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Toujours plus de sophistication : contenu numérique approfondi
En prime pour vous : ce logo indique que vous pouvez consulter des informa-
tions complémentaires préparées par nos soins. Scannez simplement la zone 
avec votre smartphone pour en apprendre davantage sur les sujets sélectionnés.

Téléchargez gratui-
tement l'application 
Wilo-Assistant dans 
le Google Play Store 
pour Android ou dans 
l'App Store pour iOS.

Appuyez sur le logo AR 
pour lancer l'application 
Wilo-Assistant, puis 
scannez le contenu à 
l'aide de votre smart-
phone.
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Pioneering for You

Notre promesse
Le groupe Wilo est l'un des plus grands fabricants 
de pompes et de systèmes de pompage destinés au 
marché du bâtiment, au cycle de l'eau et à l'industrie. 
Au cours de la dernière décennie, nous sommes 
passés du champion discret au champion visible 
et connecté. Aujourd'hui, Wilo emploie près de 
8 000 salariés dans le monde.

Nos solutions innovantes, nos produits intuitifs et 
nos services individualisés garantissent une gestion 
de l'eau intelligente, efficace et respectueuse de 
l'environnement. Grâce à notre stratégie de dévelop-
pement durable et nos partenaires, nous apportons 
une contribution non négligeable à la protection du 
climat. Par ailleurs, nous poursuivons la transformation 
numérique systématique de notre groupe. Aujourd'hui, 
nos produits et nos solutions, nos processus et nos 
modèles commerciaux font de nous les pionniers du 
numérique dans notre secteur.

Une meilleure gestion durable
Alors que nos ressources naturelles sont limitées, 
l'une des missions les plus urgentes est d'assurer une 
consommation responsable de l'eau, une ressource 
de plus en plus rare. Le rendement, la connectivité et 
la sécurité gagneront en importance à l'avenir. Nous 
cherchons à vous offrir des solutions innovantes 
durables, simples d'utilisation et hautement perfor-
mantes dans les secteurs du bâtiment et du cycle de 
l'eau. Nous collaborons étroitement avec nos clients 
afin de créer des produits et des systèmes innovants 
qui répondent parfaitement à leurs exigences et qui 
leur permettent de profiter de services pratiques. Il 
en résulte des solutions intégrées et fiables à chaque 
instant.
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PROTÉGER  
ET AGIR

Le changement climatique constitue 
une véritable menace et un défi 
mondial. Il s'agit de la problématique 
la plus importante de notre époque, 
et elle continuera de l'être pour les 
générations futures.
Une intervention rapide et rigoureuse 
est nécessaire pour ralentir le réchauf- 
fement climatique. Le rendement 
énergétique et l'utilisation efficace 
des ressources sont essentiels pour 
réussir à limiter le réchauffement 
climatique.
Le groupe Wilo s'investit face aux 
défis posés par le changement 
climatique et contribue à une 
évolution globale positive.
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ÉNERGIE ET 
ÉMISSIONS

Le changement climatique devient  
de plus en plus visible et concret en 
raison du réchauffement climatique 
et des conditions météorologiques 
extrêmes qui en résultent. Des 
actions mondiales sont nécessaires 
pour arrêter, ou au moins limiter, 
le changement climatique et ses 
conséquences. La diminution des  
gaz à effet de serre fait partie des  
mesures primordiales à mettre en 
place. Avec ses produits, Wilo  
contribue aussi largement à cette 
mission.

 ƒ Nous diminuons les émissions de CO2 de 50 millions de tonnes.
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À Pembane, au Mozambique, la sécheresse prolongée 
oblige les habitants à marcher des kilomètres pour 
obtenir de l'eau potable. Pourtant, encore plus de la 
moitié de la population rurale de ce pays d'Afrique de 
l'Est n'a pas ou peu accès à cette précieuse ressource. 
En coopération avec ENTERIA et ses partenaires, 
le Groupe Wilo a participé à un projet pilote, pour 
un approvisionnement en eau continu et durable. 
Découvrez comment les projets de Développement 
Durable contribuent au développement économique et 
répondent à des problématiques sociétales.

« Mati Mati » signifie « Eau Eau », ce qui manque aux ha-
bitants de Pembane. Un long littoral, un vaste delta fluvial 
et des conditions météorologiques instables rendent le 
Mozambique vulnérable au changement climatique. Les 
inondations, les vagues de chaleur, les cyclones et les 
sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes et 
graves. « L'idée derrière notre projet pilote est de trans-
former la lumière du soleil en électricité puis l’électricité 
en eau. Ensemble, nous avons développé une approche 
pour connecter l'approvisionnement en énergie durable 
avec une production et une distribution d'eau potable 
équitables à Pembane », déclare Marc-Oliver Bruckhaus, 
PDG d'ENTERIA.

Le projet Mati Mati est né de cette approche et représente 
la justice climatique interrégionale, le transfert de techno-
logie et l'ingénierie équitable. Pour chaque kWh d'énergie 
partagé dans le cloud, ENTERIA achète 1 litre d'eau au 
projet « Mati Mati ». Au printemps 2020, un puits solaire a 
été mis en service. Il pompe les eaux souterraines dans un 
château d'eau de 10 mètres de haut. De là, l'eau peut être 
distribuée à huit distributeurs d'eau différents dans tout 
le village de Pembane. Grâce à la technologie de calcul 
intelligent d'Enteria, la quantité d'eau est adaptée aux 
besoins de chaque région. En utilisant une carte à puce 
rechargeable, les résidents peuvent désormais puiser de 
l'eau douce préfiltrée et bon marché. Ce procédé permet 
non seulement d'éliminer les procédures pénibles, comme 

les longues marches avec de lourdes charges, mais aussi 
d'augmenter énormément la qualité de vie. Le gain de 
temps et d’énergie peut maintenant être utilisé pour 
d’autres activités, comme l'éducation des enfants. Mati 
Mati crée également de nouvelles opportunités : avec la 
mise en place d'un nouveau mode d'approvisionnement en 
eau, il fallait recruter et former des personnes afin d'assu-
rer un fonctionnement fiable et ininterrompu sur le site.

Développement durable de la plus haute importance

« L'action durable est profondément ancrée dans l'ADN de 
Wilo et constitue un élément central de la stratégie de dé-
veloppement durable à l'échelle du Groupe. C'est pourquoi 
l'un de nos sept objectifs de développement durable est 
d'approvisionner davantage de personnes en eau propre », 
déclare Gero Böhmer, directeur Gouvernement et affaires 
publiques du Groupe Wilo. Les nouvelles stations four-
nissent déjà de l'eau potable à plus de 6 000 personnes 

Le projet « Mati Mati » permet 
un approvisionnement en eau 
durable et fiable pour 6 000 
 personnes chaque jour
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par jour. Le bénéfice sera plus important, car l'eau 
excédentaire sera utilisée pour l'irrigation agricole. En 
raison du rendement élevé de la pompe Wilo, plus de 
25 000 litres d'eau sont acheminés chaque jour.

La durabilité devient de plus en plus importante pour 
toutes les entreprises, dans tous les secteurs. Il s'agit 
d'une approche commerciale visant à créer de la valeur 
à long terme en prenant en considération la manière 
dont une organisation donnée fonctionne dans 
l'environnement écologique, social et économique. 
La durabilité se fonde sur l'hypothèse que le dévelop-
pement de telles stratégies favorise la longévité des 
entreprises. Le projet Mati Mati pose la première pierre 
d'un développement durable en associant l'énergie 
solaire et l'eau, deux des fondements les plus impor-
tants de la vie, dans un cycle économique durable et 
évolutif.
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Stratos PICO plus Wilo-Yonos PICO plus Wilo-Varios PICO-STG

Photo du produit

Conception Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, 
moteur EC avec adaptation automatique 
des performances hydrauliques

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, 
moteur EC avec adaptation automatique 
des performances hydrauliques

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, 
moteur EC avec adaptation automatique des 
performances hydrauliques

Utilisation Chauffages à eau chaude tous systèmes, 
climatisation, installations de circulation 
industrielles

Chauffages à eau chaude tous systèmes, 
climatisation, installations de circulation 
industrielles

Chauffages à eau chaude tous systèmes, 
climatisation, installations de circulation 
industrielles, circuits primaires dans les 
installations solaires et géothermie

Diagramme caracté-
ristique 25, 30/1-8

Wilo-Yonos PICO plus

15, 25, 30/1-4

3 41 20 Q/m³/h0
1

3

4
5
6
7

2

H/m

15, 25, 30
           /1-6

43210 Q/m³/h
0
2

6
8

10
12
14

4

H/m Wilo-Varios PICO-STG

15/1-13

15, 25, 30/1-815,25/1-7

Débit Qmax 4 m3/h 4,5 m3/h 4,4 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

6 m 8 m 13 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de +2 °C à 
+110 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice d’efficacité énergétique (IEE) : 
≤ 0,20

 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

 ƒ Température du fluide : -10 °C à +95 °C
 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice d’efficacité énergétique (IEE) : 
4 m : ≤ 0,18 ; 6 m : ≤ 0,20 ; 8 m : ≤ 0,23

 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +110 °C
 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz
 ƒ Indice d’efficacité énergétique (IEE) : 
7 m : ≤ 0,20, 8 m / 13 m : ≤ 0,23

 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

Particularités  ƒ Excellent rendement énergétique grâce 
au moteur EC, à la fonction Dynamic 
Adapt et à des réglages précis

 ƒ Résistant à la magnétite
 ƒ Équilibrage hydraulique via l’application 
Wilo-Smart Balance

 ƒ Protocoles automatiques à sécurité 
intrinsèque

 ƒ Réglages intuitifs par activation des 
fonctionnalités et modes de régulation 
affichés sur l’écran LCD

 ƒ Confort d’utilisation maximal basé sur 
de nouveaux réglages/fonctionnalités 
intelligents et une interface utilisateur 
intuitive

 ƒ Augmentation du rendement éner-
gétique grâce à un indice d’efficacité 
énergétique amélioré, une précision 
de réglage à 0,1 m et une coquille 
d’isolation

 ƒ Montage/remplacement plus rapides 
grâce à une construction compacte 
améliorée

 ƒ Entretien simplifié grâce au déclen-
chement automatique et manuel des 
fonctions de redémarrage ou de purge

 ƒ La solution de remplacement la plus 
compatible pour l’ensemble des applica-
tions grâce à sa construction compacte, 
aux nouveaux modes de régulation, p. 
ex. iPWM, et à la nouvelle fonction de 
synchronisation

 ƒ Confort d’utilisation maximal grâce à 
l’écran à LED, à un bouton touche de 
réglage du mode de régulation et à un 
autre de sélection des courbes caracté-
ristiques préréglées

 ƒ Facilité d’installation grâce aux 
connexions adaptables et aux fonctions 
d’entretien comme la purge

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Mode de régulation : Δp-c et Δp-v 
(Dynamic Adapt)

 ƒ Fonctionnement ralenti automatique ; 
protocole de purge ; redémarrage et 
protection contre le fonctionnement 
à sec

 ƒ Affichage de la puissance absorbée cou-
rante ou du débit et des kWh cumulés

 ƒ Fonction Reset pour le compteur de 
courant ou aux réglages d’usine

 ƒ Fonction Hold (verrouillage des touches)
 ƒ Wilo-Connector
 ƒ En option : Corps de pompe en acier 
inoxydable

 ƒ Mode de régulation : Δp-c, Δp-v et 
vitesse fixe (3 courbes caractéristiques)

 ƒ Réglage du mode de fonctionnement 
selon l’application, la hauteur manomé-
trique ou la vitesse fixe

 ƒ Fonction de dégommage automatique
 ƒ Fonction manuelle de redémarrage et 
de purge

 ƒ Affichage à LED pour le réglage de la 
valeur de consigne, affichage de la 
consommation et du débit en cours

 ƒ Wilo-Connector

 ƒ Mode de régulation : Δp-c, Δp-v et 
vitesse fixe

 ƒ Régulation externe (iPWM GT et iPWM 
ST)

 ƒ Fonction de synchronisation (mode de 
programmation manuel)

 ƒ Fonction de purge
 ƒ Redémarrage manuel
 ƒ Écran LED et 2 boutons touches pour le 
réglage et l’activation de fonctions

 ƒ Raccordement électrique double (Molex 
et Wilo-Connector)

 ƒ Accès direct aux vis du moteur

Modification de la gamme

Maschinen- und

Anlagentechnik

Standard EME
geprüft 2019
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H/m Wilo-Stratos PICO plus

15, 25,
    30/1-6

15, 25, 30/1-4
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Yonos PICO HU Wilo-Yonos ECO...-BMS Wilo-Stratos MAXO 
Wilo-Stratos MAXO-D

Photo du produit

Conception Circulateur à rotor noyé avec raccord à 
brides HU 25, moteur EC avec adaptation 
automatique des performances hydrau-
liques

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, 
moteur EC avec adaptation automatique 
des performances hydrauliques

Circulateur intelligent à rotor noyé avec 
raccord fileté ou raccord à brides, moteur EC 
avec adaptation des performances hydrau-
liques intégrée

Utilisation Pour les pompes avec interface HU 25 dans 
le cadre d’un remplacement

Installations de chauffage à eau chaude de 
tous types, circuits de climatisation, circuits 
de refroidissement fermés, installations de 
circulation industrielles

Installations de chauffage à eau chaude de 
tous types, circuits de climatisation, circuits 
de refroidissement fermés, installations de 
circulation industrielles

Diagramme caracté-
ristique

2,01,0 2,51,50,50 Q/m³/h
0

2
3
4

1

5
6
7

H/m Wilo-Yonos PICO HU Wilo-Yonos ECO BMS

0

1

2

3

4

5
H/m

0 1,00,5 1,5 2,52,0 Q/m³/h

Yonos ECO 25, 30/1-5 BMS

Wilo-Stratos MAXO
Wilo-Stratos MAXO-D

Stratos MAXO Stratos MAXO-D

8040 10060200 Q/m³/h
0

4
6
8

2

10
12
14
16

H/m

Débit Qmax 2,7 m3/h 3 m3/h 112 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

7 m 5 m 16 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de 0 °C à +95 °C
 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz
 ƒ Indice d’efficacité énergétique (IEE) : 
≤ 0,20

 ƒ Classe de protection IPX4D
 ƒ Pression de service max. 6 bar

 ƒ Température du fluide : -10 °C à +110 °C
 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz
 ƒ Indice d’efficacité énergétique (IEE) : 
≤ 0,20

 ƒ Raccord fileté : Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

 ƒ Température du fluide : -10 °C à +110 °C
 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz
 ƒ Diamètre nominal : Rp 1 à DN 100
 ƒ Pression de service max. : 10 bar (version 
spéciale : 16 bar)

Particularités  ƒ Hydraulique en plastique résistant, 
adaptée à l’interface HU 25

 ƒ Bouton vert pour le réglage du mode de 
régulation Δp-v ou d’une vitesse fixe

 ƒ Caractéristique hydraulique élevée (hau-
teur manométrique jusqu’à 7 m)

 ƒ Câble de raccordement flexible avec 
Wilo-Connector

 ƒ Anneau à LED d’indication de l’état de 
fonctionnement et des défauts

 ƒ Report de défauts centralisé (SSM) à 
contact sec pour connexion à des unités 
de surveillance externes (p. ex. gestion 
technique centralisée) et entrée de 
commande 0-10 V

 ƒ Câble de commande (4 fils, 1,5 m) pour 
le raccord SSM et 0-10 V

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Isolation thermique de série
 ƒ Le corps de pompe doté d’un revê-
tement KTL protège de la corrosion 
générée par la formation d’eau de 
condensation

 ƒ Commande intuitive grâce au réglage 
guidé par l’application dans l’assistant 
de réglage

 ƒ Fonctions à économie d’énergie, p. ex. 
No-Flow Stop

 ƒ Fonctions de régulation innovantes 
comme Dynamic Adapt plus et Mul-
ti-Flow Adaptation

 ƒ Mise en réseau directe à l’aide de Wilo 
Net pour le contrôle multipompes

 ƒ Confort d’installation grâce au Wi-
lo-Connector 

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Mode de régulation : Δp-v et mode 
régulation de vitesse

 ƒ (n = constant)
 ƒ Indicateurs de service et de défauts
 ƒ Connexion électrique rapide avec 
Wilo-Connector

 ƒ Moteur autoprotégé
 ƒ Fonction de dégommage
 ƒ Filtre à particules

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v et 
vitesse fixe (n = constant)

 ƒ Entrée de commande « Analog In 0 - 
10 V » (modification à distance de la 
vitesse)

 ƒ Report de défauts centralisé (contact de 
repos sec)

 ƒ Câble de commande (4 fils, 1,5 m) pour 
le raccord SSM et 0-10 V

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Fonction de dégommage

 ƒ Mode de régulation : Dynamic Adapt 
plus, Δp-c, Δp-v, n-const, T-const, ΔT-
const et Q-const

 ƒ Multi-Flow Adaptation
 ƒ Commande à distance par interface 
Bluetooth

 ƒ Sélection des préréglages spécifiques à 
l’application dans l’assistant de réglage

 ƒ Mesure du froid/de la chaleur
 ƒ Pilotage pompes doubles
 ƒ Modules d’interfaces complémentaires 
pour la communication

Maschinen- und

Anlagentechnik

Standard EME
geprüft 2019
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Yonos MAXO plus Stratos GIGA2.0-I 
Stratos GIGA2.0-D

Wilo-Stratos GIGA 
Wilo-Stratos GIGA-D

Photo du produit

Conception Circulateur à rotor noyé avec raccord 
fileté ou raccord à brides, moteur EC et 
adaptation automatique des performances 
hydrauliques

Pompe en ligne à haut rendement (en 
pompe simple ou double) à moteur EC ven-
tilé et à variation électronique, avec raccord 
à brides et garniture mécanique

Pompe en ligne à haut rendement (en 
pompe simple ou double) à moteur EC ven-
tilé et à variation électronique, avec raccord 
à brides et garniture mécanique

Utilisation Installations de chauffage à eau chaude de 
tous types, circuits de climatisation, circuits 
de refroidissement fermés, installations de 
circulation industrielles

Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes 
de chauffage, d’eau froide et d’eau de 
refroidissement

Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes de 
chauffage, d’eau froide et d’eau de refroi-
dissement

Diagramme caracté-
ristique

50403020100 Q/m³/h0
2

6
8

10
12
14
16

4

H/m Wilo-Yonos MAXO plus

Q/m³/h50 100 150 2502000

5

10
15
20
25
30
35

H/m

0

Wilo-Stratos GIGA2.0-I
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

200 300 400100 5000 Q/m³/h
0

H/m

20

10

40

30

50

60
Wilo-Stratos GIGA
Wilo-Stratos GIGA-D

Débit Qmax 60 m3/h 260 m3/h 680 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

16 m 37 m 65 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+110 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice d’efficacité énergétique (IEE) : 
≤ 0,20

 ƒ Diamètre nominal : Rp 1 à DN 100
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~440 V - 
3~440 V (±10 %) - 3~380 V (±10 %), 
50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) ≥ 0,7
 ƒ Diamètre nominal : DN 40 à DN 125
 ƒ Pression de service max. 16 bar jusqu’à 
+120 °C, 13 bar jusqu’à +140 °C

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~380 V - 3~480 V 
(±10 %), 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) :
 ƒ jusqu’à 6,0 kW : MEI ≥ 0,7
 ƒ à partir de 11 kW : MEI ≥ 0,4
 ƒ Diamètre nominal : DN 40 à DN 200
 ƒ Pression de service max. : 16 bar jusqu’à 
+120 °C, 13 bar jusqu’à +140 °C

Particularités  ƒ Affichage de la hauteur manométrique 
de consigne et du code d’erreur

 ƒ Réglage rapide lors du remplacement 
d’une pompe standard à vitesse fixe en 
niveaux de vitesse présélectionnables, 
p. ex. TOP-S

 ƒ Raccordement électrique avec fiche Wilo
 ƒ Disponibilité de l’installation garantie 
grâce au report de défauts centralisé

 ƒ Corps de pompe avec revêtement ca-
taphorèse (KTL) pour éviter la corrosion 
générée par la condensation

 ƒ Avec coquille d’isolation thermique de 
série

 ƒ Moteur EC à haut rendement de classe 
énergétique IE5 selon CEI 60034-30-2

 ƒ Régulation optimale à l’aide d’un assis-
tant de réglage guidé par l’application

 ƒ Fonctions de régulation innovantes 
comme Dynamic Adapt plus et Mul-
ti-Flow Adaptation

 ƒ Accès à distance et commande de 
pompes multiples via Wilo Net

 ƒ Transparence maximale des données 
d’exploitation pour l’optimisation de la 
pompe et de l’ensemble du système

 ƒ Pompe à haut rendement innovante 
permettant d’obtenir l’efficience globale 
la plus élevée

 ƒ Moteur EC à haut rendement de classe 
énergétique IE5 selon IEC 60034-30-2

 ƒ Interfaces en option pour la communica-
tion bus par modules IF dans la gestion 
technique centralisée

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v, 3 
niveaux de vitesse

 ƒ Affichage à LED pour le réglage de la 
hauteur manométrique requise

 ƒ Connexion électrique rapide avec fiche 
Wilo

 ƒ Protection moteur, voyant et contact 
de défaut pour le report de défauts 
centralisé

 ƒ Brides combinées PN 6/PN 10 (pour 
DN 40 à DN 65)

 ƒ Module d’interface complémentaire 
(Connect Modul) pour connexion à la 
gestion technique centralisée

 ƒ Mode de régulation : Dynamic Adapt 
plus, Δp-c, Δp-v, n-const, T-const, ΔT-
const et Q-const

 ƒ Multi-Flow Adaptation
 ƒ Commande à distance par interface 
Bluetooth

 ƒ Sélection du domaine d’application dans 
‘assistant de réglage

 ƒ Chauffage/réfrigération
 ƒ Pilotage pompes doubles
 ƒ Modules d’interfaces complémentaires 
pour la communication

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v, régu-
lation PID, n=constant

 ƒ Fonctions manuelles : p. ex. réglage du 
point de pression différentielle, mode 
régulation de vitesse manuel, acquitte-
ment des défauts

 ƒ Fonctions de commande externes : p. 
ex. Priorité Off, permutation externe 
cyclique des pompes (fonctionnement 
pompe double), entrée analogique 
0-10 V / 0-20 mA pour mode régulation 
de vitesse (DDC)

 ƒ Commande à distance via l’interface 
infrarouge (clé IR), position de prise 
pour les modules IF pour connexion à la 
gestion technique centralisée

NOUVEAU
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Stratos GIGA B Wilo-VeroLine-IP-E 
Wilo-VeroTwin-DP-E

Wilo-CronoLine-IL-E 
Wilo-CronoTwin-DL-E

Photo du produit

Conception Pompe monobloc à haut rendement à 
moteur EC ventilé et adaptation électro-
nique des performances hydrauliques, avec 
raccord à brides et garniture mécanique

Pompe in-line à moteur ventilé (en pompe 
simple ou double) et économie d’éner-
gie. Version pompe monocellulaire basse 
pression avec raccord à brides et garniture 
mécanique

