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En tant que fils de Gaby et Ernst Stöckli-Muff (les titulaires de l’ancienne usine de 
pompes E. Stöckli AG) je suis né avec l’esprit d’entreprise. Après deux séjours 
linguistiques, j’ai fait mon apprentissage d’employé de commerce dans une fiduciaire. 
J’ai travaillé par la suite durant plusieurs années en tant qu’entrepreneur indépendant 
chez le plus important prestataire de services financiers d’Europe. J’y ai obtenu mon 
diplôme de conseiller financier IAF. Après un bref passage dans la plus grande 
compagnie d’assurance de Suisse, ma curiosité m’a poussé en 2012 dans l’entreprise 
de mes parents. Comme entrepreneur, je me concentre dès lors principalement sur 
le travail, l’esprit et la gestion d’équipe. Il me tient vraiment à cœur que ce qui 
s’est développé, grâce à la collaboration de longue date avec Fabian Werlen et 
Mladen Okolic , ne reste pas seulement une formidable coopération, mais aussi une 
merveilleuse amitié. Notre triangle magique suit sa voie propre avec constance, tout 
en partageant l’objectif commun de satisfaire au mieux nos clients avec des produits 
swiss made. Avec la nouvelle équipe, je me réjouis avec fierté de pouvoir appartenir 
à l’histoire de l’entreprise de la quatrième génération. 

Oliver Stöckli
Propriétaire d’entreprise 

Bien qu’ayant déjà passé un tiers de ma vie en Suisse centrale, on m’appelle encore 
souvent «le Walliser». Petit garçon déjà, je pouvais me familiariser avec les machines 
agricoles dans l’entreprise de mes parents. Après mon apprentissage de mécanicien 
sur machines agricoles, et quelques années en tant qu’ouvrier qualifié en Valais, mon 
parcours professionnel m’a conduit, en 2008, au service d’assemblage de l’usine 
de pompes E. Stöckli AG. Je trouvais fascinant de pouvoir construire moi-même une 
machine de A à Z. J’ai acquis plus de savoir-faire technique et de compétences en 
matière de construction de machines pendant ma formation d’ingénieur mécanicien 
HF, lorsque je travaillais en tant que chef de montage. Mes points forts sont de 
savoir allier l’innovation aux exigences des temps modernes, et transformer des 
idées en machines opérationnelles. De nouveaux défis, une équipe de direction qui 
fonctionne parfaitement dans une ambiance familiale, ainsi que la diversité de nos 
produits haut de gamme, voilà ce qui entretient ma motivation de chef du service 
agriculture et eau.

Fabian Werlen
Associé / directeur
Chef du service agriculture et eau

Dépasser la moyenne, c’est ce qui me touche depuis toujours. Peu après mon 
apprentissage, mon parcours professionnel de polymécanicien m’a mené, en 
2008, au service de fabrication de l’usine de pompes E.Stöckli AG. Grâce à ma 
détermination et ma passion pour optimiser les processus, fabriquer les pièces avec 
une grande précision, et ne jamais cesser d’apprendre, j’ai pu terminer ma formation 
de technicien diplômé HF en processus d’entreprise. La cohésion familiale et le 
travail très varié m’offrent les conditions idéales pour suivre, sur le plan économique 
et écologique, l’avance toujours plus rapide des missions internes et externes de 
fabrication. En ma qualité de chef de fabrication, il est important pour moi d’utiliser 
les compétences acquises de manière optimale, et de maîtriser les défis à relever par 
l’entreprise Stöckli Pro AG.

Mladen Okolic
Associé / directeur
Chef du service fabrication

Que pouvez-vous attendre de nous ? 
Une équipe jeune, animée par un esprit de pionnier et une forte identification avec 
la marque Stöckli. Des produits d’une entreprise qui réunit innovation, excellence et 
longévité.

Editorial
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Agriculture
 

En ce qui concerne l’agriculture, nous vous accompagnons  
volontiers et professionnellement, de la conception de votre  
projet jusqu’au montage du produit de votre choix.
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Pompage

Pompe à vis excentrique Stöckli

Pompe à piston Stöckli

Pompe à moteur submersible 
Stöckli

Pompe mélangeuse Beham

Pompe broyeuse  
submersible Veneroni

Pompe à moteur submersible Eisele

Pompe broyeuse  
submersible Landia

Brassage

Brasseur à moteur  
submersible Stöckli

Brasseur axial Stöckli

Brasseur à pales Stöckli

Brasseur Eisele

Mixeur Vacutec / mixeur Kirchner

Répartition

Enrouleur de tuyaux Stöckli

Rampe d’épandage Stöckli

Répartiteur de lisier Stöckli

Vanne de répartition Stöckli

Réservoir d'aspiration et de 
refoulement

Raccords / robinetterie  
Conduites / tuyaux

Raccords

Robinetterie

Conduites et tuyaux

Séparation

Séparateur Stöckli



Pompe à vis excentrique Stöckli
Quand la qualité et la performance comptent.

