
LA MEILLEURE SUR LE MARCHÉ 
POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT EN CONTINU 

LE FUTUR DU TRANSFERT DE CARBURANT EST LÀ

Fill-Rite est fière d’annoncer le dernier ajout à sa gamme pour service continu, avec le lancement 
des nouveaux modèles nextec Intelligence® à courant alternatif. Les pompes de transfert de 
carburant NX25-120 et NX25-240* permettent aux exploitants de parcs de véhicules de refaire 
le plein à longueur de journée sans temps d’arrêt pour cause de cycles d’exploitation courts 
ou de surchauffe. Nos pompes de pointe sont équipées d’un moteur à vitesse variable et de la 
technologie exclusive nextec Intelligence de Fill-Rite pour produire des résultats supérieurs dans 
des conditions difficiles. Leur configuration compacte et légère facilite leur installation, tout en 
offrant un pompage de carburant plus efficace que la concurrence.

AVEC

NX25-120 ET 
NX25-240*

*NX25-240 proposée en 2021 



SÉRIE NX25-120 SÉRIE NX25-240*

DÉBIT 95 l/min / 25 gal/min**

TENSION 120 V ca 240 V ca 50/60 Hz

ENTRÉE/SORTIE 1-1/4 po NPT / 
1 po NPT

1 po NPT /  
1 po NPT

1-1/4 po BSP / 
1 po BSP

1 po BSP /  
1 po BSP

MAT. FABR. Corps de pompe en fonte

MONTAGE  Bonde 2 po 
NPT 

 Socle
Bonde 2 po 

BSP 
Socle

INTENSITÉ MAX. 
ADM. 3,5 1,8

PUISSANCE 1/3 HP

LIQUIDES 
COMPATIBLES

Carburant diesel, essence, biodiesel jusqu’à B20, E15, kérosène, essences 
minérales, méthanol (jusqu’à 15 %)

CYCLE 
D’EXPLOITATION Service continu pour le transfert de carburant

GARANTIE Garantie à vie limitée†

HOMOLOGATIONS UL/cUL CE, ATEX, IECEx

nextec Intelligence® - Prévision, Protection, Performance

Caractéristiques et avantages

Configuration de montage sur bonde

Configuration de montage sur socle

• Service continu‡  
Le fonctionnement sans interruption 
élimine les temps d’arrêt, une 
économie de temps et d’argent

• Marche/arrêt à distance  
Possibilité de commutation à 
distance pour les hautes cuves de 
surface

• Avertisseur Intelligent Tones  
Simplifie le dépannage au moyen de 
tonalités sonores qui indiquent où et 
quand une attention est nécessaire

• Moteur à vitesse variable  
La pompe ajuste activement sa 
vitesse pour produire un rendement 
optimal et améliorer l’aspiration

• Légère 
Pesant moins de 10,4 kg (23 lb§, la 
nextec permet une installation sans 
difficulté ni contrainte

• Mise à l’arrêt automatique 
Au bout de 20 minutes d’inactivité, 
la pompe s’éteint d’elle même pour 
réduire les coûts d’énergie

• Interrupteur magnétique  
Fonctionnement en douceur et 
entièrement remplaçable sur le 
terrain

• Moins de bouchons de vapeur  
Pour maintenir l’activité aux 
températures estivales les plus 
éprouvantes

• Débit ralenti en dérivation  
Réduit la consommation d’énergie 
et préserve la durabilité des pièces 
humides

NX25-120NF-AA

NX25-120NB-AA

8825 Aviation Drive 
Fort Wayne, Indiana 46809

(800) 634-2695 ou (260) 747-7524
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*NX25-240 proposée en 2021, **L’ajout d’accessoires influe sur le débit, †Warranty details can be found at fillrite.com, ‡Service continu nominal pour le transfert de carburant,  
§Les modèles de pompe seule pèsent mois de 10,4 kg (23 lb)


