à la pompe, la comman-
der en fonction de vos besoins, généralement avec 
un délai plus long et des coûts supérieurs à la version 
standard ou créer une tuyauterie de transfert complexe 
entre le système et la pompe. MAGSON pallie cette 
difficulté en offrant la solution idéale quelle que soit la 
configuration. 

MA avec bride mobile : un raccordement parfait 

Peu importe la manière dont le schéma de perçage de 
la tuyauterie a été réalisé, la bride mobile vous permet 
un raccordement direct sur la pompe MAGSON. Il vous 
suffit de tourner la bride sur la pompe jusqu’à ce qu’elle 
s’adapte à la tuyauterie, et la visser. Que votre tuyaute-
rie réponde à la norme DIN ou ANSI ne change rien.
MAGSON convient pour tout !

MA avec bride mobile : 
Les brides mobiles sont pré-assemblées.

MA avec adaptateur fileté (type 6 compris)
Des adaptateurs filetés sont fournis en série pour 
être montés, en cas de besoin.

Raccordement

MA avec adaptateur fileté : adaptateur universel

Les pompes centrifuges à accouplement magnétique 
MAGSON vont au-delà : les adaptateurs filetés fournis 
en série vous permettent de visser les écrous d’accou-
plement normalisés, de dimensions standards, aux 
pompes. Nous garantissons également que le diamètre 
de la tuyauterie est prévu pour optimiser les conditions 
de débit autour de la pompe. Le cas échéant, nous 
pouvons vous fournir un adaptateur répondant à vos 
besoins.

MA avec raccords pour flexibles : tout ce dont vous 
avez besoin

Et si l’installation doit être flexible, il existe également 
un raccord pour adapter un flexible. La disponibilité 
des différents types de raccords rend le branchement à 
votre système aussi simple que possible.

Tous les avantages MAGSON réunis
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Les pompes centrifuges à accouplement magnétique 
MAGSON se montrent très efficaces. Cette efficacité  
ne cessera de s’accroître avec le variateur SFU en 
s’adaptant de manière optimale aux changements  
de conditions. 

Grâce à une technologie de contrôle d’avant-garde, le 
SFU ajuste en permanence le taux de refoulement aux 
exigences spécifiques. Le recours à un variateur de fré-
quence vous permettra d’économiser de l’argent si vous 
désirez réduire le débit ou faire fonctionner la pompe 
avec des débits volumiques variables. La puissance 
requise par une pompe ne tournant qu’à demi-régime ne 
sera ainsi que de 12 % de la demande initiale. Le système 
fonctionne donc à une efficacité optimale, tout en écono-
misant de l’énergie, en particulier, à charge partielle.

Avantages :

 • utilisation optimale avec les pompes 

 • diminution du coût d’exploitation par un réglage 
variable à l’infini du débit réellement nécessaire

 • efficacité exceptionnellement élevée sur l’en-
semble de la plage de vitesses

 • aucun câble blindé supplémentaire requis pour  
le montage au-dessus du moteur

 • montage ultérieur sans problème sur les installa-
tions existantes grâce à l’absence d’armoire élec-
trique because no electrical cabinet required

Caractéristiques spéciales :

 • conception IP 65 standard permettant une 
installation sur place

 • paramétrage des valeurs souhaitées par 
écran tactile, potentiomètre ou interface E/S

 • différentes interfaces E/S et options bus de 
terrain disponibles

Montage au-dessus du moteur ou montage mural disponible sur demande.

Les pompes MAGSON avec moteur CA triphasé 
peuvent être utilisées avec des variateurs de fréquence 
et comportent trois résistances CPT en série.

Exemple de calcul
Si vous réduisez la vitesse d’une pompe MA 30/510 
MAGSON de 5 Hz, le débit diminue de 12 %, mais 
dans le même temps, la puissance d’entrée chute 
de 28 %, de 2,5 kWh à 1,8 kWh. D’où une économie 
d’énergie pouvant atteindre 6 000 kWh / par an !

