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1. Généralités

La notice de montage et de mise en service fait
partie intégrante du matériel et doit être dispo-
nible en permanence à proximité. Le strict res-
pect de ses instructions est une condition néces-
saire à l'installation et à l'utilisation conformes
du matériel.
La rédaction de la notice de montage et de mise
en service correspond à la version du matériel et
aux normes de sécurité en vigueur à la date de
son impression.

1.1   Applications
Pompes destinées au pompage de liquides clairs
dans les secteurs de l’habitat, de l’agriculture, de
l’industrie... (adduction d'eau, distribution d'eau
- alimentation de château d'eau - arrosage, irri-
gation - lavage haute pression - protection
incendie - Relevage de condensats - climatisa-
tion - Circuits industriels et en incorporation
dans tous les systèmes modulaires).

-  Alimentation chaudière avec kit BY-PASS obliga-
toire.

1.2  Caractéristiques techniques
•  Pression maxi de service (suivant modèles) :

•  Plage de température :
(joints et garniture mécanique EPDM) - 15° à +
90°C

•  Température ambiante (standard) : + 40°C maxi
•  Hauteur d’aspiration : suivant NPSH de la pompe

Niveau sonore : Il dépend de la taille de la
pompe, de la vitesse de rotation, du point de
fonctionnement et du type de moteur. Dans cer-
tains cas, il peut atteindre 70 dB (A) en 50 Hz et
75 dB (A) en 60 Hz.

2. Sécurité

Ce manuel renferme des instructions essentielles
qui doivent être respectées lors du montage et
de l’utilisation. C’est pourquoi il est indispensable
que le monteur et l’opérateur du matériel en
prennent connaissance avant de procéder au
montage et à la mise en service.
Les instructions à respecter ne sont pas unique-
ment celles de sécurité générale de ce chapitre,
mais aussi celles de sécurité particulière qui figu-
rent 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.

REMARQUE : ....

Signaux

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

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

ATTENTION ! Il existe un risque d’endommager
la pompe/installation. « Attention » Signale
une instruction dont la non-observation peut
engendrer un dommage pour le matériel et son
fonctionnement.

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

2.2  Qualification du personnel
Il convient de veiller à la qualification du person-
nel amené à réaliser le montage.

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, la pompe
ou l’installation. Elle peut également entraîner la
suspension de tout recours en garantie.
Plus précisément, les dangers encourus peuvent
être les suivants :

•  défaillance de fonctions importantes de la pompe
ou de l'installation.

•  défaillance du processus d’entretien et de répa-
ration prescrit.

•  dangers pour les personnes par influences élec-
triques, mécaniques ou bactériologiques.

•  dommages matériels

2.4  Consignes de sécurité pour l’utilisateur
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 dis-
positions de la réglementation locale ou générale
[IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescription de
 l’entreprise qui fournit l’énergie électrique.

2.5  Conseils de sécurité pour les travaux
 d’inspection et de montage
L’utilisateur doit faire réaliser ces travaux par une
personne spécialisée qualifiée ayant pris
connaissance du contenu de la notice.
Les travaux réalisés sur la pompe ou l’installation
ne doivent avoir lieu que si les appareillages cor-
respondants sont à l’arrêt.

102 - 105 Garniture 10 bars
302 - 304 Corps 16 bars
502 - 504 Presssion maxi à
802 - 804 l’aspiration : 6 bars
106 - 112 Garniture 16 bars
305 - 312 Corps 16 bars
505 - 512 Presssion maxi à
805 - 807 l’aspiration : 10 bars



2.6  Modification du matériel et utilisation de
pièces détachées non agréées
Toute modification de la pompe ou de l'installa-
tion ne peut être effectuée que moyennant l'au-
torisation préalable du fabricant. L'utilisation de
pièces de rechange d'origine et d'accessoires
autorisés par le fabricant garantit la sécurité.
L'utilisation d'autres pièces dégage la société
Wilo de toute responsabilité.

2.7 Modes d'utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement de la
pompe/l’installation livrée n’est garantie que si
les prescriptions précisées au chap. 4 de la notice
d’utilisation sont respectées. Les valeurs indi-
quées dans le catalogue ou la fiche technique ne
doivent en aucun cas être dépassées, tant en
maximum qu’en minimum.

