
POUR COMMANDER CONTACTEZ / TO ORDER CONTACT:
ONTARIO & WEST COAST PACKAGING  

1.877.676.1914 
heather@dominiongrimm.ca

DG USA 
1.802.524.9625 

(Owen) omanahan@dominiongrimm.ca

MONTREAL & EAST COAST 
1.866.351.2811 

info@dominiongrimm.ca

POUR COMMANDER CONTACTEZ / TO ORDER CONTACT:
ONTARIO & WEST COAST PACKAGING  

1.877.676.1914 
heather@dominiongrimm.ca

DG USA 
1.802.524.9625 

(Owen) omanahan@dominiongrimm.ca

MONTREAL & EAST COAST 
1.866.351.2811 

info@dominiongrimm.ca

POUR COMMANDER CONTACTEZ / TO ORDER CONTACT:
ONTARIO & WEST COAST PACKAGING  

1.877.676.1914 
heather@dominiongrimm.ca

DG USA 
1.802.524.9625 

(Owen) omanahan@dominiongrimm.ca

MONTREAL & EAST COAST 
1.866.351.2811 

info@dominiongrimm.ca

A

B

B

A

MODIFY YOUR 
EXISTING PUMPS

A POMPE VACUUM

 De qualité industrielle. Pompe à vide refroidie à l’huile. Ces pompes comprennent  
 une gamme d’accessoires les rendant efficaces et sécuritaires.

 – Départ et arrêt programmables

 – Gestion par cellulaire ou automate à distance

 – Ajustement vacuum selon la température extérieure

 – Entièrement autonome

 – Moteur électrique de 1,5 CV jusqu’à 20 CV

 Disponible avec moteur Honda au gaz et diesel en option (NON ILLUSTRÉ)

 Huilier (NON ILLUSTRÉ)

B Trappe d’humidité 1 1/2”, 2” ou 3”

 361944 Trappe d’humidité 10 x 24 entrée 1.5”

 363597 Trappe d’humidité 10 x 24 entrée 2”

 361975 Trappe d’humidité 15 x 30 entrée 2”

 363177 Trappe d’humidité pen 15 x 30 entrée 3”

 363146 Trappe d’humidité pen 15 x 30 entrée 2”

 362330  Trappe d’humidité 15 x 30 entrée 3”

 363627 Trappe d’humidité pen 10 x 24 entrée 2”

   Autres grandeurs de trappe d’humidité disponibles

A RÉCUPÉRATEUR D’HUILE « FLOOD »  

 – Le récupérateur d’huile « FLOOD » permet aux pompes vacuum d’augmenter  
  le vide à 21˚ HG et plus

 – Injection de 2 litres d’huile/minute pour refroidir la pompe pour une  
  efficacité maximale

 – Peut fonctionner sur tous les modèles de pompes vacuum à l’huile ou  
  à l’eau existantes sur le marché

B 364815 Filtre récupérateur haute performance

 RADIATEUR POUR POMPES VACUUM  À L’HUILE « FLOOD »

 – Le radiateur permet aux pompes à vide à l’huile d’opérer à 25’’HG et plus

 – Ce système opère nécessairement avec le récupérateur d’huile « FLOOD »

 – La très grande quantité d’huile injectée dans la pompe est récupérée par  
  le récupérateur « FLOOD » et le radiateur refroidit cette huile avant son retour  
  dans la pompe à vide.

 – Un démarreur thermostatique contrôle le ventilateur du radiateur selon  
  la température de l’huile.

 – Ce système s’installe sur tous les modèles de pompes vacuum à l’huile et à  
  l’eau usagées

 – S’installe sur tous les modèles de pompes refroidies à l’huile  
  (De laval, Universel, Elmira)


