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1. Généralités
1.1 A propos de ce document
La langue de la notice de montage et de mise en
service d’origine est l’anglais. Toutes les autres
langues de la présente notice sont une traduction
de la notice de montage et de mise en service
d’origine.
Ces consignes d’installation et de mise en service
font partie intégrante du produit. Elles doivent
être conservées à proximité du produit et à portée
de main dès que nécessaire. Le respect strict de
ces consignes est une condition préalable à l’utilisation du produit selon son usage prévu et pour
son fonctionnement correct. Ces consignes d’installation et de mise en service sont en conformité avec les normes relatives à l’équipement et à la
sécurité reportées ci-dessous, en vigueur lors de
l’impression du présent document.

2. Sécurité
Ces consignes contiennent d’importantes informations qui doivent être respectées lors de l’installation et la mise en service de la pompe. Il est
par conséquent impératif qu’elles soient lues par
l’installateur et l’utilisateur avant que la pompe ne
soit installée et mise sous tension.
Les consignes de sécurité générale et la section
“Précautions de sûreté” ainsi que les sections qui
en découlent indiquées par des symboles danger
doivent être rigoureusement observées.

2.3 Risques encourus par non-respect des précautions de sûreté
Le non-respect des précautions de sûreté peut
provoquer des blessures corporelles ou l’endommagement de la pompe ou de l’installation. Le
non-respect des précautions de sûreté peut
rendre caduques la garantie et/ou les réclamations.
En particulier, le non-respect des précautions de
sûreté peut augmenter les risques potentiels suivants :
• la mise en défaut de composants importants de
la pompe ou de l’installation.
• des blessures corporelles dues à des causes électriques ou mécaniques.
• des dégâts matériels.
2.4 Précautions de sûreté pour l’opérateur
Les réglementations existantes pour la prévention
des accidents doivent être observées.
Les règles nationales électriques, les règles
locales et les réglementations doivent être suivies.
2.5 Précautions de sûreté pour l’inspection et l’installation
L’opérateur doit s’assurer que tous les travaux
d’inspection et d’installation sont réalisés par des
spécialistes qualifiés et autorisés qui ont revu
avec soin ces consignes.
Tout travail sur la pompe/produit doit être effectué seulement lorsque la pompe est mise hors
tension et à l’arrêt complet.

2.1 Signalisation des consignes de la notice
Symboles
Symbole général de danger.
Risques électriques.
Avertissements :
DANGER ! Situation de danger imminent.
Peut entraîner la mort ou des blessures corporelles sérieuses si danger non écarté.
AVERTISSEMENT ! L’utilisateur peut être exposé
à des blessures (sérieuses). 'Avertissement' est
employé en cas de risque pour la santé de l’utilisateur quand il néglige la procédure.
ATTENTION ! Le produit risque d’être endommagé. 'Attention' est employé en cas de risque
pour le produit quand l’utilisateur néglige les
procédures.
NOTE : Note avec des informations utiles pour
l’utilisateur en rapport avec le produit. Elle assiste
l’utilisateur en cas d’éventuels problèmes.
2.2 Qualification du personnel
Le personnel installant la pompe doit avoir les
qualifications appropriées pour ce travail.

2.6 Modifications et fabrication de pièces de
rechange non autorisées
Les modifications de la pompe ou de l’installation
peuvent être réalisées uniquement avec l’accord
du fabricant. L’utilisation de pièces de rechange
et d’accessoires originaux agréés par le fabricant
en assure la sécurité. L’utilisation de tout autre
composant peut rendre non valables les réclamations invoquant la responsabilité du fabricant
quelles qu’en soient les conséquences.
2.7 Modes d'utilisation non autorisés
La sécurité opérationnelle de la pompe ou du système fournis peut être garantie seulement si
elle/il est utilisé(e) en accord avec le paragraphe 4
des consignes d’utilisation. Les limites données
dans le catalogue ou la notice produit ne doivent
être en aucun cas dépassées.

3. Transport et stockage intermédiaire
Lors de la réception du matériel, vérifier qu’il n’y
pas eu d’avarie pendant le transport. Si il y a eu
avarie pendant l’expédition, prendre toutes les
mesures nécessaires avec le transporteur dans les
temps impartis.
ATTENTION ! L’environnement peut provoquer
des dommages !

56

WILO SE 03/2013

Français

Si le matériel livré doit être installé ultérieurement, le stocker dans un endroit sec et le protéger
des chocs et de toute agression extérieure (humidité, gel, etc).

5.2 Caractéristiques techniques
- Pression de service maxi
• Corps de pompe :
30 bar
• Pression maxi à l'aspiration : 10 bars
- Plage de température
• Température du fluide :
• Température ambiante :

Manipuler la pompe avec soin de manière à ne pas
endommager le produit avant l’installation.

- Données électriques :
• Rendement moteur :
• Fréquence :
• Tension électrique :

4. Application
La fonction de base de la pompe est de pomper de
l’eau froide ou chaude, de l’eau glycolée ou
d’autres fluides à faible viscosité qui ne contiennent pas d’huile minérale, de substances solides
ou abrasives, ou de matériaux à fibres longues. Il
faut l’accord du fabricant dans le cas de pompage
de composants chimiques corrosifs.

•
•
•
•
•
•

>IE4
400V (±10%) 50Hz
380V (±10%) 60Hz
460V (±10%) 60Hz

- Humidité ambiante :

< 90 % sans
condensation

- Niveau de pression
acoustique :

DANGER ! Risque d’explosion !
Ne pas utiliser cette pompe pour véhiculer des
liquides inflammables ou explosifs.

≤ 68 dB(A)

- Compatibilité
électromagnétique (*)
• émission résidentielle 1er environnement :
• immunité industrielle 2ème environnement :

Domaines d’application :
Distribution d’eau et systèmes de surpression
Systèmes de circulation industriels
Fluides de process
Circuit d’eau de refroidissement
Stations anti-incendie et de lavage
Installations d’arrosage, irrigation, etc.

EN 61800-3
EN 61800-3

- Section du câble
d’alimentation (4 fils) :
• 1,1kW :

4 x 1,5 mm2 min.
4 x 2,5 mm2 max.
4 x 2,5 mm2 min.
4 x 4 mm2 max.
4 x 4 mm2

• 2,2/3,2/4,2 kW :

5. Données techniques
• 5,5/6,5/7,5 kW :
5.1 Désignation de la pompe
Helix EXCEL 4 14 - 1 / 16 / E / KS

(*) Dans la gamme de fréquence entre 600 MHz et 1GHz,
dans des cas exceptionnels de proximité immédiate
(< 1 m du variateur électronique) d'émetteurs, transmetteurs ou appareils similaires fonctionnant dans
cette gamme de fréquence, l'affichage voire l'indication
de pression sur l'afficheur peut être perturbé. Le fonctionnement de la pompe n'est à aucun moment altéré.

Pompe verticale
multicellulaire in-line
à haut rendement
hydraulique
Equipée d’un Drive
(moteur/variateur
de vitesse)
à haut rendement

Encombrements - dimensions de raccordement (Fig. 4).
dimensions (mm)

Types

A

m3

Helix EXCEL 22

1 : corps de pompe en inox 304
+ hydraulique en inox 304
2 : corps de pompe en inox 316L
+ hydraulique en inox 316L
3 : corps de pompe en fonte
GJL-250 + hydraulique en inox 304

Helix EXCEL 36

Débit nominal en
Nombre d’étages

16 : brides PN16
25 : brides PN25

- 20°C à + 120°C
+ 50°C

Helix EXCEL 52
5.3
•
•
•

B

C

D

E

F

G

H

220 342 320 300 300 135 DN50 4xM16
PN16
PN25

220 342 320 300 320 150 DN65

4xM16
8xM16

220 342 320 300 365 185 DN80 8xM16

Fourniture livrée avec le produit
Pompe multicellulaire.
Notice de mise en service.
Ecrous et boulons de contre-brides, joints.

