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FRANÇAIS

1. Généralités
Montage et entretien uniquement par du personnel qualifié

1.1 Applications
La pompe convient aux applications de refoulement d’eau claire, des
condensats, des mélanges eau-glycol con tenant 35 % de glycol
maximum, ainsi que d’autres fluides de faible viscosité dépourvus
d’huile minérale et ne contenant pas de matières abrasives ou à fibres
longues. Ideale pour l’utilisation avec de l’eau de pluie.
Ses principaux domaines d’application sont les installations de distri-
bution d’eau, les alimentations pour chaudières, les circuits d’eau de
refroidissement, les systèmes d’extinction d’incendie ainsi que les sta-
tions de lavage et les installations d’arrosage.
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1.2 Caractéristiques
1.2.1 Raccordement et puissance
Monophasé :
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz ou
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
Triphasé :
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz ou
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Puissance du moteur : voir plaque signalétique
Consommation de courant maximale : voir plaque signalétique
Température des liquides refoulés : +5 °C à +35°C 
Pression de service 
maximale admissible : 10 bars
Pression à l’entrée 
maximale admissible : 6 bars
Température ambiante maximale : 40 °C
Type de protection : IP 54
D’autres tensions/fréquences sont disponibles en option ou sur
demande.
Lorsqu’il s’agit de refouler des fluides visqueux (par ex. mélanges
eau/glycol), il convient de modifier les caractéristiques de refoulement
de la pompe en fonction de la viscosité plus élevée.
En cas d’addition de glycol, veillez à n’utiliser que des produits de
marque contenant des inhibiteurs anticorrosion et respectez les indi-
cations du fabricant.
Dimensions : voir tableaux et figure 3.

Lors de toute commande de pièces de rechange, il convient de mentionner toutes les données de la plaque signalétique.

1.2.2 Dénomination
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress 
(Pompe centrifuge
multicellulaire horizontale)

Volume nominal Q [m3/h] 
à rendement optimal

Nombre de roues

Tension de réseau 
tri ~ 230/400 V
Mono ~ 230 V

Code fabricant

Pompe Unité de pompe

Type Dimensions

H
H1 L L1

L2
L3 D1 D2

D3

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

MP mm

303 216 - 90 375 205 94 - 109,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 -

304 216 216 90 423 253 94 94 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

305 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

603 216 192 90 375 205 94 94 109,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

604 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

605 224 206 90 448 253 104 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 13,5
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2. Sécurité
La présente notice contient les instructions à respecter lors du monta-
ge et de la mise en service. C'est pourquoi elle devra être lue attenti-
vement par le monteur et l’utilisateur. Il y a lieu d'observer non seule-
ment ce point principal mais aussi les prescriptions de sécurité spécifi-
ques abordées dans les points suivants.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les 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.

2.1 Signalisation des consignes de la notice
Les prescriptions de sécurité contenues dans cette notice pour mettre
en garde les personnes sont symbolisées par :

en ce qui concerne l'électricité par :

Pour annoncer des indications de sécurité dont la non-observation
peut occasionner un danger pour l'installation et son fonctionnement,
on a intégré le mot :

Il faut absolument tenir compte des indications directement portées
sur le matériel, telles que le sens de rotation.

2.2 Qualification du personnel
On veillera à la compétence du personnel amené à réaliser le montage.

2.3 Dangers encourus en cas de non-observation des consignes
La non-observation des consignes peut avoir des conséquences gra-
ves sur la sécurité des personnes et de l'installation et entraîner la sus-
pension de toute garantie. Une rigueur absolue est exigée notamment
en matière d'électricité et de mécanique

2.4 Consignes de sécurité à l’utilisateur
Observer les consignes en vue d'exclure tout risque d'accident. Eviter
les dangers dus au réseau électrique en respectant les prescriptions et
les normes en vigueur.

2.5 Consignes 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.

2.6 Modification du matériel et usage de pièces détachées non-agréées
Toute modification de l’installation ne peut être effectuée qu'après 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’usage d’autres pièces peut dégager notre société de toute respons-
abilité.

2.7 Modes d'utilisations non-autorisés
L'utilisation du matériel livré est prévue pour une ou des applications
précisée(s) au chap.1. Les valeurs indiquées dans la fiche technique
ne doivent en aucun cas être dépassées. 

3. Transport et stockage avant utilisation
Lors du transport et du stockage avant utilisation, la
pompe devra être protégée contre l’humidité, le gel
et les dommages mécaniques.

4. Description du produit et de ses accessoires
4.1 Description de la pompe (figure 1)
La pompe est une pompe centrifuge haute pression multicellulaire (2-5

ATTENTION!

