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Description

Ce surpresseur a été spécialement conçu pour les 
grands bâtiments de plusieurs étages en cours de 
construction. Le groupe est monté dans un robuste 
cadre en acier inoxydable pourvu de tôles en aluminium. 
Le cadre est équipé de poignées. Le groupe hydrophore 
convient pour les bâtiments jusqu’à 60 mètres de 
hauteur et est prêt à brancher. L’alimentation en eau du 
bâtiment peut être raccordée à l’extérieur du bâti et des 
régulateurs de pression veillent à une pression égale à 
tous les étages. Le groupe est pourvu d’un radiateur 
tube à ailettes contre le gel. Le raccordement pour la 
prise et les flexibles sont tous dans les contours du bâti.

Applications

o construction routière et hydraulique
o bâtiment

Spécifications

o dimensions : 720 x 500 x 930 mm
o poids : environ 69 kg
o pompe : Lowara 5HM06P11M
o capacité : 2,4 - 7,2 m³/h
o type : pompe multicellulaire horizontale en acier  
 inoxydable
o augmentation de pression : 6,0 - 2,1 bar
o puissance du moteur P2 : 1,1 kW
o réservoir à membrane : 18 litres acier inoxydable
o chauffage : radiateur tube à ailettes 500 W
o sécurité de pression d’entrée (retardée)* et   
 pressostat
o exécuté avec un manomètre sur la pression et   
 l’aspiration

Raccordements:
o alimentation 1 × 230 Volt via CEE-form tripolaire  
 16 A + prise de terre
o	 raccordement	aspiration	côté	eau	filetage	femelle	1¼"	
o	 raccordement	pression	côté	eau	filetage	femelle	1"
o option : une trappe de visite (à fermer avec serrure  
 à clés double panneton) et un dispositif de   
 régulation d'eau ou WCD pour un éventuel   
 élément chauffant

Augmentation de pression

GROUPE HYDROPHORE  
MONOPHASÉ
Pour la construction

*	 Il	 doit	 toujours	 y	 avoir	 suffisamment	 de	 débit	 d'eau	
(min. 3,6 m³/h) et de pression d’entrée (min. ½ bar) sur 
la conduite d’admission (aspiration) de la pompe.



GROUPE HYDROPHORE MONOPHASÉ POUR CHANTIERS
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ballon 18 litres - 10 bar acier inoxydable

cadre empilable en acier inoxydable
avec tôles en aluminium

boîtier de commande

prise en C

manomètre

pressostat

élément de chauffage

pompe Lowara e-HM
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GRAPHIQUE DES CAPACITÉS DE L’UNITÉ HYDROPHORE MONOPHASÉE
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