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Quelques mots sur SICCOM

SICCOM est en entreprise française 
qui a été créée en 1979.

3 activités
- Pompes de relevage de condensats

- Détecteurs de niveaux
- Protecteurs thermiques

Partenaire de 300 clients dans 45 pays

Tous les sites sont certifiés ISO 9001

« Des produits fiables et performants
 pour répondre à tous les besoin ! »



Bien choisir votre pompe de relevage 
de condensats
Les différentes technologies de pompes

Les pompes à piston

Les pompes à piston ont un débit faible, 
une bonne hauteur de refoulement et un encombrement faible.

Les pompes centrifuges

Les pompes centrifuges ont un débit important, 
une faible hauteur de refoulement et un encombrement important.



Les pompes à membrane ont un débit important, 
une bonne hauteur de refoulement et un encombrement faible.

Les pompes péristaltiques

Les pompes à membrane

Les pompes péristaltiques ont un débit faible constant, 
une bonne hauteur de refoulement et un encombrement important.

Bien choisir votre pompe de relevage 
de condensats
Les différentes technologies de pompes



Bien choisir votre pompe de relevage 
de condensats
Les types de pompes

Les pompes avec un réservoir

Les pompes bi-bloc

Les pompes 
pour cassettes

Les condensats sont acheminés jusqu’au
réservoir et expulsés en une sortie.

Les condensats sont aspirés depuis le bloc de détection
et évacués par la pompe.

Directement dans le bac de condensats.



Bien choisir votre pompe de relevage 
de condensats
Quelle puissance pour votre application

Quel volume de condensats à évacuer ?
Puissance frigorifique du climatiseur

Un climatiseur de 3 kW produit environ 2,4 l/h de condensats.

1 kW
≈

0,8 l/h
de condensats

Quelle hauteur de refoulement nécessaire ?

Comment lire la courbe de débit ?

Le débit d’une pompe dépend de la hauteur de refoulement, c’est-à-dire de la 
distance (verticale) entre la pompe et le point le plus haut du tube d’évacuation.

La distance horizontale a peu d’impact sur le débit. 
Considérez 1 l/h en moins tous les 20 m.

Exemple :
Mon climatiseur fait 6 kW
(≈ 4,8 l/h de condensats)

Cette pompe est-elle adaptée 
à une hauteur de refoulement de 4 m ?

La courbe indique un débit de :
9 l/h à 4 m

OK



Bien choisir votre pompe de relevage 
de condensats
Le lieu de l’installation

L’installation est dans un atelier ?

L’installation est dans un bureau ?

L’installation est dans une chambre ?

Préférez une pompe centrifuge 
s’il y a des poussières.

Autrement seul la capacité est importante.

Seul le silence est important !

Préférez une pompe facile d’entretien 
et moyennement bruyante.



Installer votre pompe

5 étapes-clés pour installer facilement votre mini pompe

Installez le manchon sur l’arrivée de 
condensats du climatiseur

Installez le bloc pompe le plus loin de 
l’utilisateur pour éviter la nuisance sonore

Installation en goulotte si nécessaire

Coupez-le si nécessaire, puis connectez le 
bloc de détection

Installation possible en faux plafond

Grâce à la longueur du câble 
qui le relie au bloc de détection, 

choisissez avec soin l’endroit 
où installer le bloc pompe :

- de manière sécurisée
- le plus loin possible 

de l’occupant de la pièce
- accessible pour de futures maintenances

1. Installation du bloc de détection

2. Installation du bloc pompe



Installer votre pompe

5 étapes-clés pour installer facilement votre mini pompe

Branchez le connecteur entre le bloc de 
détection et la pompe (si applicable)

Connectez le tube d’aspiration au bloc de 
détection et à la pompe, après l’avoir coupé 

à la bonne longueur

Branchez le connecteur entre le bloc pompe 
et le câble alimentation / alarme 

(si applicable)

Veillez à sécuriser toutes les liaisons hydrauliques avec des colliers de serrage adaptés.

Connectez le tube de refoulement à la 
pompe, puis guidez-le jusqu’à l’évacuation

3. Liaisons hydrauliques et électriques



Installer votre pompe

5 étapes-clés pour installer facilement votre mini pompe

Raccordez ensemble :
- le fil de phase provenant de l’unité extérieure

- le fil de phase de l’alimentation pompe (marron)
- le fil commun de l’alarme pompe (blanc)

Amenez les câbles d’alimentation et 
d’alarme jusqu’au bornier de l’unité intérieur

Raccordez le fil NF de l’alarme pompe 
(noir) sur la borne phase de l’alimentation 

intérieure

Raccordez le fil de terre (vert/jaune) à la 
borne de terre de l’unité intérieure

Coupez et isolez le fil NO inutilisé (violet)

Raccordez le fil neutre de l’alimentation 
pompe (bleu) à la borne neutre de l’unité 

intérieure

4. Branchement de l’alimentation et de l’alarme



Installer votre pompe

5 étapes-clés pour installer facilement votre mini pompe

Vérifiez la mise en marche de la pompe et 
l’évacuation de l’eau

Testez ensuite la mise en marche de l’alarme (coupure de l’alimentation du climatiseur) en versant 
suffisamment d’eau pour que le flotteur du bloc de détection atteigne une position haute.

