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PRESSURE BOOSTER SETS 
STATIONS DE SURPRESSION

The HANNAIK’s pressure booster sets use horizontal (mono and multi-impeller) pumps and vertical pumps, on a base frame and with 
control panel include. These units can be controlled by frequency inverter inside the electrical panel or can be directly assembled on the 
head of motor.

Les stations de surpression HANNAIK utilisent des électropompes à axe horizontal mono et multicellulaires et des électropompes verticales 
multicellulaires, sur estrade et avec un tableau de commandes intégré. Ces équipements peuvent disposer d’un contrôle par variation de vitesse, qui 
peut être intégré au tableau électrique ou être directement couplé aux électropompes.

PRESSURE BOOSTER SETS WITH FIX SPEED
STATIONS DE SURPRESSION SANS VARIATION DE VITESSE

Built with more than one pump, which can be with (mono and multi-impeller) pumps and vertical pumps
Stations composées de plusieurs électropompes, qui peuvent être à axe horizontal ou vertical multicellulaires

VERTICAL PUMPS
AXE VERTICAL

HORIZONTAL PUMPS
AXE HORIZONTAL

120 m3/h
17 bar

31 m3/h
15 bar

• Built with two or more horizontal pumps assembled on a 
galvanized frame
Composées de deux électropompes à axe horizontal ou plus, reposant 
sur une base en acier galvanisé 

• Include all accessories (valves, pressure switches and 
manometer) to connect the pumps to the outlet stainless 
steel manifold
Comprend tous les accessoires (vannes, pressostats et manomètre) pour 
l’interconnexion des pompes au collecteur de compression en acier inox 
304

• Built with two or more vertical pumps assembled on a 
galvanized frame
Composées de deux électropompes multicellulaires verticales ou plus, 
reposant sur une base en acier galvanisé

• Include all accessories (valves, pressure switches and 
manometer) to connect the pumps to the outlet stainless 
steel manifold
Comprend tous les accessoires (vannes, pressostats et manomètre) pour 
l’interconnexion des pompes au collecteur de compression en acier inox 
304
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PRESSURE BOOSTER SETS WITH FREQUENCY INVERTER
STATIONS DE SURPRESSION AVEC VARIATION DE VITESSE

Built with more than one vertical pump
Stations de surpression avec variation de vitesse composées de plusieurs électropompes verticales multicellulaires

120 m3/h
17 bar

• Built with two or more vertical pumps, with frequency 
inverter per pump*, assembled on a galvanized frame
Composées de deux électropompes multicellulaires verticales ou plus 
avec variateur de vitesse par pompe*, reposant sur une base en acier 
galvanisé

• Include all accessories (valves, pressure switches and 
manometer) to connect the pumps to the outlet stainless 
steel manifold
Comprend tous les accessoires (vannes, pressostats et manomètre) pour 
l’interconnexion des pompes au collecteur de compression en acier inox 

304.

* The frequency inverter can be directly assembled on the top of motor, or 
installed inside the electrical panel with multi-pump card.
Le variateur de fréquence peut être directement assemblé sur le dessus 
du moteur, ou installé à l’intérieur du panneau électrique avec une carte 
multi-pompe.

Options:
• Inlet manifold
• Potential-free contacts
• Vessel
• Manifolds and accessories in stainless steel (304 or 316)

En option: 
• Collecteur d’aspiration
• Contacts secs au T.E.
• Réservoir ou hydroturbos
• Collecteurs et accessoires en acier inoxydable (304 ou 316)

EASY INSTALLATION AND MAINTENANCE SOLUTIONS
DES SOLUTIONS À L’INSTALLATION ET À L’ENTRETIEN FACILES

SOLUTIONS ADJUSTED TO THE NEEDS OF OUR CUSTOMERS
DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

COMPONENTS OF EUROPEAN AND AMERICAN BRANDS ONLY
COMPOSANTS DE MARQUES EUROPÉENNES ET AMÉRICAINES UNIQUEMENT

STRICT QUALITY CONTROL
CONTRÔLE DE QUALITÉ RIGOUREUX

24/7 TECHNICAL ASSISTANCE
ASSISTANCE TECHNIQUE 24/7

WHY CHOOSE HANNAIK?
POURQUOI CHOISIR HANNAIK ?
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PARTS AND COMPONENTS
PIÈCES ET COMPOSANTS

CUSTOMER SERVICE 24/7 / SERVICE CLIENTÈLE 24/7 » (+351) 913 585 000 

CUSTOM SOLUTIONS
SOLUTIONS SUR MESURE

INSTALLATION AND ASSEMBLY
INSTALLATION ET MONTAGE

MAINTENANCE CONTRACTS
CONTRATS D’ENTRETIEN

TRAINING
FORMATION

TECHNICAL ASSISTANCE
ASSISTANCE TECHNIQUE

HANNAIK provides a 24/7 customer service supported by a team of engineers and technicians as well as a worldwide network of distributors, 
partners and service providers.

HANNAIK offre un service clientèle 24/7, soutenu par une équipe d’ingénieurs et de techniciens d’usine, ainsi qu’un réseau mondial de distributeurs, de partenaires et de 
prestataires de service dans le monde entier.
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