E : joints toriques EPDM (WRAS/KTW)
V : joints toriques VITON
KS : Étanchéité cartourche
+ Orientation système
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5.4 Accessoires
Des accessoires originaux sont disponibles pour la
gamme Helix.
Désignation
N° article
2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 – DN50)
4038587
2x contre-brides rondes en inox 1.4404

(PN25 – DN50)

4038589

2x contre-brides rondes en acier

(PN16 – DN50)

4038585

2x contre-brides rondes en acier

(PN25 – DN50)

4038588

2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 – DN65)

4038592

2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN25 – DN65)

4038594

2x contre-brides rondes en acier

(PN16 – DN65)

4038591

2x contre-brides rondes en acier

(PN25 – DN65)

4038593

2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 – DN80)

4073797

2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN25 – DN80)

4073799

2x contre-brides rondes en acier

(PN16 – DN80)

4072534

2x contre-brides rondes en acier

(PN25 – DN80)

4072536

kit By-pass 25 bar

4124994

kit By-pass (avec Manomètre 25 bar)

4124995

Les accessoires doivent être commandés séparément.
• Module IF PLR pour connexion au convertisseur
d'interface/PLR • module IF LON pour connexion
au réseau LONWORKS (Fig. A6).
• Clapets anti-retour (à ogive ou à battant avec
ressort si fonctionnement en pression constante).
• protection manque d'eau.
• kit capteur de pression de régulation (précision ≤
1%; utilisation entre 30% et 100% de son étendue de mesure).
L’utilisation d’accessoires neufs est recommandée.

6. Description et fonctionnement
6.1 Description produit
FIG. 1
1 - Boulon de fixation moteur
2 - Protecteur d’accouplement
3 - Cartouche garniture mécanique
4 - Etages hydrauliques
5 - Roues
6 - Arbre pompe
7 - Moteur
8 - Accouplement
9 - Lanterne
10 -Tube chemise
11 -Bride
12 -Corps de pompe
13 -Semelle
FIG. 2 et 3
1 - Crépine
2 - Vanne à l'aspiration pompe
3 - Vanne au refoulement pompe
4 - Clapet anti-retour
5 - Bouchon vidange - amorçage
6 - Bouchon remplissage et purge d'air
7 - Réservoir
8 - Massif
9 - En option : prises de pression
(a-aspiration, b-refoulement)
10 - Crochet de levage
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FIG. A1, A2, A3 et A4
1 - Bloc de switchs
2 - Capteur de pression
3 - Réservoir
4 - Vanne d'isolement réservoir
6.2 Caractéristiques produit
• Les pompes Helix sont des pompes multicellulaires verticales haute pression non auto - amorçantes avec des connexions « in line ».
• Les pompes Helix associent une hydraulique et
des moteurs haut rendement.
• Toutes les pièces métalliques en contact avec
l’eau sont en acier inox ou fonte grise.
• Pour les fluides agressifs, il existe des versions
spécifiques avec des aciers inox pour tous les
composants en contact avec le fluide.
• Une garniture mécanique à cartouche est utilisée
en standard pour toute la gamme Helix afin de
faciliter la maintenance.
• En outre, pour les moteurs les plus lourds (> 40
kg), un accouplement spécifique permet de
changer la garniture sans démonter le moteur.
• Le design de la lanterne Helix intègre un roulement supplémentaire qui résiste aux efforts
hydrauliques axiaux : cela permet à la pompe
d’être utilisée avec un moteur entièrement standard.
• Un dispositif spécifique de levage est intégré à la
pompe pour faciliter son installation.

7. Installation et raccordement électrique
7.1 Réception du produit
Déballer la pompe et retraiter l’emballage en
veillant au respect de l’environnement.
7.2 Installation
La pompe doit être installée dans un endroit sec,
bien aéré et sans givre.
ATTENTION ! Risque et détérioration de la
pompe ! La présence de corps étrangers ou d’impuretés dans le corps de pompe peut affecter le
fonctionnement du produit.
• Il est recommandé que tout travail de soudure
ou de brasure soit effectué avant l'installation de
la pompe.
• Effectuer un rinçage complet du circuit avant
d'installer et de mettre en service la pompe.
- La pompe doit être installée dans un endroit
facilement accessible pour en faciliter l'inspection ou le remplacement.
- Pour les pompes dont la masse est importante,
prévoir un crochet de levage (Fig. 2, rep. 10) dans
l’axe de la pompe pour faciliter le démontage.
- Le moteur est pourvu d’orifices d’évacuation de
condensat (sous le moteur), obturés en usine par
des bouchons pour garantir le type de protection
IP55. Pour une utilisation en technique climatologique ou frigorifique, ces bouchons doivent
être enlevés pour permettre l’évacuation de l’eau
de condensation.

WILO SE 03/2013

Français

AVERTISSEMENT ! Risque d’accident dû à des
surfaces chaudes !
La pompe doit être installée de telle façon que
personne ne puisse toucher les surfaces chaudes
du produit pendant son fonctionnement.
- Installer la pompe dans un endroit sec, protégé
contre le givre, sur une surface plate en ciment
en utilisant les vis appropriées. Si possible, placer
un matériau isolant sous le bloc béton (liège ou
caoutchouc renforcé) afin d’éviter toute transmission de bruit ou vibration à l’installation.

-

-

-

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
La pompe doit être correctement fixée au sol.
- Placez la pompe dans un endroit aisément
accessible afin de simplifier les travaux d’inspection et d’entretien. La pompe doit toujours être
montée à la verticale sur un socle en béton.
ATTENTION ! Risque de pièces dans la pompe !
Prenez soin de retirer les obturateurs du corps de
pompe avant l’installation.
REMARQUE : Chaque pompe pouvant être testée
en usine pour vérifier ses performances hydrauliques, de l’eau peut rester dans le produit. Il est
recommandé pour des raisons d’hygiène de rincer la pompe avant toute utilisation avec de l’eau
potable.
- Les dimensions de montage et les côtes de raccordement sont reprises en § 5.2
- Soulever la pompe avec précaution en utilisant
les anneaux intégrés, éventuellement au moyen
d’un palan et d’élingues tout en respectant les
consignes d’utilisation du palan.
AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
Prenez soin à la préemption de la pompe, en particulier pour les modèles les plus hauts pour lesquels la position élevée du centre de gravité peut
engendrer des risques lors de la manutention.
AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
Utilisez les anneaux intégrés seulement si ceux-ci
sont en bon état (pas de traces de corrosion …).
Remplacez-les en cas de besoin.
AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
La pompe ne doit jamais être soulevée par les crochets du moteur : ceux-ci ne sont en effet conçus
que pour supporter le moteur seul.
7.3 Raccordement au réseau
- Connecter la pompe aux tuyauteries en utilisant
seulement les accessoires de contrebrides fournis avec le produit.
ATTENTION !
Le serrage des écrous ne doit pas excéder 10
daN.m.
L’usage de clé à choc est à proscrire.

-

-

contrainte sur la pompe. Les conduites doivent
être fixées de façon à ce que la pompe ne supporte pas leur poids.
Il est recommandé d’installer les vannes d’isolement côté aspiration et refoulement de la pompe.
L’utilisation de manchettes anti-vibratoires permet d’atténuer le bruit et les vibrations de la
pompe.
La section de la tuyauterie doit être au moins
égale au diamètre du corps de pompe à l’aspiration.
Un clapet anti-retour peut être placé au refoulement afin de la protéger d’éventuel coup de
bélier.
En cas de raccordement direct au réseau public
d’eau potable, la tubulure d'aspiration doit également être pourvue d’un clapet anti-retour et
d’une vanne d’arrêt.
En cas de raccordement indirect via un réservoir,
la tubulure d’aspiration doit être équipée d’une
crépine d’aspiration afin d’éviter que les impuretés n’aboutissent dans la pompe et d’un clapet
anti-retour.

7.4 Installation du moteur sur pompe nue
(livrée sans moteur)
- Retirer les protecteurs d’accouplement.
REMARQUE : Les protecteurs d’accouplement
peuvent se retirer sans dévisser complètement
les vis.
- Installer le moteur sur la pompe au moyen des vis
(pour les lanternes de taille FT – voir désignation
produit) ou les écrous, boulons et systèmes de
manutention (pour les lanternes de taille FF –
voir désignation produit) fournis avec la pompe :
vérifier la puissance et les dimensions du moteur
dans le catalogue Wilo.
REMARQUE : En fonction des caractéristiques du
fluide, la puissance moteur peut être à adapter.
Contactez le service après-vente Wilo en cas de
besoin.
- Refermer les protecteurs d’accouplement en
reserrant toutes les vis fournies avec la pompe.
7.5 Raccordements électriques
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie
électrique.
• Travaux électriques à faire réaliser uniquement par un électricien qualifié !
• Avant d’effectuer les raccordements électriques, la pompe doit être mise hors tension et
protégée contre les redémarrages non autorisés.
• Pour garantir la sécurité d’installation et de
fonctionnement, il est nécessaire de réaliser une
mise à la terre correcte avec les bornes de terre
de l’alimentation électrique.

