
SOLUTIONS D’ASSÈCHEMENT



Des solutions à haut rendement
Qu’il s’agisse d’assèchement pour le secteur minier, la construction, le traitement de l’eau ou la production d’énergie, la solution passe 
souvent par une pompe horizontale à amorçage automatique ou une pompe verticale à turbine installée sur une barge. 

Comparativement aux approches traditionnelles en matière d’assèchement qui utilisent une pompe verticale à turbine ou une 
pompe horizontale extérieure, les solutions de GPM offrent les avantages suivants : 

 Plus fiables  – temps moyen entre les défaillances plus long, ce qui se traduit par une durée de vie supérieure 
 Plus flexibles – les pompes GPM-EliminatorMC peuvent être entièrement submergées ou installées sur une barge
 Moins d’entretien  – les pompes à amorçage automatique ne requièrent aucun équipement auxiliaire et résistent 

aux solides dans l’eau
 Plus rentables  – une durabilité supérieure signifie moins d’entretien et moins de défaillances imprévues, ce qui se traduit par des 

coûts d’exploitation inférieurs

Nos solutions d’assèchement sont performantes, fiables et à coût concurrentiel, tant du point de vue de l’installation que de 
l’exploitation. GPM possède l’expertise pour concevoir et installer des systèmes complets et personnalisés d’assèchement pour toutes 
les situations.

Les pompes les plus robustes au monde
La pompe submersible à amorçage automatique GPM-EliminatorMC est au cœur de l’approche novatrice de GPM en matière 
d’assèchement. La gamme de produits GPM-EliminatorMC est conçue pour résister aux environnements les plus abrasifs et difficiles 
grâce à ses caractéristiques : 

 Partie humide en CD4MCu (acier inoxydable duplex) à 28 % de chrome pour une durabilité supérieure
 Isolation de classe H pour protéger le moteur si le puits se retrouve à sec
 Joint d’étanchéité mécanique double dans de l’huile Mobil Synturion 6 pour plus de fiabilité et une longue durée de vie
 Arbres et roulements surdimensionnés pour prolonger la durée de vie des moteurs et des joints mécaniques 
 Alliages spécialisés offerts en option

Les pompes GPM-EliminatorMC sont appuyées par notre garantie de rendement à toute 
épreuve. 100 % fabriquées aux États-Unis par des travailleurs américains. 

Depuis plus de 35 ans, GPM conçoit des solutions 
d’assèchement à haut rendement pour toutes les applications.

Si vous avez besoin 
d’une solution en 
matière d’assèchement, 
communiquez avec 
nous aujourd’hui pour 
planifier une discussion 
exhaustive avec un expert 
en assèchement de GPM. 
Prenons rendez-vous pour 
visiter vos installations et 
bien évaluer et comprendre 
vos besoins.

Consultation 
gratuite en matière 
d’assèchement



UNE SOLUTION D’ASSÈCHEMENT qui utilise une pompe submersible de GPM-EliminatorMC, ou d’une marque de 
premier plan que nous représentons, permettra d’obtenir une meilleure fiabilité qu’avec une pompe d’assèchement 
standard. Cela signifie des temps d’arrêt moindres, une meilleure productivité et un meilleur contrôle des coûts.

Choisie par des centaines de consommateurs soucieux des coûts de partout en Amérique du Nord, GPM offre un éventail 
complet de solutions à titre de fabricant des pompes submersibles GPM-EliminatorMC, de distributeur d’équipement 
industriel de grandes marques et de fournisseur de services de réparation et d’entretien de calibre mondial. 

GPM est fière de l’intégrité de ses produits et de ses solutions. Nos clients nous font confiance pour offrir une qualité 
supérieure par l’entremise d’une multitude de solutions adaptées à leurs besoins.

L’assèchement revu et corrigé

GPM offre des solutions complètes 
en matière d’assèchement. 
D’une pompe d’assèchement unique à un 
système exhaustif d’assèchement. Peu importe 
l’environnement à assécher, GPM possède 
l’expertise et les capacités pour vous offrir une 
solution rentable. 
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STATION DE LA POMPE DE GAVAGE
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NOUS OFFRONS 
DES SOLUTIONS 
ROBUSTES EN 
MATIÈRE DE 
POMPAGE.
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Fabriquées aux États-Unis, ça signifie fabriquées 
aux États-Unis.  Nos pompes GPM-EliminatorMC sont 

faites de pièces américaines, fabriquées par des entreprises 

américaines et assemblées par des travailleurs américains. 

Choisir une pompe GPM, c’est choisir une solution 

entièrement américaine.


