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Créé en 1963, le nom KESSEL jouit depuis plus de 
50 ans d’une réputation de fabricant offrant des 
solutions innovantes et fiables dans le domaine de 
l’assainissement. Aujourd’hui, l’accent est mis sur le 
sujet moteur «évacuer l’eau», «purifier l’eau» ainsi 
que «la protection anti retour».

Depuis 1979, KESSEL est implanté à Lenting, en Ba-
vière. La quasi-totalité de la production provient de 
son siège.  

Depuis la création de l’entreprise en 1963, KESSEL 
se base sur une gestion de l’entreprise socialement 
responsable.

Ainsi, depuis ses débuts, l’objectif n’était pas le suc-
cès à court terme, mais bien un développement de 
l’entreprise sain et pérenne tout comme une étroite 
collaboration à long terme avec nos partenaires, au 
cœur de notre activité.

KESSEL, votre partenaire de Proximité!

Depuis son implantation en France il y a plus de 25 
ans, KESSEL poursuit son développement  pour de-
venir un acteur incontournable à travers des produits 
fiables et particulièrement innovants.

Aujourd’hui depuis son siège France basé près de 
Lille et à travers ses interlocuteurs de proximité c’est 
une équipe composée d’une quinzaine de personnes 
qui traitent vos demandes au quotidien. 

Quelque soit votre demande, technique, commercia-
le ou administrative, dimensionnement, avant-vente, 
chiffrage et accompagnement après-vente n’hésitez 
pas à nous contacter: 

Centre d'Affaires du Molinel
Batiment E
Avenue de la Marne
59290 Wasquehal

Tel:     03 20 70 30 56
Email: info@kessel.fr

Aujourd’hui, 4 axes de management s’assurent que 
tous les processus de l’entreprise soient orientés 
vers une norme environnementale et des standards 
énergétiques élevés afin de protéger l’environne-
ment et préserver les ressources naturelles.

En tant que fabricant haut de gamme de produits in-
novants dans le domaine de l’assainissement, KES-
SEL offre une qualité unique, un service centré sur la 
clientèle et des solutions intégrales personnalisées. 

Les produits sont entièrement développés et fabri-
qués par KESSEL en Allemagne. Ils sont adaptés aux 
exigences des particuliers mais également aux édi-
fices commerciaux, industriels et publics, de même 
qu’aux constructions neuves et à la rénovation.

KESSEL – Leader en solution d'assainissement

1972

Le clapet anti-retour référence 
du marché et produit à succès: 
Staufix  

1986

Lancement du segment de 
protection de l’environnement  – 
Univa séparateur à graisse et 
sédiments

2007

Ecoguss – Nouveau matériau 
de construction, la meilleure 
alternative à la fonte

2015

Poste de relevage Hybride 
Ecolift XL pour une utilisation 
professionnelle sans contraintes
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Leader depuis  
50 ans



Programme complet pour l'assainissement  
privé, industriel et municipal

Construction industrielle

Construction industrielle,
par exemple station  

d'essence

Construction privée maison
individuelle/immeuble

collectif

Construction d'hôpitaux,  
cliniques, bâtiments  

collectifs avec ou sans 
raccordement au réseau 
d'assainissement public.

Construction publique, par
exemple aménagement de

loisirs

local à usage commercial,
par exemple hôtel

Construction de logements
privés sans raccordement

au réseau d'assainissement
public

Selection clapetsRelevages interieurs et exterieurs Selection siphons  Séparateurs à graisses
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» Installation directe à l’arrière du WC 

» Broyage haute performance à roue dilacératrice en inox

» Possibilité de raccorder d’autres équipements sanitaires

» Système anti-odeur équipé d’un filtre à charbon actif

» Fonction alarme et suivi intégrée. Maintenance très facile

» Accepte les lingettes, tampons et serviettes périodiques

» Refoulement horizontal (max. 6,5 m) et vertical (max. 45 m) 

» 2 versions 1 ou 2 pompes à roues dilacératrices en inox

» Rehausse réglable en hauteur et ajustable

» Siphon intégré dans la rehausse avec système anti-odeur

» Garde d'eau de 50mm Réservation dans la dalle 800 x 800 

» Diamètre de raccordement 110 mm/sortie  ø 40 mm

» Gestionnaire de commande Comfort intégré avec alarme 

» Clapet anti-retour intégré. Tension 230 V – 50 Hz

» 2 versions : hors sol et à encastrer

» Pompe simple par commande avec flotteur

» Pose et raccordement ultra-simple : entrée
   pré-percée, prise électrique 220V, sortie pour
   tube PVC pression ø 40 mm

