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« Wilo fait tout à la perfection. »
Notre recherche a un seul objectif : votre succès en tant qu'installateur.
Wilo investit constamment dans la recherche et le développement, en fi xant toujours un seul objectif : rendre nos produits encore 
meilleurs et faciliter vos tâches au quotidien, et ce grâce à des pompes fi ables, rapides à installer et faciles à utiliser.
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la solution simple

Wilo-Stratos,
la solution polyvalente
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Wilo
Technologie de pointe et 
grande fidélité de la clientèle

Wilo Nederland B.V.

Westzaan, Pays-Bas

Créée en 1872 sous le nom de Kupfer- und Messingwarenfabrik à 
 Dortmund, l'entreprise Wilo est passée de spécialiste local à acteur 
mondial. En tant qu'actionnaire majoritaire avec environ 90 % des parts, 
la fondation Caspar Ludwig Opländer assure la continuité et l'indépen-
dance de la société. L'entreprise Wilo se caractérise notamment par son 
orientation sans concession vers les besoins de la clientèle, sa proxi-
mité immédiate du marché, ainsi que sa culture de l'innovation. Elle est 
devenue l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de pompes et de 
systèmes de pompage haute technologie. Wilo se compose de 16 sites 
de production, plus de 60 filiales et environ 7 500 employés présents au 
sein de 50 pays. 

Wilo est un fournisseur de pointe dans les domaines du génie bâtiment, 
du traitement des eaux et de l'industrie. Chaque membre du personnel 
Wilo s'efforce de fournir les meilleurs services. Compacité, efficacité, 
discrétion, intelligence, durabilité et simplicité sont les maîtres-mots 
du développement, de la production et de la commande de nos pompes 
et installations. Nous proposons une vaste gamme de produits, allant 
des systèmes de pompes décentralisés pour maisons individuelles aux 
pompes à eau de refroidissement de grandes dimensions pour centrales 
électriques. Cette position de chef de file nous incite à conserver notre 
supériorité. Notre attention étant toujours ciblée sur nos clients, nous 
créons des technologies complexes conviviales, simples à utiliser, à ren-
dement énergétique et puissantes. Nos activités sont principalement 
axées sur les individus. Nous leur offrons des produits, des solutions 
d'installation et des services incomparables. Dans cet esprit, la pro-
messe de notre marque « Pioneering for You » vise la meilleure qualité 
de vie possible.





« Chez Wilo, non seulement 
la technologie est hautement effi cace, 
mais le support l'est aussi. »
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Support Wilo
Des informations modernes et des applications de conseils 
qui vous assistent effi cacement dans votre travail.

Support Wilo
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Support Wilo
Nos applications logicielles pour un meilleur 
rendement.

1   Logiciel d'étude de pompes en ligne Wilo-Select 4 :  
Sur le site www.wilo-select.com, vous pouvez trouver la pompe ap-
propriée à votre application, ainsi que toutes les informations utiles 
en quelques secondes.

2   Catalogue de produits en ligne : 
Sur le site productfinder.wilo.com, vous avez accès à 
toutes les informations relatives aux produits, ain-
si qu'aux domaines d’application et caractéristiques 
techniques correspondants.

Chez Wilo, nous voulons que vous soyez en mesure de vous concentrer 
dès le début sur ce qui est important, c'est-à-dire votre travail. C'est 
pourquoi nous concevons des pompes et des systèmes de pompage à 
intégration aisée. Nous proposons également une sélection d'applica-
tions logicielles destinées à vous assister efficacement dans vos tâches 
quotidiennes. 

De plus, des aides en ligne, telles que Wilo-Select pour 
le dimensionnement des pompes, Wilo-LCC-Check pour 
l'identification du potentiel d'économies, le catalogue en 
ligne Wilo, le catalogue Wilo-CAD et l'application Assistant 
Wilo pour smartphones et tablettes vous permettent d'ob-
tenir rapidement et en toute efficacité des informations 
importantes, des conseils utiles et des astuces pour vos 
activités de construction. Les étapes de travail longues et 
superflues font désormais partie du passé. 
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3   Catalogue CAD en ligne :  
Vous pouvez télécharger, rapidement et en toute  
simplicité, des schémas précis en 2D et en 3D sur 
cad.wilo.com.

 4   L'application Assistant Wilo :  
Vous y trouverez d'impor-
tantes informations et fonc-
tions lors d'une visite client 
sur site directement sur votre 
smartphone ou tablette.  
95 % des fonctions ne néces-
sitent pas de connexion Inter-
net, permettant par consé-
quent une consultation rapide 
et fiable, et ce même dans la 
plus profonde des caves.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

Application Internet 
pour tous les autres  
systèmes d'exploitation 
app.wilo.com



« Des pompes intelligentes 
telles que Wilo-Stratos 
permettent de réaliser 
des économies d'énergie, 
et ce dès l'étape de 
planification. »
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Chauffage, climatisation, 
réfrigération 
Pompes et installations de chauffage, climatisation, 
réfrigération, production d'eau chaude sanitaire, 
applications à énergie solaire et géothermiques.

Chauffage, climatisation, réfrigération

Wilo-Stratos,
la solution polyvalente
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Régulation intelligente de la température
Technologie de chauffage, climatisation  
et réfrigération Wilo.

Une température appropriée et un climat intérieur optimal 
sont des facteurs décisifs lorsqu'il s'agit d'apporter aux 
individus cette sensation de confort au sein d'un bâtiment. 
Dans cette perspective, nous proposons des pompes et 
des installations intelligentes, permettant une distribution 
fiable et extrêmement économique de l'eau. 

En 2001, nous avons mis au point la pompe Wilo-Stratos, 
la première pompe à haut rendement au monde pour le 
chauffage, la climatisation et la réfrigération, et nous avons 
dès lors continué d'optimiser nos produits. Résultat :  
des installations pouvant être intégrées de manière 

optimale à la gestion technique centralisée, 
consommant jusqu'à 90 % d'énergie en  
moins par rapport à des pompes de chauffage 
à vitesse fixe et répondant d'ores et déjà  
aux réglementations de la directive  
ErP 2009/125/CE qui devraient entrer  
en vigueur dans les années à venir. 

Nous voulons que vous ayez un plan d'ave-
nir spécifique à nos côtés et que vous soyez 
certain qu'investir dans nos produits portera 
rapidement ses fruits. 
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Département de Hambourg pour  
le développement urbain et  
l'environnement, Allemagne

Tâche : Une observation stricte du 

concept de durabilité et de la protec-

tion de l'environnement était primor-

diale pour ce nouveau bâtiment.

Objectifs spécifiques : Une demande 

énergétique primaire de 70 kWh/m2*a  

et une demande de chauffage ther-

mique de 15 kwH/m2*a correspondant 

aux normes de construction passive.

Solution : Chauffage et réfrigération  

d'un total de 2 950 pièces avec 

22 000 m² de plafonds thermoactifs  

grâce aux pompes Wilo.

La circulation au sein des trois circuits  

de chauffage séparés de l'aile nord,  

de l'aile ouest et du bâtiment élevé est 

fournie par des pompes Wilo-Stratos  

à rendement énergétique. Au total,  

42 pompes Wilo-Stratos sont utilisées  

au sein du bâtiment.
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Présentation générale – Plage de débit – Edition 2015 – 50 Hz – Sous réserve de modifications sans préavis.

Gamme de produit Pompes à rotor noyé à haut rende-
ment premium

Pompes à rotor noyé à haut rende-
ment standard

Pompes à rotor noyé à haut rende-
ment standard

Série Wilo-Stratos PICO Wilo-Yonos PICO
Wilo-Yonos PICO-D

Wilo-Yonos ECO...-Gestion Technique 
Bâtiment

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération Chauffage, climatisation, réfrigération Chauffage, climatisation, réfrigération

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté, moteur CE et adapta-
tion automatique des performances 
hydrauliques

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté, moteur CE et adapta-
tion automatique des performances 
hydrauliques

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté, moteur CE et adapta-
tion automatique des performances 
hydrauliques

Application Chauffage eau chaude de tout type, 
applications de climatisation, applica-
tions de circulation industrielles

Chauffage eau chaude de tout type, 
applications de climatisation, applica-
tions de circulation industrielles

Chauffage eau chaude de tout type, 
installations de climatisation, circuits de 
refroidissement fermés, installations de 
circulation industrielles

Débit Q max 4 m3/h 5,5 m3/h 3 m³/h
Hauteur manométrique 
H max

6 m 8 m 5 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de +2 °C à 
+110 °C 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Indice d'efficacité énergétique (EEI) 
≤ 0,20 (voir également la plaque 
signalétique)

 ƒ Classe de protection IP X4D 
 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼ 
 ƒ Pression de service max 10 bar

 ƒ Température du fluide de -10 °C à 
+95 °C

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice d'efficacité énergétique (EEI) 
≤ 0,20 (voir également la plaque 
signalétique)

 ƒ Classe de protection IP X2D
 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼
 ƒ Pression de service max 6 bar

 ƒ Température du fluide de -10 °C à 
+110 °C

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice d'efficacité énergétique (EEI) 
≤ 0,20 (voir également la plaque 
signalétique)

 ƒ Classe de protection IP X4D
 ƒ Raccord fileté Rp 1 et Rp 1¼
 ƒ Pression de service max 10 bar

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Mode de régulation : Δp-c et Δp-v 
(Dynamic Adapt)

 ƒ Fonctionnement ralenti automatique
 ƒ Programme de dégazage automa-
tique

 ƒ Fonction de dégommage automa-
tique

 ƒ Affichage de la puissance absorbée 
ou du débit et des kWh cumulés

 ƒ Fonction de réinitialisation du comp-
teur électrique ou au réglage d'usine

 ƒ Fonction de verrouillage des touches
 ƒ Moteur auto-protégé
 ƒ Filtre à particules
 ƒ Raccordement électrique rapide avec 
Wilo-Connector

 ƒ Options : exécution avec corps de 
pompe en laiton rouge ; exécution 
avec longueur de construction 
réduite 130 mm

 ƒ Mode de régulation : Δp-c et Δp-v
 ƒ Réglage du débit de la pompe (hau-
teur manométrique)

 ƒ Fonction de dégazage automatique
 ƒ Fonction de dégommage automa-
tique

 ƒ Affichage LED pour le réglage de la 
valeur de consigne et l'indication de 
la consommation réelle en watts

 ƒ Moteur auto-protégé
 ƒ Filtre à particules
 ƒ Raccordement électrique rapide avec 
Wilo-Connector

 ƒ Options :
 - Exécutions avec longueur de 
construction réduite 130 mm

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v 
et mode de régulation manuel 
(n = constante) 

 ƒ Entrée de régulation « Entrée 
analogique 0 - 10 V » (régulation de 
vitesse à distance)

 ƒ Report de défauts centralisé (contact 
NC sans potentiel)

 ƒ Câble de contrôle (à 4 fils, 1,5 m) pour 
le branchement du report de défauts 
centralisé (SSM) et 0-10 V

 ƒ Raccordement électrique rapide avec 
Wilo-Connector

 ƒ Moteur auto-protégé 
 ƒ Fonction de dégommage 
 ƒ Isolation thermique de série pour 
applications de chauffage 

Caractéristiques spéciales  ƒ Utilisation dans les applications de 
chauffage et de climatisation de 
+2 °C à +110 °C

 ƒ Puissance absorbée min de seule-
ment 3 watts

 ƒ Affichage de la puissance absorbée 
ou du débit et des kWh cumulés

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Fonctions supplémentaires : Dynamic 
Adapt, programme de dégazage, 
fonction de valeur de consigne de 
nuit, verrouillage des touches et 
fonction de réinitialisation 

 ƒ Affichage LED pour réglage de la 
valeur de consigne à des intervalles 
de 0,1 m et pour indication de la 
consommation électrique

 ƒ Raccordement électrique avec Wilo-
Connector – aucun outil requis

 ƒ Fonction de purge unique
 ƒ Installation simple lors du rempla-
cement d'une pompe standard à vi-
tesse fixe avec des vitesses pré-sé-
lectionnables, p. ex. Wilo-Star-RS

 ƒ Couple de démarrage très élevé pour 
un démarrage sécurisé

 ƒ Report de défauts centralisé sans po-
tentiel (SSM) pour branchement à une 
installation de surveillance externe 
(p. ex. gestion technique centralisée) 
et entrée de commande 0-10 V

 ƒ Câble de contrôle (à 4 fils, 1,5 m) pour 
le branchement du report de défauts 
centralisé (SSM) et 0-10 V

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Isolation thermique de série
 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
agissant comme protection contre 
la corrosion due à la formation de 
condensation

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

NOU-
VEAUTESModification  

de série
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Gamme de produit Pompes à rotor noyé à haut rende-
ment premium

Pompes à rotor noyé à haut rende-
ment standard

Pompes à moteur ventilé à haut ren-
dement en construction Inline

Série Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-D

Wilo-Yonos MAXO
Wilo-Yonos MAXO-D

Wilo-Stratos GIGA

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération Chauffage, climatisation, réfrigération Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté ou raccord à brides, mo-
teur CE et adaptation automatique des 
performances hydrauliques

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté ou raccord à brides, mo-
teur CE et adaptation automatique des 
performances hydrauliques

Pompe inline à haut rendement avec 
moteur CE, à variation électronique, 
avec raccord à brides, en construction à 
moteur ventilé

Application Chauffage eau chaude de tout type, 
installations de climatisation, circuits de 
refroidissement fermés, installations de 
circulation industrielles 

Chauffage eau chaude de tout type, 
installations de climatisation, circuits de 
refroidissement fermés, installations de 
circulation industrielles 

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Débit Q max 109 m3/h 55 m3/h 120 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

17 m 16 m 52 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -10 °C à 
+110 °C 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Indice d'efficacité énergétique (EEI) 
≤ 0,20 (EEI ≤ 0,27 pour les pompes 
doubles)

 ƒ Classe de protection IP X4D 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 100 
 ƒ Pression de service max 
Pompes à raccord fileté 10 bar 
Pompes à brides 6/10 bar ou 6 bar 
(exécution spéciale : 10 ou 16 bar) 

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+110 °C

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice d'efficacité énergétique (EEI) 
≤ 0,23

 ƒ Classe de protection IP X4D
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 100
 ƒ Pression de service max 
Pompes à raccord fileté 10 bar 
Pompes à brides 6/10 bar 

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~380 V - 
3~480 V (±10 %), 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,7

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Pression de service max 16 bar 
jusqu'à +120 °C, 13 bar jusqu'à 
+140 °C

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Moteur CE 
 ƒ Modes de régulation : ∆p-c, ∆p-v, 
∆p-T 

 ƒ Limitation du débit avec fonction 
Q-Limit (via IR-Stick)

 ƒ Fonctionnement ralenti automatique 
 ƒ Pilotage pompes doubles 
 ƒ Affichage graphique et rotatif de la 
pompe

 ƒ Commande à distance par interface 
infrarouge (IR-Stick/IR-Monitor) 

 ƒ Protection moteur intégrée 
 ƒ Extension de l'installation par le biais 
de modules d'interface de commu-
nication pouvant être mis à niveau : 
Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, etc.

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
 ƒ Brides combinées PN 6/PN 10 
(pour DN 32 à DN 65) 

 ƒ Modes de régulation : Δp-c, Δp-v, 3 
vitesses

 ƒ Affichage LED pour réglage de la 
hauteur manométrique requise

 ƒ Raccordement électrique rapide avec 
le connecteur Wilo

 ƒ Protection moteur, voyant de défaut 
et contact pour report de défauts 
centralisé

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
agissant comme protection anticorro-
sion externe

 ƒ Brides combinées PN 6/PN 10 
(pour DN 40 à DN 65)

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides
 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement
 ƒ Moteur CE à variation électronique

Caractéristiques spéciales  ƒ Affichage LC indépendant de la 
position

 ƒ Interface infrarouge 
 ƒ Extension de l'installation par le biais 
de modules d'interface de communi-
cation : Modbus, BACnet, CAN, LON, 
PLR

 ƒ Limitation du débit avec fonction 
Q-Limit (via IR-Stick)

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
(KTL) agissant comme protection 
contre la corrosion due à la conden-
sation 

 ƒ Affichage LED pour indication du 
réglage de la hauteur manométrique 
et des codes d'erreur 

 ƒ Réglage rapide après remplacement 
d'une pompe standard à vitesse 
fixe avec vitesses prédéfinies, p. ex. 
TOP-S

 ƒ Raccordement électrique avec la 
fiche Wilo

 ƒ Report de défauts centralisé assurant 
la disponibilité de l'installation 

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
(KTL) agissant comme protection 
contre la corrosion due à la conden-
sation 

 ƒ Pompe innovante à haut rendement 
pour un rendement maximal de l'en-
semble de l'installation

 ƒ Moteur CE à haut rendement (rende-
ment supérieur aux valeurs limitées 
IE4)

 ƒ Hydraulique à haut rendement, adap-
tée de manière optimale à la techno-
logie de moteur CE, avec optimisation 
du rendement, indice de rendement 
minimal (MEI) ≥ 0,7 conformément à 
la directive ErP 2009/125/CE.

 ƒ La palette de réglages est jusqu'à trois 
fois supérieure à celle des pompes à 
variation électronique traditionnelles

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Modification  
de série

Extension  
de série
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Gamme de produit Pompes économiques à moteur ventilé 
en construction Inline

Pompes économiques à moteur ventilé 
en construction Inline

Pompes économiques à moteur ventilé 
en construction monobloc

Série Wilo-VeroLine-IP-E
Wilo-VeroTwin-DP-E

Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoTwin-DL-E 

Wilo-CronoBloc-BL-E

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe économique inline/pompe 
double inline avec adaptation des 
fonctions électroniques en construction 
à moteur ventilé. Exécution pompe mo-
nocellulaire basse pression avec raccord 
à brides et garniture mécanique

Pompe économique inline/pompe 
double inline avec adaptation des 
fonctions électroniques en construction 
à moteur ventilé. Exécution pompe mo-
nocellulaire basse pression avec raccord 
à brides et garniture mécanique

Pompe économique en construction 
monobloc avec adaptation des fonc-
tions électroniques en construction à 
moteur ventilé. Exécution pompe mo-
nocellulaire basse pression avec raccord 
à brides et garniture mécanique

Application Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Débit Q max 170 m3/h 800 m3/h 380 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

30 m 65 m 84 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau : 
3~440 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal DN 32 à DN 80
 ƒ Pression de service max 10 bar  
(exécution spéciale : 16 bar)

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C

 ƒ Alimentation réseau : 
3~440 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal DN 40 à DN 80
 ƒ Pression de service max 16 bar

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C

 ƒ Alimentation réseau : 
3~440 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal DN 32 à DN 125
 ƒ Pression de service max 16 bar (120 °C)

Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec 

 ƒ Garniture mécanique 
 ƒ Raccord à brides 
 ƒ Moteur à régulation électronique 
intégrée

 ƒ DP-E avec volet directionnel

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec 

 ƒ Garniture mécanique 
 ƒ Raccord à brides 
 ƒ Lanterne 
 ƒ Accouplement 
 ƒ Moteur à régulation électronique 
intégrée 

 ƒ DL-E avec volet directionnel 

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction monobloc (bride d'as-
piration axiale et bride de refoulement 
radiale) avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec raccord de 
mesure de la pression R⅛

 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement

Caractéristiques spéciales  ƒ Economies d'énergie grâce à la régu-
lation électronique intégrée

 ƒ Interfaces en option pour commu-
nication bus à l'aide de modules 
d'interface embrochables

 ƒ Fonctionnement simple avec 
affichage et technologie du bouton 
rouge

 ƒ Pilotage pompes doubles intégré
 ƒ Protection moteur intégrale (capteur 
thermistor CTP) avec déclencheur 
électronique

 ƒ Economies d'énergie grâce à la régu-
lation électronique intégrée

 ƒ Interfaces en option pour commu-
nication bus à l'aide de modules 
d'interface embrochables

 ƒ Fonctionnement simple avec 
affichage et technologie du bouton 
rouge

 ƒ Pilotage pompes doubles intégré
 ƒ Protection moteur intégrale (capteur 
thermistor CTP) avec déclencheur 
électronique 

 ƒ Economies d'énergie grâce à la régu-
lation électronique intégrée

 ƒ Interfaces en option pour commu-
nication bus à l'aide de modules 
d'interface embrochables

 ƒ Fonctionnement simple grâce à l'af-
fichage et à la technologie du bouton 
rouge éprouvée

 ƒ Protection moteur intégrale (capteur 
thermistor CTP) avec déclencheur 
électronique

 ƒ Conforme aux exigences utilisa-
teur grâce aux performances et aux 
dimensions principales conformes à la 
norme EN 733 (DIN pour les pompes 
normalisées)

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération
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Gamme de produit Pompes à moteur ventilé standard en 
construction Inline

Pompes à moteur ventilé standard en 
construction Inline

Pompes à moteur ventilé spéciales en 
construction Inline

Série Wilo-VeroLine-IPL
Wilo-VeroTwin-DPL

Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL

Wilo-VeroLine-IPH-W
Wilo-VeroLine-IPH-O

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe à moteur ventilé/pompe double 
en construction Inline avec raccord 
fileté ou raccord à brides

Pompe à moteur ventilé/pompe double 
en construction Inline avec raccord à 
brides

Pompe à moteur ventilé en construc-
tion Inline avec raccord à brides

Application Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

IPH-W : Pour le pompage d'eau chaude 
sans substances abrasives dans des 
installations industrielles de circulation 
fermées, installations de chauffage 
urbain, installations de chauffage 
fermées, etc.
IPH-O : Pour pompage de l'huile ther-
mique dans des installations indus-
trielles de circulation fermées

Débit Q max 245 m3/h 1 170 m3/h 80 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

52 m 108 m 38 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 100 
 ƒ Pression de service max 10 bar  
(exécution spéciale : 16 bar)

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C 

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal DN 32 à DN 250 
 ƒ Pression de service max 16 bar 
(25 bar sur demande)

 ƒ Température du fluide IPH-W : 
-10 °C à +210 °C (à max 23 bar)

 ƒ Température du fluide IPH-O : -10 °C 
à +350 °C (à max 9 bar)

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal DN 20 à DN 80

Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec 

 ƒ Garniture mécanique 
 ƒ Raccord à brides avec raccord de 
mesure de la pression R⅛ 

 ƒ Moteur avec arbre monobloc 
 ƒ DPL avec volet directionnel 
 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec raccord de 
mesure de la pression R⅛

 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement
 ƒ Moteur normalisé CEI 
 ƒ DL avec volet directionnel
 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides
 ƒ Lanterne
 ƒ Moteur avec arbre spécial

Caractéristiques spéciales  ƒ Niveau élevé de protection anticor-
rosion par cataphorèse

 ƒ Orifices standard d'évacuation des 
condensats dans les carters de mo-
teur et les lanternes

 ƒ Modèle en série : moteur avec arbre 
monobloc 

 ƒ Exécution N : Moteur normalisé B5 
ou V1 avec arbre enfichable en acier 
inoxydable

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle 
à rinçage forcé

 ƒ DPL : Mode de fonctionnement prin-
cipal/réserve ou mode de fonction-
nement d'appoint (par le biais d'un 
appareil externe supplémentaire)

 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
une optimisation du rendement

 ƒ Orifices standard d'évacuation des 
condensats dans les carters de 
moteur

 ƒ Possibilité d'utilisation flexible dans 
les installations de climatisation et 
de réfrigération, avec des avantages 
en matière d'application grâce à 
l'évacuation directe des condensats 
via une construction de lanterne 
optimisée (brevetée)

 ƒ Niveau élevé de protection anticorro-
sion par cataphorèse

 ƒ Grande disponibilité à l'échelle 
mondiale des moteurs normalisés 
(conformément aux spécifications 
Wilo) et des garnitures mécaniques 
normalisées

 ƒ Mode de fonctionnement principal/
réserve ou mode de fonctionnement 
d'appoint (par le biais d'un accessoire 
supplémentaire externe)

 ƒ Garniture mécanique auto-refroi-
dissante, indépendante du sens de 
rotation

 ƒ Grande variété d'applications grâce 
à une vaste plage de température 
moyenne sans pièces d'usure sup-
plémentaires

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne :  
productfinder.wilo.com
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Modification  
de série
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Gamme de produit Pompes à moteur ventilé spéciales en 
construction Inline

Pompes monoblocs à moteur ventilé Pompes monoblocs à moteur ventilé

Série Wilo-VeroLine-IPS Wilo-CronoBloc-BL Wilo-BAC 

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe à moteur ventilé en construc-
tion Inline avec raccord fileté ou raccord 
à brides

Pompe à moteur ventilé en construc-
tion monobloc avec raccord à brides

Pompe à moteur ventilé en construc-
tion monobloc avec raccord fileté ou 
raccord Victaulic

Application  ƒ Pompage d'eau froide et d'eau 
chaude (conformément à la 
norme VDI 2035) sans substances 
abrasives dans les installations de 
chauffage, d'eau froide et de réfri-
gération.

 ƒ Pompage d'eau de chauf-
fage (conformément à la 
norme VDI 2035), d'eau froide et de 
mélanges eau-glycol sans subs-
tances abrasives dans les installa-
tions de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

 ƒ Pompage d'eau de refroidissement, 
d'eau froide, de mélanges eau-glycol 
et d'autres fluides sans substances 
abrasives

Débit Q max 13 m3/h 377 m3/h 87 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

3 m 105 m 26 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -10 °C à 
+140 °C 

 ƒ Alimentation réseau 3~230 V, 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1, DN 40 et 
DN 50 

 ƒ Pression de service max 10 bar ou 
6 bar pour raccord à brides

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C 

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal DN 32 à DN 150 
 ƒ Pression de service max 16 bar 
(25 bar sur demande)

 ƒ Température du fluide de -15 °C à 
+60 °C 

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 54 
 ƒ Diamètre nominal G2/G 1½  
(uniquement BAC 40…/S) ou raccord 
Victaulic 
∅ 60,3/48,3 mm (BAC 40… /R) 
∅ 76,1/76,1 mm (BAC 70…/R)

 ƒ Pression de service max 6,5 bar

Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique ou garniture 
d'étanchéité

 ƒ Raccord fileté ou raccord à brides 
avec raccord de mesure de la pres-
sion R⅛

 ƒ Moteur normalisé

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction monobloc, bride d'as-
piration axiale et bride de refoulement 
radiale avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec raccord de 
mesure de la pression R⅛

 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement
 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW 

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction monobloc, bride d'as-
piration axiale et bride de refoulement 
radiale

 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

Caractéristiques spéciales  ƒ Disponibilité à l'échelle mondiale des 
moteurs normalisés utilisés

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle 
à rinçage forcé

 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
des niveaux de rendement optimisés

 ƒ Niveau élevé de protection anticor-
rosion grâce au revêtement KTL des 
composants en fonte grise

 ƒ Orifices standard d'évacuation des 
condensats dans les carters de 
moteur

 ƒ Grande disponibilité à l'échelle 
mondiale des moteurs normalisés 
(conformément aux spécifications 
Wilo) et des garnitures mécaniques

 ƒ Conforme aux exigences utilisateur 
grâce aux performances et aux di-
mensions principales conformes à la 
norme EN 733 (DIN pour les pompes 
normalisées)

 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
des niveaux de rendement optimisés

 ƒ Corps de pompe en construction 
plastique

 ƒ Exécution avec raccord Victaulic ou 
raccord fileté (BAC 70/135... unique-
ment avec raccord Victaulic)

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
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Gamme de produit Pompes à moteur ventilé standard Pompes à moteur ventilé standard Pompes à plan de joint

Série Wilo-CronoNorm-NL Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

Wilo-SCP

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération, 
distribution d'eau, processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
distribution d'eau, processus industriels

Chauffage, climatisation, distribution 
d'eau, surpression, processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe monocellulaire basse pression 
avec aspiration axiale, conformément 
aux normes EN 733 et ISO 5199, mon-
tée sur socle

Pompe monocellulaire basse pression 
avec aspiration axiale, conformément à 
la norme 5199, montée sur socle 

Pompe monocellulaire basse pression à 
plan de joint, montée sur socle

Application  ƒ Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide 
et réfrigération.

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

 ƒ Pompage d'eau de chauffage (con-
for mément à la norme VDI 2035),  
d'eau froide et de mélanges eau-gly-
col sans substances abrasives dans 
les installations de chauffage, eau 
froide et réfrigération.

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

 ƒ Pompage d'eau de chauffage confor-
mément à la norme VDI 2035, mé-
langes eau-glycol, eau de refroidis-
sement/froide et eau de traitement

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

Débit Q max 650 m3/h 2 800 m3/h 3 400 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

150 m 140 m 245 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal côté aspiration 
DN 50 à DN 500

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 500

 ƒ Pression de service max : varie selon 
le type et l'application – jusqu'à 
16 bar

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C (selon le type)

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètres nominaux : DN 150 à 
DN 500 (selon le type)

 ƒ Pression de service max : varie selon le 
type et l'application – jusqu'à 16 bar

 ƒ Température du fluide de -8 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètres nominaux – Côté aspira-
tion : DN 65 à DN 500

 ƒ Côté refoulement : DN 50 à DN 400
 ƒ Pression de service max :  
16 ou 25 bar, selon le type

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe monocellulaire à volute avec 
berceau et bagues d'usure de corps 
remplaçables en construction de 
processus

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garnitures 
mécaniques conformément à la 
norme EN 12756 ou garniture à 
tresses

 ƒ Volute avec bases de pompe en fonte 
 ƒ Accouplement de l'arbre avec accou-
plement démontable

 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

 ƒ Pompe monocellulaire à volute 
horizontale avec berceau et bagues 
d'usure de corps remplaçables (NLG 
uniquement) en construction de 
processus

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garnitures 
mécaniques conformément à la 
norme EN 12756 ou garniture à 
tresses

 ƒ Volute avec bases de pompe en fonte
 ƒ Roulements à billes à rainures grais-
sés pour le palier de l'arbre de pompe

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3

Pompe monocellulaire basse pression 
ou à 1 ou 2 étages en construction 
monobloc

 ƒ Livrable comme installation com-
plète ou sans moteur ou hydraulique 
de pompe uniquement 

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garniture 
mécanique ou garniture d'étanchéité 

 ƒ Moteurs à 4 pôles et à 6 pôles 
Matériaux : 

 ƒ Corps de pompe : EN-GJL-250 
 ƒ Roue : G-CuSn5 ZnPb 
 ƒ Arbre : X12Cr13

Caractéristiques spéciales  ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
des niveaux de rendement optimisés

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle 
à rinçage forcé

 ƒ Faibles valeurs de NPSH, meilleures 
propriétés de cavitation

 ƒ Accouplement d'arbre avec ou sans 
accouplement démontable

NLG :
 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
une optimisation du rendement

 ƒ Garniture mécanique indépendante 
du sens de rotation

 ƒ Bague d'usure de corps remplaçable
 ƒ Paliers de laminoir de grandes dimen-
sions, lubrifiés à vie

NPG :
 ƒ Adapté à des températures allant 
jusqu'à 140 °C

 ƒ Exécution Back-Pull-Out
 ƒ Extension de gamme de produits 
conformes à la norme DIN EN 733

 ƒ Capacités supérieures, jusqu'à 
17 000 m³/h sur demande 

 ƒ Moteurs spéciaux et autres maté-
riaux sur demande 

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
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Gamme de produit Pompes économiques à moteur ventilé
Installations à pompes multiples

Séparation de système pour plancher 
chauffant

Stations de relevage des condensats

Série Wilo-SiFlux Wilo-Safe Wilo-DrainLift Con

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération
Processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération Chauffage, climatisation, réfrigération

Diagramme 
caractéristique
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Construction Installation à pompes multiples à haut 
rendement, entièrement automatique, 
prêt à être branché, pour débits élevés 
dans des installations de chauffage, 
eau froide et eau de refroidissement. 
3 à 4 pompes inline à moteur ventilé 
et à variation électronique montées en 
parallèle

Wilo-Safe : Installation complète/appa-
reil de base pour séparation hydraulique 
d'installations de chauffage au sol

Station de relevage des condensats 
automatique

Application Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), de mé-
langes eau-glycol, d'eau de refroidis-
sement et d'eau froide sans substances 
abrasives dans les installations de 
chauffage, eau froide et réfrigération.