- Le sens de circulation du fluide est indiqué sur
l’étiquette d’identification du produit.
- Veillez à monter les tubulures d’aspiration et de
refoulement de manière à n’exercer aucune
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a)
b)

NOTE : Cette pompe est équipée d'un convertisseur de fréquence et ne doit pas être protégée à
l'aide d'un disjoncteur différentiel FI. Les convertisseur de fréquence peuvent nuire au fonctionnement des disjoncteurs différentiels FI.
Exception : Les disjoncteurs différentiels FI à
détection tous-courants sélective sont autorisés.
• Marquage d'identification : FI
• Courant de déclenchement : > 30 mA.
• Utiliser des câbles électriques conformes aux
normes.
• Protection côté réseau : max. admissible 25 A
• Caractéristique de déclenchement des fusibles : B

(rep. a) Le câble d'alimentation (3 phases + terre)
doit être inséré dans le presse-étoupe M25.
Les presse-étoupes non utilisés doivent rester
obturés à l'aide des bouchons prévus par le fabricant.
- (rep. b) Le câble du capteur, de la consigne
externe et de l’entrée [aux.]/[ext.off] doit impérativement être blindé et doit être inséré dans le
presse-étoupe M12 ou M16. Les presse étoupes
métalliques du variateur sont adaptés au montage d’une tresse de blindage, voir montage cidessous.

• Dès que l'alimentation électrique du variateur est
activée, un essai de 2 secondes de l'afficheur est
effectué au cours duquel tous les signes de l'afficheur apparaissent (Fig. A5, rep. 6).

1

2

3

4

• Les caractéristiques électriques (fréquence, tension, intensité nominale) du moto-variateur sont
indiquées sur l’étiquette d'identification pompe
(rep. 19). Vérifier que le moto-variateur est adapté
au réseau sur lequel il va être utilisé.
• La protection électrique du moteur est intégrée au
variateur. Celui-ci est paramétré pour tenir compte
des caractéristiques de la pompe et assurer sa protection et celle du moteur.
• En cas de neutre impédant, installer une protection
adaptée en amont du moteur-variateur.
• Dans tous les cas, prévoir un sectionneur à fusibles
(type gF) pour protéger l’installation.
NOTE : Si un disjoncteur différentiel pour la protection de personnes doit être installé, il doit
obligatoirement être à effet retardé. Choisir le
calibre du disjoncteur en fonction de l'intensité
figurant sur l’étiquette d'identification pompe.
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Affectation des bornes de raccordement
• Dévisser les vis et retirer le couvercle du variateur.
Désignation
L1, L2, L3
PE

Affectation
Tension d’alimentation réseau
Borne de Terre

Remarques
Courant triphasé 3 ~ IEC38
vérifier la présence de chaque phase.

IN1

Entrée capteur

IN2

Entrée consigne externe

GND (x2)
+ 24 V

Raccords de masse
Alimentation continue pour capteur

Ext. off

Entrée de commande ON/OFF
« Priorité ARRÊT »
pour un interrupteur externe à contact sec

SBM

Relais « report de disponibilité »

Nature du signal : tension (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Résistance d'entrée : Ri ≥ 10 kΩ
Nature du signal : courant (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Résistance d'entrée : RB = 500 Ω
Paramétrable au menu « Service » <5.3.0.0>
Nature du signal : tension (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Résistance à l'entrée : Ri ≥ 10 kΩ
Nature du signal : courant (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Résistance à l'entrée : RB = 500 Ω
Paramétrable au menu « Service » <5.4.0.0>
Pour chaque entrée IN1 et IN2.
Courant maxi : 60 mA.
L’alimentation est protégée contre les courts-circuits.
Le contact externe à contact sec permet d'activer et de
désactiver la pompe.
Sur des installations avec des nombres élevées de démarrages (> 20 par jour), il faut prévoir l'activation et la
désactivation via « ext. off ».
En fonctionnement normal, le relais est actif lorsque la
pompe tourne ou est en mesure de tourner.
Le relais est désactivé pour un premier défaut ou une
coupure secteur (la pompe s'arrête).
Ceci permet d'informer un coffret de commande de la
disponibilité d'une pompe, même temporairement.
Paramétrable au menu « Service » <5.7.6.0>
Contact sec :
minimale : 12 V DC, 10 mA
maximale : 250 V AC, 1 A

SSM

Relais « report de défauts »

Après une série de détection (de 1 à 6, selon la gravité)
d'un même type de défaut, la pompe s'arrête et ce relais
est activé (jusqu'à intervention manuelle).
Contact sec :
minimale : 12 V DC, 10 mA
maximale : 250 V AC, 1 A

PLR

Bornes de raccordement de l'interface
de communication PLR

Le module IF PLR en option est à insérer dans le connecteur multiple placé dans la zone de connection du variateur.
Le module est protégé contre les inversions de polarité.

LON

Bornes de raccordement de l'interface
de communication LON

Le module IF LON en option est à insérer dans le connecteur multiple placé dans la zone de connection du variateur.
Le module est protégé contre les inversions de polarité.

NOTE : Les bornes IN1, IN2, GND et Ext. Off sont
conformes à l'exigence « isolation garantie »
(selon EN61800-5-1) par rapport aux bornes
réseau ainsi qu'aux bornes SBM et SSM (et inversement).
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Bornier de puissance

Brancher le câble 4 conducteurs sur le bornier de puissance
(phases + terre).

L3

Bornier des entrées / sorties

non utilisé
Commande
à distance
ON/OFF

• La commande à distance permet la mise en marche ou
l'arrêt de la pompe (contact sec), cette fonction est prioritaire sur les autres fonctions.

MP

5

6

non utilisé

20mA/10

7

8

DDS

9

10 11
+24V...

4

GND...

3

In1...

ext.off

2

capteur 20mA/10V

aux

1

GND...

• Le câble du capteur, de la consigne externe et de l’entrée
[ext.off] doit impérativement être blindé.

L2

In2...

Branchement des entrées / sorties

L1

Consigne externe

Branchement au réseau

Exemple : interrupteur à flotteur, pressostat manque
d'eau…

• Cette commande à distance peut être ôtée en shuntant
les bornes (3 et 4).
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Branchement « Contrôle vitesse »

Bornier des entrées / sorties

Réglage de la fréquence manuellement :

aux

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20mA/10

7

8

9

10 11

9

10 11

9

10 11

Commande
à distance

Réglage de la fréquence par commande externe :

aux

2

ext.off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

DDS

IN

1

Commande
à distance

Consigne
externe

Branchement « Pression constante »
Régulation avec un capteur de pression :
• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

aux

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20mA/10

7

8

IN

et réglage de la consigne par l’encodeur
Commande
à distance

Capteur
de pression

Régulation avec un capteur de pression :
aux

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

7

8

IN

et réglage par une consigne externe

20mA/10

Consigne
externe

Commande
à distance

DDS

9

10 11

IN

• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

Capteur
de pression

Branchement « Contrôle P.I.D. »

2

ext.off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

et réglage par l’encodeur
Commande
à distance

aux

1

2

ext.off

3

4

et réglage par une consigne externe
Commande
à distance

WILO SE 03/2013

10 11

Capteur
de pression

MP

5

6

20mA/10

7

8

IN

Régulation avec un capteur (de température, de
débit,...) :
• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

DDS

9
IN

• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

aux

1

Consigne
externe

DDS

9

10 11

IN

Régulation avec un capteur (de température, de
débit,...) :

Capteur
de pression
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•
•
•
•

DANGER ! Danger de mort !
Tension dangereuse due à la décharge des condensateurs du variateur.
Avant toute intervention sur le variateur, attendre 5
minutes après coupure de l’alimentation.
S'assurer que tous raccords et contacts électriques ne sont
pas sous tension.
S’assurer de la bonne affectation des bornes de raccordement.
S’assurer de la bonne mise à la terre de la pompe et de l'installation.

