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Mode d’emploi WS4 ES 

Domaines d’utilisation 

Le WS4 ES de Corroventa a été conçu pour l'aspiration d'eau des structures en couches et pour 
séparer aussi bien l'eau que les particules et les poussières.  
Comme toutes les autres machines Corroventa, le WS4 ES est de construction robuste, ce qui lui 
assure une longue durée de vie. La machine est en tôle d'acier inoxydable et la pompe immersible 
intégrée a été sélectionnée pour sa robustesse et sa capacité à fonctionner dans ce rude 
environnement. La pompe est fixée au capot, qui intègre également l'électronique et le cordon 
électrique. Lorsque le capot est soulevé, il ne reste que la cuve en inox facile à vider et à nettoyer. Le 
WS4 ES possède la même efficacité de filtration en trois étapes que ses prédécesseurs, malgré sa 
plus petite taille et son poids de 20 kg seulement. Il est bien entendu compatible avec toutes les 
autres turbines Corroventa, les anciennes comme les nouvelles. 
 

Caractéristiques : 
 

• Haute capacité • Facile d’entretien 
• Robuste • Silencieux 
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Directive et norme 

Le WS4 ES de Corroventa porte le marquage CE. 

Clause de non-responsabilité 

• Une installation et/ou une manipulation non conformes peuvent provoquer des dommages 
corporels et matériels. 

• Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant du non-respect 
des présentes instructions et de l'utilisation de la machine autre que de la manière prévue. 
Ce type de dommages n’est pas couvert par la garantie. 

• La garantie s'applique aux dommages subis par la machine, dus à un défaut de matière ou de 
fabrication et elle ne couvre pas les défauts consécutifs. 

• La garantie ne s'applique ni aux consommables, ni à l'usure normale. 
• Il appartient à l'acheteur de contrôler le produit lors de la livraison et de s'assurer, lors de 

son utilisation, qu'il fonctionne conformément aux instructions du manuel.  
• Aucune modification ne doit être apportée au produit sans l’autorisation écrite préalable de 

Corroventa Avfuktning AB. 
• La machine ainsi que ses caractéristiques techniques et/ou les instructions d’installation et 

d’utilisation peuvent être modifiées sans préavis. 
• Ce manuel contient des informations protégées par les lois internationales sur le copyright. 

Toute copie, transmission ou reproduction intégrale ou partielle de ce manuel sans 
l’autorisation expresse et écrite de Corroventa Avfuktning AB est interdite. 
 

 

Merci d’envoyer vos commentaires éventuelles concernant le contenu de ce document à : 
 

Corroventa Avfuktning AB   Tél : 036-37 12 00 
Mekanikervägen 3   Fax : 036-37 18 30 
564 35 Bankeryd   E-mail : mail@corroventa.se 
Suède 
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Consignes de sécurité 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes manquant 
d’expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, si ces personnes ont été formées et encadrées quant à l’utilisation de l’appareil d’une 
manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être réalisées 
par des enfants sans qu'ils soient guidés. 
 
Les installations électriques réalisées dans le cadre du montage de la turbine, doivent être effectuées 
par un professionnel en conformité avec les réglementations locales et nationales. 
 
Les instructions suivantes doivent également être observées : 

1. La machine est uniquement destinée à une utilisation en intérieur. 
2. La machine doit rester à l'horizontale lors de son installation et de son utilisation. Elle ne doit 

pas reposer sur des pentes de plus de 5 degrés. 
3. La machine ne doit pas être mise sous tension avant que l’installation soit terminée, 

conformément aux instructions du présent manuel. 
4. La machine ne doit pas être couverte, car cela pourrait entraîner une surchauffe de l’appareil 

et un risque d’incendie. 
5. La machine ne doit pas être utilisée comme table de travail, chevalet ou tabouret.  
6. La machine n'est pas conçue se tenir debout ou grimper dessus.  
7. N'utilisez jamais la machine sans que tous les filtres soient en place, car les particules, la 

poussière et l'eau traversant la machine seraient libérées dans l'air et risqueraient sur leur 
passage d'endommager la turbine utilisée. Veillez à ce que les filtres soient propres ; en effet, 
des filtres colmatés arrêtent ou perturbent le processus de séchage et peuvent provoquer en 
outre une surchauffe de la turbine raccordée. 