3. Transport et stockage

Dès réception du matériel, vérifier s’il n’a pas subi de
dommages durant son transport. En cas de défaut
constaté, prendre dans les délais prévus toutes dis-
positions nécessaires auprès du transporteur.
Si le matériel livré devait être installé ultérieure-
ment, stockez-le dans un endroit sec et protégez-
le contre les chocs et toutes influences exté-
rieures (humidité, gel, etc...).

DANGER ! En raison de la position haute du centre
de gravité et de la faible surface au sol de ces
pompes, prendre les précautions nécessaires lors de
la manutention pour éviter tout basculement pou-
vant présenter un risque pour la sécurité des per-
sonnes.

ATTENTION ! Manipuler la pompe avec précau-
tion pour respecter la géométrie et l’alignement
de l’ensemble hydraulique.

4. Produits et accessoires

4.1  Descriptif (fig. 1, 2, 5) :
1 - Clapet de pied-crépine
2 - Vanne à l’aspiration pompe
3 - Vanne au refoulement pompe
4 - Clapet anti-retour
5 - Bouchon de remplissage et purge d'air
6 - Bouchon de vidange - amorçage
7 - Support de tuyauterie ou collier
8 - Crépine
9 - Bâche de stockage

10 - Réseau d'eau de ville
11 - Discontacteur de protection moteur
12 - Massif
13 - Robinet
HA - Hauteur d’aspiration maxi 
HC - Hauteur de charge mini

4.2  La pompe 
Pompe verticale multicellulaire (2 à 12 étages),
non auto-amorçante, avec orifices en ligne sur le
même axe, en partie basse.
Étanchéité au passage de l’arbre par garniture
mécanique normalisée.
Bride ovales sur corps PN16 : pompe fournie avec
contre-brides fonte ovales pour tube à visser, joints
et boulons.

4.3  Le moteur
Moteur sec - 2 pôles.
Indice de protection : IP 54
Classe d’isolation : F
Moteur monophasé : à protection thermique,
réarmement automatique, avec condensateur
intégré dans la boîte à bornes.

* Tension standard : tolérance (50Hz) ± 10% - (60Hz) ±
6%

Démarrages maxi par heure

4.4  Accessoires (optionnels)
• Kit by-pass • vannes d'isolement • réservoir à
vessie ou galvanisé • réservoir anti bélier • coffret
de commande • contre-bride ovale PN16 tarau-
dée en inox • discontacteur de protection moteur
• clapets anti-retour • clapet de pied de crépine •
manchons anti-vibratoires • kit protection
manque d'eau • embout fileté mâle (inox)…

5. Installation

Deux cas type :
•  fig. 1 : Pompe en aspiration 
•  fig. 2 : Pompe en charge sur bâche de stockage (9) ou

sur un réseau d’eau de ville (10) avec système de pro-
tection manque d’eau.

5.1   Montage
Installer la pompe dans un endroit facilement
accessible, protégé du gel et aussi près que pos-
sible du lieu de puisage.
Montage sur massif (12) en béton (10 cm de
hauteur mini) avec fixation par boulons de scelle-
ment (plan de pose fig. 3).
Prévoir sous le massif en béton un matériau isolant
(liège ou caoutchouc armé), pour éviter la transmis-
sion des bruits et des vibrations dans l’installation.
Avant serrage définitif des boulons de scellement,
s’assurer que l’axe de la pompe est bien vertical ;
utiliser des cales si nécessaire.
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Puissance moteur (kW)    0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Direct                    100      90      75     60     50      45     40     40

FRÉQUENCE 50Hz 60Hz
Vitesse tr/mn 2900 3500
Bobinage* TRI ≤4 230/400 V 220/380V à 254/440V
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Tenir compte que l’altitude du lieu d’installation
ainsi que la température de l’eau pompée rédui-
sent les possibilités d’aspiration de la pompe.

ATTENTION !
Au-delà de 80°C, prévoir une installation pompe
en charge.

5.2  Raccordements hydrauliques
Par tubes filetés à visser directement dans les
contre-brides ovales taraudées (fournies).
Le diamètre de la tuyauterie ne doit jamais être
inférieur à celui de la contre-bride.
Limiter la longueur de la tuyauterie d’aspiration et
éviter au maximum les causes de pertes de charge
(rétrécissement, coudes, vannes...).