IN1 : Entrée capteur en mode « Pression constante » et « Contrôle P.I.D. »

Signal capteur 4-20mA

100%

Signal Capteur 0-10V

100%

entre 0 et 2 mA on considère
que le câble est coupé
zone de
sécurité

Valeur

Valeur

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

0

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

2

4

Entrée en courant (mA)

20

0

Signal capteur 0-20mA

100%

Valeur

Valeur

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

64

10

Signal Capteur 2-10V

100%

0

Entrée en tension (V)

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

Entrée en courant (mA)

20

0

2

Entrée en tension (V)

10
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IN2 : Entrée de la consigne externe en mode « Pression constante » et « Contrôle P.I.D. »

Consigne 4-20mA

100%

Consigne 0-10V

100%

zone où le variateur s’arrête
zone de
sécurité

Consigne

zone de
sécurité

Consigne

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

0

zone où le variateur s’arrête

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

2

4

Entrée en courant (mA)

20

0

1

2

Entrée en tension (V)

10

IN2 : Entrée de la commande externe de la fréquence en mode « Contrôle vitesse »

Signal externe 0-20mA
100%

Signal externe 0-10V
100%

zone où le variateur s’arrête
zone de
sécurité

Fréquence
du variateur

~30%

2

4

Entrée en courant (mA)

20

0

Signal externe 4-20mA
100%

zone où le variateur s’arrête
zone de
sécurité

Fréquence
du variateur

~30%

0
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zone de
sécurité

Fréquence
du variateur

~30%

0

zone où le variateur s’arrête

1

2

Entrée en tension (V)

10

Signal externe 2-10V
100%

zone où le variateur s’arrête
zone de
sécurité

Fréquence
du variateur

~30%

6

10 Entrée en courant (mA) 20

0

3

5 Entrée en tension (V) 10
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8. Mise en service
8.1 Remplissage et dégazage du système
ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
Ne faites jamais fonctionner la pompe à sec.
Le système doit être rempli avant le démarrage
de la pompe.
8.1.1 Evacuation de l’air – Pompe en charge (Fig. 3)
• Fermer les 2 vannes d’isolement (2 + 3).
• Ouvrir le purgeur du bouchon de remplissage
(6a).
• Ouvrir lentement la vanne à l’aspiration (2).
• Refermer le purgeur une fois que l’air est sorti et
que le liquide s’écoule de la pompe (6a).
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !
Quand le liquide pompé est chaud et la pression
importante, le jet s’échappant du purgeur peut
causer des brûlures ou d’autres blessures.
• Ouvrir complètement la vanne à l’aspiration (2).
• Démarrer la pompe et vérifier si le sens de rotation correspond à celui imprimé sur l’étiquette de
la pompe.

• Ouvrir complètement la vanne au refoulement
(3).
• Fermer le bouchon d’amorçage/vidange (5a).
8.2 Démarrage
ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
La pompe ne doit pas fonctionner à débit nul
(vanne de refoulement fermée).
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !
Quand la pompe fonctionne, les protecteurs
d’accouplement doivent être en place, serrés par
toutes les vis requises.
AVERTISSEMENT !
Le niveau sonore des pompes les plus puissantes
peuvent être très élevées : des protections doivent être utilisées en cas de travail prolongé près
de la pompe.
AVERTISSEMENT !
L’installation doit être conçue de façon à ce que
personne ne puisse être blessé en cas de fuite de
liquide (défaillance de la garniture mécanique …).

ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
Un mauvais sens de rotation provoquera de
mauvaises performances et éventuellement un
endommagement de l’accouplement.
• Ouvrir la vanne au refoulement (3).
8.1.2 Evacuation de l’air – Pompe en aspiration
(Fig. 2)
• Fermer la vanne au refoulement (3). Ouvrir la
vanne à l’aspiration (2).
• Retirer le bouchon de remplissage (6b).
• Ouvrir partiellement le bouchon
d’amorçage/vidange (5b).
• Remplir la pompe et la tuyauterie d’aspiration
avec de l’eau.
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’air ni dans la
pompe, ni dans la tuyauterie à l’aspiration : le
remplissage complet jusqu’à l’évacuation total de
l’air est nécessaire.
• Fermer le bouchon de remplissage (6b).
• Démarrer la pompe et vérifier si le sens de rotation correspond à celui imprimé sur l’étiquette de
la pompe.
ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
Un mauvais sens de rotation provoquera de
mauvaises performances et éventuellement un
endommagement de l’accouplement.
• Ouvrir un peu la vanne au refoulement (3).
• Dévisser le purgeur pour garantir le dégazage
(6a).
• Refermer le purgeur une fois que l’air est sorti et
que le liquide s’écoule de la pompe.
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !
Quand le liquide pompé est chaud et la pression
importante, le jet s’échappant du purgeur peut
causer des brûlures ou d’autres blessures.
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8.3 Fonctionnement par variateur

8.3.3 Description des symboles standard

8.3.1 Eléments de commande
Le variateur s'utilise à l'aide des éléments de commande suivants :

Symbole

Description
Fonctionnement en mode
« Contrôle vitesse ».

Encodeur (Fig. A5, rep. 5)

Fonctionnement en mode « Pression
constante » ou « Contrôle P.I.D. ».
2

• La sélection d'un nouveau paramètre est obtenue
par simple rotation, « + » droit et « - » gauche.
• Une impulsion sur l'encodeur valide ce nouveau
réglage.
ON

Verrouillage d'accès.
Lorsque ce symbole apparaît, les
réglages ou les valeurs de mesure
actuelles ne peuvent pas être modifiés. Les informations affichées sont
uniquement en lecture.

4

BMS (building management system)
[système de gestion de bâtiment]
PLR ou LON est activé.

Switchs

1

2

3

Entrée IN2 activée (valeur de consigne externe).

• Ce variateur dispose d'un bloc de quatre switchs
(Fig. A1, rep. 1) à deux positions :
• Le switch 1 permet de basculer du mode « OPERATION » (switch 1->OFF) au mode « SERVICE »
(switch 1->ON) et inversement. La position
« OPERATION » autorise le fonctionnement du
mode choisi et condamne l'accès au paramétrage
(fonctionnement normal). La position
« SERVICE » permet d'effectuer le paramétrage
des différents fonctionnements.
• Le switch 2 permet d'activer ou de désactiver le
« Verrouillage d'accès », voir chapitre 8.5.3.
• Le switch 3 n’est pas utilisé.
• Le switch 4 n’est pas utilisé.

Pompe en fonctionnement.
Pompe à l’arrêt.

8.3.4 Affichage
Page d'état de l'afficheur
• La page d'état s'affiche par défaut sur l'afficheur.
La valeur actuel de consigne s'affiche.
Les réglages de base sont indiqués à l'aide de
symboles.

8.3.2 Structure de l'afficheur (Fig. A5, rep. 6)
4

1

2

5

4

3

Pos.
1
2
3
4
5
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4

Description
Numéro de menu
Affichage de valeur
Affichage d’unité
Symboles standards
Affichage d’icônes

Exemple de page d’état
NOTE : Dans tous les menus, si l’encodeur n'est
pas actionné avant 30 secondes, l'afficheur
revient à la page d'état et aucune modification
n’est enregistrée.
Elément de navigation
• L’arborescence du menu permet d'appeler les
fonctions du variateur. Un numéro est attribué à
chaque menu et sous-menu.
• La rotation de l’encodeur permet le défilement
d’un menu de même niveau
(exemple 4000->5000).
• Tout éléments (valeur, numéro de menu, symbole
ou icône) clignotants autorisent le choix d’une
nouvelle valeur, d’un nouveau numéro de menu
ou d’une nouvelle fonction.
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Symbole

Description

<5.0.0.0>
Position

Lorsque la flèche apparaît :
• Une impulsion sur l’encodeur permet
l’accès à un sous-menu
(exemple 4000->4100).
Lorsque la flèche « retour arrière » apparaît :
• Une impulsion sur l’encodeur permet
l’accès au menu supérieur (exemple
4150->4100).

8.3.5 Description des menus

Switch 1

OPERATION

OFF

Lecture seule du menu
« Service ».

SERVICE

ON

Réglage du menu
« Service ».

• Le menu « Service » permet d'accéder au réglage
des paramètres du variateur.
<6.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Liste (Fig. A7)
<1.0.0.0>
Position

Switch 1

Description

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Réglage de la valeur de
consigne, possible dans
les 2 cas.

• Pour le réglage de la valeur de consigne, tourner
l’encodeur. L'afficheur passe au menu <1.0.0.0>
et la valeur de consigne clignote. Une nouvelle
rotation / une nouvelle action sur les flèches permet de l'augmenter ou de la réduire.
• Pour confirmer la nouvelle valeur, donner une
impulsion sur l’encodeur, l'afficheur bascule à la
page d'état.
<2.0.0.0>
Position

Switch 1

Description

OPERATION

OFF

Lecture seule des modes
de fonctionnement.

