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Rain for Rent est le plus important 
fournisseur de solutions de gestion des 
liquides. Nous fournissons tout ce dont vous 
avez besoin pour bien gérer votre projet, 
allant des pompes, des réservoirs et des 
filtres jusqu’à la tuyauterie et aux boyaux. 
Lorsque vous éprouvez un problème, nous 
ne dépêchons pas des représentants des 
ventes; nous envoyons des résolveurs de

Réactivité, expérience, innovation
problèmes. Aucune autre entreprise 
de traitement des liquides n’a autant 
d’expérience, de capacités d’ingénierie 
ou d’engagement envers la sécurité et 
l’environnement que nous. Nous vous 
libérons de vos soucis afin que vous 
puissiez vous concentrer sur votre activité 
commerciale et non sur vos problèmes de 
gestion des liquides.

Les ingénieurs de Rain for Rent conçoivent 
des solutions adaptées spécifiquement 
aux besoins individuels de vos clients. 
L’analyse systématique et professionnelle 
des données d’ingénierie, des exigences 
en matière de débit, de la perte par 
frottement, des exigences de charge 
nette absolue à l’aspiration (NPSH) et 
des conditions d’exploitation assurent un 
système sécuritaire et sans incidents.

rainforrent.com
Visitez notre site pour en savoir davantage sur nos produits et services.

RiteFlo® - L’outil de calcul de débit pour appareil 
mobile sur lequel les ingénieurs peuvent compter

 ■ Catalogue des équipements
 ■ Exemples de projets
 ■ Localiser un magasin

 ■  Courbes de performance et 
spécifications complètes des pompes

 ■ Solutions nouvelles
 ■ Vidéos

L’application gratuite comprend :
 ■  un calculateur de perte de débit dû  
au frottement

 ■  un calculateur de hauteur de charge 
dynamique totale (TDH)

 ■ un sélecteur de pompe
 ■ un enregistreur d’écoulement gravitaire

Expertise en ingénierie



Série DV – Aspirateur pour détritus secs Série HH – Pompes à haute pression et pour applications spéciales

DV150i
Dimension 152 x 152 mm 
6 po x 6 po

173 l/s 2 750 GPM 

CHARGE DE PRESSION  
59 m 195 pi

DV175c
Dimension 203 x 152 mm 
8 po x 6 po

183 l/s 2 900 GPM

CHARGE DE PRESSION  
90 m 295 pi

DV300i
Dimension 305 x 305 mm  
12 po x 12 po 

435 l/s 6 900 GPM

CHARGE DE PRESSION  
60 m 197 pi

DV325c
Dimension 356 x 305 mm  
14 po x 12 po

536 l/s 8 500 GPM

CHARGE DE PRESSION  
67 m 220 pi

DV350c
Dimension 356 x 356 mm  
14 po x 14 po

852 l/s 13 500 GPM

CHARGE DE PRESSION  
55 m 180 pi

DV400c
Dimension 457 x 406 mm  
18 po x 16 po

1 009 l/s 16 000 GPM

CHARGE DE PRESSION  
61 m 200 pi

DV600c
Dimension 762 x 610 mm  
30 po x 24 po

1 767 l/s 28 000 GPM

CHARGE DE PRESSION  
29 m 96 pi

HH225c
Dimension 305 x 203 mm  
12 po x 18 po

341 l/s 5 400 GPM
CHARGE DE PRESSION  
123 m 405 pi

HH325c
Dimension 305 x 254 mm  
12 po x 10 po

429 l/s 6 800 GPM

CHARGE DE PRESSION  
126 m 415 pi

XHH125
Pression Extrêmement Élevée
Dimension 152 x 152 mm 
6 po x 6 po

101 l/s 1 600 GPM

CHARGE DE PRESSION  
290 m 950 pi

Pompes à pointe filtrante
Pompe à pointe filtrante
Dimension 102 x 203 mm 
4 po x 8 po

MAX 61 l/s 975 GPM

CHARGE DE PRESSION 
jusqu’à 122 m 400 pi

Pompes hydrauliques
Hydrauliques submersibles 
Dimension 76 - 152 mm  
3 po - 6 po

