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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.
La notice de montage et de mise en service fait
partie intégrante 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 correspond 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 intégrante de la présente notice de montage et de mise en service.
Si les gammes mentionnées dans la présente
notice sont modifiées sans notre approbation,
cette déclaration perdra sa validité.

2. Sécurité
Cette notice de montage et de mise en service
renferme des remarques 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'opérateur 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, accompagnées
d’un symbole de danger.
2.1 Signalisation des consignes de la notice
Symboles
Symbole général de danger.
Consignes relatives aux risques électriques

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 fonctionnement.
NOTE :
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
• le marquage des raccords,
• 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 réaliser le montage, l'utilisation et
l'entretien. L'opérateur doit assurer 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, mécaniques ou bactériologiques.
• dangers pour l'environnement par fuite de
matières dangereuses.
• dommages matériels.
• défaillance de fonctions importantes du produit
ou de l'installation.
• défaillance du processus d’entretien et de réparation prescrit.

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.
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2.4 Travaux dans le respect de la sécurité
Il convient d’observer les consignes en vue d’exclure tout risque d’accident. Il y a également lieu
d’exclure tout danger lié à l’énergie électrique.
On se conformera aux dispositions de la règlementation locale ou générale [IEC, VDE, etc.], ainsi
qu’aux prescriptions de l’entreprise qui fournit
l’énergie électrique.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation
de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants
pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2.5 Consignes de sécurité pour l'utilisateur
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant 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.
• Une protection de contact pour des composants
en mouvement (p. ex. accouplement) ne doit pas
être retirée du produit en fonctionnement.
• Des fuites (p. ex. joint d'arbre) de fluides véhiculés dangereux (p. ex. explosifs, toxiques, chauds)
doivent être éliminées de telle façon qu'il n'y ait
aucun risque pour les personnes et l'environnement. Les dispositions nationales légales doivent
être respectées.
• Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à
l'énergie électrique. On se conformera aux dispositions de la règlementation locale ou générale
[IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions de l’entreprise qui fournit l’énergie électrique.
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'entretien et de montage soient effectués par du personnel agréé et qualifié suffisamment informé, suite à l’étude minutieuse de la
notice de montage et de mise en service. Les travaux réalisés sur le produit ou l’installation ne doivent avoir lieu que si les appareillages correspondants sont à l’arrêt. Les procédures décrites dans
la notice de montage et de mise en service pour
l'arrêt du produit/de l'installation doivent être
impérativement respectées.
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Tous les dispositifs de sécurité et de protection
doivent être remis en place et en service immédiatement après l'achèvement 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 personnel et rendent
caduques les explications données par le fabricant
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 au
chap. 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.

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

4. Application
Cet équipement est destiné à la surveillance et à
l’enregistrement des informations relatives au
fonctionnement des pompes Helix quelles que
soient leurs applications.
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5. Données techniques
5.1 Désignation des pompes équipées de X-Care
Helix V2207 - 3 / 25 / E / X / 400 - 50
X = X-Care
5.2 Caractéristiques techniques
Pression maximum d’utilisation
Pression maximum

16 ou 25 bars suivant la pression maximale admissible par la
pompe

Plage de temperature
Température du fluide

-20 à +120 °C
-30 à +120 °C si tout inox

Température ambiante

Stockage : -20 à +40 °C
Service : -10 à +40 °C

Humidité ambiante

< 90% pour 55 °C

Données électriques
Indice de protection moteur

IP 55

Catégorie de surtension

II

Compatibilité électromagnétique :
• émission résidentielle
• immunité industrielle

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

Tension d’alimentation
Consommation
Section du câble d’alimentation

1~ ; 100 / 240 V ±10% ; 50 / 60 Hz ±5%
< 4,2 W
Conducteur : 0,2 à 2,5 mm2 souple ou rigide
Diamètre sur isolant : 5 à 10 mm

5.3 Fourniture livrée avec le produit
• Notice de mise en service.
• Bouchon de remplissage G1/2 avec son joint (en
cas de remplacement du capteur de pression).
5.4 Accessoires
Des accessoires originaux sont disponibles pour
X-Care.
Désignation

N° article

Module IR : Interface de communication Infra Rouge pour PDA

2066810

Veuillez contacter le services après-vente Wilo
pour la liste des accessoires.
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6. Description et fonctionnement
6.1 Description produit

Signalisation
Symbole

FIG. 1
A - X-Care
B - Capteur de pression
C - Capteur de vitesse
D - Cartouche garniture mécanique
E - Connecteur cartouche garniture mécanique

