
SIDINOX

Équipé du système 
de pompage en ligne 
directe DIP

Prêt à brancher 
de façon simple 

et rapide

Gamme de 
1.20m à 2.50m 

de diamètre 

Totalement éco-conçu 
et recyclable 
en acier inox

Propre, 
étanche et sûr

Capot amovible assisté 
par vérins et équipé de 
barres antichutes

Webassistance 
OmniDIP® connectée

Débord anti-
soulèvementVide Cave



ÉQUIPÉ DU SYSTÈME 
DE RELEVAGE EN LIGNE DIP, 
LE SIDINOX RETROUVE TOUS LES 
AVANTAGES DU DIP : 
• relevage sans odeurs
• sans gaz
• sans fosse de rétention
• sans curage

POSTE PRÉFABRIQUÉ SIDINOX



SIDINOX, un nouveau concept de poste de relèvement entièrement 
recyclable en acier inox, garanti 25 ans contre le percement par corrosion

Depuis plus de 10 ans SIDE Industrie continue d’innover et de développer le DIP SYSTEME® 
afin d’en faire non seulement la solution COMPLÈTE, propre, sûre et écologique mais surtout 
ÉCONOMIQUE !
Comparons un système de pompage en bâchées avec le pompage en ligne Directe de DIP 
Système® : 

• TOTALEMENT ÉCO-CONÇU
• COMPOSÉ D’INOX ET MATÉRIAUX ENTIÈREMENT RECYCLABLES                                   

NON ISSUS DU PÉTROLE
• ÉCONOMIQUE, ROBUSTE, ÉCO-DURABLE ET INNOVANT
• LIVRÉ PRÊT À INSTALLER ET RACCORDER DE FAÇON SIMPLE ET RAPIDE
• APPLICATIONS SOUS CHAUSSÉES OU SOUS ESPACES VERTS sans fosse de                           

rétention ni chambre à vannes
• RELEVAGE PROPRE (sans odeurs, sans gaz, sans dégrillage, sans fosse de rétention et sans 

curages réguliers) 

Des modules de base et rehausses, nous permettent de composer la configuration la plus 
adaptée à vos besoins.
SIDINOX est composé d’une enveloppe étanche en inox (EN1.4306) de Ø1.20 à 2.50m, 
laquelle abrite d’emblée l’ensemble des équipements nécessaires à son fonctionnement.
La gamme SIDINOX peut être équipée du système DIP11-1,5 kW au DIP151-55kW.
Tous les SIDINOX sont équipés en tuyauterie, en robinetterie, en échelle d’accès, et d’une 
armoire électrique toute équipée avec socle et ventilation incluant également le système de 
Webassistance OmniDIP®.

Poste classique avec
fosse de rétention 

Poste équipé avec
le DIP Système®



www.dipsysteme.com


