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Notice de montage et de mise en service1 Généralités
A propos de ce document
La langue de la notice de montage et de mise en service d'ori-
gine est l'allemand. Toutes les autres langues de la présente 
notice sont une traduction de la notice de montage et de mise 
en service d'origine.
La notice de montage et de mise en service fait partie inté-
grante du matériel. et doit être disponible en permanence 
à proximité du produit. Le strict respect de ces instructions est 
une condition nécessaire à l'installation et à l'utilisation 
conformes du produit.
La rédaction de la notice de montage et de mise en service cor-
respond à la version du produit et aux normes de sécurité en 
vigueur à la date de son impression.
Déclaration de conformité CE :
Une copie de la déclaration de conformité CE fait partie inté-
grante de la présente notice de montage et de mise en service.
Toute modification technique des modèles cités sans notre 
autorisation préalable ou le non respect des consignes de cette 
notice de montage et de mise en service relatives à la sécurité 
du produit/du personnel rend cette déclaration caduque.

2 Sécurité
La présente notice de montage et de mise en service renferme 
des consignes essentielles qui doivent être respectées lors du 
montage, du fonctionnement et de l'entretien. Ainsi, il est 
indispensable que l'installateur et le personnel qualifié/l'opéra-
teur du produit en prennent connaissance avant de procéder au 
montage et à la mise en service.
Les consignes à respecter ne sont pas uniquement celles de 
sécurité générale de ce chapitre, mais aussi celles de sécurité 
particulière qui figurent dans les chapitres suivants, accompa-
gnées d’un symbole de danger.
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2.1 Signalisation des consignes dans la notice de montage 
et de mise en service

Symboles :
Symbole général de danger

Danger dû à la tension électrique

REMARQUE : 

Signaux :

DANGER !
Situation extrêmement dangereuse.
Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !
L’utilisateur peut souffrir de blessures (graves). 
« Avertissement » implique que des dommages corporels 
(graves) sont vraisemblables lorsque la consigne n’est pas 
respectée.

ATTENTION !
Il existe un risque d'endommager le produit/l'installation. 
« Attention » signale une consigne dont la non-observation 
peut engendrer un dommage pour le matériel et son fonc-
tionnement.

REMARQUE :
Remarque utile sur le maniement du produit. 
Elle fait remarquer les difficultés éventuelles.

Les indications directement appliquées sur le produit comme 
p. ex.

• les flèches indiquant le sens de rotation,
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• les marques d'identification des raccordements,
• la plaque signalétique,
• les autocollants d'avertissement

doivent être impérativement respectées et maintenues dans un 
état bien lisible.

2.2 Qualification du personnel
Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à réa-
liser le montage, l'utilisation et l'entretien. L'opérateur doit assu-
rer le domaine de responsabilité, la compétence et la surveillance 
du personnel. Si le personnel ne dispose pas des connaissances 
requises, il doit alors être formé et instruit en conséquence. Cette 
formation peut être dispensée, si nécessaire, par le fabricant du 
produit pour le compte de l'opérateur.

2.3 Dangers encourus en cas de non-observation des consignes
La non-observation des consignes de sécurité peut constituer 
un danger pour les personnes, l'environnement et le produit/
l'installation. Elle entraîne également la suspension de tout 
recours en garantie.
Plus précisément, les dangers peuvent être les suivants :

• dangers pour les personnes par influences électriques, méca-
niques ou bactériologiques,

• dangers pour l'environnement par fuite de matières dangereuses,
• dommages matériels,
• défaillance de fonctions importantes du produit ou de l'instal-

lation,
• défaillance du processus d'entretien et de réparation prescrit.

2.4 Travaux dans le respect de la sécurité
Les consignes de sécurité énoncées dans cette notice de mon-
tage et de mise en service, les règlements nationaux existants 
de prévention des accidents et les éventuelles consignes de 
travail, de fonctionnement et de sécurité internes de l'opéra-
teur doivent être respectés.
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2.5 Consignes de sécurité pour l'opérateur
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes 
(y compris des enfants) dont les capacités physiques, senso-
rielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles ont pu béné-
ficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur 
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables con-
cernant l'utilisation de l'appareil. 
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.

• Si des composants chauds ou froids induisent des dangers sur le 
produit ou l'installation, il incombe alors au client de protéger 
ces composants afin d'éviter tout contact.

• La protection contre tout contact de composants en mouve-
ment (p. ex. accouplement) ne doit pas être retirée du produit 
en fonctionnement. 