Wilo-Safe : Installations de chauffage 
au sol de tout type, séparation de sys-
tème pour fluides riches en oxygène

Pompage des condensats 
 ƒ Générateurs de chaleur avec techno-
logie de condensation 

 ƒ Installations de climatisation et de ré-
frigération (telles que les réfrigérateurs, 
vitrines réfrigérées et évaporateurs)

Débit Q max 490 m3/h 0,6 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

55 m 5,4 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Type de pompe : VeroLine-IP-E ou 
CronoLine-IL-E

 ƒ Alimentation réseau : 3~230/400 V, 
50 Hz ±10 %

 ƒ Température du fluide : de 0 °C à +120 °C
 ƒ Brides : DN 125 à DN 300
 ƒ Brides : PN 16, conformément à la 
norme EN 1092-2

 ƒ Pression de service maximale autori-
sée : 10 bar (IP-E), 16 bar (IL-E)

 ƒ Pression de service max 6 bar 
 ƒ Plage de températures autorisée de 
+20 °C à +90 °C 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Echangeur de chaleur 5~-24 kW

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Mode de fonctionnement S3 
 ƒ Température du fluide max 50 °C
 ƒ Classe de protection IP 20 
 ƒ Raccordement 10 mm 
 ƒ Raccords d'alimentation 19/30 mm
 ƒ Volume de cuve brut 1,2 l

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Nombre de pompes : 2+1 ou 3+1  
(2 ou 3 pompes en fonctionnement,  
1 pompe de réserve chacune)

 ƒ Commande de pompe automatique 
via Wilo-SCe

 ƒ Les pièces au contact du fluide sont 
résistantes à la corrosion

 ƒ Bâti de base en acier galvanisé, avec 
amortisseurs de vibration réglables 
en hauteur pour isolation contre les 
bruits d'impact

 ƒ Distributeur en acier, avec revête-
ment anticorrosion

 ƒ Soupapes d'arrêt, clapet anti-retour, 
manomètre et garnitures préinstallées 

 ƒ Capteur de pression différentielle

 ƒ L'installation complète est prête au 
montage, avec pression vérifiée

 ƒ Comprenant :
 - Groupe de base WSG 5-24 
Wilo-Safe, 

 - Kit de raccordement WSG 5-24 
Wilo-Safe,

 - Mélangeur WSM 5-24 Wilo-Safe,
 - pompes à haut rendement
 - Yonos PICO 25/1-6 et Yonos PICO 
25/1-6-RG

 ƒ Installation prête à être branchée 
 ƒ Pilotage du niveau avec interrupteur 
à flotteur 

 ƒ Indicateur d'alarme par contact sans 
potentiel (contact à ouverture/fer-
meture) 

 ƒ Clapet anti-retour intégré 
 ƒ Matériel de fixation 
 ƒ Tuyau de pression de 5 m

Caractéristiques spéciales  ƒ Installation simple et rapide 
 ƒ Economies d'énergie : Fonctionne-
ment en zone de charge partielle 
selon les besoins réels

 ƒ Installation fiable grâce à des compo-
sants parfaitement adaptés

 ƒ Construction compacte, facilité  
d'accès à tous les composants

 ƒ Séparation de système via des com-
posants anticorrosion, installation en-
tièrement montée et pression testée

 ƒ Pompes à haut rendement Yonos 
PICO intégrées, solides au démar-
rage et permettant des économies 
d'énergie

 ƒ Installation très simple grâce à des 
raccords filetés à joint plat 

 ƒ Installation possible de droite ou de 
gauche

 ƒ Coquille isolante servant de protec-
tion lors du transport, de support 
d'installation et d'isolation thermique

 ƒ Fonctionnement silencieux  
(≤ 43 dB[A])

 ƒ Contact d'alarme de série (contact à 
ouverture/fermeture)

 ƒ Groupe moteur réversible à 180°
 ƒ Alimentations/vidanges variables
 ƒ Adapté à des condensats à pH ≥ 2,4

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
www.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment,  
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération
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Gamme de produit Appareils de régulation Régulation de pompe Pompes à rotor noyé à haut  
rendement

Série Installation Wilo-CC/CCe-HVAC
Installation Wilo-SC/SCe-HVAC
Installation Wilo-VR-HVAC

Wilo-IR-Stick, IR-Monitor
Wilo-IF-Module Stratos/Wilo-IF-Module
Wilo-Protect-Module C

Wilo-Yonos PICO-STG

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération Chauffage, climatisation, réfrigération Energie solaire thermique et géothermie

Diagramme 
caractéristique

Aucune illustration Aucune illustration Wilo-Yonos PICO-STG
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Construction Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté, moteur CE et adapta-
tion automatique des performances 
hydrauliques

Application Coffret de commande pour la régula-
tion de 1 à 6 pompes

Produits Wilo-Control pour brancher 
les pompes à la gestion technique 
centralisée

Circulation dans des installations à 
énergie solaire thermique et à géo-
thermie

Débit Q max – – 4,5 m³/h
Hauteur manométrique 
H max

– – 13 m

Caractéristiques 
techniques

– –  ƒ Température du fluide de 0 °C à +110 °C
 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Indice d'efficacité énergétique (EEI) 
≤ 0,23

 ƒ Classe de protection IP X4D
 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼
 ƒ Pression de service max 10 bar

Equipement/ 
fonctionnement

Installation Wilo-CC-HVAC 
 ƒ Installation Comfort Control pour 1 à 
6 pompes montées en parallèle,  
à vitesse fixe

Installation Wilo-CCe-HVAC
 ƒ Installation Comfort Control pour 1 à 
6 pompes avec régulation de vitesse/
électronique intégrée ou commande 
de convertisseur de fréquence 
externe

Installation Wilo-VR-HVAC
 ƒ Régulateur Vario pour 1 à 4 pompes 
montées en parallèle, avec régulation 
de vitesse intégrée

Installation Wilo-SC-HVAC
 ƒ Régulateur intelligent pour 1 à  
4 pompes montées en parallèle

 ƒ Exécutions SC et SC-FC pour 
pompes standard à vitesse fixe

 ƒ Exécution SCe pour pompes ré-
glables en continu, à variation élec-
tronique ou pompes avec convertis-
seur de fréquence intégré

Wilo-IR-Stick/IR-Monitor
 ƒ Commande à distance avec interface 
infrarouge pour pompes à variation 
électronique

Wilo-IF-Modules Stratos/IF-Modules
 ƒ Modules embrochables pour bran-
chement GTC (gestion technique 
centralisée) de Stratos, Stratos GIGA, 
IP-E, DP-E, IL-E/DL-E, BL-E, MHIE, 
MVIE, Helix VE...

Wilo-Protect-Module C
 ƒ Module embrochable pour bran-
chement GTC de pompes TOP-STG/
STGD et TOP-Z à vitesse fixe

 ƒ Modes de régulation : Δp-v, mode de 
régulation manuelle (n = constante), 
régulation de vitesse externe avec 
signal PWM 1 ou PWM 2

 ƒ Interface pour signal PWM 1 ou 
PWM 2

 ƒ Raccordement électrique rapide avec 
Wilo-Connector 

 ƒ Moteur auto-protégé 
 ƒ Fonction de dégommage automa-
tique 

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse

Caractéristiques spéciales  ƒ Exécutions spéciales sur demande –  ƒ Bouton rouge pour définir le type de 
régulation Δp-v ou la vitesse fixe

 ƒ Régulation de vitesse externe via 
interface intégrée PWM 1 (géother-
mique) et PWM 2 (solaire)

 ƒ Câble de raccordement flexible avec 
Wilo-Connector

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
agissant comme protection contre 
la corrosion due à la formation de 
condensation

 ƒ Commande et affichage des erreurs 
par LED

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération
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Gamme de produit Pompes à rotor noyé à haut rendement Pompes à rotor noyé standard Pompes à rotor noyé standard

Série Wilo-Stratos ECO-STG Wilo-Star-STG Wilo-TOP-STG
Wilo-TOP-STGD

Domaine d'application Energie solaire thermique et géothermie Energie solaire thermique et géothermie Energie solaire thermique et géothermie

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté, moteur CE et adapta-
tion automatique des performances 
hydrauliques

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté ou raccord à brides

Application Circulation dans des installations à 
énergie solaire thermique et à géo-
thermie

Circulation dans des installations à 
énergie solaire thermique et à géo-
thermie

Circulation dans des installations à 
énergie solaire thermique et à géo-
thermie

Débit Q max 2,5 m3/h 5,5 m3/h 52 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

5 m 11 m 16 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de +15 °C à 
+110 °C 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Classe de protection IP 44 
 ƒ Raccord fileté Rp 1 
 ƒ Pression de service max 10 bar

 ƒ Température du fluide -10 °C à 
+110 °C, en fonctionnement à court 
terme (2h) +120 °C

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Classe de protection IP 44 
 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼
 ƒ Pression de service max 10 bar

 ƒ Température du fluide -20 °C à  
+110 °C, en fonctionnement à court 
terme (2h) +130 °C 

 ƒ Alimentation réseau :
 - 1~230 V, 50 Hz (selon le type)
 - 3~400 V, 50 Hz
 - 3~230 V, 50 Hz (avec adaptateur en 
option)

 ƒ Classe de protection IP X4D
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 65
 ƒ Pression de service max 
Pompes à raccord fileté 10 bar 
Pompes à brides 6/10 bar 

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Moteur CE 
 ƒ Modes de régulation ∆p-v et ∆p-c 
 ƒ Fonctionnement ralenti automatique 
 ƒ Moteur auto-protégé 
 ƒ Entrée câble des deux côtés pour 
une installation simple 

 ƒ Connexion rapide avec borniers à 
clips

 ƒ Branchement pour gestion technique 
centralisée (GTC) 

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
agissant comme protection anticor-
rosion externe

 ƒ Exécution RG avec corps en laiton 
rouge

 ƒ Exécution 130 avec longueur totale 
de 130 mm

 ƒ 3 vitesses sélectionnables manuel-
lement 

 ƒ Méplat sur corps de pompe 
 ƒ Moteur auto-protégé, protection 
moteur non requise 

 ƒ Entrée câble des deux côtés pour 
une installation simple 

 ƒ Connexion rapide par borniers à clips 
pour un raccordement électrique 
simple 

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
agissant comme protection anticor-
rosion externe

 ƒ 2 ou 3 vitesses sélectionnables 
manuellement (selon le type)

 ƒ Bride combinée PN 6/PN 10 
(pour DN 40 à DN 65)

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
agissant comme protection anticor-
rosion externe

 ƒ Protection moteur intégrale par 
déclencheur électronique intégré

 ƒ Voyant de défaut et contact pour 
report de défauts centralisé (selon 
le type)

 ƒ Témoin lumineux de surveillance de 
la rotation (pour 3 pompes unique-
ment)

 ƒ Protection moteur extensible, fonc-
tions de signal et d'affichage

 ƒ Entrée câble des deux côtés pour 
une installation simple 

Caractéristiques spéciales  ƒ Jusqu'à 80 % d'économies d'élec-
tricité par rapport à des pompes de 
circulation à vitesse fixe

 ƒ Puissance absorbée min de seule-
ment 5,8 W

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
(revêtement KTL) pour empêcher la 
corrosion due à l'accumulation de 
condensats

 ƒ Branchement GTC : pour un branche-
ment à des installations de surveil-
lance externes (p. ex. installations de 
gestion technique centralisée GTC 
ou DDC) 

 ƒ Hydraulique spéciale pour une 
utilisation dans des installations 
à énergie solaire thermique et à 
géothermie

 ƒ Corps de pompe avec méplat
 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
(revêtement KTL) pour empêcher la 
corrosion due à l'accumulation de 
condensats

 ƒ Utilisation possible dans les instal-
lations solaires et géothermiques de 
-20 °C à +110 °C 

 ƒ Report de défauts centralisé par 
contact sans potentiel (selon le type)

 ƒ Témoin lumineux de la rotation indi-
quant le bon sens de rotation  
(pour 3 pompes uniquement)

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
agissant comme protection contre 
la corrosion due à la formation de 
condensation

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
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Chauffage, climatisation, réfrigération
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Gamme de produit Pompes submersibles Pompes à rotor noyé à haut rendement Pompes à rotor noyé à haut rendement

Série Wilo-Sub TWU 4 ...-GT Wilo-Star-Z NOVA Wilo-Stratos PICO-Z

Domaine d'application Installations à géothermie Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe submersible, multicellulaire Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté et moteur synchrone 
auto-protégé

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté, moteur CE et adapta-
tion automatique des performances 
hydrauliques

Application Distribution d'eau par sondes, puits et 
réservoirs d'eaux pluviales pour appli-
cations géothermiques

Installations de circulation d'eau 
chaude sanitaire dans l'industrie et le 
génie du bâtiment

Installations de circulation d'eau 
chaude sanitaire dans l'industrie et le 
génie du bâtiment

Débit Q max 6 m3/h 0,4 m3/h 3,5 m³/h
Hauteur manométrique 
H max

33 m 0,9 m 6 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Température du fluide : 3-30 °C
 ƒ Débit minimum au moteur : 0,08 m/s
 ƒ Contenu en sable max : 50 g/m³
 ƒ Jusqu'à 20 démarrages par heure 
 ƒ Profondeur d'immersion max : 200 m
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : 
≥ 0,7

 ƒ Température du fluide : eau chaude 
sanitaire : dureté d'eau max 
3,56 mmol/l (20 °dH) : max +65 °C, 
en fonctionnement à court terme 
(2h) jusqu'à +70 °C

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Classe de protection IP 42 
 ƒ Raccord fileté Rp 1 
 ƒ Pression de service max 10 bar

 ƒ Température du fluide : eau chaude 
sanitaire : dureté d'eau max  
3,57 mmol/l (20 °dH) max +70 °C 
En fonctionnement à court terme 
(2h) jusqu'à +75 °C

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Classe de protection IP X4D
 ƒ Raccord fileté Rp ¾, Rp 1
 ƒ Pression de service max 10 bar
 ƒ
 ƒ
 ƒ

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe submersible multicellulaire 
avec roues radiales ou demi-axiales

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur triphasé
 ƒ Moteurs hermétiques scellés

 ƒ Raccordement électrique rapide avec 
Wilo-Connector 

 ƒ Moteur auto-protégé
 ƒ Vanne à boisseau sphérique côté 
aspiration (Star-Z NOVA A,  
Star-Z-NOVA C uniquement)

 ƒ Clapet anti-retour intégré côté 
refoulement (Star-Z NOVA A,  
Star-Z-NOVA C uniquement) 

 ƒ Avec horloge enfichable  
(Star-Z NOVA C uniquement) 

 ƒ Avec câble de raccordement d'1,8 m 
et fiche à contact de protection 
(Star-Z NOVA C uniquement) 

 ƒ Avec isolation thermique

 ƒ Mode de régulation : Δp-c, mode de 
régulation de la température 

 ƒ Régulation de la température pour 
maintenir la température de retour 
constante dans les réseaux de distri-
bution d'eau potable 

 ƒ Programme de désinfection ther-
mique (détection et support à la 
désinfection thermique de la cuve 
d'eau sanitaire)

 ƒ Fonction de réinitialisation du comp-
teur électrique ou au réglage d'usine

 ƒ Fonction « Hold » (verrouillage des 
touches) pour verrouiller les réglages 

 ƒ Raccordement électrique rapide avec 
Wilo-Connector 

 ƒ Moteur auto-protégé
 ƒ Fonction de dégommage automatique 
 ƒ Isolation thermique

Caractéristiques spéciales  ƒ Moteurs à performances optimisées 
pour applications géothermiques

 ƒ Les pièces au contact du fluide sont 
résistantes à la corrosion

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Faible usure grâce à des roues 
flottantes

 ƒ Faible puissance absorbée de seu-
lement 2 à 4,5 W grâce au moteur 
synchrone

 ƒ Domaine d'application étendu à l'eau 
calcaire : jusqu'à 3,57 mmol/l (20°dH)

 ƒ Raccordement électrique simple et 
rapide sans aucun outil grâce à Wilo-
Connector

 ƒ Protection contre les bactéries et 
la corrosion grâce à l'utilisation de 
matériaux de haute qualité en vue de 
la longévité

 ƒ Entretien flexible : remplacement 
rapide de tous les types de pompes 
traditionnels

 ƒ Mode manuel et mode de régulation 
de la température pour un fonction-
nement optimal

 ƒ Détection de la désinfection ther-
mique de la cuve d'eau sanitaire

 ƒ Affichage de la consommation 
électrique en watts et des ki-
lowatt-heures cumulées ou du débit 
et de la température

 ƒ Corps de pompe en acier inoxydable 
servant de protection contre les 
bactéries et la corrosion

 ƒ Wilo-Connector

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau
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Gamme de produit Pompes à rotor noyé à haut rendement Pompes à rotor noyé à haut rendement Pompes à rotor noyé standard

Série Wilo-Stratos ECO-Z
Wilo-Stratos ECO-Z … BMS

Wilo-Stratos-Z
Wilo-Stratos-ZD

Wilo-Star-Z
Wilo-Star-ZD

Domaine d'application Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire

Diagramme 
caractéristique

2,52,01,0 1,50,50 Q/m³/h
0

1

2

3

4

5
H/m Wilo-Stratos ECO-Z

20 3010 25 351550 Q/m³/h
0

4

6

8

2

10

12
H/m Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-ZD

Stratos-ZD Stratos-Z

6 82 40 Q/m³/h
0

H/m

1

2

3

4

6

5

Wilo-Star-Z
Wilo-Star-ZD

Star-Z

Star-ZD

Construction Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté et adaptation automa-
tique des performances hydrauliques

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté ou raccord à brides, mo-
teur CE et adaptation automatique des 
performances hydrauliques

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté

Application Installations de circulation d'eau 
chaude sanitaire dans l'industrie et le 
génie du bâtiment

Installations de circulation d'eau chaude 
sanitaire et installations assimilées dans 
l'industrie et le génie du bâtiment

Installations de circulation d'eau 
chaude sanitaire dans l'industrie et le 
génie du bâtiment

Débit Q max 2,5 m3/h 41 m3/h 4,8 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

5 m 12 m 6,0 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : eau chaude 
sanitaire : dureté d'eau max 
3,2 mmol/l (18 °dH) : max +65 °C, en 
fonctionnement à court terme (2h) 
jusqu'à +70 °C

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Classe de protection IP 44 
 ƒ Raccord fileté Rp 1 
 ƒ Pression de service max 10 bar

 ƒ Température du fluide : eau chaude 
sanitaire : dureté d'eau max de 
3,56 mmol/l (20 °dH) max +80 °C 

 ƒ Eau de chauffage de -10 °C à 
+110 °C 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Indice d'efficacité énergétique (EEI) 
≤ 0,20 (EEI ≤ 0,27 pour les pompes 
doubles)

 ƒ Classe de protection IP X4D 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 50 
 ƒ Pression de service max 
Pompes à raccord fileté 10 bar 
Pompes à brides 6/10 bar

 ƒ Température du fluide : eau chaude 
sanitaire : dureté d'eau max 
3,2 mmol/l (18 °dH), max +65 °C 
En fonctionnement à court terme 
(2h) jusqu'à +70 °C 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
ou pour Star-Z 25/2 DM 3~400 V, 
50 Hz 

 ƒ Classe de protection IP 44 
(IP 42 pour Star-Z 15 TT) 

 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1 
 ƒ Pression de service max 10 bar

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Moteur CE 
 ƒ Mode de régulation ∆p-v 
(exécution BMS ∆p-v et ∆p-c) 

 ƒ Fonctionnement ralenti automatique 
 ƒ Moteur auto-protégé 
 ƒ Entrée câble des deux côtés pour 
une installation simple 

 ƒ Connexion rapide avec borniers à 
clips 

 ƒ Coquille d'isolation thermique

 ƒ Moteur CE 
 ƒ Modes de régulation : ∆p-c, ∆p-v, 
∆p-T 

 ƒ Limitation du débit avec fonction 
Q-Limit (via IR-Stick)

 ƒ Vitesse pré-sélectionnable pour un 
fonctionnement continu 

 ƒ Fonctionnement ralenti automatique 
 ƒ Pilotage pompes doubles 
 ƒ Affichage graphique et rotatif de la 
pompe

 ƒ Commande à distance par interface 
infrarouge (IR-Stick/IR-Monitor) 

 ƒ Protection moteur intégrée 
 ƒ Extension de l'installation avec 
modules de communication de mise à 
niveau LON, CAN, PLR, etc.

 ƒ Brides combinées PN 6/PN 10 
(pour DN 40 et DN 50) 

 ƒ Vitesse de rotation constante ou, 
pour Star-Z 25/6, trois vitesses 
sélectionnables

 ƒ Moteur auto-protégé, protection 
moteur non requise 

 ƒ Connexion rapide avec borniers à 
clips 

 ƒ Isolation thermique de série pour 
Star-Z 15 TT

 ƒ Star-Z 15 TT avec minuterie et 
thermostat intégrés, affichage LCD 
avec langage symbolique et détec-
tion automatique de la désinfection 
thermique de la cuve d'eau chaude 
sanitaire, vanne à boisseau sphérique 
côté aspiration et clapet anti-retour 
côté refoulement

 ƒ Exécution Star-ZD, pompe double

Caractéristiques spéciales  ƒ Corps de pompe anticorrosion en 
laiton rouge pour installations dans 
lesquelles l'entrée d'oxygène est 
possible 

 ƒ Adaptation automatique des perfor-
mances de la pompe dans les instal-
lations de circulation d'eau chaude 
sanitaire à variation de débits

 ƒ Couple de démarrage très élevé pour 
un démarrage sécurisé

 ƒ Puissance absorbée min de seule-
ment 5,8 W

 ƒ Affichage LC indépendant de la 
position

 ƒ Interface infrarouge
 ƒ Extension de l'installation par le 
biais de modules d'interface pour la 
communication : Modbus, BACnet, 
CAN, LON, PLR

 ƒ Limitation du débit avec fonction 
Q-Limit (via IR-Stick)

 ƒ Corps de pompe anticorrosion en 
laiton rouge pour installations dans 
lesquelles l'entrée d'oxygène est 
possible

 ƒ Toutes les pièces en plastique au 
contact du fluide répondent aux 
recommandations KTW

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Ligne discontinue
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Gamme de produit Pompes à rotor noyé standard Pompes à moteur ventilé spéciales

Série Wilo-TOP-Z Wilo-VeroLine-IP-Z

Domaine d'application Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire

Diagramme 
caractéristique
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Wilo-VeroLine-IP-Z

Construction Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fileté ou raccord à brides

Pompe de circulation à moteur ventilé 
en construction Inline avec raccord 
fileté

Application Installations de circulation d'eau 
chaude sanitaire dans l'industrie et le 
génie du bâtiment

Pompage d'eau potable, eau froide 
et eau chaude (conformément à la 
norme VDI 2035) sans substances abra-
sives dans les installations de chauffage, 
d'eau froide et de réfrigération.

Débit Q max 65 m3/h 5 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

9 m 4,5 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : eau chaude 
sanitaire : dureté d'eau max de 
3,56 mmol/l (20 °dH) max +80 °C

 ƒ Alimentation réseau :
 - 1~230 V, 50 Hz (selon le type)
 - 3~400 V, 50 Hz
 - 3~230 V, 50 Hz (avec adaptateur 
en option)

 ƒ Classe de protection IP X4D 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 50 
 ƒ Pression de service max 
Pompes à raccord fileté 10 bar 
Pompes à brides 6/10 bar

 ƒ Température du fluide : eau chaude 
sanitaire : dureté d'eau max de 
4,99 mmol/l (28 °dH) max +65 °C

 ƒ En fonctionnement à court terme 
(2h) jusqu'à +110 °C 

 ƒ Eau de chauffage de -8 °C à +110 °C 
 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Classe de protection IP 44 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 
 ƒ Pression de service max 10 bar

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Vitesses sélectionnables 
 ƒ Isolation thermique de série 
 ƒ Toutes les pièces en plastique au 
contact du fluide répondent aux 
recommandations KTW 

 ƒ Bride combinée PN 6/PN 10 (DN 40 
à DN 65) 

 ƒ Protection moteur extensible, fonc-
tions de signal et d'affichage 

 ƒ Protection moteur intégrale 
 ƒ Entrée câble dans la boîte à bornes 
possible des deux côtés (en com-
mençant par P1 ≥ 250 W) avec 
décharge de traction intégrée 
 
 
 

 ƒ Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord fileté
 ƒ Moteur avec arbre monobloc

Caractéristiques spéciales  ƒ Report de défauts centralisé par 
contact sans potentiel (selon le type)

 ƒ Témoin lumineux de la rotation indi-
quant le bon sens de rotation (pour 3 
pompes uniquement)

 ƒ Isolation thermique de série

 ƒ Haute résistance aux fluides corrosifs 
grâce au carter en acier inoxydable et 
à la roue Noryl 

 ƒ Vaste gamme d'applications : 
adaptation à une dureté d'eau allant 
jusqu'à 5 mmol/l (28°dH)

 ƒ Toutes les pièces en plastique au 
contact du fluide répondent aux 
recommandations KTW

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération
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Pompes de circulation à 
rotor noyé de série pour 
les marchés hors UE

En UE* 
Selon la directive des produits liés à l'énergie (2009/125/CE) avec 
les règlements (CE) 641/2009 et (CE) 622/2012, les pompes de 
circulation à rotor noyé de série à vitesse fi xe ne sont plus autori-
sées à la vente au sein de l'UE à compter du 1er janvier 2013. 

Les exceptions à cette réglementation sont les produits tels que 
les pompes de circulation à rotor noyé intégrées à des généra-
teurs de chaleur. Elles s'appliquent jusqu'en août 2015. A partir de 
cette date, la directive impose aussi le remplacement de géné-
rateurs de chaleur ou de stations solaires installés depuis août 
2015.

Hors UE
Les pompes des séries suivantes continuent d'être autorisées à la 
distribution hors UE, elles doivent toutefois respecter la législati-
on en vigueur dans ces pays.

Star-RS/RSD
TOP-S/SD
TOP-RL

Remarque
Ces produits ne disposent plus d'une évaluation de rendement 
énergétique et d'une déclaration de conformité CE (marquage CE).

* Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède

+ Croatie (membre de l'UE depuis 2013), + Turquie (pays candidat), + Serbie (pays candidat)

+ 4 pays de l'AELE (Association européenne de libre-échange) Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse
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Gamme de produit Pompes à rotor noyé standard Pompes à rotor noyé standard Pompes à rotor noyé standard

Série Wilo-Star-RS
Wilo-Star-RSD

Wilo-TOP-S
Wilo-TOP-SD

Wilo-TOP-RL

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération Chauffage, climatisation, réfrigération Chauffage, climatisation, réfrigération

Diagramme
caractéristique
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Construction Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fi leté

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fi leté ou raccord à brides

Pompe de circulation à rotor noyé avec 
raccord fi leté ou raccord à brides

Application Installations de chauffage eau chaude 
de tout type, installations de circulation 
industrielles, installations d'eau froide 
et installations de climatisation

Installations de chauffage eau chaude 
de tout type, installations de circulation 
industrielles, installations d'eau froide 
et installations de climatisation

Installations de chauffage eau chaude 
de tout type, installations de circulation 
industrielles, installations d'eau froide 
et installations de climatisation

Débit Q max 6,0 m3/h 77 m3/h 10 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

8,0 m 19 m 7,0 m

Caractéristiques
techniques

 ƒ Température du fl uide de -10 °C à 
+110 °C 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Classe de protection IP 44 
 ƒ Raccord fi leté Rp ½, Rp 1 ou Rp 1½ 
 ƒ Pression de service max 10 bar

 ƒ Température du fl uide -20 °C à 
+130 °C, en fonctionnement à court 
terme (2h) jusqu'à +140 °C 

 ƒ Avec Wilo-Protect-Modul C : de 
-20 °C à +110 °C

 ƒ Alimentation réseau :
 - 1~230 V, 50 Hz (selon le type)
 - 3~400 V, 50 Hz
 - 3~230 V, 50 Hz (avec adaptateur en 
option)

 ƒ Classe de protection IP X4D 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 100 
 ƒ Pression de service max
Pompes à raccord fi leté 10 bar
Pompes à brides 6/10 bar ou 6 bar 
(en option : 10 bar ou 16 bar)

 ƒ Température du fl uide de -20 °C à 
+130 °C 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Classe de protection IP X4D 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 40 
 ƒ Pression de service max
Pompes à raccord fi leté 10 bar
Pompes à brides 6/10 bar ou 6 bar 
(en option : 10 bar ou 16 bar)

Equipement/
fonctionnement

 ƒ 3 vitesses sélectionnables manuel-
lement

 ƒ Méplat sur corps de pompe
 ƒ Moteur auto-protégé, protection 
moteur non requise

 ƒ Entrée câble des deux côtés pour 
une installation simple

 ƒ Connexion rapide avec borniers à 
clips

 ƒ Exécution RSD, pompe double 

 ƒ Vitesses pré-sélectionnables pour 
une adaptation des performances

 ƒ Brides combinées PN 6/PN 10 (DN 40 
à DN 65)

 ƒ Corps de pompe à revêtement KTL
 ƒ Coquilles d'isolation thermique pour 
installations de chauffage de série

 ƒ Protection moteur extensible, fonc-
tions de signal et d'affi chage

 ƒ Entrée câble des deux côtés pour 
une installation simple

 ƒ Vitesses pré-sélectionnables pour 
une adaptation des performances

 ƒ Corps de pompe à revêtement KTL
 ƒ Bride combinée PN 6/PN 10 (DN 40) 

Caractéristiques spéciales  ƒ Adapté pour toute position d'ins-
tallation à arbre horizontal ; boîte 
à bornes en position horaire de 
3-6-9-12

 ƒ Trois vitesses pré-sélectionnables 
pour une adaptation de la charge

 ƒ Installation simple et sécurisée avec 
méplat sur le corps de pompe 

 ƒ Raccordement électrique simplifi é 
grâce à une boîte à bornes où le 
passe-câbles à vis peut être retiré et 
utilisé des deux côtés ; raccordement 
rapide à borniers à clips

 ƒ Report de défauts centralisé par 
contact sans potentiel (selon le type)

 ƒ Témoin lumineux de la rotation indi-
quant le bon sens de rotation (pour 3 
pompes uniquement)

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
(KTL) agissant comme une protection 
contre la corrosion due à la formation 
de condensation

 ƒ Report de défauts centralisé par 
contact sans potentiel (selon le type)

 ƒ Corps de pompe avec cataphorèse 
(KTL) agissant comme une pro-
tection contre la corrosion due à la 
formation de condensation

Informations Catalogue en ligne www.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne www.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne www.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment
Chauffage, climatisation, réfrigération

Il ne s'agit pas 
d'un produit UE

Il ne s'agit pas 
d'un produit UE

Il ne s'agit pas 
d'un produit UE
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« En matière de distribution  
d'eau, Wilo est un choix évident. »
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Distribution d'eau
Pompes et installations pour récupération d'eau de 
pluie, distribution d'eau et surpression, lutte contre 
l'incendie, traitement de l'eau, eau brute/eau de source, 
désalinisation et agriculture/irrigation.

Distribution d'eau

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL,
la solution à pression constante
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL,
la solution à pression constante



30 Distribution d'eau 

Eau brute/eau de source et transport d'eau, Ebquoreyeh, Jordanie

Mission : La distribution d'eau potable pour 50 000 personnes,  

ainsi que la réalisation d'économies d'énergie

Solution : Remplacement d'anciennes pompes par deux pompes sous 

chemise de pression à haut rendement Wilo-EMU K 127. Des écono-

mies de coûts énergétiques de plus de 110 000 euros par an et des 

économies d'énergie de plus d'1,5 million de kWh ont été réalisées. 

Les émissions de CO2 ont été réduites de 1 100 tonnes par an.

Transport d'eau potable
Madaba, Jordanie.

Mission : Une distribution d'eau 

potable sécurisée, avec une dif-

férence d'altitude de 460 m.

Solution : Grâce à la modernisation 

de deux stations de pompage à Wala 

et Libb, les pompes Wilo génèrent un 

débit de 1 400 m³/h à une puissance de 

315 watts et une hauteur manométrique 

maximale de 232 mètres. A l'avenir, 

Madaba bénéficiera d'une distribu-

tion de 7 à 9 millions de m³ d'eau.

Utiliser l'eau de manière efficace
Solutions Wilo pour la distribution d'eau.

Les ressources en eau s'appauvrissent de plus en plus à 
l'échelle mondiale. C'est pourquoi il relève de notre devoir 
de développer des pompes et des installations que vous 
et vos clients pouvez utiliser afin d'obtenir et d'exploiter 
ces précieuses ressources de la manière la plus efficace 
possible, à l'heure actuelle et à l'avenir. 