ATTENTION!

cellules) à aspiration normale et axe horizontal, se présentant comme
un montage-bloc, pourvue d’une tubulure d’aspiration horizontale (1)
et d’une tubulure de refoulement verticale (2).
La partie hydraulique se présente sous la forme d’une construction à
éléments séparés pourvue d’un nombre correspondant de carters à
étages (5) et de roues mobiles (6). Les roues mobiles sont montées
sur un arbre en une seule pièce (7) entre le moteur et la pompe. Le
carter (8) entourant la partie hydraulique assure l'étanchéité garante
d'un fonctionnement sûr. Les pièces en contact direct avec le fluide
telles que les chambres à étages et les roues hydrauliques sont en
matière plastique et le carter du corps de pompe est en acier inoxy-
dable. Une garniture étanche à anneau glissant (9) assure l’étanchéité
de l’endroit où l’arbre traverse le corps de la pompe côté moteur. 
Les moteurs à courant monophasé sont équipés d’une protection
thermique. Celle-ci assure l’arrêt du moteur dès que la température de
bobinage du moteur dépasse la limite autorisée et relance automa-
tiquement le moteur lorsqu’il est suffisamment refroidi.
Protection contre le manque d’eau: la pompe, et plus particulièrement
la garniture étanche à anneau coulissant, ne peuvent fonctionner à
sec. Ce système de protection contre le manque d’eau est monté en
usine ou peut être placé ultérieurement grâce aux pièces appropriées
comptant parmi les accessoires WILO.
Une connexion à un variateur de fréquence/filtre moteur permet de
régler la vitesse de rotation de la pompe (voir point 5.3).

4.2 Etendue de la fourniture
– Pompe en exécution EM ou DM
– Notice de montage et de mise en service

4.3 Accessoires
Les accessoires doivent être commandés à part.
– Commutateur WV/COL avec accessoire adéquat pour un fonc-

tionnement automatisé,
– Commutateur CO-ER avec accessoire adéquat pour un fonctionne-

ment automatisé,
– Protection manque d’eau :

– kit de raccordement direct au circuit d’alimentation,
– interrupteur à flotteur WAEK 65 avec minirupteur (uniquement

pour exécution EM),
– Interrupteur à flotteur WA 65,
– SK 277 avec 3 électrodes plongées,

– Manostat WVA,
– Contrôle de fluide WILO (EK),
– Système de commutation :

– interrupteur à flotteur WAO 65,
– interrupteur WAO EK 65 avec minirupteur (uniquement pour 

exécution EM).

5. Installation/Montage
5.1 Montage
La figure 2 représente une installation de pompe habituelle. Nous
reprenons ci-après les consignes d’installation et de montage à res-
pecter dans le cadre de ces activités :
– Ne procédez au montage qu’après avoir terminé tous les travaux de

soudage et de brasage et après avoir nettoyé les conduites en pro-
fondeur. La présence de corps étrangers et de salissures entrave en
effet le fonctionnement correct de la pompe.

– Installez la pompe dans un endroit sec et à l’abri du gel.
– Prévoyez suffisamment d’espace pour procéder aux travaux d’entre-

tien.
– L’accès au ventilateur du moteur doit rester libre, prévoyez donc une

distance minimale de 0,3 m par rapport au mur arrière.
– La surface d’installation doit être horizontale et plane.
– Deux vis de 8 mm de diamètre permettent de fixer la pompe sur un

socle ou un fondement antivibratile. On peut également utiliser des
liaisons caoutchouc-métal disponibles dans le commerce pour
assurer une fixation antivibratile.

– Pour assurer un accès aisé au bouchon de vidange, le sol sous ce
bouchon de vidange doit être abaissé de 20 mm par rapport au
niveau de fixation de la pompe.

– Des vannes de sectionnement (1) doivent être placés devant et der-
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rière la pompe, de façon à assurer un remplacement aisé de la
pompe ou à simplifier les travaux d’entretien.

– Un clapet antiretour (2) doit être monté directement derrière la tubu-
lure de refoulement.

– Les tubulures d’aspiration et de refoulement doivent être raccordées
à la pompe de façon à éviter toute tension. Pour assurer un raccor-
dement présentant peu de vibrations, on peut utiliser des flexibles
ou des compensateurs de dilatation. Le poids de la tuyauterie doit
être étayé.

– Afin de protéger la garniture étanche à anneau glissant, il convient
de prendre des mesures protectrices contre le manque d’eau et le
fonctionnement à sec qui en résulte. A cet effet, WILO propose une
large gamme de possibilités grâce aux divers accessoires disponi-
bles.

– La tubulure d’aspiration de la pompe doit également être protégée à
l’aide d’un crible (ouverture du crible: 1 mm) ou d’un filtre (5), afin
d’éviter que les saletés aspirées ne provoquent des dommages.

5.2 Raccordement électrique

– Conformément aux prescriptions en vigueur, le raccorde-
ment électrique doit être effectué par un électricien local 
agréé.

