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SOLUTIONS DE POMPAGE

Pompes
Les pompes sont proposées dans une variété de 
conceptions et le choix de la bonne pompe dépend 
de la tâche que vous souhaitez qu'elle effectue. 

Grundfos MIXIT est une boucle de mélange 
tout-en-un avec des fonctionnalités et offres 
flexibles conçues pour répondre à tous les besoins 
des systèmes de chauffage et de climatisation. 
MIXIT est équipé d'un actionneur, d'un régulateur et 
de capteurs intégrés, afin de faciliter la conception, 
l'installation et le fonctionnement des boucles de 
mélange.mélange.

Les agitateurs, petits et grands, sont conçus 
respectivement pour les stations de pompage 
préfabriquées et les grands réservoirs. Ils assurent 
une répartition uniforme des particules dans les 
eaux usées et les boues, ce qui empêche la 
sédimentation et favorise les process de traitement.

Une désinfection fiable de l'eau est cruciale pour la 
santé et la sécurité de tous. Les systèmes de 
désinfection Grundfos sont conformes à toutes les 
normes en vigueur et garantissent une désinfection 
de l'eau économique et fiable.

Agitateurs

Boucle de mélange

Systèmes de désinfection

Oxiperm
Selcoperm
Vaccuperm

Pompes de revelage des eaux usées
Pompes chemisées
etc;

Circulateurs
Surpresseurs
Pompes à hydraulique plongeante



Gestionnaires de pression
Un gestionnaire de pression Grundfos est 
essentiellement un régulateur de pression conçu 
pour contrôler votre pompe. Les gestionnaires de 
pression sont disponibles en deux solutions : la 
flexibilité de base et le contrôle complet, 
garantissant que vos besoins en pression sont 
toujours couverts.

Relié à une source d'eau potable, le système de 
distribution d'eau fonctionne comme un 
distributeur automatique, parfait pour améliorer et 
étendre les services d'approvisionnement en eau 
dans les communautés et les villages à faibles 
revenus.

Nous commercialisons une gamme étendue de 
produits spécifiques pour la lutte contre l’incendie 
(SI). Ces produits et systèmes de pompage sont 
utilisés dans :

Surpresseurs incendie

Système de distribution d’eau

Vigilus Group propose une large gamme de 
capteurs fiables et précis qui fourniront les données 
dont vous avez besoin pour optimiser les 
performances du système..

Capteur

PM 1
PM 2
PM Double

Les habitations

Les centres commerciaux
Les hôpitaux

Les hôtels

Capteurs de niveau

Température, Pression, Capteurs de débit, 
Transducteur
Interrupteurs à flotteur

Les navires



GAMMES ATEX

Signalisation ATEX et industrielle

Avertisseur sonore
Avertisseur optique
Avertisseur combiné
Haut-parleur
Sirène manuelle
Déclencheur manuel
Solutions d’alerte PPI-POI-PPMS

Téléphonie et communication

Téléphone ATEX
Poste industriel
Mobile ATEX
Tablette ATEX
Radio ATEX
Casque ATEX

Détection et surveillance

Incendie
Gaz et flamme
Contrôle d’accès
Vidéo surveillance
PPMS
Solutions intégrées

Eclairages ATEX et industriel

Luminaire linéaire
Projecteur
Lanterne et applique
Eclairage mobile
Lampe torche
Eclairage solaire

+221 33 867 77 32 showroom@groupevigilus.com



Boîtes, coffrets et accessoires 

Boîte de jonction
Coffret vide
Presse-étoupe
Prise de courant

Organes de commande

Interrupteur-sectionneur
Unité de commande
Poste de commande
Poste de commande et de distribution
Mise à la terre
Automation

Chauffage, ventilation et 
réfrigération ATEX

Chauffage ATEX
Ventilation ATEX
Climatisation ATEX

Vigilus Group SA s'engage à 
répondre à vos besoins de sécurité 
les plus sensibles. 
Nous accompagnons nos clients Nous accompagnons nos clients 
dans des projets quels que soient 
les défis et les normes auxquels ils 
sont confrontés. Nous pouvons  
fournir tout équipement ATEX et 
toutes solutions  de pompage.



Suivez-nous

VIGILUS GROUPE SA, est une société anonyme au capital social de 120.000.000 F CFA, 
immatriculée sous le numéro SN-DKR- 2014-B-19610. La société est titulaire de l’agrément n° 
00304/MINTSP/DGPN/DGA/BEM délivré par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 
du Sénégal. 
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