
Taille du réservoir : 

Moteur : 

Pompe : 

Taux de pompage : 

Hauteur d’aspiration :

Filtre : 
 
 
 
 

Prévention des 
débordements :

Vidange pneumatique : 

Tuyaux : 

Accessoires :

L’appareil de nettoyage de puisard monophasé Sump Shark® de CECOR fonctionne 
partout où il y a une prise de courant standard

Éliminez le travail éreintant au seau et à la pelle! Nettoyez les  
puisards sales des machines-outils* plus rapidement, plus  
efficacement et de façon plus sécuritaire.

Filtrez de façon efficace les copeaux et la boue des liquides  
industriels pour les réutiliser (le cas échéant). Économisez  
sur les frais de liquide et d’élimination. 

Commodité « branchez et utilisez ». Fonctionne sur  
des prises économiques standards de 15 ampères  
115/60/1. Pas d’émission.

Offre une hauteur d’aspiration générant une  
aspiration puissante de 43,2 cm Hg (mercure) ou  
6 mètres d’eau. Les SE10 offrent la deuxième  
meilleure hauteur d’aspiration, comparativement  
aux SA5 Sump Shark.

Réduisez le temps d’immobilisation des machines- 
outils, les frais de main d’œuvre et le gâchis.  
Économisez du temps et de l’argent. 

Fièrement conçu et fabriqué aux É.-U.

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Ne pas utiliser 
lorsque la température est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant des risques d’étincelles (fours, zones de soudure, etc.). 7

Capacités de 341, 530, 662, 1 135, 1 514, 1 892 et 2 271 litres

Moteur électrique de 1 HP • 115 volts  
13,4 ampères • 60 hertz  • monophasé

Pompe d’aspiration rotative à palettes

Jusqu’à 227 litres (60 gallons) par minute

43,2 cm Hg (mercure) ou 6 mètres d’eau

Filtre F10 (capacité de 0,03 m³) offert  
de façon standard. F23 offert en option  
(capacité de 0,06 m³) recommandé lorsque  
le liquide de refroidissement est rempli de  
copeaux et tournures. Tissages grossiers,  
réguliers et fins offerts.

Protection automatique contre les débordements,  
tous les ports de vidange sont munis d’une soupape 

0,4 bar avec soupape de non retour de sécurité

Tuyau d’aspiration/de vidange en PVC résistant à l’huile de 1½ po de D.int. x 4,9 m, 
comprenant un raccord à débranchement rapide et des outils d’aspiration

Buse évasée  •  Buse flexible  •  Buse droite  •  Cordon d’alimentation de 15 m (cordon de 
4,6 m offert de façon standard)
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*Les appareils Sump Shark se sont avérés efficaces dans plusieurs types d’applications : usinage général, machines à vis, meulage, découpe à jet d’eau, découpe au 
plasma et autres. Les liquides industriels est un terme général que nous utilisons pour indiquer le liquide de refroidissement, les liquides de transformation des métaux, 
les liquides de coupe, etc.
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Modèle
Taille du 
réservoir

Porte de 
nettoyage

Base de transport* Roues
Dimensions

(Long. x Larg.x H)
Poids 

d’expédition
Filtre

SE10-90PT 341 l
(90 gal.)

20,3 x 25,4 cm
avec un port de 

vidange de 1¼ po

Standard : base PT (pousser-tirer)

Offertes : PL6, TW, CB

Deux roues en poly de  
30,5 x 7,6 cm, une roulette  
en poly de 20,3 x 7,6 cm

172,7 x 76,2 x  
121,9 cm 294 kg

F10
Stan.

F23
Opt.

SE10-140PT 530 l
(140 gal.)

172,7 x 86,4 x  
137,2 cm 312 kg

SE10-175PT 662 l
(175 gal.)

203,2 x 86,4 x  
137,2 cm 365 kg

SE10-300TW 1 136 l
(300 gal.)

Porte à charnière de 
40,6 cm de diamètre 

avec un port de 
vidange de 2½ po

Standard : base TW (tirer seulement)

Barre de remorquage avec anneau 
d’attelage pour accommoder la  
plupart des remorqueurs ou des  

tracteurs d’usine

Offerte : CB

Deux roues robustes de  
40,6 x 10,2 cm, une roulette  

de 30,5 x 7,6 cm

243,8 x 101,6 x  
157,5 cm 491 kg

SE10-400TW 1 514 l
(400 gal.)

Deux roues robustes de  
40,6 x 10,2 cm, deux roulettes  

de 30,5 x 7,6 cm

251,5 x 116,8 x  
172,7 cm 675 kg

SE10-500TW 1 893 l
(500 gal.)

Deux roues robustes de  
40,6 x 12,7 cm, deux roulettes  

de 30,5 x 7,6 cm

281,9 x 121,9 x  
177,8 cm 681 kg

SE10-600CB 2 271 l
(600 gal.)

Standard : CB (base personnalisée)  
pour montage sur une remorque  

ou un camion
N/O 307,3 x 106,7 x  

152,4 cm 756 kg
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F10 - FILTRE DE 0,03 M³

Le panier-filtre F10 et la doublure en tissu ont une capacité de 0,03 m³ et ils sont offerts de 
façon standard sur le SE10. Le filtre réutilisable possède des poignées intégrées et il est 
assez petit pour être soulevé par une seule personne. Des sacs-filtres grossiers, fins et en 
polypropylène sont offerts de façon standard avec le panier-filtre F10.

F23 - FILTRE DE 0,06 M³ (EN OPTION)

Avec une capacité de 0,06 m³, le filtre F23 est conçu pour la manipulation par chariot élévateur 
à fourche ou crochet de levage. La timonerie composée brevetée et le loquet rotatif contrôlent 
l’ouverture de la porte inférieure pour un vidage sécuritaire. L’assemblage du filtre est offert 
avec un manchon de filtre en polypropylène à tissage régulier. Le filtre F23 est offert en option 
avec le SE10. Tissages grossiers et fins offerts en option.
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Offert comme appareil de nettoyage de puisard à réservoir combiné et distributeur de liquide de 
refroidissement –  CE10 Sump Shark.

*Reportez-vous à la fiche signalétique des « Options de base de transport » pour de plus amples renseignements.
• PT – base pousser-tirer 
• PL6 – base pousser-tirer à six roues (roulettes installées au centre) et passages de fourche
• TW – base à tirer seulement
• CB – bases personnalisées offertes

Remarque : les spécifications d’ingénierie peuvent être modifiées sans préavis.

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides 
inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Ne pas utiliser lorsque 
la température est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant 
des risques d’étincelles (fours, zones de soudure, etc.).
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