Pompe in-line à moteur ventilé (en pompe 
simple ou double) et économie d’éner-
gie. Version pompe monocellulaire basse 
pression avec raccord à brides et garniture 
mécanique

Utilisation Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes 
de chauffage, d’eau froide et d’eau de 
refroidissement

Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes 
de chauffage, d’eau froide et d’eau de 
refroidissement

Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes de 
chauffage, d’eau froide et d’eau de refroi-
dissement

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 340 m3/h 170 m3/h 800 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

80 m 30 m 65 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~380 V - 
3~480 V (±10 %), 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) :
 ƒ jusqu’à 6,0 kW : MEI ≥ 0,7
 ƒ à partir de 11 kW : MEI ≥ 0,4
 ƒ Diamètre nominal : DN 32 à DN 125
 ƒ Pression de service max. : 16 bar jusqu’à 
+120 °C, 13 bar jusqu’à +140 °C

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +120 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~440 V ±10 %, 
50/60 Hz 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : 
≥ 0,4

 ƒ Diamètre nominal : DN 32 à DN 80
 ƒ Pression de service max. : 10 (16) bar

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~440 V ±10 %, 
50/60 Hz 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : ≥ 0,4
 ƒ Diamètre nominal : DN 40 à DN 200
 ƒ Pression de service max. : 16 bar jusqu’à 
+120 °C, 13 bar jusqu’à +140 °C

Particularités  ƒ Pompe à haut rendement innovante 
permettant d’obtenir l’efficience globale 
la plus élevée, dimensions principales 
conformes à EN 733

 ƒ Moteur EC à haut rendement de classe 
énergétique IE5 selon IEC 60034-30-2

 ƒ Interfaces en option pour la commu-
nication bus par modules IF dans la 
gestion technique centralisée

 ƒ Interfaces en option pour la communi-
cation bus par modules IF

 ƒ Commande aisée grâce à la technologie 
du bouton vert et à l’écran

 ƒ Pilotage pompes doubles intégré
 ƒ Protection moteur intégrale intégrée 
avec déclencheur électronique

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE4

 ƒ Interfaces en option pour la communica-
tion bus par modules IF enfichables

 ƒ Commande aisée grâce à la technologie 
du bouton vert et à l’écran

 ƒ Pilotage pompes doubles intégré
 ƒ Protection moteur intégrale intégrée 
avec déclencheur électronique

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE4

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v, régu-
lation PID, n=constant

 ƒ Fonctions manuelles : p. ex. réglage du 
point de pression différentielle, mode 
régulation de vitesse manuel, acquitte-
ment des défauts

 ƒ Fonctions de commande externes : p. 
ex. Priorité Off, permutation externe 
cyclique des pompes, entrée analogique 
0-10 V / 0-20 mA pour mode régulation 
de vitesse (DDC)

 ƒ Commande à distance via l’interface 
infrarouge (clé IR), position de prise 
pour les modules IF pour connexion à la 
gestion technique centralisée

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v, régu-
lation PID, n=constant

 ƒ Fonctions manuelles : p. ex. réglage du 
point de pression différentielle, mode 
régulation de vitesse manuel, acquitte-
ment des défauts

 ƒ Fonctions de commande externes : p. 
ex. Priorité Off, permutation externe 
cyclique des pompes (fonctionnement 
pompe double), entrée analogique 
0-10 V / 0-20 mA pour mode régulation 
de vitesse (DDC)

 ƒ Commande à distance via l’interface 
infrarouge (clé IR), position de prise 
pour les modules IF pour connexion à la 
gestion technique centralisée

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v, régu-
lation PID, n=constant

 ƒ Fonctions manuelles : p. ex. réglage du 
point de pression différentielle, mode 
régulation de vitesse manuel, acquitte-
ment des défauts

 ƒ Fonctions de commande externes : p. 
ex. priorité Off, permutation externe 
cyclique des pompes (fonctionnement 
pompe double), entrée analogique 
0-10 V / 0-20 mA pour mode régulation 
de vitesse (DDC)

 ƒ Commande à distance via l’interface 
infrarouge (clé IR), position de prise 
pour les modules IF pour connexion à la 
gestion technique centralisée



14  

Présentation générale - Édition 2021 - 50 Hz - Sous réserve de modifications sans préavis

 
Génie climatique

Gamme de produit Wilo-CronoBloc-BL-E Wilo-VeroLine-IPL 
Wilo-VeroTwin-DPL

Wilo-CronoLine-IL 
Wilo-CronoTwin-DL

Photo du produit

Conception Pompe économique à moteur ventilé et à 
variation électronique de construction mo-
nobloc Version pompe monocellulaire basse 
pression avec raccord à brides et garniture 
mécanique

Pompe à moteur ventilé (en pompe simple 
ou double) en construction en ligne, avec 
raccord fileté ou raccord à brides

Pompe à moteur ventilé (en pompe simple 
ou double) en construction en ligne, avec 
raccord à brides

Utilisation Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes 
de chauffage, d’eau froide et d’eau de 
refroidissement

Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes 
de chauffage, d’eau froide et d’eau de 
refroidissement

Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes de 
chauffage, d’eau froide et d’eau de refroi-
dissement

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 380 m3/h 245 m3/h 1 170 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

84 m 52 m 108 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~440 V ±10 %, 
50/60 Hz 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : 
≥ 0,4

 ƒ Diamètre nominal : DN 32 à DN 125
 ƒ Pression de service max. : 16 bar jusqu’à 
+120 °C, 13 bar jusqu’à +140 °C

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +120 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : 
≥ 0,4

 ƒ Diamètre nominal : Rp 1 à DN 100
 ƒ Pression de service max. : 10 bar (version 
spéciale : 16 bar)

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : ≥ 0,4
 ƒ Diamètre nominal : DN 32 à DN 250
 ƒ Pression de service max. : 16 bar jusqu’à 
+120 °C, 13 bar jusqu’à +140 °C (25 bar 
sur demande)

Particularités  ƒ Interfaces en option pour la communi-
cation bus par modules IF

 ƒ Commande aisée grâce à la technologie 
du bouton vert et à l’écran

 ƒ Protection moteur intégrale intégrée 
avec déclencheur électronique

 ƒ Répond aux besoins des utilisateurs 
grâce à ses performances et ses dimen-
sions conformes à la norme EN 733

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE4

 ƒ Protection anticorrosion de haute 
qualité

 ƒ Alésages d’évacuation de condensats 
dans les carters de moteur et lanternes

 ƒ Version de la gamme : moteur à arbre 
monobloc

 ƒ Version N : moteur normalisé B5 ou V1 à 
arbre enfichable en acier inoxydable

 ƒ Garniture mécanique à rinçage forcé, 
bidirectionnelle

 ƒ Mode de fonctionnement principal/de 
réserve ou mode de fonctionnement en 
pic de charge (avec accessoire externe 
supplémentaire)

 ƒ Utilisation flexible dans les installations 
de climatisation et de réfrigération grâce 
à une évacuation ciblée des condensats

 ƒ Protection anticorrosion de haute qualité
 ƒ Disponibilité mondiale des moteurs nor-
malisés (selon les spécifications Wilo) et 
des garnitures mécaniques standard

 ƒ Mode de fonctionnement principal/de 
réserve ou mode de fonctionnement en 
pic de charge (avec accessoire externe 
supplémentaire)

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v, régu-
lation PID, n=constant

 ƒ Fonctions manuelles : p. ex. réglage du 
point de pression différentielle, mode 
régulation de vitesse manuel, acquitte-
ment des défauts

 ƒ Fonctions de commande externes : p. ex. 
priorité Off, entrée analogique 0-10 V 
/ 0-20 mA pour mode régulation de 
vitesse (DDC)

 ƒ Commande à distance via l’interface 
infrarouge (clé IR), position de prise 
pour les modules IF pour connexion à la 
gestion technique centralisée

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression en 
ligne avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec prise pour mesure 
de la pression R ⅛

 ƒ moteur à arbre monobloc
 ƒ DPL avec volet directionnel
 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3 pour 
moteurs ≥ 0,75 kW

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression en 
ligne avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec prise pour mesure 
de la pression R ⅛

 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement
 ƒ Moteur normalisé IEC
 ƒ DL avec volet directionnel
 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3 pour 
moteurs ≥ 0,75 kW
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-VeroLine-IPH-W 
Wilo-VeroLine-IPH-O

Wilo-CronoBloc-BL Wilo-BAC

Photo du produit

Conception Pompe à moteur ventilé en ligne avec 
raccord à brides

Pompe à moteur ventilé monobloc avec 
raccord à brides

Pompe à moteur ventilé monobloc avec 
raccord fileté ou raccord Victaulic

Utilisation IPH-W : pour l’eau chaude dans les installa-
tions de circulation industrielles fermées, le 
chauffage urbain, les systèmes de chauffage 
fermés IPH-O : pour l’huile thermique en ins-
tallations de circulation industrielles fermées

Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
d’eau froide et de mélanges eau-glycol sans 
substances abrasives dans les systèmes 
de chauffage, d’eau froide et d’eau de 
refroidissement

Évacuation / pompage de l’eau froide et de 
refroidissement, des mélanges eau-glycol et 
autres liquides sans substances abrasives

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 80 m3/h 1 100 m3/h 87 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

38 m 158 m 26 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide IPH-W : -10 °C à 
+210 °C (à 23 bar max.)

 ƒ Température du fluide IPH-O : -10 °C à 
+350 °C (à 9 bar max.)

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Diamètre nominal : DN 20 à DN 80

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : 
≥ 0,4

 ƒ Diamètre nominal : DN 32 à DN 150
 ƒ Pression de service max. : 16 bar jusqu’à 
+120 °C, 13 bar jusqu’à +140 °C (25 bar 
sur demande)

 ƒ Température du fluide : -15 °C à +60 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : ≥ 0,4
 ƒ Diamètre nominal G2/G 1½ (unique-
ment pour BAC 40…/S) ou raccord 
Victaulic ∅ 60,3/48,3 mm (BAC 40… 
/R)∅ 76,1/76,1 mm (BAC 70…/R)

 ƒ Pression de service max. : 6,5 bar

Particularités  ƒ Garniture mécanique autorefroidie, 
bidirectionnelle

 ƒ Nombreuses possibilités d’application 
grâce à une large plage de température 
du fluide sans pièces d’usure supplé-
mentaires

 ƒ Protection anticorrosion de haute qua-
lité grâce à un revêtement cataphorèse 
des composants moulés

 ƒ Alésages d’évacuation de condensats de 
série dans les carters de moteur

 ƒ Moteurs normalisés (selon les spécifi-
cations Wilo) et garnitures mécaniques 
standards disponibles dans le monde 
entier

 ƒ Performances et dimensions principales 
conformes à la norme EN 733

 ƒ Corps de pompe en plastique
 ƒ Version avec raccord Victaulic ou fileté 
(BAC 70/135... uniquement avec raccord 
Victaulic)

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression en 
ligne avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides
 ƒ Lanterne
 ƒ Moteur à arbre spécial

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression 
monobloc, bride d’aspiration axiale et 
bride de refoulement radiale avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec prise pour mesure 
de la pression R ⅛

 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement
 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3 pour 
moteurs ≥ 0,75 kW

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression 
monobloc, bride d’aspiration axiale et 
bride de refoulement radiale

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Yonos GIGA-N Wilo-Atmos GIGA-N Wilo-CronoNorm-NLG 
Wilo-VeroNorm-NPG

Photo du produit

Conception Pompe monocellulaire basse pression à va-
riation électronique avec aspiration axiale. 
Montée sur socle, avec raccord à brides et 
adaptation automatique des performances 
hydrauliques.

Pompe monocellulaire basse pression avec 
aspiration axiale, montée sur socle
 

Pompe monocellulaire basse pression avec 
aspiration axiale, selon EN 5199, montée 
sur socle

Utilisation Évacuation / pompage d’eau de chauffage 
(selon VDI 2035), d’eau froide, de mélanges 
eau-glycol dans les systèmes de chauffage, 
d’eau froide et d’eau de refroidissement. 
Irrigation, marché du bâtiment, industrie 
générale, etc.

Pompage d’eau de chauffage (selon VDI 
2035), d’eau froide, de mélanges eau-gly-
col dans les systèmes de chauffage, d’eau 
froide et de refroidissement

Évacuation / pompage de l’eau de chauf-
fage, eau froide, mélanges eau-glycol pour 
la distribution d’eau municipale, l’irrigation 
et l’industrie, etc.

Diagramme caracté-
ristique
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trique Hmax 
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Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~440 V ±10 %, 
50/60 Hz 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : 
≥ 0,4

 ƒ Diamètres nominaux de DN 32 à DN 150
 ƒ Pression de service max. : 16 bar

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Classe de protection IP55
 ƒ Diamètres nominaux de DN 32 à DN 150
 ƒ Pression de service max. : 16 bar

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +120 °C 
(selon la version)

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Diamètres nominaux : DN 150 à DN 500 
(selon la version)

 ƒ Pression de service : en fonction de la 
version et de l’utilisation, jusqu’à 16 bar

Particularités  ƒ Pompe performante dotée de moteurs 
IE4

 ƒ Le revêtement par cataphorèse de tous 
les composants moulés assure longévité 
et forte résistance à la corrosion

 ƒ Dimensions normalisées selon EN733
 ƒ Réglage et commande simples grâce à la 
technologie du bouton vert

 ƒ Entretien facilité par l’accouplement 
démontable simple et rapide de type 
« back pull-out » (ou démontage par 
l’arrière)

 ƒ Interfaces en option pour connexion 
à la gestion technique centralisée par 
l’intermédiaire de modules IF

 ƒ Économie d’énergie grâce à une effi-
cience globale plus élevée, à un système 
hydraulique amélioré et à l’utilisation de 
moteurs IE3

 ƒ Le revêtement par cataphorèse de tous 
les composants moulés assure longévité 
et forte résistance à la corrosion

 ƒ Utilisation universelle grâce aux di-
mensions normalisées, aux différentes 
variantes de moteur et aux roues en 
différents matériaux

NLG :
 ƒ Réduction des coûts de cycle de vie grâce 
à l’optimisation du rendement

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle
 ƒ Bague mobile remplaçable
 ƒ Roulement à billes lubrifié à vie, de 
grandes dimensions

NPG :
 ƒ Températures allant jusqu’à 140 °C
 ƒ Version back pull-out

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, régulation 
PID, n=constant

 ƒ Fonctions manuelles : p. ex. réglage du 
point de pression différentielle, mode 
régulation de vitesse manuel, acquitte-
ment des défauts

 ƒ Fonctions de commande externes : p. ex. 
priorité Off, entrée analogique 0-10 V 
/ 0-20 mA pour mode régulation de 
vitesse (DDC)

 ƒ Commande à distance via l’interface 
infrarouge (clé IR), position de prise 
pour les modules IF pour connexion à la 
gestion technique centralisée

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression 
monobloc avec accouplement, protec-
teur d’accouplement, moteur et socle

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3

 ƒ Pompe à volute monocellulaire hori-
zontale avec corps de palier et bagues 
mobiles remplaçables (uniquement NLG), 
démontage par l’arrière

 ƒ Étanchéité de l’arbre par garniture mé-
canique selon EN 12756 ou par boîte de 
garniture à tresse

 ƒ Volute avec pieds de pompe moulés
 ƒ Montage de l’arbre de pompe sur 
roulements à billes à rainures lubrifiés à 
la graisse

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Atmos TERA-SCH Wilo-SCP Wilo-SiFlux

Photo du produit

Conception Pompe à plan de joint montée sur bâti de 
base

Pompe monocellulaire basse pression avec 
corps à séparation axiale, montée sur socle

Installation à pompes multiples entièrement 
automatique et prête à être branchée pour 
l’application de grands débits dans les installa-
tions d’eau de chauffage, d’eau froide et d’eau 
de refroidissement 3 à 4 pompes en ligne à 
variation électronique montées en parallèle

Utilisation Captage d’eau brute ; surpression / trans-
port dans les réseaux de distribution d’eau ; 
pompage d’eau sanitaire / de refroidisse-
ment, d’eau de chauffage (sel. VDI 2035), 
de mélanges eau-glycol ; irrigation

Pompage d’eau de chauffage (selon VDI 
2035), d’eau froide et d’eau sanitaire, de 
mélanges eau-glycol dans les systèmes 
de chauffage, d’eau froide et d’eau de 
refroidissement.

Évacuation / pompage d’eau de chauffage, 
de mélanges eau-glycol et d’eau froide et de 
refroidissement sans substances abrasives 
dans les systèmes de chauffage, d’eau froide 
et d’eau de refroidissement

Diagramme caracté-
ristique

H/m

100 200 300 500 1000 2000 Q/m³/h

100

10

20

30

50

Wilo-Atmos TERA-SCH

1000100 5005010 Q/m³/h
4

H/m

10

50

100

200
Wilo-SCP

0

10

20

30
SiFlux 21 SiFlux 31

40

50
H/m

200 400100 3000 Q/m³/h

Wilo-SiFlux

Débit Qmax 4 500 m3/h 3 400 m3/h 490 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

150 m 245 m 55 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +120 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz-
Diamètres nominaux

 – côté aspiration : DN 150 à DN 500
 – côté refoulement : DN 150 à DN 400

 ƒ Pression de service max. : PN 16, PN 25

 ƒ Température du fluide : -8 °C à +120 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Diamètres nominaux - côté aspiration : 
DN 65 à DN 500

 ƒ côté refoulement : DN 50 à DN 400
 ƒ Pression de service max. : 16 ou 25 bar, 
selon la version

 ƒ VeroLine-IP-E ou CronoLine-IL-E
 ƒ 3~230/400 V, 50 Hz ±10 %
 ƒ Température du fluide : 0 °C à +120 °C
 ƒ Brides : DN 125 à DN 300
 ƒ Pression de service max. autorisée : 
10 bar (IP-E), 16 bar (IL-E)

Particularités  ƒ Réduction des coûts énergétiques grâce 
à une efficience globale élevée

 ƒ Procédure d’alignement simplifiée grâce 
à la tolérance de l’accouplement et au 
dispositif de réglage du moteur

 ƒ Fiabilité de fonctionnement accrue 
grâce à une nouvelle hydraulique 
optimisée

 ƒ Réduction du phénomène de cavitation 
grâce à des performances NPSH opti-
misées

 ƒ Disponible également en version pour 
eau potable

 ƒ Débits supérieurs jusqu’à 17 000 m3/h 
sur demande

 ƒ Moteurs spéciaux et autres matériaux 
disponibles sur demande

 ƒ Nombre de pompes : 2+1 ou 3+1 (2 ou 3 
pompes en service, 1 pompe de réserve)

 ƒ Installation simple et rapide
 ƒ Économie d’énergie : Fonctionnement en 
charge partielle suivant le besoin actuel

 ƒ Système fiable grâce à des composants 
parfaitement compatibles

 ƒ Construction compacte, accessibilité à 
tous les composants

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Pompe centrifuge avec corps à sé-
paration axiale, disponible en version 
monocellulaire

 ƒ Livraison du groupe complet ou du 
groupe sans moteur ou uniquement de 
l’hydraulique de pompe

 ƒ Etanchéité de l’arbre par l’intermédiaire 
d’une garniture mécanique ou d’une 
boîte de garniture à tresse

 ƒ Moteurs à 4 et 6 pôles, standard IE3 
jusqu’à 1 000 kW (IE4 sur demande)

 ƒ Châssis en acier soudé

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression 
à 1 ou 2 étages et en construction 
monobloc

 ƒ Livraison du groupe complet ou du 
groupe sans moteur ou uniquement de 
l’hydraulique de pompe

 ƒ Étanchéité de l’arbre par garniture 
mécanique ou d’étanchéité

 ƒ Moteurs à 4 ou 6 pôles Matériaux :
 ƒ Corps de pompe : EN-GJL-250
 ƒ Roue : G-CuSn5 ZnPb
 ƒ Arbre : X12Cr13

 ƒ Contrôle automatique des pompes à 
l’aide de Wilo-SCe

 ƒ Toutes les pièces en contact avec le 
fluide résistent à la corrosion

 ƒ Bâti de base en acier galvanisé avec 
amortisseurs de vibrations réglables en 
hauteur pour l’isolation contre les bruits 
dus aux effets de chocs

 ƒ Distributeur acier avec revêtement 
anticorrosion

 ƒ Vannes d’arrêt, clapet antiretour, mano-
mètre et joints d’étanchéité prémontés

 ƒ Capteur de pression différentielle

Extension de la gamme
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Safe Wilo-SiClean Wilo-SiClean Comfort

Photo du produit

Conception Wilo-Safe : système complet/coffret de 
base pour la séparation hydraulique des 
planchers chauffants

Kit compact de séparation des particules 
avec composants mécaniques et hydrau-
liques. Vidange manuelle du système.

Séparateur de particules compact et 
entièrement automatique avec composants 
mécaniques et hydrauliques. La vidange du 
système s’effectue automatiquement.

Utilisation Wilo-Safe : planchers chauffants tous 
systèmes, séparation des systèmes pour les 
fluides riches en oxygène

Évacuation des particules présentes dans 
les installations de chauffage en utilisant 
les phénomènes physiques naturels, dans 
les bâtiments commerciaux et les installa-
tions de chauffage urbain

Évacuation des particules présentes dans 
les installations de chauffage en utilisant les 
phénomènes physiques naturels, dans les 
bâtiments commerciaux et les installations 
de chauffage urbain

Diagramme caracté-
ristique

Débit Qmax   4 m3/h 47 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

  – –

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Pression de service max. 6 bar
 ƒ Plage de température adm. de +20 °C 
à +90 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Échangeur thermique 5-24 kW

 ƒ Température du fluide : 0 °C à +95 °C
 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz

 ƒ Température du fluide : 0 °C à +95 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz

Particularités  ƒ Séparation des systèmes en matériaux 
résistants à la corrosion, entièrement 
assemblée et testée sous pression

 ƒ Circulateurs à haut rendement intégrés 
Yonos PICO plus, puissants au démar-
rage et économes en énergie

 ƒ Montage facilité par des connexions 
vissées à joints plats

 ƒ Montage à droite ou à gauche
 ƒ La coquille d’isolation fait office de pro-
tection de transport, d’aide au montage 
et d’isolation thermique

 ƒ Élimination des particules magnétiques 
et non magnétiques du fluide, produc-
tion de microbulles

 ƒ Grande efficacité de nettoyage par 
effets physiques (gravité, filtration, etc.)