» Démontage aisé sans outil Clapet anti-retour intégré

» Débit max: 6,5 m3/h HMT max: 6,5 mCe 

» 2 versions 1 ou 2 pompes à roues dilacératrices en inox

» Réservation 700 x 700 

» Diamètre de raccordement 110 mm/sortie ø 40 mm

» Gestionnaire de commande Comfort intégré avec alarme

» Clapet anti-retour intégré. Tension 230V – 50Hz

POSTES DE RELEVAGES EAUX USEES MINILIFT F 

POSTES DE RELEVAGES EAUX USEES  
AQUALIFT F A ENCASTRER 

POSTES DE RELEVAGES EAUX GRISES MINILIFT S 

POSTES DE RELEVAGES EAUX USEES  
AQUALIFT F POSE HORS SOL 

SELECTIONS RELEVAGES INTERIEURS

Pompe en acier inoxydable dotée d'un
puissant dispositif de broyage pour une
fiabilité maximale

DISPOSITIFF DE BROYAGE  
HAUTES PERFORMANCES avec fonction d'alarme sonore, sans

interrupteur distinct, intégrée au réservoir,
prête au raccordement et pouvant être
montée sans nécessiter l'intervention d'un
électricien

TECHNIQUE DE COMMANDE INTELLIGENTE

Pompe très facilement amovible

FACILITÉ DE MAINTENANCE

Entièrement démontable sans  
outils. Clapet anti-retour intégré

MAINTENANCE TRES FACILE

Clapet anti-odeur, anti-mousse  
et anti-rongeur

PLAQUE A CARRELER AVEC SIPHON INTEGRE
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Prêt au raccordement avec écran-
rétro-éclairé, indications claires des 
modes de fonctionnement et alarmes 
sonores et visuelles. 

GESTIONNAIRE DE COMMANDE INTEGRE

NOUVEAU 
EXCLUSIVITÉ 

KESSEL

NOUVEAU



SELECTIONS RELEVAGES  
EXTERIEURS

GAMME COMPLEMENTAIRE
Pompes d'epuisements fabrication KESSEL 

KTP 1000 KTP 500 KTP 300 TPF 1000 

» Poste totalement équipé et prêt à poser

» Disponible en version 1 ou 2 pompes à roues  
 dilacératrices en inox sur version F. Marches intégrées

» Disponible en 3 diamètres et 3 hauteurs différentes

» Rehausse réglable en hauteur et en inclinaison

» 3 tampons au choix (classe A, B ou D)

» Commande simple par flotteur et /ou gestionnaire 
 automatique avec alarme et report de défaut 

» Clapets anti-retour et /ou vannes d'isolements 
 intégrées

» Débit de 1 à 25 m3/h

» Tension 230 V ou TRI 400 V 

POSTES DE RELEVAGES EAUX CHARGEES ET EAUX  
CLAIRES AQUALIFT F       ET AQUALIFT S  

AQUALIFT F, DN 1000

AQUALIFT F, DN 600

AQUALIFT F, AP 501,
DN 800 ou DN 1000

Couvercles pour classes  
de charge A/B ou D  
(Classe D – practicable en camion)

COUVERCLES

La station de pompage dispose d'un anneau 
supplémentaire de protection anti-soulèvement 
dans la partie inférieure et est ainsi résistante 
aux eaux souterraines

GESTIONNAIRE DE COMMANDE

Gestionnaire de commande prêt au 
raccordement avec écran-rétro-éclairé, 
indications claires des modes de foncti-
onnement et alarmes sonores et visuelles. 

COFFRET ALARME

Alarme sonore et visuelle. Valable 
pour l'ensemble des postes simple 

pompe pilotés par flotteur

INSTALLATION AVEC PRESENCE 
DE NAPPE PHREATIQUE

Démontage et remontage rapide et  
simplifilé gràce au système de verouillage 

exclusif KESSEL – ne nécessite aucun 
outils, maintenance très optimisée

DEMONTAGE RAPIDE

Parfaite adaptabilité et finition:  
Inclinable Hauteur ajustable de 

100 à 600 mm

REHAUSSE TÉLESCOPIQUE

98



SELECTIONS SEPARATEURS A GRAISSES

10 11

» Base: Séparateur livré sans accessoires/Evolutif selon besoins 

» Cuve monobloc rotomoulée parfaitement étanche

» Disponible en 6 niveaux d'équipments pour les tailles nominales  
 NS2 à NS10 (Litres/seconde)

» Disponibles pour les tailles nominales NS0,5  
 à NS7 (Litres/seconde) 

» Livré en plusieurs éléments (2 en série et 3 en option)  
 pour faciliter l'accès aux endroits les plus difficiles

EASYCLEAN – POSE HORS SOL A L’INTERIEUR DES BATIMENTS

MODULARIS – POSE HORS SOL A L’INTERIEUR 
DES BATIMENTS AVEC ACCES RESTREINT

Réduction de la consommation d’eau 
fraîche jusqu’à 32 % grâce à des 
conduites d’évacuation inclinées et une 
pompe de purge à grand rendement

FAIBLE CONSOMMATION D'EAU DE 
NETTOYAGE ET DE REMPLISSAGE

Design compact - système modulaire. 
Encombrement réduit. Idéal pour tous 
les accès restreints notamment les 
escaliers étroits.