Variateur de fréquence SFU
Un variateur universel pour une efficacité maximale

Type Alimentation Puissance

SFU-K-0,75/1 230 V 0,25 – 0,75 kW
SFU-K-1,5/3 3 × 400 V 0,55 – 1,5 kW
SFU-K-2,2/3 3 × 400 V 2,2 kW
SFU-K-3,0/3 3 × 400 V 3,0 kW
SFU-K-4,0/3 3 × 400 V 4,0 kW
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MAGSON MA – pompes centrifuges à accouplement magnétique non auto-amorçantes

 • sans joint d’arbre

 • corps profilé en PP ou ETFE

 • débit volumique de la pompe MA 
type 2 pouvant aller jusqu’à 80 l/min, 
et de la pompe MA type 3, jusqu’à 
100 l/min

 • hauteur de refoulement de la pompe 
MA type 2 pouvant aller jusqu’à  
8 m.CE, et de la pompe MA type 3, 
jusqu’à 15 m.CE

 • conception monobloc mono-étagée 
horizontale 

Voir page 9, les avantages des  
pompes MAGSON.

Types MA 2 et 3

Déterminé avec de 

l’eau à 20 °C ; valeurs 

mesurées ± 10 %

Courbes caractéristiques
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Type 3

Matériau
Voir page 8, les maté-
riaux disponibles et leurs 
caractéristiques.

Accessoires 
variateurs de vitesse, 
voir page 11, adaptateur 
fileté, voir page 10, et 
accessoires supplémen-
taires, voir page 28.

Caractéristiques techniques MA Type 2

* Matériau utilisé pour corps, rotor et carter arrière : (gaine d’aimant intérieur en PP sans renfort de fibre, type MA-15/40 non disponible  

en ETFE.)   ** valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit) 

Type MA 2

Type MA 3

Dimensions en [mm]

Les dimensions du 

moteur peuvent différer 

selon la fabrication.

Taille 7/70 8/80 15/40 10/100 13/120

Matériau * PP (renforcé fibre de verre) / ETFE (renforcé fibre de carbone)

Hauteur de refoulement maxi en [m.CE] 
à 50 Hz 7 8 15 10 13

Débit volumique maxi en [l/min] à 50 Hz 70 80 40 100 120

Densité maxi en [g/cm³] à 50 Hz ** 1,9 1,1 1,1 1,4 1,1

Puissance du moteur en [kW] 0,18 0,25

Courant nominal (400 V, 50 Hz) en [A] 0,54 0,71

Vitesse nominale en [tr/min] à 50 Hz / 60 Hz 3000 / 3600

Orifice d’aspiration filetage 1" ou 1 1/2" avec adaptateur

Orifice de refoulement filetage 1" ou 1 1/2" avec adaptateur

Tension en [V] 230 V CA ou 230 / 400 V CA triphasé

Classe de protection IP 55

Vitesse maxi du débit en [m/s] côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3

Température maxi pour PP / ETFE en [°C] 70 / 80

Pression maxi du système pour PP / ETFE  
à 20 °C en [bar] 1,5 3 2
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MAGSON MA – pompes centrifuges à accouplement magnétique non auto-amorçantes

Types MA 4 / 4H

 • exécution avec  
adaptateur fileté

 • sans joint d’arbre

 • corps profilé en PP ou ETFE

 • débit volumique jusqu’à 220 l/min

 • hauteur de refoulement jusqu’à 
16 m.CE

 • démontage par l’arrière

 
Voir page 9, les avantages des  
pompes MAGSON.

Courbes caractéristiques

Déterminé avec de 

l’eau à 20 °C ; valeurs 

mesurées ± 10 %
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Caractéristiques techniques MA

* Matériau utilisé pour corps, rotor et carter arrière : (gaine d’aimant intérieur en PP sans renfort de fibre) 

** valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit)   *** G 1 1/2" possible

Taille 8/160 10/180 12/190 14/220 16/160

Matériau * PP (renforcé fibre de verre) / ETFE (renforcé fibre de carbone)

Hauteur de refoulement maxi en [m.CE] 
à 50 Hz 8 10 12 14 16

Débit volumique maxi en [l/min] à 50 Hz 160 180 190 220 160

Densité maxi en [g/cm³] à 50 Hz ** 1,7 2,6 1,3 2,0 1,15 1,7 0,9 1,4 1,15
Puissance du moteur en [kW] 0,37 0,55 0,37 0,55  0,37 0,55 0,37 0,55 0,55
Courant nominal (400 V, 50 Hz) en [A] 0,96 1,41 0,96 1,41 0,96 1,41 0,96 1,41 1,41
Vitesse nominale en [tr/min] à 50 Hz / 60 Hz 3000 / 3600