 ƒ Produit simple et convivial grâce à une 
installation et un entretien aisés et à ses 
réglages simplifiés

 ƒ Résistance à la corrosion assurée par le 
système de séparation des particules en 
acier inoxydable

 ƒ Grande efficacité grâce à la combinaison 
d’effets physiques

 ƒ Version « Plug & Play » ; fonctionnement 
entièrement automatique

 ƒ Élimination entièrement automatisée et 
réglable des particules collectées dans le 
réservoir de vidange

 ƒ Grande fonctionnalité grâce à l’élimina-
tion de toutes les particules magnétiques 
et non magnétiques, de l’air libre et des 
microbulles dans le fluide et prise en 
charge du procédé de dégazage

Équipement/Fonc-
tion

Le système complet est monté, le contrôle 
de pression a été effectué.
Comprenant :

 ƒ Unité de base WSG 5-24 Wilo-Safe
 ƒ Kit de raccordement WSA 5-24 Wi-
lo-Safe

 ƒ Mélangeur WSM 5-24 Wilo-SafeCircula-
teurs à haut rendement

 – Yonos PICO plus 25/1-6 et Yonos 
PICO plus 25/1-6-N

 ƒ Composants hydrauliques résistants à 
la corrosion

 ƒ Tuyaux de raccordement tissés pré-
montés

 ƒ Système de ventilation prémonté pour la 
production de microbulles

 ƒ Barres magnétiques amovibles pour la 
séparation des particules d’oxyde de fer

 ƒ Limiteur de débit
 ƒ Vanne d’aspiration manuelle pour l’éli-
mination des particules collectées

 ƒ Coffret de commande pour la surveil-
lance du circulateur

 ƒ Composants hydrauliques résistants à la 
corrosion

 ƒ Tuyaux tissés renforcés, raccordés à 
l’entrée et à la sortie du séparateur de 
particules

 ƒ Dispositif de rinçage prémonté avec 
robinet électronique de vidange d’eau et 
soupape de sûreté supplémentaire

 ƒ Évacuation automatique du collecteur de 
particules

 ƒ Coffret de commande SC



19 

 
Gé

ni
e 

cl
im

at
iq

ue

Présentation générale - Édition 2021 - 50 Hz - Sous réserve de modifications sans préavis

 
Génie climatique

Gamme de produit Wilo-CC/CC-FC/CCe-HVAC system 
Wilo-SC/SC-FC/SCe-HVAC system

Wilo-EFC 1. Clé IR Wilo 
2. Modules IF Wilo, modules CIF Wilo

Photo du produit

Conception Convertisseur de fréquence

Utilisation Coffrets de commande destinés à la régula-
tion de 1 à 6 pompes

Convertisseur de fréquence en montage 
mural pour pompes à vitesse fixe équipées 
de moteurs asynchrones ou à aimant 
permanent

1. Commande à distance pour pompes à va-
riation électronique et interface infrarouge
2. Produits Wilo-Control pour la connexion 
des pompes à la gestion technique cen-
tralisée

Diagramme caracté-
ristique

Débit Qmax – – –

Hauteur manomé-
trique Hmax 

– – –

Caractéristiques 
techniques

–  ƒ Température ambiante max. : 55 °C 
(50 °C sans déclassement) jusqu’à 
90 kW, 50 °C (45 °C sans déclassement) 
à partir de 110 kW

 ƒ Classe de protection : IP55 jusqu’à 
90 kW, IP54 à partir de 110 kW

–

Particularités  ƒ Versions spéciales sur demande  ƒ Application flexible et sûre
 ƒ Conception compacte avec système de 
refroidissement économe en énergie 
pour réduire les pertes de température

 ƒ Réducteur harmonique intégré
 ƒ Fonction supplémentaire d’économie 
d’énergie dans la zone de charge par-
tielle de la pompe

 ƒ Utilisation polyvalente des pompes 
grâce à plusieurs options de raccorde-
ment et modes de régulation

–

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ CC-HVAC pour 1 à 6 pompes à vitesse 
fixe

 ƒ CCe-HVAC pour 1 à 6 pompes avec 
régulation de vitesse intégrée ou acti-
vation de convertisseurs de fréquence 
externes

 ƒ SC-HVAC pour 1 à 4 pompes
 ƒ SC et SC-FC pour pompes standard à 
vitesse fixe

 ƒ SCe pour pompes à variation électro-
nique ou pompes avec convertisseur de 
fréquence intégré

 ƒ Modules IF en option : Profibus, Ether-
net, DeviceNet, Profinet, Modbus

 ƒ Clé IR Wilo
 ƒ Commande à distance pour pompes 
Wilo à variation électronique et interface 
infrarouge

 ƒ Module IF Wilo Stratos/module IF Wilo
 ƒ Modules embrochables pour la connexion 
de Stratos, Stratos GIGA2.0-I/-D, Stratos 
GIGA/-D/-B, IP-E, DP-E, IL-E/DL-E, 
BL-E, MHIE, MVIE, Helix VE... à la gestion 
technique centralisée

 ƒ Modules CIF Wilo
 ƒ Modules embrochables pour la connexion 
de produits compatibles avec le module 
CIF à la gestion technique centralisée
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Sub TWU 4 ...-GT Wilo-Star-Z NOVA Wilo-Stratos PICO-Z

Photo du produit

Conception Pompe immergée multicellulaire Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté 
et moteur synchrone autoprotégé

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, 
moteur EC et adaptation automatique des 
performances hydrauliques

Utilisation Distribution d’eau à partir de forages, de 
puits et de réservoirs de stockage des eaux 
pluviales pour la géothermie

Installations de circulation d’eau chaude 
sanitaire dans l’industrie et le marché du 
bâtiment

Installations de circulation d’eau chaude 
sanitaire dans l’industrie et le marché du 
bâtiment

Diagramme caracté-
ristique

Q/m³/h0 21 43 5

H/m
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20, 25/1-4

20, 25/1-6

Débit Qmax 6 m3/h 0,4 m3/h 3,5 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

33 m 1,1 m 6 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide : 3-30 °C
 ƒ Teneur max. en sable : 50 g/m³
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 200 m

 ƒ Température du fluide : Eau potable, 
max. +95 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Raccord fileté Rp ½
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

 ƒ Température du fluide : eau po-
table jusqu’à une dureté de l’eau de 
3,57 mmol/l (20 °dH) : max. +70 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Raccord fileté Rp ¾, Rp 1
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

Particularités  ƒ Moteurs à performance optimisée pour 
la géothermie

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Résistance à l’usure due aux roues 
flottantes

 ƒ Sécurité d’hygiène assurée par une 
technologie éprouvée

 ƒ Rendement énergétique amélioré grâce 
au moteur synchrone avec une consom-
mation électrique de seulement 3 à 
6 watts et coquille d’isolation thermique 
de série

 ƒ Installation et remplacement simples et 
rapides des types de pompe courants 
grâce au moteur de rechange flexible et 
au Wilo-Connector

 ƒ Mode manuel et thermostatique pour un 
fonctionnement optimal

 ƒ Détection de la désinfection thermique 
du ballon d’eau chaude sanitaire

 ƒ Affichage de la consommation actuelle 
en watts et des kilowatts-heure cumulés 
ou du débit actuel et de la température

 ƒ Corps de pompe en acier inoxydable pro-
tégeant des bactéries et de la corrosion

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Pompe immergée multicellulaire avec 
roues radiales ou demi-axiales

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur à courant alternatif monophasé 
ou triphasé

 ƒ Moteurs hermétiques

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Vanne à boisseau sphérique côté 
aspiration et clapet antiretour côté 
refoulement (Star-Z NOVA A, C, T)

 ƒ Horloge enfichable incluse, câble de 
raccordement 1,8 m (Star-Z NOVA C)

 ƒ Star-Z NOVA T avec horloge, thermostat 
et détection de la désinfection ther-
mique, écran LCD à icônes

 ƒ Mode de régulation : Δp-c, mode de 
fonctionnement thermique

 ƒ Régulation de la température pour le 
maintien constant de la température de 
retour dans les installations de circulation 
d’eau chaude sanitaire

 ƒ Protocoles de désinfection thermique
 ƒ Fonction de réinitialisation pour le comp-
teur électrique ou aux réglages d’usine

 ƒ Fonction « Hold » (verrouillage des 
touches)

 ƒ Fonction de dégommage automatique
 ƒ Wilo-Connector

Modification de la gamme
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-Stratos MAXO-Z Wilo Yonos MAXO-Z plus Wilo-Star-Z

Photo du produit

Conception Circulateur intelligent à rotor noyé avec 
raccord fileté ou raccord à brides, moteur 
EC avec adaptation des performances 
hydrauliques intégrée

Circulateur à rotor noyé avec raccord 
fileté ou raccord à brides, moteur EC avec 
adaptation automatique des performances 
hydrauliques

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté

Utilisation Installations de circulation d’eau chaude 
sanitaire et systèmes similaires pour l’in-
dustrie et le marché du bâtiment

Installations de circulation d’eau chaude 
sanitaire dans l’industrie et le marché du 
bâtiment

Installations de circulation d’eau chaude 
sanitaire dans l’industrie et le marché du 
bâtiment

Diagramme caracté-
ristique

Wilo-Stratos MAXO-Z

4020 30100 Q/m³/h0

4

6

8

2
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2010 15 302550 Q/m³/h0

4
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H/m Wilo-Yonos MAXO-Z plus

62 40 Q/m³/h
0

H/m

1

2

3

4

6

5

Wilo-Star-Z

Débit Qmax 44 m3/h 40 m3/h 5,8 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

12 m 12 m 6,0 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : Eau potable 
max. +80 °C

 ƒ Eau de chauffage -10 °C à +110 °C
 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz
 ƒ Diamètre nominal : Rp 1 à DN 65
 ƒ Pression de service max. : 10 bar (version 
spéciale : 16 bar)

 ƒ Plage de température admise pour l’eau 
potable jusqu’à une dureté de l’eau de 
3,57 mmol/l (20 °dH) : max. +80 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Diamètres nominaux Rp 1 à DN 65
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

 ƒ Température du fluide : Eau potable 
jusqu’à une dureté de l’eau de 3,2 mmol/l 
(18 °dH) : max. +65 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Raccord fileté Rp ½ (¾), Rp 1
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

Particularités  ƒ Commande à l’aide du réglage guidé par 
l’application dans l’assistant de réglage

 ƒ Hygiène maximale de l’eau potable et 
meilleur rendement énergétique grâce 
à la nouvelle fonction de régulation 
intelligente T-const.

 ƒ Prise en charge optimale de l’hygiène 
grâce à la détection de la désinfection 
thermique.

 ƒ Confort d’installation grâce au Wi-
lo-Connector

 ƒ Corps de pompe en acier inoxydable 
résistant à la corrosion

 ƒ Affichage de la hauteur manométrique 
de consigne et du code d’erreur

 ƒ Réglage rapide lors du remplacement 
d’une pompe standard à vitesse fixe 
avec niveaux de vitesse présélection-
nables, p. ex. TOP-Z

 ƒ Raccordement électrique avec fiche Wilo
 ƒ Disponibilité de l’installation garantie 
grâce au report de défauts centralisé

 ƒ Corps de pompe en laiton rouge résis-
tant à la corrosion pour installations 
susceptibles de contenir de l’oxygène

 ƒ Avec coquille d’isolation thermique de 
série

 ƒ Toutes les pièces en plastique en contact 
avec le fluide répondent aux recomman-
dations KTW (matières synthétiques/eau 
potable)

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Mode de régulation : Dynamic Adapt 
plus, Δp-c, Δp-v, n-const, T-const, ΔT-
const et Q-const

 ƒ Multi-Flow Adaptation
 ƒ Commande à distance par interface 
Bluetooth

 ƒ Sélection des préréglages spécifiques à 
l’application dans l’assistant de réglage

 ƒ Mesure de la chaleur
 ƒ Détection de la désinfection
 ƒ Fonction de purge
 ƒ Modules d’interfaces complémentaires 
pour la communication

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v, 3 
niveaux de vitesse

 ƒ Affichage à LED pour le réglage de la 
hauteur manométrique requise

 ƒ Connexion électrique rapide avec fiche 
Wilo

 ƒ Protection moteur, voyant et contact 
de défaut pour le report de défauts 
centralisé

 ƒ Corps de pompe en laiton rouge résis-
tant à la corrosion

 ƒ Brides combinées PN 6/PN 10 (pour 
DN 40 à DN 65)

 ƒ Module d’interface complémentaire 
(Connect Modul) pour connexion à la 
gestion technique centralisée

 ƒ Vitesse de rotation constante ou 3 
niveaux de vitesse sélectionnables 
(Star-Z...-3),

 ƒ Connexion électrique rapide avec bornier 
à clips
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Génie climatique

Gamme de produit Wilo-TOP-Z Wilo-VeroLine-IP-Z

Photo du produit

Conception Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté 
ou raccord à brides

Circulateur à moteur ventilé en ligne avec 
raccord fileté

Utilisation Installations de circulation d’eau chaude 
sanitaire dans l’industrie et le marché du 
bâtiment

Évacuation / pompage d’eau potable, d’eau 
froide et chaude ne comportant aucune 
substance abrasive en installations de 
chauffage, d’eau froide et d’eau de refroi-
dissement

Diagramme caracté-
ristique
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Wilo-VeroLine-IP-Z

Débit Qmax 65 m3/h 5 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

9 m 4,5 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : Eau potable 
max. +80 °C (+65 °C pour TOP-Z 20/4 et 
TOP-Z 25/6)

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Diamètre nominal : Rp 1 à DN 80
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

 ƒ Température du fluide : eau po-
table jusqu’à une dureté de l’eau de 
4,99 mmol/l (28 °dH) : max. +65 °C, eau 
de chauffage -8 °C à +110 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz, 
3~230/400 V, 50 Hz

 ƒ Diamètre nominal : Rp 1
 ƒ Pression de service max. : 10 bar

Particularités  ƒ Protection par thermistance (WSK) en 
contact sec (selon la version)

 ƒ Témoin lumineux du sens de rotation 
indiquant le bon sens de rotation (uni-
quement pour 3~)

 ƒ Isolation thermique de série

 ƒ Haute résistance aux fluides corrosifs 
grâce au corps en acier inoxydable et à la 
roue en Noryl

 ƒ Large éventail d’applications grâce à 
l’adaptation jusqu’à une dureté de l’eau 
de 5 mmol/l (28 °dH)

 ƒ Toutes les pièces en plastique en contact 
avec le fluide répondent aux recomman-
dations KTW (matières synthétiques/eau 
potable)

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Niveaux de vitesse présélectionnables
 ƒ Isolation thermique de série
 ƒ Toutes les pièces en plastique en 
contact avec le fluide répondent aux 
recommandations KTW (matières syn-
thétiques/eau potable)

 ƒ Brides combinées PN 6/PN 10 (DN 40 
à DN 65)

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression en 
ligne avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord fileté
 ƒ Moteur à arbre monobloc
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EAU
Nous améliorons l'accès à l'eau claire de 100 millions de personnes.

Le rapport environnemental des  
Nations Unies estime qu'environ 
1,8 milliard de personnes vivront 
dans des régions souffrant de graves 
pénuries d'eau d'ici 2025, un chiffre 
en augmentation. Par conséquent, 
l'objectif de développement du-
rable n° 6 vise à fournir un accès à 
l'eau potable sûr et équitable pour 
tous d'ici 2030. Avec ses produits de 
distribution d'eau performants, Wilo 
contribue à atteindre cet objectif.
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Des circulateurs et un système  
de surpression Wilo pour  
l'entreprise de transformation  
du poisson Korf Vis
Aux Pays-Bas, le poisson et les crustacés sont des 
produits très importants destinés à la consommation et 
à l'exportation. Le secteur de la pêche est ainsi essentiel 
à la croissance des Pays-Bas et à la prospérité de ses 
villages de pêcheurs renommés. L'un des plus connus du 
royaume est Urk. C'est là où l'entreprise de transforma-
tion du poisson Korf Vis a pris possession de ses locaux 
fraîchement rénovés. L'installateur, ToTec, a été mandaté 
pour réaliser tout ce qui touchait à l'eau potable, l'eau 
de process et la climatisation. ToTec a choisi Wilo pour 
l'ensemble de la technologie de pompage du nouveau 
bâtiment. Les projets de rénovation ou de neuf s'accom-
pagnent toujours de défis à relever pour l'installation, et 
ce dans tous les secteurs. La transformation du poisson 
et son nombre relativement important d'exigences ne 
font pas exception à cette règle. Les certifications dé-
tenues par l'entreprise ont nécessité de suivre certaines 
règles concernant la durabilité, l'hygiène et la sécurité 
alimentaire. Pour Korf Vis à Urk, une entreprise familiale 
en pleine croissance, il s'agit des certificats MSC (Marine 
Stewardship Council), IFS (International Food Standards) 
et BRC (British Retail Consortium). Ces normes incluent 
des exigences concernant le code de l'hygiène HACCP, la 
gestion de la qualité, l'orientation client et la conception. 
Pour Korf Vis, l'hygiène, la durabilité, la qualité de l'eau de 
process et de l'air ont ainsi été d'une importance cruciale 
au cours de la construction des nouveaux locaux.

Garantir la qualité

Cornelis Woord de l'entreprise d'installation environ-
nementale ToTec nous explique : « Les propriétaires 
d'immobilier sont responsables de la qualité de l'eau 
depuis le branchement au compteur jusqu'au point 
de prélèvement. Pour le système de distribution d'eau 
potable, mais aussi pour le système de distribution 
d'eau de process, il essentiel de bien choisir et d'ins-
taller correctement la tuyauterie et les pompes afin de 
répondre à toutes les exigences et de ne pas dépasser 

les valeurs limites des normes. Nous avons élaboré 
l'installation d'eau potable, d'eau de process, de clima-
tisation et de traitement de l'air en gardant à l'esprit les 
attentes et les risques pour la sécurité alimentaire et la 
qualité des produits. Nous avons accordé une attention 
toute particulière à la qualité de l'eau de process et à 
celle de l'air dans les zones de transformation. Cela a 
en effet un impact direct sur la sécurité alimentaire et 
la qualité des produits à base de poisson frais au cours 
de la transformation. » La température en particulier 
est un facteur décisif. « Il est ici nécessaire de surveiller 
en continu l'eau de process et les zones de transfor-
mation », explique Cornelis Woord. Dans ce domaine, 
ToTec fait confiance aux systèmes de pompage Wilo.

Circulateurs intelligents et sobres, support technique 
exceptionnel

Cornelis Woord nous explique plus en détail pourquoi 
ToTec a opté pour les pompes Wilo : « Avec leurs dif-
férentes options de réglage directement sur la pompe, 
les circulateurs Wilo sont idéals pour surveiller la qualité 
de l'eau et de l'air dans le bâtiment ». Les circulateurs 
intelligents Wilo s'allument dès que les valeurs approchent 
les limites critiques et lorsque des réglages sont né-
cessaires. Korf Vis a choisi les pompes à vitesse variable 
Wilo-Stratos, ainsi que les gammes Wilo-Stratos GIGA 
et Wilo-SiBoost Smart Helix en particulier à cause de 
leurs performances optimales dans les processus au sein 
des systèmes. « Grâce à leurs fonctions optimisées et 
innovantes pour limiter la consommation, les circulateurs 
Wilo établissent régulièrement de nouvelles normes 
concernant le génie climatique et l'eau potable dans le 
secteur commercial. Wilo est vraiment un moteur du 
progrès dans ce domaine. À cela s'ajoute une bonne 
assistance technique, ce qui n'est pas négligeable dans 
ce type de projet. Par ailleurs, l'accès aux connaissances 
et à l'expérience de Wilo est toujours simple et rapide », 
ajoute Cornelis Woord.
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-RAIN1 
Wilo-RAIN3

Wilo-RainSystem AF 150 Wilo-RainSystem AF 400

Photo du produit

Conception Gestionnaire de récupération d’eau de pluie 
prêt à être branché comportant 1 pompe 
centrifuge autoamorçante HiMulti3 P

Gestionnaire automatique de récupération 
d’eau de pluie comportant 2 pompe centri-
fuges autoamorçantes MultiCargo MC.

Gestionnaire automatique de récupération 
d’eau de pluie comportant un réservoir 
de stockage et 2 pompes centrifuges non 
autoamorçantes MultIPress MP.

Utilisation Récupération d’eau de pluie destinée à 
économiser l’eau potable au moyen de 
citernes ou de cuves

Récupération de l’eau de pluie dans les 
habitats collectifs et les petites entreprises 
destinée à économiser de l’eau potable au 
moyen de citernes ou de cuves

Système hybride pour la récupération d’eau 
de pluie dans le cadre industriel et com-
mercial, permettant d’économiser de l’eau 
potable à l’aide de citernes ou de cuves

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 6 m3/h 16 m3/h 16 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

55 m 55 m 55 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Hauteur d’aspiration 8 m max.
 ƒ Température du fluide : +5 °C à +35 °C
 ƒ Pression de service max. : 8 bar
 ƒ Bâche de stockage 11 l
 ƒ Classe de protection IPX4

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Hauteur d’aspiration 8 m max.
 ƒ Température du fluide : +5 °C à +35 °C
 ƒ Pression de service max. : 8 bar
 ƒ Bâche de stockage 150 l
 ƒ Classe de protection IP41

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide : +5 °C à +35 °C
 ƒ Pression de service max. : 10 bar
 ƒ Bâche de stockage 400 l
 ƒ Classe de protection IP54

Particularités  ƒ Fonction antiretour selon DIN 1989 et 
EN 1717

 ƒ Pompe centrifuge multicellulaire encap-
sulée à faibles émissions sonores

 ƒ Dispositif prêt à être branché à l’aide de 
différents raccords hydrauliques

 ƒ Conception modulaire compacte
 ƒ Écran tactile (RAIN3), interface utilisa-
teur conviviale

 ƒ Fonctions intégrées : protection contre 
le fonctionnement à sec, réapprovision-
nement en eau régulier et automatique, 
pression de départ réglable.