ATTENTION ! Bien étancher les raccordements
avec des produits adaptés : aucune prise d’air ne
doit être tolérée sur cette tuyauterie qui sera en
pente montante de 2 % mini (fig. 1).

-  Utiliser des supports ou colliers pour éviter que le
poids des tuyauteries ne soit supporté par la
pompe.

-  Une flèche sur l’étiquette d’identification de la
pompe indique le sens de circulation du fluide.

-  Raccorder un clapet anti-retour au refoulement
de la pompe pour la protéger contre les risques
de coups de bélier.

Pour le pompage d’eau fortement aérée ou d’eau
chaude, nous recommandons la mise en place du
Kit By-Pass BP (fig. 1).

5.3  Raccordements électriques
Les raccordements électriques et les contrôles
doivent être effectués par un électricien agréé et
conformément aux normes locales en vigueur.

-  Voir plaque signalétique moteur pour les carac-
téristiques électriques (fréquence, tension,
intensité nominale).

-  Vérifier que le moteur est adapté au réseau sur
lequel il va être utilisé.

-  La protection électrique du moteur est obligatoi-
re et doit être assurée par disjoncteur réglé à
l’intensité figurant sur la plaque moteur.

-  Prévoir un sectionneur à fusibles (type aM) pour
protéger le réseau.

Réseau d’alimentation
-  Utiliser un câble électrique conforme aux normes

E.D.F.

-  TRIPHASÉ : 4 conducteurs (3 phases + TERRE)
Si nécessaire découper l’opercule sur la boîte à
bornes, monter le presse-étoupe et raccorder le
moteur selon le schéma placé dans le couvercle
de la boîte à bornes (fig. 4).

NE PAS OUBLIER DE RACCORDER LA MISE A LA
TERRE.

ATTENTION ! Une erreur de branchement élec-
trique endommagerait le moteur. Le câble élec-
trique ne devra jamais être en contact ni avec la
tuyauterie ni avec la pompe, et être à l’abri de toute
humidité.

Les moteurs électriques équipant les pompes
peuvent être raccordés à un convertisseur de
fréquence. Se conformer scrupuleusement à la
notice du fabricant du convertisseur.
Celui-ci ne devra pas générer de pics de tension
> 850V et de dU/dt (variation tension/temps)
supérieures à 2500 V/µs. Si le signal de tension
présente des valeurs supérieurs à celles préci-
tées, des risques de dégradation du bobinage
moteur sont à craindre.
En ce cas, prévoir un filtre LC (inductance-
condensateur) entre le convertisseur et le
moteur. Il devra être connecté au moteur avec un
câble de longueur minimale, blindé si nécessaire.

6. Mise en route

6.1  Rinçage préliminaire
Nos pompes peuvent être testées hydraulique-
ment en usine. S’il subsiste de l’eau dans celles-
ci, il est recommandé pour des raisons d’hygiène
d’effectuer un rinçage de la pompe avant toute
utilisation sur réseau d’eau potable.

6.2  Remplissage - Dégazage

ATTENTION ! Ne jamais faire fonctionner la
pompe à sec, même un court instant.

Pompe en charge (fig. 2)
-  Fermer la vanne au refoulement (3), 
-  Ouvrir le purgeur (5) ouvrir la vanne à l’aspiration

(2) et procéder au remplissage complet de la
pompe. 
Ne refermer le purgeur qu’après sortie d’eau et
totale évacuation de l’air.

AVERTISSEMENT ! En eau chaude, un jet d’eau
peut s’échapper de l’orifice de purge. Prendre
toutes les précautions nécessaires vis à vis des
personnes et du moteur.

Pompe en aspiration
Deux cas sont possibles :

1er CAS (fig. 5-1) : 
-  Fermer la vanne au refoulement (3), ouvrir la

vanne à l’aspiration (2).
-  Retirer le bouchon-purgeur (5).
-  Dévisser de 4 à 5 tours le bouchon inférieur de

vidange - amorçage (6) situé sur le corps de
pompe.