Orifice d’aspiration DN 40 (G 2 1/4" possible) DN 25 ***

Orifice de refoulement DN 40 (G 2 1/4" possible) DN 25 ***

Tension en [V] 230 V CA ou 230 / 400 V CA triphasé

Classe de protection IP 55

Vitesse maxi du débit en [m/s] côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3

Température maxi pour PP / ETFE en [°C] 70 / 80

Pression maxi du système pour PP / ETFE  
à 20 °C en [bar] 2,2

Dimensions en [mm]

Matériau
Voir page 8, les ma-
tériaux disponibles et 
leurs caractéristiques.

Accessoires 
variateurs de vitesse, 
voir page 11, adaptateur 
fileté, voir page 10, et 
accessoires supplémen-
taires, voir page 28.

Type 4H

Type 4H

Type 4

Taille 8/160 10/180 12/190 14/220 16/160

Dimensions a en [mm] 110 130

Dimensions b en [mm] 51 65

Dimensions c en [mm] 98 130

Dimensions d en [mm] 95 115

Dimensions e en [mm] 121 145

Dimensions f en [mm] 87 90

Dimensions g en [mm] 150 173

Dimensions H en [mm] 216 260

Dimensions i en [mm] 12 – 18 Ø12

Dimensions L en [mm] 421 424

Dimensions W en [mm] 140 160

Les dimensions du moteur peuvent différer selon la fabrication.

Type 4
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MAGSON MA – pompes centrifuges à accouplement magnétique non auto-amorçantes

Types MA 5 / 5H

 • exécution avec  
adaptateur fileté

 • sans joint d’arbre

 • corps profilé en PP ou ETFE

 • débit volumique jusqu’à 320 l/min

 • hauteur de refoulement jusqu’à 
24 m.CE

 • démontage par l’arrière

Voir page 9, les avantages des  
pompes MAGSON.

Courbes caractéristiques

Déterminé avec de 

l’eau à 20 °C ; valeurs 

mesurées ± 10 %
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Caractéristiques techniques MA

* Matériau utilisé pour corps, rotor et carter arrière : (gaine d’aimant intérieur en PP sans renfort de fibre)  

** valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit)   *** G 1 1/2" possible

Taille 10/240 13/260 15/280 18/320 24/200

Matériau * PP (renforcé fibre de verre) / ETFE (renforcé fibre de carbone)

Hauteur de refoulement maxi en [m.CE] 
à 50 Hz 10 13 15 18 24

Débit volumique maxi en [l/min] à 50 Hz 240 260 280 320 200

Densité maxi en [g/cm³] à 50 Hz ** 1,8 1,3 2,0 1,2 1,7 1,0 1,5 1,25

Puissance du moteur en [kW] 0,75 0,75 1,1 0,75 1,1 0,75 1,1 1,1

Courant nominal (400 V, 50 Hz) en [A] 1,56 1,56 2,25 1,56 2,25 1,56 2,25 2,25

Vitesse nominale en [tr/min] à 50 Hz / 60 Hz 3000 / 3600

Orifice d’aspiration DN 40 (G 2 1/4" possible) DN 25 ***

Orifice de refoulement DN 40 (G 2 1/4" possible) DN 25 ***

Tension en [V] 230 / 400 V CA triphasé

Classe de protection IP 55

Vitesse maxi du débit en [m/s] côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3

Température maxi pour PP / ETFE en [°C] 70 / 80

Pression maxi du système pour PP / ETFE  
à 20 °C en [bar] 3,2

Dimensions en [mm]

Les dimensions du moteur peuvent différer selon la fabrication.

Matériau
Voir page 8, les maté-
riaux disponibles et leurs 
caractéristiques.

Accessoires 
variateurs de vitesse, 
voir page 11, adaptateur 
fileté, voir page 10, et 
accessoires supplémen-
taires, voir page 28.