Ce n'est pas une tâche aisée : d'une part, les pompes 
doivent être en mesure de gérer l'eau avec différents types 
de contenus et, d'autre part, celles-ci doivent être puis-
santes et durables, tout en étant économiques et respec-
tueuses de l'environnement. 

Nous faisons face à ces difficultés avec des 
solutions intelligentes, notamment notre 
série Wilo-Helix : cette pompe à haut rende-
ment pour la distribution d'eau satisfait non 
seulement les strictes exigences de la certifi-
cation coréenne KEMCO, mais également les 
réglementations de la directive européenne 
ErP 2009/125/CE. 

De plus, comme vous le découvrirez, nous vous 
proposons la solution appropriée pour tout 
type d'application, à des niveaux élevés de 
sécurité et à faible coût.
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Distribution d'eau 32

Gamme de produit Stations de récupération d'eau de pluie Stations de récupération d'eau de pluie Stations de récupération d'eau de pluie

Série Wilo-RainSystem AF Basic
Wilo-RainSystem AF Comfort

Wilo-RainSystem AF 150 Wilo-RainSystem AF 400

Domaine d'application Récupération d'eau de pluie Récupération d'eau de pluie Récupération d'eau de pluie

Diagramme 
caractéristique
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Construction Station de récupération d'eau de 
pluie prête à être branchée avec 
1 pompe centrifuge auto-amorçante 
 MultiCargo MC

Station de récupération d'eau de pluie 
automatique avec 2 pompes centri-
fuges auto-amorçantes MultiCargo MC

Station de récupération d'eau de 
pluie automatique avec réservoir de 
stockage et 2 pompes centrifuges non 
auto-amorçantes MultiPress MP

Application Récupération d'eau de pluie pour éco-
nomiser l'eau potable en conjonction 
avec des citernes ou des cuves

Récupération d'eau de pluie au sein des 
habitats collectifs et des petites entre-
prises pour économiser l'eau potable 
en conjonction avec des citernes ou 
des cuves

Installation hybride pour récupération 
d’eau de pluie à usage commercial et 
industriel afin d'économiser l'eau po-
table en conjonction avec des citernes 
ou des cuves

Débit Q max 5 m3/h 16 m3/h 16 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

52 m 55 m 55 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Tête d'aspiration max 8 m 
 ƒ Température du fluide max de +5 °C 
à +35 °C 

 ƒ Pression de service max 8 bar 
 ƒ Bâche de stockage de 11 l avec 
vanne à flotteur

 ƒ Classe de protection IP 42/IP 54

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Tête d'aspiration max 8 m 
 ƒ Température du fluide max de +5 °C 
à +35 °C 

 ƒ Pression de service max 8 bar 
 ƒ Bâche de stockage de 150 l avec 
vanne à flotteur

 ƒ Classe de protection IP 41

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Température du fluide max de +5 °C 
à +35 °C 

 ƒ Pression de service max 10 bar 
 ƒ Bâche de stockage de 400 l 
 ƒ Classe de protection IP 54

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Module prêt à être branché monté 
sur un bâti de base anticorrosion 

 ƒ Tuyauterie côté refoulement Rp 1
 ƒ Câble de raccordement et prise 
électrique de 1,8/3,0 m

 ƒ Coffret de commande Rain Control 
Basic RCB/Economy RCE avec élec-
tronique de commande

 ƒ Surveillance des niveaux de stockage 
des eaux pluviales

 ƒ Branchement pour avertissement de 
trop-plein

 ƒ Module prêt à être branché monté 
sur châssis tubulaires en acier peint 
amortissant les vibrations

 ƒ Tubage d'articulation R 1 ½ au côté 
refoulement, avec unité de capteur, 
réservoir sous pression à membrane, 
dispositif d'arrêt

 ƒ Manomètre 0-10 bar
 ƒ Clapet à bille côté aspiration et côté 
refoulement

 ƒ Coffret de commande central Rain-
Control Professional avec électronique 
de commande, capteur de niveau

 ƒ Fonctionnement et affichage guidés 
par menu

 ƒ Permutation des pompes et fonction-
nement « test »

 ƒ Permutation automatique en cas de 
défaut et mode de fonctionnement 
d'appoint

 ƒ Renouvellement automatique de l'eau 
dans la bâche de stockage, empê-
chant les dépôts de calcaire

 ƒ Module prêt à être branché monté 
sur un socle amortissant les vibra-
tions

 ƒ Tubage d'articulation R 1½ au côté 
refoulement, avec unité de capteur, 
réservoir sous pression à membrane, 
dispositif d'arrêt 

 ƒ Manomètre 0-10 bar
 ƒ Clapet à bille côté aspiration et côté 
refoulement et clapet anti-retour

 ƒ Réservoir hybride avec tous les bran-
chements, alimentations anti-tur-
bulence et trop-plein avec siphon

 ƒ Coffret de commande central Rain-
Control Hybrid avec électronique de 
commande

 ƒ Permutation des pompes et fonc-
tionnement « test »

 ƒ Permutation automatique en cas de 
défaut et mode de fonctionnement 
d'appoint

 ƒ Renouvellement automatique de 
l'eau dans la bâche de stockage

Caractéristiques spéciales  ƒ Silencieux grâce la pompe multicel-
lulaire et à l'encapsulation complète 
de l'installation (AF Comfort) 

 ƒ Conforme aux normes DIN 1988 et 
EN 1717 

 ƒ Réalimentation en eau fraîche en 
fonction de la demande 

 ƒ Bâche de stockage optimisé en 
termes de débit et de bruit 

 ƒ Toutes les pièces au contact du 
fluide sont anticorrosion 

 ƒ Pour AF Comfort : fonction de sup-
port automatique pour l'évacuation 
d'air de la tubulure d'aspiration

 ƒ Silencieux grâce aux pompes mul-
ticellulaires 

 ƒ Toutes les pièces au contact du 
fluide sont anticorrosion 

 ƒ Sécurité de fonctionnement maxi-
male grâce au régulateur RainControl 
Professional entièrement électro-
nique 

 ƒ Réalimentation en eau fraîche en 
fonction de la demande 

 ƒ Fiabilité élevée grâce à la bâche de 
stockage optimisée en termes de 
débit et de bruit

 ƒ Silencieux grâce aux pompes mul-
ticellulaires 

 ƒ Toutes les pièces au contact du fluide 
sont anticorrosion 

 ƒ Sécurité de fonctionnement maximale 
grâce au régulateur RainControl 
Professional innovant entièrement 
électronique 

 ƒ Réalimentation en eau fraîche en 
fonction de la demande 

 ƒ Fiabilité élevée grâce au concept 
global optimisé en termes de débit et 
de bruit 

 ƒ Régulation automatique de la pompe 
d'alimentation 

 ƒ Pilotage du niveau/installation dans la 
gamme à basse tension

Informations Catalogue en ligne : 
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Gamme de produit Pompes et systèmes de pompage 
multicellulaires auto-amorçants

Pompes et systèmes de pompage 
multicellulaires auto-amorçants

Pompes et systèmes de pompage 
multicellulaires non auto-amorçants

Série Wilo-Jet WJ
Wilo-Jet HWJ
Wilo-Jet FWJ

Wilo-MultiCargo MC
Wilo-MultiCargo HMC
Wilo-MultiCargo FMC

Wilo-MultiPress MP
Wilo-MultiPress HMP
Wilo-MultiPress FMP

Domaine d'application Récupération d'eau de pluie, distribu-
tion d'eau, surpression, eau brute/eau 
de source

Récupération d'eau de pluie, distribu-
tion d'eau, surpression, eau brute/eau 
de source

Récupération d'eau de pluie, distribu-
tion d'eau, surpression, eau brute/eau 
de source

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompes centrifuges monocellulaires 
auto-amorçantes

Pompes centrifuges multicellulaires 
auto-amorçantes

Pompes centrifuges multicellulaires non 
auto-amorçantes

Application Pour le pompage de l'eau de puits pour 
remplissage, vidange, transfert par 
pompage, irrigation et arrosage 
Comme pompe d'urgence en cas de 
trop-plein

Pour la distribution d'eau privée, arro-
sage, irrigation, irrigation par ruisselle-
ment et récupération d’eau de pluie

Pour la distribution d'eau privée, arro-
sage, irrigation, irrigation par ruisselle-
ment et récupération d’eau de pluie

Débit Q max 5 m3/h 7 m3/h 8 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

50 m 57 m 57 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Pression d'alimentation max 1 bar 
 ƒ Température du fluide max de +5 °C 
à +35 °C 

 ƒ Pression de service max 6 bar 
 ƒ Classe de protection IP 44 
 ƒ Branchements côté aspiration/côté 
refoulement :

 - WJ : G 1/G 1
 - FWJ : G 1/R 1
 - HWJ : G 1/Rp 1

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Pression d'alimentation max 4 bar 
 ƒ Température du fluide max de +5 °C 
à +35 °C 

 ƒ Température ambiante max +40 °C 
 ƒ Pression de service max 8 bar 
 ƒ Classe de protection IP 54 
 ƒ Branchements côté aspiration/côté 
refoulement :

 - MC : Rp 1/Rp 1
 - FMC : Rp 1/R 1
 - HMC : Rp 1/Rp 1

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Pression d'alimentation max 6 bar 
 ƒ Température du fluide max de +5 °C 
à +35 °C 

 ƒ Température ambiante max +40 °C 
 ƒ Pression de service max 10 bar 
 ƒ Classe de protection IP 54 
 ƒ Branchements côté aspiration/côté 
refoulement :

 - MP 3.. Rp 1/Rp 1 ; MP 6.. Rp 1¼/
Rp 1

 - FMP 3.. Rp 1/R 1 ; FMP6.. Rp 1¼/R 1
 - HMP 3.. Rp 1/Rp 1 ; HMP 6.. Rp 1¼/
Rp 1

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Avec ou sans châssis support, selon 
l'exécution (WJ, FWJ)

 ƒ Pour moteur CA monophasé 
(1~230 V) 

 - Câble de raccordement avec fiche
 - Interrupteur

 ƒ Protection thermique moteur

 ƒ Moteur directement raccordé par 
brides 

 ƒ Protection thermique moteur pour 
moteur CA monophasé (1~230 V) 

 ƒ Moteur directement raccordé par 
brides 

 ƒ Protection thermique moteur pour 
exécution 1~230 V 

Caractéristiques spéciales  ƒ Idéal pour applications extérieures 
transportables (loisirs, jardin)

 ƒ Exécution HWJ avec réservoir sous 
pression à membrane et interrupteur 
à pression

 ƒ Exécution FWJ avec système de 
régulation de l'installation

 ƒ Silencieux 
 ƒ Idéal en guise de pompe principale 
pour récupération d’eau de pluie

 ƒ Exécution HMC avec réservoir sous 
pression à membrane et interrupteur 
à pression

 ƒ Exécution FMC avec système de 
régulation de l'installation

 ƒ Silencieux 
 ƒ Idéal en guise de pompe principale 
pour récupération d’eau de pluie

 ƒ Exécution HMP avec réservoir sous 
pression à membrane et interrupteur 
à pression

 ƒ Exécution FMP avec système de 
régulation de l'installation

Informations Catalogue en ligne : 
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Gamme de produit Pompes et systèmes de pompage 
multicellulaires auto-amorçants et 
non auto-amorçants

Pompe périphérique non  
auto-amorçante

Installation de distribution d'eau non 
auto-amorçante avec convertisseur  
de fréquence

Série Wilo-HiMulti 3
Wilo-HiMulti 3 C
Wilo-HiMulti 3 H

Wilo-HiPeri 1 Wilo-EMHIL

Domaine d'application Récupération d'eau de pluie, distribu-
tion d'eau, surpression, eau brute/eau 
de source

Distribution d'eau, surpression, prise 
d'eau, récupération d’eau de pluie

Récupération d'eau de pluie, distribu-
tion d'eau, surpression, eau brute/eau 
de source

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompes et systèmes de pompage 
multicellulaires auto-amorçants et non 
auto-amorçants

Pompe périphérique non  
auto-amorçante

Installation de distribution d'eau non 
auto-amorçante avec convertisseur de 
fréquence

Application Pour la distribution d'eau privée, arro-
sage, irrigation, irrigation par ruisselle-
ment et récupération d’eau de pluie

Pour distribution d'eau, surpression, 
eau brute/eau de source, arrosage et 
irrigation par ruissellement, récupéra-
tion d’eau de pluie

 ƒ Distribution d'eau
 ƒ Récupération d'eau de pluie
 ƒ Irrigation et irrigation par ruisselle-
ment

Débit Q max 7 m3/h 3 m3/h 55 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

55 m 8 m 8 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Pression d'alimentation max 3 bar
 ƒ Température de fluide max  
de +5 °C à +40 °C (+55 °C  
pour max 10 minutes)

 ƒ Pression de service max 8 bar
 ƒ Classe de protection IP x4
 ƒ Branchements côté aspiration/côté 
refoulement :

 - HiMulti 3 : Rp 1"/ Rp 1"
 - HiMulti 3 C : G 1"/ Rp 1"
 - HiMulti 3 H : Rp 1"/ Rp 1"

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Pression d'alimentation max 1,5 bar
 ƒ Température du fluide max de +5 °C 
à +60 °C

 ƒ Pression de service max 6,5 bar
 ƒ Classe de protection IP x4
 ƒ Branchements côté aspiration/côté 
refoulement : Rp 1"

 ƒ Pression de service max : 10 bar
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Température du fluide min : 0 °C
 ƒ Température ambiante max : 50 °C
 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 
50/60 Hz

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Moteur directement raccordé par 
brides

 ƒ Protection thermique moteur pour 
exécution 1~230 V

 ƒ Pompe volumétrique monocellulaire 
à roue radiale

 ƒ Peut être complétée par Wilo-
FluidControl resp. HiControl 1

 ƒ Avec alimentation réseau de 1,4 m 
et fiche

 ƒ Avec filtre de compatibilité électro-
magnétique

 ƒ Avec pressostat et régulateur de 
débit intégrés

Caractéristiques spéciales  ƒ Un avenir placé sous le signe de 
l'économie énergétique : l'hydrau-
lique et le moteur sont d'ores et 
déjà conformes à la directive ErP qui 
entrera en vigueur en 2017

 ƒ Montage sans outil : l'installation est 
prête à être branchée grâce à Wilo-
Connector

 ƒ Simplicité et sécurité : un interrup-
teur permet d'arrêter la pompe

 ƒ Accès facilité à la pompe pour le 
remplissage et la vidange

 ƒ Nouvelle construction compacte, 
nécessitant peu d'espace

 ƒ Manutention aisée grâce à son faible 
poids, parfaitement adapté pour un 
fonctionnement en continu

 ƒ Roue en laiton pour fluides allant 
jusqu'à 60 °C et températures allant 
jusqu'à 40 °C

 ƒ A haut rendement grâce à une 
faible puissance absorbée à hauteur 
manométrique maximale élevée et à 
débit élevé

 ƒ Extensible grâce à la commande 
électronique de la pompe Wilo-
Fluidcontrol/HiControl 1

 ƒ Pompe multicellulaire solide avec 
hydraulique en acier inoxydable

 ƒ Commande et réglage simples :
 - Grand écran de visualisation
 - DEL pour affichage d'état
 - Installation prête à être branchée 
(« Plug & Pump »)

 ƒ Fonctions : PID, protection contre le 
gel, redémarrage après un défaut 

 ƒ Possibilité de brancher un interrup-
teur à flotteur, en option

Informations Catalogue en ligne : 
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Gamme de produit Pompes à citerne Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires

Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires 

Série Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
Wilo-Sub TWI 5-SE PnP

Wilo-Helix EXCEL Wilo-Helix VE 

Domaine d'application Récupération d'eau de pluie, distribu-
tion d'eau, surpression, eau brute/eau 
de source

Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompes submersibles Pompe multicellulaire non auto-amor-
çante à haut rendement, intégralement 
en acier inoxydable, avec moteur CE et 
entraînement à haut rendement

Pompe multicellulaire non auto-amor-
çante avec convertisseur de fréquence 
intégré

Application Pour distribution d'eau privée à partir 
de puits, de citernes et de cuves. Pour 
irrigation, arrosage, récupération d’eau 
de pluie ou

 ƒ Distribution d'eau et surpression
 ƒ Installations de circulation indus-
trielles

 ƒ Eau de traitement
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement
 ƒ Installations de lavage
 ƒ Irrigation

 ƒ Distribution d'eau et surpression
 ƒ Installations de circulation indus-
trielles

 ƒ Eau de traitement
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement
 ƒ Installations de lavage
 ƒ Irrigation

Débit Q max 16 m3/h 58 m3/h 80 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

88 m 243 m 240 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Température du fluide max de +3 °C 
à +40 °C 

 ƒ Pression de service max 10 bar 
 ƒ Classe de protection IP 68 
 ƒ Branchement côté refoulement 
Rp 1¼ 

 ƒ Branchement côté aspiration pour 
exécution SE Rp 1¼ 

 ƒ Température du fluide : de -20 à 
+120 °C avec EPDM (de -10 à +90 °C 
avec FKM)

 ƒ Pression de service max : 16/25 bar
 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,7

 ƒ Température du fluide de -30 à 
+120 °C

 ƒ Pression de service max 16/25 bar
 ƒ Pression d'alimentation max 10 bar
 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,7

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Câble de raccordement, 20 m 
 ƒ Exécution TWI 5 avec crépine d'aspi-
ration de série

 ƒ Variantes :
 - SE : avec support connecteur d'ali-
mentation latéral

 - FS : avec interrupteur à flotteur 
intégré

 ƒ Protection thermique du moteur 
pour exécution EM (1~230 V)

 ƒ Roues, diffuseurs et corps à étages 
en matériau anticorrosion

 ƒ Exécutions en acier inoxydable spé-
cial pour fluides agressifs

 ƒ Exécutions
 - Helix EXCEL 2 - 16, PN 16 avec 
brides ovales, PN 25/Pmax : 30 bar 
avec brides rondes

 - Helix EXCEL 22 - 36, PN 16 et 
PN 25/Pmax : 30 bar avec brides 
rondes

 ƒ Roues, chambres à étages et corps 
de pompe en acier inoxydable 
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Exécutions en acier inoxydable spé-
cial pour fluides agressifs

 ƒ PN 16 et PN 25/Pmax : 30 bar avec 
brides rondes conformément aux 
normes ISO 2531 et ISO 7005 

 ƒ Moteur CA triphasé conforme à la 
norme CEI

 ƒ Convertisseur de fréquence intégré

Caractéristiques spéciales  ƒ Exécution EM prête à être branchée 
(1~230 V)

 ƒ Pompe (corps, étages, roues) 
intégralement en acier inoxydable 
1.4301 (AISI 304) 

 ƒ Le moteur auto-refroidissant permet 
une installation en dehors de l'eau

 ƒ Moteur CE à haut rendement (supé-
rieur à la valeur d'efficacité IE4)

 ƒ Commande électronique d'entraî-
nement à haut rendement (« High 
Efficiency Drive ») intégrée

 ƒ Commande simple grâce à l'affichage 
clair et à la technologie du bouton 
rouge éprouvée

 ƒ Garniture mécanique à cartouche 
« X-Seal » conviviale et accou-
plement démontable (à partir de 
5,5 kW)

 ƒ Branchement flexible à la gestion 
technique centralisée

 ƒ Homologation WRAS/KTW/ACS pour 
toutes les pièces au contact du fluide 
(exécution EPDM)

 ƒ Remplacement simple de la pompe 
sans modification de la tuyauterie, 
grâce au corps de pompe modulaire

 ƒ Homologation WRAS/KTW/ACS pour 
toutes les pièces au contact du fluide 
(exécution EPDM)
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Gamme de produit Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires

Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires

Pompes centrifuges multicellulaires 
verticales et horizontales

Série Wilo-Helix V Wilo-Helix FIRST V Wilo-Zeox FIRST H
Wilo-Zeox FIRST V

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression, agricul-
ture/irrigation

Distribution d'eau, surpression, agricul-
ture/irrigation

Récupération d'eau de pluie, distribu-
tion d'eau, surpression, eau brute/eau 
de source

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe multicellulaire non  
auto-amorçante

Pompe multicellulaire non  
auto-amorçante

Pompe multicellulaire non auto-amor-
çante à haut rendement en construc-
tion verticale ou horizontale avec des 
branchements hors ligne

Application  ƒ Distribution d'eau et surpression
 ƒ Installations de circulation indus-
trielles

 ƒ Eau de traitement
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement
 ƒ Installations de protection contre 
l'incendie

 ƒ Installations de lavage
 ƒ Irrigation

 ƒ Distribution d'eau et surpression
 ƒ Installations de circulation indus-
trielles

 ƒ Eau de traitement
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement
 ƒ Installations de protection contre 
l'incendie

 ƒ Installations de lavage
 ƒ Irrigation

Pour la distribution d'eau privée, arro-
sage, irrigation, irrigation par ruisselle-
ment et récupération d’eau de pluie

Débit Q max 80 m3/h 80 m3/h 280 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

280 m 145 m 495 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -30 à 
+120 °C

 ƒ Pression de service max 16/25/30 bar
 ƒ Pression d'alimentation max 10 bar
 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,7

 ƒ Plage de température moyenne : de 
-20 à 120 °C

 ƒ Pression de service max : 16 bar
 ƒ Classe de protection : IP 55
 ƒ Bride ronde conformément aux 
normes ISO 2531 et ISO 7005

 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,7

 ƒ Plage de température moyenne : de 
-5 °C à +90 °C

 ƒ Pression d'entrée max :
 - Zeox FIRST .. V/ .. H : 6/16 bar

 ƒ Pression de service max :
 - Zeox FIRST V : 27 bar
 - Zeox FIRST H (DN65 à DN100) :  
50 bar ; Zeox FIRST H (DN150) : 
40 bar

 ƒ Classe de protection : IP 55
 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,4 (pour Zeox FIRST V jusqu'à 
100 m3/h)

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Roues, chambres à étages et corps 
de pompe en acier inoxydable 
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Exécutions en acier inoxydable spé-
cial pour fluides agressifs

 ƒ Exécutions
 - Helix V 2 - 16, PN 16 avec brides 
ovales, PN 25/Pmax : 30 bar avec 
brides rondes

 - Helix V 22 - 52, PN 16 et PN 25/
Pmax : 30 bar avec brides rondes 

 ƒ Moteur CA triphasé conforme à la 
norme CEI

 ƒ Roues, diffuseurs et corps à étages 
anticorrosion

 ƒ Moteur IE3 à haut rendement de 
série

 ƒ Dispositif de vidange à dérivation 
afin de garantir la longévité de 
l'installation

 ƒ Fouloir d'étanchéité du presse-
étoupe sur demande, remplaçable 
sans démonter la pompe

Caractéristiques spéciales  ƒ Remplacement simple de la pompe 
sans modification de la tuyauterie, 
grâce au corps de pompe modulaire

 ƒ Homologation WRAS/KTW/ACS pour 
toutes les pièces au contact du fluide 
(exécution EPDM)

 ƒ Hydraulique 2D/3D avec optimisation 
du rendement, soudé au laser

 ƒ Frais d'acquisition économiques 
et réduits grâce à l'installation 
compacte

 ƒ Les branchements compatibles 
permettent une installation dans la 
tuyauterie d'origine avec les pompes 
Helix V

 ƒ Œillets de transport spéciaux, soli-
dement attachés, pour un transport 
de la pompe en toute sécurité

 ƒ Hydraulique et moteur IE3 à haut 
rendement

 ƒ Dispositif de rinçage de série pour 
l'installation d'étanchéité

 ƒ Alignements de brides supplémen-
taires et garniture d'étanchéité sur 
demande

 ƒ Roue en bronze sur demande

Informations Catalogue en ligne : 
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Gamme de produit Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires

Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires

Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires

Série Wilo-Multivert MVIE Wilo-Multivert MVI Wilo-Multivert MVISE

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression, agricul-
ture/irrigation

Distribution d'eau, surpression, agricul-
ture/irrigation

Distribution d'eau, surpression

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe multicellulaire non auto-amor-
çante avec convertisseur de fréquence 
intégré

Pompe multicellulaire non  
auto-amorçante

Pompe multicellulaire non auto-amor-
çante avec moteur de pompe à rotor 
noyé et convertisseur de fréquence 
intégré

Application  ƒ Distribution d'eau et surpression 
 ƒ Installations de circulation indus-
trielles 

 ƒ Technologie des procédés industriels 
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement 
 ƒ Installations de lavage et d'arrosage

 ƒ Distribution d'eau et surpression 
 ƒ Installations de protection contre 
l'incendie 

 ƒ Alimentation de chaudière 
 ƒ Installations de circulation indus-
trielles 

 ƒ Technologie des procédés industriels 
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement 
 ƒ Installations de lavage et d'arrosage

 ƒ Distribution d'eau et surpression 

Débit Q max 145 m3/h 155 m3/h 14 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

245 m 240 m 110 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -15 à 
+120 °C

 ƒ Pression de service max 
16 bar/25 bar

 ƒ Pression d'alimentation max 10 bar
 ƒ Classe de protection IP 54 ou IP 55
 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,1 (pour la série)

 ƒ Température du fluide de -15 à 
+120 °C

 ƒ Pression de service max 16/25 bar
 ƒ Pression d'alimentation max 10 bar
 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,1 (pour la série)

 ƒ Température du fluide de -15 à 
+50 °C

 ƒ Pression de service 16 bar
 ƒ Pression d'alimentation 6 bar
 ƒ Classe de protection IP 44
 ƒ Conforme aux normes de  
compatibilité électromagnétique  
EN 61000-6-1 et EN 61000-6-2

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe en acier inoxydable en 
construction Inline

 ƒ Exécutions
 - PN 16 avec brides ovales
 - PN 16/25 avec bride ronde 
 - Raccords Victaulic selon le type de 
pompe

 ƒ Convertisseur de fréquence intégré
 ƒ Moteur conforme aux normes CEI,  
à 2 pôles, exécution courant mono-
phasé ou courant continu Moteur à 
courant monophasé avec protection 
thermique du moteur

 ƒ Protection contre le manque d'eau

 ƒ Pompe en acier inoxydable en 
construction Inline 

 ƒ Exécutions
 - MVI 1.. à 8.. PN 16 avec brides 
ovales, PN 25 avec bride ronde

 - MVI 70.. à 95.. PN 16/PN 25 avec 
bride ronde

 - Raccords Victaulic (PN 25) selon le 
type de pompe

 ƒ Moteur conforme aux normes CEI,  
à 2 pôles

 ƒ Pompe en acier inoxydable en 
construction Inline

 ƒ Pompe à rotor noyé
 ƒ Purge automatique
 ƒ Hydraulique en 1.4301
 ƒ Bride ovale, bride ronde
 ƒ Moteur CA triphasé avec conver-
tisseur de fréquence intégré et 
affichage LC

 ƒ Protection thermique du moteur 
intégrée

 ƒ Protection contre le manque d'eau

Caractéristiques spéciales  ƒ Vaste palette de réglages
 ƒ MVIE 2..-8.. 
Toutes les pièces au contact du 
fluide sont en acier inoxydable

 ƒ MVIE 70..-95.. 
en acier inoxydable ou avec un corps 
de pompe en fonte et cataphorèse

 ƒ Tous les composants pertinents sont 
homologués KTW et WRAS

 ƒ MVI 1..-8.. Toutes les pièces au 
contact du fluide sont en acier 
inoxydable

 ƒ MVI 70..-95.. en acier inoxydable ou 
avec un corps de pompe en fonte et 
cataphorèse

 ƒ Tous les composants pertinents sont 
homologués KTW et WRAS

 ƒ Mise en service simple
 ƒ Technologie de pompe à rotor noyé
 ƒ Silencieux (jusqu'à 20 dB(A), plus 
silencieux que les pompes tradition-
nelles)

 ƒ Convertisseur de fréquence intégré
 ƒ Tous les composants au contact du 
fluide sont en acier inoxydable

 ƒ Tous les composants pertinents sont 
homologués KTW et WRAS

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Modification  
de série

Modification  
de série
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Gamme de produit Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires

Pompes centrifuges horizontales, 
multicellulaires

Pompes centrifuges horizontales, 
multicellulaires

Série Wilo-Multivert MVIS Wilo-Economy MHIE Wilo-Economy MHI

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe multicellulaire non auto-amor-
çante avec moteur de pompe à rotor 
noyé

Pompe multicellulaire non auto-amor-
çante avec convertisseur de fréquence 
intégré

Pompe multicellulaire non  
auto-amorçante

Application  ƒ Distribution d'eau et surpression  ƒ Distribution d'eau et surpression 
 ƒ Installations de circulation indus-
trielles 

 ƒ Technologie des procédés industriels 
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement 
 ƒ Installations de lavage et d'arrosage 

 ƒ Distribution d'eau et surpression 
 ƒ Commerce et industrie 
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement 
 ƒ Installations de lavage et d'arrosage

Débit Q max 14 m3/h 32 m3/h 25 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

110 m 88 m 70 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -15 à 
+50 °C

 ƒ Pression de service 16 bar
 ƒ Pression d'alimentation 6 bar
 ƒ Classe de protection IP 44 

 ƒ Température du fluide de -15 à 
+110 °C 

 ƒ Pression de service max 10 bar 
 ƒ Pression d'alimentation max 6 bar 
 ƒ Classe de protection IP 54  
 

 ƒ Température du fluide de -15 à 
+110 °C 

 ƒ Pression de service max 10 bar 
 ƒ Pression d'alimentation max 6 bar 
 ƒ Classe de protection IP 54

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe en acier inoxydable en 
construction Inline

 ƒ Moteur CA triphasé en construction 
de pompe à rotor noyé

 ƒ Acier inoxydable en construction 
monobloc 

 ƒ Orifice fileté 
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré 
 ƒ Moteur CA monophasé ou triphasé
 ƒ Exécution triphasée avec affichage 
LCD pour indication d'état

 ƒ Protection thermique du moteur 
intégrée 

 ƒ Pompe en acier inoxydable en 
construction monobloc 

 ƒ Orifice fileté 
 ƒ Moteur CA monophasé ou triphasé 
 ƒ Moteur CA monophasé avec protec-
tion thermique du moteur intégrée

Caractéristiques spéciales  ƒ Silencieux (jusqu'à 20 dB(A), plus 
silencieux que les pompes tradition-
nelles)

 ƒ Toutes les pièces au contact du 
fluide sont résistantes à la corrosion

 ƒ Technologie de pompe à rotor noyé 
 ƒ Tous les composants pertinents sont 
homologués KTW et WRAS

 ƒ Mise en service simple 
 ƒ Toutes les pièces au contact du 
fluide sont en acier inoxydable

 ƒ Construction compacte 
 ƒ Convertisseur de fréquence intégré 
 ƒ Protection moteur intégrale 

 ƒ Toutes les pièces au contact du 
fluide sont en acier inoxydable

 ƒ Construction compacte 

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau
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Gamme de produit Pompes centrifuges horizontales, 
multicellulaires

Pompes centrifuges verticales,  
multicellulaires

Surpresseurs à pompe simple avec 
pompe à vitesse variable

Série Wilo-Economy MHIL Wilo-Multivert MVIL Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE …
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE ...
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe multicellulaire non  
auto-amorçante

Pompe multicellulaire non  
auto-amorçante

Installations de distribution d'eau 
avec une pompe multicellulaire non 
auto-amorçante, avec régulation de 
vitesse intégrée des séries MVISE, MVIE, 
Helix VE ou MHIE

Application  ƒ Distribution d'eau et surpression 
 ƒ Commerce et industrie 
 ƒ Installation de lavage et d'irrigation 
par ruissellement 

 ƒ Récupération d'eau de pluie 
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement et 
d'eau froide

 ƒ Distribution d'eau et surpression 
 ƒ Commerce et industrie 
 ƒ Installation de lavage et d'irrigation 
par ruissellement 

 ƒ Récupération d'eau de pluie 
 ƒ Circuits d'eau de refroidissement et 
d'eau froide

Pour distribution d'eau entièrement 
automatique en mode alimentation à 
partir du réseau d'eau public ou à partir 
d'une cuve

 ƒ Pour pompage d'eau potable, eau de 
traitement, eau de refroidissement, 
eau pour la lutte contre les incendies 
ou autre eau de service

Débit Q max 13 m3/h 13 m3/h 165 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

68 m 135 m 160 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -15 à 
+90 °C 