• Toute fuite (p. ex. sur la garniture d'étanchéité d'arbre) de 
fluides dangereux (p. ex. explosifs, toxiques, chauds) doit être 
éliminée de telle façon qu'il n'y ait aucun risque pour les per-
sonnes et l'environnement. Les dispositions légales nationales 
doivent être respectées. 

• Tout danger dû à l'énergie électrique doit être écarté. Il con-
vient de se conformer aux dispositions de la réglementation 
locale ou générale (CEI, VDE, etc.) ainsi qu'aux prescriptions du 
fournisseur d'énergie électrique.

• Panne sur les appareils électroniques en raison des champs 
électromagnétiques. Des champs électromagnétiques sont 
générés lors du fonctionnement des pompes avec convertis-
seur de fréquence. Cela peut perturber certains appareils élec-
troniques, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de 
l'appareil et à son tour entraîner des blessures corporelles voire 
la mort, p. ex. chez les personnes chez lesquelles sont implantés 
des appareils médicaux actifs ou passifs. 
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• C'est la raison pour laquelle il faut, pendant le fonctionnement, 
interdire le stationnement de personnes portant des stimula-
teurs cardiaques p. ex. à proximité de l'installation/la pompe. 
Sur les supports de données magnétiques ou électroniques, 
cela peut entraîner la perte de données.

AVERTISSEMENT ! Danger dû à un champ magnétique puissant !
Un champ magnétique puissant reste toujours à l'intérieur de la 
machine et peut en cas de démontage inadéquat provoquer des 
dommages corporels et matériels. 

• En principe, le retrait du rotor hors du carter du moteur doit uni-
quement être effectué par du personnel qualifié !

• Il y a risque d'écrasement ! Lors du retrait du rotor hors du 
moteur, il peut être ramené de manière brutale dans sa position 
de départ en raison du champ magnétique puissant. 

• Si l'unité comportant la roue, le flasque et le rotor doit être reti-
rée du moteur, les personnes portant des appareils médicaux tels 
que des stimulateurs cardiaques, des pompes à insuline, des pro-
thèses auditives, des implants ou autre sont particulièrement 
exposées. Cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou 
des dommages matériels sérieux. Pour ces personnes, il faut 
dans tous les cas obtenir une évaluation de la médecine du tra-
vail. 

• Les appareils électroniques peuvent voir leur fonctionnement 
perturbé ou être endommagés par le champ magnétique puis-
sant du rotor.

• Si le rotor se trouve à l'extérieur du moteur, il peut attirer de 
manière brutale des objets magnétiques. Cela peut entraîner 
des dommages corporels et matériels.
Lorsqu'il est monté, le champ magnétique du rotor est amené 
dans le circuit ferromagnétique du moteur. Il n'y a donc pas de 
champ magnétique dommageable en dehors de la machine.
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2.6 Consignes de sécurité pour les travaux de montage 
et d'entretien
L'opérateur est tenu de veiller à ce que tous les travaux d'entre-
tien et de montage soient effectués par du personnel agréé, 
qualifié et suffisamment informé, suite à l'étude minutieuse de 
la notice de montage et de mise en service.
Les travaux ne doivent être réalisés que sur le produit ou l'ins-
tallation à l'arrêt. Les procédures décrites dans la notice de 
montage et de mise en service pour l'arrêt du produit/de l'ins-
tallation doivent être impérativement respectées.
Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être 
remis en place et en service immédiatement après l'achève-
ment des travaux.

2.7 Modification du matériel et utilisation de pièces détachées 
non agréées
La modification du matériel et l'utilisation de pièces détachées 
non agréées compromettent la sécurité du produit/du person-
nel et rendent caduques les explications données par le fabri-
cant concernant la sécurité. 
Toute modification du produit ne peut être effectuée que 
moyennant l'autorisation préalable du fabricant. L'utilisation de 
pièces détachées d'origine et d'accessoires autorisés par le 
fabricant garantit la sécurité. L'utilisation d'autres pièces 
dégage la société de toute responsabilité.

2.8 Modes d'utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement du produit livré n’est garantie 
que si les prescriptions précisées à la section 4 de la notice de 
montage et de mise en service sont respectées. Les valeurs 
indiquées dans le catalogue ou la fiche technique ne doivent en 
aucun cas être dépassées, tant en maximum qu’en minimum.
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3 Transport et entreposage intermédiaire
Dès réception, vérifier immédiatement l'absence de dommages 
dus au transport sur le produit.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Un transport et un entreposage provisoire non conformes 
peuvent provoquer des dommages matériels sur le produit.
Lors du transport et de l'entreposage, l'installation doit être 
protégée de l'humidité, du gel et de tout dommage méca-
nique.

Conditions de transport
Le produit ne doit en aucun cas être exposé à des températures 
en dehors de la plage comprise entre -40 °C et +85 °C. 