Couleur

Description

OFF

X-Care hors tension

Blanc

X-Care sous tension

OFF

Pompe à l’arrêt
Sens de rotation
pompe correct

Vert

6.2 Caractéristiques produit
• X-Care est un équipement proposé sur toute
notre gamme de pompes Helix.
• Il détecte des fonctionnements anormaux de ces
pompes tels que l’absence d’eau ou la présence
d’un volume d’air trop important qui pourraient
entraîner la détérioration de la garniture mécanique des produits.
• Un contact sec permet de signifier l’apparition de
défauts parmi une liste configurable. Le câblage
de cette sortie sur le contacteur d’alimentation
assure ainsi une protection efficace des pompes.
• Ses fonctionnalités de communication lui permettent de transférer l’état des pompes à des
équipements de supervision distante.

Rouge

Sens de rotation
pompe incorrect

OFF

Aucun défaut

Rouge

Apparition d’un défaut autre
que « fonctionnement à sec »

OFF

Aucun défaut
Détection
« fonctionnement à sec »
Communication infrarouge
désactivée
Adresse valide de
communication

Rouge
OFF
Vert
Clignotant
vert (2Hz)

Communication
infrarouge activée

6.3 Description de l’afficheur
Aperçu bandeau d’affichage

1
2
3
4
5
6

6.2 Fonctionnement du contact sec
• X-Care est équipé d’un contact sec destiné à
signaler l’apparition d’un défaut de la pompe.
Pour la protéger efficacement, ce relais doit
impérativement être inséré dans la ligne de commande de la pompe.
• Ce relais peut travailler en mode ‘normalement
ouvert’ ou ‘normalement fermé’ suivant son
câblage.
• Chaque type de défaut est assorti d’un nombre
maximum d’apparitions autorisé sur une période
de 24h à compter de la mise sous tension de XCare (voir chapitre 10 pannes, causes et
remèdes). En cas de dépassement de ce maximum autorisé, le contact sec reste bloqué : une
intervention sera alors nécessaire (voir chapitre
10 pannes, causes et remèdes) pour le rendre à
nouveau actif.

Pos.

Description

1
2

Pictogramme Présence secteur
Pictogramme Sens de rotation
Pictogramme Défaut autre
que marche à sec

Défauts

Pictogramme Défaut marche à sec
Fenêtre de communication infrarouge
Voyant de communication infrarouge

Ouvert

3
4
5
6

Oui
1

2

3

4

5

6

7

8

Non

contact
sec
(normalement
ouvert)

Fermé
Acquittement
24H00 glissantes
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7. Installation et raccordement électrique
Conformément aux prescriptions en vigueur,
l’installation et le raccordement électrique doit
être assurée exclusivement par du personnel
agréé !
AVERTISSEMENT ! Blessures corporelles !
La réglementation en vigueur régissant la prévention des accidents doit être respectée.
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Les dangers provoqués par l'énergie électrique
doivent être écartés.
7.1 Réception du produit
Déballer le produit et retraiter l’emballage en
veillant au respect de l’environnement.
7.2 Installation
Veiller à installer la pompe conformément aux
instructions décrites dans son manuel d’installation et de mise en service.
7.3 Raccordement au réseau
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 et X-Care doivent être mis hors tension
et protégés 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.

- Un disjoncteur de fuite à la terre, thermomagnétique, marqué comme dispositif de sectionnement, monté à proximité de X-Care doit servir de
protection supplémentaire. Ce disjoncteur doit
être monté en amont dans l’installation électrique du batiment et sur les deux conducteurs
d’alimentation de X-Care (L et N). Ce disjoncteur
apte au sectionnement doit être conforme à
EN60947-2.
- Vérifier que le réseau électrique est conforme
aux exigences de X-Care.
- Dévisser et retirer la trappe d’accés.
- Le câble d'alimentation (phase + neutre + terre)
doit être inséré dans le presse-étoupe PG11 (a).
- Les câbles du contact sec et du bus CAN doivent
être insérés dans les presses étoupes PG9 (b).

}

a)

b)

- Les presses étoupes non utilisés doivent rester
obturés à l'aide des bouchons prévus par le fabricant.