 ƒ Pression de service max 10 bar 
 ƒ Pression d'alimentation max 6 bar 
 ƒ Classe de protection IP 54 

 ƒ Température du fluide de -15 à  
+90 °C

 ƒ Pression de service max 10 bar
 ƒ Pression d'alimentation max 6 bar
 ƒ Classe de protection IP 54
 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,1 (pour la série)

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Température du fluide max 50 °C 
 ƒ Pression de service 10/16 bar 
 ƒ Pression d'alimentation 6/10 bar 
 ƒ Classe de protection IP 44/IP 54

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe en construction monobloc 
 ƒ Orifice fileté 
 ƒ Moteur CA monophasé ou triphasé 
 ƒ Moteur CA monophasé avec protec-
tion thermique du moteur intégrée

 ƒ Pompe en construction Inline 
 ƒ Bride ovale 
 ƒ Moteur CA monophasé ou triphasé 
 ƒ Moteur CA monophasé avec protec-
tion thermique du moteur intégrée

 ƒ Toutes les pièces au contact du 
fluide sont résistantes à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 
1.4571

 ƒ Dispositif d'arrêt, au côté refoule-
ment

 ƒ Clapet anti-retour, au côté refou-
lement

 ƒ Réservoir sous pression à membrane 
de 8 l, PN 16

Caractéristiques spéciales  ƒ Roues et chambres à étages en acier 
inoxydables 1.4301 (AISI 304) 

 ƒ Corps de pompe en fonte grise  
EN-GJL-250, avec cataphorèse 

 ƒ Roues et chambres à étages en acier 
inoxydables 1.4301 (AISI 304) 

 ƒ Corps de pompe en fonte grise  
EN-GJL-250, avec cataphorèse 

Pour installations avec pompe MVISE
 ƒ Jusqu'à 20 dB(A), plus silencieuse 
que les installations comparables

Pour installations avec pompe Helix VE
 ƒ Hydraulique optimisée
 ƒ Garniture mécanique à cartouche 

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Modification de série
Comfort-Vario COR-1 MVIE …
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Gamme de produit Surpresseurs à pompe simple Surpresseurs à pompe simple avec 
séparation de système

Surpresseurs à pompes multiples avec 
pompes à vitesse variable ou pompe 
principale

Série Wilo-Economy CO-1 MVIS … /ER
Wilo-Economy CO-1 MVI … /ER
Wilo-Economy CO-1 Helix V … /CE+

Wilo-Economy CO/T-1 MVI … /ER Wilo-SiBoost Smart Helix V
Wilo-SiBoost Smart Helix VE
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression

Diagramme 
caractéristique
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Multi-pump systems 
speed controlled

Construction Installations de distribution d'eau 
avec une pompe multicellulaire non 
auto-amorçante de série MVIS, MVI ou 
Helix V

Installations de distribution d'eau avec 
séparation de système et une pompe 
multicellulaire non auto-amorçante de 
série MVI

Surpresseur à haut rendement avec 2 ou 
4 pompes multicellulaires auto-amor-
çantes en acier inoxydable (Helix V, VE 
ou EXCEL) montées en parallèle

Application Pour distribution d'eau entièrement 
automatique en mode alimentation à 
partir du réseau d'eau public ou à partir 
d'une cuve

 ƒ Pour pompage d'eau potable, eau de 
traitement, eau de refroidissement, 
eau pour la lutte contre les incendies 
ou autre eau de service

Pour distribution d'eau entièrement 
automatique en mode alimentation à 
partir du réseau d'eau public 

 ƒ Pour pompage d'eau potable et d'eau 
de traitement, eau de refroidisse-
ment, eau pour la lutte contre les 
incendies ou autre eau de service

Pour distribution d'eau entièrement 
automatique et surpression au sein de 
bâtiments résidentiels et immeubles de 
bureaux, ainsi qu'au sein d'installations 
industrielles

 ƒ Pour pompage d'eau potable et d'eau 
de traitement, eau de refroidisse-
ment, eau pour la lutte contre les 
incendies ou autre eau de service

Débit Q max 135 m3/h 8 m3/h 360 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

160 m 110 m 158 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 3~230 V/400 V, 
50 Hz

 ƒ Température du fluide max 50 °C 
 ƒ Pression de service 10/16 bar 
 ƒ Pression d'alimentation 6/10 bar 
 ƒ Etages de pression de commutation 
6/10/16 bar 

 ƒ Classe de protection IP 41/IP 54

 ƒ Alimentation réseau 3~230 V/400 V, 
50 Hz (autres exécutions sur demande) 

 ƒ Température du fluide max 50 °C 
 ƒ Pression de service 16 bar 
 ƒ Pression d'alimentation 6 bar 
 ƒ Classe de protection IP 41 

 ƒ Alimentation réseau 
avec Helix V : 3~230 V/400 V, 50 Hz 
avec Helix VE et EXCEL : 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Température du fluide max 50 °C 
(70 °C en option)

 ƒ Pression de service 16 bar (25 bar en 
option)

 ƒ Pression d'alimentation 10 bar
 ƒ Diamètres de branchement nominaux 
R 1½" - DN 100

 ƒ Classe de protection IP 54  
(dispositif de commande SC)

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Les composants au contact du fluide 
sont résistants à la corrosion

 ƒ Bâti de base en acier inoxydable 
1.4301 avec amortisseurs de 
vibration réglables en hauteur pour 
isolation contre les bruits d'impact

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 
1.4571

 ƒ Dispositif d'arrêt, au côté refoule-
ment

 ƒ Clapet anti-retour, au côté refou-
lement

 ƒ Réservoir sous pression à membrane 
de 8 l, PN 16, côté refoulement

 ƒ Réservoir de stockage PE, ventilé par 
voie atmosphérique (120 l) 

 ƒ Les composants au contact du fluide 
sont résistants à la corrosion 

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 1.4571 
 ƒ Dispositif d'arrêt, au côté refoulement 
 ƒ Clapet anti-retour, au côté refoule-
ment 

 ƒ Réservoir de stockage avec vanne à 
flotteur et interrupteur à flotteur 

 ƒ Réservoir sous pression à membrane 
de 8 l, PN 16, côté refoulement 

 ƒ Protection contre le manque d'eau

 ƒ Commande de pompe automatique 
via Smart Controller SC. L'exécution 
Smart FC est également dotée d'un 
convertisseur de fréquence situé 
dans le coffret de commande

 ƒ Les composants au contact du fluide 
sont résistants à la corrosion

 ƒ Dispositif d'arrêt côté aspiration et 
côté refoulement de chaque pompe

 ƒ Clapet anti-retour, au côté refoule-
ment

 ƒ Capteur de pression, côté refoule-
ment

 ƒ Manomètre, côté refoulement
Caractéristiques spéciales Pour installations avec pompe MVIS

 ƒ Jusqu'à 20 dB(A), plus silencieuse 
que les installations comparables

Pour installations avec pompe Helix V
 ƒ Hydraulique optimisée
 ƒ Garniture mécanique à cartouche

 ƒ Installation compacte, prête à être 
branchée, pour toutes les applica-
tions nécessitant une séparation de 
système 

 ƒ Hydraulique de pompe à haut ren-
dement

 ƒ Moteurs de série IE2 (moteurs IE3 de 
7,5 kW et plus, et option pour sortie 
moteur inférieure), installations avec 
Helix EXCEL avec moteur CE à haut 
rendement (rendements > IE4 confor-
mément à la spécification technique 
IEC TS 60034-31 Ed.1)

 ƒ Hydraulique de l'ensemble de 
l'installation avec perte de pression 
optimisée

 ƒ Détection de fonctionnement à sec 
intégrée et coupure de manque d'eau

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Extension de série 
SiBoost Smart Helix 
EXCEL 22.., 36.., 52..

Modification de série
Economy CO-1 MVI …/ER
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Gamme de produit Surpresseurs à pompes multiples avec 
pompes à vitesse variable

Surpresseurs à pompes multiples avec 
pompes à vitesse variable ou pompe 
principale

Surpresseurs à pompes multiples

Série Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MHIE … /VR
Wilo-Comfort-N-Vario-COR 2-4 MVISE … /VR
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE … /VR

Wilo-Comfort-N-COR 2-6 MVIS … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 MVI … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix V … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix VE … /CCe

Wilo-Economy CO 2-4 MHI … /ER
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS … /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI … /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 Helix V … /CC

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression Distribution d'eau, surpression

Diagramme 
caractéristique
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Multi-pump systems

Construction Surpresseur avec 2 à 4 pompes mul-
ticellulaires non auto-amorçantes en 
acier inoxydable, montées en parallèle, 
avec régulation de vitesse intégrée

Surpresseur avec régulation de vitesse 
et 2 à 6 pompes multicellulaires non 
auto-amorçantes en acier inoxydable, 
montées en parallèle

Surpresseur avec 2 à 4 ou 2 à 6 pompes 
multicellulaires non auto-amorçantes 
en acier inoxydable, montées en 
parallèle

Application Pour distribution d'eau entièrement 
automatique et surpression au sein de 
bâtiments résidentiels et immeubles de 
bureaux, ainsi qu'au sein d'installations 
industrielles 

 ƒ Pour pompage d'eau potable et d'eau 
de traitement, eau de refroidisse-
ment, eau pour la lutte contre les 
incendies ou autre eau de service

Pour distribution d'eau entièrement 
automatique et surpression au sein de 
bâtiments résidentiels et immeubles de 
bureaux, ainsi qu'au sein d'installations 
industrielles

 ƒ Pour pompage d'eau potable et d'eau 
de traitement, eau de refroidisse-
ment, eau pour la lutte contre les 
incendies ou autre eau de service

Pour distribution d'eau entièrement 
automatique et surpression au sein de 
bâtiments résidentiels et immeubles de 
bureaux, ainsi qu'au sein d'installations 
industrielles

 ƒ Pour pompage d'eau potable et d'eau 
de traitement, eau de refroidisse-
ment, eau pour la lutte contre les 
incendies ou autre eau de service

Débit Q max 650 m3/h 800 m3/h 800 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

159 m 160 m 160 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 
50/60 Hz, selon le type également 
1~230 V, 50/60 Hz 

 ƒ Température du fluide max 70 °C 
 ƒ Pression de service 10/16 bar 
 ƒ Pression d'alimentation 6/10 bar 
 ƒ Classe de protection IP 54  

 ƒ Alimentation réseau 3~230 V/400 V, 
50 Hz 

 ƒ Température du fluide max 50 °C 
 ƒ Pression de service 10/16 bar 
 ƒ Pression d'alimentation 6/10 bar 
 ƒ Classe de protection IP 54 

 ƒ Alimentation réseau 3~230 V/400 V, 
50 Hz 

 ƒ Température du fluide max 50 °C 
 ƒ Pression de service 10/16 bar 
 ƒ Pression d'alimentation 6/10 bar 
 ƒ Classe de protection IP 54

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Autocontrôle continu grâce aux 
pompes à convertisseurs de fré-
quence intégrés 

 ƒ Les composants au contact du fluide 
sont résistants à la corrosion 

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 1.4571 
 ƒ Dispositif d'arrêt sur chaque pompe, 
côté aspiration et côté refoulement 

 ƒ Clapet anti-retour, au côté refoule-
ment 

 ƒ Réservoir sous pression à membrane 
de 8 l, PN 16, côté refoulement 

 ƒ Capteur de pression, côté refoule-
ment

 ƒ Autocontrôle continu de la pompe 
principale via le convertisseur de fré-
quence intégré dans le régulateur CC 

 ƒ Les composants au contact du fluide 
sont résistants à la corrosion 

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 1.4571 
 ƒ Dispositif d'arrêt sur chaque pompe, 
côté aspiration et côté refoulement 

 ƒ Clapet anti-retour, au côté refoule-
ment 

 ƒ Réservoir sous pression à membrane 
de 8 l, PN 16, côté refoulement 

 ƒ Capteur de pression, côté refoule-
ment  
 

 ƒ Les composants au contact du fluide 
sont résistants à la corrosion 

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 1.4571 
 ƒ Dispositif d'arrêt sur chaque pompe, 
côté aspiration et côté refoulement

 ƒ Clapet anti-retour, au côté refoule-
ment 

 ƒ Réservoir sous pression à membrane 
de 8 l, PN 16, côté refoulement 

 ƒ Capteur de pression, côté refoule-
ment 

Caractéristiques spéciales  ƒ Installation compacte grâce aux 
pompes multicellulaires à convertis-
seurs de fréquence intégrés

 ƒ Protection moteur intégrale, intégrée 
via PTC

 ƒ Détection de fonctionnement à sec 
intégrée et coupure de manque d'eau

Pour installations avec pompes MVISE
 ƒ Jusqu'à 20 dB(A), plus silencieuse que 
les installations comparables

 ƒ Installation compacte conformément 
à la norme DIN 1988 (EN 806)

 ƒ Série avec convertisseur de fré-
quence Helix VE intégré

Pour installations avec pompe MVIS
 ƒ Jusqu'à 20 dB(A), plus silencieuse 
que les installations comparables

 

 ƒ Installation compacte conformément 
à la norme DIN 1988 (EN 806)

Pour installations avec pompe MVIS
 ƒ Jusqu'à 20 dB(A), plus silencieuse 
que les installations comparables

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Modification de série
Comfort-CO 2-6 MVI … /CC

Modification de série
Comfort-COR 2-6 MVI … /CC

Modification de série
Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE … /VR
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Gamme de produit Surpresseur modulaire selon les 
normes EN1717, EN 806, 
DIN 1988-500

Installations de lutte contre l'incendie 
pour bornes d'incendie murales selon 
la norme DIN 14462

Installations de lutte contre l'incendie 
pour bornes d'incendie murales selon 
la norme DIN 14462

Série Wilo-GEP Drink Wilo-FLA Wilo-FLA Compact

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression Lutte contre l'incendie Lutte contre l'incendie

Diagramme
caractéristique
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0 200 400 600 800 1000 Q/m³/h

120

160

80

40

0

H/m

0

H/m

40 50 60 70 80 9020 30100 Q/m³/h

20
40
60
80

120
100

140
Wilo-FLA
Helix V, MVI

20 2510 1550 Q/m³/h0

H/m

20
40
60
80

120
100

140
160

Wilo-FLA Compact
Helix V

Construction Surpresseur pour applications de 
distribution d'eau potable avec 1 à 12 
pompes centrifuges multicellulaires 
avec/sans réservoir de stockage avec/
sans corps

Surpresseur pour applications de lutte 
contre l'incendie avec 1 à 2 pompes 
multicellulaires non auto-amorçantes 
en acier inoxydable, à fonctionnement 
autonome

Surpresseur pour applications de lutte 
contre l'incendie avec 1 à 2 pompes 
multicellulaires non auto-amorçantes 
en acier inoxydable, à fonctionnement 
autonome, avec réservoir de stockage

Application Pour la distribution d'eau potable, 
en considération des exigences des 
lignes directrices du Conseil de l'Union 
européenne, réglementations relatives 
à la lutte contre la pollution de l'eau 
potable et à l'hygiène au sein des hôpi-
taux, EN 1717, EN 806, DIN 1988-500

Pour la distribution d'eau d'extinction à 
partir de robinets d'incendie conformé-
ment à la norme DIN 14462 en vigueur 
depuis avril 2009

Pour la distribution d'eau d'extinction à 
partir de robinets d'incendie conformé-
ment à la norme DIN 14462 en vigueur 
depuis avril 2009

Débit Q max 5 à 1 000 m3/h 100 m3/h 30 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

160 m, jusqu'à 450 m sur demande 159 m 142 m

Caractéristiques
techniques

 ƒ Installation compacte modulaire
 ƒ Sécurité hygiénique grâce à une sor-
tie libre en option (norme EN 1717)

 ƒ Réservoir de stockage en acier 
inoxydable en option

 ƒ Test de fonctionnement auto-
matique de tous les dispositifs de 
mesure et de pilotage jusqu'à redon-
dance de vitesse 3

 ƒ Surface d'implantation réduite – à 
partir de 0,64 m²

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fl uide max 50 °C
 ƒ Pression de service max 16 bar
 ƒ Pression d'alimentation 6 bar
 ƒ Classe de protection IP 54

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fl uide max 50 °C
 ƒ Pression de service jusqu'à 16 bar
 ƒ Pression d'alimentation depuis le 
réservoir de stockage < 1 bar

 ƒ Diamètre de raccordement nominal 
R 2"/DN 50

 ƒ Classe de protection du dispositif de 
commande IP 54

 ƒ Réservoir de stockage circulaire 
(540 l)

Equipement/
fonctionnement

 ƒ Garantir la qualité de l'eau potable en 
surveillant la température de l'eau et 
la stagnation de l'eau dans le réser-
voir de stockage en acier inoxydable ; 
l'eau est renouvelée si nécessaire

 ƒ Drainage ou drainage d'urgence de 
pompe (EN 12056) pour débit total

 ƒ Installation possible au-dessous du 
niveau de refl ux

 ƒ Gestion effi cace de l'entretien et 
informations permanentes sur le 
fonctionnement via smartphone, 
tablette ou PC

 ƒ Les composants au contact du fl uide 
sont résistants à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 
1.4301

 ƒ Dispositif d'arrêt sur chaque pompe, 
côté aspiration et côté refoulement

 ƒ Clapet anti-retour, au côté refou-
lement

 ƒ Réservoir sous pression à membrane 
de 8 l, PN 16, côté refoulement

 ƒ Interrupteur à pression, côté pression 
de sortie

 ƒ Les composants au contact du fl uide 
sont résistants à la corrosion

 ƒ Tuyauterie en acier inoxydable 1.4301
 ƒ Vanne à boisseau sphérique côté 
refoulement

 ƒ Vanne d'arrêt entre la pompe et le 
réservoir de stockage avec sortie libre 
conformément à la norme EN 13077, 
type AB conformément à la 
norme DIN EN 1717

 ƒ Clapet anti-retour, côté refoulement
 ƒ Réservoir sous pression à membrane 
de 8 l, PN 16, installé côté refoule-
ment

 ƒ Interrupteur à pression, côté refou-
lement

Caractéristiques spéciales  ƒ Isolation du réservoir de stockage 
afi n de prévenir la formation de 
condensat et la charge de tempé-
rature

 ƒ Exécution divisée pour le montage et 
le transport

 ƒ Pompe de maintien de pression ou 
pompe pilote en option

 ƒ Corps d'installation complet
 ƒ Surveillance du coffret de commande 
et de la température ambiante de 
l'équipement

 ƒ Optimisation automatique de 
l'énergie

 ƒ Installation compacte conformément 
à la norme DIN 14462

 ƒ Variantes
 - Installation à pompe simple
 - Station à double pompe avec 
installation à pompe simple redon-
dante sur bâti de base

 ƒ Dotée, de série, d'une protection de 
pompe par refoulement de volume 
minimum via circuit de dérivation 
sans énergie auxiliaire

 ƒ Installation compacte avec réservoir 
de stockage conformément à la 
norme DIN 14462

 ƒ Variantes
 - Installation à pompe simple
 - Station à double pompe avec deux 
installations redondantes à pompe 
simple sur bâti de base

 ƒ Dotée, de série, d'une protection de 
pompe par refoulement de volume 
minimum via circuit de dérivation 
sans énergie auxiliaire

Informations Documentation sur demande Catalogue en ligne :
productfi nder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :
Distribution d'eau

Catalogue en ligne :
productfi nder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :
Distribution d'eau

NOU-
VEAUTES
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Gamme de produit Installations de lutte contre l'incendie 
pour installations « sprinkler » 
conformément à la norme EN 12845

Installations certifiées de lutte contre 
l'incendie pour bornes d'incendie et 
installations « sprinkler » conformé-
ment aux normes EN 1717, EN 12056, 
DIN 14462 ou EN 12845

Pompes submersibles

Série Wilo-SiFire EN Wilo-GEP Fire Wilo-Sub TWU 3
Wilo-Sub TWU 3-...-HS

Domaine d'application Lutte contre l'incendie Lutte contre l'incendie Récupération d'eau de pluie, eau brute/
eau de source

Diagramme 
caractéristique
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Construction Surpresseur pour la distribution d'eau 
d'extinction incendie avec 1 ou 2 
pompes sur bâti de base horizontal, 
conformément à la norme EN 733, avec 
accouplement démontable, moteur élec-
trique ou diesel et une pompe Jockey 
multicellulaire électrique verticale

Surpresseur pour applications de lutte 
contre l'incendie avec 1 à 12 pompes 
centrifuges multicellulaires avec/sans 
réservoir de stockage avec/sans corps

Pompe submersible, multicellulaire

Application Distribution d'eau entièrement 
automatique pour installations de 
lutte contre l'incendie avec installa-
tion « sprinkler », conformément à la 
norme EN 12845

Pour la distribution d'eau d'extinction 
incendie avec bornes d'incendie et 
robinets d'incendie, notamment pour 
les immeubles de grande hauteur et les 
grandes propriétés, sans l'utilisation de 
soupapes de réduction de pression, ainsi 
que pour les installations « sprinkler » et 
les installations de pulvérisation d'eau

Distribution d'eau par sondes, puits 
et citernes ; distribution d'eau privée, 
arrosage et irrigation ; pompage d'eau 
sans fibres longues ni composants 
abrasifs

Débit Q max 750 m3/h certifié jusqu'à 1000 m3/h 6,5 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

128 m 250 m, jusqu'à 450 m sur demande 130 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
(1~230 V, 50 Hz, pompe diesel à 
panneau de commande

 ƒ Température du fluide max +40 °C
 ƒ Pression de service max 10 bar ou 16 bar
 ƒ Pression d'alimentation max 6 bar
 ƒ Diamètre de branchement nominal 
côté refoulement DN 65 à DN 250

 ƒ Diamètre de branchement nominal 
côté alimentation DN 50 à DN 200

 ƒ Classe de protection de l'armoire de 
commande IP54

 ƒ Installation certifiée, modulaire et com-
pacte – TÜV, DEKRA, DVGW et SVGW

 ƒ Sécurité hygiénique grâce à une sortie 
libre en option (norme EN 1717)

 ƒ Réservoir de stockage en acier inoxy-
dable en option

 ƒ Test de fonctionnement automatique 
de tous les dispositifs de mesure et 
de pilotage jusqu'à redondance de 
vitesse 3

 ƒ Surface d'implantation réduite –  
à partir de 0,64 m²

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Température du fluide : 3-35 °C 
 ƒ Débit minimum au moteur : 0,08 m/s 
 ƒ Contenu en sable max : 50 g/m³ 
 ƒ Nombre de démarrages max : 30/h 
 ƒ Profondeur d'immersion max : 150 m 
 ƒ Raccordement : Rp 1

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Circuit avec double interrupteur à 
pression, manomètre, clapet anti-re-
tour, soupape pour pompe principale 
et pompe de réserve pour un démar-
rage automatique

 ƒ Tuyauterie en acier ; peinte à la résine 
époxy Distributeur à brides

 ƒ Clapet d'arrêt avec verrouillage de 
sécurité au côté refoulement de la 
pompe

 ƒ Clapet anti-retour au côté refoule-
ment de chaque pompe 

 ƒ Branchement DN2" pour le réservoir 
de stockage des pompes

 ƒ Mesure de la pression au côté refoule-
ment

 ƒ Drainage ou drainage d'urgence de 
pompe (EN 12056) pour débit total

 ƒ Installation possible au-dessous du 
niveau de reflux

 ƒ Aucune soupape pour la réduction 
de la pression dans le débit principal 
de l'installation de protection contre 
l'incendie

 ƒ Gestion efficace de l'entretien et 
informations permanentes sur le 
fonctionnement via smartphone, 
tablette ou PC

 ƒ Pompe submersible multicellulaire 
avec roues radiales 

 ƒ Clapet anti-retour intégré 
 ƒ Accouplement NEMA 
 ƒ Moteur CA monophasé ou triphasé 
 ƒ Protection thermique moteur pour 
moteur monophasé

 ƒ Variante HS avec convertisseur de 
fréquence externe ou interne

Caractéristiques spéciales  ƒ Installation compacte (un bâti de 
base seulement) conformément à la 
norme EN 12845

 ƒ Pompe Jockey pour maintenir la 
pression requise dans l'installation, 
avec fonction marche/arrêt auto-
matique

 ƒ Membrane dimensionnée à la sortie 
de la pompe pour une ligne de déri-
vation minimale, de manière à que la 
pompe soit protégée à faible débit

 ƒ Les câbles sont dissimulés dans la 
construction et sont donc protégés 
contre les chocs et les coupures

 ƒ Réfrigération de l'air ambiant 
 ƒ Exécution divisée pour le montage/
transport

 ƒ Pompe de maintien de pression ou 
pompe pilote en option

 ƒ Combinaison avec l'installation d'eau 
sanitaire

 ƒ Méthode de pression réelle et régu-
lateur VR pour immeubles de grande 
hauteur et grandes propriétés

 ƒ Surveillance du coffret de commande 
et de la température ambiante de 
l'équipement

 ƒ Corps d'installation complet

 ƒ Les pièces au contact du fluide sont 
résistantes à la corrosion

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Sécurité grâce à la pression 
constante assurée par des perfor-
mances accrues de la pompe avec 
une vitesse supérieure, allant jusque 
8 400 rpm (TWU 3/HS)

 ƒ Convertisseur de fréquence avec 
commande à menu intégrée  
(TWU 3/HS)

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Documentation sur demande Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

NOU-
VEAUTES
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Gamme de produit Pompes submersibles Installation de pompe submersible Pompes submersibles

Série Wilo-Sub TWU 4 …
Wilo-Sub TWU 4 …-QC
Wilo-Sub TWU 4 ...-GT

Wilo-Sub TWU 3 … Plug & Pump
Wilo-Sub TWU 4 … Plug & Pump

Wilo-Sub TWI 4/6/8/10 ...

Domaine d'application Récupération d'eau de pluie, eau brute/
eau de source

Récupération d'eau de pluie, eau brute/
eau de source

Récupération d'eau de pluie, distri-
bution d'eau, surpression, traitement 
de l'eau, eau brute/eau de source, désa-
linisation, agriculture/irrigation

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompe submersible, multicellulaire Installation de distribution d'eau avec 
pompe submersible, régulation et 
accessoires complets

Pompe submersible, multicellulaire

Application Distribution d'eau par sondes, puits 
et citernes ; arrosage, irrigation et 
surpression ; abaissement du niveau 
d'eaux souterraines ; pompage d'eau 
sans fibres longues ni composants 
abrasifs ; applications géothermiques

Installation de distribution d'eau par 
sondes, puits et citernes ; distribution 
d'eau privée, arrosage et irrigation ; 
pompage d'eau sans fibres longues ni 
composants abrasifs

Installation de distribution d'eau  
(y compris la distribution d'eau potable) 
par sondes et citernes ; distribution 
d'eau municipale et d'eau sanitaire ;  
arrosage et irrigation ; surpression ; 
abaissement du niveau d'eaux sou-
terraines ; pompage d'eau sans fibres 
longues ni composants abrasifs

Débit Q max 22 m3/h 6 m3/h 165 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

322 m 88 m 500 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Température du fluide : 3-30 °C
 ƒ Débit minimum au moteur : 0,08 m/s
 ƒ Contenu en sable max : 50 g/m³
 ƒ Jusqu'à 20 démarrages par heure 
 ƒ Profondeur d'immersion max : 200 m
 ƒ Indice de rendement minimal MEI : 
jusqu'à ≥ 0,7

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide : 3-30 °C
 ƒ Débit minimum au moteur : 0,08 m/s
 ƒ Contenu en sable max : 50 g/m³
 ƒ Jusqu'à 20 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max :

 - TWU 3- … : 150 m
 - TWU 4- … : 200 m

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) : 
≥ 0,7 (pour la série TWU 4) 

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
(uniquement TWI 4 …) ou 3~400 V, 
50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Température du fluide : 3-20 °C ou 
3-30 °C

 ƒ Débit min au moteur : 0,08-0,5 m/s
 ƒ Contenu en sable max : 50 g/m³
 ƒ Jusqu'à 10 ou 20 démarrages par 
heure

 ƒ Profondeur d'immersion max :  
100-350 m

 ƒ Indice de rendement minimal MEI : 
jusqu'à ≥ 0,7 (pour la série TWI 4 et 
TWI 6)

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe submersible multicellulaire 
avec roues radiales ou demi-axiales

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur CA monophasé ou triphasé
 ƒ Protection thermique moteur inté-
grée pour moteur monophasé

 ƒ Moteurs hermétiques scellés

 ƒ Pompe submersible multicellulaire 
avec roues radiales

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur CA monophasé
 ƒ Protection thermique du moteur 
intégrée

 ƒ Protection contre le fonctionnement 
à sec (uniquement pour TWU 4- … 
-P&P avec kit Wilo-Sub-I)

 ƒ Pompe submersible multicellulaire 
avec roues radiales ou demi-axiales

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur CA monophasé ou triphasé

Caractéristiques spéciales  ƒ Les pièces au contact du fluide sont 
résistantes à la corrosion

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Faible usure grâce à des roues 
flottantes

 ƒ Moteur facile à entretenir

 ƒ Installation simple grâce aux compo-
sants pré-installés et pré-raccordés

 ƒ Les pièces au contact du fluide sont 
résistantes à la corrosion

 ƒ Clapet anti-retour intégré

 ƒ Anticorrosion grâce à l'exécution en 
acier inoxydable

 ƒ Installation flexible grâce à une ins-
tallation verticale et horizontale

 ƒ Installation simple grâce au clapet 
anti-retour intégré

 ƒ Grande plage de puissances
 ƒ Homologation ACS pour TWI 4 pour 
application d'eau potable

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Catalogue Distribution d'eau/ 
Traitement des eaux : Distribution 
d'eau – Eau brute/eau de source

Modification  
de série

Modification  
de série
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Gamme de produit Pompes « sprinkler »  
avec homologation VdS

Pompes submersibles Pompes submersibles

Série Pompes « sprinkler » Wilo-EMU Série Wilo-EMU 6"
Série Wilo-EMU 8"
Série Wilo-EMU 10"…24"
Wilo-Zetos K 8

Pompes immergées Wilo-EMU

Domaine d'application Lutte contre l'incendie Distribution d'eau, surpression, traite-
ment de l'eau, eau brute/eau de source, 
désalinisation, agriculture/irrigation

Distribution d'eau, surpression, traite-
ment de l'eau, eau brute/eau de source, 
désalinisation, drainage, processus 
industriels

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompe submersible avec montage à 
empilement

Pompe submersible avec montage à 
empilement

Pompe immergée

Application Distribution d'installations « sprinkler » Distribution d'eau potable ou autre à 
partir de sondes et citernes ; distribu-
tion d'eau de traitement ; distribution 
d'eau municipale et sanitaire ; arrosage 
et irrigation ; surpression ; abaisse-
ment du niveau d'eaux souterraines ; 
utilisation de la géothermie et dans des 
applications en mer

Eau potable et eau de traitement 
provenant de cuves ou eaux peu pro-
fondes ; distribution d'eau municipale 
et sanitaire ; arrosage et irrigation ; 
abaissement du niveau d'eaux souter-
raines ; utilisation de la géothermie et 
dans des applications en mer

Débit Q max 580 m3/h 2 400 m3/h 1 200 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

140 m 560 m 160 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V/50 Hz
 ƒ Température du fluide max : 25 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Débit minimum au moteur : 0,1 m/s
 ƒ Contenu en sable max : 35 g/m³
 ƒ Jusqu'à 10 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max :

 - NU 611 = 100 m
 - Autres moteurs = 300 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max :  
20 ... 30 °C

 ƒ Débit minimum au moteur :  
0,1 ... 0,5 m/s

 ƒ Contenu en sable max : 35 g/m³ 
(Zetos K 8 : 150 g/m³)

 ƒ Jusqu'à 10 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max :  
100 ou 300/350 m

 ƒ Indice de rendement minimal MEI : 
jusqu'à ≥ 0,7 (pour la série NK 6...)