Versez lentement de l’eau dans le bac de 
récupération des condensats du climatiseur

5. Test de fonctionnement



Objectif silence !

Comment rendre votre installation la plus silencieuse possible ?

Nos 4 astuces «silence»

Installer la pompe le plus loin possible des oreilles

Isoler la pompe

Eviter la transmission de vibrations

Utiliser toute la longueur du tube de récupération

Détails dans les pages suivantes

1

2

4

3



Objectif silence !

Comment rendre votre installation la plus silencieuse possible ?

Installer la pompe le plus loin possible des oreilles

1

Cette opportunité n’est possible qu’avec des pompes 
ayant un bloc de détection séparé

Les fabricants fournissent une longueur de câble qui représente 
le maximum de hauteur pour que la pompe s’amorce sans difficulté, 

n’hésitez pas à utiliser toute sa longueur.

> Eloignez la pompe des oreilles de l’occupant de la pièce !

Si le climatiseur est à proximité d’un local technique 
(ou d’une buanderie ou cellier dans le cas d’une habitation)

> Installez votre pompe dans une pièce inoccupée !



Objectif silence !

Comment rendre votre installation la plus silencieuse possible ?

Une pompe de relevage de condensats fera toujours un peu de bruit, 
notamment dans une pièce calme

SICCOM à développé, en partenariat avec des acousticiens 
et des fabricants d’isolant, une coque phonique

La solution ? 

L’isolation phonique

Isoler la pompe

2

Cette enveloppe acoustique brevetée 
filtre les fréquences audibles par l’oreille humaine

> CONFORT ACOUSTIQUE



Objectif silence !

Comment rendre votre installation la plus silencieuse possible ?

Eviter la transmission de vibrations

3

Une pompe seule, bien installée, possède un niveau sonore faible...

...mais attention à la transmission de vibrations 
par la pompe, les tubes, les câbles !

Solutions :
- Fixer la pompe sur un matériau non vibrant

- Guider les tubes et câbles pour éviter le contact avec des éléments vibrants
- Isoler les tubes et câbles si nécessaire

Vibrations transmises 
à des pièces plastiques 
(goulotte, climatiseur...)

Vibrations transmises 
à des pièces métalliques 

(rail, montant, tôle...)



Objectif silence !

Comment rendre votre installation la plus silencieuse possible ?

Utiliser toute la longueur du tube de récupération

4

Une pompe bi-bloc est constituée d’un boc pompe et d’un bloc de détection.

Le bloc de détection fait moins de 10 ml.

Les cycles de pompage 
sont courts et fréquents.

En utilisant la totalité du 
tube d’évacuation,

le volume d’eau traité en une fois 
sera plus important.

Cycles de pompage plus longs
et

cycles moins fréquents



FAQ

La réponse à tous vos problèmes d’installation

La pompe fait du bruit à chaque cycle de pompage

Dans 90 % des cas cela est du à une mauvaise installation 
(phénomène de décharge négative)



FAQ

La réponse à tous vos problèmes d’installation

SOLUTIONS

- L’extrémité du tube d’évacuation doit être à un niveau supérieur 
à celui de la pompe (schéma 2)

- Installer un Stop Siphoning SICCOM (voir schéma 3)



Appareil compatible Performances Niveau sonore

Débit
max

Hauteur de 
refoulement

max

Note
de 1 onde (≤ 20 dBA) 
à 6 ondes (> 45 dBA)

mini FLOWATCH® 2 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 2 COMFORT 15 l/h 10 m

FLOWATCH® DESIGN 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 3 WiFi 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN 15 l/h 10 m

FLOWATCH® VISION 15 l/h 10 m

SUNNY FLOWATCH® CLIM 15 l/h 10 m

FLOWATCH® TANK 788 l/h 5.5 m

Pompe centrifuge CP08 60 l/h 110 cm

mini FLOWATCH® 0 10 l/h 10 m

ECO FLOWATCH® 13.2 l/h 10 m

ECO FLOWATCH® DESIGN 13.2 l/h 10 m

ECO LINE 13.2 l/h 10 m

MAXI ECO FLOWATCH® 40 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 1 EVO 13.2 l/h 10 m

FLOWITA EVO 13.2 l/h 10 m

ECOTANK+ 1.2 / ECOTANK+ 2.5
300 l/h (50Hz)
400 l/h (60Hz)

4.6 m (50Hz)
6 m (60Hz)

mini FLOWATCH® 2 DUO 19 l/h 10 m

FLOWATCH® VISION DUO 19 l/h 10 m

SUNNY FLOWATCH® DUO 19 l/h 10 m

Choisissez la 
pompe idéale
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Contactez nous :
commercial@siccom.fr

Besoin de plus d’informations ?

Choisir, installer, entretenir sa pompe !

www.siccom.com