Type 5 Type 5H



 ft    m.CE

0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

HP     kW

Q [l/min]

 Q [m³/h]
 Q [US GPM]

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

20 40 60 80 100 120 140
5 10 15 20 25 30 35

 

30/510
29/470
29/230
26/450
26/220

22/400
21/190

NPSH

30/510
29/470
26/450
22/400
29/230
26/220
21/190

Point de 
fonctionnement 
optimum

H
au

te
ur

 d
e 

re
fo

ul
em

en
t

Débit 
volumique

Pu
is

sa
nc

e 
du

 m
ot

eu
r

18

Types MA 6 / 6H

 • exécution avec  
adaptateur fileté

 • sans joint d’arbre

 • corps profilé en PP ou ETFE

 • débit volumique jusqu’à 510 l/min

 • hauteur de refoulement jusqu’à 
30 m.CE

 • démontage par l’arrière

Voir page 9, les avantages des  
pompes MAGSON.

Courbes caractéristiques

MAGSON MA – pompes centrifuges à accouplement magnétique non auto-amorçantes

Déterminé avec de 

l’eau à 20 °C ; valeurs 

mesurées ± 10 %
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Caractéristiques techniques MA

* Matériau utilisé pour corps, rotor et carter arrière : (gaine d’aimant intérieur en PP sans renfort de fibre)  

** valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit)

Taille 22/400 26/450 29/470 30/510 21/190 26/220 29/230

Matériau * PP (renforcé fibre de verre) / ETFE (renforcé fibre de carbone)

Hauteur de refoulement maxi en [m.CE] 
à 50 Hz 22 26 29 30 21 26 29

Débit volumique maxi en [l/min] à 50 Hz 400 450 470 510 190 220 230

Densité maxi en [g/cm³] à 50 Hz ** 1,2 1,8 1,2 1,0 1,15 1,5 1,8 1,8 1,6

Puissance du moteur en [kW] 1,5 2,2 2,2 2,2 3 4 1,5 2,2 2,2

Courant nominal (400 V, 50 Hz) en [A] 3 4,2 4,2 4,2 5,6 7,3 3 4,2 4,2

Vitesse nominale en [tr/min] à 50 Hz / 60 Hz 3000 / 3600

Orifice d’aspiration DN 50 (G 2 3/4" possible) DN 25 (G 1 1/2" possible)

Orifice de refoulement DN 40 (G 2 1/4" possible) DN 25 (G 1 1/2" possible)

Tension en [V] 230 / 400 V CA triphasé

Classe de protection IP 55

Vitesse maxi du débit en [m/s] côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3

Température maxi pour PP / ETFE en [°C] 70 / 80

Pression maxi du système pour PP / ETFE  
à 20 °C en [bar] 5 6 6

Dimensions en [mm]

Les dimensions du moteur peuvent différer selon la fabrication.

Fig.: MA pump type 6 with motor of up to 2.2 kW

Matériau
Voir page 8, les maté-
riaux disponibles et leurs 
caractéristiques.

Accessoires 
variateurs de vitesse, 
voir page 11, adaptateur 
fileté, voir page 10, et 
accessoires supplémen-
taires, voir page 28.

Type 6 Type 6H

Taille 22/400 26/450 29/470 30/510 21/190 26/220 29/230

Dimensions a en [mm] 208 230 208

Dimensions c en [mm] 200 261 200

Dimensions d en [mm] 116 135 116

Dimensions H en [mm] 261 280 261

Dimensions L en [mm] 525 565 565 565 619 602 525 565 565

Type 6 Type 6H
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Types MA 7

 • sans joint d’arbre

 • corps profilé en PP 

 • débit volumique jusqu’à 950 l/min

 • hauteur de refoulement jusqu’à 
42 m.CE

 • démontage par l’arrière

Voir page 9, les avantages des  
pompes MAGSON.

