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Pompe d'amorçage électrique pour pompes à eau et plus… 

 

Le tout nouveau système EVA breveté 

d’IRRILAND, est un système innovant 

d'amorçage pour pompes automatiques et 

électriques. 

Il s'agit d'une alternative à la 

pompe manuelle classique 

d'amorçage grâce à laquelle 

vous pourrez charger et remplir 

sans effort le tube d'aspiration 

des pompes, motopompes, irrigateurs et tout 

type de pompe nécessitant un 

fonctionnement étant déjà chargée. 

L'amorçage d'une pompe consiste 

à remplir le tuyau d'aspiration avant 

que la turbine de la pompe ne 

tourne pas à vide. 

Les avantages d’utiliser une pompe 

dont le tuyau d'aspiration est déjà 

plein sont multiples, car les joints de 

la turbine ne sont pas surchauffés et 

les turbines ne sont pas déformées 

à cause de cette surchauffe. 

Grâce à ce système innovant, l’installation n’aura plus besoin 

de clapet de pied, car en appuyant sur le bouton de 

déclenchement d’EVA, le tuyau 

aspirant se remplira en quelques 

secondes. 

Système électrique d'aspiration 

assistée ; écologique, zéro 

émission. Arrêt automatique 

lorsque la pompe est pleine. 

Fonctionne sans huile. 
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L'air pompée n’est ainsi ni altérée, ni polluée ou contaminée  

Entièrement fabriquée avec des matériaux anti-usure, 

autolubrifiants et antioxydants. Pas d’entretien nécessaire.  

Clapet de retenue intégré, un clapet de pied ou un clapet 

anti-retour ne sont donc pas 

nécessaires. Basse consommation 

énergétique, 24 ampères à 12 volts.  

EVA : 200 L/MIN – 8 mt dénivellation 

aspiration 

EVA MINI : 65 L/MIN – 8 mt 

dénivellation aspiration 

 

Des performances inégalées : elle est capable 

d'aspirer jusqu’à 8 mètres de dénivellement 

Installation facile et rapide, même sur des 

machines sur le terrain. 

 

 

Installation électrique, avec fusible de protection, adaptée à un 

fonctionnement en continu 

 

Séries d'accessoires pour tout type de 

montage 

 

Dimensions  

EVA : 38x16 h.32 Poids Kg. 21  

Dimensions emballage : cm. 40x40 h.24 Poids Kg. 

23  

 

MiniEVA : 17x17 cm h.31 Poids Kg.8 

Dimensions emballage : cm. 42x32 h.25 Poids Kg. 9 

 

Temp. Min -20°C max 60°C 
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