MAX 1 199 l/s19 000 GPM

CHARGE DE PRESSION 
jusqu’à 91 m 300 pi

DV200c 
Dimension 305 x 203 mm  
12 po x 8 po

290 l/s 4 600 GPM

CHARGE DE PRESSION  
79 m 260 pi
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HH80c 
Dimension 76 x 76 mm 
3 po x 3 po

28 l/s 450 GPM

CHARGE DE PRESSION 
110 m 360 pi

HH125c 
Dimension 152 x 102 mm 
6 po x 4 po

96 l/sec 1 524 GPM

CHARGE DE PRESSION  
108 m 355 pi

HH150 
Dimension 203 x 152 mm  
8 po x 6 po

145 l/s  2 300 GPM

CHARGE DE PRESSION  
97 m 319 pi

HH160i
Dimension 203 x 152 mm  
8 po x 6 po

177 l/s  2 800 GPM

CHARGE DE PRESSION  
140 m 460 pi

XH80c
Pression Très Élevée
Dimension 76 x 102 mm 
3 po x 4 po

44 l/s 700 GPM 
CHARGE DE PRESSION  
253 m 830 pi

HH200i
Dimension 203 x 203 mm 

8 po x 8 po 

259 l/sec 4 100 GPM

CHARGE DE PRESSION 
113 m 370 pi

AB  Disponible avec atténuation du bruit

Pompes submersibles
Pompes de relevage des eaux 
d’égout et de dénoyage
10 cm - 30,5 cm (4 po – 12 po)

DV80m 
Dimension 76 x 76 mm  
3 po x 3 po

40 l/s 630 GPM 
CHARGE DE PRESSION  
27 m 94 pi

DV80c 
Dimension 102 x 76 mm 
4 po x 3 po

56 l/s 880 GPM 
CHARGE DE PRESSION 
38 m 125 pi

AI  Disponible en acier inoxydable E  Disponible en version électrique

AB

AB

AB AB

DV100c 
Dimension 152 x 102 mm 
6 po x 4 po

91 l/s 1 450 GPM

CHARGE DE PRESSION  
50 m 165 pi
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AB ABAB

AI

E

AI

E

AI

E

AI

E
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Des pompes 
conçues pour 
faciliter votre 
travail.

DV100
Dimension 102 x 102 mm 
4 po x 4 po

44 l/s 700 GPM

CHARGE DE PRESSION  
30 m 100 pi

XH150c
Pression Très Élevée
Dimension 203 x 152 mm 
8 po x 6 po

204 l/s 3 250 GPM

CHARGE DE PRESSION  
190 m 625 pi

E

DV150
Dimension 152 x 152 mm 
6 po x 6 po

138 l/s 2 200 GPM

CHARGE DE PRESSION  
48 m 157 pi

DV150c
Dimension 152 x 152 mm 
6 po x 6 po

175 l/s 2 775 GPM

CHARGE DE PRESSION  
46 m 150 pi

Pompes à piston plongeur
Dimension 102 x 51 mm  
4 po x 2 po

MAX 12 l/s 186 GPM

Jusqu’à 2 100 PSI

E

E AB

AI

SiteMax™
Dimension 102 ou 152 mm 
4 po ou 6 po
126 l/s 2 000 GPM ou
189 l/s 3 000 GPM

CHARGE DE PRESSION  
47 m 155 pi ou
CHARGE DE PRESSION  
62 m 205 pi

AB

XH100
Pression Très Élevée
Dimension 152 x 102 mm  
6 po x 4 po

79 l/s 1 250 GPM 
CHARGE DE PRESSION  
184 m 605 pi

AI

Caractéristiques
• Auto-amorçage en continu
•  Opération à sec sans surveillance
•  Capacité de traitement des 

matières solides
•  Réservoir de combustible d’une 

capacité de 24 heures
•  Capacité d’aspiration d’une 

hauteur de 8,5 m (28 pi)
• Anses de soulèvement
• Atténuation du bruit
•  Options acier inoxydable  

et CD4MU

XH150 
Pression Très Élevée
Dimension 203 x 152 mm 
8 po x 6 po

148 l/s  2 350 GPM

CHARGE DE PRESSION  
184 m 605 pi
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Réservoirs WORKSAFE® en acier

2 271 litres (600 gallons) 18 548 et 26 119 litres (4 900 et 6 900 gallons)
Réservoirs à double paroi