Courbes caractéristiques

MAGSON MA – pompes centrifuges à accouplement magnétique non auto-amorçantes

Déterminé avec de 

l’eau à 20 °C ; valeurs 

mesurées ± 10 %



www.sondermann-pumpen.de 21

Caractéristiques techniques MA

Taille 29/950 36/750 42/500

Matériau * PP (renforcé fibre de verre)

Hauteur de refoulement maxi en [m.CE] 
à 50 Hz 29 36 42

Débit volumique maxi en [l/min] à 50 Hz 950 750 500

Densité maxi en [g/cm³] à 50 Hz ** 1,0 1,2 1
Puissance du moteur en [kW] 4 5,5 5,5
Courant nominal (400 V, 50 Hz) en [A] 7,3 9,9 9,9
Vitesse nominale en [tr/min] à 50 Hz / 60 Hz 3000

Orifice d’aspiration DN 65

Orifice de refoulement DN 50

Tension en [V] 400 / 690 V CA triphasé

Classe de protection IP 55

Vitesse maxi du débit en [m/s] côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3

Température maxi pour PP / ETFE en [°C] 70

Pression maxi du système pour PP à 20 °C 
en [bar] 6

Dimensions en [mm]

Taille 29/950 26/750 42/500

Dimensions L en [mm] 608 612 612

Type 7

Type 7

* Matériau utilisé pour corps, rotor et carter arrière : (gaine d’aimant intérieur en PP sans renfort de fibre)  

** valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit)

Les dimensions du moteur peuvent différer selon la fabrication.

Matériau
Voir page 8, les maté-
riaux disponibles et leurs 
caractéristiques.

Accessoires 
variateurs de vitesse, 
voir page 11, adaptateur 
fileté, voir page 10, et 
accessoires supplémen-
taires, voir page 28.
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MAGSON – pompes centrifuges à accouplement magnétique auto-amorçantes

Pompes MAGSON MAS –
robustes, sûres, auto-amorçantes
Chaque fois que vous devez pomper par le haut des fluides très agressifs dans

des réservoirs, choisissez en priorité des pompes auto-amorçantes. Dotées

d’une technique sans vannes, les pompes MAGSON MAS se carac-térisent par 

une excellente capacité d’amorçage.

Afin de préserver l’environnement, la plupart des fluides
polluants et agressifs sont stockés dans des réservoirs à
double enveloppe. Pour pomper des fluides dans ces ré-
servoirs, une pompe centrifuge non-auto-amorçante doit
être montée au niveau inférieur du réservoir. Le risque de
fuite étant élevé, il est important de prendre les précau-
tions qui s’imposent.

Le moyen le plus sûr et le moins coûteux est de recourir
à une pompe centrifuge à accouplement magnétique au-
to-amorçante. Cette pompe doit amorcer le fluide, mais,
grâce à son réservoir d’amorçage intégré, elle prélève et
pompe le liquide par le bas.

Les pompes MAGSON MAS peuvent, à la fois, fonction-
ner à sec pendant une durée limitée, mais également
vider entièrement le réservoir.

Amorçage 
La conception du rotor et des chambres d’amorçage ga-
rantit l’évacuation de l’air et la distribution d’un mélange 
en deux phases (fluide et air) sans provoquer de dom-
mage. La chambre inférieure contient toujours suffisam-
ment de fluide pour alimenter le rotor et le palier.

Avant de mettre la pompe en service 
Le corps à réservoir d’amorçage intégré possède  
plusieurs chambres. Remplir la pompe MAGSON  
MAS de fluide avant de la mettre en service

Principe de fonctionnement des pompes MAGSON MAS

Débit de refoulement Air
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Avantages des pompes MAS :

 • excellente capacité d’amorçage de 5 m.CE 
en moins de 2 minutes

 • plage de capacité jusqu’à 27 m.CE et  
470 l/min

 • pas de réservoir d’amorçage supplémentaire 
nécessaire

 •  capable de fonctionner à sec pendant une 
durée limitée, et de vider totalement un 
réservoir

Refoulement 
Lors de la distribution, les pompes MAGSON MAS et  
les pompes MA fonctionnent comme des pompes  
centrifuges à accouplement magnétique, sans joint 
d’arbre, d’une manière également fiable et efficace.

Mise à l’arrêt
Lorsque la pompe s’arrête, le fluide dans la conduite
d’aspiration est refoulé dans le réservoir. La conception
spéciale des chambres internes garantit que le corps de
pompe contient toujours une quantité suffisante de fluide
résiduel et que le réservoir n’est pas complètement vidé.
Cette technique spéciale n’exige aucune vanne.