– Le raccordement électrique devra se faire conformément aux régle-
mentations locales, au moyen d’un câble pourvu d’un dispositif à
fiches ou d’un contacteur multipolaire avec une plage d’ouverture de
contact minimale de 3 mm.

– Vérifiez la nature du courant et la tension de raccordement au
réseau

– Respectez les données de la plaque signalétique de la pompe
– Respectez la mise à la terre
– Protection par fusibles du côté de l’alimentation: 10 A, à action retardée
– Vous devez veiller à équiper les moteurs à courant triphasé d’un dis-

contacteur de protection moteur assurant une protection par fusi-
bles contre toute surcharge du moteur. Il convient d’adapter ce dis-
contacteur de protection moteur au courant nominal du moteur
renseigné sur la plaque signalétique.
Les moteurs à courant monophasé sont équipés de série d’une pro-
tection de moteur thermique, qui assure l’arrêt de la pompe en cas
de dépassement de la température de bobinage admissible et la
remet en marche automatiquement une fois qu’elle est refroidie.

– Si l’on veut éviter tout risque d’infiltration d’eau ou de tension sur le
presse-étoupe, il convient d’utiliser un câble possédant un diamètre
extérieur suffisant (par ex. H 05 VV-F 3/4 G 1,5).

– Le raccordement au réseau doit être effectué conformément au plan
de connexions serrées pour courant triphasé ou monophasé dans la
boîte de connexions de la pompe (voir également la figure 4).

– Le câble de raccordement doit être placé de façon à ne jamais ent-
rer en contact avec la canalisation principale et/ou le corps des
pompes et la carcasse moteur.

Prévoyez au besoin un disjoncteur de protection à courant
de défaut.

5.3 Fonctionnement avec variateur de fréquence
Il est possible de régler la vitesse de rotation de la pompe à l’aide d’un
variateur de fréquence. Les valeurs limites du réglage de rotation sont
les suivantes: 40%nnominal ≤ n ≤ 100%nnominal
Il convient de respecter les instructions de montage et de mise en ser-
vice du variateur de fréquence lors du raccordement et de la mise en
fonctionnement.
En vue d’éviter tout risque de surcharge du bobinage du moteur pou-
vant occasionner des dommages ainsi que des bruits désagréables, le
variateur de fréquence ne peut produire de vitesses d’accroissement
de tension supérieures à 500V/μs ni des pointes de tension û > 650 V.
Pour permettre de telles vitesses d’accroissement de tension, il 
convient d’installer un filtre LC (filtre moteur) entre le variateur de fré-
quence et le moteur. Le fabricant du variateur de fréquence/filtre doit
prendre en charge la réalisation du plan de ce filtre.
Les dispositifs de réglage avec variateur de fréquence livrés par WILO
sont d’ores et déjà pourvus d’un filtre intégré.

6. Mise en service
– Vérifiez si le niveau d’eau dans le réservoir et la pression d’arrivée

sont suffisants.

La pompe ne peut fonctionner à sec. La marche à
sec endommage en effet la garniture étanche à
anneau glissant.

– Contrôle du sens de rotation (uniquement pour les moteurs à cou-
rant triphasé): vérifiez, par le biais d’une brève mise en marche, si le
sens de rotation de la pompe correspond à la flèche figurant sur le
corps de la pompe. Si le sens de rotation est incorrect, permutez 2
phases dans la boîte de connexions de la pompe.

– Pour moteurs à courant triphasé uniquement: réglez la protection du
moteur sur le courant nominal conformément à la plaque sig-
nalétique.

– Le cas échéant, veillez à placer les interrupteurs à flotteur ou les
électrodes pour le dispositif de protection contre le manque d’eau
de façon à ce que la pompe s’arrête lorsqu’on atteint un niveau
d’eau tel qu’il entraîne l’aspiration d’air.

– Ouvrez la vanne d'arrêt côté aspiration, ouvrez la vis du purgeur d’air
(figures 1, 2, réf. 3, SW 19) jusqu’à ce que le liquide refoulé sorte,
refermez la vis du purgeur d'air, ouvrez la vanne d'arrêt côté refoule-
ment et démarrer la pompe.

– En fonction de la température du liquide refoulé et de la
pression du système, un liquide refoulé chaud, à l’état de
fluide ou de vapeur, peut sortir ou être projeté sous l’effet
d’une pression élevée lors de l’ouverture complète de la
vis du purgeur d'air.
Risque de brûlure!

– En fonction des conditions de fonctionnement de la
pompe ou de l’installation (température du liquide refoulé),
l’ensemble de la pompe peut devenir extrêmement chaud.
Risque de brûlure au simple contact de la pompe!