Montage et assemblage rapide et très 
facile à réaliser.

Le système d'assemblage sécurisé 
Kessel garantit une parfaite résistance 
et étanchéité du séparateur.

SYSTÈME MODULAIRE

INSTALLATION

ASSEMBLAGE SÉCURISÉ

Possibilités de rajouter des options et  
accessoires même après installation

EQUIPEMENT A LA CARTE

L'inversion de l'écoulement est  
désormais possible sans retourner  
le séparateur grâce aux manchons  

de raccordements interchangeables

COMPACT ET FACILE A METTRE EN PLACE Entrée

Sortie

Au-delà de la règlementation, KESSEL augmente la 
période de garantie sur les séparateurs à 20 ans

GARANTIE
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2 0 ans

Au-delà de la règlementation, KESSEL augmente la 
période de garantie sur les séparateurs à 20 ans

GARANTIE
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2 0 ans

» Base construction monobloc roto-moulé: 
 Regard de visite ou cuve cylindrique horizontale

» Disponibles pour les tailles nominales NS1 à NS35 (Litre/sec) 
 · NS1, NS2, NS4 =>regard 
 · NS7 A NS35 => cuve 

» Equipés de tampon(s) fonte classe B125 ou classe D400

» Nombreuses options disponibles

EURO G – A ENTERRER A L’EXTERIEUR  

S'adapte sur tous les séparateurs 
KESSEL ainsi que sur d'autres 
séparateurs existans

SYSTEMES DE MESURES DE 
L'EPAISSEUR DES GRAISSES ET 
DES BOUES: SONIC CONTROL

Facile à transporter en raison du  
faible poids et de la livraison en  

plusieurs éléments

IDEAL POUR ACCES DIFFICILE 

NOUVEAU 
EXCLUSIVITÉ 

KESSEL

NOUVEAU 
EXCLUSIVITÉ 

KESSEL



SELECTIONS SIPHONS ET CLAPETS 
TECHNIQUES
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Maintenance et nettoyage facile
démontage sans outils

MAINTENANCE FACILE

Maintenance et nettoyage facile
démontage sans outils

MAINTENANCE FACILE

» Avec 2 entrées Ø 50 mm, une entrée en Ø 75 mm

» Réalisé en matériau ABS (grande résistance mécanique)

» Cadre règlable en hauteur et ajustable, garde d’eau 60 mm 

» Diamètre de raccordement 110 mm

» Démontable sans outils

UNIVERSEL – SIPHON DE CAVE ENTREES  
MULTIPLES AVEC OU SANS CLAPET 

» Système anti-odeur et débourbeur livrés  
 de série et amovible

» Réalisé en matériaux ABS (grande  
 résistance mécanique) 

» Cadre réglable en hauteur (possibilité  
 de 30mm) 

» Diamètre de raccordement 110mm

» Démontable sans outils

DREHFIX – SIPHON DE CAVE AVEC OU  
SANS CLAPET ANTI  RETOUR

3 raccordement de série:
2 x ø 50 mm, 1 x ø 75 mm

FLEXIBILITE

Adaptabilité et finition, inclinable,
hauteur ajustable 

INSTALLATION PARFAITE

» Un clapet mécanique plus un clapet à fermeture manuelle

» Réalisé en matériaux polymère

» Entretien facilité par un accès direct sans outils 

STAUFIX  – DOUBLE CLAPET ANTI-RETOUR  
POUR TUYAUTERIE 

L'ORIGINAL



SELECTIONS SIPHONS ET CANIVEAUX 
POUR COLLECTIVITES

GAMMES COMPLETES SIPHONS ET CANIVEAUX  
DISPONIBLE EN STANDARD OU SUR MESURES

» Ecoguss – Matériau composite plastique et métal, sans  
 corrosion et non-conducteur. Solution exclusive KESSEL

» Matériau résistant aux températures élevées et aux 
 produits corrosifs

» Isolation acoustique

» Protection contre l'incendie et la fumée avec agrément  
 Z-19.17-1719

» Siphons de sol et caniveaux haut de gamme en acier  
 inoxydable pour applications agro-alimentaires, restaurations  
 collectives et industries

» Plusieurs formes et variantes disponibles

» Grand choix de grilles en inox

» Protection contre l'incendie et la fumée avec agrèment  
 Z-19.17-1719

ECOGUSS – LE COMPROMIS IDEAL FERROFIX – LA QUALITE INOX 

1514

Avec rebord pour pose standard Avec bride de compression Avec double garniture
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