Les pompes MAGSON MAS (ci-dessus) amorcent le fluide 
par le bas, alors que l’amorçage des pompes MA s’effec-
tue horizontalement.

Voir page 9, les avantages des 
pompes MAGSON.

Fonctionnement comparé d’une pompe MAS et d’une pompe MA non-amorçante
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Types MAS 4, 5 et 6

 • auto-amorçage

 • sans joint d’arbre

 • volute en spirale profilée en PP  
ou ETFE

 • débit volumique jusqu’à 470 l/min

 • hauteur de refoulement jusqu’à 
27 m.CE

 • démontage par l’arrière

Voir page 9, les avantages des 
pompes MAGSON.

MAGSON – pompes centrifuges à accouplement magnétique auto-amorçantes
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Caractéristiques techniques MAS Type 4

Type 4

Type 5

Type 5

Type 6

Type 6

* Matériau utilisé pour corps, rotor et carter arrière : (gaine d’aimant intérieur en PP sans renfort de fibre)  

** valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit)

Dimensions en [mm]

Fig.: pompe MA 

type 6 avec moteur 

jusqu’à 2,2 kW

Taille 13/115 17/230 27/470

Dimensions a en [mm] 130 130 208 230

Dimensions c en [mm] 130 130 200 261

Dimensions d en [mm] 255 276 296

Dimensions e en [mm] 70 84 93

Dimensions f en [mm] 167 190 206

Dimensions g en [mm] 275 305 309

Dimensions i en [mm] Ø12 Ø12 Ø14×36

Dimensions J en [mm] 196 228 248

Dimensions H en [mm] 325 360 389

Dimensions K en [mm] 18 18 18 20

Dimensions L en [mm] 582 612 647 718 772 755

Dimensions w en [mm] 160 160 260

Les dimensions du moteur peuvent différer selon la fabrication.

Taille 13/115 17/230 27/470

Matériau * PP (renforcé fibre de verre) / ETFE (renforcé fibre de carbone)

Hauteur de refoulement maxi en [m.CE] 
à 50 Hz 13 17 27

Débit volumique maxi en [l/min] à 50 Hz 115 230 470

NPSH requis ( mCE ) 5

Densité maxi en [g/cm³] à 50 Hz ** 1,8 1 1,4 1,15 1,6 2

Puissance du moteur en [kW] 0,75 0,75 1,1 2,2 3 4

Courant nominal (400 V, 50 Hz) en [A] 1,56 1,56 2,25 2,0 5,6 7,3

Vitesse nominale en [tr/min] à 50 Hz / 60 Hz 3000 / 3600

Orifice d’aspiration DN 25 DN 40 DN 50

Orifice de refoulement DN 25 DN 40 DN 50

Tension en [V] 230 / 400 V CA triphasé

Classe de protection IP 55

Vitesse maxi du débit en [m/s] côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3

Température maxi pour PP / ETFE en [°C] 70 / 60

Pression maxi du système pour PP / ETFE  
à 20 °C en [bar] 2 2,2 4 5,2 / 4,4

Matériau
Voir page 8, les ma-
tériaux disponibles et 
leurs caractéristiques.

Accessoires 
variateurs de vitesse, 
voir page 11, adaptateur 
fileté, voir page 10, et 
accessoires supplémen-
taires, voir page 28.
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Lorsque les pompes en plastique ne sont plus adaptées, 
p. ex., en raison de la pression ou de la température, 
les pompes de la série MAGSON MM restent fonction-
nelles. Les pompes MAGSON MM sont conçues pour des 
températures pouvant aller jusqu’à 190 °C et des pres-
sions jusqu’à 25 bars ; conception spéciale disponible sur 
demande, pour les températures jusqu’à 300 °C.

Se reporter à la brochure MAGSON MM  
pour plus de détails.

Les pompes de la série MAGSON MM, correctement 
configurées, sont enregistrées selon les directives 
2014/34/UE :

II - / 2G cbk II C T2-T5
Directive 2014/34/UE

MAGSON MM – lorsque les  
choses deviennent sérieuses !
Pompes centrifuges à accouplement magnétique sans joint, en acier inoxydable

Les pompes MAGSON MM sont disponibles en acier 
inoxydable 1.4401, ainsi que dans d’autres matériaux, 
tels que l’Hastelloy et le titane. Ne pas hésiter à nous 
contacter pour toute application spéciale, afin de trou-
ver la solution répondant à vos besoins.