8. La machine ne doit pas être utilisée dans une atmosphère potentiellement explosive. 
9. Placez la machine sur une surface plane et stable pour éviter tout risque de basculement. 
10. Tenez les enfants, les animaux et les curieux à l’écart du chantier.  
11. Contactez votre fournisseur si la machine est endommagée ou si la prise ou le câble 

électrique est défectueux. Ne réparez pas vous-même si vous n’avez pas suivi une formation 
proposée par le fournisseur.  

12. Veillez à ne pas endommager le câble électrique. Il ne doit pas se trouver dans l’eau ou 
passer sur des arêtes vives.  

13. Ne portez ou tirez jamais a machine par le cordon électrique. 
14. L’utilisation de l’équipement électrique dans des conditions très humides ou mouillées peut 

être dangereuse. Ne faites pas fonctionner la machine si elle se trouve dans l’eau.  
15. La machine ne doit être branchée qu'à une prise avec terre de 230 V CA, 50 Hz, 16 A 

maximum. 
16. Il est recommandé d’utiliser un dispositif à courant résiduel pour réduire au minimum le 

risque d'électrocution. 
17. L’eau ne doit pas entrer en contact avec les composants électriques extérieurs de la 

machine. Si c’est le cas, veillez à les sécher soigneusement avant d’utiliser de nouveau la 
machine. 

18. Ne jamais ouvrir la machine pour le nettoyage ou l’entretien sans s’assurer d’abord que la 
machine est hors tension. 

19. Les réparations et l’entretien du système électrique de la machine doivent être effectués par 
un électricien qualifié. 
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20. Les flexibles ou tuyaux d'air utilisés et raccordés à la machine doivent être résistants à la 
corrosion, supporter une température de 80 °C et avoir une résistance structurelle suffisante 
afin de ne pas se trouver comprimés par la dépression générée par la turbine raccordée. 

21. La machine ne doit pas être utilisée avec des accessoires autres que ceux décrits dans ce 
manuel ou approuvés par Corroventa Avfuktning AB. 
 

 
Merci de consulter le fournisseur de cette machine pour obtenir des conseils sur la sécurité et sur 
l’utilisation du produit. 
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Utilisation du WS4 ES pour l'aspiration d'eau 

Comme indiqué précédemment, le WS4 ES de Corroventa a été conçu pour l'aspiration d'eau des 
structures en couches.  Étant donne qu'il s'agit, dans ce cas, de l'assèchement de matériaux, il est 
intéressant d'utiliser un déshydrateur en parallèle dans la mesure où celui-ci assure un Δx plus élevé, 
une meilleure séparation de la teneur en eau entre l'air entrant et sortant, ce qui accélère la vitesse 
de séchage.  

Afin d'assurer la circulation dans la structure, le déshydrateur est associé à une turbine qui aspire l'air 
de la structure, provoquant une dépression par laquelle l'air sec émis par le déshydrateur dans la 
pièce est aspiré par les interstices dans les cloisons et cavités similaires. Au début d'un processus de 
déshumidification, plus particulièrement, la turbine aspire l'eau de la structure, et c'est à ce moment 
que l'intérêt d'utiliser un WS4 ES devient évident. L'admission au niveau du filtre est reliée aux 
flexibles provenant de la structure, avec une évacuation vers la turbine de manière à ce que l'air 
sortant de la structure soit filtré avant d'atteindre la turbine. De cette manière, on évite que l'eau 
n'atteigne la turbine et détériore son moteur, tout en permettant aux particules et fibres éventuelles 
de se fixer au filtre et éviter qu'elles soient libérées dans l'environnement lors de l'évacuation de l'air.  

Principe de fonctionnement du WS4 ES 

Le WS4 ES de Corroventa fonctionne selon les schémas et ci-dessous.  

 

A Flexible d'admission provenant du dégât des eaux 
B Étape 1, séparateur de particules 
C Étape 2, séparateur d'eau 
D Étape 3, filtre à air 
E Flexible d'évacuation vers la turbine ou la machine 

combinée. 

A 

B 

C 

D 

E 
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Liste de colisage du WS4 ES 

Le WS4 ES est livré avec les éléments suivants dans l’emballage :  

WS4 ES 1 ex. 
Flexible d'évacuation 1 ex. 
Manuel 1 ex. 