Les atouts 

■  auto-aspirante, avec une hauteur d’aspiration élevée (jusqu’à 8 m)

■  débit jusqu’à 1500 l / min

■  pression de refoulement jusqu’à 20 bar

■  construction robuste nécessitant peu d’entretien

■  sans risque d’obstruction

■  alimentation en eau contre la marche à sec

■  graissage des cordons étanches

■  fabrication propre SWISS MADE

■  grand choix de types de pompes

■  disponible en version mobile ou stationnaire
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Exclusivité dans chaque petit détail
Tous les types avec un joint ultraléger en  
caoutchouc à baguette métallique.
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Arbre d’entraînement

1 2

Joint ultraléger  
en caoutchouc à  
baguette métallique

2

Joint ultraléger  
en caoutchouc  
à baguette métallique

3

Bride de fixation

4

Rotor

Soupape de sécurité

Pour éviter la surcharge de  
la pompe et du moteur.

Graissage centralisé

Le graissage des paliers est 
possible sans devoir démonter 
les plaques de couverture.

Protection de la  
courroie trapézoïdale

Protection contre les  
pièces rotatives.

Presse-étoupe  
avec graisseur

Maintien la souplesse du  
joint et assure l’étanchéité.

Détails

Levier de serrage

Pour régler la tension de  
la courroie trapézoïdale au 
moyen d’un levier de serrage 
excentrique.



Options

Agriculture
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Télécommande

Le système de télécommande 
permet également de comman-
der de différentes fonctions 
supplémentaires. Vous pouvez 
enclencher et déclencher votre 
pompe en toute sécurité à partir 
de n'importe quel endroit.

Protection contre 
les pierres

Empêchant les grosses pierres 
ou autres corps étrangers d’être 
aspirés dans la pompe.

Agro Pilot

Avec une installation standard, 
il est possible d’établir des 
liaisons radio sur une distance 
de plusieurs kilomètres.

Vidange automatique

Vidange au moyen de la  
télécommande radio.

Vanne à trois voies

A l’aide de la télécommande 
la vanne à trois voies permet 
facilement de passer du  
lisier à l’eau.

Vidange par le boîtier 
d’aspiration

La conduite sous pression 
peut être vidée par le boîtier 
d’aspiration sans raccords 
supplémentaires.

Clapet anti-retour

Empêchant la pompe de  
faire marche arrière sous  
haute pression.

Coude d’aspiration  
pivotant

Offrant une connexion flexible 
de la conduite sous pression.

Convertisseur de fréquence

Utilisation optimale de la  
capacité de la pompe grâce 
à une régulation en courant 
nominal.

Télécommande de la 
prise de force par radio

Permettant enclencher et  
déclencher  la pompe avec  
le tracteur en marche.

simalube 60

Distributeur ponctuel de  
lubrifiant automatique



Avez-vous des problèmes de pompage ?
La pompe à vis excentrique Stöckli les résoudra.

Les atouts 

■  aucun graissage nécessaire

■  pas de corps étrangers enroulés

■  changement facile du rotor

■  appropriée pour les boues de lavage des graviers et du sable

■  rotor en acier trempé de haute qualité

■  stator en caoutchouc spécial NBR
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Modèle
Hauteur de 
refoulement 
max. en m

Débit à 540 tr /min  
en m3 / h

HSP 60-G   80  32

HSP 100-G   80  50

HSP 120-G 120 65

HSP 150-G 120 78

Modèle
Hauteur de 
refoulement 
max. en m

Débit à 540 tr / min  
en m3 / h

HSP 60 / 2-G 180 32

HSP 100 / 2-G 180 45

HSP 120 / 2-G 180 65

HSP 150 / 2-G 180 78

Pour tous les diagrammes, les exigences sont les suivantes:

Médium: lisier avec 5 % de la matière sèche / m.s.
Puissance en kW: motorisation par un moteur électrique

Modèle
Hauteur de 
refoulement 
max. en m

Débit à 540 tr / min  
en m3 / h

HSP 60 / 3-G 200 60

HSP 120 / 3-G 200 70

HSP 150 / 3-G 200 90

HSP 150, 390 tr /min
HSP 150, 340 tr /min
HSP 120, 390 tr /min
HSP 100, 390 tr /min
HSP 120, 340 tr /min
HSP 100, 340 tr /min

HSP 60, 390 tr /min
HSP 60, 340 tr /min

HSP 150/2, 390 tr/min
HSP 150/2, 340 tr/min
HSP 120/2, 390 tr/min
HSP 120/2, 340 tr/min

HSP 100/2, 390 tr/min
HSP 100/2, 340 tr/min
HSP 60/2, 390 tr/min
HSP 60/2, 340 tr/min

HSP 150/3, 390 tr/min
HSP 150/3, 340 tr/min

HSP 120/3, 390 tr/min
HSP 120/3, 340 tr/min
HSP 60/3, 390 tr/min
HSP 60/3, 340 tr/min

Diagramme des performances des pompes mono-étagées à vis excentrique Stöckli

Diagramme des performances des pompes bi-étagées à vis excentrique Stöckli

Diagramme des performances des pompes tri-étagées à vis excentrique Stöckli

L-Min

L-Min

L-Min

Pression en bar

Pression en bar

Pression en bar



Agriculture

Pompe à deux pistons 
double effet Stöckli
Notre vaisseau amiral ne vous laisse jamais tomber.