Altitude Perte de hauteur Température Perte de hauteur
0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 0,60 mCL 30 °C 0,40 mCL
1000 m 1,15 mCL 40 °C 0,70 mCL
1500 m 1,70 mCL 50 °C 1,20 mCL
2000 m 2,20 mCL 60 °C 1,90 mCL
2500 m 2,65 mCL 70 °C 3,10 mCL
3000 m 3,20 mCL 80 °C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL
100 °C 10,30 mCL



-  A l’aide d’un entonnoir, engagé dans l’orifice du
purgeur, remplir complètement la pompe et la
tuyauterie d’aspiration.

-  Après sortie d’eau et évacuation totale de l’air, le
remplissage est terminé.

-  Revisser le bouchon-purgeur et le bouchon infé-
rieur de vidange - amorçage.

2e CAS (fig. 5-2) : 
Le remplissage peut être facilité en installant sur
la conduite d’aspiration de la pompe un tuyau
vertical muni d’un robinet de fermeture Ø 1/2” et
d’un entonnoir.

La longueur du tuyau doit dépasser le niveau du
purgeur d’au moins 50 mm.

-  Fermer la vanne au refoulement, (3) ouvrir la
vanne à l’aspiration (2).

-  Ouvrir le robinet (13) et le purgeur (5).
-  Dévisser de 4 à 5 tours le bouchon inférieur de

vidange - amorçage (6).
-  Procéder au remplissage complet de la pompe et

de la conduite d’aspiration, jusqu’à écoulement
d’eau par le purgeur.

-  Fermer le robinet (celui-ci peut rester en place),
retirer le tuyau, fermer le purgeur et revisser le
bouchon inférieur de vidange - amorçage.

Protection manque d’eau 
Pour éviter les désamorçages accidentels de la
pompe, nous recommandons sa protection par
un pressostat ou un interrupteur à flotteur.

6.3  Contrôle du sens de rotation
-  A l'aide d'un tournevis plat engagé dans la fente

de l'arbre côté ventilateur, s'assurer que la
pompe tourne librement sans point dur.

Moteur triphasé
- Mettre le moteur sous tension, par une brève

impulsion sur le discontacteur, et vérifier que
celui-ci tourne bien dans le sens indiqué par la
flèche située sur la lanterne ou sur l’étiquette
d’identification de la pompe.

-  Dans le cas contraire croiser 2 fils de phase au
bornier moteur, ou sur le discontacteur.

Moteur monophasé
Les moteurs monophasés et les moto-variateurs
sont prévus pour fonctionner dans le sens cor-
rect de rotation.
Le sens de rotation est défini en usine et est
indépendant de la connexion au réseau.

6.4  Démarrage
AVERTISSEMENT ! Suivant la température du
fluide véhiculé et les cycles de fonctionnement
de la pompe, la température des surfaces
(pompe, moteur) peut dépasser 68°C : mettre en
place des protections vis à vis des personnes si
nécessaire.

ATTENTION ! La pompe ne doit pas fonctionner à
débit nul, (vanne au refoulement fermée) plus de
10 minutes en eau froide (T°C < 40°C) et plus de 
5 mn au-delà de 60°C. 

Nous recommandons d’assurer un débit mini-
mum égal à 10% environ du débit nominal de la
pompe, afin d’éviter la formation d’une poche
gazeuse en partie haute de la pompe.

-  Maintenir fermée la vanne au refoulement.
-  Démarrer la pompe.
-  Ouvrir le purgeur pour évacuer l’air. En l’absence

d’un jet d’eau franc dans les 20s, refermer le pur-
geur et arrêter la pompe, puis attendre 20s envi-
ron pour laisser l’air décanter.

-  Redémarrer la pompe.
-  Si nécessaire (surtout si la hauteur d’aspiration

dépasse 5 m), renouveler ces opérations.
-  Si un jet d’eau franc apparaît au purgeur (signe

que la pompe délivre sa pression), ouvrir lente-
ment la vanne au refoulement. La pompe doit
être amorcée.

-  Contrôler la stabilité de la pression au refoule-
ment à l’aide d’un manomètre; en cas d’instabili-
té, parfaire la purge d’air.

-  En cas d’échec, refaire le remplissage et recom-
mencer l’opération.