 

Vue d’ensemble, commandes et connecteur 

Les photos ci-dessous montrent le WS4 ES avec ses caractéristiques externes et ses commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raccordement, flexible 
d'évacuation pour le vidage 
de l'eau 

Boutons de verrouillage 

Évacuation, reliée à une turbine ou 
à une machine combinée 

Prise électrique pour le 
branchement de la turbine ou de 
la machine combinée 

 

Marche/Arrêt,  
Interrupteur 

 

Admission, reliée à un 
flexible/système de flexibles 

Pompe, 
vidange 
manuelle 

 

Dispositif d'interopérabilité 
et plus de fonctionnalités 
avec les turbines 
numériques ES 

 

Indicateur de défaut, témoin 
lumineux 

Poignée de transport avec 
rangement de câbles intégré 
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Installation 

Avant toute utilisation, vérifiez que le filtre à air n'est pas colmaté par des poussières et que 
l'intérieur de la machine est propre. Si nécessaire, nettoyez la machine et remplacez le filtre avant de 
commencer. 

Utilisez toujours la prise électrique du WS4 ES pour alimenter la turbine ou la machine combinée de 
manière à vous assurer que celle-ci s'arrête lorsque le pompage commence. Si la turbine/la machine 
combinée ne s'arrête pas, la pompe ne pourra pas vider le réservoir et l'eau risque de déborder et de 
provoquer des dommages.  

Installation : 

1. Placez la machine sur un plan horizontal et stable, de sorte qu’elle ne risque pas de se 
renverser. Elle ne doit pas reposer sur des pentes de plus de 5 degrés. 

2. Raccordez les flexibles d'air. L'admission doit être raccordée au flexible/au système de 
flexibles menant à la structure. L'évacuation doit être raccordée à la turbine/à la machine 
combinée.  

3. Raccordez le flexible d'évacuation d'eau et amenez-le jusqu'au regard ou une autre 
évacuation.  

4. Branchez la turbine ou la machine combinée à la prise électrique sur l'avant de la machine. 
En les raccordant de cette manière, la turbine/la machine combinée s'arrête 
automatiquement lorsque la pompe démarre, ce qui empêche l'eau d'atteindre la turbine et 
permet à la pompe de fonctionner normalement. La pompe intégrée assure une hauteur de 
pompage de 3,5 mètres. 

5. Si le WS4 ES est associée à une turbine numérique de la famille ES, ces machines peuvent 
également, outre le raccordement électrique, être reliée par un câble système. Ce 
raccordement permet à la turbine de calculer le pompage du séparateur d'eau ainsi que la 
vidange du réservoir, et d'indiquer quand la vidange suivante devra être effectuée. Ce 
raccordement est optionnel, sans aucune obligation. Qu'un câble système soit ou non 
utilisé, branchez toujours le WS4ES à une prise électrique.  

6. Une fois l'installation de la turbine et du déshumidificateur ou de la machine combinée 
réalisée conformément aux manuels correspondants, branchez le câble électrique du WS4 ES 
à une prise monophasée 230 V, 50 Hz protégée par un fusible 16 A. La machine étant 
normalement utilisée dans des endroits humides, il est vivement recommandé d’utiliser un 
dispositif différentiel à courant résiduel. 

7. Démarrez le système à l'aide du bouton marche/arrêt et vérifiez que le voyant émet un 
clignotement rapide afin de confirmer que le démarrage s'est déroulé sans incident détecté.  
S'il restait de l'eau dans le réservoir, la machine commence à pomper avant de passer en 
mode turbine. Si le réservoir était vide, la machine active directement la turbine. 

8. Contrôlez le bon fonctionnement, l'absence de bruits inhabituels, la bonne circulation de l'air 
dans la turbine, etc. en vous reportant aux manuels correspondants, et remédiez aux défauts 
éventuels. 
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Utilisation du WS4 ES avec une turbine ES numérique 

Lorsque le WS4 ES est utilisé avec une turbine numérique ES, le raccordement entre les machines 
peut être complété par un câble système permettant à la turbine de compter le nombre de 
pompages du WS4 ES et de vidanges du réservoir, ce qui permet d'obtenir une bonne indication de la 
quantité d'eau récupérée. En outre, la turbine affiche l'heure de la dernière vidange, ce qui permet à 
l'utilisateur de savoir si de l'eau s'écoule encore de la structure. 

 

 

  

Utilisez toujours la prise sur le WS4 
ES pour alimenter la turbine/la 
machine combinée ! 

 

WS4 ES raccordé à une turbine 
numérique ES avec câble système.  