 ƒ Fonctionnement silencieux grâce aux 
pompes multicellulaires

 ƒ Les composants en contact avec le 
fluide sont résistants à la corrosion

 ƒ Sécurité de fonctionnement maximale 
garantie par le régulateur entièrement 
électronique (RCP)

 ƒ Réalimentation en eau fraîche en fonc-
tion des besoins

 ƒ Grande fiabilité grâce à la bâche de 
stockage optimisée en termes de débit 
et d’émissions sonores

 ƒ Fonctionnement silencieux grâce aux 
pompes multicellulaires

 ƒ Les composants en contact avec le fluide 
sont résistants à la corrosion

 ƒ Sécurité de fonctionnement maximale 
garantie par le régulateur entièrement 
électronique (RCH)

 ƒ Réalimentation en eau fraîche en fonc-
tion des besoins

 ƒ Régulation automatique de la pompe 
d’alimentation

 ƒ Pilotage du niveau/de l’installation dans 
la plage basse tension

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Module prêt à être branché sur bâti de 
base amortissant les vibrations

 ƒ Tuyauterie côté refoulement Rp 1
 ƒ Câble électrique 1,5 m et prise élec-
trique

 ƒ Commande et affichage guidés par 
menus

 ƒ Surveillance du niveau de la citerne
 ƒ Raccordement pour transmission de 
message d’erreur externe

 ƒ Détecteur de trop-plein intégré (RAIN3)

 ƒ Module prêt à être branché sur bâti 
tubulaire amortissant les vibrations

 ƒ Tuyauterie côté refoulement R 1½, 
réservoir à vessie, dispositif d’arrêt

 ƒ Manomètre 0-10 bar
 ƒ Coffret de commande central (RCP)
 ƒ Commande et affichage guidés par 
menus

 ƒ Permutation des pompes/fonctionne-
ment « test » cyclique

 ƒ Permutation automatique en cas de 
défaut, commutation en pic de charge, 
remplacement de l’eau dans la bâche de 
stockage

 ƒ Module prêt à être branché, monté sur 
socle amortissant les vibrations

 ƒ Tuyauterie côté refoulement R 1½, 
réservoir à vessie, dispositif d’arrêt

 ƒ Manomètre 0-10 bar
 ƒ Réservoir hybride avec tous les raccords, 
alimentations stabilisées et trop-plein 
avec siphon

 ƒ Coffret de commande central (RCH)
 ƒ Permutation des pompes/fonctionne-
ment « test » cyclique

 ƒ Permutation automatique en cas de 
défaut, commutation en pic de charge, 
remplacement de l’eau dans la bâche de 
stockage
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Jet WJ / HWJ 
Wilo-Jet FWJ / FWJ SmartHome

Wilo-HiMulti 3 (P) 
Wilo-HiMulti 3 C (P) / HiMulti 3 H (P)

Wilo-Isar BOOST5

Photo du produit

Conception Pompes centrifuges monocellulaires autoa-
morçantes

Pompes et systèmes de pompage multicel-
lulaires autoamorçants (version P) et non 
autoamorçants

Groupe de surpression multicellulaire au-
to-amorçant Plug & Pump pour habitations

Utilisation Évacuation / pompage d’eau à partir de 
puits pour le remplissage, le vidage, le 
transvasement, l’irrigation et l’arrosage.
Utilisation en pompe de secours en cas de 
trop-plein

Distribution d’eau potable domestique, 
arrosage, irrigation, irrigation par ruisselle-
ment et récupération d’eau de pluie

Distribution d’eau, irrigation, récupération 
d’eau de pluie, captage d’eau brute

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 5 m3/h 7 m3/h 7.2 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

50 m 55 m 55 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Pression d’entrée max. 1 bar
 ƒ Température du fluide : +5 °C à +35 °C
 ƒ Pression de service max. : 6 bar
 ƒ Classe de protection IP44

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Pression d’entrée max. 3 bar
 ƒ Température du fluide : 0 °C à +40 °C 
(+55 °C pendant 10 minutes max.)

 ƒ Pression de service max. : 8 bar
 ƒ Classe de protection IPX4, IP54

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz
 ƒ Température du fluide autorisée : 0 °C 
à +40 °C

 ƒ Température ambiante autorisée : 0 °C 
à +40 °C

 ƒ Pression de service max. autorisée : 
10 bar

 ƒ Profondeur d’aspiration max. : 6 m
 ƒ Classe de protection : IPX4
 ƒ Raccordement côté aspiration : G 1»
 ƒ Raccord côté refoulement : G 1»

Particularités  ƒ Idéale pour les applications nécessitant 
une pompe transportable à l’extérieur 
(loisirs, jardin)

 ƒ Version HWJ avec réservoir à vessie et 
interrupteur à pression

 ƒ Version FWJ avec Fluidcontrol pour 
commander l’installation

 ƒ FWJ SmartHome avec fiche intermé-
diaire pour la communication avec des 
appareils SmartHome. Une application 
wibutler permet de commander le fonc-
tionnement de la pompe au moyen d’un 
Smartphone (p. ex. en combinaison avec 
un capteur d’humidité)

 ƒ Simple : Wilo-Connector électrique, 
interrupteur marche/arrêt, fixation sur 
pied élargi

 ƒ Efficace et économique : hydraulique à 
haut rendement, très compacte

 ƒ HiMulti 3 C (P) : protection contre le 
fonctionnement à sec et coffret de 
commande, orientable à 360° pour 
simplifier l’installation

 ƒ HiMulti 3 H (P) : automatique et protec-
tion contre les coups de bélier

 ƒ Installation aisée grâce à la version prête 
à être branchée

 ƒ Conception compacte et moderne
 ƒ Utilisation conviviale grâce à l’affichage 
LED et aux boutons poussoirs

 ƒ Fonctionnement silencieux grâce aux 
couvercles antibruit

 ƒ Convertisseur de fréquence intégré pour 
un réglage aisé de la pression constante 
et un démarrage en douceur

 ƒ Utilisation sécurisée grâce aux 
nombreuses fonctions de protection 
intégrées

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Avec ou sans poignée, selon la version 
(WJ, FWJ)

 ƒ Câble de raccordement avec fiche
 ƒ Interrupteur marche/arrêt
 ƒ Protection thermique moteur

 ƒ Moteur raccordé directement par brides
 ƒ Protection thermique moteur pour 
version 1~230 V

 ƒ HiMulti 3 C (P) : contrôle automatique 
des pompes, interrupteur de manque 
d’eau

 ƒ HiMulti 3 H (P) : interrupteur à pression, 
réservoir à vessie 50 l/100 l

 ƒ Moteur raccordé directement par brides
 ƒ Protection thermique moteur
 ƒ Vitesse de rotation variable intégrée
 ƒ Fonctions de protection intégrées 
(fonctionnement à sec, détection de 
surpression et de température excessive, 
surintensité, surtension et sous-tension)

NOUVEAU
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-EMHIL Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE 
Wilo-Sub TWI 5-SE PnP

Wilo-Helix EXCEL

Photo du produit

Conception Kit de distribution d’eau non autoamorçant 
avec convertisseur de fréquence

Pompe immergée Pompe multicellulaire à haut rendement non 
autoamorçante avec moteur EC, en version 
verticale entièrement en acier inoxydable, 
équipée de la technologie High-Efficiency 
Drive

Utilisation Distribution d’eau
Récupération d’eau de pluie
Irrigation et irrigation par ruissellement

Distribution d’eau domestique à partir de 
puits, citernes et autres cuves. Arrosage, 
irrigation, récupération d’eau de pluie ou 
pompage de l’eau

Distribution d’eau et surpression, instal-
lations de circulation industrielles, eau 
sanitaire, circuits d’eau de refroidissement 
fermés, stations de lavage, irrigation

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 8 m3/h 16 m3/h 80 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

55 m 88 m 240 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz
 ƒ Pression de service max. : 10 bar
 ƒ Température du fluide : 0 °C à +40 °C
 ƒ Température ambiante max. : 50 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V ou 
1~230 V ±10 % 50 Hz

 ƒ Température du fluide max. : +40 °C
 ƒ Pression de service max. : 10 bar
 ƒ Classe de protection IP68
 ƒ Côté refoulement Rp 1¼
 ƒ Côté aspiration (version SE) Rp 1¼

 ƒ Température du fluide : -30 à +120 °C 
avec EPDM (-10 à +90 °C avec FKM)

 ƒ Pression de service max. : 16/25 bar
 ƒ Classe de protection 55
 ƒ Indice de rendement minimal MEI ≥0,7 
(Helix EXCEL 16 : MEI ≥0,5)

Particularités  ƒ Pompe multicellulaire robuste avec 
hydraulique en acier inoxydable

 ƒ Simplicité de réglage et de commande : 
Grand écran ; indicateur à LED

 ƒ Plug & Pump
 ƒ Fonctions : PID, antigel, redémarrage 
après défaut

 ƒ Possibilité de raccorder en option un 
interrupteur à flotteur

 ƒ Prête à être branchée en version EM 
(1~230 V)

 ƒ Pompe (corps, étages, roues) entière-
ment en acier inoxydable 1.4301 (AISI 
304)

 ƒ Moteur autorefroidi permettant une 
installation hors de l’eau

 ƒ Moteur EC à haut rendement de classe 
énergétique IE5 selon IEC 60034-30-2

 ƒ Régulation électronique intégrée 
« High-Efficiency Drive »

 ƒ Commande simple grâce à la technologie 
du bouton vert éprouvée et à l’affichage 
synoptique

 ƒ Garniture mécanique à cartouche 
« X-Seal » simple d’utilisation et accou-
plement à spacer (à partir de 5,5 kW)

 ƒ Intégration flexible dans la gestion tech-
nique centralisée

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Câble d’alimentation réseau 1,4 m et 
fiche

 ƒ Filtre CEM inclus
 ƒ Avec contrôle intégré de la pression et 
de la circulation

 ƒ Câble de raccordement, 20 m
 ƒ Version TWI 5 avec panier d’amenée, 
de série

 ƒ Versions :
 ƒ SE : avec raccord d’arrivée latérale
 ƒ FS: avec interrupteur à flotteur intégré
 ƒ Protection thermique du moteur sur la 
version EM (1~230 V)

 ƒ Roues, chambres à étages et corps 
de pompe en acier inoxydable 
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Helix EXCEL 2 - 16, PN 16 avec brides 
ovales, PN 25 avec brides rondes

 ƒ Helix EXCEL 22 - 36, avec brides rondes
 ƒ Moteur EC IE5
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré



29 

 
Di

st
rib

ut
io

n 
d’

ea
u

Présentation générale - Édition 2021 - 50 Hz - Sous réserve de modifications sans préavis

 
Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Helix VE Wilo-Helix V Wilo-Helix FIRST V

Photo du produit

Conception Pompe multicellulaire non autoamorçante 
avec convertisseur de fréquence intégré

Pompe multicellulaire non autoamorçante Pompe multicellulaire non autoamorçante

Utilisation Distribution d’eau et surpression, instal-
lations de circulation industrielles, eau 
sanitaire, circuits d’eau de refroidissement 
fermés, stations de lavage, irrigation

Distribution d’eau et surpression, instal-
lations de circulation industrielles, eau 
sanitaire, circuits d’eau de refroidissement 
fermés, stations de lavage, irrigation

Distribution d’eau et surpression, instal-
lations de circulation industrielles, eau 
sanitaire, circuits d’eau de refroidissement 
fermés, stations de lavage, irrigation

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 80 m3/h 80 m3/h 80 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

240 m 280 m 280 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : -30 à +120 °C 
avec EPDM (-10 à +90 °C avec FKM)

 ƒ Pression de service max. : 16/25 bar
 ƒ Pression d’entrée max. 10 bar
 ƒ Classe de protection 55
 ƒ Indice de rendement minimal MEI ≥0,7 
(Helix VE 16 : MEI ≥0,5)

 ƒ Température du fluide : -30 à +120 °C 
avec EPDM (-10 à +90 °C avec FKM)

 ƒ Pression de service max. : 16/25/30 bar
 ƒ Pression d’entrée max. 10 bar
 ƒ Classe de protection 55
 ƒ Indice de rendement minimal MEI ≥0,7 
(Helix V 16 : MEI ≥0,5)

 ƒ Plage de température du fluide : -20 à 
120 °C

 ƒ Pression de service max. : 16/25/30 bar
 ƒ Classe de protection : 55
 ƒ Indice de rendement minimal MEI ≥0,7 
(Helix FIRST V 16 : MEI ≥0,5)

Particularités  ƒ Pompe multicellulaire à haut rendement 
en acier inoxydable à vitesse de rotation 
réglable, avec hydraulique 2D/3D et 
moteur normalisé

 ƒ Conception optimisée pour faciliter la 
commande, le transport et l’installation 
avec poignées, alignement de la lanterne 
et brides détachées orientables

 ƒ Écran simple d’utilisation doté de la 
technologie du bouton vert et menu en 
texte clair

 ƒ Module embrochable IF pour communi-
cation rapide avec le système de GTB

 ƒ Homologation pour eau potable

 ƒ Hydraulique 2D/3D soudée au laser avec 
rendement optimisé, avec passage et 
dégazage optimisés

 ƒ Roues, diffuseurs et corps d’étages 
résistants à la corrosion

 ƒ Corps de pompe avec optimisation du 
débit et de la NPSH

 ƒ Conception facilitant l’entretien avec 
protecteur d’accouplement particulière-
ment robuste

 ƒ Homologation pour eau potable

 ƒ Hydraulique 2D/3D soudée au laser et 
avec rendement optimisé

 ƒ Roues, diffuseurs et corps d’étages 
résistants à la corrosion

 ƒ Hydraulique avec optimisation du débit 
et du dégazage

 ƒ Corps de pompe renforcé avec optimisa-
tion du débit et de la NPSH

 ƒ Système peu encombrant et facile d’en-
tretien grâce à sa construction compacte

 ƒ Protecteur d’accouplement particulière-
ment robuste

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Roues, chambres à étages et corps 
de pompe en acier inoxydable 
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Helix VE 2 - 16, PN 16 avec brides ova-
les, PN 25 avec brides rondes

 ƒ Helix VE 22 - 36, avec brides rondes
 ƒ Moteur triphasé normalisé IEC
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré

 ƒ Roues, chambres à étages et corps 
de pompe en acier inoxydable 
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Helix V 2 - 16, PN 16 avec brides ovales, 
PN 25 avec brides rondes

 ƒ Helix V 22 - 36, avec brides rondes
 ƒ Moteur triphasé normalisé IEC

 ƒ Roues, diffuseurs et corps d’étages 
résistants à la corrosion

 ƒ Helix FIRST V 2 - 16, PN 16 avec brides 
ovales, PN 25 avec brides rondes

 ƒ Helix FIRST V 22 – 36, avec brides rondes
 ƒ Moteur triphasé normalisé IEC
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Zeox FIRST H 
Wilo-Zeox FIRST V

Wilo-Multivert MVIE 70, 95 Wilo-Multivert MVI 70, 95

Photo du produit

Conception Pompe multicellulaire à haut rendement 
non autoamorçante, en version verticale ou 
horizontale avec raccords Offline

Pompe multicellulaire non autoamorçante 
avec convertisseur de fréquence intégré

Pompe multicellulaire non autoamorçante

Utilisation Agriculture/irrigation
Distribution d’eau sanitaire et surpression 
collective
Distribution d’eau d’extinction d’incendie
Génie climatique

Distribution d’eau et surpression, instal-
lations de circulation industrielles, eau 
sanitaire, circuits d’eau de refroidissement 
fermés, stations de lavage, irrigation

Distribution d’eau et surpression, instal-
lations de circulation industrielles, eau 
sanitaire, circuits d’eau de refroidissement 
fermés, stations de lavage, irrigation

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 280 m3/h 145 m3/h 140 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

495 m 100 m 172 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : -5 °C à +90 °C
 ƒ Pression de service max. :
 ƒ Zeox FIRST.. V/.. H : 6/16 bar
 ƒ Pression de service max. :
 ƒ Zeox FIRST V : 27 bar
 ƒ Zeox FIRST H (DN 65 à DN 100) :
 ƒ 50 bar ; Zeox FIRST H (DN 150) : 40 bar
 ƒ Classe de protection : 55

 ƒ Température du fluide : -15 à +120 °C
 ƒ Pression de service max. : 16/25 bar
 ƒ Pression d’entrée max. 10 bar
 ƒ Classe de protection 55
 ƒ Indice de rendement minimal MEI ≥ 0,4 
(pour les gammes)

 ƒ Température du fluide : -15 à +120 °C
 ƒ Pression de service max. : 16/25 bar
 ƒ Pression d’entrée max. 10 bar
 ƒ Classe de protection 55
 ƒ Indice de rendement minimal MEI ≥ 0,4

Particularités  ƒ Hydraulique à haut rendement et moteur 
IE3 haute performance

 ƒ Dispositif de rinçage de série pour le 
système d’étanchéité

 ƒ Autres dispositifs à bride et boîte de 
garniture à tresse sur demande

 ƒ Roue en bronze sur demande

 ƒ Mise en service simplifiée
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré à 
large plage de contrôle

 ƒ Protection moteur intégrale

 ƒ MVI 70..-95.. en acier inoxydable ou avec 
corps de pompe en fonte grise KTL

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Moteur IE3 à haut rendement de série
 ƒ Dispositif de rinçage via conduite de 
dérivation pour une longue durée de vie

 ƒ Boîte de garniture à tresse sur demande, 
remplaçable sans dépose de la pompe

 ƒ Hydraulique en acier inoxydable avec 
corps de pompe en fonte grise

 ƒ MVIE 70 .. bis 95 ... PN 16/PN 25 avec 
bride ronde

 ƒ Moteur normalisé IEC
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré 
doté de la technologie du bouton vert et 
d’un écran LCD permettant l’affichage 
de l’état

 ƒ MVI 70 ... à 95 ... PN 16/PN 25 avec bride 
ronde

 ƒ Moteur normalisé IEC, 2 pôles
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Medana CV1-L Wilo-Economy MHIE Wilo-Medana CH1-L

Photo du produit

Conception Pompe multicellulaire verticale non autoa-
morçante en construction en ligne

Pompe multicellulaire non autoamorçante 
avec convertisseur de fréquence intégré

Pompes centrifuges horizontales multicel-
lulaires

Utilisation Distribution d’eau et surpression collective 
/ installations de circulation industrielle / 
eau de process / circuits de refroidissement 
fermés / installations de protection contre 
l’incendie / stations de lavage / irrigation / 
récupération d’eau de pluie

Distribution d’eau et surpression, instal-
lations de circulation industrielles, circuits 
d’eau de refroidissement, stations de lavage
 
 

Évacuation / pompage de l’eau sanitaire 
et de l’eau potable pour l’irrigation, la 
surpression et les applications industrielles 
(p. ex. circuits de refroidissement, stations 
de lavage)

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 24 m3/h 32 m3/h 18 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

158 m 88 m 78 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : -20 à +120 °C 
avec EPDM

 ƒ Température ambiante : -15 à +50 °C
 ƒ Pression de service max. : 10 bar ou max. 
16 bar

 ƒ Pression d’entrée max. : 6 bar ou max. 
10 bar

 ƒ Classe de protection : IP55

 ƒ Température du fluide : -15 à +110 °C
 ƒ Pression de service max. : 10 bar
 ƒ Pression d’entrée max. 6 bar
 ƒ Classe de protection 54

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz 
- 3~380/400/460 V, 50/60 Hz

 ƒ Pression nominale : 10 bar
 ƒ Température du fluide : -20 °C à +120 °C
 ƒ Température ambiante : -15 °C à +50 °C
 ƒ Classe de protection : IPX5

Particularités  ƒ Conçu pour l’eau potable et les applica-
tions spéciales grâce à sa construction 
en acier inoxydable

 ƒ Conception de pompe compacte et 
robuste

 ƒ Convient pour une utilisation à une tem-
pérature ambiante de 50 °C maximum 
et un domaine d’application élargi, en 
particulier pour l’intégration système

 ƒ Mise en service simplifiée
 ƒ Toutes les pièces au contact du fluide 
sont en acier inoxydable

 ƒ Construction compacte
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré
 ƒ Protection moteur intégrale
 ƒ Homologation WRAS/KTW/ACS pour 
toutes les pièces en contact avec le 
fluide (version EPDM)

 ƒ Écrou cage sur les raccordement (en 
option)

 ƒ Lanterne traitée par cataphorèse
 ƒ Perçage oblong pour la fixation
 ƒ Construction compacte
 ƒ Homologation ACS

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Pompe en construction en ligne avec 
arbre de pompe / moteur continu

 ƒ Système hydraulique et corps de pompe 
en 1.4301 (AISI 304)

 ƒ Raccord à bride ovale
 ƒ Moteur à courant alternatif monophasé 
ou triphasé

 ƒ Moteur à courant alternatif équipé 
d’un condensateur avec protection ther-
mique du moteur intégrée (redémarrage 
automatique inclus)

 ƒ Construction monobloc en acier 
inoxydable

 ƒ Orifice fileté
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré
 ƒ Moteur à courant alternatif monophasé 
ou triphasé

 ƒ Version triphasée avec écran LCD pour 
l’affichage de l’état

 ƒ Protection thermique du moteur 
intégrée

 ƒ Corps de pompe et roues en acier 
inoxydable

 ƒ Moteur à courant alternatif : courant 
alternatif 3~ > 0,75 moteur IE3, courant 
alternatif 3~ < 0,75 moteur IE2

 ƒ Moteur à courant alternatif : courant 
alternatif 1~ moteur IE1/IE2

 ƒ Orifice fileté

Extension de la gamme

NOUVEAU
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Medana CH1-LC Wilo-Multivert MVIL Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE... 
SiBoost Smart 1 MVISE...