-  Pour parfaire la purge d’air, fermer la vanne au
refoulement et le purgeur, puis arrêter la pompe
20s, remettre en route la pompe et ouvrir le pur-
geur. Renouveler tant qu’il sort de l’air.

-  Ouvrir la vanne au refoulement pour avoir le
point de fonctionnement souhaité.

-  Vérifier que l’intensité absorbée est inférieure ou
égale à celle indiquée sur la plaque moteur.

7. Entretien - Maintenance
ATTENTION ! Avant toute intervention, mettre
hors tension la (ou les) pompe(s).
Aucun entretien particulier en cours de fonction-
nement.
Maintenir toujours la pompe et le moteur en par-
fait état de propreté.
En cas d’arrêt prolongé, s’il n’y a pas risque de
gel; il est déconseillé de vidanger la pompe.
Le roulement maintenant l’accouplement est
graissé pour sa durée de vie et ne nécessite donc
pas de graissage.

Moteurs : Les roulements sont graissés pour leur
durée de vie et ne nécessitent donc pas de grais-
sage.

Garniture mécanique : La garniture mécanique
ne nécessite pas d’entretien en cours de fonc-
tionnement.
Elle ne doit jamais fonctionner à sec.

Fréquence de remplacement
La fréquence de remplacement de la garniture
mécanique est liée aux conditions de service de
la pompe, à savoir: 

-  Température et pression du liquide véhiculé pour
la garniture mécanique.

-  Fréquence de démarrage : service continu ou
intermittent
La fréquence de remplacement des autres com-
posants sont liée aux conditions de service de la
pompe comme la charge et la température
ambiante.
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8. Pannes, causes et remèdes

S’il n’est pas possible de remédier au défaut,
veuillez faire appel à un installateur agréé ou
au SAV Wilo le plus proche.

Défauts Causes Remèdes
La pompe tourne mais ne débite pas Les organes internes sont obstrués par

des corps étrangers
Faire démonter la pompe et la nettoyer

Tuyauterie d’aspiration obstruée Nettoyer toute la tuyauterie
Entrées d’air par la tuyauterie d’aspira-
tion

Contrôler l’étanchéité de toute la 
conduite jusqu’à la pompe et étancher

La pompe est désamorcée ou non 
amorcée

Réamorcer par remplissage pompe
Vérifier l’étanchéité du clapet de pied

La pression à l'aspiration est trop faible,
elle est généralement accompagnée de
bruit de cavitation

Trop de pertes de charge à l’aspiration, ou
la hauteur d’aspiration est trop élevée
(contrôler le NPSH de la pompe installée)

Le moteur est alimenté à une tension
insuffisante

Contrôler la tension aux bornes du moteur
et la bonne section des conducteurs

La pompe vibre Mal serrée sur son socle Vérifier et visser complètement les
écrous des boulons de scellement

Corps étrangers obstruant la pompe Faire démonter la pompe et la nettoyer
Rotation dure de la pompe Vérifier que la pompe tourne librement

sans opposer de résistance anormale
Mauvais branchement électrique Vérifier les connexions au moteur de la

pompe
Le moteur chauffe anormalement Tension insuffisante Vérifier la tension aux bornes du moteur,

cette tension doit se situer à ± 10% de la
tension nominale (± 6 % si 60 Hz)

Pompe obstruée par des corps étrangers Faire démonter la pompe et nettoyer
Température ambiante supérieure à 
+ 40°C

Le moteur est prévu pour fonctionner à
une température ambiante maxi de +
40°C

Erreur de couplage dans la boîte à bornes Se conformer à la plaque moteur et fig. 4
La pompe ne donne pas une pression
suffisante

Le moteur ne tourne pas à sa vitesse
normale (corps étrangers,...)