Conditions de stockage
Le produit ne doit en aucun cas être exposé à des températures 
en dehors de la plage comprise entre 0 °C et +40 °C. La période 
de stockage ne doit pas dépasser 2 ans. 

4 Utilisation conforme
Les pompes de la gamme Wilo-Yonos PICO-STG peuvent uni-
quement être utilisées pour le pompage de liquides dans les cir-
cuits primaires des installations solaires et géothermiques.
Les fluides véhicules autorisés sont les mélanges eau/glycol 
selon un rapport de mélange de 1:1. Lors du mélange de glycol, 
il convient de corriger les données de refoulement de la pompe 
en raison de la viscosité élevée, en fonction du rapport de 
mélange en pourcentage. 
Le respect de cette notice fait aussi partir de l'utilisation 
conforme.
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
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5 Informations produit
5.1 Dénomination 

Exemple : 
Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO Pompe à haut rendement
-STG pour les applications solaires et géothermiques
25/ Raccord fileté : 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1-7.5 1 =  hauteur manométrique minimale en m 

(réglable jusqu'à 0,5 m)
7.5 = hauteur manométrique maximale en m avec Q = 0 m3/h

180 Longueur de construction : 130 mm ou 180 mm

5.2 Caractéristiques techniques

Fluides autorisés 
(autres fluides sur demande)

Mélanges eau/glycol (dans une pro-
portion max. 1:1. Pour les mélanges 
à partir de 20 %, vérifier les caracté-
ristiques de refoulement) 

Puissance
Hauteur manométrique max. (Hmax) 13,0 m 
Débit max. (Qmax) 4,5 m3/h
Domaine d'application admissible
Plage de température pour l'utilisa-
tion dans des installations solaires et 
de géothermie à une température 
ambiante max. Voir l'indication « TF » 
sur la plaque signalétique

Environnement à 52 °C = TF 0 à 110 °C
à 57 °C = 0 à 95 °C
à 60 °C = 0 à 90 °C
à 67 °C = 0 à 70 °C

Pression de service max. Voir la plaque signalétique
Raccordement électrique
Alimentation réseau 1~230 V +10 % -15 %, 50/60 Hz 

(conform. norme CEI 60038)
Moteur/électronique
Classe de protection Voir la plaque signalétique
Classe d'isolation F
Indice d'efficacité énergétique IEE* Voir la plaque signalétique
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* La valeur de référence pour les pompes de circulation les plus efficaces est IEE ≤ 0,20

5.3 Étendue de la fourniture
• Pompe de circulation complète 

• Wilo-Connector 
• 2 Joints

• Notice de montage et de mise en service

5.4 Accessoires
Les accessoires doivent être commandés séparément, con-
sulter le catalogue/la liste de prix pour connaître la liste détail-
lée.
Les accessoires suivants sont disponibles :

• Câble de signal PWM, longueur 2 m avec fiche de raccordement
• Coquille d'isolation thermique

Hauteur d'alimentation minimale au niveau du raccord d'aspiration pour 
éviter toute cavitation à température de refoulement de l'eau
Hauteur d'alimentation minimale 
à 50/95/110 °C

0,5/4,5/11 m

5.2 Caractéristiques techniques
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6 Description et fonctionnement
6.1 Description de la pompe

La pompe (fig. 1) se compose d'un système hydraulique, d'un 
moteur à rotor noyé à aimant permanent et d'un module de 
régulation électronique muni d'un convertisseur de fréquence 
intégré. Le module de régulation contient un bouton de com-
mande pour le réglage du mode de régulation et de la valeur de 
consigne, ainsi qu'une régulation de vitesse qui peut être exé-
cutée via un signal PWM externe d'un régulateur. La pompe est 
équipée d'un anneau à DEL qui indique l'état de fonctionne-
ment de la pompe (voir chapitre 10).

6.2 Fonctions
Toutes les fonctions peuvent être activées, désactivées et 
réglées à l'aide du bouton de commande par le biais d'un signal 
externe PWM.

Réglages :

Pression différentielle variable (Δp-v)
La valeur de consigne de pression différentielle H est augmen-
tée linéairement à une valeur comprise entre ½H et H par 
l'intermédiaire de la plage des débits admissibles (fig. 3a). 
La pression différentielle générée par la pompe est régulée sur 
la pression différentielle de consigne correspondante. 

Vitesse de rotation constante
La pompe fonctionne de manière constante sur la vitesse 
de rotation fixe préréglée (fig. 3b).