Photo du produit

Conception Pompes centrifuges horizontales multicel-
lulaires

Pompe multicellulaire non autoamorçante Kits de distribution d’eau avec pompe mul-
ticellulaire non autoamorçante de la gamme 
Helix VE ou MVISE avec régulation de vitesse 
intégrée

Utilisation Évacuation / pompage de l’eau sanitaire 
et de l’eau potable pour l’irrigation, la 
surpression et les applications industrielles 
(p. ex. circuits de refroidissement, stations 
de lavage)

Distribution d’eau et surpression, applica-
tions dans les domaines commerciaux et 
industriels, stations de lavage et d’arrosage, 
récupération d’eau de pluie, circuits de 
refroidissement et d’eau froide

Distribution d’eau entièrement automatique 
à partir du réseau public ou d’une cuve
Évacuation / pompage d’eau potable/
sanitaire, eau de refroidissement, eau 
d’extinction

Diagramme caracté-
ristique 80
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Débit Qmax 18 m3/h 13 m3/h 90 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

78 m 135 m 142 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz 
- 3~380/400/460 V, 50/60 Hz

 ƒ Étage de pression : 10 bar
 ƒ Température du fluide : -20 °C à +90 °C
 ƒ Température ambiante : -15 °C à +50 °C
 ƒ Classe de protection : IPX5

 ƒ Température du fluide : -15 à +90 °C
 ƒ Pression de service max. : 10 ou 16 bar, 
selon la version

 ƒ Pression d’entrée max. : 6 ou 10 bar, 
selon la version

 ƒ Classe de protection 54
 ƒ Indice de rendement minimal MEI ≥ 0,4

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max. : 50 °C
 ƒ Pression de service : 16 bar
 ƒ Pression d’entrée 6/10 bar
 ƒ Classe de protection IP44/IP54

Particularités  ƒ Lanterne traitée par cataphorèse
 ƒ Nouvel alésage fermé de fixation pour 
installation verticale

 ƒ Construction monobloc compacte pour 
un faible encombrement

 ƒ Pour installations avec pompe MVISE : 
Installations jusqu’à 20 dB(A) de moins 
que les installations comparables

 ƒ Pour installations avec pompe Helix VE
 ƒ Hydraulique optimisée
 ƒ Garniture mécanique à cartouche
 ƒ Moteur normalisé IE4

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Corps de pompe en fonte grise et roues 
en acier inoxydable

 ƒ Moteur à courant alternatif : courant 
alternatif 3~ > 0,75 moteur IE3, courant 
alternatif 3~ < 0,75 moteur IE2

 ƒ Moteur à courant alternatif : courant 
alternatif 1~ moteur IE1/IE2

 ƒ Pompe en construction en ligne
 ƒ Hydraulique en 1.4301, corps de pompe 
en EN-GJL-250

 ƒ Bride ovale
 ƒ Moteur à courant alternatif monophasé 
ou triphasé

 ƒ Nouvelle commande innovante à pres-
sion variable

 ƒ Toutes les pièces en contact avec le 
fluide résistent à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable
 ƒ Vanne d’arrêt, côté refoulement
 ƒ Clapet antiretour, côté refoulement
 ƒ Réservoir à vessie 8 l, PN 16, côté 
refoulement

Modification de la gamme
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Economy CO-1 MVI(S) …/ER 
Economy CO-1 Helix V …/CE+

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V .../CE 
Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE ...-GE

Wilo-SiBoost Smart MVISE 
SiBoost Smart (FC) Helix V, ..VE, ..EXCEL

Photo du produit

Conception Kits de distribution d’eau avec une pompe 
multicellulaire non autoamorçante de la 
gamme MVIS, MVI ou Helix V

Kits de distribution d’eau avec séparation 
des systèmes et une pompe multicellulaire 
non autoamorçante de la gamme Helix V 
ou VE

Système à haut rendement comportant 
2 à 4 pompes multicellulaires en acier 
inoxydable non autoamorçantes (Helix V, VE, 
EXCEL ou MVISE) montées en cascade ou à 
vitesse de rotation synchrone

Utilisation Distribution d’eau entièrement automatique 
à partir du réseau public ou d’une cuve
Évacuation / pompage d’eau potable/
sanitaire, eau de refroidissement, eau 
d’extinction

Distribution d’eau entièrement automatique
à partir du réseau d’eau public
Évacuation / pompage d’eau potable/sa-
nitaire,
eau de refroidissement, eau d’extinction

Distribution d’eau entièrement automatique 
dans les bâtiments résidentiels, administra-
tifs, industriels
Évacuation / pompage d’eau potable/sani-
taire, eau de refroidissement, eau d’extinction

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 135 m3/h 10 m3/h 360 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

160 m 120 m 158 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~230 V/400 V, 
50 Hz

 ƒ Température du fluide max. : 50 °C
 ƒ Pression de service : 10/16 bar
 ƒ Pression d’entrée 6/10 bar
 ƒ Étages de pression de commutation 
6/10/16 bar

 ƒ Classe de protection IP41/IP54

 ƒ Alimentation réseau : 3~230 V/400 V, 
50 Hz (autres versions disponibles sur 
demande)

 ƒ Température du fluide max. : 40 °C
 ƒ Pression de service : 16 bar
 ƒ Pression d’entrée 6 bar
 ƒ Classe de protection CO/T=54, COR/
T=55

 ƒ Alimentation réseau :
 – Helix V : 3~230 V/400 V, 50 Hz
 – Helix VE & EXCEL : 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Température du fluide max. : 70 °C
 ƒ Pression de service : 16/25 bar
 ƒ Pression d’entrée 10 bar
 ƒ Classe de protection IP54

Particularités  ƒ Pour installations avec pompe MVIS : 
Installations jusqu’à 20 dB(A) de moins 
que les installations comparables

 ƒ Pour installations avec pompe Helix V
 ƒ Hydraulique optimisée
 ƒ Garniture mécanique à cartouche
 ƒ Moteurs normalisés IE3 pour Helix V

 ƒ Nouvelle commande innovante à pres-
sion variable pour Helix VE

 ƒ Installation compacte et prête à être 
branchée, destinée à toutes les appli-
cations nécessitant une séparation des 
systèmes

 ƒ Hydraulique de pompe à haut rende-
ment

 ƒ Helix V avec moteurs normalisés IE3
 ƒ Helix VE avec moteurs normalisés IE4

 ƒ Hydraulique de pompe à haut rendement
 ƒ Moteurs normalisés IE3, Helix VE avec 
IE4, Helix EXCEL dotée d’un moteur EC à 
haut rendement (IE5 selon IEC 60034-
30-2)

 ƒ Hydraulique avec pertes de charges opti-
misées pour l’installation complète

 ƒ Dispositif intégré de détection du fonc-
tionnement à sec et coupure de manque 
d’eau

 ƒ Installations avec pompes MVISE : 
Jusqu’à 20 dB(A) de moins que les instal-
lations comparables

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Les composants en contact avec le 
fluide sont résistants à la corrosion

 ƒ Bâti de base en acier galvanisé avec 
amortisseurs de vibrations réglables en 
hauteur pour l’isolation contre les bruits 
dus aux effets de chocs

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable
 ƒ Vanne d’arrêt, côté refoulement
 ƒ Clapet antiretour, côté refoulement
 ƒ Réservoir à vessie 8 l, PN 16, côté 
refoulement

 ƒ Réservoir de stockage en PE, ventilation 
atmosphérique (150 l)

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable
 ƒ Vanne d’arrêt, côté refoulement
 ƒ Clapet antiretour, côté refoulement
 ƒ Réservoir de stockage avec vanne à 
flotteur et interrupteur à flotteur

 ƒ Réservoir à vessie 8 l, PN 16, côté 
refoulement

 ƒ Interrupteur de manque d’eau

 ƒ Contrôle automatique des pompes par 
l’intermédiaire du Smart Controller SC

 ƒ Commande innovante à pression variable 
pour Helix VE, EXCEL et MVISE

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Vanne d’arrêt sur le côté refoulement et 
le côté aspiration de chaque pompe

 ƒ Clapet antiretour, capteur de pres-
sion, réservoir à vessie 8 l, PN 16 côté 
refoulement

 ƒ Capteur de manque d’eau de série pour 
Helix VE, EXCEL, MVISE

Modification de la gamme Modification de la gamme
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Comfort-(N)-COR..MVI(S)../CC 
Comfort-COR..Helix V(E)../CC(e)

Wilo-Comfort-Vario COR..MHIE../ECe Comfort-(N)-CO..MVI(S) ou Helix V../CC

Photo du produit

Conception Groupe de surpression avec régulation de 
vitesse et 2 à 6 pompes multicellulaires 
en acier inoxydable non autoamorçantes 
montées en cascade

Groupe de surpression de 2 à 3 pompes 
multicellulaires en acier inoxydable non au-
toamorçantes montées en parallèle et avec 
convertisseurs de fréquence intégrés

Groupe de surpression avec Economy 2 à 4 
pompes ou Comfort 2 à 6 pompes multicel-
lulaires en acier inoxydable non autoamor-
çantes montées en cascade

Utilisation Distribution d’eau entièrement automatique 
dans les bâtiments résidentiels, administra-
tifs, industriels. Évacuation / pompage d’eau 
potable/sanitaire, eau de refroidissement, 
eau d’extinction

Distribution d’eau entièrement automatique 
dans les bâtiments résidentiels, administra-
tifs, industriels. Évacuation / pompage d’eau 
potable/sanitaire, eau de refroidissement ou 
autre eau sanitaire

Distribution d’eau entièrement automatique 
dans les bâtiments résidentiels, administra-
tifs, industriels. Évacuation / pompage d’eau 
potable/sanitaire, eau de refroidissement, eau 
d’extinction

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 800 m3/h 102 m3/h 800 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

160 m 96 m 160 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~230/400 V, 
50 Hz

 ƒ Température du fluide max. : 50 °C
 ƒ Pression de service : 10/16 bar
 ƒ Pression d’entrée 6/10 bar
 ƒ Classe de protection 54

 ƒ Alimentation réseau : 3~380/400/440 
(1~230) V, 50/60 Hz

 ƒ Température du fluide max. : 50 °C 
(70 °C)

 ƒ Température ambiante max. 40 °C
 ƒ Pression de service : 10 bar
 ƒ Pression d’entrée 6 bar
 ƒ Classe de protection IP54

 ƒ Alimentation réseau : 3~230/400 V, 
50 Hz

 ƒ Température du fluide max. : 50 °C
 ƒ Pression de service : 10/16 bar
 ƒ Pression d’entrée 6/10 bar
 ƒ Classe de protection 54

Particularités  ƒ Installation compacte, conforme à la 
norme DIN 1988 (EN 806)

 ƒ Gamme avec Helix VE équipée d’un 
convertisseur de fréquence intégré

 ƒ Pour installations avec pompes MVIS : 
Jusqu’à 20 dB(A) de moins que les 
installations comparables

 ƒ Système compact de pompes MHIE avec 
convertisseurs de fréquence refroidis 
par air

 ƒ Très large plage de réglages
 ƒ Protection moteur intégrale avec sonde 
PTC

 ƒ Détection du fonctionnement à sec 
intégrée avec arrêt automatique en cas 
de manque d’eau activé par le système 
électronique de régulation du moteur

 ƒ Homologation pour eau potable (ACS, 
KTW, WRAS)

 ƒ Installation compacte, conforme à la 
norme DIN 1988 (EN 806)

 ƒ Pour installations avec pompes MVIS : 
Jusqu’à 20 dB(A) de moins que les instal-
lations comparables

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Mode de régulation continu de la pompe 
principale assuré par un convertisseur de 
fréquence intégré au contrôleur CC

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 1.4571
 ƒ Vanne d’arrêt sur chaque pompe, côté 
refoulement et côté aspiration

 ƒ Clapet antiretour, côté refoulement
 ƒ Réservoir à vessie 8 l, PN 16, côté 
refoulement

 ƒ Capteur de pression, côté pression de 
sortie

 ƒ 2-3 pompes MHIE par installation
 ƒ Mode de régulation continu grâce à la 
commande ECe avec microprocesseur et 
pompes disposant de convertisseurs de 
fréquence intégrés

 ƒ Composants en contact avec le fluide 
résistants à la corrosion

 ƒ Vanne d’arrêt sur chaque pompe, côté 
refoulement et côté aspiration

 ƒ Clapet antiretour, capteur de pression, 
manomètre côté refoulement

 ƒ Réservoir à vessie 8 l, PN 10, côté 
refoulement

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 1.4571
 ƒ Vanne d’arrêt sur chaque pompe, côté 
refoulement et côté aspiration

 ƒ Clapet antiretour, côté refoulement
 ƒ Réservoir à vessie 8 l, PN 16, côté 
refoulement

 ƒ Capteur de pression, côté pression de 
sortie
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Isar MODH1 
Wilo-Isar MODV1

Wilo-FLA Wilo-FLA Compact

Photo du produit

Conception Groupe de surpression de 1, 2 ou 3 pompes 
multicellulaires en acier inoxydable non 
autoamorçantes montées en parallèle

Groupe de surpression pour extinction 
d’incendies comportant 1 à 2 pompes 
multicellulaires en acier inoxydable non 
autoamorçantes et autonomes

Groupe de surpression pour extinction 
d’incendies comportant 1 à 2 pompes 
multicellulaires en acier inoxydable non au-
toamorçantes et autonomes avec réservoir 
de stockage

Utilisation Distribution d’eau entièrement automa-
tique à partir du réseau public ou d’une 
cuve. Évacuation / pompage d’eau potable, 
d’eau de process, d’eau de refroidissement 
ou de tout autre eau sanitaire

Distribution d’eau d’extinction des robinets 
d’incendie au mur et au sol conformément à 
la norme DIN 14462

Distribution d’eau d’extinction des robinets 
d’incendie selon la norme DIN 14462

Diagramme caracté-
ristique
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Wilo-FLA Compact
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Débit Qmax 51 m3/h 100 m3/h 30 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

68 m 159 m 142 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~380/400/440 V, 
50/60 Hz

 ƒ Température du fluide max. : 50 °C, 
70 °C en option

 ƒ Température ambiante max. 40 °C
 ƒ Pression de service : 10 bar
 ƒ Pression d’entrée 6 bar
 ƒ Classe de protection IP54

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max. : 50 °C
 ƒ Pression de service : 16 bar
 ƒ Pression d’entrée 6 bar
 ƒ Classe de protection 54

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max. : 50 °C
 ƒ Pression de service : jusqu’à 16 bar
 ƒ Pression d’entrée du réservoir de stoc-
kage < 1 bar

 ƒ Classe de protection de l’organe de 
commande 54

 ƒ Réservoir de stockage rond (540 l)

Particularités  ƒ Grande sécurité de fonctionnement 
garantie par des pompes multicellulaires 
horizontales (Medana CH1-L ou Medana 
CV1-L) avec hydraulique en acier 
inoxydable

 ƒ Installation et entretien aisés grâce aux 
raccords flexibles réglables

 ƒ Mise en service et fonctionnement 
simples grâce à Easy Controller

 ƒ Homologation pour eau potable (ACS 
et UBA)

 ƒ Installation compacte conforme à la 
norme DIN 14462

 ƒ Variantes
 ƒ Installation à pompe simple
 ƒ Station à double pompe incluant des 
surpresseurs à pompe simple redondants 
montés dans un bâti de base

 ƒ Protection standard de la pompe grâce 
à une quantité minimum régulée au 
moyen d’un branchement de dérivation 
sans énergie auxiliaire

 ƒ Installation compacte avec réservoir de 
stockage selon la norme DIN 14462

 ƒ Versions
 ƒ Installation à pompe simple
 ƒ Station à double pompe incluant deux 
surpresseurs à pompe simple redondants 
montés dans un bâti de base

 ƒ Protection standard de la pompe grâce à 
une quantité minimum régulée au moyen 
d’un branchement de dérivation sans 
énergie auxiliaire

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ 1, 2 ou 3 pompes (CH1-L ou CV1-L) par 
système

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Bâti de base galvanisé avec amortisseurs 
de vibrations

 ƒ Vanne d’arrêt sur chaque pompe, côté 
refoulement et côté aspiration

 ƒ Clapet antiretour, capteur de pression, 
manomètre côté refoulement

 ƒ Régulation EC avec microprocesseur 
dans un corps en plastique IP54

 ƒ Les composants en contact avec le 
fluide sont résistants à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable
 ƒ Vanne d’arrêt sur chaque pompe, côté 
refoulement et côté aspiration

 ƒ Clapet antiretour, côté refoulement
 ƒ Réservoir à vessie 8 l, PN 16, côté 
refoulement

 ƒ Capteur de pression, côté pression de 
sortie

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable
 ƒ Vanne d’arrêt, côté refoulement
 ƒ Vanne d’arrêt entre la pompe et le réser-
voir de stockage avec sortie libre selon la 
norme EN 13077, type AB selon la norme 
DIN EN 1717

 ƒ Clapet antiretour, côté refoulement
 ƒ Réservoir sous pression à membrane 8 l, 
PN 16, côté refoulement

 ƒ Interrupteur à pression, côté refoulement

NOUVEAU
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-SiFire EN 
SiFire Easy

Wilo-GEP Fire Wilo-Sub TWU 3 
Wilo-Sub TWU 3-...-HS

Photo du produit

Conception Groupe de surpression pour la distribution 
d’eau d’extinction d’incendie comportant 
1 à 2 pompes sur bâti de base horizontal – 
EN 733 – avec accouplement à spacer, 
moteur électrique ou diesel et une pompe 
Jockey multicellulaire, électrique, verticale

Groupe de surpression pour extinction d’in-
cendies comportant 1 à 12 pompes centri-
fuges multicellulaires avec/sans réservoir de 
stockage et avec/sans corps

Pompe immergée multicellulaire

Utilisation Distribution d’eau entièrement automa-
tique à partir d’installations de protection 
contre l’incendie avec sprinklers selon la 
norme EN 12845

Distribution d’eau d’extinction pour robi-
nets d’incendie au mur et au sol, dans les 
bâtiments de grande hauteur et les sites 
étendus - sans soupape de réduction de 
pression -, ainsi que pour les installations à 
sprinklers et de protection incendie

Distribution d’eau, arrosage, irrigation avec 
de l’eau sans substances à fibres longues 
ou abrasive provenant de forages, puits, 
citernes

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 750 m3/h Homologuée jusqu’à 1 000 m3/h 6,5 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

128 m 250 m, jusqu’à 450 m sur demande 130 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz 
(1~230 V, 50 Hz pour le coffret de com-
mande de la pompe diesel)

 ƒ Température du fluide max. : +40 °C
 ƒ Pression de service max. : 10/16 bar
 ƒ Pression d’entrée max. 6 bar
 ƒ Classe de protection du coffret de 
commande : IP54

 ƒ Homologation TÜV, DEKRA, DVGW, 
SVGW

 ƒ Sécurité hygiénique grâce à l’écoule-
ment libre (EN 1717)

 ƒ Réservoir de stockage en acier inoxy-
dable

 ƒ Test de fonctionnement automatique 
jusqu’au niveau de redondance 3

 ƒ Surface d’implantation minimale de 
0,64 m²

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Température du fluide : 3 – 35 °C
 ƒ Teneur max. en sable : 50 g/m³
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 150 m

Particularités  ƒ Installation compacte (uniquement un 
bâti de base) conforme à la norme EN 
12845

 ƒ Pompe Jockey pour maintien de la pres-
sion dans l’installation ; avec fonction 
marche-arrêt

 ƒ Membrane sur la sortie de pompe pour 
minimiser la conduite de dérivation afin 
de protéger la pompe en présence d’un 
débit faible

 ƒ Les câbles sont dissimulés dans la 
construction et sont donc protégés 
contre les chocs

 ƒ Refroidissement de l’air ambiant, capo-
tage intégral

 ƒ Version séparée pour le montage et le 
transport

 ƒ Pompe de maintien de pression ou 
pompe pilote en option

 ƒ Combinaison avec des installations 
d’eau sanitaire

 ƒ Procédé de mesure différentielle et 
régulateur VR pour bâtiments de grande 
hauteur et vastes domaines

 ƒ Surveillance du coffret de commande et 
de la température ambiante

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Sécurité d’alimentation avec pression 
constante grâce à une puissance de 
pompage étendue assurée par une 
vitesse de rotation plus élevée jusqu’à 
8 400 tr/min. (TWU 3/HS)

 ƒ Convertisseur de fréquence avec régu-
lateur intégré et guidé par menu (TWU 
3/HS)

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Un circuit avec interrupteur à pression 
double, manomètre, clapet antire-
tour, clapet pour pompe principale et 
la pompe de réserve pour démarrage 
automatique

 ƒ Tuyauterie en acier ; revêtement résine 
époxy. Distributeur avec brides

 ƒ Clapet d’arrêt avec verrouillage de sécu-
rité côté refoulement de la pompe

 ƒ Clapet antiretour côté refoulement de 
chaque pompe

 ƒ Raccord DN2» pour le réservoir d’amor-
çage des pompes

 ƒ Mesure de la pression du côté refou-
lement

 ƒ Vidange ou vidange de secours (EN 
12056) pour le débit complet

 ƒ Installation possible sous le niveau de 
reflux

 ƒ Pas de soupape de réduction de pression 
dans le flux principal des installations de 
protection contre l’incendie

 ƒ Gestion efficace de l’entretien et infor-
mation continue sur le fonctionnement 
via Smartphone, tablette ou PC

 ƒ Pompe immergée multicellulaire avec 
roues radiales

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur à courant alternatif monophasé 
ou triphasé

 ƒ Protection thermique pour moteur à 
courant alternatif monophasé

 ƒ Version HS avec convertisseur de fré-
quence externe ou interne
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Sub TWU 4 …, .../…-QC, .../...-GT Wilo-Actun OPTI-MS 
Wilo-Actun OPTI-QS

Wilo-Sub TWU 3 … Plug & Pump 
Wilo-Sub TWU 4 … Plug & Pump

Photo du produit

Conception Pompe immergée multicellulaire Pompe immergée, multicellulaire en version 
à bande de traction (MSI, QSI) ou en version 
à vis hélicoïdale excentrée (MSH, QSH)

Kit de distribution d’eau avec pompe im-
mergée, commande et tous les accessoires 
requis

Utilisation Évacuation / pompage d’eau provenant 
de forages, de puits, de citernes pour la 
distribution d’eau, l’arrosage, l’irrigation ; 
abaissement du niveau d’eau

Évacuation / pompage d’eau provenant 
de forages, de puits, de citernes pour la 
distribution d’eau, l’arrosage, l’irrigation ; 
fonctionnement avec des modules photo-
voltaïques

Distribution d’eau, arrosage, irrigation avec 
de l’eau sans substances à fibres longues 
ou abrasive provenant de forages, puits, 
citernes

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 22 m3/h 11 m3/h 6 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

322 m 230 m 88 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Température du fluide : 3-30 °C
 ƒ Teneur max. en sable : 50 g/m³
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 200 m

 ƒ Tension de service
 – MSI/MSH : 90 – 265 V CA ou 

90 – 400 V CC
 – QSI/QSH : 70 – 190 V CC

 ƒ Température du fluide max. : 35 °C
 ƒ Teneur max. en sable : 50 g/m3
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 150 m

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide : 3 – 30 °C
 ƒ Teneur max. en sable : 50 g/m³
 ƒ Profondeur d’immersion max. TWU 3/
TWU 4 : 150/200 m

Particularités  ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Résistance à l’usure due aux roues 
flottantes

 ƒ Moteur facile d’entretien

 ƒ Toutes les pièces en contact avec le 
fluide sont en acier inoxydable

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Résistance à l’usure grâce aux roues 
flottantes

 ƒ Modèles avec vis excentrée permettant 
des hauteurs manométriques élevées à 
une vitesse de rotation faible

 ƒ Moteur à aimant permanent
 ƒ Onduleur intégré avec fonction MPPT

 ƒ Montage simple grâce à des composants 
prémontés et précâblés

 ƒ Composants au contact du fluide résis-
tants à la corrosion

 ƒ Clapet antiretour intégré

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Pompe immergée multicellulaire avec 
roues radiales ou demi-axiales

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur à courant alternatif monophasé 
ou triphasé

 ƒ Protection thermique intégrée pour le 
moteur à courant alternatif monophasé

 ƒ Moteurs hermétiques

 ƒ Type : MSI-QSI : Pompe immergée 
multicellulaire avec roues radiales en 
montage à empilement

 ƒ Type : MSH-QSH : Hydraulique fonc-
tionnant comme pompe à vis hélicoïdale 
excentrée avec stator souple à double 
hélice

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Avec moteur à aimant permanent en-
capsulé et résistant à la corrosion, avec 
remplissage eau-glycol

 ƒ Convertisseur de fréquence intégré

Pompe immergée multicellulaire avec roues 
radiales
Clapet antiretour intégré
Accouplement NEMA
Moteur à courant alternatif monophasé
Protection thermique du moteur intégrée
Protection contre le fonctionnement à sec 
(uniquement pour TWU 4- … -P&P avec 
pack Wilo-Sub-I)

Extension de la gamme
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Sub TWI 4/6/8/10 ... Pompes sprinkler Wilo-EMU Wilo-EMU 12” ... 24” 
Wilo-Actun ZETOS-K

Photo du produit

Conception Pompe immergée multicellulaire Pompe immergée en montage à empile-
ment

Pompe immergée en montage à empilement

Utilisation Pompage d’eau (potable) provenant de 
forages, de puits, de citernes pour la 
distribution d’eau, l’arrosage, l’irrigation ; 
abaissement du niveau d’eau

Alimentation des installations sprinkler Distribution d’eau (potable) provenant de 
forages, de citernes ; pour l’arrosage/l’irri-
gation/la surpression ; installations munici-
pales, industrielles, géothermie, off-shore

Diagramme caracté-
ristique
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Wilo-Actun ZETOS,
Wilo-EMU 14"...24"

14"...24"

Débit Qmax 165 m3/h 580 m3/h 2 400 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

500 m 140 m 640 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
(uniquement pour TWI 4 …) ou 3~400 V, 
50 Hz

 ƒ Température du fluide : 3–20 °C ou 
3–30 °C

 ƒ Teneur max. en sable : 50 g/m³
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 100-
350 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V/50 Hz
 ƒ Température du fluide max. : 25 °C ou 
sur demande

 ƒ Teneur max. en sable : 35 g/m³
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 100 m 
ou 300 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max. : 20 ... 30 °C
 ƒ Teneur max. en sable : 35 g/m³ ou 150 g/
m³

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 
100/300/350 m

Particularités  ƒ Résistance à la corrosion de la version en 
acier inoxydable

 ƒ Nombreuses options de montage grâce 
à l’installation verticale et horizontale

 ƒ Installation simple grâce au clapet 
antiretour intégré

 ƒ Plage de puissances élevée
 ƒ Homologation ACS pour TWI 4 pour l’eau 
potable

 ƒ Homologation VdS
 ƒ Version robuste en fonte grise ou en 
bronze

 ƒ Chemise de pression en version acier 
inoxydable hygiénique et anticorrosion 
avec supports caoutchouc pour réduc-
tion des bruits et des vibrations

 ƒ Clapet antiretour homologué VdS, 
disponible en accessoire

 ƒ Chemise de pression en version acier 
inoxydable hygiénique et anticorrosion

 ƒ Hydraulique en acier inoxydable moulé 
(Actun ZETOS-K)

 ƒ Moteurs rebobinables, faciles d’entretien
 ƒ En option avec revêtement Ceram CT 
afin d’augmenter le rendement

 ƒ En option avec homologation ACS pour 
l’eau potable

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Pompe immergée multicellulaire avec 
roues radiales ou demi-axiales

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur à courant alternatif monophasé 
ou triphasé

 ƒ Pompe immergée multicellulaire
 ƒ Roues radiales ou demi-axiales
 ƒ Accouplement NEMA (en fonction du 
modèle)

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage direct 
ou étoile-triangle

 ƒ Moteurs rebobinables

 ƒ Pompe immergée multicellulaire
 ƒ Roues radiales ou demi-axiales
 ƒ Hydraulique et moteur pouvant être 
configurés librement en fonction des 
besoins en puissance

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ (suivant le modèle)
 ƒ Accouplement NEMA ou raccordement 
standardisé

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage direct 
ou étoile-triangle
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Distribution d’eau

Gamme de produit Pompes immergées Wilo-EMU Wilo-Yonos GIGA-N Wilo-Atmos GIGA-N

Photo du produit

Conception Pompe « Polder » Pompe monocellulaire basse pression à va-
riation électronique avec aspiration axiale. 
Montée sur socle, avec raccord à brides et 
adaptation automatique des performances 
hydrauliques.

