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Kit pompe gasoil Ribimex PRKG115 

 

Description : 

Kit pompe gasoil Ribimex PRKG115 

Pompe PRPC115 : Électropompe périphérique pour le pompage du gasoil ou de l'eau 

propre. 

- Moteur asynchrone à induction 230 V - 50 Hz, avec protection thermique 

incorporée. 

- Fabriquée pour une utilisation en continu. 

- Puissance 370 W. 2 850 tr/mn. 

- Classe de protection IP X5. 

- Ventilation extérieure par ventilateur en polypropylène avec capot de protection en 

métal. 

- Isolation B. 

- Capot et boîtier électrique en ABS. 

- Corps de pompe et support moteur en fonte. 

- Turbine en laiton. 

- Arbre moteur en inox. 
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- Joint mécanique en céramique et graphite. 

- Pression max. 3 bars. 

- Débit max. 30 l/mn. 

- Hauteur d'aspiration max. 6 m. 

- Aspiration/Refoulement : filetage 1” (26x34). 

- Câble électrique HO5RN-F 3 x 1,0 mm2, Longueur 1,3 m. 

Tuyau souple 4 m Ø 19 x 23,5. 3 raccords cannelés en plastique 1“ x 20. 4 colliers bande 

acier Ø 19-27. 1 crépine d'aspiration en plastique. 1 pistolet gasoil en plastique + 1 raccord 

cannelé plastique 1“ x 20 monté 

Présentation de la marque 

 

Créé en 1971, la maison RIBIMEX dispose d'une équipe qualifiée de vente, personnel 

administratif et technique à votre entière disposition. RIBIMEX offre des produits qui sont 

toujours disponibles pour assurer le meilleur service possible dans les domaines du 

jardinage et du bricolage. La qualité des produits, le contrôle des stocks et la rapidité de 

livraison sont un engagement quotidien. Après des études de droits et sciences 

économiques écourtées par les grèves de 1968, après la prise de contact avec les sensations 

extraordinaires de la relation humaine à travers quelques tentatives commerciales, Pascal 

RIBOLLA décida de créer la société RIBIMEX (RIBOLLA import-export) en juillet 1971. Sa 

vocation fut d'abord la distribution de sécateurs pneumatiques et compresseurs pour la 

vigne et les arbres fruitiers puis tout naturellement le matériel pour équiper l'atelier du 

monde rural en général. De la ferme, le marché s'étendit rapidement au grand public ; de 

même la gamme des produits s'agrandit en donnant une place importante au matériel et 

produits pour le jardin. Suivant la demande de la distribution, Pascal RIBOLLA transforma 

en 1989 l'activité de la société en agent d'usines Italiennes et Asiatiques. RIBIMEX pouvait 

ainsi à travers un circuit court offrir une gamme infinie de produits jardin/ brico et aussi 

répondre à toutes les demandes de la distribution, des importateurs grossistes et fabricants. 

https://www.manomano.fr/marque/ribimex-86
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Ainsi RIBIMEX créa à partir de 2001 ses propres marques de distribution. RIBILAND pour le 

jardin et un peu plus tard RIBITECH pour les produits techniques et le bricolage. 

 