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max : 20 °C
 ƒ Débit minimum à travers la chemise 
extérieure : inutile

 ƒ Contenu en sable max : 35 g/m³
 ƒ Jusqu'à 10 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max : 300 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe submersible multicellulaire
 ƒ Roues radiales ou demi-axiales
 ƒ Accouplement NEMA (selon le type)
 ƒ Moteur triphasé pour démarrage 
direct ou étoile-triangle

 ƒ Moteurs à réenroulement

 ƒ Pompe submersible multicellulaire
 ƒ Roues radiales ou demi-axiales
 ƒ Hydraulique et moteur pouvant 
être configurés librement selon les 
exigences de puissance

 ƒ Clapet anti-retour intégré (selon le 
type)

 ƒ Accouplement NEMA ou branche-
ment normalisé

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage 
direct ou étoile-triangle

 ƒ Pompe submersible multicellulaire
 ƒ Roues demi-axiales
 ƒ Hydraulique et moteur pouvant 
être configurés librement selon les 
exigences de puissance

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage 
direct ou étoile-triangle

 ƒ Moteur à réenroulement de série

Caractéristiques spéciales  ƒ Certification VdS
 ƒ Exécution robuste en fonte grise ou 
en bronze

 ƒ Chemise de pression anticorrosion et 
exécution en acier inoxydable hygié-
nique avec palier en caoutchouc pour 
réduire le bruit et les vibrations

 ƒ Clapet anti-retour certifié VdS dis-
ponible en accessoire

 ƒ Chemise de pression anticorrosion 
et exécution en acier inoxydable 
hygiénique 

 ƒ Hydraulique protégée par un corps 
de précision en acier inoxydable 
(Zetos K 8)

 ƒ Moteurs faciles à entretenir
 ƒ En option, avec revêtement Ceram 
CT pour un meilleur rendement

 ƒ En option, avec homologation ECS 
pour application d'eau potable

 ƒ Abaissement des profondeurs grâce 
aux moteurs auto-refroidissants

 ƒ Exécution robuste en fonte grise ou 
en bronze

 ƒ Construction compacte
 ƒ Moteurs à réenroulement, faciles à 
entretenir

 ƒ En option, avec revêtement  
Ceram CT pour un meilleur  
rendement

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Distribution d'eau –  
Eau brute/eau de source 

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Distribution d'eau –  
Eau brute/eau de source

Modification  
de série
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Distribution d'eau 46

Gamme de produit Pompes à corps tubulaire Pompes à moteur ventilé standard Pompes à moteur ventilé standard

Série Séries VMF, CNE, VAF Wilo-CronoNorm-NL Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression, proces-
sus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
distribution d'eau, processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
distribution d'eau, processus industriels

Diagramme 
caractéristique

Aucune illustration

200 300 400100 5000 Q/m³/h
0

H/m

20
40
60
80

140
120
100

Wilo-CronoNorm-NL

200015005000 Q/m³/h
0

H/m

20
40
60
80

140
120
100

1000

Wilo-VeroNorm-NPG
Wilo-CronoNorm-NLG
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Construction Pompes à corps tubulaire pour instal-
lation à sec avec hydraulique axiale ou 
demi-axiale  

Pompe monocellulaire basse pression 
avec aspiration axiale, conformément 
aux normes EN 733 et ISO 5199, mon-
tée sur socle

Pompe monocellulaire basse pression 
avec aspiration axiale, conformément à 
la norme 5199, montée sur socle

Application Pour distribution d'eau sanitaire ou 
municipale et 

 ƒ Irrigation
 ƒ Lutte contre l'incendie
 ƒ Distribution d'eau de refroidissement
 ƒ Drainage et protection contre les 
crues

 ƒ Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide 
et réfrigération.

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

 ƒ Pompage d'eau de chauffage 
(conformément à la norme VDI 2035), 
d'eau froide et de mélanges eau-gly-
col sans substances abrasives dans 
les installations de chauffage, eau 
froide et réfrigération.

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

Débit Q max 40 000 m3/h 650 m3/h 2 800 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

450 m 150 m 140 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Plage de température autorisée 
jusqu'à 80 °C, ou jusqu'à 105 °C sur 
demande

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 100 à DN 2000 

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal côté aspiration 
DN 50 à DN 500

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 500

 ƒ Pression de service max : varie selon 
le type et l'application – jusqu'à 
16 bar

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C (selon le type)

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètres nominaux : DN 150 à 
DN 500 (selon le type)

 ƒ Pression de service max : varie selon le 
type et l'application – jusqu'à 16 bar

Equipement/ 
fonctionnement

Pour types d'installation avec bride de 
refoulement, pour installation enterrée, 
montée au plancher ou jumelée au 
plafond

 ƒ Construction : 
 - Installation amovible ou permanente 
 - Avec hydraulique axiale ou 
demi-axiale, monocellulaire ou 
multicellulaire

 - Avec arbre ouvert pour lubrification 
du palier avec le fluide ou avec 
garniture d'arbre pour lubrification 
du séparée du palier 

 ƒ Options d'entraînement : Moteur 
électrique, moteur diesel ou turbine 
à vapeur

 ƒ Pompe monocellulaire à volute avec 
berceau et bagues d'usure de corps 
remplaçables en construction de 
processus

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garnitures 
mécaniques conformément à la 
norme EN 12756 ou garniture à 
tresses

 ƒ Volute avec bases de pompe en fonte 
 ƒ Accouplement de l'arbre avec accou-
plement démontable

 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

 ƒ Pompe monocellulaire à volute 
horizontale avec berceau et bagues 
d'usure de corps remplaçables (NLG 
uniquement) en construction de 
processus

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garnitures 
mécaniques conformément à la 
norme EN 12756 ou garniture à 
tresses

 ƒ Volute avec bases de pompe en fonte
 ƒ Roulements à billes à rainures grais-
sés pour le palier de l'arbre de pompe

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3

Caractéristiques spéciales  ƒ Surface minimum requise 
 ƒ Haut rendement hydraulique 
 ƒ Hydraulique de pompe submergée 
 ƒ Construction selon le cahier des 
charges du client

 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
des niveaux de rendement optimisés

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle 
à rinçage forcé

 ƒ Faibles valeurs de NPSH, meilleures 
propriétés de cavitation

 ƒ Accouplement d'arbre avec ou sans 
accouplement démontable

NLG :
 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
une optimisation du rendement

 ƒ Garniture mécanique indépendante 
du sens de rotation

 ƒ Bague d'usure de corps remplaçable
 ƒ Paliers de laminoir de grandes dimen-
sions, lubrifiés à vie

NPG :
 ƒ Adapté à des températures allant 
jusqu'à 140 °C

 ƒ Exécution Back-Pull-Out
 ƒ Extension de gamme de produits 
conformes à la norme DIN EN 733

Informations Documentation sur demande Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
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Gamme de produit Pompes à plan de joint Pompes pour eaux usées  
auto-amorçantes

Pompes verticales sur colonne 

Série Wilo-SCP Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Wilo-Drain VC

Domaine d'application Chauffage, climatisation, distribution 
d'eau, surpression, processus industriels

Distribution d'eau, surpression, agricul-
ture/irrigation, collecte et transport des 
eaux usées, drainage, protection contre 
les crues

Agriculture/irrigation, applications spé-
ciales, drainage, processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe monocellulaire basse pression à 
plan de joint, montée sur socle

Pompes pour eaux usées auto-amor-
çantes pour installation à sec

Pompes pour eaux usées verticales

Application  ƒ Pompage d'eau de chauffage confor-
mément à la norme VDI 2035, mé-
langes eau-glycol, eau de refroidis-
sement/froide et eau de traitement

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

Pour pompage des eaux usées conte-
nant des quantités réduites de matière 
solide pour 

 ƒ Fouilles et étangs 
 ƒ Arrosage/irrigation par ruissellement 
de jardins et d'espaces verts 

 ƒ Drainage d'eau d'infiltration 
 ƒ Drainage mobile

Pompage d'eaux usées et de conden-
sats jusqu'à 95 °C à partir de bassins 
tampons et de caves sujettes à des 
risques d'inondation

Débit Q max 3 400 m3/h 60 m3/h 14 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

245 m 29 m 20 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -8 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètres nominaux – Côté aspira-
tion : DN 65 à DN 500

 ƒ Côté refoulement : DN 50 à DN 400
 ƒ Pression de service max :  
16 ou 25 bar, selon le type

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Température du fluide de 3 °C à 35 °C 
 ƒ Granulométrie de 5 à 12 mm, selon 
le type 

 ƒ Branchement Rp 1½ à G3

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Classe de protection IP 54 
 ƒ Température du fluide de +5 °C à 
+95 °C 

 ƒ Granulométrie de 5 ou 7 mm, selon 
le type 

 ƒ Bride de refoulement Rp 1 ou Rp 1½ 
selon le type

Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
ou à 1 ou 2 étages en construction 
monobloc

 ƒ Livrable comme installation com-
plète ou sans moteur ou hydraulique 
de pompe uniquement 

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garniture 
mécanique ou garniture d'étanchéité 

 ƒ Moteurs à 4 pôles et à 6 pôles 
Matériaux : 

 ƒ Corps de pompe : EN-GJL-250 
 ƒ Roue : G-CuSn5 ZnPb 
 ƒ Arbre : X12Cr13

 ƒ Pompe centrifuge auto-amorçante 
transportable

 ƒ Interrupteur à flotteur intégré 

Caractéristiques spéciales  ƒ Capacités supérieures, jusqu'à 
17 000 m³/h sur demande 

 ƒ Moteurs spéciaux et autres maté-
riaux sur demande 

 ƒ Longévité
 ƒ Construction robuste
 ƒ Fonctionnement simple
 ƒ Utilisation flexible

 ƒ Pour des fluides jusqu'à 95 °C
 ƒ Longévité
 ƒ Fonctionnement simple avec inter-
rupteur à flotteur intégré

 ƒ Longues périodes d'arrêt possibles 
 ƒ Protection moteur intégrée avec 
relais thermique 
 

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(pompes disponibles en stock)

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées



Présentation générale – Plage de débit – Edition 2015 – 50 Hz – Sous réserve de modifications sans préavis.

Distribution d'eau 48

Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Série Wilo-EMU KPR …

Domaine d'application Eau brute/eau de source, agriculture/
irrigation, applications spéciales, traite-
ment des eaux usées, drainage

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompe submersible axiale avec moteur 
sec pour utilisation en chambres de 
tuyauterie

Application Pompage d'eau de refroidissement 
ou d'eaux pluviales, eaux chargées 
nettoyées et pour l'irrigation et le 
pompage de boue

Débit Q max 9 500 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

8,4 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par deux garnitures mé-
caniques ou une garniture d'étan-
chéité monobloc, selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 85 à 130 mm
 ƒ Arbre moteur/pompe court classique
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Exécution solide en fonte grise

Caractéristiques spéciales  ƒ Installation directement dans la 
conduite de refoulement

 ƒ Angle des pales d'hélice réglable 
 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées
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Applications spéciales 
De nombreuses applications nécessitent la manu-
tention et le transport de l'eau. Grâce à leur grande 
sécurité de fonctionnement et à leur haut rende-
ment, les produits Wilo répondent à vos besoins, et 
ce même au sein d'applications non standard.

Applications spéciales

Wilo-Sevio ACT,
l'optimiseur de processus



50 Applications spéciales

Les applications spéciales nécessitent des so-
lutions ciblées. C'est pourquoi nous vous pro-
posons des produits que vous pourrez adapter 
facilement et précisément aux conditions par-
ticulières de votre environnement, notamment 
notre installation innovante Wilo-Sevio ACT.

L'installation Wilo-Sevio ACT est utilisée 
principalement au sein de stations d'épura-
tion pour traitement biologique avec bassin 
d'aération.
Avant tout, l'activation requiert beaucoup 
d'espace et la sédimentation au sein du bassin 
de décantation constitue souvent un défi.

Traitement biologique avec bassin d'aération
Une évolution dans le processus de nettoyage.

Des réponses toujours professionnelles et 
rapides.

Nous accordons la plus grande importance à 
vous accompagner tout au long des phases de 
votre projet, de la construction à l'entretien.

 ƒNos experts vous accompagnent
 ƒEnsemble, nous définissons la solution idéale
 ƒUn pack logiciel pour vous assister
 ƒLe choix de la technologie de pompes et de 
machines dans le traitement des eaux usées 
municipales

Autre difficulté : la distribution uniforme de 
la charge organique dans le bassin d'aéra-
tion et dans les réacteurs à lit fixe. C'est alors 
qu'intervient le processus innovant à porteurs 
de biomasse, qui utilise à la fois les avantages 
de l'activation classique et du processus bien 
connu du biofilm. Wilo-Sevio ACT. Cette 
installation innovante aspire les porteurs de 
biomasse et les alimente délicatement dans le 
processus biologique au-dessous de la surface 
de l'eau. Cela permet d'obtenir un mélange 
uniforme et d'améliorer les performances de 
nettoyage.

Nous serions ravis de vous aider à concevoir 
votre projet et à sélectionner pour vous la 
technologie de pompe adaptée. Contac-
tez-nous dès aujourd'hui.
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Station d'épuration 
Steenwijk, Pays-Bas

Mission : Vitesse de circulation garantie à 

faible consommation énergétique pour station 

d'épuration, pour un total de 73 000 PE.

Solution : Une sélection à haut rendement 

énergétique et des essais réalisés en usine ont 

permis de concevoir une installation fiable 

pour un processus de traitement complet.
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Gamme de produit Pompes submersibles Pompes submersibles pour eaux usées Pompes verticales sur colonne

Série Série Wilo-EMU 8"
Série Wilo-EMU 10"…24"
Wilo-Zetos K 8

Wilo-Drain TMT
Wilo-Drain TMC

Wilo-Drain VC

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression, traite-
ment de l'eau, eau brute/eau de source, 
désalinisation, agriculture/irrigation

Applications spéciales, drainage,  
processus industriels

Agriculture/irrigation, applications spé-
ciales, drainage, processus industriels

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompe submersible avec montage à 
empilement

Pompes submersibles pour eaux usées Pompes pour eaux usées verticales

Application Distribution d'eau potable ou autre à 
partir de sondes et citernes ; distribu-
tion d'eau de traitement ; distribution 
d'eau municipale et sanitaire ; arrosage 
et irrigation ; surpression ; abaisse-
ment du niveau d'eaux souterraines ; 
utilisation de la géothermie et dans des 
applications en mer

Pompage de condensats, eau chaude et 
fluides agressifs au sein d'applications 
industrielles

Pompage d'eaux usées et de conden-
sats jusqu'à 95 °C à partir de bassins 
tampons et de caves sujettes à des 
risques d'inondation

Débit Q max 2 400 m3/h 22 m3/h 14 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

560 m 13 m 20 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max :  
20 ... 30 °C

 ƒ Débit minimum au moteur :  
0,1 ... 0,5 m/s

 ƒ Contenu en sable max : 35 g/m³
 ƒ Jusqu'à 10 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max :  
100 ou 300/350 m

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S3 25 %
 ƒ Classe de protection IP 68 
 ƒ Profondeur d'immersion max 5 m 
 ƒ Température du fluide de 95 °C, 
65 °C, non-immergé 

 ƒ Longueur de câble de 10 m 
 ƒ Granulométrie de 10 mm 
 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼ ou 
Rp 1½ selon le type

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Classe de protection IP 54 
 ƒ Température du fluide de +5 °C à 
+95 °C 

 ƒ Granulométrie de 5 ou 7 mm, selon 
le type 

 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼ ou 
Rp 1½ selon le type

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe submersible multicellulaire
 ƒ Roues radiales ou demi-axiales
 ƒ Hydraulique et moteur pouvant être 
configurés librement selon les exi-
gences de puissance

 ƒ Clapet anti-retour intégré (selon le 
type)

 ƒ Accouplement NEMA ou branche-
ment normalisé

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage 
direct ou étoile-triangle

 ƒ Corps de pompe et roue en fonte 
grise, bronze ou acier inoxydable, 
selon l'exécution

 ƒ Interrupteur à flotteur intégré 

Caractéristiques spéciales  ƒ Chemise de pression anticorrosion 
et exécution en acier inoxydable 
hygiénique

 ƒ Hydraulique protégée par un corps 
de précision en acier inoxydable 
(Zetos K 8)

 ƒ Moteurs faciles à entretenir
 ƒ En option, avec revêtement Ceram 
CT pour un meilleur rendement

 ƒ En option, avec homologation ECS 
pour application d'eau potable

 ƒ Pour des fluides jusqu'à 95 °C
 ƒ Exécutions en bronze ou pièce de 
fonderie en acier inoxydable pour 
fluides agressifs

 ƒ Entrée câble scellée

 ƒ Pour des fluides jusqu'à 95 °C
 ƒ Longévité
 ƒ Fonctionnement simple grâce à 
l'interrupteur à flotteur intégré

 ƒ Longues périodes d'arrêt possibles
 ƒ Protection moteur intégrée avec 
relais thermique

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Distribution d'eau –  
Eau brute/eau de source

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées

Modification  
de série
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Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompe submersible pour eaux  
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Série Wilo-Drain TP 80
Wilo-Drain TP 100

Wilo-Rexa PRO Wilo-EMU FA 08 … à FA 15 …
Wilo-EMU FA 20 … à FA 25 …
Wilo-EMU FA 30 … à FA 60 …

Domaine d'application Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, drainage, 
processus industriels

Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, processus 
industriels, drainage

Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, traitement 
des eaux usées, drainage, processus 
industriels

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompe submersible pour eaux chargées 
pour applications industrielles

Pompe submersible pour eaux chargées Pompe submersible pour eaux chargées 
avec moteurs secs ou moteurs auto-re-
froidissants

Application Pompage de fluides fortement conta-
minés, pour technologie de traitement 
environnemental et de l'eau et techno-
logie des procédés industriels

Pompage des eaux usées et chargées, 
eaux chargées contenant des matières 
fécales et boue jusqu'à 8 % de matière 
sèche provenant de fosses et de cuves, 
ainsi que drainage sanitaire et agricole.

Pompage d'eaux chargées contenant 
des matières solides dans les stations 
d'épuration et stations de pompage, 
drainage local, surveillance de l'eau et 
extraction d'eau de traitement ; appli-
cations de construction et applications 
industrielles

Débit Q max 180 m3/h 95  m3/h 7 950 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

21 m 29 m 87 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Classe d'isolation : F
 ƒ Surveillance de l'enroulement 
thermique

 ƒ Surveillance de la chambre d'étan-
chéité

 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Granulométrie : 80 ou 100 mm
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1 
 ƒ Mode d'immersion : S2-30 min, S3 
25 %

 ƒ Classe de protection : IP 68 
 ƒ Classe d'isolation : F 
 ƒ Température du fluide : 3-40 °C, max 
60 °C pendant 3 min 

 ƒ Granulométrie : 50/65/80 mm
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m 
 ƒ Longueur de câble : 10 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion avec moteur 
auto-refroidissant : S1

 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par garniture d'arbre 
rotative et garniture mécanique, 
deux garnitures mécaniques ou une 
garniture d'étanchéité monobloc, 
selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 45 à 170 mm
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Surveillance de la chambre d'étan-
chéité

 ƒ Homologation ATEX
 ƒ Chemise de refroidissement

 ƒ Surveillance de la température de 
l'enroulement avec capteur bimétal 

 ƒ Détection de fuites pour le compar-
timent moteur

 ƒ Exécution solide en fonte grise
 ƒ Moteurs auto-refroidissants avec 
installation à 1 ou 2 chambres

 ƒ Installation simple par le biais du pied 
d'assise ou du socle de la pompe 

Caractéristiques spéciales  ƒ Moteur auto-refroidissant pour 
utilisation en installation immergée 
ou installation à sec

 ƒ Carter de moteur anticorrosion en 
acier inoxydable 1.4404

 ƒ Hydraulique brevetée anticolmatante
 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal 

 ƒ Poids léger

 ƒ Exécution robuste en fonte grise 
 ƒ Hydraulique Vortex avec grande gra-
nulométrie pour un fonctionnement 
anticolmatant 

 ƒ Chambre à huile intermédiaire avec 
surveillance externe en option

 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Disponible également avec la tech-
nologie de moteur IE3 

 ƒ Moteurs auto-refroidissants pour 
utilisation en installation immergée 
ou installation à sec

 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Exécutions spéciales pour fluides 
abrasifs et corrosifs

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées

Extension  
de série

Extension  
de série
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Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes de recirculation

Série Wilo-EMU FA…RF Wilo-EMU KPR … Wilo-EMU RZP 20 à RZP 80-2

Domaine d'application Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, processus 
industriels

Eau brute/eau de source, agriculture/
irrigation, applications spéciales, traite-
ment des eaux usées, drainage

Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompes submersibles pour eaux char-
gées en acier inoxydable moulé

Pompe submersible axiale avec moteur 
sec pour utilisation en chambres de 
tuyauterie

Agitateurs immergés avec corps, en-
traînés directement ou à entraînement 
planétaire monocellulaire 

Application Pompage d'eaux chargées à conte-
nu solide dans les installations de 
traitement de l'eau et applications 
industrielles

Pompage d'eau de refroidissement 
ou d'eaux pluviales, eaux chargées 
nettoyées et pour l'irrigation et le 
pompage de boue

Pompage d'eaux usées et chargées à 
faibles hauteurs manométriques et à 
débits importants, p. ex. entre l'égalisa-
tion, la nitrification et la dénitrification 
des cuves ; processus de pompage, eau 
brute, nettoyée et de refroidissement 
p. ex. dans des chaînes de vernissage ou 
pour le traitement de l'eau ; génération 
de débit dans les cours d'eau, p. ex. 
parcs de loisirs

Débit Q max 70 m3/h 9 500 m3/h 6 800 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

30 m 8,4 m 1,1 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par deux garnitures mé-
caniques ou une garniture d'étan-
chéité monobloc, selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 35 à 45 mm
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par deux garnitures mé-
caniques ou une garniture d'étan-
chéité monobloc, selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 85 à 130 mm
 ƒ Arbre moteur/pompe court classique
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Groupes entraînés directement ou à 
engrenage planétaire monocellulaire

 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Exécution solide en acier inoxydable 
moulé (1.4581)

 ƒ Installation simple par le biais du pied 
d'assise ou du socle de la pompe

 ƒ Exécution solide en fonte grise  ƒ Installation stationnaire directement 
dans la tuyauterie de départ

 ƒ Installation flexible via le dispositif 
de descente et support

 ƒ Installation verticale ou inline 
possible

Caractéristiques spéciales  ƒ Exécution solide intégralement en 
pièce de fonderie en acier inoxydable 
1.4581 pour l'utilisation au sein de 
fluides corrosifs

 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité 

 ƒ Installation directement dans la 
conduite de refoulement

 ƒ Angle des pales d'hélice réglable
 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

 ƒ Installation verticale ou inline 
possible

 ƒ Hélice autonettoyante pour éviter le 
colmatage

 ƒ Hélice en acier ou PUR

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(pompes disponibles en stock)

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(fabrication sur commande) –  
Traitement des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées
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Gamme de produit Agitateur immergé Agitateur immergé Agitateur immergé

Série Wilo-EMU TR 14 à TR 28 Wilo-EMU TR 22 à TR 40 Wilo-EMU TR 50-2 à TR 120-1
Wilo-EMU TRE 90-2 avec moteur IE3

Domaine d'application Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Diagramme 
caractéristique

Aucune illustration Aucune illustration Aucune illustration

Construction Agitateur immergé compact, à entraî-
nement direct

Agitateur immergé à entraînement 
direct

Agitateur immergé à engrenage plané-
taire monocellulaire

Application Tourbillonnement de dépôts et de par-
ticules solides en bassin d'orage et en 
bassin tampon ; destruction de couches 
de boue flottante ; autres applications 
en agriculture et distribution d'eau

Tourbillonnement de dépôts et de par-
ticules solides en bassin d'orage et en 
bassin tampon ; destruction de couches 
de boue flottante ; autres applications 
en agriculture et distribution d'eau

Utilisation en bassins d'aération et 
en cuves de boue pour génération 
d'écoulement, suspension de particules 
solides, homogénéisation et prévention 
de couches de boue flottantes ; autres 
applications dans l'industrie, l'agricul-
ture et la distribution d'eau

Débit Q max Forte poussée : 45 - 330 N Forte poussée : 185 - 1100 N Forte poussée : 350 - 6620 N

Hauteur manométrique 
H max

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Entraînement planétaire monocel-
lulaire

 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Installation fixe au mur et au sol
 ƒ Installation flexible via l'utilisa-
tion d'un dispositif de descente et 
support ou un support de tuyauterie 
spécial

 ƒ Orientable verticalement et horizon-
talement en cas d'installation avec 
un dispositif de descente et support

 ƒ Installation fixe au mur et au sol
 ƒ Installation flexible via le dispositif 
de descente et support

 ƒ Orientable verticalement et horizon-
talement en cas d'installation avec 
un dispositif de descente et support

 ƒ Installation fixe au mur
 ƒ Installation flexible via le dispositif 
de descente et support

 ƒ Orientable horizontalement en cas 
d'installation avec un dispositif de 
descente et support

 ƒ Une installation avec support permet 
un placement libre dans le bassin

 ƒ Entraînement planétaire monocel-
lulaire

Caractéristiques spéciales  ƒ Faible consommation électrique
 ƒ Poids léger
 ƒ Hélice autonettoyante à moyeu Helix 
pour éviter le colmatage

 ƒ Hélice en acier ou PUR

 ƒ Hélice autonettoyante à moyeu Helix 
pour éviter le colmatage

 ƒ Hélice en fonte grise, acier ou PUR

 ƒ L'entraînement planétaire permet 
la transmission de couples élevés 
à l'hélice avec une construction 
aérodynamique

 ƒ Etage planétaire remplaçable pour 
adaptation de la vitesse de l'hélice

 ƒ Hélice autonettoyante à aubes 
inclinées vers l'arrière pour éviter le 
colmatage 

 ƒ Egalement avec la technologie 
de moteur IE3 (en vertu de la 
norme CEI 60034-30)

 ƒ Hélice en acier, PUR ou PUR/GFK

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées



Applications spéciales 56

Présentation générale – Plage de débit – Edition 2015 – 50 Hz – Sous réserve de modifi cations sans préavis.

Gamme de produit Agitateur immergé Agitateur immergé

Série Wilo-EMU TR 212 à TR 226
Wilo-EMU TR 316 à TR 326
Wilo-EMU TRE à moteur IE3

Wilo-Sevio MIX DM 50-2

Domaine d'application Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Applications spéciales, processus 
industriels

Diagramme
caractéristique

Aucune illustration Aucune illustration

Construction Agitateur immergé à faible vitesse avec 
réduction de l'entraînement planétaire 
à deux étages

Agitateur immergé à engrenage plané-
taire monocellulaire

Application Mélange et circulation optimisés 
énergétiquement de la boue activée ; 
génération de vitesse d'écoulement 
dans les canaux de circulation ; autres 
applications industrielles

Pompage de boue pour installations sur 
terre et en mer

Débit Q max Forte poussée : 390 - 4950 N Forte poussée : 1010 N

Hauteur manométrique 
H max

Caractéristiques
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fl uide max : 40 °C
 ƒ Entraînement planétaire à deux 
étages avec deuxième vitesse d'en-
traînement planétaire remplaçable

 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifi és à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fl uide max : 90 °C
 ƒ Entraînement planétaire monocel-
lulaire

 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifi és à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/
fonctionnement

 ƒ Une installation avec support permet 
un placement libre dans le bassin

 ƒ Installation fl exible
 ƒ Entraînement planétaire à deux 
étages avec deuxième vitesse d'en-
traînement planétaire remplaçable

 ƒ Installation fl exible via le dispositif 
de descente et support

 ƒ Orientable horizontalement en cas 
d'installation avec un dispositif de 
descente et support

 ƒ Entraînement planétaire monocel-
lulaire

Caractéristiques spéciales  ƒ L'entraînement planétaire permet 
la transmission de couples élevés 
à l'hélice avec une construction 
aérodynamique

 ƒ Etage planétaire remplaçable pour 
adaptation de la vitesse de l'hélice

 ƒ Hélice autonettoyante à aubes 
inclinées vers l'arrière pour éviter le 
colmatage

 ƒ Egalement avec la technologie 
de moteur IE3 (en vertu de la 
norme CEI 60034-30)

 ƒ Construction solide pour des tempé-
ratures du fl uide allant jusqu'à 90 °C

 ƒ Etage planétaire remplaçable pour 
adaptation de la vitesse de l'hélice

 ƒ Hélice en acier inoxydable à haute 
résistance à l'usure

 ƒ Homologation Ex de série

Informations Catalogue en ligne :
productfi nder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux : 
Eaux usées et chargées – 
Traitement des eaux usées

Documentation sur demande
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Wilo-EMU TRE,
la solution endurante



Objet58

« Avec les pompes Wilo, 
vous n'avez plus à vous 
soucier des eaux usées. »
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Eaux usées et chargées 
Pompes et installations pour collecte et transport 
des eaux usées, traitement des eaux usées, drainage 
et protection contre les crues.

Eaux usées et chargées

Wilo-Rexa PRO,
la solution de la fi abilité



60 Eaux usées et chargées

Les eaux usées et chargées doivent être 
éliminées de manière fiable afin d'assurer la 
conformité aux normes environnementales, 
de qualité et d'hygiène, ainsi que pour éviter 
la formation d'odeurs nauséabondes. Dans 
toutes les situations où la pente ne permet 
pas une circulation aisée dans la canalisation, 
nos pompes et modules de relevage consti-
tuent une solution complète, propre et à haut 
rendement. 

Pendant des décennies, nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec nos clients afin 

Installations Wilo
collecte, transport et traitement des eaux usées

Collecte et transport des eaux usées
Usedom, Allemagne.

Mission : 40 % de charge supplémen-

taire en période de haute saison.

Solution : Wilo a fourni des pompes 

submersibles à haute fiabilité pour eaux 

chargées, de type Wilo-EMU FA 50,  

à revêtement CERAM spécial.

d'optimiser en continu nos installations très 
économiques et puissantes. Cela apparaît dans 
de nombreux détails. Par exemple, nos pompes 
sont en mesure de relever des défis de taille 
tels que la remontée de contenu solide dans 
les eaux chargées sans aucun problème, tout 
en affichant des performances à haut rende-
ment en matière de ressources et une qualité 
de premier plan sur le long terme. 

Il est un point sur lequel aucun doute ne doit 
subsister : à partir de maintenant, vous n'avez 
plus à vous soucier des eaux usées et chargées. 
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Collecte et transport des eaux usées
Prague, République tchèque.

Mission : Afin d'évacuer les eaux chargées nocives 

du fleuve Elbe, une nouvelle station d'épuration a été 

construite.  

Les eaux chargées entrantes sont collectées dans un 

tunnel à une profondeur d'environ 28 m, transportant 

ainsi les eaux chargées vers la station d'épuration. 

Solution : Dans cette station de pompage, 9 pompes sub-

mersibles pour eaux chargées Wilo ont été installées, et ce 

malgré les difficultés engendrées par un dénivelé de 30 m.



Eaux usées et chargées 62

Présentation générale – Plage de débit – Edition 2015 – 50 Hz – Sous réserve de modifications sans préavis.