SERVICE

ON

Réglage des modes de
fonctionnement.

Description

Description

Affichage de la page des
défauts.

• Si un ou plusieurs défauts surviennent, la page de
défauts apparaît.
La lettre « E » suivi d’un code à trois chiffres
apparaît (chapitre 10).
<7.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description

Affichage du symbole
« Verrouillage d'accès ».

• Le « Verrouillage d'accès » est accessible que si
le switch 2 se trouve en position ON.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Tout réglage incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements de la pompe et, par conséquent, occasionner des dommages matériels sur
la pompe ou l'installation.
• N'effectuer les réglages en mode « SERVICE »
que pour la mise en service et ne laisser que des
techniciens spécialisés y procéder.

• Les modes de fonctionnement sont le « Contrôle
vitesse », la « Pression constante » et le
« Contrôle P.I.D. ».
<3.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description
Réglage Marche / Arrêt de
la pompe.

<4.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description

Lecture seule du menu
« Informations ».

• Le menu « Information » affiche des données de
mesure, d'appareil et de fonctionnement,
(Fig. A8).
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Fig. A7

Navigation des menus de base en fonctionnement normal
(Switch1 = OFF en position « OPERATION »)

Réglage du point

Type de contrôle

Pompe
Marche / arrêt

Information

Service

Acquittement
des défauts
Apparaît lorsqu’une
erreure est activée
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Fig. A8

Navigation du menu <4.0.0.0> « Informations »

Informations
Valeurs réelles
Pression
ou%

N’apparaît pas lorsque le
“Contrôle Vitesse” est activé

Puissance

Données de fonctionnement
Heures de
fonctionnement
Consommation
Compteur de
coupure réseau

Conditions réelles
Etat actuel du
relais SSM
Etat actuel du
relais SBM
Etat de l’entrée
ext. off

Voir chapitre 10 - Menu <5.7.6.0>
Par défaut “report de disponibilité”

Données d’appareil
Désignation
pompe
Version Logiciel
interface utilisateur
Version Logiciel
contrôle moteur
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Paramètrage des menus <2.0.0.0> et <5.0.0.0>
En mode « SERVICE », les paramètres des menus <2.0.0.0> et <5.0.0.0> sont modifiables.
Il existe 2 modes de réglage :
• le « Mode Easy » : mode rapide permettant de paramètrer les 3 modes de fonctionnement.
• le « Mode Expert » : mode permettant l’accès à tous les paramètres.
ON
• Placer le switch 1 en position ON (Fig. A1, rep. 1).
• Le mode « SERVICE » est activé.
Sur la page d'état de l'afficheur, le symbole ci-contre clignote (Fig. A9).

S
1

Fig. A9

Mode EASY
SERVICE

Type de Contrôle
Mode EASY

ON

1

2

3

4

Réglage du point

Type de Contrôle
Mode EXPERT
Mode EXPERT
Pompe

Information
OPERATION
ON

1

2

3

4

Service

Mode Easy
• Appuyer pendant 2 secondes sur l’encodeur. Le symbole du « Mode Easy » est affiché (Fig. A9).
• Appuyer sur l’encodeur pour valider ce choix. L'afficheur bascule au numéro de menu <2.0.0.0>.
•
•
•
•

Le menu « Mode Easy » permet rapidement de paramètrer les 3 modes de fonctionnement (Fig. A10)
« Contrôle vitesse »
« Pression constante »
« Contrôle P.I.D. »
Après avoir effectuer les réglages remettre le switch 1 en position OFF (Fig. A1, rep. 1).

Mode Expert
• Appuyer pendant 2 secondes sur l’encodeur. Se placer en mode expert, le symbole du
« Mode Expert » est affiché (Fig. A9).
• Appuyer sur l’encodeur pour valider ce choix. L'afficheur bascule au numéro de menu <2.0.0.0>.
Choisir d’abord le mode de fonctionnement au menu <2.0.0.0>.
• « Contrôle vitesse »
• « Pression constante »
• « Contrôle P.I.D. »
Ensuite au menu <5.0.0.0>, le mode expert donne accès à tous les paramètres du variateur (Fig. A11).
• Après avoir effectuer les réglages remettre le switch 1 en position OFF (Fig. A1, rep. 1).
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Fig. A10

Contrôle vitesse

Avec consigne interne

MENU
EASY

Entrée consigne externe - IN2
désactivée - Sélection OFF
Entrée consigne externe - IN2
activée - Sélection ON
Entrée consigne externe - IN2
Sélection du type de signal

Avec consigne externe

Pression constante
Entrée capteur - IN1
Sélection du capteur de pression

Entrée capteur - IN1
Sélection du type de signal

Avec consigne interne
Entrée consigne externe - IN2
désactivée - Sélection OFF
Entrée consigne externe - IN2
activée - Sélection ON
Entrée consigne externe - IN2
Sélection du type de signal

Avec consigne externe

Controle P.I.D.
Entrée capteur - IN1
Sélection du type de signal

Entrée consigne externe - IN2
désactivée - Sélection OFF
Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “P” (0.0-300.0)
Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “I” (10ms-300s)

Avec consigne interne

Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “D” (0ms-300s)
Entrée consigne externe - IN2
activée - Sélection ON
Entrée consigne externe - IN2
Sélection du type de signal

Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “P” (0.0-300.0)
Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “I” (10ms-300s)

Avec consigne externe

Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “D” (0ms-300s)
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Fig. A11

MENU
EXPERT

Service
BMS - Building Management System

Apparaît lorsque le “BMS” est
activé. Voir la notice de ce produit

IN1 - “Entrée capteur”

N’apparaît pas lorsque le “Contrôle
de vitesse” est activé

Sélection capteur

N’apparaît pas lorsque
“Contrôle PID” est activé

Sélection étendue signal

IN2 - “Entrée commande externe”
Sélection
Sélection étendue signal

PID - Parmètres

N’apparaît pas lorsque le
“IN2” est desactivé

Apparaît lorsque le
“Contrôle PID” est activé

Sélection
Paramètre “P”
Sélection
Paramètre “I”
Sélection
Paramètre “D”

Autres réglages
Sélection temps
d’arrêt débit nul

Apparaît lorsque la
“régulation pression” est activé

Sélection
fréquence réduite
Sélection fonction
relais SBM
Sélection
réglage usine
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Verrouillage d'accès
Afin de verrouiller les réglages de la pompe, il est
possible d'utiliser le « Verrouillage d'accès ».
Procéder comme suit pour activer ou désactiver :
• Placer le switch 2 en position ON (Fig. A1, rep. 1).
Le menu <7.0.0.0> est appelé.
• Tourner l’encodeur pour activer ou désactiver le
verrouillage. L'état actuel du verrouillage est
représenté par les symboles suivants :
Verrouillage activé : Les paramètres
sont verrouillés, l’accès aux menus est
autorisé en lecture seule.
Verrouillage désactivé : Les paramètres peuvent être modifiés, l’accès
aux menus est autorisé pour effectuer
des réglages.
• Remettre le switch 2 en position OFF (Fig. A1,
rep. 1). La page d'état s'affiche de nouveau.
8.3.6 Configurations
NOTE : Si la pompe est fournie seule, non intégrée dans un système monté par nos soins, le
mode de configuration à la livraison est le
« Contrôle vitesse ».

•

•

•

•
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Mode « Contrôle vitesse » (Fig. 1, 2)
Le point de fonctionnement est obtenu par
réglage de la fréquence manuellement ou par
commande externe.
Pour la mise en route, nous recommandons de
régler la vitesse du moteur à 2400 tr/mn.
Mode « Pression constante » (Fig. A2, A3, A9)
Régulation grâce à un capteur de pression et
réglage d’une consigne (interne ou externe).
L'ajout d’un capteur de pression (avec réservoir ;
kit capteur livré en accessoire) permet une régulation de pression de la pompe (réservoir vide
d’eau, gonfler le réservoir à une pression inférieure de 0,3 bar à la pression de régulation de la
pompe).
Le capteur doit avoir une précision ≤ 1% et être
utilisé entre 30% et 100% de son étendue de
mesure, le réservoir doit avoir un volume utile de
8L mini.
Pour la mise en route, nous recommandons de
régler une pression à 60% de la pression maximum.
Mode « Contrôle P.I.D. »
Régulation grâce à un capteur (de température,
de débit,...) par contrôle du P.I.D. et réglage d’une
consigne (interne ou externe).