La pompe ne peut fonctionner plus de 10 minutes à
un refoulement Q = 0m3/h. Dans le cas d’un fonc-
tionnement prolongé, nous recommandons de
maintenir un refoulement minimal égal à 10% du
refoulement nominal.

7. Entretien
– La pompe ne nécessite quasiment pas d'entretien.

La durée de vie dépend des conditions de fonctionnement.
Nous recommandons une inspection visuelle tous les 6 mois pour
vérifier l’étanchéité ainsi que d’éventuelles vibrations anormales.

– Pendant le temps de démarrage, il faut s’attendre à trouver des 
gouttes d’eau sur la garniture étanche à anneau glissant. Si les fuites
sont plus importantes en raison d’une usure plus marquée, faites
remplacer la garniture étanche par un spécialiste qualifié.

– Des bruits persistants en provenance du palier et des vibrations
inhabituelles indiquent l’usure du palier. Faites-le remplacer par un
spécialiste qualifié.

– Avant d’entamer des travaux d’entretien, veillez à mettre l’installation
hors tension et assurez-vous qu’aucune remise en fonctionnement
non-autorisée n’est possible. N’effectuez aucune tâche lorsque la
pompe fonctionne.

– Si l’endroit n’est pas protégé contre le gel ou dans le cas de mises
hors service prolongées, il faut vider les pompes et les conduites
pour l’hiver. Ouvrez la vis de vidange pour vider la pompe (figures 1,
2, réf. 4), la vis du purgeur d’air pour la conduite d’arrivée et une
prise d’eau pour la conduite de refoulement.

ATTENTION!

ATTENTION!
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Figures
1. Schéma en coupe de la pompe avec nomenclature
2. Montage et tuyauterie de la pompe
3. Encombrement
4. Schéma de raccordement électrique



Pannes

La pompe ne fonctionne pas

La pompe fonctionne, mais ne refoule
pas

La pompe ne refoule pas de façon
régulière

La pression est insuffisante

La pompe vibre

Le moteur surchauffe
La protection du moteur s’enclenche

Causes

Pas d’alimentation de courant

Le dispositif de protection du moteur 
a assuré la mise hors tension

Sens de rotation incorrect

La conduite ou des éléments de la
pompe sont obstrués par des corps
étrangers

Présence d’air dans la tubulure 
d’aspiration

Tubulure d’aspiration trop étroite

Hauteur d’aspiration trop importante

Mauvais choix de pompes

Sens de rotation incorrect

Débit trop réduit, tubulure d’aspiration
obstruée

La vanne n’est pas suffisamment ouverte

Des corps étrangers bloquent la pompe

Présence de corps étrangers dans la
pompe

La pompe n’est pas bien fixée au socle

Le socle n’est pas suffisamment lourd

Tension insuffisante

La pompe est difficile à manier: 
corps étrangers,
palier endommagé

Température ambiante trop élevée

Remèdes

Vérifier les fusibles de sécurité, les inter-
rupteurs à flotteur et le câblage

Eliminer toute surcharge du moteur

Permuter 2 phases du raccordement au
réseau

Contrôler et nettoyer la conduite et la
pompe

Rendre étanche la tubulure d’aspiration

Installer une plus grande tubulure d’aspi-
ration

Placer la pompe plus bas

Installer des pompes plus puissantes

Permuter 2 phases du raccordement au
réseau

Nettoyer la filtre d’aspiration et la tubulure
d’aspiration

Ouvrir la vanne

Nettoyer la pompe

Eliminer tous les corps étrangers

Resserrer les vis d’ancrage

Installer un socle plus lourd

Vérifier la tension

Nettoyer la pompe
Faire réparer la pompe
par le service après-vente

Assurer le refroidissement

8. Pannes, causes et remèdes

S’il n'est pas possible de remédier à la panne, veuillez faire appel 
à un spécialiste en installations sanitaires et de chauffage ou au
service après-vente WILO.

Sous réserve de modifications techniques!

FRANÇAIS
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NL I E
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
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N
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
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
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
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z  oldalt

CZ PL RUS
Prohlá�ení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v dodaném provedení odpovídá 
následujícím p íslu�ným 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 dodr�eny 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 

pou�ité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:     ,  :

viz p edchozí strana patrz poprzednia strona .  

GR 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
  , : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

  bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent

EST LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Ar �o m s apliecin m, ka �is izstr d jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma� nu direkt va 2006/42/EK Ma�in  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate 
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas dro� bas m r i tiek iev roti atbilsto�i Ma� nu 
direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal 
Ma�in  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
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent:

vt eelmist lk skat t iepriek� jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 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 dodr�iavané 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, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

         
 .  I,  1.5.1    

 2006/42/E .
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E   �  2004/108/E
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:  :

pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran .  

M
Dikjarazzjoni ta� konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo izzjonijiet relevanti li ejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi WILO SE

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

j g
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-pa na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany






