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VENTE . LOCATION . INSTALLATION . MAINTENANCE
Votre d omaine d ’activité, l es m ines e t c arrières,  
est très complexe et exige beaucoup de savoir-faire. 
En e ffet, du d écapage à l ’extraction, du t ransfert 
au t raitement e t d u s tockage à l a l ivraison d es 
produits… l es é cueils à résoudre s ont s ouvent 
nombreux.

Pour tous vos problèmes “d’eau” : exhaure, arrosage, 
surpression… vous s ouhaitez vous appuyer sur un 
partenaire fiable ? Bienvenue chez TELSTAR.

Depuis 50 ans, notre PME familiale se consacre 
exclusivement au pompage. Elle est ainsi devenue le 
leader français dans ce domaine. Fondée en 1963, 
TELSTAR réalise aujourd’hui un CA de 24 000 000 €.

Ses 1 20 c ollaborateurs r épartis d ans 7 a gences 
couvrent l ’ensemble du territoire e t lui permettent 
de gérer 3 mois de stock et un parc location de plus 
de 2 000 matériels.
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LES MOYENS MATÉRIELS
>  Des matériels sélectionnés pour leurs performances,  

leur fiabilité, leur robustesse, leur simplicité d’utilisation  
et de maintenance.

>  Une gamme complète d’accessoires hydrauliques  
et électriques sans lesquels une installation de pompage  
ne peut fonctionner.

>  Un service location.

LES MOYENS HUMAINS
>  Un bureau d’études où toutes vos exigences et vos besoins 

sont analysés.

>  Un atelier de fabrication en autonomie totale. En partant du 
stock, toutes les adaptations, montages spéciaux et usinages 
sont réalisés en interne.

>  Un atelier électrique : conception et réalisation d’armoires 
électriques standards et sur mesures.

>  Un atelier de réparation : Telstar répare et entretient toutes 
les pompes qu’elle vend ou loue… (et aussi les autres !)

>  Un service installation qui met en oeuvre les moyens  
nécessaires pour optimiser les performances des  
matériels loués.

LES MOYENS LOGISTIQUES
> Une implantation nationale pour être plus proche de vous.

>  Une flotte importante de véhicules utilitaires équipés  
de moyens de levage pour être efficace.

> 3 mois de stocks d’avance pour vous livrer rapidement.

Lille

Trappes

Lyon

Marseille

Bordeaux

Nantes

Nancy
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EAUX CHARGÉES 
GRINDEX, LA POLYVALENCE
Une gamme qui permet de faire de nombreux types de  
pompages en fonction des besoins.

>  Epuisement en fond de carrière de 35 à 1200 m3/h  
(en fonction de la HMT),

> Limitation des inondations en cas de fortes intempéries,

>  Alimentation d’installations nécessitant de grandes  
quantités d’eau,

Turbine fermée - Diffuseur en fonte au chrome - Visserie en acier inox - Système de refroidissement exclusif pour un fonctionnement 24 h/24 même à sec -  
Conception hydraulique innovante pour un meilleur rendement et grande résistance à l’usure…

LES PRODUITS UNE GAMME COMPLÈTE DE POMPES

POUR EAUX CLAIRES 
STARLINE (PRESSO, CIRCULO), LES INDISPENSABLES.
Des pompes parfaitement  adaptées pour travailler en eaux claires.

>  Arrosage des pistes pour limiter les poussières et veiller aux normes environnementales,

> Lavage des granulats pour garantir un produit de qualité,

>  Alimentation en eau de réseaux incendie pour protéger les installations et  
veiller à la sécurité des biens et des personnes,

Presso : moteur vertical normalisé IP 55 classe F -  lanterne d’accouplement et  socle en fonte G20 - 
chemise en acier inoxydable…
Circulo : disponible en montage monobloc ou à palier - corps de pompe et turbine en fonte grise - arbre 
en acier inoxydable - roulements à billes graissés à vie…

EAUX TRÈS CHARGÉES 
TOYO, LA RÉFÉRENCE
Avec ses deux gammes DP et GR, TOYO est une référence dans le pompage de  
produits abrasifs et denses.

> Transfert de boues de 30 à 800 m3/h unitaire,

> Extraction de matériaux (sables, granulats, vases…),

> Curage de bassin de rétention de boue liquide,

Turbine semi-ouverte ou fermée - Diffuseur en fonte au chrome -  Agitateur en fonte au chrome dont la conception 
unique permet de mettre en suspension les matières solides - Garniture mécanique double en carbure de silicium - 
plaques d’usure en fonte alliée à 25 % de chrome - Diamètre maximum de passage 120 mm - Encombrement réduit …
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HYDRAULIQUES & SPÉCIFIQUES
Telstar dispose d’un stock important de raccords et d’accessoires hydrauliques 
de tous types et peut également en concevoir et fabriquer sur mesure.

> Raccords symétriques.

> Raccords sphériques (Anfor, Bauer, Ferrari).

> Crépines, vannes, clapets anti-retour, chaînes, manilles…

> Tuyaux d’aspiration, de refoulement, souples ou rigides.

>  Crépines à rouleaux pour eaux d’égoût, flotteurs pour pompe immergée,  
supports de vanne, supports manomètre, supports débitmètre, racks de 
rangement pour tubes métalliques, bacs de décantation…

ÉLECTRIQUES
Tous les produits sont testés en situation avant d’être validés et proposés à nos 
clients. Cela va de la simple prise de courant jusqu’à l’armoire de contrôle et de 
régulation des pompes.

Tous nos produits et réalisations sont conformes aux directives de la norme 
électrique NFC 15-100.

Armoire de démarrage automatique

Flotteur pompe jusqu’à 1500 m3/h

 ET DES ACCESSOIRES
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RÉFÉRENCES

Lafarge - Loire Atlantique (44)

Orbello - Loire Atlantique (44)

Audoin - Charente (16)

CSP - Landes (40)
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Lafarge Granulats - Loire Atlantique (44)

Fabrimaco - Gironde (33)

Someca - Var (83)

GSM - Indre-et-Loire (37)

Damrec - Côtes d’Armor (22) 

Lafarge - Loire Atlantique (44)



www.telstar.fr

Les prix et indications concernant les caractéristiques des matériels (dimensions, poids, puissances, rendements...) figurant sur nos documentations, tarifs et devis sont donnés de bonne foi, mais sans engagement de notre part et 
peuvent être modifiés sans préavis. Les courbes des pompes sont données pour un fonctionnement en eau claire, à une température de 20°C et au niveau de la mer. Document non-contractuel. Prix valables jusqu’au 31 décembre 2014 D
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TELSTAR PARIS - Île-de-France et Normandie
26, av. Roger Hennequin - Z.A. de Trappes-Elancourt - 78190 Trappes
paris@telstar.fr - Fax 01 30 16 50 01 - Tél. 01 30 16 50 00

TELSTAR NANCY - Est-Champagne
Zone Inova 3000 - 6, rue du Pré Cohey - 88150 Thaon-Les-Vosges
nancy@telstar.fr - Fax 03 29 36 90 28 - Tél. 03 57 76 00 56

TELSTAR LILLE - Nord
31-2, rue Luyot - Z.I. B - 59113 Seclin
lille@telstar.fr - Fax 03 20 16 94 21 - Tél. 03 20 16 94 20

TELSTAR NANTES - Ouest-Bretagne
Rue des Vignerons - Z.A.C. les hauts de Couëron - 44220 Couëron
nantes@telstar.fr - Fax 02 51 11 38 39 - Tél. 02 51 11 38 38

TELSTAR LYON - Rhône-Alpes
31, av. des frères de Montgolfier - Z.I. Mi-plaine - 69680 Chassieu
lyon@telstar.fr - Fax 04 78 90 40 44 - Tél. 04 78 90 40 90

TELSTAR MARSEILLE - Sud-Est
6, av. Emile Zola - Z.A. Agavon - 13170 Les Pennes-Mirabeau
marseille@telstar.fr - Fax 04 42 10 68 69 - Tél. 04 42 10 68 68

TELSTAR BORDEAUX - Sud-Ouest
5, chemin Clément Laffargue - Z.I. de Martillac - 33650 Martillac
bordeaux@telstar.fr - Fax 05 56 72 08 81 - Tél. 05 56 72 08 80

TELSTAR MAROC - Agence Casablanca
Lot 54-55 ZI Sapino - Aéroport Mohammed V, Casablanca - 26200 Nouasseur
casablanca@telstar-maroc.ma - Tél. +212 6 62 15 24 29

TELSTAR FRANCE - Siège
26, av. Roger Hennequin - Z.A. de Trappes-Elancourt - 78190 Trappes
info@telstar.fr - Fax 01 30 16 50 48 - Tél. 01 30 16 50 25

0,015€ TTC/Min

08 250 POMPE
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