Pompe monocellulaire basse pression avec 
aspiration axiale, montée sur socle.

Utilisation Eau potable/sanitaire provenant de cuves/
nappes peu profondes ; arrosage/irrigation/
abaissement du niveau d’eau ; installations 
municipales/industrielles, géothermie, 
Off-Shore

Évacuation / pompage d’eau de chauffage 
(selon VDI 2035), d’eau froide, de mélanges 
eau-glycol dans les systèmes de chauffage, 
d’eau froide et d’eau de refroidissement. 
Irrigation, marché du bâtiment, industrie 
générale, etc.

Évacuation / pompage d’eau de chauffage 
(selon VDI 2035), d’eau froide, de mélanges 
eau-glycol dans les systèmes de chauffage, 
d’eau froide et d’eau de refroidissement.

Diagramme caracté-
ristique

Q/m³/h0 10 20 30 40 50 60 70

H/m

0
4
8

12
16
20
24
28

Wilo-EMUport
CORE

500400200 3001000 Q/m³/h
0

H/m

10
20
30
40
50
60
70

Wilo-Yonos GIGA-N Wilo-Atmos GIGA-N

8
10
15
20
30

50

100
150
200
H/m

4 56 810 20 30 50 100150 600Q/m³/h

Débit Qmax 1 200 m3/h 520 m3/h 1 000 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

160 m 70 m 150 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max. : 20 °C
 ƒ Débit minimum sur l’enveloppe exté-
rieure : non requis

 ƒ Teneur max. en sable : 35 g/m³
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 300 m

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~440 V ±10 %, 
50/60 Hz 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : 
≥ 0,4

 ƒ Diamètres nominaux de DN 32 à DN 150
 ƒ Pression de service max. : 16 bar

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +140 °C
 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Classe de protection IP55
 ƒ Diamètres nominaux de DN 32 à DN 150
 ƒ Pression de service max. : 16 bar

Particularités  ƒ Abaissement profond du niveau d’eau 
par moteurs autorefroidis

 ƒ Version robuste en fonte grise ou en 
bronze

 ƒ Construction compacte
 ƒ Moteurs rebobinables, faciles d’entre-
tien

 ƒ En option avec revêtement Ceram CT 
afin d’augmenter le rendement

 ƒ Pompe performante dotée de moteurs 
IE4

 ƒ Le revêtement par cataphorèse de tous 
les composants moulés assure longévité 
et forte résistance à la corrosion

 ƒ Dimensions normalisées selon EN733
 ƒ Réglage et commande simples grâce à la 
technologie du bouton vert

 ƒ Entretien facilité par l’accouplement 
démontable simple et rapide de type 
« back pull-out » (ou démontage par 
l’arrière)

 ƒ Interfaces en option pour connexion 
à la gestion technique centralisée par 
l’intermédiaire de modules IF

 ƒ Économie d’énergie grâce à une effi-
cience globale plus élevée, à un système 
hydraulique amélioré et à l’utilisation de 
moteurs IE3

 ƒ Le revêtement par cataphorèse de tous 
les composants moulés assure longévité 
et forte résistance à la corrosion

 ƒ Utilisation universelle grâce aux di-
mensions normalisées, aux différentes 
variantes de moteur et aux roues en 
différents matériaux

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Pompe immergée multicellulaire
 ƒ Roues semi-axiales
 ƒ Hydraulique et moteur pouvant être 
configurés librement en fonction des 
besoins en puissance

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage direct 
ou étoile-triangle

 ƒ Moteurs rebobinables de série

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, régulation 
PID, n=constant

 ƒ Fonctions manuelles : p. ex. réglage du 
point de pression différentielle, mode 
régulation de vitesse manuel, acquitte-
ment des défauts

 ƒ Fonctions de commande externes : p. ex. 
priorité Off, entrée analogique 0-10 V 
/ 0-20 mA pour mode régulation de 
vitesse (DDC)

 ƒ Commande à distance via l’interface 
infrarouge (clé IR), position de prise 
pour les modules IF pour connexion à la 
gestion technique centralisée

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression 
monobloc avec accouplement, protec-
teur d’accouplement, moteur et socle

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-CronoNorm-NLG 
Wilo-VeroNorm-NPG

Wilo-Atmos TERA-SCH Wilo-SCP

Photo du produit

Conception Pompe monocellulaire basse pression avec 
aspiration axiale, selon EN 5199, montée 
sur socle

Pompe à plan de joint montée sur bâti de 
base

Pompe monocellulaire basse pression avec 
corps à séparation axiale, montée sur socle

Utilisation Évacuation / pompage de l’eau de chauf-
fage, eau froide, mélanges eau-glycol pour 
la distribution d’eau municipale, l’irrigation 
et l’industrie, etc.

Captage d’eau brute ; surpression / trans-
port dans les réseaux de distribution d’eau ; 
pompage d’eau sanitaire / de refroidisse-
ment, d’eau de chauffage (sel. VDI 2035), 
de mélanges eau-glycol ; irrigation

Évacuation / pompage d’eau de chauffage 
(selon VDI 2035), d’eau froide et d’eau 
sanitaire, de mélanges eau-glycol dans 
les systèmes de chauffage, d’eau froide et 
d’eau de refroidissement.

Diagramme caracté-
ristique
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0
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1000100 5005010 Q/m³/h
4
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200
Wilo-SCP

Débit Qmax 2 800 m3/h 4 500 m3/h 3 400 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

140 m 150 m 245 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +120 °C 
(selon la version)

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Diamètres nominaux : DN 150 à DN 500 
(selon la version)

 ƒ Pression de service : en fonction de la 
version et de l’utilisation, jusqu’à 16 bar

 ƒ Température du fluide : -20 °C à +120 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz-
Diamètres nominaux

 – côté aspiration : DN 150 à DN 500
 – côté refoulement : DN 150 à DN 400

 ƒ Pression de service max. : PN 16, PN 25

 ƒ Température du fluide : -8 °C à +120 °C
 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Diamètres nominaux - côté aspiration : 
DN 65 à DN 500

 ƒ côté refoulement : DN 50 à DN 400
 ƒ Pression de service max. : 16 ou 25 bar, 
selon la version

Particularités NLG :
 ƒ Réduction des coûts de cycle de vie 
grâce à l’optimisation du rendement

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle
 ƒ Bague mobile remplaçable
 ƒ Roulement à billes lubrifié à vie, de 
grandes dimensions

NPG :
 ƒ Températures allant jusqu’à 140 °C
 ƒ Version back pull-out

 ƒ Réduction des coûts énergétiques grâce 
à une efficience globale élevée

 ƒ Procédure d’alignement simplifiée grâce 
à la tolérance de l’accouplement et au 
dispositif de réglage du moteur

 ƒ Fiabilité de fonctionnement accrue 
grâce à une nouvelle hydraulique 
optimisée

 ƒ Réduction du phénomène de cavitation 
grâce à des performances NPSH opti-
misées

 ƒ Disponible également en version pour 
eau potable

 ƒ Débits supérieurs jusqu’à 17 000 m3/h 
sur demande

 ƒ Moteurs spéciaux et autres matériaux 
disponibles sur demande

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Pompe à volute monocellulaire hori-
zontale avec corps de palier et bagues 
mobiles remplaçables (uniquement 
NLG), démontage par l’arrière

 ƒ Étanchéité de l’arbre par garniture 
mécanique selon EN 12756 ou par boîte 
de garniture à tresse

 ƒ Volute avec pieds de pompe moulés
 ƒ Montage de l’arbre de pompe sur 
roulements à billes à rainures lubrifiés à 
la graisse

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3

 ƒ Pompe centrifuge avec corps à sé-
paration axiale, disponible en version 
monocellulaire

 ƒ Livraison du groupe complet ou du 
groupe sans moteur ou uniquement de 
l’hydraulique de pompe

 ƒ Etanchéité de l’arbre par l’intermédiaire 
d’une garniture mécanique ou d’une 
boîte de garniture à tresse

 ƒ Moteurs à 4 et 6 pôles, standard IE3 
jusqu’à 1 000 kW (IE4 sur demande)

 ƒ Châssis en acier soudé

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression à 1 
ou 2 étages et en construction monobloc

 ƒ Livraison du groupe complet ou du 
groupe sans moteur ou uniquement de 
l’hydraulique de pompe

 ƒ Etanchéité de l’arbre par l’intermédiaire 
d’une garniture mécanique ou d’une 
boîte de garniture à tresse

 ƒ Moteurs à 4 ou 6 pôles Matériaux :
 ƒ Corps de pompe : EN-GJL-250
 ƒ Roue : G-CuSn5 ZnPb
 ƒ Arbre : X12Cr13

Extension de la gamme
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Distribution d’eau

Gamme de produit Wilo-Drain LP 
Wilo-Drain LPC

Wilo-EMU KPR

Photo du produit

Conception Pompe pour eaux usées autoamorçante non 
immergée

Pompe submersible axiale pour utilisation en 
puits d’accès aux canalisations

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Pompage des
 ƒ Eaux chargées sans matières fécales (EN 
12050-2)

 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Diagramme caracté-
ristique

4020 5030100 Q/m³/h
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H/m Wilo-Drain LP / LPC
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500 10000 Q/l/s

Wilo-EMU KPR...

Débit Qmax 60 m3/h 4 360 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

29 m 8 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement : S1
 ƒ Température du fluide max. : 35 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

Particularités  ƒ Durée de vie prolongée
 ƒ Conception robuste
 ƒ Commande facile
 ƒ Utilisation flexible

 ƒ Montage directement dans la conduite 
de refoulement

 ƒ Angle des pales d’hélice réglable
 ƒ Sécurité des processus grâce à des op-
tions de surveillance complètes

 ƒ Versions spécifiques au client possibles

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Autoamorçante  ƒ Version robuste en fonte grise
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Jusqu'à 10 MWh d'économies d'énergie par an et par pompe.

Afin de continuer d'améliorer 
l'efficacité de ses systèmes, Wilo 
concentre ses efforts sur la numé-
risation. Il y a quelques années, les 
premiers produits intelligents ont 
été conçus et lancés, notamment 
des pompes intelligentes.

Nous avons défini des objectifs élevés 
pour cette nouvelle catégorie de pro-
duits. Wilo décrit un produit comme 
intelligent uniquement lorsqu'il offre 
à la fois des capteurs à la pointe de la 
technologie, des fonctions de régu-
lation innovantes, une connectivité 
bidirectionnelle et une excellente  
facilité d'utilisation. Bien sûr, le 
produit doit également répondre 
aux standards en vigueur de haut 
rendement et de résistance, et doit 
même les surpasser.
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En Inde, la mousson est aussi bien une bénédiction 
qu'une malédiction. Alors que l'agriculture dépend de 
ces précipitations, les habitants et les infrastructures de 
Mumbai souffrent de ces trombes d'eau. Près de trente 
pompes submersibles axiales Wilo sont en opération 
dans quatre stations de relevage afin de faire face au 
défi de la saison des pluies.

Mumbai est gigantesque et a de nombreux visages. 
Cette ville, autrefois connue sous le nom de Bombay, 
est non seulement le cœur économique de l'Inde, mais 
elle accueille aussi une industrie cinématographique 
prolifique, des quartiers misérables ainsi que de luxueuses 
résidences, ou encore une forêt tropicale en zone urbaine. 
Implantée sur une péninsule de Bombay Island, Mumbai 
est l'une des plus grandes mégalopoles au monde et l'une 
des plus peuplées. Son climat est plutôt chaud et humide, 
mais de juin à septembre des vents forts soufflant du 
sud-ouest annoncent l'arrivée de la mousson. Ce phé-
nomène naturel n'est pas accueilli de la même manière 
par tout le monde : il revitalise certes l'environnement 
en manque d'eau et fait revivre la nature, mais certaines 
régions sont inondées et les pluies intenses déclenchent 
des glissements de terrain dévastateurs qui endommagent 
les infrastructures publiques. Aujourd'hui, Mumbai est la 
seule ville d'Inde à disposer de stations de relevage d'eau 
de pluie. Lors des inondations, ces stations rejettent l'eau 
dans la mer via un canal ou nullah, alors que les écluses 
empêchent l'eau de mer de rentrer dans la ville. Dans le 

cadre du projet « Brihanmumbai Storm Water Disposal » 
(Brimstowad), Wilo India a équipé jusqu'à présent quatre 
des huit stations. « Lorsque les terres immergées se 
trouvent en dessous du niveau de la mer, alors il est 
logique que l'eau ne s'écoule pas dans certaines circons-
tances. Les stations de relevage ont deux fonctions : 
elles évacuent l'eau de pluie et empêchent la marée haute 
de rentrer dans la ville. Chaque pompe peut propulser 
6 000 litres d'eau par seconde », explique Rajesh Unde de 
Wilo India. « Nous sommes plus qu'heureux d'avoir conçu, 
fabriqué, testé, construit et délivré nos pompes submer-
sibles axiales à ces stations. »

La solution : des pompes submersibles axiales

Les écluses sont normalement conçues pour fonctionner 
automatiquement, autrement dit pour s'ouvrir et se fermer 
selon les marées et l'écoulement de l'eau. Lorsque la 
marée est basse, les écluses doivent rester ouvertes afin 
que l'eau venant des terres puisse s'écouler dans la mer en 
passant par le canal. Toutefois, lorsque la marée monte, 
les portes sont fermées et l'eau pénètre dans la station de 
relevage des eaux de pluie via un bassin d'alimentation et 
des filtres. L'eau de pluie est ensuite pompée vers le canal 
de décharge de la station de relevage vers la mer.

En cas d'inondation, l'écoulement est réduit et des clapets 
anti-marée doivent être installés pour éviter que l'eau 
ne pénètre dans l'évacuation et la station de relevage. 
Wilo India est impliqué dans le projet depuis l'étape de la 
conception. L'entreprise participe à son développement 
et s'assure du bon fonctionnement et des performances 
de toutes les pompes fournies sur place. « Notre pompe 
submersible axiale était la solution parfaite pour répondre 
aux exigences du projet. Sa propre masse garantit une 
stabilité autocentrée dans le tube de décharge et elle est 
facile à installer malgré sa taille », explique Rajesh Unde 
de Wilo India. « La surveillance de la température, les 
capteurs de vibration, la protection thermique du moteur, 
ainsi que les capteurs de fuite dans le moteur garantissent 
une excellente fiabilité même dans des conditions d'uti-
lisation difficiles. » Wilo fournit non seulement toute la 
technologie de pompe des stations

Une aide bien appréciée  
pendant la mousson
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de relevage, mais effectue également l'ensemble 
de la maintenance. Un ingénieur effectue une ins-
pection tous les trimestres et Wilo réalise en plus un 
contrôle avant et après la mousson afin de garantir 
le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes 
de pompage. Des ingénieurs du service client de 
Wilo sont d'astreinte si jamais une urgence devait 
se produire et viennent aussi surveiller régulière-
ment les pompes. 
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-Drain LP 
Wilo-Drain LPC

Wilo-Drain VC Wilo-Drain TMT

Photo du produit

Conception Pompe pour eaux usées autoamorçante non 
immergée

Pompe verticale sur colonne non immergée 
avec moteur normalisé

Pompe submersible pour eaux usées

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Pompage des
 ƒ Eaux usées
 ƒ Eaux usées industrielles

Pompage des
 ƒ Eaux usées
 ƒ Eaux usées industrielles

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 60 m3/h 14 m3/h 22 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

31 m 20 m 15,5 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement : S1
 ƒ Température du fluide max. : 35 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement : S1
 ƒ Température du fluide max. : 95 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S3 25 %

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 7 m
 ƒ Température du fluide max. : 95 °C

Particularités  ƒ Durée de vie prolongée
 ƒ Conception robuste
 ƒ Commande facile
 ƒ Utilisation flexible

 ƒ Pour fluides jusqu’à 95 °C
 ƒ Durée de vie prolongée
 ƒ Fonctionnement simplifié grâce à l’in-
terrupteur à flotteur intégré

 ƒ Arrêts prolongés possibles
 ƒ Protection moteur intégrée avec relais 
thermique

 ƒ Pour fluides jusqu’à 95 °C
 ƒ Entrée de câble étanche

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Autoamorçante  ƒ Interrupteur à flotteur intégré  ƒ Corps et roue en fonte grise
 ƒ Surveillance thermique du moteur



47 

 
Ea

ux
 u

sé
es

 e
t c

ha
rg

ée
s

Présentation générale - Édition 2021 - 50 Hz - Sous réserve de modifications sans préavis

 
Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 
Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Drain TS 40 Wilo-Padus UNI

Photo du produit

Conception Pompe submersible pour eaux usées Pompe submersible pour eaux usées Pompe submersible pour eaux usées

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux chargées sans matières fécales ni 
composants à fibres longues

 ƒ Eaux usées

Pompage des
 ƒ Eaux chargées sans matières fécales ni 
composants à fibres longues

 ƒ Eaux usées

Pompage des
 ƒ Eaux chargées sans matières fécales
 ƒ Eaux usées
 ƒ Fluides agressifs (pH > 3,5)

Diagramme caracté-
ristique
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H/m Wilo-Drain TS / TSW 

TM / TMR / TMW
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TS 40
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UNI

Débit Qmax 16 m3/h 18 m3/h 50 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

12 m 14 m 26 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S3 25 %

 ƒ Profondeur d’immersion max. : TM/
TMW/TMR = 1 m, TS/TSW = 7 m

 ƒ Température du fluide max. : 35 °C, 
jusqu’à 90 °C pendant 3 min.