Les atouts

■   auto-amorçante avec une hauteur d’aspiration élevée  

(jusqu’à 8 m)

■  débit jusqu’à 1000 l / min

■  pression de refoulement jusqu’à 20 bar

■  imbouchable

■  lubrification automatique à l’huile

■  construction robuste nécessitant peu d’entretien

■  disponible en version mobile ou stationnaire

Arguments qui font croire au succès  
d’une saison d’épandage.
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Soupape à clapet
(inconvénients)

●  risque de bouchage
●  usure élevée des clapets de
 soupape en caoutchouc

avant

Soupape à bille
(avantages)

●  auto-amorçante
● résistante à l’usure

maintenant
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Plus de 100 années d’expérience en 
combinaison avec l’esprit du temps.

Tige de piston

Revêtement spécial assurant  
un bon glissement et une  
faible usure.

Piston

Faible usure et longévité  
grâce aux joints à manchons 
graphité.

Engrenages

Construction robuste pour une 
transmission de force optimale 
et longévité.

Siège de soupape

Faible usure grâce à un alliage 
spécial. Puissance d’aspiration 
optimale en raison d’une nouvelle 
construction.

Soupape de surpression

Empêche la surcharge de la 
pompe et de l’entraînement.

Détails

soupape à bille

1

tige de piston en acier 
chromé inoxydable

2

joint à manchons 
graphité

3

vilebrequin forgé

4



Agriculture
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Modèle
Hauteur de refoulement  

maximale en m
Débit à 540 tr / min en m3 / h

DW 500-V 150   200 50

DW 500-V 160   160 60

Médium: eau
Puissance en kW: motorisation par un moteur électrique

Pressostat

Pression réglable éléctriquement.

Agro Pilot

Avec une installation standard, 
il est possible d’établir des 
liaisons radio sur une distance 
de plusieurs kilomètres.

Convertisseur de fréquence

Utilisation optimale de la  
capacité de la pompe grâce 
à une régulation en courant 
nominal.

Protection contre les pierres

Empêchant les grosses pierres 
ou autres corps étrangers d’être 
aspirés dans la pompe.

Dispositif de coupe

Broyant la paille et tous autres 
corps étrangers dans le fluide 
pompé.

Vanne à trois voies

A l’aide de la télécommande 
la vanne à trois voies permet 
facilement de passer du  
lisier à l’eau.

Vidange dans la conduite 
d’aspiration

La conduite sous pression peut 
être vidée par le boîtier d’as-
piration sans raccords supplé-
mentaires.

Clapet anti-retour

Pour démarrer la pompe  
doucement et sans pression.

Options

DW 500-V-16, 90 course/min

DW 500-V-16, 75 course/min
DW 500-V-16, 69 course/min
HSP 500-V-15, 79 course/min

HSP 500-V-15, 67 course/min
HSP 500-V-15, 58 course/min

Diagramme des performances de la pompe à deux pistons Stöckli DW 500-V
L-Min

Pression en bar
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Pompe à moteur submersible mobile Stöckli
Pour une utilisation flexible.

Les atouts 

■  abaissable jusqu’à 3,4 m, télescopique

■  roues réglables de 0,85 à 1,29 m

■  pivotante à 360°

■  ouverture de la fosse: 0,80 x 0,80 m

■  possibilité de pomper et de brasser

■  construction compacte, hauteur 2 m

Mini Pilot

Permet d’enclencher et  
déclencher la pompe  
par radio.

Réglage des roues

Réglage de la largeur en  
fonction de l’ouverture.

Buse mélangeuse

Permettant un brasse optimal  
de la couche flottante.

Seconde couronne

Transmet les forces  
générées au châssis.

Couronne d’orientation

Facile à utiliser et  
pivotante à 360°.

Modèle
Puissance  

mécanique (kW)
Courant  

nominal (A)

Hauteur de  
refoulement 

(H max.)

Débit 
Q max. (l / min)

Vitesse nominale 
(min-1)

AT 104-S   7.5 15.2 13 4800 1450

AT 154-S   11 21.2 18 5100 1460

AT 154-S
AT 104-S

Diagramme des performances des pompes à 
moteur submersible avec bord coupant StöckliL-Min
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Pompe à moteur submersible  
stationnaire Stöckli

Autres produits de notre assortiment:

 Pompe mélangeuse Beham
 Pompe broyeuse submersible Veneroni
 Pompe à moteur submersible Eisele

broyeuse submersible Landia

Pied d’accouplement

Permet de pomper  
et de brasser.

Mini Pilot

Permet d’enclencher et  
déclencher la pompe par radio.

Système immergé

Pas d’éléments perturbateurs 
au-dessus de la couverture  
de fosse.

Dispositif d’abaissement 
et de pivotement

Permet le réglage horizontal  
et vertical de la pompe.

Les atouts 

■   toutes les pièces se trouvant dans le médium sont  

en acier inoxydable

■   la pompe à moteur submersible peut être utilisée dans tous 

les bassins pratiquement presque sans aucune restriction 

■  réglage horizontal et vertical en continu
■   roulement à rotule pour compenser les irrégularités  

et couche intermédiaire en plastique pour rendre le 

pivotement facile



Brasseur à hélice  
submersible mobile Stöckli
Idéal dans l’agriculture pour  
homogénéiser la couche flottante.