Ce raccordement est optionnel, 
sans aucune obligation. Qu'il soit 
ou non utilisé, branchez toujours la 
turbine à la prise électrique sur le 
WS4.  
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Indications de fonctionnement et de défaut 

Afin de titrer le meilleur parti de votre WS4 ES et comprendre la signification des indications en cas 
de dysfonctionnement, vous devez savoir ce qui suit : 

1. Lorsque la machine démarre, en déclenchant l'interrupteur, elle émet un court clignotement 
indiquant que tout fonctionne de la manière prévue.  
 

2. Si la machine détecte de l'eau lors du démarrage, elle commence toujours par pomper avant 
de déclencher la turbine à laquelle elle est raccordée. 
 

3. Le bouton de pompage manuel arrête la turbine et lance la pompe. Après un pompage 
manuel, lorsque le réservoir est vide, le WS4 ES revient toujours automatiquement en mode 
de fonctionnement normal. Si une turbine est raccordée et activée, elle redémarre alors. 

Les indications lumineuses du WS4 ES doivent être interprétées et gérées de la manière suivante : 

 
 

Série de clignotements uniques 

Lorsque le WS4 ES émet de manière répétée un 
clignotement à la fois, cela signifie que ses capteurs de 
niveau ne fonctionnent pas. Dans ce cas, le WS4 ES ne 
démarre pas mais continue sans savoir si le réservoir 
est vide à chaque pompage. Les pompages peuvent 
alors être beaucoup plus fréquents. 
 
Ce problème vient vraisemblablement de 
l'accumulation de saleté au fond de la machine. 
Arrêtez la machine, coupez l'alimentation en 
débranchant le câble de la prise et soulevez le capot. 
Rincez la cuve et enlevez la saleté éventuelle autour 
des capteurs. Remontez la machine et faites un essai.  
 

 
 

 
Série de deux clignotements 

Lorsque le WS4 ES émet une série de deux 
clignotements, cela signifie que le pompage prend un 
peu plus de temps que prévu. Cet avertissement 
intervient au bout de dix minutes, alors que la 
machine vide normalement le réservoir en à peine 
une minute. Tant que la pompe parvient à vider le 
réservoir dans un délai de 30 minutes, le processus se 
poursuit néanmoins. En cas de dépassement de ce 
délai, le processus s'arrête et le voyant passe à un 
niveau supérieur, une série de trois clignotements. 
 
Lorsque cette signalisation apparaît, vérifiez que de 
l'eau arrive bien dans le flexible, et que le flexible 
d'évacuation n'est pas pincé ou colmaté par des 
saletés. Remédiez au problème identifié et restez près 
de la machine jusqu'à ce qu'elle se soit vidée et 
redémarre la turbine.  
Si cela ne se produit pas, et si la pompe ne fonctionne 
toujours pas, arrêtez la machine et mettez-la hors 
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tension en la débranchant du secteur. Soulevez le 
capot et rincez la cuve. Contrôlez la pompe et enlevez 
les saletés éventuelles au fond. Remontez la machine 
et faites un essai.  

 
 

Série de trois clignotements 

Lorsque le WS4 ES émet une série de trois 
clignotements, cela signifie que la machine s'est 
arrêtée car la pompe n'a pas réussi à vider le réservoir 
dans un délai de 30 minutes. Cette alarme persiste 
jusqu'au redémarrage du WS4 ES. 
 
Lorsque cet avertissement est émis, vérifiez si le 
flexible d'évacuation n'est pas pincé ou colmaté par 
des saletés. Activez la pompe à l'aide du bouton de 
pompage manuel et vérifiez si l'eau arrive alors ou si 
le problème persiste.   
Dans ce cas, si la pompe ne fonctionne toujours pas, 
arrêtez la machine et mettez-la hors tension en la 
branchant du secteur. Soulevez le capot et rincez la 
cuve. Contrôlez la pompe et enlevez les saletés 
éventuelles au fond. Remontez la machine et faites un 
essai.  

 
 

Série de quatre clignotements 

Lorsque le WS4 ES émet une série de quatre 
clignotements, cela signifie que la protection contre le 
trop-plein de la machine s'est déclenchée au moins 
une fois. Au troisième déclenchement de la protection 
contre le trop-plein, la machine s'arrête 
complètement afin d'éviter que de l'eau ne soit 
aspirée dans la turbine. Cette alarme persiste jusqu'au 
redémarrage du WS4 ES. 
 