Mode PWM 1 - Géothermie
En mode PWM 1 – Géothermie, la vitesse de rotation de la 
pompe est régulée en fonction du signal d'entrée PWM (fig. 3c). 
Comportement en cas de rupture de câble :



Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos PICO STG  45

Français

Si le câble de signal est séparé de la pompe, p. ex. par une rup-
ture de câble, la pompe accélère à la vitesse de rotation maxi-
male.

Mode PWM 2 - Solaire
En mode PWM 2 – Solaire, la vitesse de rotation de la pompe est 
régulée en fonction du signal d'entrée PWM (fig. 3d). 
Comportement en cas de rupture de câble :
Si le câble de signal est séparé de la pompe, p. ex. par une rup-
ture de câble, la pompe s'arrête.

Régulation externe via un signal PWM
Un régulateur externe procède à la comparaison consigne/réel 
requise pour une régulation. Le régulateur externe envoie un 
signal PWM à la pompe comme grandeur de réglage.
Le générateur du signal PWM donne une séquence périodique 
d'impulsions (du rapport cyclique) conformément à DIN CEI 
60469-1. La grandeur de réglage est déterminée par le rapport 
de la durée d'impulsion sur la durée de la période d'impulsion. Le 
rapport cyclique est indiqué comme ratio sans dimension avec 
une valeur de 0 à 1 % ou 0 à 100 %. Logique de signal PWM 1 
(géothermie) fig. 3c et logique de signal PWM 2 (solaire) fig. 3d. 

7 Montage et raccordement électrique
DANGER ! Danger de mort !
Un montage et un raccordement électrique non conformes 
peuvent avoir des conséquences mortelles.

• Le montage et le raccordement électrique doivent être réali-
sés uniquement par du personnel qualifié et conformément 
aux règlements en vigueur !

• Observer les consignes de prévention des accidents !
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7.1 Installation
• Montage de la pompe une fois tous les travaux de soudage et de 

brasage terminés et après le rinçage éventuellement nécessaire 
du circuit hydraulique.

• Installer la pompe à un endroit facilement accessible afin de faci-
liter les inspections ou le démontage.

• Des vannes d'arrêt en amont et en aval de la pompe doivent être 
montées afin de faciliter un éventuel remplacement de la pompe. 
• Réaliser le montage de sorte que les fuites d'eau éventuelles ne 

puissent couler sur le module de régulation. 
• Pour ce faire, orienter latéralement la vanne d'arrêt supérieure.

• Veiller lors des travaux d'isolation thermique à ce qu'à la fois le 
moteur de la pompe et le module ne soient pas isolés. Les ouver-
tures de refoulement des condensats ne doivent pas être bou-
chées.

• Réaliser un montage sans contraintes mécaniques avec le moteur 
de pompe positionné horizontalement. Pour les positions de 
montage pour la pompe, voir fig. 4. 

• Les flèches de direction situées sur le corps de pompe indiquent 
le sens d'écoulement.

7.2 Raccordement électrique

DANGER ! Danger de mort !
En cas de raccordement électrique non conforme, danger 
de mort par électrocution.

• Ne faire effectuer le raccordement électrique que par des 
installateurs électriques agréés par le fournisseur d'énergie 
électrique local et conformément aux prescriptions locales 
en vigueur.

• Couper la tension d'alimentation avant les travaux. 

• La nature du courant et la tension de l'alimentation réseau doi-
vent coïncider avec les indications de la plaque signalétique.

• Calibre max. de fusible : 10 A, inerte.
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• Mettre la pompe à la terre conformément aux prescriptions.
• Procéder au raccordement du Wilo-Connector (fig. 5a à 5e).

Procéder au démontage du Wilo-Connector selon la fig. 5f, un 
tournevis est requis à cet effet.

• Procéder au raccordement du câble de signal PWM (accessoire) :
Retirer le bouchon de fermeture de la fiche PWM sur le corps. 
Pour verrouiller la fiche PWM dans le corps, introduire la fiche 
PWM jusqu'en butée dans le corps et enfoncer le bouton de ver-
rouillage. Avant de retirer la fiche PWM, tirer d'abord le bouton 
vers le haut.
Affectation des câbles (fig. 6) :
• marron, PWM + (caractéristiques de signal)
• bleu, PWM – (terre)

ATTENTION ! Risque de dommages matériels ! 
A l'entrée PWM, la tension maximale est de 24V en cadencé. 
Le raccordement de la tension d'alimentation (courant mono-
phasé) détruit l'entrée PWM et entraîne de graves dommages au 
produit. Si la tension d'alimentation (courant monophasé) a été 
raccordée à l'entrée PWM, le produit doit être mis hors service et 
remplacé par un neuf !