Les atouts 

■  effet brasseur énorme

■  abaissable jusqu’à 3,4 m, télescopique

■  roues réglables de 0,85 à 1,29 m

■  pivotante à 360°

■  ouverture de la fosse: dès 1,00 x 0,50 m

■  construction compacte, hauteur 2 m

ttaannnnntteeeeee...
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Mini Pilot

Permet d’enclencher  
et déclencher le brasseur  
par radio.

Réglage des roues

Réglage de la largeur en  
fonction de l’ouverture.

Couronne d’orientation

Facile à utiliser et pivotante  
à 360°.

Seconde couronne

Transmettant les forces 
générées au châssis.

Modèle
Puissance

mécanique (kW)
Courant nominal 

(A) (400 V)

Vitesse 
moteur / hélice 

(min -1)
Force axiale (Nm)

Débit 
(m3 / h)

TMF 5.5   5.5 12.9 1440 / 335 1030 2315

TMF 7.5   7.5 16.4 1440 / 336 1530 3234

TMF 11.0   11.0 24.0 1140 / 334 2216 4563



Brasseur à hélice submersible  
stationnaire Stöckli

Les atouts 

■   les brasseurs à hélice submersible peuvent être  
utilisés sans restriction dans toutes les fosses

■   orientation dans toutes les directions du brasseur
■   réglage vertical en continu
■   toutes les pièces se trouvant dans le médium  

sont en acier inoxydable
■   roulement à rotule pour compenser les irrégularités  

et couche intermédiaire en plastique pour rendre le 

pivotement facile

Mini Pilot

Permet d’enclencher et  
déclencher le brasseur  
par radio.

Socle inoxydable

Socle massif et pivotant pour 
assurer une grande durabilité.

Dispositif d’abaissement 
et de pivotement

Permet de faire pivoter le  
brasseur en continu ou à 
volonté.
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Modèle
Puissance  

mécanique (kW)
Courant nominal 

(A) (400 V)

Vitesse 
moteur / hélice 

(min -1)

Force  
axiale (Nm)

Débit 
(m3 / h)

TMS 5.5 5.5 12.9 1440 / 335 1030 2315

TMS 7.5 7.5 16.4 1440 / 336 1530 3234

TMS 11.0 11.0 24.0 1140 / 334 2216 4563

TMS 18.5 18.5 39.0 1450 / 351 3931 6985

10 20 30 40 50 60 70 80 90 (m)

10
(m)

7.5
5.0
2.5
0
-2.5
-5.0
-7.5
-10

0

5
0
5

TMS 18.5TMF / TMS 11.0TMF / TMS 7.5TMF / TMS 5.5

Agriculture
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Brasseur axial Stöckli

Modèle Diamètre du tourniquet Taille de la fosse

ST25-2 jusqu’à 2 m jusqu’à 200 m3

ST26-2 jusqu’à 4 m jusqu’à 450 m3

ST26-3 jusqu’à 5 m jusqu’à 800 m3

Les atouts

■  brasse par simple pression sur un bouton

■  brassage efficace du lisier

■  engrenage planétaire à deux ou trois vitesses

■  démarreur progressif pour protéger la machine lors du démarrage

■  selon la forme de la fosse, aucune paroi de séparation nécessaire

Engrenage planétaire à 
trois vitesses

Engrenage immergée Brasseur motorisé Convertisseur de  
fréquence

Pilier en acier galvanisé



Agriculture
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Les atouts 

■  brasse par simple pression sur un bouton

■  Brassage efficace du lisier

■   travaille en permanence dans la couche flottante

■   démarreur progressif pour protéger la machine lors  

du démarrage

■  arbre de sortie de l’engrenage massif jusqu’à Ø 95 mm

■  double étanchéification au moyen de joints spécieux

■   toutes les pièces immergées dans le médium sont  

en acier inoxydable

Brasseur axial avec flotteur Stöckli

Modèle Diamètre du tourniquet Taille de la fosse

ailette flottante ST27 jusqu’à 4 m jusqu’à 1000 m3

Pilier en acier galvanisé Convertisseur  
de fréquence



Brasseur à pale Stöckli

Les atouts 

■  grande capacité de brassage

■  aucune paroi de séparation nécessaire

■  construction robuste

■  protection maximale contre les accidents
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Modèle
Profondeur sans 
bord en béton 

jusqu’à m

Superficie
de la fosse de  

lisier jusqu’à m2

Contenu de la  
fosse jusqu’à m3

Puissance  
motrice  

jusqu’à kW

Poids sans  
pale  

jusqu’à kg

St22SR2 2.5 70 150 4.0 242

St24SR3 2.7 120 300 5.5 305

St24SR4 3.0 160 450 7.5 325

St24SR5 3.5 200 750 9.2 346

St24SR6 4.0 plus de  200 plus de  750 9.2 370

St24SR7 4.2 plus de  250 plus de  900 11.0 550

e brassage

éparation nécessaire

e

e contre les accidents
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Graissage centralisé

Seconde pale pour mélanger la couche  
flottante dans les fosses profondes

1

Pale en acier chromé
2

Mini Pilot

Permet d’enclencher et  
déclencher le brasseur  
par radio.