9. Entretien
Tous les travaux d’entretien doivent être
effectués par du personnel autorisé et qualifié !
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie
électrique.
Avant d’effectuer les travaux électriques, la
pompe doit être mise hors tension et protégée
contre les redémarrages non autorisés.
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure !
Si la température de l’eau et la pression du système sont élevées, fermez les vannes d’isolement en amont et en aval de la pompe. Dans un
premier temps, laissez la pompe se refroidir.
• Aucun entretien particulier en cours de fonctionnement.
• Maintenir la pompe en parfait état de propreté.
• Les pompes non utilisées durant les périodes de
gel doivent être purgées afin d’éviter tout dommage: Fermer les vannes d’isolement, ouvrir
complètement le bouchon d’amorçage/vidange
et le purgeur.
DANGER ! Danger de mort !
Le rotor à l'intérieur du moteur est soumis à un
champ magnétique permanent et représente une
source de danger grave pour les personnes avec
un stimulateur cardiaque. Le non-respect entraîne entraîne la mort ou des blessures graves.
• Ne pas ouvrir le moteur !
• Ne faire effectuer le démontage/remontage du
rotor à des fins de réparation que par le service
après-vente !
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10. Pannes, causes et remèdes
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie
électrique.
Avant d’effectuer les travaux électriques, la
pompe doit être mise hors tension et protégée
contre les redémarrages non autorisés.
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure !
Si la température de l’eau et la pression du système sont élevées, fermez les vannes d’isolement en
amont et en aval de la pompe. Dans un premier
temps, laissez la pompe se refroidir.
Défauts
La pompe ne fonctionne pas

La pompe fonctionne mais n’atteint pas
son point de fonctionnement

Causes
Pas d’alimentation de courant
Le dispositif de protection du moteur a
assuré la mise hors tension
Mauvais sens de rotation

Remèdes
Vérifier les fusibles, le câblage et les
connexions
Eliminer toute surcharge du moteur

Vérifier le sens de rotation et le corriger
si nécessaire
Des éléments de la pompe sont obstrués Vérifier et nettoyer la pompe
par des corps étrangers
Présence d’air dans la tubulure d’aspira- Rendre étanche la tubulure d’aspiration
tion
Tubulure d’aspiration trop étroite
Installer une tubulure d’aspiration plus
large
La vanne n’est pas assez ouverte
Ouvrir la vanne complètement

La pompe débite de façon irrégulière

Présence d’air dans la pompe

Evacuer l’air de la pompe et assurez-vous
que la tubulure d’aspiration est étanche.
Eventuellement, démarrer la pompe 2030s – Ouvrir le purgeur de façon à évacuer l’air – fermer le purgeur et répéter
plusieurs fois jusqu’à ce que plus d’air ne
sorte du purgeur

En mode « Pression constante », le cap- Mettre un capteur avec échelle de presteur de pression n’est pas adapté
sion et précision conformes
La pompe vibre ou est bruyante

Le moteur surchauffe, la protection
moteur s’enclenche
La garniture mécanique fuit

Présence de corps étrangers dans la
pompe
La pompe n’est pas bien fixée au sol

Retirer les corps étrangers

Palier endommagé

Appeler le service après-vente Wilo

Une phase est interrompue

Vérifier les fusibles, le câblage, les connexions

Température ambiante trop élevée

Assurer le refroidissement

Resserrer les vis d’ancrage

La garniture mécanique est défectueuse Remplacer la garniture mécanique

En mode « Pression constante », la
Le clapet anti-retour n’est pas étanche
pompe ne s’arrête pas quand le débit est
Le clapet anti-retour n’est pas adapté
nul
Le réservoir a une capacité insuffisante
compte tenu de l’installation

Le nettoyer ou le changer
Le remplacer par un clapet anti-retour
adapté
Le changer ou en ajouter un autre sur
l’installation

S’il n’est pas possible de remédier à la
panne, veuillez faire appel au service
après-vente Wilo.
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Ne faire effectuer le dépannage que par du personnel qualifié !
Observer les consignes de sécurité, voir chapitre
9 Entretien.
Relais
Le variateur de vitesse est équipé de deux relais
de sortie destinés à l'interface d'une gestion
centralisée. ex. : coffret de commande, surveillance des pompes.
Relais SBM :
ce relais est paramétrable au menu « Service »
<5.7.6.0> en 3 état de fonctionnement.
Etat : 1 (réglé par défaut)
Relais « report de disponibilité » (fonctionnement standard pour ce type de pompe).
Le relais est actif lorsque la pompe fonctionne ou
est en mesure de fonctionner.
Le relais est désactivé pour un premier défaut ou
une coupure secteur (la pompe s'arrête).
Ceci permet d'informer un coffret de commande
de la disponibilité d'une pompe, même temporairement.
Etat : 2
Relais « report de fonctionnement ».
Le relais est actif lorsque la pompe est en rotation.
Etat : 3
Relais « report d’activation ».
Le relais est actif lorsque la pompe est sous tension.
Relais SSM :
relais « report de défauts ».
Après une série de détection (de 1 à 6, selon la
gravité) d'un même type de défaut, la pompe
s'arrête et ce relais est activé (jusqu'à intervention manuelle).

Défauts

1

2

3

4

5

6

Exemple : 6 défauts d'une durée variable sur
24H00 glissantes.
Etat du relais SBM en « report de disponibilité ».

relais
actif
SBM
relais au
repos
relais
actif
SSM
relais au
repos

24H00 glissantes
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Tableau des défauts
Tous les incidents listés ci-dessous, provoquent :
• La mise au repos du relais SBM (lorsque celui-ci est paramétré en mode « report de disponibilité »).
• L'activation du relais SSM « report de défaut » lorsque le nombre maxi d'un type de défaut est atteint sur une plage
de 24 heures.
• L'éclairage d’une LED rouge.

N° de
défaut

Temps de
réaction
avant
signalisation du
défaut

Temps
avant prise
en compte
du défaut
après
signalisation

Temps d’attente
avant redémarrage
automatique

60s

Défauts
maxi
sur 24h

6

Pannes
Causes possibles

Remèdes

La pompe est en surcharge,
défectueuse

Densité et/ou viscosité du fluide
pompé trop importantes.

La pompe est obstruée par
des corps étrangers

Faire démonter la pompe, remplacer
les composants défectueux ou
nettoyer.

Temps
d’attente
avant
reset

E001

60s

immédiat

E004
(E032

~5s

300s

Immédiat si défaut
supprimé

6

L'alimentation du variateur
est en sous-tension

Vérifier la tension aux bornes du
variateur :
• défaut si le réseau < 330V

0s

E005
(E033)

~5s

300s

Immédiat si défaut
supprimé

6

L'alimentation du variateur
est en sur-tension

Vérifier la tension aux bornes du
variateur :
• défaut si le réseau > 480V

0s

E006

~5s

300s

Immédiat si défaut
supprimé

6

Une phase de l'alimentation
est manquante

Vérifier l'alimentation.

0s

E007

immédiat

immédiat

Immédiat si défaut
supprimé

variateur fonctionne en
pas de Le
Avertissement,
limite génératrice.
sans arrêt de la pompe

La pompe dévire, vérifier l’étanchéité
du clapet.

0s

E009

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

pas de Le variateur fonctionne en
limite génératrice. Pompe arrêtée

La pompe dévire, vérifier l’étanchéité
du clapet.

0s

E010

~5s

immédiat

pas de redémarrage

Faire démonter la pompe, la nettoyer
et remplacer les pièces défectueuses.
Eventuellement, défaut mécanique du
moteur (roulements).

60s

E011

15s

immédiat

E020

~5s

E023

1

La pompe est bloquée

60s

6

La pompe est désamorcée
ou fonctionne à sec
Le moteur chauffe

immédiat

300s

6

immédiat

immédiat

60s

E025

immédiat

immédiat

E026

~5s

immédiat

pas de redémarrage
300s

300s

Température ambiante
supérieure à +40°C

Réamorcer par remplissage pompe.
Vérifier l'étanchéité du clapet de pied.
Nettoyer les ailettes de refroidissement du moteur.
Le moteur est prévu pour fonctionner
à une température ambiante
maximum de +40°C.