8 Mise en service
AVERTISSEMENT ! Risque de dommages corporels et 
matériels ! 
Une mise en service non conforme peut conduire à des dom-
mages corporels et matériels.

• Mise en service uniquement par un personnel qualifié ! 
• Selon l'état de fonctionnement de la pompe ou de l'installation 

(température du fluide), l'ensemble de la pompe peut devenir 
très chaud. Risque de brûlure en cas de contact avec la pompe !
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8.1 Commande
La commande de la pompe s'effectue via le bouton de com-
mande. En tournant le bouton, les différents types de régula-
tion peuvent être sélectionnés et le réglage de la hauteur 
manométrique ou de la vitesse de rotation constante peut être 
réalisé (fig. 2). 
Réglage d'usine : vitesse de rotation constante, 

½ vitesse de rotation max.

8.1.1 Remplissage et purge
Remplir et purger l'installation de manière correcte. 

8.1.2 Réglage du mode de régulation ou de fonctionnement
Une rotation du bouton permet de sélectionner le symbole cor-
respondant au type de régulation et de régler la hauteur mano-
métrique souhaitée.

Pression différentielle variable (Δp-v) : fig. 2, fig. 3a
Le côté situé à gauche de la position médiane permet de régler 
la pompe sur le mode de régulation ∆p-v.

Vitesse de rotation constante : fig.2, fig. 3b
Le côté situé à droite de la position médiane permet de régler 
la pompe sur le mode de régulation de la vitesse de rotation 
constante. Avec ce type de régulation, la pompe ne fonctionne 
pas avec la régulation automatique mais de façon constante 
à une vitesse fixe préréglée.

Mode PWM 1 - Géothermie :
Pour activer le mode PWM 1 – Géothermie, tourner le bouton 
de commande vers la gauche jusqu'en butée sur la zone orange 
de la graduation. L'anneau à DEL passe à l'orange.
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REMARQUE : Indisponible sur le modèle Yonos PICO STG**/
1-13, car cette pompe est prévue uniquement pour les sys-
tèmes solaires Drain-Back.

Mode PWM 2 - Solaire :
Pour activer le mode PWM 2 – Solaire, tourner le bouton de 
commande vers la droite jusqu'en butée sur la zone orange 
de la graduation. L'anneau à DEL passe à l'orange

REMARQUE : Tous les réglages et affichages sont conservés 
en cas de coupure d'électricité.

9 Entretien
DANGER ! Danger de mort !
Lors des travaux sur les appareils électriques, il existe un 
danger de mort par électrocution.

• Pour tous les travaux d'entretien et de réparation, mettre 
la pompe hors tension et la protéger contre toute remise en 
service intempestive. 

• Seul un installateur électrique qualifié est habilité à réparer 
les câbles de raccordement endommagés.

Une fois les travaux d'entretien et de réparation effectués, 
monter et brancher la pompe conformément au chapitre 
« Montage et raccordement électrique ». La mise en marche 
de la pompe doit être effectuée selon le chapitre « Mise en 
service ».
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10 Défauts, causes et remèdes

LED Signifi-
cation

Etat de fonc-
tionnement

Cause Remède

s'allume 
en vert

pompe en 
fonction-
nement

La pompe fonc-
tionne selon son 
réglage

Fonctionnement 
normal

s'allume 
en 
orange

La pompe 
est en 
mode PWM

La vitesse de rota-
tion de la pompe 
est régulée par 
le signal PWM

Fonctionnement 
normal

clignote 
en 
rouge/
vert

La pompe 
est prête 
mais ne 
fonctionne 
pas

La pompe redé-
marre d'elle-
même dès que 
le défaut n'est 
plus présent

1. Sous-tension 
U<160 V

ou
surtension 
U>253 V

1. Contrôler 
l'alimentation 
électrique

195V < U < 253V

2. Température 
excessive 
du module : 
température 
du moteur trop 
élevée

2. Contrôler la 
température 
du fluide et la 
température 
ambiante

clignote 
en rouge

La pompe 
ne fonc-
tionne pas

la pompe est 
arrêtée
(bloquée)

La pompe ne redé-
marre pas d'elle-
même

Remplacer 
la pompe

clignote 
à 
l'orange

La pompe 
ne fonc-
tionne pas

la pompe est 
arrêtée

La pompe ne 
démarre pas

Remplacer 
la pompe
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S'il s'avère impossible de supprimer le dysfonctionnement, 
veuillez vous adresser à un artisan spécialisé ou au service 
après-vente usine de Wilo.