Convertisseur  
de fréquence

Utilisation optimale du  
brasseur grâce à une  
régulation en courant nominal.

Couverture de pluie

La protection contre  
les intempéries augmente  
la longévité du moteur  
électrique.

Autres produits de notre assortiment:

 Brasseur Eisele
 Mixer Vakutec / mixer Kirchner



Séparateur Stöckli
Presse à vis pour déshydrater de la matière  
résiduelle liquide contenant des structures.

Les atouts 

■  boîtier du séparateur en acier inoxydable

■  couvercle à fermeture rapide pour nettoyer le tamis

■  puissance variable grâce à une régulation de la vitesse en continu

■  les pièces d’usure peuvent être changées facilement
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■  provenant des exploitations agricoles (élevage, biogaz)

■  provenant de l’industrie alimentaire (abattoirs, brasseries)

■  provenant des applications communales (boue)

■  provenant des alambics et des usines de bioéthanol
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 Phase liquide

– le volume de lisier se réduit de 10 – 23 % 
 > moins de volume de stockage et de transport
–  le lisier séparé ne forme presque plus de couches flottantes
– moins d’odeurs
– beaucoup moins d’adhérence aux plantes 
 > risque réduit de brûlure chimique et  
 meilleure assimilation
– un épandage plus long et plus fréquent est possible
 (fumure de couverture possible)
– moins d’énergie requise lors du pompage et du transport
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 Phase solide

– s’auto-compostant, généralement inodore et empilable 
–  grâce à la teneur élevée en matière solide, le stockage est 

possible sans aucune précaution particulière
– structure du sol améliorée grâce à une forte teneur en humus 
–  si la teneur en matière sèche > 30 %, il est possible de faire 

du compostage 
–  utilisable également en dehors du domaine agricole pour 

produire de l’humus
–  éventuellement utilisation /commercialisation en tant que  

litière, engrais pour le jardin, etc.

Modèle Performance/rendement Puissance du moteur Vitesse

KKS 26 SF 3 ‒ 10 m3 / h 5.5 kW / 400 V 15 ‒ 50 tr / min

KKS 31 SF 5 ‒ 15 m3 / h 7.5 kW / 400 V 15 ‒ 50 tr / min

Ouverture de nettoyage



Enrouleur de tuyaux Stöckli
L’outil idéal pour stocker les tuyaux.

Les atouts 

■  en série avec un triangle d’attelage aux trois points

■  robinet d’arrêt hydraulique securisé

■  entièrement galvanisé

■  construction robuste

■  option: second moteur hydraulique

■  bequille réglable

■  option: système d’éclairage
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Agriculture
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Modèle Capacité Dimensions L x P x H Poids

Typ 500 500 m 185 x 132 x 120 cm 200 kg

Typ 1000 1000 m 204 x 155 x 138 ‒ 155 cm 370 kg

Pieds d’appui réglables en hauteur Triangle d’attelage aux trois points avant et arrière

Moteur hydraulique



Rampe d’épendage 
à pendillards Stöckli

Les atouts 

■  réduction des pertes d’azote de 45 %

■  réduction des odeurs désagréables 

 pendant et après l’épandage

■  répartition plus précise

■  construction robuste

■  construction basse et compacte

■  faible consommation énergétique
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– tête de répartition radiale avec un système de 
 pression breveté et sans risques de bouchage
– dispositif de sécurité lors du démarrage
– vanne coulissante pour l’évacuation  
 des corps étrangers

Options:
– appareil de marquage par mousse
– éclairage
– rabattable hydrauliquement
– compensation de la pente

Modèle
Largeur de 
travail en m

Nombre de 
sorties de 

tuyaux 

Protection contre 
les obstacles  

en série

Largeur  
de transport 

en m

Doublement 
repliable

Poids 

ST72 / 24 7.2 24 oui 2.5 non 450 kg

ST90 / 30 9.0 30 oui 2.5 oui 490 kg

ST12 / 40 12.0 40 oui 2.5 oui 590 kg

ST15 / 50 15.0 50 oui 2.5 oui 680 kg

Les atouts



Agriculture
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Notes



Répartiteur de lisier Stöckli
Répartition uniforme sur les sols en pente grâce  
à un entraînement hydraulique.
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Les atouts 

■  coude d’entrée renforcé

■  répartition pivotante sans interruption

■  répartition précise

■  joint pivotant en acier chromé et moulé



Agriculture
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Modèle Dimensions L x P x H Poids

hydraulique 110 x 95 x 130 cm 88 kg

combiné 130 x 85 x 140 cm 66 kg

Répartiteur de lisier combiné 

Déflécteur avec buse en caoutchouc

Buse à jet large avec langue réglable

Autres produits de notre assortiment:

 Bossette à pression
 Répartiteur à sabot traîné



Vanne de répartition Stöckli
Pour apporter du lisier à sa place.
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Les atouts 

■  diverses options de connectivité sur le coude de sortie

■  possible dans toutes les variantes (1 à 4 vannes)