Lorsque cet avertissement est émis, il est 
vraisemblable que le capteur de niveau chargé de 
démarrer la pompe ne fonctionne pas. Arrêtez la 
machine et coupez l'alimentation en débranchant le 
câble de la prise. Soulevez le capot et rincez la cuve. 
Contrôlez la pompe et enlevez les saletés éventuelles 
au fond. Vérifiez que les capteurs de niveau sont 
propres. Remontez la machine et faites un essai. 
L'apparition de cet avertissement dès la mise en 
marche de la machine indique un dysfonctionnement 
de la protection contre le trop-plein. Suivez les 
instructions ci-dessus et ouvrez la machine. Contrôlez 
la protection contre le trop-plein.  
 
 

 
Voyant allumé en fixe 

 

L'électronique de la machine a détecté un défaut 
interne. La machine doit être réparée. 
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Une fois le travail terminé, démontage 

Lorsque le travail est terminé, suivez les instructions ci-dessous : 

1. Arrêtez, éteignez et débranchez la turbine. 
2. Appuyez sur le bouton de pompage manuel afin de vider l'eau du WS4 ES. 
3. Éteignez le WS4 ES et débranchez la prise secteur. 
4. Enlevez les flexibles que vous avez utilisés. 
5. Une fois le travail terminé, mettez-vous à un endroit approprié, et soulevez le capot du WS4 

ES. À l'aide d'un flexible, rincez et nettoyez le réservoir, la cuve de fond. Le nettoyage élimine 
le sable et autres saletés grossières, ce qui protège les capteurs et la pompe, et prolonge en 
outre la durée de vie de la machine.  
Enlevez et nettoyez le tamis. Changez le filtre à air s'il est sale.  
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Entretien et dépannage 

Remplacement du filtre 

Le filtre de la machine doit être régulièrement remplacé, si possible lors de chaque nouvelle tâche ou 
dès qu'il est sale et/ou colmaté. 

1. Mettez la machine hors tension.  
2. Tournez les boutons de verrouillage du capot dans le sens anti-horaire afin de dévisser les 

vis et le soulever le capot. Retirez le filtre sale de la machine et remplacez-le par un neuf.  
3. Refermez le capot et tournez les boutons de verrouillage dans le sens horaire afin de 

verrouiller le capot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poussez le filtre vers 
l'intérieur de la machine 
pour le libérer. Placez le 
nouveau filtre sur le 
manchon. 

Tournez les deux 
molettes de 
verrouillage dans le 
sens horaire afin de 
libérer le capot. 
Soulevez-le et placez-
le par terre de 
manière à ce qu'il ne 
bascule pas. 

Capteurs, arrêt de la 
pompe et en haut à 
droite, mise en marche 
de la pompe. 

Capteur de trop-plein  
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Nettoyage du WS4 ES 

Pour une durée de vie et une fiabilité maximales, la machine doit être soigneusement nettoyée après 
chaque utilisation, ce qui est très facile. 

Lors du nettoyage du WS4 ES, il doit être mis hors tension.  

1. Libérez le capot et soulevez-le.  
2. Enlevez le filtre à air, puis utilisez le flexible pour rincer et nettoyer le réservoir. Dirigez l'eau 

de manière à ce que le sable et autres saletés amassés au fond s'écoulent avec l'eau. 
3. Mettez en place un nouveau filtre.  
4. Avant de remonter ne capot, contrôlez les capteurs et le bas de la pompe afin de vérifier que 

de la saleté ne s'y est pas accumulée. Remettez le capot en place et verrouillez-le. 

 

 

 

Accessoires et consommables 

Les articles suivants sont disponibles comme accessoires et consommables pour le modèle WS4 ES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Désignation 
10603 Filtre fin HEPA, en ligne 
21214 Flexible,10 m 

6000342 Raccord de flexible, femelle, pour flexible 21214  
6000341 Raccord de flexible, mâle, pour flexible 21214 
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Dépannage 

Reportez-vous à la section Indications de fonctionnement et de défaut pour retrouver la signification 
des avertissements et les mesures à prendre.  

Défaut Cause probable Mesure 
La pompe fonctionne 
mais l'eau n'est pas 
vidangée de la 
machine.  

Le flexible d'évacuation 
peut être colmaté ou être 
installée avec une trop 
grande montée, supérieure 
à 3,5 mètres.      
 
La turbine peut être 
directement branchée au 
secteur et non pas à la 
machine de la manière 
prévue. 