11 Pièces de rechange
La commande de pièces de rechange s'effectue par l'intermé-
diaire de professionnels locaux et/ou du service après-vente.
Afin d'éviter toutes questions ou commandes erronées, indiquer 
toutes les données de la plaque signalétique lors de chaque com-
mande.

DEL 
éteinte

Aucune 
alimentatio
n électrique

Absence de 
tension dans 
l'électronique

1. La pompe n'est 
pas raccordée 
à l'alimentation 
électrique

1. Contrôler le 
raccordement 
des câbles

2. La DEL est 
défectueuse

2. Contrôler si la 
pompe tourne

3. Le système 
électronique est 
défectueux

3. Remplacer 
la pompe

LED Signifi-
cation

Etat de fonc-
tionnement

Cause Remède
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12 Élimination
Une élimination réglementaire et un recyclage conforme de ce 
produit permettent de prévenir les dommages causés à l'envi-
ronnement et les risques pour la santé.
1. Pour l'élimination du produit et des pièces, faire appel aux 

sociétés d'élimination de déchets, publiques ou privées.
2. Pour de plus amples informations sur une élimination 

conforme, prendre contact avec la municipalité, les ins-
tances municipales d'élimination des déchets ou le lieu 
d'acquisition du produit

REMARQUE : La pompe ne doit pas être jetée dans les déchets 
ménagers ! 
Pour davantage d'informations sur le thème du recyclage, se 
rendre sur www.wilo-recycling.com

Sous réserve de modifications techniques ! 



Dortmund, 

Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

EN 16297-1

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3+A1:2011
EN 61000-6-4+A1:2011

EN 16297-3

Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series

WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
44263 Dortmund - Germany

F_
G

Q
_0

13
-0

5

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number 
is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque 
signalétique du produit)

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

Yonos PICO-STG

N°2117937.01
(CE-A-S n°4193710)

and with the relevant national legislation,

Digital 
unterschrieben von 
holger.herchenhein
@wilo.com 
Datum: 2014.10.01 
13:14:56 +02'00'
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(DA) - Dansk ���������� !"#$
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING � !"# �#$%%&'("# #��)

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

EIJ�KLMOPR�SK�TI�KWXR�KYIZS[YJOS\YI�K]Z^LI`Ej�LZqT]LI�L[]�IYIx\Z[YTIJ�
OTPY�LZ[Py[{SKYP�OK|M}I�

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

8�$�("��>�8+�>$��!�(8+����+�+�����>'>�8+����!�>C*�'��%��C���8=8�

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
�)*+�,-����.�/,0��10�23)�423 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

��"�+8�C��;�>"�;���"'�"����;>�>!"���*��+��8;@"C�>$��!�8��;���@�)�(��(� E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

��%��������&'�(�)�*+� (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA �)�2350��3652����)�2�7809:

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

$�����(���C�%8>+��8��!����C��'��C8>+��(���+8��C8�8>!�8>(��%��"�!!$���

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

(8��$(�""�+������+8�����!>%���+��8���C8�"8�%�>��$�8+�>++8%���8"�!�����
pre�>'>�C8�

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

F GQ 013-05

�>+���C�+!����������������">(C��+���>C8�8���$'>�8��+$+���
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

¡>+�!�8>�$+�����������¢����">(C��+����C8�(�����'>�£�������¤�¥�¦��¢���
��>�§8%$���8�C£C8>+�����%$+8>+������¥����¢

¨"�=���)�©>�;ª"C�«�¬����������¢����">(C��+@��>�>����;>�«�*>C��«��>�
2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

´µ¶·����(8%>">�C8��*��)���%>">��+>��>">"��«�8��)8"�C(�;�C����+>�%>""C�
C>�+«(>(�+>��>">"�>(���(�>C(>;��>$��!�8�8�@�)>"�>(�>"�&�@��8��(����"�+8�C�
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
�"%>'>»8+�!�8*��»>�8+�>$��!�(8+�'8�>(C8��+��8���=8���"�8+�;�(��8+�¼

´µ¶·����!��>8�(8���(�'��8�%>�'>("���=8%�%>��$��')C8���+8�8�8��C8C8�(���8½�
�$��!���'8�>(C)�½�8��%���!>�(>"8��¾8½���=8���"8�8½���C�C)+½��$��C�C$�¼

´µ¶·���'>("�����(��8;�C��'�%$+8��(���8������$(C8���%��'>("���=8%����C�8"�C�
�>8C�$;�(�8C£C���8��!���'8�>(C£�$�����=£%$+8>+��(����£��C�>�8�¿$���"�C$�
likumiem, kuros tie ir ietverti:

´µ¶·������À�
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�Ä�������������
����
�Å�������À������
���������
��������
�
�À���Æ���������À������������À����¼

Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

ËISP|XR�ÌjOPR���������ÍÎ���Ï|KETZ[SIyYPTJEXR�O]SÐITqTPTIR�
���¤�¥�¦�ÍÎ���Ñ]Y}KqSKYI�SK�TPY�KY\ZyKJI�LZ[`qYTI������¥����¢

Ò�����Ò��
Ó�����������ÔÕ���ÔÀ��
���Æ�������Ä����������
���¤�¥�¦�ÔÕ���×
����������Ä
��������
Æ����
ÅÀ����������¥����·

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
$�C����>�&+��&�>�$�>'>�<=*�>���!�(<=*��+���8=����@��'�&+�!�@��&+�
!?>'!8�Ù+��(C>�«�%>�!?>%&+�%&¼

Ú&;(«�Ú�!�C&���������������">(C��+���>C8=(@�¢�+!�C8�8"8C�����¤�¥�¦������
Û<���(Ù��!�%>�<=*��>��!�C?>��$�>�>��8>������¥�����

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 
2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

´µ¶·����}P|ÞYKJ�qTJ�TI�LZ[`qYTI�L[]�[ZMß[YTIJ�OTPY�LIZ[{OI�K]Z^LI`Ej�
}X|^OP�KMYIJ�O{Sx^YI�SK�TJR�}JITjWKJR�T^Y�LIZIEjT^�[}PyJÞY�EIJ�TJR�
KâYJE\R�Y[S[âKOMKR�OTJR�[L[MKR�\ãKJ�SKTIxKZâKM¼

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe�8�8(�C8��ç'8��8'�'8(%���;;%��8�*$+��
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le�8�"�;;%��8%8>C���;;%���"8�"8�
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Vulta�����èè���������¢����¢�+!�C8��8"Cê��">CC��+��%>C8(�����¤�¥�¦�¢����
Prodotti relatati mal-ener�8%�������¥���¢�

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING ��)�2�2892�4,����;80�<�

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. ���;�;����C>!$%ë=)+8����+�+8�>$��!>%�(8=*�;*��+��8;����)+8�!�'��)+8�
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português �,-����,./0�1
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE ��8�2�2=0�����8��-��+0323��8�

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

ì8��'>���>+>�>����$�C�=�����+>�=$����+>">�>$��!>�>���+��8;�C>�=8C�C>�î��
!��8���!�>=>'>�Cï�

�,2����3����4�5�6� ��7�����*.'��8���
�>?@ABACDE�F�GFFHI>HGHIDD��IBFJ>KG?DL�MFBLAL ES VYHLÁSENIE O ZHODE
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ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

��������*.'���8��� (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

�>��=>(8���)��'���>"8�C8">��$)$+"�ìCñ�ñ"+ñì�¨��$!���C��'��C"��ñ���
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¨"ò�(�ô>�8"8+�÷�>C+>"8ù8���������¨Ì����">(C��+��)>C8(�û)$+"$"$(�
÷�>C+>"8ù8����¤�¥�¦�¨Ì����(��Ì����ñ+�÷�>C+>"8ù8������¥���¨Ì

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

þ���ï�Ì>��8$�>���������ÿ����ÿ�+!�C8�8"8C�C>��">=C��+���>C8=ï�
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

´µ¶·����8;%��"%���'�����8;'>"(8�����>'>�8���C>%�8;%��8�����("�'$�;�'�"�¾8"8�
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:
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´µ¶·����¾>�C�>�!�>*"��$%>���>��<���()�(C��«����!�>'+>C�+�C>%C��
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
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Ú&;(���!�	��«�;��8�'>�8����������������">(C��+���>C8=(��¢�+!�C8�8"8C$�
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Ú8�(8=*�Ú�!8
»���������´����¢�+!�C)�8"���=8��">(C��+���>C)=;�>%�
���¤�¥�¦�´�������'$(C���;�8ë;��)=*�;�>�>��8ë������¥���´�

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

´µ¶·�������8�'=;����>�!��'$(C)��)+8>�8��>����8�8>%�;>%�'>("���=%8��ë�
;��'�>�;�!��C����8>�8�+8����C
!$%ë=)=*�')�>(C)��>$��!>%�(8=*�8�
C����!��$%ë=)+8�%>�!�;>!8��+8�!�����(��%��>��¼

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

´µ¶·����'>="��ï�=ï�!��'$�>">�=8C�C>�î��!�>;>�C��'>="���8>��$�C�=�����+>�=$�
'8�!�;888">�'8�>=C8�>"���>$��!>�>�$�+ïC���>�ì8�=$�">�8�"�88">���8���">�=��>�">�
transpun :