Gamme de produit Pompes pour eaux usées  
auto-amorçantes

Pompes submersibles pour eaux usées Pompes verticales sur colonne

Série Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Wilo-Drain TMT
Wilo-Drain TMC

Wilo-Drain VC

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression, agricul-
ture/irrigation, collecte et transport des 
eaux usées, drainage, protection contre 
les crues

Applications spéciales, drainage,  
processus industriels

Agriculture/irrigation, applications spé-
ciales, drainage, processus industriels

Diagramme 
caractéristique

4020 5030100 Q/m³/h
0

5

10

25

30

20

15

H/m Wilo-Drain LP / LPC

Construction Pompes pour eaux usées auto-amor-
çantes pour installation à sec

Pompes submersibles pour eaux usées Pompes pour eaux usées verticales

Application Pour pompage des eaux usées conte-
nant des quantités réduites de matière 
solide pour 

 ƒ Fouilles et étangs 
 ƒ Arrosage/irrigation par ruissellement 
de jardins et d'espaces verts 

 ƒ Drainage d'eau d'infiltration 
 ƒ Drainage mobile 

Pompage de condensats, eau chaude et 
fluides agressifs au sein d'applications 
industrielles

Pompage d'eaux usées et de conden-
sats jusqu'à 95 °C à partir de bassins 
tampons et de caves sujettes à des 
risques d'inondation

Débit Q max 60 m3/h 22 m3/h 14 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

29 m 13 m 20 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Température du fluide de 3 °C à 35 °C 
 ƒ Granulométrie de 5 à 12 mm, selon 
le type 

 ƒ Branchement Rp 1½ à G3

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S3 25 %
 ƒ Classe de protection IP 68 
 ƒ Profondeur d'immersion max 5 m 
 ƒ Température du fluide de 95 °C, 
65 °C, non-immergé 

 ƒ Longueur de câble de 10 m 
 ƒ Granulométrie de 10 mm 
 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼ ou 
Rp 1½ selon le type 
 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Classe de protection IP 54 
 ƒ Température du fluide de +5 °C à 
+95 °C 

 ƒ Granulométrie de 5 ou 7 mm, selon 
le type 

 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼ ou 
Rp 1½ selon le type

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe centrifuge auto-amorçante 
transportable

 ƒ Corps de pompe et roue en fonte 
grise, bronze ou acier inoxydable, 
selon l'exécution

 ƒ Interrupteur à flotteur intégré 

Caractéristiques spéciales  ƒ Longévité
 ƒ Construction robuste
 ƒ Fonctionnement simple
 ƒ Utilisation flexible

 ƒ Pour des fluides jusqu'à 95 °C
 ƒ Exécutions en bronze ou pièce de 
fonderie en acier inoxydable pour 
fluides agressifs

 ƒ Entrée câble scellée

 ƒ Pour des fluides jusqu'à 95 °C
 ƒ Longévité
 ƒ Fonctionnement simple grâce à 
l'interrupteur à flotteur intégré

 ƒ Longues périodes d'arrêt possibles
 ƒ Protection moteur intégrée avec 
relais thermique 

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(pompes disponibles en stock)

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
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Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux usées Pompes submersibles pour eaux usées Pompes submersibles pour eaux usées

Série Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Drain TS 40
Wilo-Drain TS 50
Wilo-Drain TS 65

Wilo-EMU KS

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées, 
drainage, protection contre les crues

Collecte et transport des eaux usées, 
drainage, processus industriels

Drainage, processus industriels

Diagramme 
caractéristique

42 8 10 1260 Q/m³/h
0

4

6

8

2

10
H/m Wilo-Drain TS / TSW 

TM / TMR / TMW

Construction Pompe pour eaux usées Pompes submersibles pour eaux usées Pompes submersibles pour eaux usées 
en construction robuste pour une utili-
sation sur sites de construction

Application Pour le pompage d'eau claire ou légère-
ment boueuse à partir de cuves, bassins 
tampons ou fosses. Pour constituer une 
aide en cas de trop-plein et d'inonda-
tion, pour le drainage de l'eau sanitaire 
dans les descentes de cave et cours 
anglaises et pour le pompage de l'eau 
dans les fontaines de taille réduite, les 
stations de pompage ou les ruisseaux.

Pour le pompage d'eaux usées au sein 
des habitations/drainage agricole, dans 
la technologie de traitement environ-
nemental et de l'eau et la technologie 
des procédés industriels.

Pour le drainage de fouilles, zones de 
caves, chambres et bassins. Parfaite-
ment adapté à une utilisation dans les 
fontaines

Débit Q max 16 m3/h 53 m3/h 340 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

12 m 25 m 71 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Classe de protection IP 68 
 ƒ Profondeur d'immersion max TM/
TMW/TMR = 3 m, TS/TSW = 10 m

 ƒ Température du fluide de 3 °C à 
35 °C, pour de courtes périodes 
jusqu'à 3 min max 90 °C 

 ƒ Longueur de câble de 3 à 10 m,  
selon le type 

 ƒ Granulométrie de 10 mm 
 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼, raccord 
tuyau 35 mm (TM 32/...), 32 mm (R1) 
pour TS/TSW

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S3 25 %
 ƒ Classe de protection IP 68 
 ƒ Profondeur d'immersion de 5 à 10 m 
 ƒ Température du fluide de 3 °C à 35 °C 
 ƒ Granulométrie de 10 mm 
 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼, RP 2 ou 
Rp 2½ selon le type

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement S1
 ƒ Température du fluide max 40 °C
 ƒ Classe de protection IP 68
 ƒ Scellé par une double garniture 
mécanique

 ƒ Palier de laminoir sans entretien 

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Prêt à être branché 
 ƒ Surveillance du moteur via la tem-
pérature 

 ƒ Chemise de refroidissement 
 ƒ Raccord tuyau
 ƒ Dispositif tourbillonnaire (TMW, TSW)
 ƒ Interrupteur à flotteur (selon le type)

 ƒ Exécutions prêtes à brancher égale-
ment avec interrupteur à flotteur

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Protection contre l'explosion pour TS 
50 et TS 65 

 ƒ Câble de raccordement 10 m 
 ƒ Câble de raccordement détachable 
 ƒ Clapet anti-retour intégré pour TS 40 
 ƒ Raccord tuyau pour TS 40

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle
 ƒ Les moteurs solides (à bain d'huile 
et secs) garantissent un fonction-
nement continu, même en cas de 
moteurs non-immergés

 ƒ Composants résistants à la corrosion

Caractéristiques spéciales  ƒ TMW, TSW avec dispositif tourbil-
lonnaire pour un nettoyage constant 
de la cuve 

 ƒ Aucune formation d'odeur due au 
fluide 

 ƒ Installation simple 
 ƒ Grande sécurité de fonctionnement 
 ƒ Fonctionnement simple

 ƒ Poids léger
 ƒ Grande plage de puissances
 ƒ Chambre à huile intermédiaire
 ƒ Fonctionnement simple grâce à 
l'interrupteur à flotteur intégré et à 
la fiche (exécution A)

 ƒ Longévité
 ƒ Construction robuste 
 ƒ Mode d'aspiration continue possible
 ƒ Adapté à un fonctionnement  
continu (S1) 

 ƒ Prêt à être branché

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(pompes disponibles en stock)
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Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux  
chargées avec dilacérateur

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Série Wilo-Rexa CUT
Wilo-Drain MTS
Wilo-Drain MTC

Wilo-Drain TC 40 Wilo-Drain STS 40

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées Collecte et transport des eaux usées, 
drainage, protection contre les crues

Collecte et transport des eaux usées, 
drainage, protection contre les crues

Diagramme 
caractéristique

8 10 12 144 620 Q/m³/h
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Wilo-Drain TC 40

42 8 10 14 161260 Q/m³/h
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H/m Wilo-Drain STS 40

Construction Pompes submersibles pour eaux char-
gées avec dilacérateur

Pompe submersible pour eaux chargées Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Application Pompage des eaux chargées conte-
nant des matières fécales et des eaux 
chargées municipales et sanitaires, 
comprenant des matières fibreuses, 
pour évacuation sous pression au sein 
des habitations et drainage agricole, 
traitement des eaux et des eaux char-
gées, technologie environnementale et 
de traitement de l'eau

Pompage de fluides fortement conta-
minés pour drainage au sein des habita-
tions/agricole, élimination des eaux 
chargées (pompage d'eaux chargées 
exemptes de matières fécales confor-
mément à la norme DIN EN 12050-2) 
et technologie environnementale et de 
traitement de l'eau

Pompage de fluides fortement conta-
minés pour drainage au sein des habita-
tions/agricole, élimination des eaux 
chargées (pompage d'eaux chargées 
exemptes de matières fécales confor-
mément à la norme DIN EN 12050-2), 
traitement des eaux, technologie envi-
ronnementale et de traitement de l'eau, 
applications industrielles et technologie 
des procédés industriels

Débit Q max 17 m3/h 22 m3/h 20 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

55 m 10 m 10 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Classe d'isolation : F
 ƒ Surveillance de l'enroulement 
thermique

 ƒ Température du fluide max : 3-40 °C

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S3 25 %
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Classe d'isolation : B
 ƒ Surveillance de l'enroulement 
thermique

 ƒ Température du fluide max : 3-40 °C
 ƒ Granulométrie : 35 mm
 ƒ Profondeur d'immersion max : 5 m

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S3 25 %
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Classe d'isolation : B
 ƒ Surveillance de l'enroulement 
thermique

 ƒ Température du fluide max : 3-35 °C
 ƒ Granulométrie : 40 mm
 ƒ Profondeur d'immersion max : 5 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Dilacérateur interne ou externe
 ƒ Ecoulement libre vers la roue
 ƒ Dilacération de substances trans-
portées

 ƒ Installation simple par le biais du pied 
d'assise ou du socle de la pompe

 ƒ Chambre à huile intermédiaire avec 
surveillance externe en option

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Interrupteur à flotteur intégré
 ƒ Surveillance thermique du moteur 

 ƒ Variante à courant monophasé prête 
à être branchée

 ƒ Modèle A avec interrupteur à flotteur
 ƒ Surveillance thermique du moteur

Caractéristiques spéciales  ƒ Exécution légère avec moteur en 
acier inoxydable 

 ƒ Exécution robuste en fonte grise 
 ƒ Etanchéité par deux garnitures 
mécaniques

 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Corps hydraulique solide en fonte 
grise

 ƒ Fonctionnement simple grâce à 
l'interrupteur à flotteur intégré

 ƒ Socle de pompe en acier inoxydable 
intégré pour une installation simple

 ƒ Granulométrie : 40 mm

 ƒ Câble de raccordement détachable
 ƒ Moteur sec en acier inoxydable
 ƒ Interrupteur à flotteur (modèle A) 
intégré pour un fonctionnement 
simple

 ƒ Socle de pompe intégré pour une 
installation simple

 ƒ Granulométrie : 40 mm
 ƒ Aucun coffret de commande requis 
pour la protection par fusible ther-
mique 

 ƒ Protection thermique du moteur 
(1~/3~) et protection contre la dé-
faillance de phases (3~) intégrées

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

NOU-
VEAUTES
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Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Série Wilo-Drain TP 50
Wilo-Drain TP 65

Wilo-Drain TP 80
Wilo-Drain TP 100
Wilo-Drain TP...-AM

Wilo-Rexa FIT
Wilo-Rexa PRO

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées, 
drainage

Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, drainage, 
processus industriels

Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, processus 
industriels, drainage

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompe submersible pour eaux chargées 
pour applications industrielles

Pompe submersible pour eaux chargées 

Application Pompage de fluides fortement contami-
nés pour drainage au sein des habita-
tions et drainage agricole, traitement 
des eaux chargées (ne relevant pas de 
la norme DIN EN 12050-1) et de l'eau, 
technologie environnementale et de 
traitement de l'eau, technologie des 
procédés industriels
 

Pompage de fluides fortement conta-
minés, pour technologie de traitement 
environnemental et de l'eau et techno-
logie des procédés industriels

Pompage des eaux usées et chargées, 
eaux chargées contenant des matières 
fécales et boue jusqu'à 8 % de matière 
sèche provenant de chambres et de 
cuves, ainsi que drainage sanitaire et 
agricole.

Débit Q max 60 m3/h 180 m3/h 95  m3/h

Hauteur manométrique 
H max

21 m 21 m 29 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S2-8 min, 
S3 25 %

 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Classe d'isolation : F
 ƒ Surveillance de l'enroulement 
thermique 

 ƒ Température du fluide max : 35 °C
 ƒ Granulométrie : 44 mm
 ƒ Profondeur d'immersion max : 10 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Classe d'isolation : F
 ƒ Surveillance de l'enroulement 
thermique

 ƒ Surveillance de la chambre d'étan-
chéité

 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Granulométrie : 80 ou 100 mm
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1 
 ƒ Mode d'immersion :

 - REXA FIT : S2-15 min ; S3 10 % 
 - Rexa PRO : S2-30 min, S3 25 %

 ƒ Classe de protection : IP 68 
 ƒ Classe d'isolation : F 
 ƒ Température du fluide : 3-40 °C,  
max 60 °C pendant 3 min 

 ƒ Granulométrie : 50/65/80 mm
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m 
 ƒ Longueur de câble : 10 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Variante à courant monophasé avec 
caisse de condensateur

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Homologation ATEX 
(TP 65 3~ sans flotteur) 

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Surveillance de la chambre d'étan-
chéité

 ƒ Homologation ATEX (ne s'applique 
pas à l'exécution « AM »)

 ƒ Chemise de refroidissement
 ƒ Modèle « AM » avec interrupteur à 
flotteur, fiche inverseur de phase 
CEE et châssis de transport

 ƒ Surveillance de la température de 
l'enroulement avec capteur bimétal 

 ƒ Chambre à huile intermédiaire avec 
surveillance externe en option

Caractéristiques spéciales  ƒ Carter de moteur en acier inoxydable 
1.4301

 ƒ Fonctionnement simple grâce à 
l'interrupteur à flotteur intégré 
(exécution A)

 ƒ Poids léger

 ƒ Moteur auto-refroidissant pour 
utilisation en installation immergée 
ou installation à sec

 ƒ Carter de moteur anticorrosion en 
acier inoxydable 1.4404

 ƒ Hydraulique brevetée anticolmatante
 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Poids léger

 ƒ Exécution légère avec moteur en 
acier inoxydable ou exécution ro-
buste en fonte 

 ƒ Hydraulique Vortex avec grande gra-
nulométrie pour un fonctionnement 
anticolmatant

 ƒ Egalement avec la technologie 
de moteur IE3 (en vertu de la 
norme CEI 60034-30)

 ƒ
 ƒ

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Extension  
de série
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Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Série Wilo-EMU FA 08 … à FA 15 …  
(pompes standard)

Wilo-EMU FA 08 … à FA 15 …
Wilo-EMU FA 20 … à FA 25 …
Wilo-EMU FA 30 … à FA 60 …

Wilo-EMU FA…RF

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées, 
processus industriels, drainage

Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, traitement 
des eaux usées, drainage, processus 
industriels

Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, processus 
industriels

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompe submersible pour eaux chargées 
avec moteurs secs ou moteurs auto-re-
froidissants

Pompes submersibles pour eaux char-
gées en acier inoxydable moulé

Application Pompage d'eaux chargées contenant 
des matières solides dans les stations 
d'épuration et stations de pompage, 
drainage local, surveillance de l'eau et 
extraction d'eau de traitement ; appli-
cations de construction et applications 
industrielles

Pompage d'eaux chargées contenant 
des matières solides dans les stations 
d'épuration et stations de pompage, 
drainage local, surveillance de l'eau et 
extraction d'eau de traitement ; appli-
cations de construction et applications 
industrielles

Pompage d'eaux chargées à conte-
nu solide dans les installations de 
traitement de l'eau et applications 
industrielles

Débit Q max 380 m3/h 7 950 m3/h 70 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

51 m 87 m 30 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S2-15 ou S2-30 
(selon le type)

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Classe d'isolation : F
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Granulométrie de 45 à 100 mm
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion avec moteur 
auto-refroidissant : S1

 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par garniture d'arbre 
rotative et garniture mécanique, 
deux garnitures mécaniques ou une 
garniture d'étanchéité monobloc, 
selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 45 à 170 mm
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par deux garnitures mé-
caniques ou une garniture d'étan-
chéité monobloc, selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 35 à 45 mm
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Chambre à huile intermédiaire avec 
surveillance externe en option

 ƒ Exécution solide en fonte grise
 ƒ Chambre à huile intermédiaire avec 
surveillance externe en option

 ƒ Chambre à huile intermédiaire avec 
surveillance externe en option

Caractéristiques spéciales  ƒ Exécution robuste en fonte grise 
 ƒ Sécurité de fonctionnement grâce à 
l'hydraulique Vortex à canal unique à 
grande granulométrie

 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Moteurs auto-refroidissants pour 
utilisation en installation immergée 
ou installation à sec

 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Exécutions spéciales pour fluides 
abrasifs et corrosifs

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

 ƒ Exécutions sur mesure possibles

 ƒ Exécution solide intégralement en 
pièce de fonderie en acier inoxydable 
1.4581 pour l'utilisation au sein de 
fluides corrosifs

 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(fabrication sur commande)

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(pompes disponibles en stock) 
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Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Série Wilo-EMU FA…WR Wilo-EMU KPR …

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées, 
traitement des eaux usées

Eau brute/eau de source, agriculture/
irrigation, applications spéciales, traite-
ment des eaux usées, drainage 

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompe submersible pour eaux chargées 
avec mélangeur mécanique

Pompe submersible axiale avec moteur 
sec pour utilisation en chambres de 
tuyauterie

Application Pompage des eaux chargées et de la 
boue dans les applications de traite-
ment de l'eau

Pompage d'eau de refroidissement 
ou d'eaux pluviales, eaux chargées 
nettoyées et pour l'irrigation et le 
pompage de boue

Débit Q max 72 m3/h 9 500 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

27 m 8,4 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion avec moteur 
auto-refroidissant : S1

 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par garniture d'arbre 
rotative et garniture mécanique, 
deux garnitures mécaniques ou une 
garniture d'étanchéité monobloc, 
selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 23 à 58 mm
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par deux garnitures mé-
caniques ou une garniture d'étan-
chéité monobloc, selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 85 à 130 mm
 ƒ Arbre moteur/pompe court classique
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Exécution solide en fonte grise
 ƒ Le mélangeur mécanique est fixé 
directement à la roue

 ƒ Tête d'agitateur en Abrasit (fonte 
trempée)

 ƒ Exécution solide en fonte grise

Caractéristiques spéciales  ƒ Mélangeur mécanique en Abrasit 
pour éviter les dépôts dans la cuve

 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

 ƒ Exécutions sur mesure possibles 
 
 

 ƒ Installation directement dans la 
conduite de refoulement

 ƒ Angle des pales d'hélice réglable
 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

 ƒ Exécutions sur mesure possibles

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées 

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(fabrication sur commande) –  
Traitement des eaux usées
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Gamme de produit Stations de relevage pour eaux usées Stations de relevage pour eaux usées 
pour installation enterrée

Stations de relevage pour eaux usées

Série Wilo-HiDrainlift 3 Wilo-DrainLift Box Wilo-HiSewlift 3

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées Collecte et transport des eaux usées Collecte et transport des eaux usées

Diagramme 
caractéristique

H/m

5
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4
3
2
1
0

3-24 3-35 3-37
Q/m³/h0 1 2 3 4 5

Wilo-HiDrainlift 3

42 8 10 141260 Q/m³/h
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2

10
H/m Wilo-DrainLift Box H/m

5
6
7
8

4
3
2
1
0

Wilo-HiSewlift 33-15, 3-35, 3-I 35

Q/m³/h0 1 2 3 4 5

Construction Stations de relevage pour eaux usées Stations de relevage pour eaux usées 
pour installation enterrée

Mini-stations de relevage

Application Pour le drainage automatique des 
douches, lavabos, machines à laver/
lave-vaisselles ou pour le pompage 
des eaux usées et le drainage de l'eau 
exempte de matières fécales, fibres, 
matières grasses et huile

Pour installation enterrée, peut être 
utilisé pour le drainage de

 ƒ Pièces soumises à un risque d'inon-
dation

 ƒ Entrées de garages
 ƒ Descentes de caves
 ƒ Douches, lavabos, machines à laver, 
lave-vaisselles

Pour l'élimination des eaux chargées 
provenant de toilettes individuelles et 
jusqu'à trois sources (lavabo, douche 
ou bidet) ne pouvant pas être évacuées 
vers le réseau d'assainissement via 
l'inclinaison naturelle

Débit Q max 7 m3/h Aspiration max par heure en mode de 
fonctionnement S3
900 ... 1320 l

6 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

7 m Mode de fonctionnement
S3-10 %/S3-25 %

5 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide : 35 °C, jusqu'à 
60/75 °C pour de courtes périodes 
(5 min) selon le modèle

 ƒ Bride de refoulement Ø 32 mm
 ƒ Raccord d'alimentation Ø 40 mm
 ƒ Classe de protection IP 44
 ƒ Volume de cuve brut 3,9 l ; 16 l ; 15,5 l
 ƒ Volume de commutation 0,7 l ; 2 l ; 2 l 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
 ƒ Température du fluide max 35 °C 
 ƒ Classe de protection IP 67 
 ƒ Volume de cuve brut 85 l 
 ƒ Volume de commutation : 22 l, pour 
type 40/10 : 30 l

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide : 35 °C
 ƒ Bride de refoulement : Ø 32 mm
 ƒ Raccord d'alimentation : Ø 40 mm
 ƒ Classe de protection : IP 44
 ƒ Volume de cuve brut : 14,4 l ; 17,4 l
 ƒ Volume de commutation : 1 l

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Prêt à être branché  
(sauf HiDrainlift 3-24)

 ƒ Protection thermique du moteur
 ƒ Pilotage du niveau avec capteur de 
pression pneumatique

 ƒ Clapets anti-retour intégrés 
 ƒ Filtre à charbon actif

 ƒ Installation prête à être branchée 
 ƒ Cuve en plastique avec pompe pour 
eaux usées prêtes à être installée, 
régulation, conduite de refoulement 
et clapet anti-retour intégré 

 ƒ Câble d'alimentation réseau avec 
fiche à contact de protection 

 ƒ Surveillance du moteur via la tem-
pérature

 ƒ Pilotage du niveau avec interrupteur 
à flotteur

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Protection thermique du moteur
 ƒ Pilotage du niveau avec capteur de 
pression pneumatique

 ƒ Clapets anti-retour intégrés 
 ƒ Filtre à charbon actif

Caractéristiques spéciales  ƒ Construction très compacte pour 
installation en immersion ou sous un 
receveur de douche (HiDrainlift 3-24) 

 ƒ Fonctionnement silencieux et filtre à 
charbon actif pour un grand confort 
d'utilisation

 ƒ Performances fiables et faible 
consommation électrique pour une 
élimination efficace des eaux usées

 ƒ Installation simple avec des possibili-
tés de branchement flexibles 

 ƒ Installations prêtes à être branchées 
(HiDrainlift 3-35 et HiDrainlift 3-37)

 ƒ Installation simple grâce à la pompe 
et au clapet anti-retour intégrés 

 ƒ Grand volume de cuve 
 ƒ Facilité d'entretien 
 ƒ Pompes à conduite de refoulement 
amovible 

 ƒ Châssis en carreaux d'acier inoxy-
dable avec trappe

 ƒ HiSewlift 3-I35 en construction 
particulièrement étroite (largeur  
< 149 mm) pour un montage mural 
simple

 ƒ Fonctionnement silencieux et filtre à 
charbon actif pour un grand confort 
d'utilisation 

 ƒ Performances fiables et faible 
consommation électrique pour 
une élimination efficace des eaux 
chargées

 ƒ Installation simple avec des possibili-
tés de branchement flexibles

 ƒ Prêt à être branché
Informations Catalogue en ligne : 

productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau
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Gamme de produit Stations de relevage compactes pour 
eaux usées avec 1 pompe intégrée

Stations de relevage pour eaux usées 
avec 1 ou 2 pompes intégrées

Stations de relevage pour eaux usées 
avec 2 pompes intégrées

Série Wilo-DrainLift S Wilo-DrainLift M
Wilo-RexaLift FIT L

Wilo-DrainLift XL

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées Collecte et transport des eaux usées Collecte et transport des eaux usées

Diagramme 
caractéristique

Construction Stations de relevage compactes pour 
eaux usées avec pompe intégrée

Stations de relevage pour eaux usées 
avec 1 ou 2 pompes intégrées

Stations de relevage pour eaux usées 
avec 2 pompes intégrées

Application Pour le pompage des eaux chargées 
non traitées ne pouvant pas être éva-
cuées vers la canalisation via l'inclinai-
son naturelle

Pour le pompage des eaux chargées 
non traitées ne pouvant pas être éva-
cuées vers la canalisation via l'inclinai-
son naturelle

Pour le pompage des eaux chargées 
non traitées ne pouvant pas être éva-
cuées vers la canalisation via l'inclinai-
son naturelle 

Débit Q max Aspiration max par heure en mode de 
fonctionnement S3
600 l

Aspiration max par heure en mode de 
fonctionnement S3
1050 ... 3600 l

Aspiration max par heure en mode de 
fonctionnement S3
15600 l

Hauteur manométrique 
H max

Mode de fonctionnement
S3-15 %, 120 s

Mode de fonctionnement
S3-15 %, 80 s ou 120 s

Mode de fonctionnement
S3-60 %, 120 s

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Température du fluide max 35 °C, 
pour de courtes périodes 60 °C 

 ƒ Classe de protection (sans coffret de 
commande) IP 67 

 ƒ Volume de cuve brut 45 l 
 ƒ Volume de commutation 20 l

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Température du fluide max 40 °C, 
pour de courtes périodes 60 °C

 ƒ Classe de protection (sans coffret de 
commande) IP 67 

 ƒ Volume de cuve brut de 62 à 140 l, 
selon le type 

 ƒ Volume de cuve de 24 à 50 l, selon 
le type

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement : S1 ; S3
 ƒ Température du fluide max 40 °C, 
pour de courtes périodes 60 °C 

 ƒ Classe de protection IP 67
 ƒ Volume de cuve 380 l
 ƒ Volume de commutation 260 l

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Pilotage du niveau avec capteur de 
pression pneumatique

 ƒ Contact sans potentiel
 ƒ Câble de pompe détachable
 ƒ Clapet anti-retour
 ƒ Garniture d'alimentation
 ƒ Scie à guichet pour sonde d'entrée
 ƒ Raccord tuyau pour dégazage
 ƒ Raccord tuyau pour pompe à 
membrane manuelle

 ƒ Matériel de fixation
 ƒ Matériel d'insonorisation

 ƒ Prêt à être branché
 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Pilotage du niveau avec interrupteur 
à flotteur

 ƒ Alarme indépendante du réseau
 ƒ Contact sans potentiel
 ƒ Câble de pompe détachable
 ƒ Clapet anti-retour (exécution RV)
 ƒ Garniture d'alimentation
 ƒ Scie à guichet pour sonde d'entrée
 ƒ Raccord tuyau pour dégazage
 ƒ Kit pour bride de refoulement
 ƒ Matériel de fixation
 ƒ Matériel d'insonorisation
 ƒ Coffret de commande

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Pilotage du niveau avec interrupteur 
de niveau

 ƒ Contact sans potentiel
 ƒ Câble de pompe détachable
 ƒ Garniture d'alimentation DN 150
 ƒ Scie à guichet pour garniture d'ali-
mentation

 ƒ Clapet anti-retour
 ƒ Raccord tuyau pour dégazage
 ƒ Raccord tuyau pour pompe à 
membrane manuelle

 ƒ Kit pour bride de refoulement
 ƒ Matériel de fixation
 ƒ Coffret de commande avec barrière 
Zener

Caractéristiques spéciales  ƒ Installation peu encombrante, mon-
tage mural possible

 ƒ Installation rétrospective possible 
pour le drainage de douches, toi-
lettes ou autres éléments sanitaires

 ƒ Facilité d'installation grâce au poids 
léger et à la grande étendue de la 
fourniture, comprenant un clapet 
anti-retour

 ƒ Flexible grâce aux alimentations 
pouvant être sélectionnées librement

 ƒ Sécurité de fonctionnement grâce 
à une détection fiable du niveau 
pneumatique 

 ƒ Installation légère pour un montage 
en toute simplicité

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Flexible grâce aux alimentations 
pouvant être sélectionnées librement

 ƒ Sécurité de fonctionnement grâce à 
la protection thermique du moteur 
intégrée et à l'alarme indépendante 
du réseau pour SSM et submersion

 ƒ Flexible grâce au branchement 
d'alimentation réglable en hauteur 
et pivotant

 ƒ Fonctionnement simple avec coffret 
de commande à menu

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Sécurité de fonctionnement grâce au 
grand volume de commutation et à la 
détection de niveau fiable 

 ƒ Fonctionnement continu (S1) pos-
sible grâce à l'utilisation de moteurs 
auto-refroidissants

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
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Gamme de produit Station de relevage pour eaux chargées 
avec 2 pompes pour installation à sec

Station intermédiaire de relevage Fosse 

Série Wilo-DrainLift XXL Wilo-DrainLift WS 40 Basic
Wilo-DrainLift WS 40-50

Wilo-DrainLift WS 625

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées Collecte et transport des eaux usées Collecte et transport des eaux usées

Diagramme 
caractéristique

Construction Station de relevage pour eaux chargées 
avec 2 pompes pour installation à sec

Fosse avec cuve synthétique ou en tant 
que station de relevage pour eaux char-
gées dans le bâtiment, en tant que sta-
tion à pompe simple ou à double pompe

Fosse avec cuve synthétique en tant 
que système à pompe simple

Application Pour le pompage des eaux chargées 
non traitées ne pouvant pas être éva-
cuées vers la canalisation via l'inclinai-
son naturelle

Pour le pompage des eaux chargées 
non traitées ne pouvant pas être éva-
cuées vers la canalisation via l'inclinai-
son naturelle

Pour le pompage des eaux chargées 
non traitées ne pouvant pas être éva-
cuées vers la canalisation via l'inclinai-
son naturelle

Débit Q max Aspiration max par heure en mode de 
fonctionnement S3
26400 ... 55200 l

60 m3/h 15 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

Mode de fonctionnement
S3-25 %, 60 s

27 m 27 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Mode de fonctionnement S1/S3
 ƒ Température du fluide max 40 °C, 
pour de courtes périodes 60 °C 

 ƒ Classe de protection (sans coffret de 
commande) IP 68 

 ƒ Volume de cuve brut 400/800 l 
 ƒ Volume de commutation 305 ... 630 l

 ƒ Fosse synthétique en PE recyclable 
 ƒ Fiabilité maximale de pression 
ascendante et résistance de forme 
grâce à la nervure 

 ƒ Alimentations pouvant être sélec-
tionnées librement sur site 

 ƒ Pour conduite d'arrivée dans DN 100 
 ƒ Bride d'aération dans DN 70 
 ƒ Pression max dans la conduite de 
refoulement 6 bar

 ƒ Fosse synthétique en PE recyclable 
 ƒ Fiabilité maximale de pression as-
cendante grâce à la nervure 

 ƒ 4 hauteurs disponibles : 1 200, 
1 500, 1 800 et 2 100 mm

 ƒ Couvercles de la fosse disponibles en 
trois exécutions : standard, résistant 
au piétinement ou au passage 
d'engins 

 ƒ Pression max dans la conduite de 
refoulement 6 bar (MTS 40) ou 4 bar

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Chemise de refroidissement
 ƒ Surveillance thermique du moteur et 
détection de fuites

 ƒ Pilotage du niveau avec interrupteur 
de niveau

 ƒ Contact sans potentiel
 ƒ Câble de pompe détachable
 ƒ Raccord tuyau pour dégazage
 ƒ Raccord tuyau pour pompe à 
membrane manuelle

 ƒ Kit pour bride de refoulement
 ƒ Matériel de fixation
 ƒ Coffret de commande avec barrière 
Zener dans le corps

Pompes Wilo-Drain pouvant être 
utilisées :
TC 40
TP 50
TP 65
MTS 40/21 … 27

Pompes Wilo-Drain pouvant être 
utilisées :
TMW 32
TC 40
STS 40
MTS 40/21 … 27

Caractéristiques spéciales  ƒ Utilisation flexible grâce à une ou 
deux cuves

 ƒ Drainage optimale de la cuve avec 
fonction d'aspiration profonde

 ƒ Sécurité de fonctionnement grâce à 
la grande plage de puissances et à la 
détection de niveau fiable 

 ƒ Fonctionnement continu (S1) pos-
sible grâce à l'utilisation de moteurs 
auto-refroidissants

 ƒ Fosse étanche à la pression pour 
installation montée au plancher ou 
enterrée

 ƒ Flexible grâce aux alimentations 
pouvant être sélectionnées librement

 ƒ Grand volume de cuve
 ƒ Avec tuyauterie, pilotage du niveau, 
coffret de commande et pompe 
(exécution de base)

 ƒ Utilisation flexible grâce aux trois 
hauteurs de construction différentes

 ƒ Branchement d'entrée de série dans 
DN 100

 ƒ Fourni avec dispositifs de fixation et 
garnitures

 ƒ Couvercle (résistant au piétinement 
ou au passage d'engins) disponible 
en tant qu'accessoire

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
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Gamme de produit Fosse Système de séparation-restitution 
des solides

Pompes submersibles

Série Wilo-DrainLift WS 830
Wilo-DrainLift WS 900
Wilo-DrainLift WS 1100

Wilo-EMUport FTS MG...
Wilo-EMUport FTS MS...
Wilo-EMUport FTS FG...
Wilo-EMUport FTS FS...