6

Le moteur est en
court-circuit

Démonter le moteur-variateur de la
pompe et le faire contrôler ou
remplacer.

60s

1

Une phase du moteur est
manquante

Vérifier la connection entre moteur et
variateur

60s

6

La sonde thermique du
moteur est défectueuse ou a
une mauvaise connection

Démonter le moteur-variateur de la
pompe et le faire contrôler ou
remplacer.

300s

Le variateur chauffe

Nettoyer les ailettes de refroidissement à l'arrière et sous le variateur
ainsi que le capot ventilateur.

Température ambiante
supérieure à +40°C

Le variateur est prévu pour fonctionner à une température ambiante
maximum de + 40°C.

Le câble du capteur
(4-20mA) est coupé

Vérifier la bonne alimentation et le
câblage du capteur.

60s

Vérifier la connexion.

300s

300s

300s

E030
E031

~5s

E042

~5s

immédiat

pas de redémarrage

E050

60s

immédiat

Immédiat si défaut
supprimé

E070

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Défaut de communication
interne

Faire appel à un agent SAV.

60s

E071

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Défaut EEPROM

Faire appel à un agent SAV.

60s

Faire appel à un agent SAV.

60s

immédiat

300s

6

1

pas de La communication BMS est
limite défectueuse

300s

E072
E073

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Problème interne au
variateur

E075

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Défaut du relais de limitation
du courant d’appel

Faire appel à un agent SAV.

60s

E076
E077

immédiat
immédiat

immédiat
immédiat

pas de redémarrage
pas de redémarrage

1
1

Défaut courant capteur
Défaut 24V

Faire appel à un agent SAV.
Faire appel à un agent SAV.

60s
60s

E099

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Type de pompe inconnu

Faire appel à un agent SAV.

Power
off/on
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E110

Immédiat

Immédiat

Immédiat si défaut
supprimé

E111

~5s

300s

Immédiat si défaut
supprimé

E112

Immédiat

Immédiat

E119

Immédiat

Immédiat

Pas de Perte de synchronisation
limite

La pompe redémarre automatiquement

0s

Densité et/ou viscosité du fluide
pompé trop importantes. Vérifier si la
pompe n’est pas obstruée par des
corps étrangers

0s

Immédiat si défaut
supprimé

moteur trop importanPas de Vitesse
te, proche de 120% de la vites- La pompe reprend sa vitesse normale
limite se
maximum

0s

Immédiat si défaut
supprimé

Pas de La pompe essaie de démarrer
limite sans succès alors qu’elle dévire Vérifier l’étanchéité du clapet

0s

6

L’intensité du moteur est supérieure à l’intensité maximum
autorisée par le variateur

Acquittement des défauts
ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
N'acquitter les défauts qu'une fois leur cause éliminée.
• Seuls les techniciens spécialisés sont habilités à
éliminer les défauts.
• En cas de doute, consulter le fabricant.
• En cas de défaut, la page des défauts s'affiche à
la place de la page d'état.
Procéder comme suit pour acquitter les défauts.
• Appuyer sur l’encodeur.
Sur l’afficheur apparaît :
• Le numéro de menu <6.0.0.0> .
Exemple de page
de défaut.

• Le nombre de défaut et le nombre maxi sur
24H00 du défaut concerné (exemple : 1/6).
• Le temps restant en seconde jusqu’à la réinitialisation automatique du défaut.

Exemple de page
d’état.

• Attendre le délai de réinitialisation automatique.
Une temporisation interne au système est activée. Le temps restant (en secondes) s'affiche
jusqu'à l'acquittement automatique du défaut.
• Après le nombre de défaut maxi atteint et expiration de la dernière temporisation, appuyer sur
l’encodeur pour acquitter.
Le système retourne à la page d'état.
NOTE : Lorsqu’il y a un temps de prise en compte
après du défaut signalisation (exemple : 300s), le
défaut doit systématiquement être acquitté
manuellement.
La temporisation de réinitialisation automatique
est inactive et « - - - » s'affiche.
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11. Pièces de rechange
La commande de pièces de rechange s'effectue
par l'intermédiaire de techniciens agréés locaux
et/ou du service après-vente Wilo.
Afin d'éviter toutes questions ou commandes
erronées, veuillez indiquer toutes les données de
la plaque signalétique lors de chaque commande.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Un fonctionnement impeccable de la pompe ne
peut être garanti que par l'utilisation de pièces
de rechange d'origine.
• N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
Sous réserve de modifications technique !
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D EG – Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CE
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :

Helix EXCEL

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery
directive 2006/42/EC. /Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & C) du §1.7.4.2 et
du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:
EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines

2006/42/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten. / The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the ECMachinery directive 2006/42/EC. / Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à
o
appendice I, n 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

2004/108/EG

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energy-related products
Produits liés à l’énergie

2009/125/EG

Dieses entspricht den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen.
This applies according to eco-design requirements of the regulation 547/2012 for water pumps.
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 547/2012 pour les pompes à eau.
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
as well as following relevant harmonized standards::
ainsi qu’aux normes européennes harmonisées suivantes:

EN 809+A1, EN ISO 12100,
EN 61800-5-1, EN 60034-1,
EN 60204-1, EN 61800-3+A1:2012

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

Division Pumps & Sytems
Quality Manager PBU Multistage & Domestic
Pompes Salmson
80 Bd de l’Industrie - BP 0527
F-53005 Laval Cédex

Dortmund, 30. November 2012

Claudia Brasse
Group Quality
Document: 2117776.2
CE-AS-Sh. Nr. 4164296

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps –
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del
regolamento 640/2009.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño
establecidos en el Reglamento 640/2009.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor,
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EU–maskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelĩségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

CS
Prohlášení o shodĈ ES
Prohlašujeme tímto, že tento agregát vbdodaném provedení odpovídá následujícím
pįíslušným ustanovením:
SmĈrnice ES pro strojní zaįízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpeünosti stanovené ve smĈrnici o elektrických zaįízeních nízkého napĈtí
jsou dodrženy podle pįílohy I, ü. 1.5.1 smĈrnice o strojních zaįízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoıci WE
Niniejszym deklarujemy z peğnö odpowiedzialnoıciö, Ņe dostarczony wyrób jest zgodny z
nastĆpujöcymi dokumentami:
dyrektywö maszynowö WE 2006/42/WE
Przestrzegane sö cele ochrony dyrektywy niskonapiĆciowej zgodnie z zağöcznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

SmĈrnice o elektromagnetické kompatibilitĈ 2004/108/ES
SmĈrnice pro výrobky spojené se spotįebou energie 2009/125/ES

dyrektywö dot. kompatybilnoıci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwiözanych z energiö 2009/125/WE.

Použité 50Hz tįífázové induküní motory, s klecovým rotorem, jednostupĥové – vyhovují
požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 640/2009.
Vyhovuje požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 547/2012 pro vodní üerpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe – speğniajö wymogi rozporzödzenia 640/2009 dotyczöce ekoprojektu.
Speğniajö wymogi rozporzödzenia 547/2012 dotyczöcego ekoprojektu dla pomp wodnych.
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EL
ŕŮŻƇƁŷ ƁƃrrƊſƄƇƁŷƀ Ƃŷƀ ŖŖ
ŕŷŻƌżžƃrŵ ƊƂŹ Ƃž ¿ſžƈƊż űƃƂƊ Ɓ’ űƃƂŮ Ƃŷż źűƂŬƁƂűƁŷ ¿űſŬŴžƁŷƀ Źźűżž¿žŹŵů ƂŹƀ
űźƊŻžƃŸŵƀ ŴŹűƂŬŽŵŹƀ :
ŠŴŷųůŵƀ Eś ųŹű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/Eś
ŠŹ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ ¿ſžƁƂűƁůűƀ Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƅűrŷŻŮƀ ƂŬƁŷƀ ƂŷſžƋżƂűŹ ƁƋrƄƇżű rŵ Ƃž
¿űſŬſƂŷrű I, űſ. 1.5.1 Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƁƅŵƂŹźŬ rŵ Ƃű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/EG.
ŘŻŵźƂſžrűųżŷƂŹźŮ ƁƃrŲűƂƊƂŷƂű Eś-2004/108/Eś
ŖƃſƇ¿űƈźŮ žŴŷųůű ųŹű ƁƃżŴŵƊrŵżű rŵ Ƃŷż ŵżŭſųŵŹű ¿ſžƈƊżƂű 2009/125/Eś