Courbes carac-
téristiques des 
pompes MAS 
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Les pompes de la série MAGSON MAU répondent 
parfaitement aux contraintes physiques pour remplacer 
une pompe auto-amorçante, tout en assurant l’intégrité 
et la fiabilité de l’étanchéité. 

Ces pompes en plastique robuste sans joint sont dispo-
nibles en deux versions : MAU « compacte » 8/110 avec 
moteur CA 260 W, et sa « grande sœur », MAU 12/330 
avec moteur triphasé 1,1 kW. Les caractéristiques res-
pectives sont les suivantes :

Vidange du réservoir 
Pompage de produits chimiques ou 
d’eaux usées par le bas d’un réser-
voir surélevé, p. ex., sur un camion.

Mélange
Lorsqu’elle est utilisée sans tuyau  
de refoulement, la pompe peut  
également maintenir en mouvement 
le liquide dans le réservoir.

Puisard
La pompe peut servir à vidanger  
un puits en cas de fuite ou d’éva-
cuation en cas d’urgence.

Drainage de puisard
Aspiration d’eaux usées ou de  
produits chimiques par le bas  
d’un puits.

Pompage
Dans le cas des agents fortement 
moussants, la pompe peut distribuer 
le liquide propre à partir du bas du 
puits.

Se reporter à la brochure MAGSON MM  
pour plus de détails.

MAGSON MAU –  
immergez-vous dans le succès! 
Pompes submersibles à accouplement magnétique sans joint,  

en plastique, pour l’industrie chimique
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Accessoires MAGSON

Accessoires des pompes MAGSON 
Accessoires du moteur
 • interrupteur MARCHE/ARRÊT avec câble de 2,5 m et connecteur (uniquement 230 V CA)
 • câble de raccordement triphasé de 5 m avec connecteur CEE de 5 × 16 A, entièrement monté
 • Variateur de vitesse de classe IP 65, monté directement sur le moteur ou sur paroi 
 • Système de contrôle électronique pour optimiser la disponibilité de votre pompe

Brides mobiles 
À visser sur les orifices filetés, joints toriques inclus. Les pompes MAGSON MA et MAS de types 4, 5 et 6, ainsi que 
4H, 5H et 6H, sont équipées de brides mobiles et d’adaptateurs filetés supplémentaires livrés avec la pompe.

Raccords pour flexibles 
Raccords trois pièces avec écrou fileté et piquage.

Adaptateurs filetés 
À visser sur orifices filetés, joints toriques inclus, pour raccordement avec montage d’insert et écrou fileté.

Des joints pour orifices, des vannes d’arrêt et des clapets anti-retour, etc., sont également disponibles pour les 
pompes MAGSON.

Nos spécialistes produits seront heureux de vous accompagner dans votre recherche de produit !

Raccord Piquage Vers orifice  
d’aspiration

Vers orifice  
de refoulement

Filetage 1 1/2"

1"
MA types 2 / 3 + 4H - 6H,

MAS type 4
MA types 2 / 3 + 4H - 6H,

MAS type 4
1 1/4"

1 1/2"

Filetage 2 1/4"
1 1/2"

MA types 4 / 5, MAS type 5 MA types 4 / 5 / 6
2"

l  Standard (du commerce)

l  Standard (du commerce)

Type Diamètre nominal de 
l’orifice d’aspiration

Diamètre nominal de 
l’orifice de refoulement En PP En ETFE

MA type 2 / 3, type 4H, type 
5H, type 6H, MAS type 4, DN 25 PN 10 DN 25 PN 10 l l

MA type 4 / 5, MAS type 5 DN 40 PN 10 DN 40 PN 10 l l

MA type 6 DN 50 PN 10 DN 40 PN 10 l l

MAS type 6 DN 50 PN 10 DN 50 PN 10 l l

Type Diamètre nominal de 
l’orifice d’aspiration

Diamètre nominal de 
l’orifice de refoulement En PP En PVDF

MA type 2 / 3, type 4H, type 
5H, type 6H, MAS type 4, DN 25 PN 10 DN 25 PN 10 l l

MA type 4 / 5, MAS type 5 DN 40 PN 10 DN 40 PN 10 l l

MA type 6 DN 50 PN 10 DN 40 PN 10 l l

MAS type 6 DN 50 PN 10 DN 50 PN 10 l l
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Service client et support technique
Nous vous aiderons à trouver la pompe répondant à vos besoins qui s’adapte  

à votre installation de manière optimale.

