
Procurez-vous une 
pompe flottante 
Watermaster…
et remettez-vous au 
travail!

Pour en savoir plus : 
www.watermasterpumps.com
Courriel : info@gssales.ca
Numéro sans frais : 1-800-267-0006

Le numéro 1 du secteur

Le numéro 1 du secteur

Dans les champs de 
pétrole comme sur les 
terres agricoles, les 
terrains de golf, les 
chantiers de construction 
et ailleurs.
La pompe flottante 
Watermaster se charge 
d’évacuer l’eau… et vous 
pouvez vous remettre 
au travail.



Cinquante ans après son invention, 
la pompe flottante Watermaster 
demeure la pompe la plus légère et 
la plus rapide sur le marché. Elle 
est numéro 1 du secteur!

Et c’est toujours en Saskatchewan, 
au Canada, qu’elle est fabriquée, à 
la main, à partir des composantes 
les plus robustes.

La pompe flottante Watermaster 
est devenue un produit 
véritablement international et 
facilite la vie aux gens partout 
dans le monde. 

Assurez-vous de vous procurer la véritable pompe flottante Watermaster.  
C’est votre meilleur choix pour nombre de raisons. La Watermaster est :

Auto-amorçante : Aspire sans délai.

Portative : S’emporte où vous en avez besoin.

Légère : Ne pèse que 80 lb (36 kg).

Facile à utiliser : Il suffit de la déposer sur l’eau 
à pomper.

Rapide… vraiment rapide : Pompe 3 183 l 
(700 gal Imp ou 841 gal US) la minute avec élévation de 5 
pieds, soit jusqu’à 190 936 l (42 000 gal Imp ou 50 440 gal 
US) à l’heure et remplit un réservoir de 13 638 l (3 000 gal 
Imp ou 3 603 gal US) en moins de 5 minutes!

Puissante : Refoule l’eau jusqu’à 30 pi (9,14 m) sur 
terrain incliné.

Autonome : Ne nécessite ni alimentation électrique ni 
raccordement à l’arbre de prise de force d’un tracteur. 

Adaptable : Grâce à ses grands orifices d’admission 
et à une roue spécialement conçue, traite facilement 
presque n’importe quel liquide, les boues aussi bien que 
l’eau.

Efficace : Comporte un moteur à essence industriel 
robuste, de 5,5 HP.

Garantie : Si vous l’achetez chez un concessionnaire 
autorisé, elle s’accompagne non seulement d’une garantie, 
mais également de la gestion par le concessionnaire de 
toute réparation ou pièce éventuellement nécessaire.

RCI : Grâce à la hausse de productivité qui en découle 
et permet d’en recouvrer rapidement le coût, elle offre un 
excellent rendement du capital investi.
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