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 
2009/125/EF

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 
2009/125/CE

´µ¶·����$��>"�>'>��>"8�C8">��ª�ª�">�8���ì�ùñ'�(8�¨��$!��)�>C+>"8(">�8�>��>�
$"$��"�(��$�"����$)�$���"'$ù$�$��>)���>C+>(C>'8�¼

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES 
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
�������	�
���� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T +54 11 4361 5929 
	�����
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�

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
���	��
������	�����
�

Austria 
WILO Pumpen  
�������	������� 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
���	����	��
�

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1065 Baku 
T +994 12 5962372 
	�����	��
�

Belarus 
WILO Bel IOOO 
220035 Minsk 
T +375 17 3963446 
�	����	����

Belgium 
WILO NV/SA 
�!"#��
������� 
T +32 2 4823333 
	�����	����

Bulgaria 
WILO Bulgaria EOOD 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
	�����	����

Brazil 
$&'*�.�����	���� 
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Jundiaí – São Paulo – Brasil   
�#;�#<�!= 
T +55 11 2923 9456 
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Canada 
$&'*�.
�
�
�&��� 
Calgary, Alberta T2A 5L7 
T +1 403 2769456 
	�����	��<�
�
�
���

China 
$&'*�.�	�
�'�� 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
�	���>��	�������

Croatia 
$&'*���?
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���� 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
�	��<��?
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Cuba 
WILO SE 
*�	�	�
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� 
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T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�
������	������	��<
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Czech Republic 
$&'*�.�G���� 
;=�!��.����	�� 
T +420 234 098711 
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Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
�	����	���@

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
	�����	����

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
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France 
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T +33 2435 95400 
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Great Britain 
$&'*�XZ[\�'�� 
Burton Upon Trent 
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
�
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Greece 
$&'*�����
���� 
�^=_`���	U	�X���	@
\ 
T +302 10 6248300 
�	��	�����	����

Hungary 
$&'*�c
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�����h��[�� 
;!^=�qv�v@�h�	��� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
�	����	����

India 
c
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Pune 411019 
T +91 20 27442100 
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Indonesia 
wq�$&'*�w��:��&������	
 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
�	��
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Ireland 
WILO Ireland 
'	���	�@ 
T +353 61 227566 
�
�����	��	�

Italy 
$&'*�&�
�	
���� 
;!!_"�w����	��
�z��������
 (Milano) 
T +39 25538351 
�	��	�
�	
��	��	�

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
	�����	��@�

Korea 
$&'*�w��:��'��� 
_�"<;;!��
�����G�z��
� 
T +82 51 950 8000 
�	����	����@�

Latvia 
$&'*�z
��	���&� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
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Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
|��	�����;!;�;!#!� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
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Lithuania 
$&'*�'	���?
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03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
�
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Morocco 
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T +212 (0) 5 22 66 09 24 
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The Netherlands 
$&'*�~�����
���z� 
�==��~��$����

� 
T +31 88 9456 000 
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Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
�	����	����

Poland 
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T +48 22 7026161 
�	����	��:�

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
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4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
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Romania 
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T +40 21 3170164 
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Russia 
WILO Rus ooo 
�;#=`;�c����� 
T +7 495 7810690 
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Saudi Arabia 
$&'*�cF�<�}	�
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T +966 1 4624430 
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Serbia and Montenegro 
$&'*�z����
����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
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Slovakia 
$&'*�.�����G���������@
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T +421 2 33014511 
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Slovenia 
$&'*����	
�	����� 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
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South Africa 
�
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2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
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Spain 
$&'*�&���	�
��� 
;""!_����
�h�������
����
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
�	��	���	�
��	����

Sweden 
WILO NORDIC AB 
#=!##���U>v 
T +46 470 727600 
�	����	����

Switzerland 
Fcz�w��:����� 
^#�!�}��	������� 
T +41 61 83680-20 
	�������<:��:����

Taiwan 
$&'*�q
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	:�	�.	�� 
T +886 2 2999 8676  
����������	�������

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
�
��?��q	����� 
#^`=_����
���� 
T +90 216 2509400 
�	����	�������

Ukraina 
$&'*�Z@�
	�
���� 
!"�#!�[	�� 
T +38 044 3937384 
�	����	���


United Arab Emirates 
$&'*�c	�����F
���R�F 
|�������	�R�������������� 
w*�z�U�;_;�;!����
	� 
T +971 4 880 91 77 
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USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
	�����	��<��
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Vietnam 
$&'*��	���
��.��'�� 
���.�	�c	���.	��G��	���
� 
T +84 8 38109975 
�@�	����	��?�
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.comPioneering for You