45 425 litres (12 000 gallons)
Château d’eau

Réservoir à toit ouvert de 68 510 et 
79 490 litres (18 100 et 21 000 gallons)
Toit ouvert pour faciliter le visionnement et le nettoyage

  Réservoir de mélange de 68 510 litres 
(18 100 gallons)
Mélangeurs à 3 palettes, 5 chevaux-puissance et 4 palettes, 10 
chevaux-puissance à commandes individuelles

Réservoir vertical de 63 590 litres 
(16 800 gallons)
Fond incliné conique pour un nettoyage facile

Réservoir à deux niveaux de  
79 490 litres (21 000 gallons)
Avec ou sans revêtement

Réservoir évacuateur de gaz de 
60 560 litres (16 000 gallons) 
Réservoir diffuseur à toit ouvert

Réservoir à toit plat de  
79 490 litres (21 000 gallons)
Disponible avec conduits externes ou internes

Réservoir en acier inoxydable de  
79 490 litres (21 000 gallons)
Construit en acier inoxydable 304L Stockage de  
substances chimiques liquides

Caractéristiques des 
réservoirs en acier

 ■ Intérieur avec ou sans revêtement 
 ■ Fond en V pour drainage complet
 ■ Escalier de sécurité

Options
 ■ Étanche à la vapeur
 ■ Serpentins de vapeur
 ■ Collecteurs
 ■ Mélangeurs

Options de surveillance
 ■ Indicateur de niveau à radar
 ■ Indicateur de niveau mécanique
 ■ Télémétrie
 ■ Enregistreurs de données
 ■  Indicateurs de trop-plein en acier 

inoxydable

Caractéristiques des réservoirs 
en polyéthylène

 ■  Résistance supérieure aux 
substances chimiques 

 ■ Légers
 ■  Plancher incliné convexe pour un 

nettoyage facile
 ■ Échelle de sécurité
 ■  Sortie à bride moulée intégrée 

(IMFOMC)
Options

 ■ Indicateurs de niveau
 ■ Systèmes anti-déversement
 ■ Produits de sécurité

LakeTank® 

B-16, 16 000 barils, diamètre 30,48 m (100 pi)
B-24, 24 000 barils, diamètre 38,1 m (125 pi)
B-40, 40 000 barils, diamètre 48,77 m (160 pi)Réservoirs en polyéthylène EZ KLEEN®

Réservoir à double paroi de  
60 560 litres (16 000 gallons)
Sécurité environnementale additionnelle

Réservoir à compartiments déversoirs 
de 68 510 litres (18 100 gallons)
Déversoirs supérieurs et inférieurs  
Trois trappes d’accès pour un nettoyage facile

18 548 et 26 119 litres (4 900 et 6 900 gallons)
Réservoirs à acides en polyéthylène 
standard et OR-1000™

16 656 litres (4 400 gallons)

Réservoir sécuritaire  
OR-1000™



Solutions de filtrage

Conteneurs

Filtres à manche ou à cartouche 3,2 à 378 l/s  
(50 à 6 000 GPM)

Séparateurs huile/eau

 ■ Rencontrez les exigences en matière  
de rejets

 ■ Traitement de l’eau pour des applications de 
réutilisation

 ■ Supprimer l’huile libre et dispersée,  
non-émulsifiée

 ■ Supprimer les hydrocarbures de l’eau
 ■ Supprimer les matières décantables
 ■ Pré-filtage pour le CAG (charbon actif  

en grains)
 ■ Supprimer les grandes particules  

solides des liquides
 ■ Nettoyage facile
 ■ Économique
 ■ Contribue à satisfaire aux exigences en matière 

de rejets
 ■ Options en carbone et en acier inoxydable
 ■ Options de filtres à sacs, à cartouche ou de 

masse de 0,1 à 200 microns
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 ■ Une solution de filtration à base 
de polymères écologiques : 
naturels, à base de plantes ou 
hybrides

 ■ Permet de traiter une grande 
variété de polluants et de 
contaminants, incluant le total des 
solides en suspension (TSS), les 
hydrocarbures à base d’algues, 
les métaux lourds, les huiles et les 
composés organiques.