Veillez à ce que flexible d'évacuation soit 
propre et ne soit pas colmaté par des 
saletés, et que la hauteur par rapport au bas 
de la machine soit inférieure à 3,5 mètres. 
 
Si tel n'est pas le cas, branchez le câble 
électrique de la turbine/de la machine 
combinée à la prise électrique sur le filtre de 
manière à ce que la turbine/la machine 
combinée s'arrête lorsque la machine doit 
pomper l'eau. 
 

   
Le pompe ne 
démarre pas ou émet 
des bruits 
inhabituels.  

Encrassement important 
ou défauts répétés de la 
pompe et/ou du capteur de 
niveau.  
 

Nettoyez la machine à l'aide d'un flexible 
d'eau conformément aux instructions du 
présent manuel.  
Vérifiez que l'installation est conforme aux 
prescriptions. 
 
Si le ou les défaut(s) persistent, contactez 
votre revendeur pour réparation. 
 

   
La pompe ne 
démarre pas en 
appuyant sur le 
bouton de pompage 
manuel.  

Le WS4 ES ne contient pas 
d'eau et par conséquent la 
pompe de démarre pas. 
 
Si la machine contient de 
l'eau et que la pompe ne 
démarre pas, il s'agit d'un 
dysfonctionnement du 
capteur ou de la pompe.  

Si le WS4 ES ne détecte pas d'eau, la pompe 
ne démarre pas.  
 
 
Nettoyez la machine. Si elle ne fonctionne 
toujours pas, contactez votre revendeur 
pour une intervention de maintenance ou 
de réparation.  

   
La turbine/machine 
combinée branchée 
ne démarre pas. 

En fonction de la situation : 
 
Le pompage a lieu. 
 
 
 
Une alarme se déclenche et 
le WS4 ES s'est arrêté. 
 
 

Dans ce cas, recherchez le défaut en 
procédant comme suit : 
 
Vérifiez si le WS4 ES pompe de l'eau – si tel 
est le cas, la turbine démarrera lorsque le 
pompage sera terminé.  
 
Vérifiez si une alarme s'est déclenchée, si le 
voyant clignote sur le WS4 ES. Dans ce cas, 
reportez-vous à la section Indications de 
fonctionnement et de défaut. 
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La turbine/machine 
combinée n'est pas 
correctement reliée ou 
lancée. 
 
 
 
 
Défaut du WS4 ES. 

 
Vérifiez si la turbine/la machine combinée 
est branchée au séparateur d'eau, est 
activée et si la prise à laquelle le WS4 ES est 
branché est bien sous tension. 
 
 
Si les manipulations ci-dessus ne résolvent 
pas le problème, démarrez le WS4ES et 
observez si le voyant émet un clignotement. 
Ce simple clignotement confirme que tout 
fonctionne. Dans ce cas, effectuez une 
recherche de défaut sur la turbine/la 
machine combiné qui peut être à l'origine 
du problème. Dans ce cas, contactez votre 
revendeur pour une intervention de 
maintenance ou de réparation du WS4 ES :  

   
 

 

 

Caractéristiques techniques 
Type LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 

Hauteur de pompage maxi (m) 3,5  
Capacité (l/min) 25 
Alimentation 230 V CA/50 Hz 
Alimentation réseau (W) 700 
Hauteur x largeur x longueur (mm) 487 x 293 x 446 
Poids, kg 20 

 

 





CORROVENTA DÉSHUMIDIFICATION S.A.S, Z.I. 
Courtaboeuf - Bâtiment Epicéa - E8 10, Avenue du Québec                

91140 VILLEBON SUR YVETTE • Tel +33 (0)9 67 10 19 91 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D’AIDE ?
Rendez-vous sur www.corroventa.fr ou appelez-nous au 09 67 10 19 91 pour parler avec un expert.

Nous possédons les connaissances et les équipements pour résoudre vos problèmes de la manière la plus efficace possible.

Corroventa développe, fabrique et commercialise des produits de qualité 
supérieure pour le traitement des dégâts des eaux, de l’humidité, des odeurs et du 
radon. Nous sommes leader du marché et spécialistes de l’innovation dans notre 
secteur. Nos produits sont compacts, efficaces, ergonomiques et rentables d’un 
point de vue énergétique. Dans le cas de situations d’urgence et d’inondations, 
les clients de Corroventa ont accès à l’un des plus grands parcs locatifs en Europe. 
L’ensemble de la production se déroule à l’usine de Bankeryd, en Suède.

www.corroventa.fr
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