DANGER ! Risque de blessure ou de choc électrique !
Le raccordement électrique de la pompe et de XCare peut être totalement différentié : il convient
donc de mettre hors tension l’ensemble des équipements, la pompe et X-Care, avant toute intervention.
En particulier, l’extinction du témoin de présence
secteur [1] de X-Care ne signifie pas que la pompe
soit hors tension.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels.
Une erreur de branchement pourrait endommager X-Care.
- Les câbles de raccordement doivent être placés
de façon à ne jamais entrer en contact avec la
canalisation principale et/ou le corps de pompe
et la carcasse moteur.
- X-Care doit être mis à la terre conformément aux
réglementations locales.
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Désignation

Affectation
Terre principale

Remarques

L, N

Tension d’alimentation réseau

Courant monophasé 1 ~

SSM

Relais « report de défauts »

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

Terres du bus CAN

CAN L1

CAN Low

Câble entrant bus CAN

CAN L2

CAN Low

Câble sortant bus CAN

CAN H1

CAN High

Câble entrant bus CAN

CAN H2

CAN High

Câble sortant bus CAN

REMARQUE : Les bornes CAN (L1, L2, H1, H2) et
Terre sont conformes à l'exigence « isolation
renforcée » (selon EN61010-1) par rapport aux
bornes réseau (L, N) ainsi qu'aux bornes SSM
(et inversement).

Bornier de raccordement

Brancher le câble 3 conducteurs sur le bornier de tension
d’alimentation réseau et sur la terre principale.

CAN H1

CAN L2

Raccordement bus de communication CAN.
Utiliser un câble blindé 2 conducteurs 0,2 à 2,5 mm2 souple
ou rigide.
Diamètre sur isolant : 5 à 8 mm

N

Bornier des entrées / sorties
CAN H2

Branchement des entrées / sorties

L

CAN L1

Branchement au réseau

Câble entrant Bus CAN
Câble sortant Bus CAN

Raccordement relais de défaut.
Utiliser un câble 2 conducteurs 0,2 à 2,5 mm2 souple ou
rigide.
Diamètre sur isolant : 5 à 8 mm

Branchement des entrées / sorties

Bornier des entrées / sorties

Câble entrant bus CAN uniquement.

Exemple : - Un seul produit raccordé sur le
bus CAN.
- Dernier produit d’un réseau CAN
câblé en série.

Câbles entrant et sortant bus CAN.

Exemple : Tout produit d’un réseau CAN
câblé en série sauf le dernier.

- Revisser la trappe d’accés.
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- Exemple de schéma de raccordement.

L1
L2
L3
N
PE

Q1
KM1

KM1
U

N

L

V

W

M
3~

SSM
X-Care

8. Mise en service
8.1 Paramètres de configuration
• X-Care est paramétré en sortie d’usine avec des
valeurs par défaut, prêt à l’emploi.
• Liste des paramètres accessibles et leur valeur
par défaut.

Paramètres

Valeurs possibles

Source d’alimentation
de la pompe

Secteur

Valeur par défaut

Description

Secteur

Type d’alimentation de la pompe pour
une protection optimale contre les fonctionnements à sec

Variateur de vitesse

Report défaut si :

• Sous-vitesse
• Sens de rotation
• Température X-CARE
• Surpression
• Capteur température
ambiante défaillant
Adresse CAN

30

Si Oui, activation du contact sec dès
apparition du défaut et voyant autres
défauts ON

Réglage
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
OFF
1 à 64

Non

Voir paramètre « Limite de vitesse »

Oui
Oui

Défaut lorsque la température interne du
boîtier X-Care est supérieure à 70°C

Oui

Voir paramètre « Limite de pression »

Oui
OFF

Si OFF, le bus CAN est désactivé

Limite de pression

0 à P max.
(16 ou 25bar)

P max.
(16 ou 25bar)

