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GUERBET Renaud
Texte tapé à la machine
Comment choisir une pompe ?

GUERBET Renaud
Texte tapé à la machine
* Pompe de surface ?*** Pompe de relevage ?********* Pompe immergée ?

GUERBET Renaud
Texte tapé à la machine
En lisant les quelques paragraphes qui suivent,vous pourrez déterminer la pompe adaptée :
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GUERBET Renaud
Texte tapé à la machine
DISTANCE

GUERBET Renaud
Texte tapé à la machine
HAUTEUR et DISTANCE