■  broche de la vanne en acier chromé

■  tube montant avec verrouillage par baïonnette

■  construction compacte

■  extrémités en PE PN16



Agriculture
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Modèle Dimensions L x P x H Poids

H0 39 x 27 x 43 cm 110 kg

H1 48 x 35 x 43 cm 174 kg

H2 / H3 / H4 48 x 48 x 43 cm 220 — 256 kg

Vanne de répurtition Connexion, vis an acier inoxydable  
noyé dans le béton

Broche en acier inoxydable haute qualité

Partie supérieure démontable en  
quelques gestes

Presse-étoupe, étanchée avec cordons  
de bourrage

Vanne de bouche d'incendie, construction 
robuste en graphite sphéroïdal

Coude de sortie pivotant grâce à un  
verrouillage par baïonnette



Raccords (aussi sur demande du client)

Votre partenaire pour le transport des liquides.
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Caractéristiques clés

■  raccords de pression et d’aspiration

■  divers produits (uniquement des pièces originales)

■  fabriquées sur mesure par nos soins

■  divers matériaux

Robinetterie

Vanne d’arrêt

En acier inoxydable pour  
le montage mural et conduites 
en PE.

Robinet de fond  
à trois voies

Approprié pour les tubes de 
pression populaires en PVC 
avec une extrémité.

Vanne à trois voies

Utilisable tant pour les  
conduites d’aspiration que  
pour celles de pression.

Vanne en laiton

Construction compacte,  
idéal pour la vidange.

Brides d’attache

Possibles en différentes tailles 
et matériaux tels que l’INOX, 
galvanisé ou PE/PVC.

Brides à large bande 

Brides robustes en deux pièces.

Brides

Brides en acier inoxydable.

Vanne actionnée à la main

Idéale pour les conduites de 
circulation avec l’extrémité en 
PE et la pelle de vanne en acier 
inoxydable.



Agriculture

Conduites et tuyaux
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Caractéristiques

■   disponibles dans toutes les tailles et toutes  

les duretés 

■  conduites d’aspiration et de pression (PE / PVC)

■  pièces moulées diverses

■  soudures électriques ou miroir

 Applications
– arrosage, en particulier systèmes pivotants
– tuyauterie de lisier
– épandage de boues et d’eaux usées
– tuyaux de transport pour l’irrigation et le drainage
– pour les applications particulièrement exigeantes 

Tuyaux de pression et d’aspiration

  Caoutchoutage intérieur  
et extérieur 

–  brasse NBR / PVC de très haute qualité, pressé 
par un procédé spécial d’extrusion de fibres 
textiles à une seule étape

– ajout de brasse spéciaux assurant une 
 résistance exceptionnelle au vieillissement  
 et à l’ozone
–  à l’intérieur: très lisse pour diminuer la perte  

de pression

Pression d’éclatement 50 bar 
Résistance au déchirement 9000 kg 

Epaisseur de paroi 3,5 mm

Pression d’éclatement 24 bar



Eau
 

En ce qui concerne l’eau, nous aimerions vous aider dans la  
réalisation de vos projets, de l’approvisionnement en eau  
fraîche au nettoyage sous pression en passant par l’installation 
d’un système complet de gestion des eaux usées.
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Eaux usées

Fosse de pompage des 
eaux usées Stöckli
Pompe à matières fécales 
Tsurumi
Pompe à matières fécales 
Grinder
Pompe à matières fécales /
station d’épuration Egger
Brasseur pour stations 
d’épuration landia

Installations industrielles 
et de construction

Pompe à vis excentrique 
Stöckli
Pompe de chantier Tsurumi
Pompe de chantier Egger
Pompe de chantier  
Pumpex /Sulzer

Pompiers

Enrouleur de tuyaux Stöckli
Châssis d’urgence Stöckli

Eau fraîche

Installation d’alimentation 
en eau domestique Stöckli
Groupe de surpression 
Stöckli

Nettoyeurs haute 
pression

AFIWASH 60
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Système de pompage  
des eaux usées Stöckli

Les atouts

■   fosse de pompage des eaux usées avec une pompe  

à matières fécales incorporée

■  étanche aux odeurs

■  10 ans de garantie sur l’étanchéité

■  prêt à être raccordé

Autres produits de notre assortiment:

 Pompe à matières fécales Tsurumi
 Pompe à matières fécales Grinder
 Pompe à matières fécales Egger
  Brasseur submersible pour  
stations d’épuration
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Pompe à vis excentrique Stöckli
Quand la qualité et la performance comptent.

Autres produits de notre assortiment:

  Pompe de chantier /  
industrielle Tsurumi
  Pompe de chantier /  
industrielle Egger
  Pompe de chantier /  
industrielle Pumpex / Sulzer

Les atouts 

■  construction robuste nécessitant peu d’entretien

■  sans risque de bouchage

■  fabrication propre SWISS MADE

■  graissage des cordons d'étanchéité

■  disponible en version mobile ou stationnaire



Eau
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Modèle
Hauteur de  
refoulement  

maximale en m

Débit à 540 tr /min 
en m3 / h

HSP 60 / 2-G 180 32

HSP 120 / 2-G 180 65

HSP 150 / 2-G 180 78

Convertisseur de  
fréquence

Utilisation optimale de la 
capacité de la pompe grâce 
à une régulation en courant 
nominal.