Pompes immergées Wilo-EMU

Domaine d'application Collecte et transport des eaux usées Collecte et transport des eaux usées Distribution d'eau, surpression, traitement 
de l'eau, eau brute/eau de source, désali-
nisation, drainage, processus industriels

Diagramme 
caractéristique

Aucune illustration

Construction Fosse avec cuve synthétique en tant 
que système à pompe simple ou à 
double pompe

Station de pompage pour montage au 
plancher ou installation enterrée, en 
PEHD

Pompe immergée

Application Pour le pompage des eaux chargées 
non traitées ne pouvant pas être éva-
cuées vers la canalisation via l'inclinai-
son naturelle

Pour le pompage des eaux chargées 
non traitées ne pouvant pas être éva-
cuées vers la canalisation via l'inclinai-
son naturelle

Eau potable et eau de traitement 
provenant de cuves ou eaux peu pro-
fondes ; distribution d'eau municipale 
et sanitaire ; arrosage et irrigation ; 
abaissement du niveau d'eaux souter-
raines ; utilisation de la géothermie et 
dans des applications en mer

Débit Q max 180 m3/h Sur demande 1 200 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

55 m Sur demande 160 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Fosse synthétique en PE recyclable 
 ƒ Fiabilité maximale de pression 
ascendante grâce à 2 ou 4 ailettes 
latérales 

 ƒ 2/4 alimentations peuvent être 
sélectionnées sur site 

 ƒ Stabilité maximale grâce à la forme 
moulée hémisphérique de la partie 
inférieure de la fosse 

 ƒ Accouplement en surface Wilo 
 ƒ Facilité d'accès au capteur de niveau 
grâce à l'installation avec un rail de 
retenue articulé 

 ƒ Volume de trafic maximal 
5 kN/m² (conformément à la 
norme DIN EN 124, groupe 1) 

 ƒ Pression max dans la conduite de 
refoulement 6 bar 

Stations intermédiaires de relevage 
prêtes à être branchées 

 ƒ Avec pompes pour eaux chargées 
pour installation à sec et système de 
séparation-restitution des solides

 ƒ Disponible en exécution fosse  
(MS, FS) ou en exécution bâtiment 
(MG, FG)

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max : 20 °C
 ƒ Débit minimum à travers la chemise 
extérieure : inutile

 ƒ Contenu en sable max : 35 g/m³
 ƒ Jusqu'à 10 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max : 300 m

Equipement/ 
fonctionnement

Pompes Wilo-Drain pouvant être utilisées :
TS 40
TP 50
TP 65
TP 80
FIT V05
PRO V05, V06
MTC 32
MTC 40
MTS 40
CUT 03

 ƒ Système de séparation-restitution 
des solides

 - Réservoir collecteur
 - 2 réservoirs de rétention des 
solides

 - 2 pompes pour eaux chargées
 - Tuyauterie complète avec bran-
chement d'alimentation, raccorde-
ment et clapet anti-retour

 ƒ Pompe submersible multicellulaire
 ƒ Roues demi-axiales
 ƒ Hydraulique et moteur pouvant 
être configurés librement selon les 
exigences de puissance

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage 
direct ou étoile-triangle

 ƒ Moteur à réenroulement de série

Caractéristiques spéciales  ƒ Installation flexible
 ƒ Protégé contre les poussées
 ƒ Stabilité élevée

 ƒ Longévité et résistance à la corrosion 
grâce au matériau PE-HD

 ƒ Facilité d'entretien, toutes les pièces 
étant accessibles depuis l'extérieur 

 ƒ Grande sécurité de fonctionnement 
grâce à un pré-filtrage des matières 
solides, les pompes distribuent 
uniquement les eaux chargées 
nettoyées

 ƒ Installation de mise à niveau pour 
la reconstruction économique 
d'anciennes stations intermédiaires 
de relevage

 ƒ Abaissement des profondeurs grâce 
aux moteurs auto-refroidissants

 ƒ Exécution robuste en fonte ou en 
bronze

 ƒ Construction compacte
 ƒ Moteurs à réenroulement, faciles à 
entretenir

 ƒ En option, avec revêtement Ceram 
CT pour un meilleur rendement

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Collecte et transport des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Distribution d'eau -  
Eau brute/eau de source
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Gamme de produit Pompes de recirculation Agitateur immergé Agitateur immergé

Série Wilo-EMU RZP 20 à RZP 80-2 Wilo-EMU TR 14 à TR 28 Wilo-EMU TR 22 à TR 40

Domaine d'application Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Diagramme 
caractéristique

Aucune illustration Aucune illustration

Construction Agitateurs immergés avec corps, en-
traînés directement ou à entraînement 
planétaire monocellulaire 

Agitateur immergé compact, à entraî-
nement direct

Agitateur immergé à entraînement 
direct

Application Pompage d'eaux usées et chargées à 
faibles hauteurs manométriques et à 
débits importants, p. ex. entre l'égalisa-
tion, la nitrification et la dénitrification 
des cuves ; processus de pompage, eau 
brute, nettoyée et de refroidissement 
p. ex. dans des chaînes de vernissage ou 
pour le traitement de l'eau ; génération 
de débit dans les cours d'eau, p. ex. 
parcs de loisirs

Tourbillonnement de dépôts et de par-
ticules solides en bassin d'orage et en 
bassin tampon ; destruction de couches 
de boue flottante ; autres applications 
en agriculture et distribution d'eau

Tourbillonnement de dépôts et de par-
ticules solides en bassin d'orage et en 
bassin tampon ; destruction de couches 
de boue flottante ; autres applications 
en agriculture et distribution d'eau

Débit Q max 6 800 m3/h Forte poussée : 45 - 330 N Forte poussée : 185 - 1100 N

Hauteur manométrique 
H max

1,1 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Groupes entraînés directement ou à 
engrenage planétaire monocellulaire

 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Installation stationnaire directement 
dans la tuyauterie de départ

 ƒ Installation flexible via le dispositif 
de descente et support

 ƒ Installation verticale ou inline 
possible

 ƒ Installation fixe au mur et au sol
 ƒ Installation flexible via l'utilisa-
tion d'un dispositif de descente et 
support ou un support de tuyauterie 
spécial

 ƒ Orientable verticalement et horizon-
talement en cas d'installation avec 
un dispositif de descente et support 
 

 ƒ Installation fixe au mur et au sol
 ƒ Installation flexible via le dispositif 
de descente et support

 ƒ Orientable verticalement et horizon-
talement en cas d'installation avec 
un dispositif de descente et support

Caractéristiques spéciales  ƒ Installation verticale ou inline 
possible

 ƒ Hélice autonettoyante pour éviter le 
colmatage

 ƒ Hélice en acier ou PUR

 ƒ Faible consommation électrique
 ƒ Poids léger
 ƒ Hélice autonettoyante à moyeu Helix 
pour éviter le colmatage

 ƒ Hélice en acier ou PUR

 ƒ Hélice autonettoyante à moyeu Helix 
pour éviter le colmatage

 ƒ Hélice en fonte grise, acier ou PUR

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées
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Gamme de produit Agitateur immergé Agitateur immergé Processus de traitement

Série Wilo-EMU TR 50-2 à TR 120-1
Wilo-EMU TRE 90-2 avec moteur IE3

Wilo-EMU TR 212 à TR 226
Wilo-EMU TR 316 à TR 326
Wilo-EMU TRE à moteur IE3

Wilo-Sevio ACT SD 101

Domaine d'application Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Applications spéciales, traitement des 
eaux usées

Traitement des eaux usées, processus 
industriels

Diagramme 
caractéristique

Aucune illustration Aucune illustration Aucune illustration

Construction Agitateur immergé à engrenage plané-
taire monocellulaire

Agitateur immergé à faible vitesse avec 
réduction de l'entraînement planétaire 
à deux étages

Diffuseur de solides

Application Utilisation en bassins d'aération et 
en cuves de boue pour génération 
d'écoulement, suspension de particules 
solides, homogénéisation et prévention 
de couches de boue flottantes ; autres 
applications dans l'industrie, l'agricul-
ture et la distribution d'eau

Mélange et circulation optimisés 
énergétiquement de la boue activée ; 
génération de vitesse d'écoulement 
dans les canaux de circulation ; autres 
applications industrielles

Processus de mélange délicat de parti-
cules de biomasse dans le fluide pompé

Débit Q max Forte poussée : 350 - 6620 N Forte poussée : 390 - 4950 N Capacité de circulation de 3 300 à 
4 000 m3/h

Hauteur manométrique 
H max
Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Entraînement planétaire monocel-
lulaire

 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Entraînement planétaire à deux 
étages avec deuxième vitesse d'en-
traînement planétaire remplaçable

 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Installation fixe au mur
 ƒ Installation flexible via le dispositif 
de descente et support

 ƒ Orientable horizontalement en cas 
d'installation avec un dispositif de 
descente et support

 ƒ Une installation avec support permet 
un placement libre dans le bassin

 ƒ Entraînement planétaire monocel-
lulaire

 ƒ Une installation avec support permet 
un placement libre dans le bassin

 ƒ Installation flexible
 ƒ Entraînement planétaire à deux 
étages avec deuxième vitesse d'en-
traînement planétaire remplaçable

 ƒ Tube d'aspiration réglable en hau-
teur grâce au dispositif de descente 
et support

 ƒ Tube d'aspiration avec allongement 
télescopique

Caractéristiques spéciales  ƒ L'entraînement planétaire permet 
la transmission de couples élevés 
à l'hélice avec une construction 
aérodynamique

 ƒ Etage planétaire remplaçable pour 
adaptation de la vitesse de l'hélice

 ƒ Hélice autonettoyante à aubes 
inclinées vers l'arrière pour éviter le 
colmatage 

 ƒ Egalement avec la technologie 
de moteur IE3 (en vertu de la 
norme CEI 60034-30)

 ƒ Hélice en acier, PUR ou PUR/GFK

 ƒ L'entraînement planétaire permet 
la transmission de couples élevés 
à l'hélice avec une construction 
aérodynamique

 ƒ Etage planétaire remplaçable pour 
adaptation de la vitesse de l'hélice

 ƒ Hélice autonettoyante à aubes 
inclinées vers l'arrière pour éviter le 
colmatage

 ƒ Egalement avec la technologie 
de moteur IE3 (en vertu de la 
norme CEI 60034-30)

 ƒ Introduction soigneuse de particules 
porteuses de biomasse dans le fluide

 ƒ Pénétration d'un volume plus élevé 
pour optimisation du processus de 
nettoyage

 ƒ Coûts énergétiques réduits grâce 
à des performances de nettoyage 
améliorées

 ƒ Egalement avec la technologie 
de moteur IE3 (en vertu de la 
norme CEI 60034-30)

 ƒ Option de mise à niveau pour les 
installations existantes

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées

Documentation sur demande
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Gamme de produit Aération

Série Wilo-Sevio AIR

Domaine d'application Traitement des eaux chargées

Diagramme
caractéristique

Aucune illustration

Construction Purge d'air avec aérateur à disque

Application Pour l'aération à fi nes bulles de milieu 
aqueux tel que l'eau, les eaux usées 
ou la boue, à des fi ns de distribution 
d'oxygène

Débit Q max

Hauteur manométrique 
H max

Caractéristiques
techniques

 ƒ Aérateur à disque
 - Diamètre extérieur : 280 mm
 - Diamètre de la membrane : 
237 mm

 - Surface de la membrane : 0,044 m²
 - Utilisation de l'oxygène : 6,5 ... 
8,5 %/m

 - Taille des bulles d'air : 1-3 mm
 - Perte de pression : 22 ... 43 mbar
 - Taille du branchement : 
88,9 ... 90 mm

 - Température max de l'air dans 
l'installation/aérateur à disque : 
100 °C

 ƒ Gamme de charge
 - Plage de volume d'air : 1-8 Nm³/h*
 - Charge min : 1,5 Nm³/h*
 - Charge standard : 4,0 Nm³/h*
 - Charge max : 6,0 Nm³/h*
Une charge de 7,5 Nm³/h* est 
possible pour de courtes périodes 
(max 15 minutes). 
*  Les valeurs de charge 

s'appliquent en conditions 
standard : 0 °C et 1013 hPa.

Equipement/
fonctionnement

 ƒ Installation d'aération avec tuyau-
terie en PVC ou en acier inoxydable, 
avec un aérateur à disque pré-monté

 ƒ Aérateur à disque disponible sépa-
rément

Caractéristiques spéciales  ƒ Grande sécurité de fonctionnement 
grâce à un clapet anti-retour intégré

 ƒ Installation à haut rendement grâce à 
une capacité d'aération supérieure 

 ƒ Construction robuste en plastique 
renforcé par des fi bres de verre

 ƒ Installation simple sans collage ni 
soudage

 ƒ Optimisation du processus d'aération 
en combinaison avec des agitateurs 
immergés

Informations Documentation sur demande
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Wilo-RexaLift FIT L,
la solution fi able



Objet76

« Les pompes 
Wilo offrent une 
contribution majeure 
au haut rendement des 
processus, notamment 
dans l'industrie. »
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Industrie

Industrie

Pompes et installations pour réfrigération et chauffage, 
nettoyage ou support au traitement périphérique.

Pompes Wilo à corps tubulaire,
la solution haut débit
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Chaque secteur de l'industrie possède ses propres cri-
tères très stricts pour ses processus de production et les 
matériaux des composants utilisés. Dans cette optique, les 
pompes et installations Wilo peuvent contribuer de nom-
breuses manières à assurer une production à haut rende-
ment et à grande fiabilité. 

Par exemple, nos solutions permettent à l'industrie des 
denrées alimentaires de se conformer à des normes essen-
tielles en matière de qualité et d'hygiène, et à l'industrie 
des métaux de répondre à des exigences très strictes, 
ainsi qu'aux normes environnementales. Dans l'indus-
trie minière, nos installations transportent d'importantes 

Trouver la bonne solution
Les idées de Wilo pour l'industrie.

matières premières de manière fiable et sécurisée, tandis 
que dans le secteur énergétique, celles-ci contribuent 
grandement à la sécurité de la distribution au sein des 
centrales électriques, et ce même en condition d'appoint. 
Nos pompes sont également utilisées dans l'industrie pour 
une surveillance climatique précise de locaux et de halls 
d'usine, ainsi que pour la distribution, le traitement et l'éli-
mination de l'eau.

Indépendamment de l'application, vous pouvez avoir 
recours à la qualité et à l'expertise de nos installations 
mondialement reconnues, tout comme de nombreuses 
entreprises industrielles de renom. 

Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter, Allemagne.
Des durées de vie importantes pour de faibles coûts d'exploitation.

Mission : À la suite de l'allongement du laminoir à eau chaude, la 

hausse de production a également entraîné une augmentation de la 

charge sur le circuit d'eau entartrante. Il était nécessaire d'installer un 

deuxième circuit.  

Solution : Une pompe submersible Wilo-EMU FA 30 hautement résis-

tante à la corrosion, utilisée depuis plus d'un an, a été remplacée par 

deux installateurs en seulement deux jours. 

Résultat : Des coûts de cycle de vie extrêmement faibles.
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Industrie80

Gamme de produit Pompes monoblocs à moteur ventilé Pompes à moteur ventilé standard Pompes à moteur ventilé standard

Série Wilo-CronoBloc-BL Wilo-CronoNorm-NL Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
distribution d'eau, processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
distribution d'eau, processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe à moteur ventilé en construc-
tion monobloc avec raccord à brides

Pompe monocellulaire basse pression 
avec aspiration axiale, conformément 
aux normes EN 733 et ISO 5199, mon-
tée sur socle

Pompe monocellulaire basse pression 
avec aspiration axiale, conformément à 
la norme 5199, montée sur socle

Application Pompage d'eau froide et d'eau chaude 
(conformément à la norme VDI 2035) 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, d'eau froide 
et de réfrigération.

 ƒ Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide 
et réfrigération.

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

 ƒ Pompage d'eau de chauffage 
(conformément à la norme VDI 2035), 
d'eau froide et de mélanges eau-gly-
col sans substances abrasives dans 
les installations de chauffage, eau 
froide et réfrigération.

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

Débit Q max 377 m3/h 650 m3/h 2 800 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

105 m 150 m 140 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C 

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal DN 32 à DN 150 
 ƒ Pression de service max 16 bar 
(25 bar sur demande)

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal côté aspiration 
DN 50 à DN 500

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 500

 ƒ Pression de service max : varie selon le 
type et l'application – jusqu'à 16 bar

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C (selon le type)

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètres nominaux : DN 150 à 
DN 500 (selon le type)

 ƒ Pression de service max : varie selon le 
type et l'application – jusqu'à 16 bar 

Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction monobloc, bride d'as-
piration axiale et bride de refoulement 
radiale avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec raccord de 
mesure de la pression R⅛

 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement
 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

 ƒ Pompe monocellulaire à volute avec 
berceau et bagues d'usure de corps 
remplaçables en construction de 
processus

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garnitures 
mécaniques conformément à la 
norme EN 12756 ou garniture à 
tresses

 ƒ Volute avec bases de pompe en fonte 
 ƒ Accouplement de l'arbre avec accou-
plement démontable

 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

 ƒ Pompe monocellulaire à volute 
horizontale avec berceau et bagues 
d'usure de corps remplaçables (NLG 
uniquement) en construction de 
processus

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garnitures 
mécaniques conformément à la 
norme EN 12756 ou garniture à 
tresses

 ƒ Volute avec bases de pompe en fonte
 ƒ Roulements à billes à rainures grais-
sés pour le palier de l'arbre de pompe

 ƒ Moteurs de classe énergétique IE3

Caractéristiques spéciales  ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
des niveaux de rendement optimisés

 ƒ Protection élevée grâce à la cata-
phorèse des composants en fonte 
grise

 ƒ Orifices standard d'évacuation des 
condensats dans les carters de 
moteur

 ƒ Grande disponibilité à l'échelle 
mondiale des moteurs normalisés 
(conformément aux spécifications 
Wilo) et des garnitures mécaniques

 ƒ Conforme aux exigences utilisateur 
grâce aux performances et aux di-
mensions principales conformes à la 
norme EN 733 (DIN pour les pompes 
normalisées)

 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
des niveaux de rendement optimisés

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle 
à rinçage forcé

 ƒ Faibles valeurs de NPSH, meilleures 
propriétés de cavitation

 ƒ Accouplement d'arbre avec ou sans 
accouplement démontable

NLG :
 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
une optimisation du rendement

 ƒ Garniture mécanique indépendante 
du sens de rotation, avec rinçage 
forcé

 ƒ Bague d'usure de corps remplaçable
 ƒ Paliers de laminoir de grandes dimen-
sions, lubrifiés à vie

 ƒ Faibles valeurs de NPSH, meilleures 
propriétés de cavitation

NPG :
 ƒ Adapté à des températures allant 
jusqu'à 140°C

 ƒ Exécution Back-Pull-Out
 ƒ Extension de gamme de produits 
conformes à la norme DIN EN 733

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Modification  
de série
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Gamme de produit Pompes standard conformément  
à la norme EN 733

Pompes standard conformément  
aux normes EN 733 et EN 22858

Pompes standard conformément  
à la norme EN 733

Série Série NOLH
Série NOEH

Série NESD
Série NESE

Série NFCH

Domaine d'application Processus industriels Processus industriels Processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe monocellulaire basse pression 
montée sur socle

Pompe monocellulaire basse pression 
montée sur socle

Pompe monocellulaire basse pression 
montée sur socle

Application Pour la distribution de fluides propres 
ou légèrement boueux sans matières 
solides Pour une utilisation dans les 
applications suivantes :

 ƒ Processus industriels
 ƒ Industrie alimentaire non-hygiénique 
 ƒ Production électrique 
 ƒ Circulation de l'eau dans l'industrie 
des métaux 

 ƒ Installations à eau chaude, eau froide 
et eau de refroidissement

Pour le transfert de chaleur ou la circu-
lation d'eau chaude dans les processus 
industriels, pour la production élec-
trique ou pour le génie du bâtiment

Pour le pompage de fluides minéraux 
ou synthétiques caloporteurs jusqu'à 
350 °CC, p. ex. dans les processus in-
dustriels ou la production électrique

Débit Q max 1 800 m3/h 600 m3/h 1 000 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

140 m 90 m 90 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Plage de température autorisée de 
-20 °C à +120 °C

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 125

 ƒ Pression de service max PN 16 
 ƒ Indice de rendement minimal MEI ≥ 
0,1 (NOLH uniquement, pour la série)

 ƒ Température du fluide max autorisée 
NESD : 207 °C  
NESE : 0 °C ... 120 °C (40 bar) 
 120 °C … 200 °C (35 bar) 
 200 °C ... 230 °C (32 bar) 

 ƒ Température du fluide minimale : 
170 °C 

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 125

 ƒ Pression de service max 
NESD : PN 25 ; 
NESE : PN 40

 ƒ Plage de température autorisée 
jusqu'à +350 °C, selon la pression de 
service max : 
0 °C ... 120 °C (16 bar) 
120 °C … 300 °C (13 bar) 
300 °C ... 350 °C (16 bar) 

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 125

 ƒ Pression de service max PN 16

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe centrifuge monocellulaire 
horizontale avec raccord d'aspira-
tion axial et radial, raccordement 
ascendant

 ƒ Dimension et puissance hydraulique 
conformes à la norme EN 733

 ƒ Hydraulique en fonte grise (ML) ou 
acier inoxydable (MX) selon l'exé-
cution.

 ƒ Scellé par une garniture mécanique 
non-refroidie

 ƒ Exécution avec ou sans accouple-
ment démontable 

 ƒ Moteur normalisé CEI à 2 ou 4 pôles
 ƒ Socle en acier ou en fonte grise
 ƒ Fourni en tant que groupe complet :

 - Avec pompe, accouplement, pro-
tecteur d'accouplement, moteur 
et socle ou 

 - Sans moteur ou
 - Pompe uniquement, avec bout 
d'arbre nu

 ƒ Pompe centrifuge monocellulaire hori-
zontale avec raccord d'aspiration axial 
et radial, raccordement ascendant

 ƒ Dimension et puissance hydraulique 
conformes à la norme EN 22858

 ƒ Construction spéciale auto-re-
froidissante permettant l'utilisa-
tion d'une garniture d'étanchéité 
d'arbre non-refroidie. Dispositifs de 
refroidissement supplémentaires ou 
externes non-requis.

 ƒ Hydraulique en fonte à graphite 
sphéroïdal EN-GS400 (exécution MG)

 ƒ Exécution à brides conformément à 
la norme EN 1092-1

 ƒ Avec ou sans accouplement démon-
table

 ƒ Moteur normalisé CEI 50 Hz à 2 ou 
4 pôles

 ƒ Socle en acier ou en fonte grise
 ƒ Fourni en tant que groupe complet :

 - Avec pompe, accouplement, pro-
tecteur d'accouplement, moteur 
et socle ou 

 - Sans moteur ou
 - Pompe uniquement, avec bout 
d'arbre nu

 ƒ Pompe centrifuge monocellulaire 
horizontale avec raccord d'aspira-
tion axial et radial, raccordement 
ascendant

 ƒ Dimension et puissance hydraulique 
conformes à la norme EN 733

 ƒ Construction auto-refroidissante 
avec double barrière de température 
permettant l'utilisation d'une garni-
ture d'étanchéité d'arbre non-re-
froidie et la réduction de la perte de 
chaleur

 ƒ Garniture mécanique standard cor-
respondant au fluide caloporteur

 ƒ Exécution avec ou sans accouple-
ment démontable

 ƒ Moteur normalisé CEI 50 Hz à 2 ou 
4 pôles

 ƒ Fourni en tant que groupe complet :
 - Avec pompe, accouplement, pro-
tecteur d'accouplement, moteur 
et socle ou 

 - Sans moteur ou
 - Pompe uniquement, avec bout 
d'arbre nu

Caractéristiques spéciales  ƒ Diamètre de roue ajusté au point de 
fonctionnement requis

 ƒ Plusieurs options d'exécution pour la 
garniture d'étanchéité d'arbre

 ƒ Exécution 60 Hz ou ATEX sur demande

 ƒ Diamètre de roue ajusté au point de 
fonctionnement requis

 ƒ Exécution 60 Hz ou ATEX sur demande 

 ƒ Diamètre de roue ajusté au point de 
fonctionnement requis

 ƒ Exécution 60 Hz ou ATEX sur demande

Informations Documentation sur demande Documentation sur demande Documentation sur demande
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Gamme de produit Pompes submersibles Pompes submersibles Pompes centrifuges multicellulaires 
verticales et horizontales

Série Série Norma V Série MMI 50 V Wilo-Zeox FIRST H
Wilo-Zeox FIRST V

Domaine d'application Processus industriels Processus industriels Récupération d'eau de pluie, distribu-
tion d'eau, surpression, eau brute/ 
eau de source

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe submersible monocellulaire 
avec hydraulique conformément à la 
norme EN 733

Pompe submersible multicellulaire Pompe multicellulaire non auto-amor-
çante à haut rendement en construc-
tion verticale ou horizontale avec des 
branchements hors ligne

Application Pour le pompage de fluides propres ou 
légèrement contaminés dans des pro-
cessus industriels et dans le traitement 
des eaux chargées, ainsi que pour le 
transport de produits dérivés d'huiles 
minérales légers 
Pour installation en cuves, citernes et 
fosses.

Pour pompage d'eau propre ou légère-
ment contaminée dans des processus 
industriels ou le traitement de l'eau. 
Idéal dans des conditions à faible es-
pace de montage disponible

 ƒ Installation dans des cuves, réser-
voirs, citernes et fosses

Pour la distribution d'eau privée, arro-
sage, irrigation, irrigation par ruisselle-
ment et récupération d’eau de pluie

Débit Q max 200 m3/h 30 m3/h 280 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

100 m 180 m 495 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Plage de température autorisée 
jusqu'à +120 °C

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 100

 ƒ Pression de service max PN 16
 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Viscosité max 150 cSt

 ƒ Plage de température autorisée de 
-20 °C à +120 °C

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 100

 ƒ Pression de service max PN 10 ou 
PN 16

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Viscosité max 150 cSt

 ƒ Plage de température moyenne : de 
-5 °C à +90 °C

 ƒ Pression d'entrée max :
 - Zeox FIRST .. V/ .. H : 6/16 bar

 ƒ Pression de service max :
 - Zeox FIRST V : 27 bar
 - Zeox FIRST H (DN65 à DN100) : 
50 bar ; Zeox FIRST H (DN150) : 
40 bar

 ƒ Classe de protection : IP 55
 ƒ Indice de rendement minimal  
MEI ≥ 0,4 (pour Zeox FIRST V jusqu'à 
100 m3/h)

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe à corps tubulaire monocel-
lulaire, coude de refoulement avec 
aspiration axiale

 ƒ Branchement au côté refoulement 
au-dessus ou, en option, au-dessous 
de la plaque de connexion

 ƒ Exécution à brides en PN 10/16/25
 ƒ Exécutions de base :

 - VCS : socle réglable/accouplement fixe
 - VEM : support en fonte grise/accou-
plement fixe

 - VTM : palier/accouplement se-
mi-élastique

 ƒ En option : interrupteur à flotteur 
antidéflagrant

 ƒ En option : lubrification externe du 
palier ou lubrification par fluide (par 
défaut)

 ƒ VCS : socle réglable et accouplement 
fixe 

 ƒ VEM : support en fonte grise et 
accouplement fixe

 ƒ VTM : palier et accouplement se-
mi-élastique 

 ƒ VTMRI : palier et accouplement 
semi-élastique avec vidange interne 
(garniture d'étanchéité d'arbre) pour 
espaces de montage réduits 

 ƒ VRI : support en fonte grise, ac-
couplement fixe et vidange interne 
(garniture d'étanchéité d'arbre) pour 
espaces de montage réduits

 ƒ Moteur IE3 à haut rendement de 
série

 ƒ Dispositif de vidange à dérivation 
afin de garantir la longévité de 
l'installation

 ƒ Fouloir d'étanchéité du presse-
étoupe sur demande, remplaçable 
sans démonter la pompe

Caractéristiques spéciales  ƒ Peu d'entretien
 ƒ Pas d'étanchéité d'arbre
 ƒ Aspiration silencieuse
 ƒ Moteur normalisé CEI remplaçable
 ƒ Accouplement semi-élastique avec 
l'exécution VTM

 ƒ Peu d'entretien
 ƒ Absence de garniture mécanique
 ƒ Aspiration silencieuse
 ƒ Moteur normalisé CEI remplaçable
 ƒ VTM avec accouplement semi-élastique
 ƒ VTMRI/VRI : garniture interne pour côté 

refoulement et garniture mécanique
 ƒ Toutes les pièces au contact du 
fluide sont en acier inoxydable

 ƒ Pour applications à haute pression

 ƒ Hydraulique et moteur IE3 à haut 
rendement

 ƒ Dispositif de rinçage de série pour 
l'installation d'étanchéité

 ƒ Alignements de brides supplémen-
taires et garniture d'étanchéité sur 
demande

 ƒ Roue en bronze sur demande

Informations Documentation sur demande Documentation sur demande Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Distribution d'eau

NOU-
VEAUTES
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Gamme de produit Pompes à empilement Pompes à plan de joint Pompes à corps tubulaire

Série Séries RN, HS, IPB, PJ, STD PLURO,  
FG/FH

Wilo-SCP Séries VMF, CNE, VAF

Domaine d'application Processus industriels Chauffage, climatisation, distribution 
d'eau, surpression, processus industriels

Distribution d'eau, surpression, proces-
sus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe multicellulaire en construction à 
empilement, montée sur socle

Pompe monocellulaire basse pression à 
plan de joint, montée sur socle

Pompes à corps tubulaire pour instal-
lation à sec avec hydraulique axiale ou 
demi-axiale 

Application Pour utilisation industrielle dans des ap-
plications à haute pression, telles que : 

 ƒ Industrie des métaux
 ƒ Drainage des mines 
 ƒ Stations de désalinisation
 ƒ Alimentation de chaudière
 ƒ Lutte contre l'incendie 
 ƒ Nettoyage à haute pression 
 ƒ Distribution d'eau 

 ƒ Pompage d'eau de chauffage confor-
mément à la norme VDI 2035, mé-
langes eau-glycol, eau de refroidis-
sement/froide et eau de traitement

 ƒ Applications en distribution d'eau 
municipale, irrigation, génie du 
bâtiment, solutions industrielles, 
centrales électriques, etc.

Pour distribution d'eau sanitaire ou 
municipale et 

 ƒ Irrigation
 ƒ Lutte contre l'incendie
 ƒ Distribution d'eau de refroidissement
 ƒ Drainage et protection contre les 
crues

Débit Q max 1 000 m3/h 3 400 m3/h 40 000 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

1800 m 245 m 450 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Plage de température autorisée 
jusqu'à +80 °C, ou jusqu'à +160 °C 
sur demande

 ƒ Pression de service max 180 bar
 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 32 à DN 250

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide de -8 °C à 
+120 °C

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètres nominaux – Côté aspira-
tion : DN 65 à DN 500

 ƒ Côté refoulement : DN 50 à DN 400
 ƒ Pression de service max : 
16 ou 25 bar, selon le type

 ƒ Plage de température autorisée 
jusqu'à 80 °C, ou jusqu'à 105 °C sur 
demande

 ƒ Diamètre nominal côté refoulement 
DN 100 à DN 2000 

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe multicellulaire en construc-
tion à empilement 

 ƒ Exécution industrielle à 2 à 15 étages 
 ƒ Segments filetés
 ƒ Compensation hydraulique axiale 
 ƒ Etanchéité d'arbre avec garniture 
mécanique ou garniture d'étanchéité

 ƒ En option avec plusieurs sorties de 
refoulement pour, p. ex. : Installa-
tions de protection contre l'incendie 

 ƒ Moteurs 50 Hz à 2 ou 4 pôles, 60 Hz 
sur demande

 ƒ Fourni en tant que groupe complet
 - Avec pompe, accouplement, mo-
teur monté sur socle ou 

 - Sans moteur ou 
 - En tant que pompe uniquement, 
avec bout d'arbre nu

Pompe monocellulaire basse pression 
ou à 1 ou 2 étages en construction 
monobloc

 ƒ Livrable comme installation com-
plète ou sans moteur ou hydraulique 
de pompe uniquement 

 ƒ Etanchéité d'arbre avec garniture 
mécanique ou garniture d'étanchéité 

 ƒ Moteurs à 4 pôles et à 6 pôles 

Matériaux : 
 ƒ Corps de pompe : EN-GJL-250 
 ƒ Roue : G-CuSn5 ZnPb 
 ƒ Arbre : X12Cr13

Pour types d'installation avec bride de 
refoulement, pour installation enterrée, 
montée au plancher ou jumelée au 
plafond

 ƒ Construction : 
 - Installation amovible ou perma-
nente 

 -  Avec hydraulique axiale ou 
demi-axiale, monocellulaire ou 
multicellulaire

 - Avec arbre ouvert pour lubrification 
du palier avec le fluide ou avec 
garniture d'arbre pour lubrification 
du séparée du palier 

 ƒ Options d'entraînement : Moteur 
électrique, moteur diesel ou turbine 
à vapeur

Caractéristiques spéciales  ƒ La construction modulaire permet 
d'obtenir des exécutions de pompe 
dans différents matériaux et des 
exécutions pouvant être ajustées 
afin de répondre précisément aux 
besoins du client. 