Analyse sur place

La configuration optimale d’installation des 
pompes dépend de plusieurs facteurs, dont 
le fluide à pomper, le débit volumique sou-
haité et la hauteur de refoulement requise. 
Nos conseillers qualifiés seront heureux 
d’examiner avec précision vos exigences 
spécifiques sur place, afin de configurer 
le système de pompes optimum parmi les 
différents types, conceptions, capacités, 
matériaux et accessoires offerts, y compris 
les produits fabriqués par notre société mère 
FLUX ou par d’autres fournisseurs.

Toujours à vos côtés

Avec plus de 50 années d’expérience dans les techno-
logies de pompes et de filtres, nous sommes à votre 
service pour répondre, à tout moment, à vos besoins en 
distribution de fluides, que ce soit au téléphone, ou en 
contactant directement sur place nos conseillers.

Nous sommes toujours à vos côtés !
Il vous suffit de nous appeler !

Dimensionnement optimum de l’installation 
de votre pompe

Même si généralement, il n’est pas évident 
d’obtenir des débits optima avec une ef-
ficacité énergétique maximale, dans cette 
configuration, il vous suffit de vérifier que la 
pompe tourne, à tout moment, à son point de 
fonctionnement optimum. Pour ce faire, vous 
devez parfaitement dimensionner la pompe 
en prenant en compte les spécifications 
générales de votre installation. Faites appel à 
la compétence de nos conseillers techniques 
afin d’optimiser vos coûts opérationnels et 
de réduire, le cas échéant, l’investissement 
nécessaire.
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MAGSON – pompes centrifuges à accouplement magnétique

À votre service dans le monde  
entier.
Les pompes et filtres SONDERMANN sont disponibles dans le monde  

entier. Les coordonnées de nos agences internationales et de nos représen-

tants sont indiquées sur le site www.sondermann-pumpen.de. Vous  

pouvez également nous contacter au siège de Cologne en Allemagne,  

par téléphone, au numéro suivant : +49 2203 9394-0 ou par courriel  

à l’adresse info@sondermann-pumpen.de.

FLUX FRANCE SAS
1 Rue Ambroise Croizat 
77 183 Croissy Beaubourg 
Tel. +33 1 64 15 20 00 
Fax +33 1 64 15 20 09 
info@flux-pompes.com 
www.flux-pompes.com

Votre distributeur en France
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More than just pumps

Depuis plus de 50 ans, SONDERMANN est votre parte-
naire privilégié dans la gamme étendue de pompes FLUX 
fabriquées par notre société mère. Réputées par leur 
excellente qualité, la gamme étendue de pompes FLUX 
s’étend aujourd’hui des pompes vide-fûts et vide-conte-
neurs aux agitateurs et aux compteurs volumétriques, 
en passant par les pompes centrifuges verticales, les 
pompes à vis hélicoïdale excentrée et les pompes pneu-
matiques à membranes, sans oublier un assortiment  
varié d‘accessoires.

Pour plus d’informations sur les pompes et produits 
FLUX, visitez notre site : www.flux-pumpen.com



Ventes en France: 
FLUX FRANCE SAS 

1 Rue Ambroise Croizat ·  
F-77183 Croissy Beaubourg

Téléphone +33 16415 200-0 
Téléfax  +33 16415 200-9

info@flux-pompes.com 
www.flux-pompes.com

SONDERMANN 
Pumpen + Filter GmbH & Co. KG

August-Horch-Strasse 2 · D-51149 Cologne 
P. O. Box 920101 · D-51151 Cologne

Téléphone +49 2203 9394-0 
Téléfax  +49 2203 9394-48

info@sondermann-pumpen.de 
www.sondermann-pumpen.de
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