Boîtier d‘aspiration

Offrant des possibilités  
individuelles de raccordement.

Options

simalube 60

Distributeur ponctuel de  
lubrifiant automatique.

Levier de serrage

Pour tendre les courroies  
trapézoïdales au moyen d’un 
levier de serrage excentrique.

Anneau d’eau  
d’étanchéité

Protégeant les arbres  
d’entraînement de liquides 
abrasifs et corrosifs.

Presse-étoupe avec 
graisseur

Maintien la souplesse du  
joint et assure l’étanchéité.

Détails 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

L Min
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Enrouleur de tuyaux Stöckli
L’outil idéal pour stocker les tuyaux.

Les atouts

■  en série avec un triangle d’attelage aux trois points

■  robinet d’arrêt hydraulique securisé

■  entièrement galvanisé

■  bequille réglables

■  construction robuste

■  fabrication spéciale sur demande du client

■  option: second moteur hydraulique

■  option: système d’éclairage



Eau

Modèle Capacité Dimensions L x P x H Poids

Typ 500   500 m 185 x 132 x 120 cm 200 kg

Typ 1000   1000 m 204 x 155 x 138 –155 cm 370 kg

Typ 1500   1500 m selon le modèle
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Groupe hydraulique Grille de sécurité pour une commande  
sans accidents 

Pieds d’appui réglables en hauteur Triangle d’attelage aux trois points avant et arrière

Moteur hydraulique
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Support pour groupe de secours Stöckli
La solution idéale en cas d’inondations de caves et de garages.

Les atouts

■  accès rapide grâce aux portes à clapet

■  manipulation pratique et disponible immédiatement

■   sans risque de bouchage grâce à une grande ouverture d’aspiration et de pression

■   niveau élevé de qualité (qualité suisse combinée avec des produits hauts de gamme)

■  individuellement adapté à vos demandes



Eau

Modèle Type Puissance Volume / tension Pression* Poids

Groupe de secours Honda 6,5 KVA Réservoir 20 l mobile 100 kg

Pompe Mast CR20 4500 l  / Min. 380 Volt *3 bar 25 kg

Buse d’aspiration plate Mast K2F 200 l  / Min. 230 Volt *1 bar 7 kg
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Support mobile Partie supérieure Partie inférieure
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Installation d’alimentation  
en eau domestique Stöckli
Pompe à piston LOEWE Wasserknecht  
avec récipient sous pression galvanisé.

Les atouts 

■  silencieuse

■  performante

■  prête à être raccordée

■  durable

■  faible consommation électrique



Eau
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Modèle Débit (Q)
Moteur  
requis 

jusqu’à 4 bar

Moteur  
requis

jusqu’à 6 bar

Poulie de 
moteur

Raccord 
d’aspiration

Raccord de 
pression

WL 1002 1,0 m3 / h 0,25 kW 0,37 kW 2 x P10 x 45 1“ 1“

WL 1502 1,5 m3 / h 0,37 kW 0,55 kW 2 x P10 x 45 1“ 1“

WL 2002 2,0 m3 / h 0,37 kW 0,55 kW 2 x P10 x 45 1 ¼ “ 1“

WL 2402 2,5 m3 / h 0,55 kW 0,75 kW 2 x P10 x 45 1 ¼ “ 1“

WL 2502 2,5 m3 / h 0,55 kW 0,75 kW 2 x P10 x 60 1 ¼ “ 1“

WL 3002 3,0 m3 / h 0,75 kW 1,10 kW 2 x P10 x 70 1 ¼ “ 1“ 

WL 4000 4,0 m3 / h 0,75 kW 1,10 kW 2 x P13 x 70 1 ½“ 1 ½“

WL 5000 5,0 m3 / h 1,10 kW 1,50 kW 2 x P13 x 70 1 ½“ 1 ½“ 

WN 201 2,0 m3 / h 0,55 kW 0,75 kW 1 x P13 x 82 1 ¼ “ 1“

WN 301 3,0 m3 / h 0,75 kW 1,10 kW 1 x P13 x 82 1 ¼ “ 1“ 

WN 500 5,0 m3 / h 1,10 kW 1,50 kW 3 x P13 x 89 1 ½“ 1 ½“

WAVAS 1002 / 100 1,0 m3 / h 0,25 kW 0,37 kW 2 x P10 x 45 1“ 1“

WAVAS 1502 / 150 1,5 m3 / h 0,37 kW 0,55 kW 2 x P10 x 45 1“ 1“

WAVAS 2002 / 150 2,0 m3 / h 0,37 kW 0,55 kW 2 x P10 x 45 1 ¼ “ 1“

WAVAS 2002 / 200 2,0 m3 / h 0,37 kW 0,55 kW 2 x P10 x 45 1 ¼ “ 1“

WAVAS 2402 / 200 2,5 m3 / h 0,55 kW 0,75 kW 2 x P10 x 45 1 ¼ “ 1“

WAVAS 2502 / 200 2,5 m3 / h 0,55 kW 0,75 kW 2 x P10 x 60 1 ¼ “ 1“

WAVAS 3002 / 200 3,0 m3 / h 0,75 kW 1,10 kW 2 x P10 x 70 1 ¼ “ 1“

Description de la pièce: pompe à piston WL
(Exemple: WL 1502)

