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Equiper sa pompe
avec des accessoires
adaptés
Spécialiste du décolletage, BOUTTÉ répond à tous
les besoins de raccordement en eau de la maison
et du jardin.
Le fabricant français dispose d’une gamme
complète de raccords et d’accessoires pour tous
types de pompes :
• de surface - avec ou sans surpresseur -,
• immergées,
• et d’évacuation.

Les pompes de surface
Le rôle d’une pompe de surface consiste à pomper l’eau d’un puits ou
d’un étang par exemple, sans être immergée, pour alimenter les
équipements de la maison : W.-C., lavabo, évier, lave-linge, lave-vaisselle.
En outre, elle permet également d’arroser la végétation du jardin, les
plantations du portager ou encore de remplir ou de vider une piscine.
Lorsque la pompe est équipée d’un surpresseur, celui-ci permet de
maintenir une pression d’eau à un niveau constant.

Accessoires de pompes : à chaque pompe sa
solution de raccordement
Pour répondre aux différentes typologies de pompes, BOUTTÉ dispose
d’une large gamme d’accessoires (115 références produits) :
• accessoires d’aspiration et filtration,
• accessoires de réservoir (surpresseur),
• embouts cannelés laiton et polyamide (et colliers),
• raccords polypropylène,
• raccords automatiques grand débit.

Les pompes immergées
Les pompes immergées, dites aussi pompes de relevage, se plongent à
demeure dans un puits ou dans une cuve de récupération d’eaux de pluie.

Ces différents accessoires sont nécessaires selon le type de pompe utilisée
et l’usage qui en est fait.

Les pompes d’évacuation
Les pompes d’évacuation, appelées également “vide-cave”, s’utilisent
pour le pompage de l’eau claire ou chargée des habitations et des caves
inondées.

Destiné aux pompes de surface, le filtre anti-sable en laiton de BOUTTÉ est équipé
d’une filtration en inox démontable pour assurer son entretien. D’une grande résistance,
l’accessoire affiche une excellente tenue à la pression jusqu’à 20 bars et à une température
de 80°C maximum. Filetages femelles disponibles : 20x27, 26x34, 33x42 mm.
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Accessoires de pompes : les incontournables !
1

2

Clapet anti-retour s’utilisant dans toutes les
positions. Tenue en pression : 16 bars. Résistance
à des températures de -20 à +110°C. Filetages
femelles disponibles : 15X21, 20x27, 26x34, 33x42,
40x49, 50x60.

3

Clapet-filtre en laiton et inox. Utilisable dans toutes
les positions et résistant à des températures de -20°
à +110°C. Disponible en filetage femelle : 15x21,
20x27, 26x34, 33x42, 40x49, 50x60.

4

5

Kit d’aspiration composé d’un clapet-filtre avec
filetage femelle de 26x34, d’un raccord en laiton à
filetage femelle 26x34 assemblé avec un mamelon
à double filetage mâle 26x34 et d’un tuyau annelé
Ø25mm d’une longueur de 7 mètres.

Kit complet de raccordement de réservoir comprenant
un pressostat (fonctionnement : 16 ampères) disposant
d’une amplitude de 1 bar minimum à 5 bars maximum
et réglé en usine de 1,4 à 2,8 bars, un raccord 5 voies,
un manomètre, un flexible coudé et un rouleau de Téflon.

7

8

Embout mâle droit démontable (idéal pour
l’hivernage) en polyamide (conseillé pour les
produits agressifs) disponible en diamètres 25
(filetage 26x34) et 30 (filetage 33x42).

Crépine plastique pour tuyaux d’aspiration disponible
en filetage femelle 26x34.

6

Embouts étagés universels femelles droits ou
coudés en polypropylène adaptés pour des tuyaux
de diamètres 13, 19 ou 25. Filetage : 33x42.

9

Embout mâle coudé démontable (idéal
pour l’hivernage) en laiton (matière robuste)
disponible en diamètres 19 et 25 (filetage 26x34)
et 30 (filetage 33x42).

Raccord rapide cannelé grand débit en laiton pour
tuyaux de diamètres 19 (passage d’eau : 16 mm) et
25 (passage d’eau : 21 mm).

Retrouvez l’ensemble des accessoires de pompes dans le catalogue BOUTTÉ sur :
https://www.boutte.fr/assets/pdf/accessoires-pompes.pdf
Visuels disponibles sur simple auprès de l’agence SalesFactory PR ou librement téléchargeables sur :
https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/
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A propos de la gamme d’accessoires de pompes BOUTTÉ
· Filtre anti-sable, filetage F.26x34 (page 1) : 18,60 €

· Kit complet de raccordement de réservoir : 99,45 €

· Clapet anti-retour, filetage F.26x34 : 13,00 €

· Embout étagé femelle droit ou coudé en polypropylène : de 2,95 € à 6,35 €

· Clapet-filtre, filetage F.26x34 : 10,75 €

· 	Embout mâle droit démontable en polyamide, filetage 26x34 : 5,45 €

· Crépine : 9,45 €

· 	Embout mâle coudé démontable en laiton, filetage 26x34, Ø 25 : 14,95 €

· Kit d’aspiration : 42,20 €

· Raccord rapide cannelé grand débit : de 22,15 € à 24,35 €
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