Seuil de détection de surpression

Limite de vitesse

0 à V max

0

Seuil de détection de sous vitesse permettant de détecter une vitesse de rotation anormalement faible
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8.2 Paramétrage de X-Care
• En cas de besoin de personnalisation, il est
conseillé de paramétrer X-Care avant tout
démarrage de la pompe.
• Mettre X-Care sous tension.
• L’accès aux paramètres de configuration de
X-Care est possible à l’aide de 2 moyens de communication différents : une communication par
infrarouge ou/et un bus filaire CAN.
8.2.1 Communication infrarouge
• Matériel nécessaire :
PDA pourvu d’un port SDIO,
Module IR (disponible en accessoire),
Logiciel Module IR setup (disponible sur le site
internet WILO).
• Lorsque la communication entre le PDA et X-Care
est active, un clic sur ce bouton
donne l’accès aux paramètres de configuration.
8.2.2 Bus CAN
• L'interface CAN est développé selon la norme
ISO 11898, le taux de transfert des données
pouvant aller jusqu’à 1 Mbit/s.
• Sur cette base, les profils développés pour différentes familles de produits assurent une interopérabilité et une utilisation uniforme des produits. Le profil CiA 450 défini les propriétés pour
la famille de produit pompes pour fluides.
L’interface bus CAN de Wilo est déjà conforme
aux profils produits, basé sur le protocole de
communication DS CiA 301.
NOTE : L’utilisation d’un isolateur optique est
recommandée si la distance de câblage entre
2 équipements du réseau CAN excède 100 m.
• Matériel nécessaire :
Bibliothèque CAN (disponible sur le site internet
Wilo).
Isolateur optique si nécessaire.
• Se reporter à la « section Configuration » de la
bibliothèque CAN pour accéder aux mêmes paramètres que ceux accessibles par la communication infrarouge.
8.3 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.
• Veiller à préparer la pompe conformément aux
instructions décrites dans son manuel d’installation et de mise en service.
• La conformité du sens de rotation de la pompe
sera indiqué par un pictogramme « Sens de rotation » [2] allumé avec une couleur VERTE.
8.4 Démarrage
• Veiller démarrer la pompe conformément aux
instructions décrites dans son manuel d’installation et de mise en service.

9. Entretien
Tous les travaux d’entretien doivent être
effectués par du personnel autorisé et qualifié !
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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 et X-Care doivent être mis hors tension et
protégés 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.
• En cas de nécessité, la garniture mécanique peut
être remplacée facilement grâce à son concept
de cartouche garniture mécanique. Arrêter la
pompe et mettre X-Care hors tension.
Débranchez le connecteur [E] pour la démonter.
Une fois remise en place, veiller à rebrancher le
connecteur avant de redémarrer la pompe et XCare.
• Maintenir la pompe et X-Care en parfait état de
propreté.
• En cas de besoin, nettoyer X-Care uniquement
avec un chiffon humide.
AVERTISSEMENT !
Ne pas utiliser d'alcool, de solvant ou de solution
acide pour le nettoyage de X-Care.
• Veiller à entretenir la pompe conformément aux
instructions décrites dans son manuel d’installation et de mise en service.

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 et X-Care doivent être mis hors tension et
protégés contre les redémarrages non autorisés.
DANGER ! Risque de blessure ou de choc électrique !
Le raccordement électrique de la pompe et de XCare peut être totalement différentié : il convient
donc de mettre hors tension l’ensemble des équipements, la pompe et X-Care, avant toute intervention.
En particulier, l’extinction du témoin de présence
secteur [1] de X-Care ne signifie pas que la pompe
soit hors tension.
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.
• Tous les défauts listés ci-dessous provoquent
l’activation d’un pictogramme « Défaut » et l’activation du contact sec, SEULEMENT si le paramètre « Report de défaut » est activé (voir chapitre 8.1).
NOTE : Les 2 pictogrammes « Défaut » traduisent
donc l’état du contact sec.
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N° de
défaut

Temps de
Temps
réaction
défaut
d’attente avant
Pictomaxi par
avant
gramme
redémarrage
24h
signalisation
automatique
du défaut

Pannes
Causes
possibles

Remèdes

Vitesse de la pompe trop Densité et/ou viscosité du fluide pompé
faible due à une surcharge trop importantes

E01

60s

60s

6

Pompe défectueuse

Faire démonter la pompe, remplacer les
composants défectueux ou nettoyer

Défaut entraînement arbre Vérifier le couple de serrage de l’accoupompe
plement
Erreur de paramétrage du
seuil de sous vitesse
E11

5s

60s

6

La pompe est désamorcée, Réamorcer par remplissage pompe
en barbotage ou fonction- (se référer à la notice pompe).
ne à sec
Vérifier l'étanchéité du clapet de pied

E16

60s

Pas de
redémarrage

1

Le sens de rotation de la
pompe est incorrect

Inverser 2 phases de l’alimentation du
moteur de la pompe
X-Care est prévu pour fonctionner à une
température interne maxi de +70°C
Vérifier la température du fluide qui ne
doit pas être supérieure à 120°C

E30

60s

300s

6

Température ambiante
trop élevée

E42

5s

Pas de
redémarrage

1

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

Vérifier le câblage du capteur de
pression

E44

5s

Pas de
redémarrage

1

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

Vérifier le câblage du capteur de
vitesse

E47

5s

Pas de
redémarrage

1

Le capteur de température
ambiante de X-Care est
Faire appel à un agent SAV
défectueux