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S3 25 %

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 5 m
 ƒ Température du fluide max. : 35 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immer-
gé : S1Mode de fonctionnement non 
immergé :

 – Variante standard : S3 10 %
 – Version « C » : S1

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 7 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

Particularités  ƒ TMW, TSW avec tête d’agitation pour 
cuve propre en permanence

 ƒ Pas de formation d’odeur due au fluide
 ƒ Facilité d’installation
 ƒ Grande sécurité de fonctionnement
 ƒ Commande facile

 ƒ Léger
 ƒ Chambre d’étanchéité
 ƒ Fonctionnement simple grâce à l’inter-
rupteur à flotteur et à la fiche intégrés 
(version A)

 ƒ Fiabilité de fonctionnement grâce au 
système hydraulique résistant à la corro-
sion pour différents fluides

 ƒ Facilité d’installation grâce au faible 
poids de la pompe, au condensateur 
intégré et à la bride taraudée

 ƒ Entretien rapide simplifié par accès direct 
à la chambre d’étanchéité et au corps 
de pompe

 ƒ Entretiens moins fréquents grâce à la 
double garniture mécanique et de la 
chambre d’étanchéité volumineuse

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Chemise de refroidissement
 ƒ Raccord tuyau
 ƒ Tête d’agitation (TMW, TSW)
 ƒ Interrupteur à flotteur (selon la version)

 ƒ Version prête à être branchée, égale-
ment avec interrupteur à flotteur

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Raccord tuyau

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Variante à courant monophasé avec 
condensateur interne

 ƒ Version A avec fiche et interrupteur à 
flotteur

 ƒ Version VA avec fiche et interrupteur à 
flotteur vertical

 ƒ Version P avec fiche
 ƒ Type de matériau « B » pour fluides 
agressifs, par ex. eaux de mer et de lac, 
condensats, eau distillée

 ƒ Version « C » avec chemise de refroidis-
sement
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-EMU KS Wilo-Padus PRO Wilo-Rexa CUT GI 
Wilo-Rexa CUT GE

Photo du produit

Conception Pompe submersible pour eaux usées Pompe submersible pour eaux usées Pompes submersibles pour eaux chargées 
avec dilacérateur

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux usées

Pompage des
 ƒ Eaux usées

Pompage des
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

Diagramme caracté-
ristique
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45

Wilo-Rexa
CUT GI/GE

Débit Qmax 165 m3/h 140 m3/h 21 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

42 m 34 m 41 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S1

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S1

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S3

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 7 m (CUT 
GI) ou 20 m (CUT GE)

 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

Particularités  ƒ Durée de vie prolongée
 ƒ Conception robuste
 ƒ Mode d’aspiration continue possible
 ƒ Fonctionnement continu (S1) approprié
 ƒ Prêt à être branché

 ƒ Haute fiabilité dans les fluides abrasifs 
grâce à un dispositif hydraulique avec 
revêtement caoutchouc et une roue en 
acier chromé trempé

 ƒ Facilité d’installation grâce au faible 
poids de la pompe et au raccord flexible 
côté refoulement (vertical/horizontal)

 ƒ Refroidissement actif permettant un 
fonctionnement continu fiable, notam-
ment en mode d’aspiration continue

 ƒ Entretien simplifié par l’accès rapide aux 
pièces d’usure

 ƒ Version légère avec moteur en acier 
inoxydable

 ƒ Version robuste en fonte grise
 ƒ Étanchéité assurée par deux garnitures 
mécaniques

 ƒ Entrée de câble étanche à l’eau dans le 
sens longitudinal

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Conception robuste
 ƒ Mode d’aspiration continue

 ƒ Chemise de refroidissement
 ƒ Mode d’aspiration continue
 ƒ Conception robuste

 ƒ Dilacérateur interne ou externe
 ƒ Aspiration libre vers la roue
 ƒ Dilacération du fluide véhiculé
 ƒ Chambre d’étanchéité avec surveillance 
externe en option

 ƒ Homologation ATEX (Rexa CUT GE)
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-Rexa MINI3 Wilo-Rexa UNI Wilo-Rexa FIT 
Wilo-Rexa PRO

Photo du produit

Conception Pompe submersible pour eaux chargées Pompe submersible pour eaux chargées Pompe submersible pour eaux chargées

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux chargées sans matières fécales
 ƒ Eaux usées

Pompage des
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées
 ƒ Fluides agressifs (pH > 3,5)

Pompage des
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées

Diagramme caracté-
ristique
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48

Q/m³/h

Wilo-Rexa FIT / PRO

Débit Qmax 23 m3/h 54 m3/h 186 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

13 m 21 m 52 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S2-15 min, S3 10 %

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 7 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S3 10 %

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 7 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S3

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 7 m (FIT) 
ou 20 m (PRO)

 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

Particularités  ƒ Bon rendement et grande sécurité de 
fonctionnement grâce au système 
hydraulique optimisé

 ƒ Facilité d’installation grâce au design 
compact avec condensateur inté-
gré, faible poids de la pompe et bride 
taraudée

 ƒ Travaux d’entretien moins fréquents 
grâce à une chambre d’étanchéité volu-
mineuse et à une double étanchéité

 ƒ Grande fiabilité de fonctionnement 
grâce au système hydraulique résistant à 
la corrosion pour différents fluides

 ƒ Installation aisée grâce à un matériau 
composite léger, un condensateur inté-
gré et des fixations intégrées aux brides

 ƒ Réduction de la fréquence d’entretien 
grâce aux doubles joints d’étanche-
ment et à une chambre d’étanchéité 
volumineuse

 ƒ Version légère avec moteur en acier 
inoxydable ou version robuste en fonte 
grise

 ƒ Également avec technologie de moteur 
IE3 (selon la norme IEC 60034-30)

 ƒ Moteurs avec mode de fonctionnement 
S1 pour installation à sec disponibles

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Variante à courant alternatif, prête à être 
branchée et avec condensateur interne

 ƒ Version A avec interrupteur à flotteur
 ƒ Surveillance thermique du moteur

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Variante à courant monophasé avec 
condensateur interne

 ƒ Version A avec fiche et interrupteur à 
flotteur

 ƒ Version P avec fiche
 ƒ Type de matériau « B » pour fluides 
agressifs, par ex. eaux de mer et de lac, 
condensats, eau distillée

 ƒ Version « C » avec chemise de refroi-
dissement

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Surveillance du compartiment du moteur 
(Rexa PRO)

 ƒ Chambre d’étanchéité avec surveillance 
externe en option

 ƒ Homologation ATEX (Rexa PRO)

Extension de la gamme
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-Drain TP 80 
Wilo-Drain TP 100

Wilo-EMU FA 08 à FA 15 
(pompes standard)

Wilo-RexaBloc RE

Photo du produit

Conception Pompe submersible pour eaux chargées Pompe submersible pour eaux chargées Pompe pour eaux chargées non immergée 
en construction monobloc

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Pompage des
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées

Pompage des
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées

Diagramme caracté-
ristique
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DN 150
DN 100

DN 80
DN 150

Wilo-RexaBloc RE...

Débit Qmax 180 m3/h 380 m3/h 445 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

21 m 51 m 26 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S1

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S2

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement : S1
 ƒ Température du fluide max. : 70 °C
 ƒ Température ambiante max. 40 °C
 ƒ Classe de rendement du moteur : IE3, IE4

Particularités  ƒ Moteur autorefroidi pour installation 
immergée et à sec

 ƒ Carter de moteur en acier inoxydable en 
1.4404 résistant à la corrosion

 ƒ Système hydraulique breveté résistant 
au colmatage

 ƒ Entrée de câble étanche à l’eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Léger

 ƒ Sécurité de fonctionnement grâce à des 
hydrauliques à écoulement libre et à 
canal unique, avec granulométrie libre

 ƒ Sécurité des processus grâce à la 
surveillance en option de la chambre 
d’étanchéité

 ƒ Grande fiabilité opérationnelle assurée 
par une chambre d’étanchéité remplie 
d’huile et une chambre de fuite supplé-
mentaire

 ƒ Remplacement simple de la roue grâce au 
concept back pull-out. Le moteur et la 
roue peuvent être démontés sans avoir à 
démonter le système hydraulique.

 ƒ Corps de palier en version fermée. Aucun 
écoulement d’huile ne doit se produire au 
moment du démontage.

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Surveillance du compartiment du 
moteur

 ƒ Homologation ATEX
 ƒ Chemise de refroidissement

 ƒ Surveillance externe en option de la 
chambre d’étanchéité

 ƒ Surveillance externe en option de la 
chambre d’étanchéité
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Gamme de produit Wilo-EMU FA 08 à FA 60 Wilo-Rexa SUPRA-V 
Wilo-Rexa SUPRA-M

Wilo-Rexa SOLID

Photo du produit

Conception Pompe submersible pour eaux chargées Pompe submersible pour eaux chargées Pompe submersible pour eaux chargées

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux chargées brutes
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Pompage des
 ƒ Eaux chargées brutes
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Pompage des
 ƒ Eaux chargées brutes
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Diagramme caracté-
ristique
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Wilo-Rexa SOLID

Débit Qmax 8 679 m3/h 325 m3/h 410 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

124 m 71 m 38 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immer-
gé : S1Mode de fonctionnement non 
immergé :

 – S1 avec moteur autorefroidi
 – S2 avec moteur refroidi par le liquide 

ambiant
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immer-
gé : S1Mode de fonctionnement non 
immergé :

 – S1 avec moteur autorefroidi
 – S2 avec moteur refroidi par le liquide 

ambiant
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immer-
gé : S1Mode de fonctionnement non 
immergé :

 – S1 avec moteur autorefroidi
 – S2 avec moteur refroidi par le liquide 

ambiant
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

Particularités  ƒ Moteurs autorefroidis pour installation 
immergée et à sec

 ƒ Sécurité des processus grâce à des 
options de surveillance complètes

 ƒ Amélioration de la protection anti-
corrosion grâce au revêtement Ceram 
disponible en option afin de garantir une 
durée de vie prolongée

 ƒ Versions spéciales pour fluides abrasifs 
et corrosifs

 ƒ Versions spécifiques au client possibles

 ƒ Moteurs autorefroidis pour installation 
immergée et à sec

 ƒ Sécurité des processus grâce à des 
options de surveillance complètes

 ƒ Amélioration de la protection anti-
corrosion grâce au revêtement Ceram 
disponible en option afin de garantir une 
durée de vie prolongée

 ƒ Versions spécifiques au client possibles

 ƒ Sécurité de fonctionnement maximale et 
coûts d’entretien réduits en particulier 
pour le pompage d’eaux chargées brutes 
grâce aux propriétés autonettoyantes

 ƒ Amélioration de la protection anti-
corrosion grâce au revêtement Ceram 
disponible en option afin de garantir une 
durée de vie prolongée

 ƒ Digital Data Interface (DDI) en option 
avec surveillance intégrée des vibrations, 
enregistreur de données et serveur web 
permettant une surveillance confortable 
du système

 ƒ Intégration possible de Nexos Intelli-
gence

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Version robuste en fonte griseSurveil-
lance en option pour

 – Température du palier de moteur
 – Température des enroulements du 

moteur
 – Étanchéité du moteur, des bornes et 

de la chambre d’étanchéité

 ƒ Version robuste en fonte griseSurveil-
lance en option pour

 – Température du palier de moteur
 – Température des enroulements du 

moteur
 – Étanchéité du moteur, des bornes et 

de la chambre d’étanchéité

Nexos Intelligence en option :
 ƒ Réduction des temps d’arrêt et des 
opérations de maintenance grâce à la 
détection et à l’élimination automatiques 
des colmatages

 ƒ Commande simple et connexion au 
réseau local à l’aide d’un serveur Web 
intégré et de l’interface Ethernet de la 
pompe

 ƒ Sécurité de fonctionnement améliorée 
en cas de panne grâce à un contrôle des 
pompes intégré, exécuté en redondance

Extension de la gamme Extension de la gamme
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Eaux usées et chargées
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-Rexa NORM Wilo-EMU FA…RF Wilo-EMU FA…WR

Photo du produit

Conception Pompe pour eaux chargées non immergée 
à moteur normalisé, entièrement montée 
sur socle

Pompe submersible pour eaux chargées en 
acier inoxydable moulé

Pompe submersible pour eaux chargées 
avec dispositif d’agitation mécanique

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux chargées brutes
 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Pompage des
 ƒ Eaux chargées très abrasives sans com-
posants à fibres longues

 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

Pompage des
 ƒ Eaux chargées très abrasives sans com-
posants à fibres longues

 ƒ Eaux chargées contenant des matières 
fécales

Diagramme caracté-
ristique
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Débit Qmax 1 760 m3/h 72 m3/h 450 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

32 m 27 m 36 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement : S1
 ƒ Température du fluide max. : 70 °C
 ƒ Température ambiante max. 40 °C
 ƒ Classe de rendement du moteur : IE3, IE4

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S2

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode de fonctionnement non immergé : 
S2

 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

Particularités  ƒ Remplacement simple de la roue grâce 
au concept back pull-out et à l’accou-
plement à spacer de série. Démontage 
de la roue sans démonter l’hydraulique 
de la tuyauterie et le moteur du socle

 ƒ Unité back pull-out fermée : l’huile ne 
doit pas s’écouler de la chambre d’étan-
chéité au moment du démontage.

 ƒ Version robuste intégralement en acier 
inoxydable moulé 1.4581 pour utilisa-
tion dans les fluides corrosifs

 ƒ Entrée de câble étanche à l’eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Dispositif d’agitation mécanique en 
Abrasit pour éviter les dépôts dans la 
cuve

 ƒ Entrée de câble étanche à l’eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Versions spécifiques au client possibles

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Surveillance thermique du moteur en 
option

 ƒ Surveillance externe en option de la 
chambre d’étanchéité

 ƒ Version robuste en acier inoxydable 
moulé

 ƒ Surveillance externe en option de la 
chambre d’étanchéité

 ƒ Dispositif d’agitation mécanique fixé 
directement sur la roue

 ƒ Tête d’agitateur en Abrasit (fonte 
trempée)

 ƒ Surveillance externe en option de la 
chambre d’étanchéité

Extension de la gamme
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-EMU KPR Wilo-DrainLift Box... D 
Wilo-DrainLift Box... DS

Wilo-HiDrainlift 3

Photo du produit

Conception Pompe submersible axiale pour utilisation 
en puits d’accès aux canalisations

Station de relevage pour eaux chargées 
pour installation enterrée

Station de relevage pour eaux chargées

Utilisation Pompage des
 ƒ Eaux chargées sans matières fécales
 ƒ Eaux usées
 ƒ Eau sanitaire

Pompage des eaux chargées sans matières 
fécales

Pompage des eaux chargées sans matières 
fécales

Diagramme caracté-
ristique
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Q/m³/h0 1 2 3 4 5

Wilo-HiDrainlift 3

Débit Qmax 4 360 m3/h 15 m3/h 6 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

8 m 10,5 m 8 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement : S3
 ƒ Température du fluide max. : 35/40 °C
 ƒ Bride de refoulement : Ø40 mm
 ƒ Volume brut : 113 l
 ƒ Volume de commutation : 22…31 l

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement : S3
 ƒ Température du fluide : 35 °C, briève-
ment (5 min) jusqu’à 60/75 °C,

 ƒ Bride de refoulement : Ø32 mm
 ƒ Volume de la cuve : 3,9 ... 16 l
 ƒ Volume de commutation : 0,7 ... 2 l

Particularités  ƒ Montage directement dans la conduite 
de refoulement

 ƒ Angle des pales d’hélice réglable
 ƒ Sécurité des processus grâce à des 
options de surveillance complètes

 ƒ Versions spécifiques au client possibles

 ƒ Montage facilité par la pompe et le 
clapet antiretour intégrés

 ƒ Cuve de grand volume
 ƒ Entretien aisé
 ƒ Pompes avec tuyauterie amovible
 ƒ Cadre en acier inoxydable avec siphon

 ƒ Construction compacte pour installation 
dans une salle d’eau ou sous un bac de 
douche

 ƒ Fonctionnement silencieux et filtre à 
charbon actif intégré pour un confort 
supplémentaire

 ƒ Fiabilité des performances et faible 
consommation électrique pour une 
élimination efficace des eaux usées

 ƒ Simplicité d’installation avec des options 
de raccordement flexibles

 ƒ Prêt à être branchée

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Version robuste en fonte grise  ƒ Station à pompe simple ou à double 
pompe

 ƒ Système de relevage avec pompe 
prémontée et surveillance thermique du 
moteur, pilotage du niveau, conduite de 
refoulement et clapet antiretour intégré

 ƒ Prêt à être branché (station à pompe 
simple, à double pompe « D »)

 ƒ Version DS : station à double pompe 
avec coffret de commande à micropro-
cesseur

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Pilotage du niveau avec capteur de pres-
sion pneumatique

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Filtre à charbon actif
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-HiSewlift 3 Wilo-DrainLift SANI-S Wilo-DrainLift SANI-M

Photo du produit

Conception Station de relevage pour eaux chargées Station de relevage à pompe simple com-
pacte, prête à être branchée et à moteur 
immergé

Station de relevage à pompe simple prête à 
être branchée et à moteur immergé

Utilisation Pompage des eaux chargées contenant des 
matières fécales

Pompage des eaux chargées contenant des 
matières fécales

Pompage des eaux chargées contenant des 
matières fécales

Diagramme caracté-
ristique

H/m

5
6
7
8

4
3
2
1
0

Wilo-HiSewlift 33-15, 3-35, 3-I 35

Q/m³/h0 1 2 3 4 5 Q/m³/h0 4 8 12 16 20 24

Wilo-DrainLift
SANI-S

H/m

0

2

4

6

8

10

12

Q/m³/h0 10 20 30 40 50 60 70

H/m

0
4
8

12
16
20
24

Wilo-DrainLift
SANI-M

Débit Qmax 5 m3/h 29 m³/h 49 m³/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

8 m 11 m 21 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement : S3
 ƒ Température du fluide max. : 35 °C
 ƒ Bride de refoulement : Ø32 mm

Volume de la cuve : 14,4 l ; 17,4 l
 ƒ Volume de commutation : 1 l

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement : S3 10%
 ƒ Température du fluide : 3 … 40 °C, max. 
65 °C pendant 5 min

 ƒ Volume de la cuve : 47 l
 ƒ Volume utile max. : 32 l
 ƒ Raccord côté refoulement : DN 80

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement : S3 10% ou S1
 ƒ Température du fluide : 3 … 40 °C, max. 
65 °C pendant 5 min

 ƒ Volume de la cuve : 99 l
 ƒ Volume utile max. : 74 l
 ƒ Raccord côté refoulement : DN 80

Particularités  ƒ Version étroite facilitant le montage 
mural

 ƒ Fonctionnement silencieux et filtre à 
charbon actif intégré pour un confort 
supplémentaire

 ƒ Fiabilité des performances et faible 
consommation électrique pour une éva-
cuation efficace des eaux chargées

 ƒ Simplicité d’installation avec des options 
de raccordement flexibles

 ƒ Prêt à être branchée

 ƒ Montage et transport extrêmement 
simples grâce à la construction légère et 
compacte du module

 ƒ Sécurité de fonctionnement assurée 
par le large volume de commutation, la 
protection thermique du moteur et une 
alarme sur alimentation auxiliaire

 ƒ Entretien et nettoyage aisés grâce à la 
cuve transparente et à l’ouverture de 
nettoyage dans le clapet antiretour

 ƒ Connexion en option à Wilo-SmartHome 
pour la notification immédiate sur 
téléphone mobile

 ƒ Montage et transport extrêmement 
aisés grâce à la construction compacte 
et légère

 ƒ Sécurité de fonctionnement assurée 
par le large volume de commutation, la 
protection thermique du moteur et une 
alarme sur alimentation auxiliaire

 ƒ Utilisation universelle pour plusieurs 
variantes (fonctionnement continu 
ou intermittent, version pour fluides 
agressifs)

 ƒ Entretien et nettoyage aisés grâce à la 
cuve transparente et à l’ouverture de 
nettoyage dans le clapet antiretour

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Pilotage du niveau avec capteur de 
pression pneumatique

 ƒ Clapet antiretour intégré
 ƒ Filtre à charbon actif

 ƒ Coffret de commande avec alarme sur 
alimentation auxiliaire et report de 
défauts centralisé

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Cuve avec ouverture d’entretien et 
couvercle transparent

 ƒ Détection analogique du niveau (4 ... 
20 mA)

 ƒ Clapet antiretour avec ouverture 
d’entretien

 ƒ Surveillance thermique du moteur avec 
sonde bimétallique

 ƒ Coffret de commande avec alarme sur 
alimentation auxiliaire et report de 
défauts centralisé

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Cuve avec ouverture d’entretien et 
couvercle transparent

 ƒ Détection analogique du niveau (4 ... 
20 mA)

 ƒ Clapet antiretour avec ouverture d’en-
tretien

 ƒ Surveillance thermique du moteur avec 
sonde bimétallique
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-DrainLift SANI-L Wilo-DrainLift SANI-XL Wilo-DrainLift XXL

Photo du produit

Conception Station de relevage à pompe double com-
pacte, prête à être branchée et à moteur 
immergé

Station de relevage à pompe double prête à 
être branchée et à moteur immergé

Station de relevage pour eaux chargées
Station à double pompe

Utilisation Pompage des eaux chargées contenant des 
matières fécales

Pompage des eaux chargées contenant des 
matières fécales

Pompage des eaux chargées contenant des 
matières fécales

Diagramme caracté-
ristique

Q/m³/h0 10 20 30 40 50 60 70

H/m

0
4
8

12
16
20
24

Wilo-DrainLift
SANI-L

Q/m³/h0 10 20 30 40 50 60 70

H/m

0
4
8

12
16
20
24

Wilo-DrainLift
SANI-XL

Q/m³/h0 20 40 60 80 100 120

H/m

0

4

8

12

16

20
Wilo-DrainLift XXL

Débit Qmax 49 m³/h 49 m³/h 140 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

21 m 21 m 21 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement : S3 10% 
ou S1

 ƒ Température du fluide : 3 … 40 °C, max. 
65 °C pendant 5 min

 ƒ Volume de la cuve : 122 l
 ƒ Volume utile max. : 91 l
 ƒ Raccord côté refoulement : DN 80

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz ou 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement : S3 10% 
ou S1

 ƒ Température du fluide : 3 … 40 °C, max. 
65 °C pendant 5 min

 ƒ Volume de la cuve : 358 l
 ƒ Volume utile max. : 286 l
 ƒ Raccord côté refoulement : DN 80

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement : S1
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C
 ƒ Bride de refoulement : DN 80, DN 100
 ƒ Volume brut : 400/800 l
 ƒ Volume de commutation : 305 ... 630 l

Particularités  ƒ Montage et transport aisés grâce à la 
construction compacte et légère

 ƒ Sécurité de fonctionnement élevée 
assurée par la station à double pompe, 
le vaste volume de commutation, la 
protection thermique du moteur et une 
alarme sur alimentation auxiliaire

 ƒ Utilisation universelle pour plusieurs 
variantes (fonctionnement continu 
ou intermittent, version pour fluides 
agressifs)

 ƒ Entretien et nettoyage aisés grâce à la 
cuve transparente et à l’ouverture de 
nettoyage dans le clapet antiretour

 ƒ Montage et transport facilités par la 
légèreté du module

 ƒ Sécurité de fonctionnement élevée 
assurée par la station à double pompe, 
le très grand volume de commutation, la 
protection thermique du moteur et une 
alarme sur alimentation auxiliaire

 ƒ Utilisation universelle pour plusieurs 
variantes (fonctionnement continu 
ou intermittent, version pour fluides 
agressifs)

 ƒ Entretien et nettoyage aisés grâce à la 
cuve transparente et à l’ouverture de 
nettoyage dans le clapet antiretour

 ƒ Flexibilité d’emploi grâce à l’utilisation 
d’une ou de deux cuves

 ƒ Vidange optimale de la cuve grâce à une 
aspiration basse

 ƒ Sécurité de fonctionnement assurée par 
un spectre de puissance élevé et une 
détection fiable du niveau

 ƒ Fonctionnement continu grâce à l’utilisa-
tion de moteurs autorefroidis

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Coffret de commande avec alarme sur 
alimentation auxiliaire et report de 
défauts centralisé

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Cuve avec ouverture d’entretien et 
couvercle transparent

 ƒ Détection analogique du niveau (4 ... 
20 mA)

 ƒ Clapet antiretour avec ouverture 
d’entretien

 ƒ Surveillance thermique du moteur avec 
sonde bimétallique

 ƒ Coffret de commande avec alarme sur 
alimentation auxiliaire et report de 
défauts centralisé

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Cuve avec ouverture d’entretien et 
couvercle transparent

 ƒ Détection analogique du niveau (4 ... 
20 mA)

 ƒ Clapet antiretour avec ouverture 
d’entretien

 ƒ Surveillance thermique du moteur avec 
sonde bimétallique

 ƒ Surveillance thermique du moteur et 
détection de fuites

 ƒ Pilotage du niveau avec capteur de 
niveau

 ƒ Coffret de commande avec guidage par 
menus et contact sec

 ƒ Raccord de tuyaux flexibles pour purge et 
pompe à membrane manuelle

 ƒ Kit pour le raccordement de la conduite 
de refoulement

 ƒ Matériel d’installation
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-EMUport CORE 
Wilo-EMUport FTS

Wilo-Separator MONO Wilo-Separator MODU

Photo du produit

Conception Station de relevage pour eaux chargées 
avec système de séparation pour installa-
tion en surface et enterrée (en cuve)

Séparateur d’huile et de graisse en 
construction monolithique, pour installa-
tion dans les bâtiments (au sol).

Séparateur d’huile et de graisse à corps seg-
menté, pour installation dans les bâtiments 
(au sol).

Utilisation Pompage des eaux chargées contenant des 
matières fécales

Séparation des huiles et des graisses d’ori-
gine végétale et animale des eaux chargées.

Séparation des huiles et des graisses d’ori-
gine végétale et animale des eaux chargées.

