
Contrats de location KSB SupremeServ
La solution pour le pompage ponctuel

La gestion optimale de votre production 

dépend de la continuité de fonctionne-

ment de vos installations.

KSB, en tant que fabricant et expert 

en solutions de pompage prend en 

compte vos besoins de pompage tran-

sitoire en vous proposant un service 

de location de matériel.

Lorsque vous avez besoin de matériel 

pour une utilisation de pompage spéci-

fique ou une période limitée, il peut être 

nécessaire de faire appel au service de 

location de matériel KSB SupremeServ.

Plus de 120 pompes, des mélangeurs, des 

agitateurs, des variateurs de vitesse, ainsi 

que les principaux accessoires nécessaires 

sont en effet immédiatement disponibles 

à la location.

Les secteurs d’activités les plus divers 

sont susceptibles d’y avoir recours : 

construction, entreprises industrielles, 

exploitations agricoles, centrales 

d’épuration, collectivités locales.  

Un prix calculé au plus juste

Le montant de la location est calculé en 

fonction de la durée d’utilisation et du 

modèle choisi. L’option location longue 

durée avec tarifs négociés fait également 

partie de notre offre.

L’analyse financière précise que nous 

vous remettrons vous permettra de choi-

sir la solution la plus adaptée.

Avantages 

	■ Avoir rapidement du matériel à dispo-

sition

	■ Assurer la continuité de fonctionne-

ment d’une installation

	■ Economiser les frais d’une réparation 

en urgence

	■ Eviter les variations de prix en négo-

ciant des conditions spéciales pour des 

locations de longue durée ou en choi-

sissant une option location-vente 

Votre interlocuteur dédié contrats de 

location :

Pascal RITROSI : +33 6 19 67 21 89

Pascal.ritrosi@ksb.com

Un autre projet ? 

L’équipe KSB Bienvenue vous répond

Par e-mail : contact.ksbfrance@ksb.com

mailto:Pascal.ritrosi@ksb.com
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Exemples d’utilisations :

	■ Gérer une panne

	■ Assurer la production en attendant la 

réception de matériel neuf

	■ Assurer la production pendant les 

opérations de maintenance

	■ Répondre à des besoins ponctuels tels 

qu’inondations ou hausses de débit

	■ Répondre à des besoins saisonniers 

récurrents (arrosage…) 

	■ Tester si un modèle spécifique de 

pompe KSB est adapté à une applica-

tion

	■ Tester de nouvelles technologies ou de 

nouveaux matériels

Matériel disponible à la location 

chez KSB

	■ Groupes de relevage aux 

caractéristiques suivantes : 

 - Débit : de 1 à 900 m3/h

 - Puissance : jusqu’à 48 kW

	■ Variateurs de vitesse PumpDrive : 

jusqu’à 18,5 kW

Retour d’expérience

Problématique

Remettre en route rapidement une sta-

tion de pompage alors que deux pompes 

submersibles ne sont pas disponibles.

Location adoptée

Location de deux groupes de pompage 

KSB de type KRTK 150-315 avec acces-

soires : griffes, chaînes et deux armoires 

de commande. 

Cette solution a permis au client d’assu-

rer la continuité de fonctionnement pen-

dant les 25 jours nécessaires à la répara-

tion des groupes motopompes d’origine.

Variateurs de vitesse PumpDrive

Un fournisseur unique

En louant du matériel auprès de KSB 

SupremeServ, vous êtes accompagnés par 

une équipe d’experts des métiers du 

pompage tout au long de votre projet : 

	■ Sélection avec précision du matériel le 

mieux adapté à la fonction recherchée

	■ Prise en charge de l’ensemble des pres-

tations techniques associées : mise en 

service, surveillance, maintenance et 

support technique.