Réservoir d'air à pression

Plaque de soupape  
avec  gommes

Garde-courroie

Pont de moteur

Vilebrequin avec  
roulement à bille

Jauge d'huile

Bielle avec  
crosse de piston

Tige de piston  
avec disque d'égouttage

Boîtier de pompe
Vis de presse-étoupe

Garniture de presse-étoupe

Joint à lèvre (Simmering)

Couvercle de cylindre  
avec soupape champignon

Cylindre et piston

Bride ovale  
(côté pression)

Bouchon de  
remplissage d’eau

Soupape de sécurité  
(arrêt d’impression)
Capuchon rouge = 4 bar
Capuchon bleu = 6 bar
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Installation de groupe de  
surpression Stöckli
Des solutions individuelles pour toutes les applications.

Approvisionnement en eau et  
traitement des eaux usées dans  
les usines des eaux privées,  
commerciales et communales.

Régulateur d’air

Maintenant le coussin d’air 
dans le réservoir sous pression 
à un niveau constant.

Interrupteur à pression

Enclenche et déclenche  
la pompe quand la pression 
prédéfinie est atteinte.

Soupape de sécurité

Protégeant de la surpression.

Les atouts 

■  prête à être raccordée

■   réservoirs d’eau sous pression en 

différentes tailles

■  débit disponible jusqu’à 400 m3

■   pression de refoulement jusqu’à 

160 bar

■   disponible avec convertisseur de 

fréquence

Pompe immergée

Pompe submersible

Pompe centrifuge



Eau
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Notes
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AFIWASH 60

Nettoyeurs haute pression industriels à très grand débit

Les atouts

■  Débit : 3000 l/h 60 bar

■  Pression réglable de 25 à 60 bar

■  Lance à jet réglable haute performance

■  Portée du jet : droit 12m, diffusé 4m

■  40 mètres de tuyau, jusqu‘à 90m sur demande

■  10 mètres de tuyaux pour l‘alimentation d‘eau

■  10 mètres de câble électrique

■  Grand plateau de rangement

■  Châssis INOX

Rationalise et amériole
votre confort de travail
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Soupape de pression

Réglage de la pression
de 20 à 60 bar.

Enrouleur de tuyeau

Enrouleur de concéption
robuste et maniable.

Prise rapide

Accouplement sans perte
de charge.

Détails

Lance jet réglable

Réglable à la poignée 
mitraillette en jet droit 12 m  
ou diffusé 4 m.  

Trancanage

Permet un enroulement
facile sans perte de temps.

Options

Enrouleur de
tuyeau éléctrique

Enroulement rapide par simple
pression sur un bouton.

Buse

Pour nettoyage de canalisations.

Lance mousse

Pour la désinfection
ou détergent.

Poulie de guidage

Unité de guidage pour
netoyage des canalisations

Produit mousse

Laveur à pression

Tuyeau à haute resistence

Injecteur de produits chimique
Mélange les produits de 0-5%
aprés la pompe

Bypass Injecteur

dans les regards.



Fabrication sur commande
 

En ce qui concerne la fabrication sur commande, nous vous 
offrons, avec notre parc de machines moderne, des pièces  
usinées avec précision pour les utiliser dans le prototypage  
jusqu’à la fabrication en série.
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Applications

aviation

construction de machines

agriculture

industrie

Parc de machines

centres d’usinage CNC

tours CNC



Applications
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Nos compétences sont utilisés dans les domaines suivants:

Aviation

Construction de machines

Agriculture

Industrie
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Parc de machines
Nous travaillons en tant que fournisseur pour l’industrie, en  
fabriquant des produits de qualité durable, fiable et à des prix 
concurrenciels. Nous produisons des pièces uniques ou en série 
selon les fichiers CAD, dessins et schémas.

Nous vous offrons la fabrication sur commande des pièces de tournage de précision sur des centres d’usinage CNC.  
Les spécifications de nos machines:

Nous vous offrons la fabrication sur commande des pièces de tournage de précision sur des tours CNC. 
Les spécifications de nos machines:

Modèle

Hedelius C50 900 x 510 x 480 mm

Hedelius MC50 1800 x 510 x 480 mm

OKK PCH-500 Table  500 x 500 mm Changeur de palettes horizontale à 4 essieux

Victor VC-80 780 x 400 x 460 mm

Fraiseuse universelle Misal 1150 x 450 x 480 mm Double tête pivotante manuelle

Modèle

Takisawa TC-4 Ø 450 x 1020 mm

Dainichi F25M Ø 200 x 600 mm
– outils entraînés

– usinage de barres (jusqu’à Ø 600)

Oerlikon DA-U 240 Ø 240 x 1500 mm
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Notes

Fabrication sur commande



ST
P_

01
.2

01
7

Stöckli Pro AG
Oberdorf 33 
CH-6018 Buttisholz

 

T +41 41 929 60 10
F +41 41 929 60 11

info@stoecklipro.ch
www.stoecklipro.ch

Votre commerçant spécialisé