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazın teslim edildiĊi ĳekliyle aĳaĊıdaki standartlara uygun olduĊunu teyid ederiz:

ŠŹ ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżžŹ ŵ¿űųƇųŹźžů ŷŻŵźƂſžźŹżŷƂŮſŵƀ 50 Hz – ƂſŹƄűƁŹźžů, Ŵſžrŭűƀ
źŻƇŲžƋ, ržżžŲŬŸrŹžŹ – űżƂű¿žźſůżžżƂűŹ ƁƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ
źűżžżŹƁržƋ 640/2009.
ţƋrƄƇżű rŵ ƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ źűżžżŹƁržƋ 547/2012 ųŹű
ƃŴſűżƂŻůŵƀ.
ŖżűſržżŹƁrŭżű ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżű ¿ſƊƂƃ¿ű, ŹŴŹűůƂŵſű: œŻŭ¿ŵ ¿ſžŷųžƋrŵżŷ ƁŵŻůŴű

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

AB-Makina Standartları 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına iliĳkin yönetmelik 2009/125/AT

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma iliĳkin gerekliliklere
uygun.
kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

LV
EC - atbilstĒbas deklaròcija
Ar šo mĂs apliecinòm, ka šis izstròdòjums atbilst sekojošiem noteikumiem:
MašĒnu direktĒva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktĒvas drošĒbas mĂrėi tiek ievĂroti atbilstoši MašĒnu direktĒvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.
ElektromagnĂtiskòs savietojamĒbas direktĒva 2004/108/EK
DirektĒva 2009/125/EK par ar eneĎiju saistĒtiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiģstròva, ĒsslĂguma rotora motors,
vienpakòpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasĒbòm.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasĒbòm ĻdenssĻkģiem.

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültségĿ irányelv védelmi elĩírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetĩség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrĩl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelĩen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elĩzĩ oldalt
RU
ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ Ǌ ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǄǄ ơƾǌǊǋǁǅǍǆǄǈ ǉǊǌǈƼǈ
ƩƼǍǎǊǛǕǄǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎǊǈ ǃƼǛƾǇǛǁǈ, ǓǎǊ ǀƼǉǉǗǅ ƼƿǌǁƿƼǎ ƾ ǁƿǊ Ǌƽǖǁǈǁ ǋǊǍǎƼƾǆǄ
ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǍǇǁǀǏǚǕǄǈ ǉǊǌǈƼǎǄƾǉǗǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎƼǈ:
ƠǄǌǁǆǎǄƾǗ EC ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ ǈƼǔǄǉ 2006/42/EG
ƮǌǁƽǊƾƼǉǄǛ ǋǊ ƽǁǃǊǋƼǍǉǊǍǎǄ, ǄǃǇǊǂǁǉǉǗǁ ƾ ǀǄǌǁǆǎǄƾǁ ǋǊ ǉǄǃǆǊƾǊǇǘǎǉǊǈǏ
ǉƼǋǌǛǂǁǉǄǚ, ǍǊƽǇǚǀƼǚǎǍǛ ǍǊƿǇƼǍǉǊ ǋǌǄǇǊǂǁǉǄǚ I, ǭ 1.5.1 ǀǄǌǁǆǎǄƾǗ ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ
ǈƼǔǄǉ 2006/42/ơG.
ƹǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼǛ ǏǍǎǊǅǓǄƾǊǍǎǘ 2004/108/EG
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ Ǌ ǋǌǊǀǏǆǒǄǄ, ǍƾǛǃƼǉǉǊǅ Ǎ ǙǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǈ 2009/125/ơƭ
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ ƼǍǄǉǑǌǊǉǉǗǁ ǙǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Ɵǒ – ǎǌǁǑǐƼǃǉǊƿǊ ǎǊǆƼ,
ǆǊǌǊǎǆǊǃƼǈǆǉǏǎǗǁ, ǊǀǉǊǍǎǏǋǁǉǓƼǎǗǁ – ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǚǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ
ƭǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ ǋǌǁǀǋǄǍƼǉǄǛ 547/2012 ǀǇǛ ƾǊǀǛǉǗǑ
ǉƼǍǊǍǊƾ.
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ
ǍǊƿǇƼǍǊƾƼǉǉǗǁ ǍǎƼǉǀƼǌǎǗ
Ǐ
ǀ ǌ Ǆ ǉǊǌǈǗ,
ǌ , ƾ ǓƼǍǎǉǊǍǎǄ : Ǎǈ. ǋǌǁǀǗǀǏǕǏǚ
ǌ ǀ ǀǏǕǏ
ǍǎǌƼǉǄǒǏ
RO
EC-Declaraķie de conformitate
Prin prezenta declarôm cô acest produs aĳa cum este livrat, corespunde cu urmôtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maĳini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecķie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maĳinile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagneticô – directiva 2004/108/EG
Directivô privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
Electromotoarele cu inducķie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treaptô – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa 547/2012 pentru pompe de
apô.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentô
LT
EB atitikties deklaracija
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
MašinŁ direktyvö 2006/42/EB
Laikomasi Žemos Ĕtampos direktyvos keliamŁ saugos reikalavimŁ pagal MašinŁ direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktö.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piemĂroti harmonizĂti standarti, tai skaitò: skatĒt iepriekšĂjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvö 2004/108/EB
Su energija susijusiŁ produktŁ direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazĄs Ĕtampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö 547/2012 dĄl vandens
siurbliŁ.
pritaikytus vieningus standartus, o bĻtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukünej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpeünostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, ü. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES – izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeüim zadevnim doloüilom:

BG
Eƪ-ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ ǃƼ ǍǖǊǎƾǁǎǍǎƾǄǁ
ƠǁǆǇƼǌǄǌƼǈǁ, Ǔǁ ǋǌǊǀǏǆǎǖǎ ǊǎƿǊƾƼǌǛ ǉƼ ǍǇǁǀǉǄǎǁ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛ:

Direktiva o strojih 2006/42/ES
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

ƨƼǔǄǉǉƼ ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2006/42/EO
ƲǁǇǄǎǁ ǃƼ ǃƼǕǄǎƼ ǉƼ ǌƼǃǋǊǌǁǀƽƼǎƼ ǃƼ ǉǄǍǆǊ ǉƼǋǌǁǂǁǉǄǁ ǍƼ ǍǖǍǎƼƾǁǉǄ ǍǖƿǇƼǍǉǊ
ƫǌǄǇǊǂǁǉǄǁ I, ǭ 1.5.1 Ǌǎ ƠǄǌǁǆǎǄƾƼǎƼ ǃƼ ǈƼǔǄǉǄ 2006/42/Eƭ.
EǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼ ǍǖǈǁǍǎǄǈǊǍǎ – ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2004/108/Eƪ
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ ǃƼ ǋǌǊǀǏǆǎǄǎǁ, ǍƾǖǌǃƼǉǄ Ǎ ǁǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǎǊ 2009/125/ơƪ

Použité 50 Hz induküné elektromotory – jednostupĥové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné üerpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski –
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ürpalke.

ƤǃǋǊǇǃƾƼǉǄǎǁ ǄǉǀǏǆǒǄǊǉǉǄ ǁǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Hz – ǎǌǄǐƼǃǁǉ ǎǊǆ, ǎǖǌǆƼǇǛǕǄ Ǎǁ
ǇƼƿǁǌǄ, ǁǀǉǊǍǎǖǋƼǇǉǄ – ǊǎƿǊƾƼǌǛǎ ǉƼ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ
640/2009.
ƭǖƿǇƼǍǉǊ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ 547/2012 ǃƼ ƾǊǀǉǄ ǋǊǈǋǄ.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

ƱƼǌǈǊǉǄǃǄǌƼǉǄ ǍǎƼǉǀƼǌǎǄ: ƾǂ. ǋǌǁǀǉƼǎƼ ǍǎǌƼǉǄǒƼ

MT
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispoŅizzjonijiet relevanti li
Čejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj izvedbi odgovaraju sljedeøim
važeøim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaĀenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj verziji odgovaraju sledeøim
važeøim propisima:
EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za mašine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišøeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaČČ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-uŅu tal-enerČija
Il-muturi elettriúi b’induzzjoni ta’ 50 Hz uŅati- tliet faŅijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwiŅiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-paČna ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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Pioneering for You

WILO SE
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