Diagramme caracté-
ristique

Q/m³/h0 10 20 30 40 50 60 70

H/m

0
4
8

12
16
20
24
28

Wilo-EMUport
CORE

Débit Qmax 80 m3/h

Hauteur manomé-
trique Hmax 

28 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement : S1
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C
 ƒ Bride de refoulement : DN 80, DN 100
 ƒ Volume brut : 440 l, 1200 l
 ƒ Volume de commutation : 295 l, 900 l

 ƒ Tailles de cuve : NS 2, NS 4, NS 7.5, NS 
10

 ƒ Volume de la cuve : 500 ... 1740 l
 ƒ Volume du collecteur de graisse : 80 ... 
400 l

 ƒ Volume de collecte des boues : 200 ... 
1000 l

 ƒ Tailles de cuve : NS 2, NS 4, NS 7, NS 10
 ƒ Volume de la cuve : 500 ... 1740 l
 ƒ Volume du collecteur de graisse : 80 ... 
400 l

 ƒ Volume de collecte des boues : 200 ... 
1000 l

Particularités  ƒ Longue durée de vie et résistance à la 
corrosion grâce au matériau PE/PUR

 ƒ Facilité d’entretien grâce à l’accès de 
l’extérieur à tous les composants

 ƒ Le préfiltrage des solides offre une 
grande sécurité de fonctionnement, les 
pompes ne transportent que des eaux 
chargées épurées

 ƒ Système de mise à niveau pour la réno-
vation économique d’anciennes stations 
de relevage

 ƒ En option : vidange entièrement 
automatique au moyen d’une pompe, 
remplissage d’eau douce, console de 
commande optionnelle dans le boîtier de 
raccordement pour un confort d’utilisa-
tion optimal

 ƒ Ouverture d’entretien étanche aux 
odeurs grâce au dispositif de fermeture 
rapide, étanchéité et vidange sans 
odeurs via la conduite de vidange

 ƒ Vidange sécurisée grâce au mélange 
fiable de la couche de graisse pour le 
processus de pompage

 ƒ En option : vidange entièrement 
automatique au moyen d’une pompe, 
remplissage d’eau douce, console de 
commande optionnelle dans le boîtier de 
raccordement pour un confort d’utilisa-
tion optimal

 ƒ Ouverture d’entretien étanche aux 
odeurs grâce au dispositif de ferme-
ture rapide, étanchéité et vidange sans 
odeurs via la conduite de vidange

 ƒ Vidange sécurisée grâce au mélange 
fiable de la couche de graisse pour le 
processus de pompage

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Stations de relevage pour eaux chargées 
avec système de séparation

 ƒ Réservoir collecteur
 ƒ 2x réservoirs de rétention des solides
 ƒ 2x pompes pour eaux chargées
 ƒ Tuyauterie complète avec raccord 
d’arrivée et raccord côté refoulement, et 
clapet antiretour

 ƒ Cuve
 ƒ Agitateur
 ƒ Couvercle de cuve à fermeture rapide et 
joint d’étanchéité

 ƒ Conduite de vidange
 ƒ Alimentation en eau manuelle
 ƒ Notice de service et d’entretien

 
La version pour le fonctionnement entière-
ment automatique comporte également :

 ƒ Alimentation en eau automatique
 ƒ Pompe de vidange
 ƒ Coffret de commande

 ƒ Cuve
 ƒ Agitateur
 ƒ Couvercle de cuve à fermeture rapide et 
joint d’étanchéité

 ƒ Conduite de vidange
 ƒ Alimentation en eau manuelle
 ƒ Notice de service et d’entretien

 
La version pour le fonctionnement entière-
ment automatique comporte également :

 ƒ Alimentation en eau automatique
 ƒ Pompe de vidange
 ƒ Coffret de commande



57 

 
Ea

ux
 u

sé
es

 e
t c

ha
rg

ée
s

Présentation générale - Édition 2021 - 50 Hz - Sous réserve de modifications sans préavis

 
Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-Separator GEO Wilo-DrainLift WS 40/50 Wilo-Port 600 
Wilo-Port 800

Photo du produit

Conception Séparateur d’huile et de graisse en 
construction monolithique, pour installa-
tion enterrée.

Cuve utilisée comme station de relevage 
enterrée ou station de relevage au sol

Cuve avec réservoir en matière synthétique 
en installation à pompe simple ou double

Utilisation Séparation des huiles et des graisses d’ori-
gine végétale et animale des eaux chargées.

Évacuation / pompage des eaux chargées 
contenant des matières fécales ne pouvant 
pas être acheminées vers la canalisation par 
l’inclinaison naturelle.

Évacuation / pompage des eaux chargées 
contenant des matières fécales ne pouvant 
pas être acheminées vers la canalisation par 
l’inclinaison naturelle.

Diagramme caracté-
ristique

Débit Qmax  

Hauteur manomé-
trique Hmax 

 

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Tailles de cuve : NS 2, NS 4, NS 7.5, NS 
10

 ƒ Volume de la cuve : 500 ... 1740 l
 ƒ Volume du collecteur de graisse : 80 ... 
400 l

 ƒ Volume de collecte des boues : 200 ... 
1000 l

 ƒ Bride de refoulement :
 – DrainLift WS 40/50 Basic : G 2/

Ø50 mm, G 2½/Ø63 mm
 – DrainLift WS 40/50 : R 1½, R 2

 ƒ Raccord d’arrivée : DN 100/150/200Vo-
lume brut :

 – DrainLift WS...E : 255 l
 – DrainLift WS...D : 400 l

 ƒ Bride de refoulement : R1¼, R1½
 ƒ Raccord d’arrivée : DN 100, DN 150, 
DN 200

 ƒ Raccord côté refoulement de la pompe : 
R1¼, R1½

 ƒ Volume brut : 340 ... 900 l

Particularités  ƒ En option : conduite de vidange intégrée 
pour une vidange sans odeur

 ƒ Couvercle de cuve anti-odeur verrouil-
lable et étanche à l’eau de ruissellement, 
classe de sollicitation B 125

 ƒ Fond de cuve incliné pour faciliter le 
nettoyage et la vidange

 ƒ Trou de visite avec réglage de la hauteur 
jusqu’au niveau du sol

 ƒ Cuve étanche à la pression pour installa-
tion au sol ou enterrée

 ƒ Flexibilité optimale grâce au libre choix 
des alimentations

 ƒ Cuve de grand volume
 ƒ WS ... Basic : inclut la tuyauterie, la 
détection de niveau, le coffret de com-
mande et la ou les pompe(s)

 ƒ Utilisation universelle grâce à une exten-
sion de cuve jusqu’à 2,75 m

 ƒ Sécurité de fonctionnement maximale : 
Protection contre les poussées sans 
poids supplémentaire, du niveau des 
eaux souterraines jusqu’à la surface du 
sol

 ƒ Couvercle de cuve jusqu’à classe D 400
 ƒ Entretien facilité par l’accouplement en 
partie haute

 ƒ Durée de vie prolongée grâce à la cuve en 
polyéthylène résistant à la corrosion

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Cuve avec trou de visite réglable en 
hauteur

 ƒ Fermeture rapide pour le montage du 
trou de visite de la cuve

 ƒ Couvercle de cuve verrouillable, classe 
B 125/D 400

 ƒ Notice de service et d’entretien
 
La version complémentaire inclut égale-
ment :

 ƒ Conduite de vidange

Pompes pour eaux chargées Wilo utili-
sables :

 ƒ DrainLift WS 40 : Rexa UNI
 ƒ DrainLift WS 50 : Rexa CUT
 ƒ DrainLift WS 40 Basic : Rexa MINI3
 ƒ DrainLift WS 50 Basic : Rexa MINI3/UNI

Pompes pour eaux chargées Wilo utilisables :
 ƒ Drain TMW 32
 ƒ Drain TS 40
 ƒ Rexa MINI3
 ƒ Drain MTC
 ƒ Rexa CUT
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-DrainLift WS 1100 Wilo-Flumen OPTI-TR 22-1 ... 40-1 
Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20 ... 40

Wilo-EMU TR/TRE 50-2 à TR 120-1

Photo du produit

Conception Cuve avec réservoir en matière synthétique 
en installation à pompe simple ou double

Agitateur submersible à entraînement 
direct

Agitateur submersible avec réducteur pla-
nétaire monocellulaire

Utilisation Évacuation / pompage des eaux chargées 
contenant des matières fécales ne pouvant 
pas être acheminées vers la canalisation par 
l’inclinaison naturelle.

Mélange et circulation des dépôts et des 
matières solides ; destruction des couches 
de boues surnageantes

Génération d’un flux, suspension de ma-
tières solides, homogénéisation et destruc-
tion des couches de boues surnageantes

Diagramme caracté-
ristique

Débit Qmax   Poussée max. : 200 – 920 N Poussée max. : 160 – 6 620 N

Hauteur manomé-
trique Hmax 

     

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Bride de refoulement : G2
 ƒ Raccord d’arrivée : DN 150
 ƒ Raccord côté refoulement de la pompe : 
Rp1½, Rp2, Rp2½, DN 80

 ƒ Volume brut : 1215 l

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

Particularités  ƒ Montage flexible
 ƒ Protection contre les poussées
 ƒ Haute résistance

 ƒ Faible risque de colmatage et fiabilité de 
fonctionnement grâce à l’optimisation 
de l’hydraulique

 ƒ Résistance à l’usure due à l’utilisation 
d’hélices moulées en acier inoxydable à 
très faible propension à la cavitation

 ƒ Possibilités d’utilisation multiples dans 
les applications les plus variées, y com-
pris pour des durées de fonctionnement 
importantes

 ƒ Réduction des coûts énergétiques et 
d’exploitation grâce aux moteurs IE3 
(EXCEL-TRE) de série pour un meilleur 
rapport poussée/puissance

 ƒ Sécurité de vos processus. Les dimen-
sions des paliers du réducteur planétaire 
sont importantes pour absorber effica-
cement les forces d’agitation.

 ƒ Utilisation efficace de l’énergie. La 
géométrie innovante des pales ainsi 
que les moteurs IE3 à haut rendement 
énergétique assurent le meilleur rapport 
poussée/puissance.

 ƒ Fiabilité absolue. Un fonctionnement 
sans colmatage grâce à une arête d’afflux 
courbée vers l’arrière.

Équipement/Fonc-
tion

Pompes pour eaux chargées Wilo utili-
sables :

 ƒ Drain TS 40
 ƒ Rexa UNI
 ƒ Drain TP 80
 ƒ Rexa FIT/PRO
 ƒ Drain MTC
 ƒ Rexa CUT

 ƒ Montage stationnaire au mur et au sol
 ƒ Montage flexible avec dispositif de des-
cente ou avec fixation de tuyau spéciale

 ƒ Orientation verticale ou horizontale 
dans le cas d’un montage avec dispositif 
de descente

 ƒ Montage stationnaire au mur
 ƒ Montage flexible avec dispositif de 
descente

 ƒ Orientation verticale ou horizontale dans 
le cas d’un montage avec dispositif de 
descente

 ƒ Placement libre dans le bassin grâce au 
montage sur unité support



59 

 
Ea

ux
 u

sé
es

 e
t c

ha
rg

ée
s

Présentation générale - Édition 2021 - 50 Hz - Sous réserve de modifications sans préavis

 
Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-EMU TR/TRE 212 à TR/TRE 326-3 Wilo-EMU RZP 20 à RZP 80-2 Wilo-Vardo WEEDLESS

Photo du produit

Conception Agitateur submersible avec réducteur 
planétaire à 2 étages

Agitateurs submersibles avec unité de 
carter, à entraînement direct ou avec 
réducteur planétaire monocellulaire

Agitateur vertical avec motoréducteur 
normalisé

Utilisation Mélange et circulation des boues optimisés 
sur le plan énergétique, création de vitesses 
d’écoulement

 ƒ Évacuation / pompage de grands vo-
lumes d’eaux usées et chargées

 ƒ Génération de flux dans les voies d’eau

Mélange et circulation optimisés sur le plan 
énergétique

Diagramme caracté-
ristique

0,1
50

0,5

0,2

1

2

100 200 500 1000

Wilo-EMU RZPH/m

Q/l/s

Débit Qmax Poussée max. : 390 – 4 310 N 6 800 m3/h Poussée max. : 6 000 N

Hauteur manomé-
trique Hmax 

  1,1 m Puissance de recirculation max. : 7,5 m³/s

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Profondeur d’immersion max. : 20 m
 ƒ Température du fluide max. : 40 °C

 ƒ Diamètre d’hélice : 2,50 m ... 1,50 m
 ƒ Diamètre de l’arbre de l’agitateur : 70 ... 
114 mm

 ƒ Longueur d’arbre : à partir de 2 m
 ƒ Température du fluide : 3 ... 40 °C

Particularités  ƒ Utilisation efficace de l’énergie. La 
géométrie innovante des pales ainsi que 
les moteurs IE3/IE4 à haut rendement 
énergétique assurent le meilleur rapport 
poussée/puissance.

 ƒ Fiabilité à long terme. L’hélice GFK/PA6 
est résistante à l’usure, durable et se 
caractérise par son effet autonettoyant.

 ƒ Fonctionnement silencieux grâce à une 
charge équilibrée de l’hélice, y compris 
dans les plages de poussée élevées et en 
conditions d’afflux défavorables.

 ƒ Possibilité de montage vertical ou en 
ligne

 ƒ Hélice autonettoyante protégeant du 
risque de colmatage

 ƒ Hélice en acier ou PUR

 ƒ Mélange optimal dans les bassins à 
configuration horizontale carrée ou 
rectangulaire

 ƒ Sécurité de fonctionnement assurée par 
le matériau de l’hélice résistant à l’usure

 ƒ Facilité de montage sur les installations 
existantes

 ƒ Version flottante pour bassins à niveau 
d’eau variable

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Placement libre dans le bassin grâce au 
montage sur unité support

 ƒ Flexibilité de montage

 ƒ Montage stationnaire directement sur la 
tuyauterie

 ƒ Montage flexible avec dispositif de 
descente

 ƒ Possibilité de montage vertical ou en 
ligne

Version avec
 ƒ Flotteurs pour installation flottante
 ƒ 2 hauteurs d’hélice
 ƒ Homologation Ex
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-ELASTOX-D 09 Wilo-ELASTOX-D 12 Wilo-ELASTOX-P

Photo du produit

Conception Système d’aération comprenant un diffu-
seur à disque et un système de tuyauterie 
pour la distribution d’air comprimé.

Système d’aération comprenant un diffu-
seur à disque et un système de tuyauterie 
pour la distribution d’air comprimé.

Système d’aération comprenant un diffuseur 
à plaque et un système de tuyauterie pour la 
distribution d’air comprimé.

Utilisation Prise d’air à fines bulles dans différents 
fluides, type eaux usées et chargées ou 
boues

Prise d’air à fines bulles dans différents 
fluides, type eaux usées et chargées ou 
boues

Prise d’air à fines bulles dans différents 
fluides, type eaux usées et chargées ou 
boues

Diagramme caracté-
ristique
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Caractéristiques 
techniques

 ƒ Surface de perforation : 370 cm2

 ƒ Injection d’air : 1,5 ... 10 Nm³/h
 ƒ Température de prise d’air : 5 ... 100 °C
 ƒ Température du fluide : 5 ... 35 °C

 ƒ Surface de perforation : 650 cm2

 ƒ Injection d’air : 1,2 ... 12 Nm³/h
 ƒ Temp. de prise d’air : 5 ... 80 °C
 ƒ Température du fluide : 5 ... 35 °C

 ƒ Surface de perforation : 1200 cm2

 ƒ Injection d’air : 3,0 ... 12 Nm³/h*m
 ƒ Température de prise d’air : 5 ... 80 °C
 ƒ Température du fluide : 5 ... 35 °C

Particularités  ƒ Efficacité élevée du système grâce à une 
grande capacité de ventilation

 ƒ Grande flexibilité grâce à une large plage 
de régulation de la prise d’air

 ƒ Taux d’occupation maximal pour les 
géométries de bassin les plus diverses

 ƒ Amélioration de la durée de vie grâce à 
des membranes de différents matériaux

 ƒ La conception spéciale empêche le 
fluide de pénétrer dans le système de 
tuyauterie

 ƒ Prise d’air optimale grâce à trois sché-
mas de perforation

 ƒ Taux d’occupation maximal pour les 
géométries de bassin les plus diverses

 ƒ Très large plage de régulation de la 
prise d’air

 ƒ Sécurité de fonctionnement améliorée 
par la limite de course de la membrane

 ƒ Prise d’air plus importante due au flux 
d’air spécifique élevé

 ƒ Faibles exigences spécifiques en tuyau-
terie grâce au montage par paires

 ƒ Qualité et durée de vie élevées des 
membranes dues à leur fabrication par 
moulage

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Raccordement à la conduite de descente
 ƒ Conduite de distribution principale
 ƒ Ligne de diffuseur
 ƒ Conduite de distribution de fin
 ƒ Raccordement à la conduite de drainage
 ƒ Diffuseur à membrane
 ƒ Fixation pour le système de tuyauterie
 ƒ Aperçu et plan de situation

 ƒ Raccordement à la conduite de descente
 ƒ Conduite de distribution principale
 ƒ Ligne de diffuseur
 ƒ Conduite de distribution de fin
 ƒ Raccordement à la conduite de drainage
 ƒ Diffuseur à membrane
 ƒ Fixation pour le système de tuyauterie
 ƒ Aperçu et plan de situation

 ƒ Raccordement à la conduite de descente
 ƒ Conduite de distribution principale
 ƒ Ligne de diffuseur
 ƒ Conduite de distribution de fin
 ƒ Raccordement à la conduite de drainage
 ƒ Diffuseur à membrane
 ƒ Fixation pour le système de tuyauterie
 ƒ Aperçu et plan de situation
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Eaux usées et chargées

Gamme de produit Wilo-ELASTOX-S Wilo-ELASTOX-T Wilo-Savus OPTI-DECA

Photo du produit

Conception Système d’aération comprenant un diffu-
seur à panneau et un système de tuyauterie 
pour la distribution d’air comprimé.

Système d’aération comprenant un diffu-
seur tubulaire et un système de tuyauterie 
pour la distribution d’air comprimé.

Un dispositif d’aspiration à commande 
forcée isolé du fluide

Utilisation Prise d’air à fines bulles dans différents 
fluides, type eaux usées et chargées ou 
boues

Prise d’air à fines bulles dans différents 
fluides, type eaux usées et chargées ou 
boues

Dispositif pour l’extraction fiable des eaux 
claires en installations SBR

Diagramme caracté-
ristique
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Caractéristiques 
techniques

 ƒ Surface de perforation : 2400 ... 
6400 cm2

 ƒ Injection d’air : 2,0 ... 19 Nm³/h
 ƒ Température de prise d’air : 5 ... 60 °C
 ƒ Température du fluide : 5 ... 35 °C

 ƒ Surface de perforation : 640 ... 1600 cm2

 ƒ Injection d’air : 1,5 ... 10 Nm³/h*m
 ƒ Température de prise d’air : 5 ... 80 °C
 ƒ Température du fluide : 5 ... 35 °C

 ƒ Volume d’évacuation : 200 … 1000 m³/h
 ƒ Tuyau d’extraction : DN 200 … DN 300
 ƒ Tuyau d’évacuation : DN 200 ... DN 400

Volumes d’évacuation supérieurs à 
1000 m³/h sur demande.
 

Particularités  ƒ Rendement énergétique maximal grâce 
à la micro-perforation et à la grande 
surface de la membrane

 ƒ Grande efficacité du système due à une 
présence prolongée de l’oxygène

 ƒ Fiabilité de processus assurée par 
une membrane résistante à l’usure et 
anticolmatage

 ƒ Sécurité de fonctionnement élevée en 
raison de la subdivision en champs de 
ventilation plus petits

 ƒ Grande flexibilité dans le contrôle de 
l’installation

 ƒ Grande flexibilité de dimensionnement 
en raison des différentes longueurs et 
de la large plage de régulation de la 
prise d’air

 ƒ Très faible portance
 ƒ Faibles exigences spécifiques en tuyau-
terie grâce au montage par paires

 ƒ Prise d’eaux claires efficace et sûre 
garantissant la haute qualité des eaux 
chargées épurées

 ƒ Grande fiabilité du processus grâce à une 
installation fixe et isolée du fluide

 ƒ Absence d’impuretés garantie par le 
cadencement adapté du processus de 
décantation

 ƒ Dimensionnement adapté à l’installation

Équipement/Fonc-
tion

 ƒ Raccordement à la conduite de descente
 ƒ Conduite de distribution principale
 ƒ Ligne de diffuseur
 ƒ Conduite de distribution de fin
 ƒ Raccordement à la conduite de drainage
 ƒ Diffuseur à membrane
 ƒ Fixation pour le système de tuyauterie
 ƒ Aperçu et plan de situation

 ƒ Raccordement à la conduite de descente
 ƒ Conduite de distribution principale
 ƒ Ligne de diffuseur
 ƒ Conduite de distribution de fin
 ƒ Raccordement à la conduite de drainage
 ƒ Diffuseur à membrane
 ƒ Fixation pour le système de tuyauterie
 ƒ Aperçu et plan de situation

 ƒ Unité d’extraction et de refoulement, 
articulation, support mural et support 
d’appui

 ƒ Treuil électrique
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PEU IMPORTE VOS BESOINS :
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS.



T: +212 522 660 924/928
service.ma@wilo.com
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LES FORFAITS WILO SERVICE
Créer votre forfait sur mesure !

Les packs de services Wilo vous offrent une grande flexibilité et 
vous permettent de combiner les différentes prestations entre elles, 
adaptant ainsi l’étendue des services à vos besoins individuels. Vous 
obtenez ainsi non seulement une sécurité financière, mais aussi une 
sécurité d’exploitation.

Vous bénéficiez des conseils avisés et professionnels du départment 
Service et la gamme de services personnalisés dont vous avez besoin 
pour votre produit spécifique.

Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons des packs de services 
prédéfinis (M,L). Bien entendu, vous pouvez les adapter à vos besoins 
individuels en ajoutant des modules de services supplémentaires. 

*Conditions préalables : Mise en service et maintenance par Wilo, valable pour les nouveaux produits.

Ajouts facultatifs

Energy Solutions
Suivi du projet
Installation
Mise en service
Maintenance Premium
WiloCare Premium
Wilo-Live Assistant

Suivi du projet
Installation
Mise en service
Maintenance Comfort
WiloCare Comfort
Wilo-Live Assistant

Energy Solutions

Optimisation du système

Optimisation du système

Garantie prolongée*

Garantie prolongée*

Réparation

Réparation

Pièces de rechange

Pièces de rechange

Forfait de service L
Forfait de service M

Découvrez les offres de services en ligne: 
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www.wilo.ma



DEMANDE DE DEVIS WILO

T: +212 522 660 924/928
sales.ma@wilo.com              

 

 

 

SERVICE APRES VENTE WILO

T: +212 522 660 924/928
service.ma@wilo.com              



WILO MAROC

21, Rue Abou Bakr Ibnou Koutia 

Ql Oukacha Ain Sebâa

20580 - Casablanca

Maroc

T +212 5 22 660 924
 

WILO SE

Wilopark 1

44263 Dortmund

Allemagne

T +49 231 4102-0

wilo@wilo.com

Pour plus d’informations, merci de visiter notre site web : 
www.wilo.ma  ou nous contacter sur l’email suivant :
sales.ma@wilo.com




