
EconomO.fr 
Questionnaire Préalable à une offre de Pompe ou Installation de Pompage, Chiffrée et Garantie 

 

TYPE DE CAPTAGE D’EAU : 

- Puits traditionnel    Forage (« puits artésien »)   Regard / Fosse 

- Autre 

- Diamètre intérieur du busage 

- Type      PVC   ACIER 

- Profondeur totale du captage   mètres 

- Profondeur des arrivées d'eaux  mètres 

- Niveau statique (niveau d'eau par rapport à la surface du sol, sans pompage)               mètres 

- Niveau dynamique (niveau d’eau en cours de pompage)     mètres 

- Niveau d’eau le plus bas (par rapport à la surface du sol)     mètres 

- Débit       m3/h   L/mn 

 

TYPE D’INSTALLATION :    NEUVE   RENOVATION 

- Installation :    pompe de surface  pompe immergée  pompe de relevage 

- A quel titre :     Particulier     Professionnel  

- Pour quel usage (description la plus détaillée possible) 

 

CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION : 

- Distance du captage par rapport : 

• à la pompe (si de surface)     mètres avec dénivelé de  mètres 
• à la régulation (ballon ou autre…)    mètres 
• au point le plus éloigné de la distribution    mètres 
• à l’exutoire (point de rejet effectif en relevage)   mètres 

- Dénivelé (différence d'altitude entre la tête du captage et le point le plus élevé de la distribution ou du rejet existant(e) ou 
prévu(e)) en plus ou en moins      mètres 

- Canalisations déjà existantes    OUI   NON 

• PVC pression 
• Tube PE / tuyau polyéthylène noir   bande bleue  pression nominale 
• Galvanisée 
• Diamètre intérieur 

- Gaines déjà existantes    OUI   NON 
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- Diamètres intérieur   mm  ou extérieur  mm 

- Régulation existante : AUTOMATE  BALLON / RESERVOIR  AUTRE 

• Ballon Vessie acier Vessie fibre de verre Galvanisé Inox à vessie    Automate 

- Volume extérieur (si existant)   litres ou espace disponible Longueur X largeur X hauteur 

- Alimentation électrique : 

• Monophasée (220/240 Volts) 
• Triphasée (380/400 Volts) 

- Protections électriques existantes :    OUI   NON 

• Puissance    Ampères(A)     kW  
• Protection thermique    OUI   NON 
• Protection manque d’eau   OUI   NON 

- Suspente de pompe existante :   OUI   NON 

• Câble inox   mm 
• Corde    matière ou type 
• Autre 

 

ADRESSE DE LIVRAISON PROBABLE - en fonction de celle-ci, les approvisionnements ou usages locaux peuvent être 
différents et donc influent sur nos réponses (ces données restent internes à ECONOMO.FR et ne sont jamais revendues) : 

• Nom(s)      Prénom(s) 
• Société 
• Rue ou lieu dit 
• Code Postal    Ville 

 
• Email : 

 
• Tel. Domicile : 
• Tel. Bureau : 
• Tel. Portable : 
• Fax (uniquement si pas d’email) : 

 

REMARQUES 
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Différence de niveau entre la pompe et le niveau
le plus bas (hauteur d'aspiration) —————

Hauteur de refoulement ————————

Forage ou Puits Diamètre —————————

À partir d'un puits ou d'un forage À partir de l'eau de ville

Raccordement direct sur eau de ville 
Pression mini eau de ville ————————————

ou raccordement sur bâche de disconnexion 

Hauteur de refoulement —————————————

Remarques —————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————

Longueur totale de la tuyauterie ————————————

Diamètre extérieur de la tuyauterie ———————————

Tri ou Mono 

Longueur câble électrique de la pompe au coffret—————

Utilisation arrosage Surface à arroser par secteur————

Utilisation domestique Nombre de postes d'eau ————

Autres ———————————————————————

Vous souhaitez :
Une pompe seule
ou un surpresseur complet (avec réservoir, pressostat...)

dénivelé}

Schéma 
Pompe de Surface 
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Niveau d'eau le plus bas par rapport au sol ——

Hauteur de refoulement par rapport au sol ——

Forage ou Puits Diamètre —————————

À partir d'un puits ou d'un forage

Nombre d'étages de la maison —————————

Longueur totale de la tuyauterie ————————————

Diamètre extérieur de la tuyauterie ———————————

Tri ou Mono 

Longueur câble électrique de la pompe au coffret—————

Utilisation arrosage Surface à arroser par secteur————

Utilisation domestique Nombre de postes d'eau ————

Autres ———————————————————————

Vous souhaitez :
Une pompe seule
ou un surpresseur complet (avec réservoir, pressostat...)

Remarques —————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————

dénivelé}

Schéma 
Pompe Immergée 
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Longueur de refoulement ———————————————————————————————————————

Hauteur de refoulement (dénivelé)————————————————————————————————————

Nombre de postes (lavabos, bains, douches...) à relever———————————————————————————

Nombre de WC à relever————————————————————————————————————————

Type d'installation (domestique, camping, hôtel...) —————————————————————————————

Tri ou Mono 

Matériau tuyauterie de refoulement ———————————————————————————————————

Diamètre tuyauterie de refoulement ———————————————————————————————————

Pompe seule ou station complète une pompe
ou station complète deux pompes

Remarques —————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————

Profondeur du fil d'eau d'arrivée au poste de relevage ___________________________________________

Schéma 
Pompe de Relevage 
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