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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 bâti en acier 
inoxydable avec des portes doubles des deux côtés et 
des œillets de levage. L’application d’un régulateur de 
fréquence permet de maintenir une pression égale et de 
faire tourner la pompe toujours dans le bon sens. Le 
contrôle du sens de rotation et l’éventuelle inversion de 
deux phases ne sont pas nécessaires. Le groupe 
hydrophore convient pour les bâtiments jusqu’à 100 
mètres de hauteur et est prêt à brancher. L’alimentation 
en eau du bâtiment peut être raccordée au moyen de 
trois flexibles 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. Le groupe 
peut être déplacé à l’aide d’un chariot élévateur ou 
d’une grue.

Applications

o construction routière et hydraulique
o bâtiment

Spécifications

Pompe : Lowara 5SV16F022T 
o capacité : 2,4 - 8,5 m³/h
o type : pompe multicellulaire verticale en acier   
 inoxydable
o augmentation de pression : 11,6 - 5,2 bar
o puissance du moteur P2 : 2,2 kW
o régulateur de fréquence : Vacon100
o chauffage : radiateur tube à ailettes 500 W

Raccordements :
o alimentation 3 × 400 Volt via CEE-form   
 quadripolaire 32 A
o	 eau	d’alimentation	:	raccord	filetage	femelle	1	¼"	
o raccordements d’eau à déclenchement : 3 unités  
	 filetage	femelle	1	¼"
o pression réglable par raccordement
o option: extra wcd à l’extérieur monophasé 230   
 Volt et alimentation 3 x 400 Volt + nul via CEE-  
 form 5 pôles 32 A

Augmentation de pression

GROUPE HYDROPHORE TRIPHASÉ
Pour la construction



SUITE

GROUPE HYDROPHORE POUR CHANTIERS

régulateur de fréquence Vacon

pompe Lowara e-SV

clapet de purge

sécurité contre la déshydratation 
(température) capteur de pression

construction en acier inoxydable

alimentation 230V - max 10A (option)

alimentation 3x 400V + N - 50 Hz

tuyau de pression 1, 2, 3

tuyau d’aspiration

sécurité de pression d’entrée

panneau de commande
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GRAPHIQUE DES CAPACITÉS DE L’UNITÉ HYDROPHORE

Aartsdijkweg 23
2676 LE Maasdijk, les Pays-Bas
+31 (0) 174 51 50 50
info@vanderendegroep.nl
www.vanderendegroep.com

Bedrijvenlaan 10
B-9080 Lochristi, la Belgique
+ 32 (0)9 342 32 32
info@qualitypumps.be
www.qualitypumps.be