 ■ Pour répondre aux normes en 
matière de rejets

OWS100
6 l/s 100 GPM

OWS200 
13 l/s 200 GPM

MOBILE SUR ROULETTES 
15, 19, 23 m cube 20, 25, 30 verges3

À VIDE SUR ROULETTES
19 m cube 25 verges3

INTERMODAL SUR ROULETTES
19 m cube25 verges3

FILTRE À VIDE
 19 m cube 25 verges3

CAISSON DE FILTRATION
19 m cube 25 verges3

TRAPPE À SÉDIMENTS/DÉCANTEUR À TUBES
19 m cube 25 verges3

Filtres de masse 4,4 l/s – 123,6 l/s (70 – 1 960 GPM) 

48-2
32 l/s 500 GPM

48-4
63 l/s 1 000 GPM

36-3 
27 l/s 425 GPM 

54-4
100 l/sc 1 590 GPM

24-3
12 l/s 189 GPM

18-2
4 l/s 70 GPM

PF50
3 l/s 50 GPM

BF4000
252 l/s 4 000 GPM

PF200
13 l/s 200 GPM

 BF2000
126 l/s 2 000 GPM

BF100
6 l/s 100 GPM

BF400
25 l/s 400 GPM

BF1000
63 l/s 1 000 GPM

PF400
25 l/s 400 GPM

BF200
13 l/s 200 GPM

60-4
124 l/s 1 960 GPM

BF6000
379 l/s 6 000 GPM

 PF1000
63 l/s 1 000 GPM

Filtres pour conteneurs

OWS400
25 l/s 400 GPM
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té Systèmes anti-déversement Produits de sécurité

Les systèmes anti-déversement, employés avec les ponts à boyaux, protègent l’environnement des 
déversements coûteux et préviennent les dommages aux boyaux. 

 ■  Systèmes complets aux dimensions allant de 
:1,22 m (4 pi) x 1,22 m (4 pi) à  
15,24 m (50 pi) x 15,24 m (50 pi)Dimensions 
sur mesure disponibles

 ■  Conception en une seule pièce, aux pliures 
renforcées

 ■ Légers, portatifs, rapides à installer

 ■  Tapis protecteurs résistants aux 
ponctions, supports de parois latérales

 ■  Unités modulaires disponibles pour s’adapter 
à toutes les configurations

 ■  Unités aux parois élevées disponibles pour le 
confinement secondaire à 110 %

Plaques anti-glisse SolidGround®

Évitez les glissades, les trébuchements et les chutes grâce 
aux plaques anti-glisse SolidGround® de Rain for Rent. Ces 
plaques durables fournissent une surface stable et une 
traction améliorée sur un sol boueux ou sablonneux et 
protègent les aménagements paysagés des dommages. Les 
plaques anti-glisse SolidGround® préviennent les ponctions 
et les dommages aux systèmes anti-déversements.

 ■ Durable

Blocs de soutien à conduites modulaires et durables, permettant de stabiliser des 
conduites mesurant jusqu’à 30,5 cm (12 po) de diamètre. Brevet américain n° 8 807 492

PipeStax®

Blocs de soutien à conduites modulaires et durables, pour des applications à larges 
conduites allant jusqu’à 61 cm (24 po) de diamètre. Brevet américain n° 8 807 492

PipeStax®XL

Rampes temporaires durables et modulaires permettant le traffic piétionnier ou 
véhiculaire par-dessus des conduites et des boyaux. Protège les conduites et boyaux d’un 
diamètre allant jusqu’à 5 po Brevet américain n° D725 748

RampLox®

HoseTrax™ permet d’organiser de multiples tuyaux, boyaux et conduites (jusqu’à un diamètre 
de 12,7 cm ou 5 po) sur le chantier de travail. Brevets américains et internationaux en instance.

HoseTraxTM

A = Application approuvée
NA = Non approuvée
R = Révision requise par un ingénieur

Titré       AcideCompatibilité
 ■ Acide sulfurique (jusqu’à 50 %)

 ■ Hydroxyde de sodium (jusqu’à 25 %)

 ■ Acide chlorhydrique (jusqu’à 50 %)

 ■ Carburant diesel
 ■ Essence
 ■ Eau
 ■ Solution d’engrais
 ■ Eau de javel (hypochlorite de sodium)
 ■ Huile brute
 ■ Fluide hydraulique (minéral)

* Communiquez avec votre représentant des ventes pour 
obtenir une liste complète des fluides compatibles.

NA
A

NA
R
R
A
A
A
R
R

A
A
A
R

NA
A
A
A
R
R

 ■  Résiste à des véhicules 
dont le poids atteint 
jusqu’à 60 tonnes

 ■ Portatif

 ■  1,2 m x 1,4 m  
(4 pi x 8 pi) - polyéthylène 
recyclé

Tableau des températures

Température 
minimale

Température 
maximale

Acide = -29 °C/-20 °F 71 °C/160 °F

Standard = -40 °C/-40 °F 71 °C/160 °F
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Appareillage

 Débitmètre magnétique
Mesure des débits de 16 à 
2 713 l/s  (255 à 43 000 GPM)

 Dispositifs portatifs de 
surveillance de la qualité de l’eau

Mesure et surveille la  
turbidité et le pH de l’eau;  
ajuste le dosage de polymères

Boîte 
AnDRU

Contrôle des 
pompes et des 
alarmes

Indicateur de  
niveau à radar

Mesure les niveaux  
de liquides

 Dispositif 
Alarm Agent 

EG-300
17 000 BTU/hr Protège 
les têtes de forage, les 
pompes, les conduites et 
les systèmes de filtration

E-3000
321 000 BTU/hr 
Chauffe jusqu’à  
6 réservoirs

E-5000
714 000 BTU/hr 
Chauffe jusqu’à  
12 réservoirs

Appareils de chauffage hydroniques sans flamme FreezeSentry® 
Les systèmes de chauffage FreezeSentry® de Rain for Rent protègent les équipements 
essentiels du champ de pétrole contre le gel, pour que vous puissiez continuer à travailler, 
même dans les conditions climatiques les plus rudes. Les appareils de chauffage hydroniques 
FreezeSentry® permettent de chauffer les foreuses, les réservoirs, les têtes de puits et les 
lignes de fracturation ou de production. L’appareil de chauffage hydronique est placé hors de 
la zone d’ignition/d’exclusion, alors que les boyaux vont de l’appareil vers les équipements à 
chauffer. Il en résulte un chauffage sécuritaire et efficace.

Systèmes de lavage de roues Conline

La saleté et la boue amenées du chantier vers la voie 
publique constituent toujours un problème de sécurité 
publique et leur nettoyage représente une dépense. Ce 
nettoyage devient également un facteur important lorsqu’il 
vient temps de répondre aux normes environnementales 
et aux spécifications des appels d’offres. Les systèmes de 
lavage de roues Conline de Rain for Rent offertes par Moby 
Dick fournissent une solution efficace et économique. 

Grâce à une technologie avancée de répartition et dispersion 
des jets, les pneus des camions sont nettoyés rapidement 
et complètement, sans modifier la visibilité pour les 
conducteurs, assurant ainsi la conformité auprès des 
autorités réglementaires et en éliminant les risques d’une 
fermeture de chantier. Vous pouvez compter sur Rain for 
Rent pour garder les pneus de vos camions propres et pour 
assurer le bon déroulement de vos projets. 

Caractéristiques standard :
•  Mise en/hors opération automatiquement au  

moyen d’un capteur optique.
• Gicleurs faciles à nettoyer.
•  Recyclage de l’eau avec dosage de floculant et  

élimination automatique des solides au moyen d’un élévateur à raclettes.
•  Une conception à deux pompes redondantes assure l’approvisionnement en eau pour laver la plateforme.
•  La plateforme de lavage en métal épais galvanisé trempé à chaud peut supporter 15 000 kg (33 069 lb) 

par essieu.
• Peut traiter de 1 à 300 camions par jour. 

Portadam™, partenaire de Rain for Rent, offre des caissons 
hydrauliques pour votre chantier. Le système Portadam 
permet de créer des batardeaux temporaires et portatifs 
pour utilisation en contexte de construction, de protection 
contre les inondations et de projets d’inspection 
d’ouvrages sous l’eau. Comparativement aux barrages en 
terre, aux sacs de sable, aux méthodes maison des sous-
traitants en construction, aux parois en palplanches ou aux 
citernes remplies d’eau, le système Portadam offre des 
avantages environnementaux et financiers significatifs. 
Réduisez les risques de vos projets en vous fiant à deux 
fournisseurs de confiance. 