Faire démonter la pompe et remédier à
l’anomalie

Le moteur est défectueux Le remplacer
Mauvais remplissage de la pompe Procéder au remplissage de la pompe et

purger jusqu’à complète disparition des
bulles d’air

Le moteur tourne à l’envers 
(moteur triphasé)

Inverser le sens de rotation en croisant 2
fils de phase au bornier du moteur ou du
discontacteur

Le bouchon de vidange-amorçage n’est
pas vissé à fond

Le contrôler et le revisser

Le moteur est alimenté à une tension
insuffisante

Contrôler la tension aux bornes du
moteur et la bonne section des conduc-
teurs, ainsi que le couplage

Le disjoncteur se déclenche Valeur trop faible du relais thermique Contrôler l’intensité à l’aide d’un ampè-
remètre, ou afficher la valeur de l’inten-
sité inscrite sur la plaque moteur

La tension est trop faible Vérifier la bonne section des conducteurs
du câble électrique

Une phase est coupée Le vérifier et changer le câble électrique
si nécessaire

Le relais thermique du discontacteur est
défectueux

Le remplacer

Un fusible a sauté Le remplacer
Le débit est irrégulier La hauteur d’aspiration (HA) n’est pas

respectée
Revoir les conditions d’installation et les
recommandations décrites dans ce manuel

La tuyauterie d’aspiration est d’un dia-
mètre inférieur à celui de la pompe

La tuyauterie d’aspiration doit être au
moins de même diamètre que l’orifice
d’aspiration pompe

La crépine et la tuyauterie d’aspiration
sont partiellement obstruées

Démonter et nettoyer
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9. Pièces détachées

La commande de pièces de rechange est effec-
tuée par des techniciens locaux et / ou le service
clientèle de Wilo. 
Pour éviter les demandes de précision et com-
mandes erronées, veuillez indiquer toutes les
données de la plaque signalétique lors de chaque
commande.

Sous réserve de modifications techniques !
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

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.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE 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.

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.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 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.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 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  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

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.

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

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe n  odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z 
nast puj cymi dokumentami:

  ,        
   :

Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw  maszynow  WE 2006/42/WE  EC    2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí 
jsou dodrženy podle p ílohy I, . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s  cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

 I, . 1.5.1       2006/42/EG.
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

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

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Mašin  direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: ,      :

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES   2006/42/EO
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, . 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 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.

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

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

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran  : .  

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li 

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 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.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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WILO Caspian LLC 
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T +375 17 2535363 

Belgium 
WILO SA/NV 

 
T +32 2 4823333 

Bulgaria 
 

1125 Sofia  
T +359 2 9701970 

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  

 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 

Canada 
 

Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 

China 
 

101300 Beijing 
T +86 10 58041888 

Croatia 
 

10430 Samobor 
T +38 51 3430914 

Czech Republic 
 

 
T +420 234 098711 

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 

Finland 
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02330 Espoo 
T +358 207401540 
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T +33 1 30050930 
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DE14 2WJ Burton- 
Upon-Trent 
T +44 1283 523000 
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T +302 10 6248300 

Hungary 
 

 
(Budapest) 
T +36 23 889500 

India 

 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 

 

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 

Ireland 
WILO Ireland 

 
T +353 61 227566 
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Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 

Korea 
 
 

 
T +82 55 3405890 

Latvia 
 

1019 Riga 
T +371 7 145229 

Lebanon 
WILO SALMSON  
Lebanon 
12022030 El Metn 
T +961 4 722280 

Lithuania 
 

03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 

Morocco 
 

SARLQUARTIER  
INDUSTRIEL AIN SEBAA 
20250 
CASABLANCA 
T +212 (0) 5 22 660 924 

The Netherlands 
 

 
T +31 88 9456 000 

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 

Poland 
 

 
T +48 22 7026161 

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  

 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 

Romania 
 

 
T +40 21 3170164 

Russia 
WILO Rus ooo 

 
T +7 495 7810690 

Saudi Arabia 
 

 
T +966 1 4624430 

Serbia and Montenegro 
 

11000 Beograd 
T +381 11 2851278 

Slovakia 
 

 
T +421 2 33014511 

Slovenia 
 

1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 

South Africa 
 

 
T +27 11 6082780 

 

Spain 
 

(Madrid) 
T +34 91 8797100 

Sweden 
 

35246 Växjö 
T +46 470 727600 

Switzerland 
 

 
T +41 61 83680-20 

Taiwan 
 

 
T +886 227 391655 

 

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  

 
 

T +90 216 2509400 

Ukraina 
 

 
T +38 044 2011870 

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
Jebel Ali Free Zone -  

 
T +971 4 880 91 77 

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 

Vietnam 
 

 
T +84 8 38109975 
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