E50

Erreur de communication
sur le bus CAN

Vérifier la connexion

E53

Double adressage CAN

Vérifier que les produits connectés sur le
bus CAN ont tous bien des adresses différentes

E54

Liaison CAN coupée

Vérifier le câblage du bus CAN

Pression à l’aspiration +
pression générée par la
pompe trop importante

Utiliser un réducteur de pression coté
aspiration pour respecter les limites de
fonctionnement de la pompe et ou de
l’installation

Erreur de paramétrage du
seuil de surpression

Corriger le seuil de protection

Défaut EEPROM

Faire appel à un agent SAV

E60

E71

15s

< 1s

60s

Pas de
redémarrage

10.1 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.
• L’acquittement d’un défaut après la temporisation
(temps d’attente avant reset) s’opère soit par :
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Corriger le seuil de protection

6

1

- Infrarouge avec la fonction acquittement du
menu Service/Erreur.
- Ou la bus CAN avec le paramètre 20C0h
- Ou la mise hors-tension du produit X-Care.
S’il n’est pas possible de remédier à la panne,
veuillez faire appel au service après-vente
Wilo.
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Français

11. Pièces de rechange
Toutes les pièces de rechange doivent être commandées directement auprès du service aprèsvente Wilo.
Afin d’éviter des erreurs, veuillez spécifier les données figurant sur la plaque signalétique de la
pompe lors de toute commande.
La catalogue de pièces détachées est disponible à
l’adresse : www.wilo.com.

Entretoise [F]
Accouplement
[G]
Vis fixation boitier [H]
Boitier X-Care
[I]

12. Instructions de montage

Capteur de
pression [J]

12.1 Changement du boitier X-Care

Capteur de
vitesse [K]
Moteur [A]

Cartouche [L]

Lanterne [B]
Vis de support
plastique [C]
Support
plastique [D]
Tôle protectrice
d’accouplement
[E]

Démontage du boitier X-Care
• Dévisser et déposer la tôle protectrice d’accouplement [E]
• Enlever les vis de fixation du boitier [H]
• Faire glisser le boitier [I] et le déconnecter afin de
le déposer.
Montage du boitier X-Care
• Connecter le boitier [I] et l’engager dans les glissières du support plastique [D]
• Mettre les vis de fixation du boitier [H]
• Positionner et visser la tôle protectrice d’accouplement [E].
12.2 Changement du capteur de pression
Démontage du capteur de pression
• Déposer le boitier X-Care (12.1.1).
• Enlever les vis [C] et déposer le support plastique
[D].
• Déconnecter et dévisser le capteur de pression
[J] afin de le déposer.
Montage du capteur de pression
• Visser le capteur de pression [J] et le connecter
• Mettre en place le support plastique [D] et
remettre les vis [C]
• Monter le boitier X-Care (12.1.2).
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12.3 Changement de la cartouche (version bride
moteur FT : de 0,37 à 5,5 kW)
Démontage de la cartouche
• Dévisser et déposer la tôle protectrice d’accouplement [E]
• Dévisser les vis de l’accouplement [G]
• Déconnecter le capteur de vitesse [K]
• Dévisser et déposer le sous-ensemble lanternemoteur-accouplement [B][A][G]
• Dévisser et déposer la cartouche [L].
Montage de la cartouche
• Positionner la cartouche et la visser [L]
• Positionner et visser le sous-ensemble lanternemoteur-accouplement [B][A][G]
• Connecter le capteur de vitesse [K]
• Visser l’accouplement [G]
• Mettre en place et visser la tôle protectrice d’accouplement [E].
12.4 Changement de la cartouche
(version bride moteur FF : à partir de 7,5 kW)
Démontage de la cartouche
• Dévisser et déposer la tôle protectrice d’accouplement [E]
• Enlever les vis et déposer la demi-coquille d’accouplement [G]
• Dévisser et déposer l’entretoise [F]
• Déconnecter le capteur de vitesse [K]
• Dévisser et déposer la cartouche [L].
Montage de la cartouche
• Positionner la cartouche et la visser [L]
• Remonter et visser l’entretoise [F]
• Mettre en place et visser la demi-coquille d’accouplement [G]
• Connecter le capteur de vitesse [K]
• Mettre en place et visser la tôle protectrice d’accouplement [E].
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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.

použité harmonizaüní normy,
viz p
pįedchozí strana
p
y, zejména:
j
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patrz p
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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
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