Applications :
•  Traverses de rivière pour pipelines/Réparations  

de pipelines
• Réhabilitation/construction de barrages
• Réhabilitation/construction de ponts
• Réhabilitation/construction de cales de mouillage
• Entretien et construction de bassins de retenue
• Contrôle et prévention des inondations

FH-1000
1 000 000 BTU/h à 
partager entre deux 
équipements

Tuyaux, raccords de tuyauteries, boyaux, crépines d’aspiration

 Tuyaux
Aluminium, HDPE 
et acier

 Tuyaux souples
Aspiration et rejet

 Raccords
Camlock, Bauer, 
Victaulic et Flange

Crépines d’aspiration
Acier et polyéthylène

Accessoires

Génératrices avec projecteur sur poteau
8 kW et 20 kW
4 lampes de 1 000 watts

 Traversées routières
20, 30, 46 cm (8, 12, 
18 po) Disponible en largeurs 
de 3,66 et 6,1 m (12 et 20 pi)

Surveillance sans fil des 
pompes, des réservoirs et des 
équipements de filtration
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Gouvernement

Agriculture Construction

Mines

Pétrole et gaz Raffineries

Énergie Fabrication

L’eau est essentielle à notre existence; elle fait partie intégrante de la vie courante. Elle peut s’avérer 
un atout ou un problème. Les clients ont confiance en Rain for Rent, car ils savent que les liquides 
de leur chantier sont traités de manière sécuritaire, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs 
principales activités. 

Pipelines Environnement

Industries desserviesIndustries desservies

®

Liquid Ingenuity
®

UNE EXPERTISE  
DE CONFIANCE

Nos pompes dérivent 
les écoulements d’eau 
petits à très grands, 
vous permettant de 
vous concentrer sur 
votre projet.

Pompage de 
dérivation

Rain for Rent est reconnue pour sa capacité à surmonter des défis complexes de manière rapide et 
économique. Les gestionnaires ont confiance en nous pour les gros projets lorsque aucune autre entreprise 
ne peut relever le défi, et aussi pour les petits projets car nous savons bien les réaliser du premier coup. 

FiltrationDénoyage Transfert de l’eau

Vous pouvez vous fier 
sur nos pompes et 
nos conduites pour 
déplacer l’eau, sans 
égard à la distance ni 
au dénivelé.

Répondez aux 
exigences en matière 
de rejets et évitez des 
amendes ou les délais 
coûteux grâce à notre 
gamme d’options de 
filtration.

Utilisez nos pompes à 
pointe filtrante, pour 
puits profonds ou 
submersibles pour garder 
votre chantier libre d’eau.

POMPES • RÉSERVOIRS • FILTRATION • TUYAUX • SYSTÈMES ANTI-DÉVERSEMENT
Rain for Rent est une marque déposée de Western Oilfields Supply Company. 

Les caractéristiques et spécifications techniques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

800-742-7246
rainforrent.com

Notre flotte diversifiée 
de réservoirs de  
79 490 litres (21 000 
gallons), réservoirs 
en polyéthylène et 
réservoirs-étang 
LakeTanks® peut aider 
à stocker les liquides 
de votre chantier, peu 
importe leur volume.

Stockage des 
liquides

Confinement de 
déversements

Contrôle de la 
poussière
Gardez bas les 
niveaux de poussière 
afin de prévenir 
les amendes ou la 
pollution de l’air 
grâce à nos produits 
de lutte contre les 
poussières. 

Évitez les amendes 
coûteuses, 
répondez aux 
normes et protégez 
l’environnement 
grâce aux systèmes 
anti-déversements 
placés sous 
les équipements.

Lavage des roues

Les systèmes de 
lavage des roues 
sont idéaux pour 
des projets de 
réhabilitation ou 
sur tout chantier 
nécessitant une 
prévention efficace 
et économique des 
saletés transportées 
hors-chantier.

Services sur le 
chantier
Nos techniciens 
en fusion certifiés 
HDPE et équipes 
de surveillance de 
pompes, d’installation 
et de démantelage 
aident à bien gérer 
votre projet.

Produits de 
sécurité
Rehaussez les normes 
sur votre chantier 
grâce à notre gamme 
de produits de 
sécurité innovateurs et 
polyvalents.