 ƒ La compensation de pression 
hydraulique réduit la charge sur 
les paliers et permet d'accroître la 
longévité. 

 ƒ Les multiples raccordements en 
option permettent la distribution de 
différentes pressions par une seule 
pompe.

 ƒ Capacités supérieures, jusqu'à 
17 000 m³/h sur demande 

 ƒ Moteurs spéciaux et autres maté-
riaux sur demande 

 ƒ Surface minimum requise 
 ƒ Haut rendement hydraulique 
 ƒ Hydraulique de pompe submergée 
 ƒ Construction selon le cahier des 
charges du client

Informations Documentation sur demande Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Documentation sur demande
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Gamme de produit Pompes à moteur ventilé à haut 
rendement en construction Inline

Pompes économiques à moteur 
ventilé en construction Inline

Pompes économiques à moteur 
ventilé en construction Inline

Série Wilo-Stratos GIGA Wilo-VeroLine-IP-E
Wilo-VeroTwin-DP-E

Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoTwin-DL-E 

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe inline à haut rendement avec 
moteur CE, à variation électronique, 
avec raccord à brides, en construction à 
moteur ventilé

Pompe économique inline/pompe 
double inline avec adaptation des 
fonctions électroniques en construction 
à moteur ventilé. Exécution pompe mo-
nocellulaire basse pression avec raccord 
à brides et garniture mécanique

Pompe économique inline/pompe 
double inline avec adaptation des 
fonctions électroniques en construction 
à moteur ventilé. Exécution pompe mo-
nocellulaire basse pression avec raccord 
à brides et garniture mécanique

Application Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Débit Q max 120 m3/h 170 m3/h 800 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

52 m 30 m 65 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C

 ƒ Alimentation réseau : 3~380 V - 
3~480 V (±10 %), 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,7

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Pression de service max 16 bar 
jusqu'à +120 °C, 13 bar jusqu'à 
+140 °C

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau : 
3~440 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal DN 32 à DN 80
 ƒ Pression de service max 10 bar (exé-
cution spéciale : 16 bar)

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C

 ƒ Alimentation réseau : 
3~440 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal DN 40 à DN 80
 ƒ Pression de service max 16 bar

Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides
 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement
 ƒ Moteur CE à variation électronique

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec 

 ƒ Garniture mécanique 
 ƒ Raccord à brides 
 ƒ Moteur à régulation électronique 
intégrée

 ƒ DP-E avec volet directionnel

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec 

 ƒ Garniture mécanique 
 ƒ Raccord à brides 
 ƒ Lanterne 
 ƒ Accouplement 
 ƒ Moteur à régulation électronique 
intégrée 

 ƒ DL-E avec volet directionnel 

Caractéristiques spéciales  ƒ Pompe innovante à haut rendement 
pour un rendement maximal de 
l'installation basée sur une nouvelle 
construction à moteur ventilé Wilo

 ƒ Moteur CE à haut rendement (rende-
ment supérieur aux valeurs limitées 
IE4)

 ƒ Hydraulique à haut rendement, ajusté 
de manière optimale à la technologie 
de moteur CE, avec optimisation du 
rendement, indice de rendement 
minimal (MEI) ≥ 0,7 conformément 
à la directive ErP 2009/125/CE 
[Règlement (UE) de la Commission 
547/2012]

 ƒ La palette de réglages est jusqu'à trois 
fois supérieure à celle des pompes à 
variation électronique traditionnelles

 ƒ Economies d'énergie grâce à la régu-
lation électronique intégrée

 ƒ Interfaces en option pour commu-
nication bus à l'aide de modules 
d'interface embrochables

 ƒ Fonctionnement simple avec 
affichage et technologie du bouton 
rouge

 ƒ Pilotage pompes doubles intégré
 ƒ Protection moteur intégrale (capteur 
thermistor CTP) avec déclencheur 
électronique

 ƒ Economies d'énergie grâce à la régu-
lation électronique intégrée

 ƒ Interfaces en option pour commu-
nication bus à l'aide de modules 
d'interface embrochables

 ƒ Fonctionnement simple avec 
affichage et technologie du bouton 
rouge

 ƒ Pilotage pompes doubles intégré
 ƒ Protection moteur intégrale (capteur 
thermistor CTP) avec déclencheur 
électronique

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Modification  
de série
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Gamme de produit Pompes économiques à moteur  
ventilé en construction monobloc

Pompes à moteur ventilé standard en 
construction Inline

Pompes à moteur ventilé standard en 
construction Inline

Série Wilo-CronoBloc-BL-E Wilo-VeroLine-IPL
Wilo-VeroTwin-DPL

Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Diagramme 
caractéristique

250200 300100 150500 Q/m³/h
0

H/m

20

40

60

80

10

30

50

70

Wilo-CronoBloc-BL-E

50 100 150 2000 Q/m³/h
0

H/m

20

10

40

30

50
Wilo-VeroLine-IPL
Wilo-VeroTwin-DPL

VeroLine-IPL

VeroTwin-DPL

800600 1000200 4000 Q/m³/h
0

H/m

20

40

60

80

100
Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL

CronoLine-IL

CronoTwin-DL

Construction Pompe économique en construction 
monobloc avec adaptation des fonctions 
électroniques en construction à moteur 
ventilé. Exécution en tant que pompe 
monocellulaire basse pression avec rac-
cord à brides et garniture mécanique

Pompe à moteur ventilé/pompe double 
en construction Inline avec raccord 
fileté ou raccord à brides

Pompe à moteur ventilé/pompe double 
en construction Inline avec raccord à 
brides

Application Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), d'eau 
froide et de mélanges eau-glycol 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, eau froide et 
réfrigération.

Débit Q max 380 m3/h 245 m3/h 1 170 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

84 m 52 m 108 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C

 ƒ Alimentation réseau : 
3~440 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 
3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) ≥ 0,4
 ƒ Classe de protection IP 55
 ƒ Diamètre nominal DN 32 à DN 125
 ƒ Pression de service max 16 bar (120 °C)

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+120 °C

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 à DN 100 
 ƒ Pression de service max 10 bar  
(exécution spéciale : 16 bar)

 ƒ Température du fluide de -20 °C à 
+140 °C 

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal DN 32 à DN 250 
 ƒ Pression de service max 16 bar 
(25 bar sur demande)

Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction monobloc (bride d'as-
piration axiale et bride de refoulement 
radiale) avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec raccord de 
mesure de la pression R⅛

 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec 

 ƒ Garniture mécanique 
 ƒ Raccord à brides avec raccord de 
mesure de la pression R⅛ 

 ƒ Moteur avec arbre monobloc 
 ƒ DPL avec volet directionnel 
 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides avec raccord de 
mesure de la pression R⅛

 ƒ Lanterne
 ƒ Accouplement
 ƒ Moteur normalisé CEI 
 ƒ DL avec volet directionnel
 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

Caractéristiques spéciales  ƒ Economies d'énergie grâce à la régu-
lation électronique intégrée

 ƒ Interfaces en option pour commu-
nication bus à l'aide de modules 
d'interface embrochables

 ƒ Fonctionnement simple grâce à l'af-
fichage et à la technologie du bouton 
rouge éprouvée

 ƒ Protection moteur intégrale (capteur 
thermistor CTP) avec déclencheur 
électronique

 ƒ Conforme aux exigences utilisa-
teur grâce aux performances et aux 
dimensions principales conformes à la 
norme EN 733 (DIN pour les pompes 
normalisées)

 ƒ Niveau élevé de protection anticor-
rosion par cataphorèse

 ƒ Orifices standard d'évacuation des 
condensats dans les carters de mo-
teur et les lanternes

 ƒ Modèle en série : moteur avec arbre 
monobloc 

 ƒ Exécution N : Moteur normalisé B5 
ou V1 avec arbre enfichable en acier 
inoxydable

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle 
à rinçage forcé

 ƒ DPL : Mode de fonctionnement prin-
cipal/réserve ou mode de fonction-
nement d'appoint (par le biais d'un 
appareil externe supplémentaire)

 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
une optimisation du rendement

 ƒ Orifices standard d'évacuation des 
condensats dans les carters de 
moteur

 ƒ Possibilité d'utilisation flexible dans 
les installations de climatisation et 
de réfrigération, avec des avantages 
en matière d'application grâce à 
l'évacuation directe des condensats 
via une construction de lanterne 
optimisée (brevetée)

 ƒ Niveau élevé de protection anticorro-
sion par cataphorèse

 ƒ Grande disponibilité à l'échelle 
mondiale des moteurs normalisés 
(conformément aux spécifications 
Wilo) et des garnitures mécaniques 
normalisées

 ƒ Mode de fonctionnement principal/
réserve ou mode de fonctionnement 
d'appoint (par le biais d'un accessoire 
supplémentaire externe)

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération
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Gamme de produit Pompes à moteur ventilé spéciales en 
construction Inline

Pompes à moteur ventilé spéciales en 
construction Inline

Pompes monoblocs à moteur ventilé

Série Wilo-VeroLine-IPH-W
Wilo-VeroLine-IPH-O

Wilo-VeroLine-IPS Wilo-BAC

Domaine d'application Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Chauffage, climatisation, réfrigération, 
processus industriels

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe à moteur ventilé en construc-
tion Inline avec raccord à brides

Pompe à moteur ventilé en construc-
tion Inline avec raccord fileté ou raccord 
à brides

Pompe à moteur ventilé en construc-
tion monobloc avec raccord fileté ou 
raccord Victaulic

Application IPH-W : Pour le pompage d'eau chaude 
sans substances abrasives dans des 
installations industrielles de circulation 
fermées, installations de chauffage 
urbain, installations de chauffage 
fermées, etc.
IPH-O : Pour pompage de l'huile ther-
mique dans des installations indus-
trielles de circulation fermées

Pompage d'eau froide et d'eau chaude 
(conformément à la norme VDI 2035) 
sans substances abrasives dans les 
installations de chauffage, d'eau froide 
et de réfrigération.

Pompage d'eau de refroidissement, 
d'eau froide, de mélanges eau-glycol 
et d'autres fluides sans substances 
abrasives

Débit Q max 80 m3/h 13 m3/h 87 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

38 m 3 m 26 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide IPH-W : 
-10 °C à +210 °C (à max 23 bar)

 ƒ Température du fluide IPH-O : -10 °C 
à +350 °C (à max 9 bar)

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal DN 20 à DN 80

 ƒ Température du fluide de -10 °C à 
+140 °C 

 ƒ Alimentation réseau 3~230 V, 
3~400 V, 50 Hz

 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 55 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1, DN 40 et 
DN 50 

 ƒ Pression de service max 10 bar ou 
6 bar pour raccord à brides

 ƒ Température du fluide de -15 °C à 
+60 °C 

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Indice de rendement minimal (MEI) 
≥ 0,4

 ƒ Classe de protection IP 54 
 ƒ Diamètre nominal G2/G 1½ (uni-
quement BAC 40…/S) ou raccord 
Victaulic 
∅ 60,3/48,3 mm (BAC 40… /R) 
∅ 76,1/76,1 mm (BAC 70…/R)

 ƒ Pression de service max 6,5 bar

Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord à brides
 ƒ Lanterne
 ƒ Moteur avec arbre spécial

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique ou garniture 
d'étanchéité

 ƒ Raccord fileté ou raccord à brides 
avec raccord de mesure de la pres-
sion R⅛

 ƒ Moteur normalisé

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction monobloc, bride d'as-
piration axiale et bride de refoulement 
radiale

 ƒ Moteurs à classe énergétique IE3 
pour moteurs ≥ 7,5 kW

Caractéristiques spéciales  ƒ Garniture mécanique auto-refroi-
dissante, indépendant du sens de 
rotation

 ƒ Grande variété d'applications grâce 
à une vaste plage de température 
moyenne sans pièces d'usure sup-
plémentaires

 ƒ Disponibilité à l'échelle mondiale des 
moteurs normalisés utilisés

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle 
à rinçage forcé

 ƒ Coûts de cycle de vie réduits grâce à 
des niveaux de rendement optimisés

 ƒ Corps de pompe en construction 
plastique

 ƒ Exécution avec raccord Victaulic ou 
raccord fileté (BAC 70/135... unique-
ment avec raccord Victaulic)

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
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Gamme de produit Pompes à moteur ventilé spéciales Pompes économiques à moteur ventilé
Installations à pompes multiples

Pompes submersibles

Série Wilo-VeroLine-IP-Z Wilo-SiFlux Wilo-Sub TWI 4/6/8/10 ...
Domaine d'application Eau chaude sanitaire Chauffage, climatisation, réfrigération

Processus industriels
Récupération d'eau de pluie, distri-
bution d'eau, surpression, traitement 
de l'eau, eau brute/eau de source, désa-
linisation, agriculture/irrigation

Diagramme 
caractéristique
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Construction Pompe de circulation à moteur ventilé 
en construction Inline avec raccord 
fileté

Installation à pompes multiples à haut 
rendement, entièrement automatique, 
prêt à être branché, pour débits élevés 
dans des installations de chauffage, eau 
froide et eau de refroidissement. 3 à  
4 pompes inline à moteur ventilé et à va-
riation électronique montées en parallèle

Pompe submersible, multicellulaire

Application Pompage d'eau potable, eau froide 
et eau chaude (conformément à la 
norme VDI 2035) sans substances abra-
sives dans les installations de chauffage, 
d'eau froide et de réfrigération.

Pompage d'eau de chauffage (confor-
mément à la norme VDI 2035), de mé-
langes eau-glycol, d'eau de refroidis-
sement et d'eau froide sans substances 
abrasives dans les installations de 
chauffage, eau froide et réfrigération.

Installation de distribution d'eau (y 
compris la distribution d'eau potable) 
par sondes et citernes ; distribution 
d'eau municipale et d'eau sanitaire ; ar-
rosage et irrigation ; surpression ; abais-
sement du niveau d'eaux souterraines ; 
pompage d'eau sans fibres longues ni 
composants abrasifs

Débit Q max 5 m3/h 490 m3/h 165 m3/h
Hauteur manométrique 
H max

4,5 m 55 m 500 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Température du fluide : eau chaude 
sanitaire : dureté d'eau max de 
4,99 mmol/l (28 °d) max +65 °C

 ƒ En fonctionnement à court terme (2h) 
jusqu'à +110 °C 

 ƒ Eau de chauffage de -8 °C à +110 °C 
 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz, 
3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Classe de protection IP 44 
 ƒ Diamètre nominal Rp 1 
 ƒ Pression de service max 10 bar

 ƒ Type de pompe : VeroLine-IP-E ou 
CronoLine-IL-E

 ƒ Alimentation réseau : 3~230/400 V, 
50 Hz ±10 %

 ƒ Température du fluide : de 0 °C à 
+120 °C

 ƒ Brides : DN 125 à DN 300
 ƒ Brides : PN 16, conformément à la 
norme EN 1092-2

 ƒ Pression de service maximale autori-
sée : 10 bar (IP-E), 16 bar (IL-E)

 ƒ Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz 
(uniquement TWI 4 …) ou 3~400 V, 
50 Hz

 ƒ Température du fluide : 3-20 °C ou 
3-30 °C

 ƒ Débit min au moteur : 0,08-0,5 m/s
 ƒ Contenu en sable max : 50 g/m³
 ƒ Jusqu'à 10 ou 20 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max : 100-350 m
 ƒ Indice de rendement minimal MEI : jusqu'à 

≥ 0,7 (pour la série TWI 4 et TWI 6)
Equipement/ 
fonctionnement

Pompe monocellulaire basse pression 
en construction Inline avec

 ƒ Garniture mécanique
 ƒ Raccord fileté
 ƒ Moteur avec arbre monobloc

 ƒ Nombre de pompes : 2+1 ou 3+1  
(2 ou 3 pompes en fonctionnement,  
1 pompe de réserve chacune)

 ƒ Commande de pompe automatique 
via Wilo-SCe

 ƒ Les pièces au contact du fluide sont 
résistantes à la corrosion

 ƒ Bâti de base en acier galvanisé, avec 
amortisseurs de vibration réglables 
en hauteur pour isolation contre les 
bruits d'impact

 ƒ Distributeur en acier, avec revête-
ment anticorrosion

 ƒ Soupapes d'arrêt, clapet anti-retour, 
manomètre et garnitures préinstallées 

 ƒ Capteur de pression différentielle

 ƒ Pompe submersible multicellulaire 
avec roues radiales ou demi-axiales

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Accouplement NEMA
 ƒ Moteur CA monophasé ou triphasé

Caractéristiques spéciales  ƒ Haute résistance aux fluides corrosifs 
grâce au carter en acier inoxydable et 
à la roue Noryl 

 ƒ Vaste gamme d'applications : 
adaptation à une dureté d'eau allant 
jusqu'à 5 mmol/l (28°dH)

 ƒ Toutes les pièces en plastique au 
contact du fluide répondent aux 
recommandations KTW

 ƒ Installation simple et rapide 
 ƒ Economies d'énergie : Fonctionne-
ment en zone de charge partielle 
selon les besoins réels

 ƒ Installation fiable grâce à des compo-
sants parfaitement adaptés

 ƒ Construction compacte, facilité d'ac-
cès à tous les composants

 ƒ Anticorrosion grâce à l'exécution en 
acier inoxydable

 ƒ Installation flexible grâce à une ins-
tallation verticale et horizontale

 ƒ Installation simple grâce au clapet 
anti-retour intégré

 ƒ Grande plage de puissances
 ƒ Homologation ACS pour TWI 4 pour 
application d'eau potable

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment : 
Chauffage, climatisation, réfrigération

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Catalogue Distribution d'eau/ 
Traitement des eaux : Distribution d'eau -  
Eau brute/eau de source

NOU-
VEAUTES
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Gamme de produit Pompes submersibles Pompes submersibles Pompes submersibles pour eaux usées

Série Série Wilo-EMU 6"
Série Wilo-EMU 8"
Série Wilo-EMU 10"…24"
Wilo-Zetos K 8

Pompes immergées Wilo-EMU Wilo-Drain TMT
Wilo-Drain TMC

Domaine d'application Distribution d'eau, surpression, traite-
ment de l'eau, eau brute/eau de source, 
désalinisation, agriculture/irrigation

Distribution d'eau, surpression, traite-
ment de l'eau, eau brute/eau de source, 
désalinisation, drainage, processus 
industriels

Applications spéciales, drainage,  
processus industriels

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompe submersible avec montage à 
empilement

Pompe immergée Pompes submersibles pour eaux usées 

Application Distribution d'eau potable ou autre à 
partir de sondes et citernes ; distribution 
d'eau de traitement ; distribution d'eau 
municipale et sanitaire ; arrosage et 
irrigation ; surpression ; abaissement du 
niveau d'eaux souterraines ; utilisation 
de la géothermie et dans des applica-
tions en mer

Eau potable et eau de traitement 
provenant de cuves ou eaux peu pro-
fondes ; distribution d'eau municipale 
et sanitaire ; arrosage et irrigation ; 
abaissement du niveau d'eaux souter-
raines ; utilisation de la géothermie et 
dans des applications en mer

Pompage de condensats, eau chaude et 
fluides agressifs au sein d'applications 
industrielles

Débit Q max 2 400 m3/h 1 200 m3/h 22 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

560 m 160 m 13 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max :  
20 ... 30 °C

 ƒ Débit minimum au moteur :  
0,1 ... 0,5 m/s

 ƒ Contenu en sable max : 35 g/m³
 ƒ Jusqu'à 10 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max :  
100 ou 300/350 m

 ƒ Indice de rendement minimal MEI : 
jusqu'à ≥ 0,7 (pour la série NK 6...)

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Température du fluide max : 20 °C
 ƒ Débit minimum à travers la chemise 
extérieure : inutile

 ƒ Contenu en sable max : 35 g/m³
 ƒ Jusqu'à 10 démarrages par heure
 ƒ Profondeur d'immersion max : 300 m

 ƒ Alimentation réseau 3~400 V, 50 Hz 
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S3 25 %
 ƒ Classe de protection IP 68 
 ƒ Profondeur d'immersion max 5 m 
 ƒ Température du fluide de 95 °C, 
65 °C, non-immergé 

 ƒ Longueur de câble de 10 m 
 ƒ Granulométrie de 10 mm 
 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼ ou 
Rp 1½ selon le type

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Pompe submersible multicellulaire
 ƒ Roues radiales ou demi-axiales
 ƒ Hydraulique et moteur pouvant être 
configurés librement selon les exi-
gences de puissance

 ƒ Clapet anti-retour intégré (selon le 
type)

 ƒ Accouplement NEMA ou branche-
ment normalisé

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage 
direct ou étoile-triangle

 ƒ Pompe submersible multicellulaire
 ƒ Roues demi-axiales
 ƒ Hydraulique et moteur pouvant 
être configurés librement selon les 
exigences de puissance

 ƒ Moteur triphasé pour démarrage 
direct ou étoile-triangle

 ƒ Moteur à réenroulement de série

 ƒ Corps de pompe et roue en fonte 
grise, bronze ou acier inoxydable, 
selon l'exécution

Caractéristiques spéciales  ƒ Chemise de pression anticorrosion 
et exécution en acier inoxydable 
hygiénique

 ƒ Hydraulique protégée par un corps 
de précision en acier inoxydable 
(Zetos K 8) 

 ƒ Moteurs faciles à entretenir
 ƒ En option, avec revêtement Ceram 
CT pour un meilleur rendement

 ƒ En option, avec homologation ECS 
pour application d'eau potable

 ƒ Abaissement des profondeurs grâce 
aux moteurs auto-refroidissants

 ƒ Exécution robuste en fonte ou en 
bronze

 ƒ Construction compacte
 ƒ Moteurs à réenroulement, faciles à 
entretenir

 ƒ En option, avec revêtement Ceram 
CT pour un meilleur rendement

 ƒ Pour des fluides jusqu'à 95 °C
 ƒ Exécutions en bronze ou pièce de 
fonderie en acier inoxydable pour 
fluides agressifs

 ƒ Entrée câble scellée

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Distribution d'eau –  
Eau brute/eau de source

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Distribution d'eau –  
Eau brute/eau de source

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 

Modification  
de série



Présentation générale – Plage de débit – Edition 2015 – 50 Hz – Sous réserve de modifications sans préavis.

89

Gamme de produit Pompes verticales sur colonne Pompes submersibles pour eaux usées Pompes submersibles pour eaux usées

Série Wilo-Drain VC Wilo-Drain TS 40
Wilo-Drain TS 50
Wilo-Drain TS 65

Wilo-EMU KS

Domaine d'application Agriculture/irrigation, applications spé-
ciales, drainage, processus industriels

Collecte et transport des eaux usées, 
drainage, processus industriels

Drainage, processus industriels

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompes pour eaux usées verticales Pompes submersibles pour eaux usées Pompes submersibles pour eaux usées 
en construction robuste pour une utili-
sation sur sites de construction

Application Pompage d'eaux usées et de conden-
sats jusqu'à 95 °C à partir de bassins 
tampons et de caves sujettes à des 
risques d'inondation

Pour le pompage d'eaux usées au sein 
des habitations/drainage agricole, dans 
la technologie de traitement environ-
nemental et de l'eau et la technologie 
des procédés industriels.

Pour le drainage de fouilles, zones de 
caves, chambres et bassins. Parfaite-
ment adapté à une utilisation dans les 
fontaines

Débit Q max 14 m3/h 53 m3/h 340 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

20 m 25 m 71 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Classe de protection IP 54 
 ƒ Température du fluide de +5 °C à 
+95 °C 

 ƒ Granulométrie de 5 ou 7 mm,  
selon le type 

 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼ ou 
Rp 1½ selon le type

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz 

 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S3 25 %
 ƒ Classe de protection IP 68 
 ƒ Profondeur d'immersion de 5 à 10 m 
 ƒ Température du fluide de 3 °C à 35 °C 
 ƒ Granulométrie de 10 mm 
 ƒ Bride de refoulement Rp 1¼, RP 2 ou 
Rp 2½ selon le type 

 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz 
ou 3~400 V, 50 Hz

 ƒ Mode de fonctionnement S1
 ƒ Température du fluide max 40 °C
 ƒ Classe de protection IP 68
 ƒ Scellé par une double garniture 
mécanique

 ƒ Palier de laminoir sans entretien 

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Interrupteur à flotteur intégré  ƒ Exécutions prêtes à brancher égale-
ment avec interrupteur à flotteur

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Protection contre l'explosion pour TS 
50 et TS 65 

 ƒ Câble de raccordement 10 m 
 ƒ Câble de raccordement détachable 
 ƒ Clapet anti-retour intégré pour TS 40 
 ƒ Raccord tuyau pour TS 40 
 

 ƒ Garniture mécanique bidirectionnelle
 ƒ Les moteurs solides (à bain d'huile 
et secs) garantissent un fonction-
nement continu, même en cas de 
moteurs non-immergés

 ƒ Composants résistants à la corrosion

Caractéristiques spéciales  ƒ Pour des fluides jusqu'à 95 °C
 ƒ Longévité
 ƒ Fonctionnement simple grâce à 
l'interrupteur à flotteur intégré

 ƒ Longues périodes d'arrêt possibles
 ƒ Protection moteur intégrée avec 
relais thermique

 ƒ Poids léger
 ƒ Grande plage de puissances
 ƒ Chambre à huile intermédiaire
 ƒ Fonctionnement simple grâce à 
l'interrupteur à flotteur intégré et à 
la fiche (exécution A)

 ƒ Longévité
 ƒ Construction robuste 
 ƒ Mode d'aspiration continue possible
 ƒ Adapté à un fonctionnement  
continu (S1) 

 ƒ Prêt à être branché

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(pompes disponibles en stock)
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Gamme de produit Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Pompes submersibles pour eaux 
chargées

Série Wilo-Drain TP 80
Wilo-Drain TP 100
Wilo-Drain TP...-AM

Wilo-EMU FA 30 … à FA 60 … Wilo-EMU FA…RF

Domaine d'application Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, drainage, 
processus industriels

Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, drainage, 
processus industriels

Applications spéciales, collecte et 
transport des eaux usées, processus 
industriels

Diagramme 
caractéristique

Construction Pompe submersible pour eaux chargées 
pour applications industrielles

Pompe submersible pour eaux chargées 
avec moteurs secs ou moteurs auto-re-
froidissants

Pompes submersibles pour eaux char-
gées en acier inoxydable moulé

Application Pompage de fluides fortement conta-
minés, pour technologie de traitement 
environnemental et de l'eau et techno-
logie des procédés industriels

Pompage d'eaux chargées contenant 
des matières solides dans les stations 
d'épuration et stations de pompage ; 
drainage local et applications indus-
trielles

Pompage d'eaux chargées à conte-
nu solide dans les installations de 
traitement de l'eau et applications 
industrielles

Débit Q max 180 m3/h 7 950 m3/h 70 m3/h

Hauteur manométrique 
H max

21 m 87 m 30 m

Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Classe d'isolation : F
 ƒ Surveillance de l'enroulement 
thermique

 ƒ Surveillance de la chambre d'étan-
chéité

 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Granulométrie : 80 ou 100 mm
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Mode d'immersion avec moteur 
auto-refroidissant : S1

 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par garniture d'arbre 
rotative et garniture mécanique, 
deux garnitures mécaniques ou une 
garniture d'étanchéité monobloc, 
selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 80 à 170 mm
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C ; 
températures supérieures sur 
demande

 ƒ Etanchéité par deux garnitures mé-
caniques ou une garniture d'étan-
chéité monobloc, selon le moteur

 ƒ Granulométrie de 35 à 45 mm
 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Surveillance thermique du moteur
 ƒ Surveillance de la chambre d'étan-
chéité

 ƒ Homologation ATEX (ne s'applique 
pas à l'exécution « AM »)

 ƒ Chemise de refroidissement
 ƒ Modèle « AM » avec interrupteur à 
flotteur, fiche inverseur de phase 
CEE et châssis de transport

 ƒ Exécution solide en fonte grise
 ƒ Chambre à huile intermédiaire avec 
surveillance externe en option

 ƒ Chambre à huile intermédiaire avec 
surveillance externe en option

Caractéristiques spéciales  ƒ Moteur auto-refroidissant pour 
utilisation en installation immergée 
ou installation à sec

 ƒ Carter de moteur anticorrosion en 
acier inoxydable 1.4404

 ƒ Hydraulique brevetée anticolmatante
 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Poids léger

 ƒ Moteurs auto-refroidissants pour 
utilisation en installation immergée 
ou installation à sec

 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Exécutions spéciales pour fluides 
abrasifs et corrosifs

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

 ƒ Exécutions sur mesure possibles

 ƒ Exécution solide intégralement en 
pièce de fonderie en acier inoxydable 
1.4581 pour l'utilisation au sein de 
fluides corrosifs

 ƒ Sécurité du processus grâce à des 
appareils de surveillance approfondie

 ƒ Entrée câble étanche à l'eau dans le 
sens longitudinal

 ƒ Faibles vibrations et longues pé-
riodes d'arrêt grâce à des compo-
sants de haute qualité

Informations Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Génie du bâtiment :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Traitement des eaux usées

Catalogue en ligne : 
productfinder.wilo.com
Catalogue Traitement des eaux :  
Eaux usées et chargées –  
Transport et drainage des eaux usées 
(pompes disponibles en stock)
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Gamme de produit Agitateur immergé Processus de traitement

Série Wilo-Sevio MIX DM 50-2 Wilo-Sevio ACT SD 101 
 

Domaine d'application Applications spéciales, processus 
industriels

Traitement des eaux usées, processus 
industriels 

Diagramme 
caractéristique

Aucune illustration Aucune illustration

Construction Agitateur immergé à engrenage plané-
taire monocellulaire

Diffuseur de solides

Application Pompage de boue pour installations sur 
terre et en mer

Processus de mélange délicat de parti-
cules de biomasse dans le fluide pompé 

Débit Q max Forte poussée : 1010 N Capacité de circulation de 3 300 à 
4 000 m3/h

Hauteur manométrique 
H max
Caractéristiques 
techniques

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 90 °C
 ƒ Entraînement planétaire monocel-
lulaire

 ƒ Garniture mécanique à jumelage 
SiC/SiC

 ƒ Paliers de laminoir lubrifiés à vie
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

 ƒ Alimentation réseau : 3~400 V, 50 Hz
 ƒ Mode de fonctionnement immergé : S1
 ƒ Classe de protection : IP 68
 ƒ Température du fluide max : 40 °C
 ƒ Profondeur d'immersion max : 20 m

Equipement/ 
fonctionnement

 ƒ Installation flexible via le dispositif 
de descente et support

 ƒ Orientable horizontalement en cas 
d'installation avec un dispositif de 
descente et support

 ƒ Entraînement planétaire monocel-
lulaire

 ƒ Tube d'aspiration réglable en hau-
teur grâce au dispositif de descente 
et support

 ƒ Tube d'aspiration avec allongement 
télescopique

Caractéristiques spéciales  ƒ Construction solide pour des tempé-
ratures du fluide allant jusqu'à 90 °C

 ƒ Etage planétaire remplaçable pour 
adaptation de la vitesse de l'hélice

 ƒ Hélice en acier inoxydable à haute 
résistance à l'usure

 ƒ Homologation Ex de série

 ƒ Introduction soigneuse de particules 
porteuses de biomasse dans le fluide

 ƒ Pénétration d'un volume plus élevé 
pour optimisation du processus de 
nettoyage

 ƒ Coûts énergétiques réduits grâce 
à des performances de nettoyage 
améliorées

 ƒ Egalement avec la technologie 
de moteur IE3 (en vertu de la 
norme CEI 60034-30)

 ƒ Option de mise à niveau pour les 
installations existantes

Informations Documentation sur demande Documentation sur demande





« Un rendement redéfi ni. »
Technologie innovante pour groupes de surpression à rendement énergétique. 
Si le résultat obtenu dépasse vos attentes, c'est que vous avez fait appel à Wilo. Un rendement énergétique maximal grâce à l'interaction 
entre les moteurs CE et l'entraînement avec hydraulique de pompe à haut rendement. Cela crée une pression constante dans un système 
à optimisation des pertes de pression. Le régulateur intelligent et la technologie du bouton rouge permettent une commande simple et 
une transparence complète de l'état de fonctionnement. Wilo fait la différence !

www.wilo.com

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, la solution d'avenir 

 ƒ Des économies énergétiques maximales grâce au moteur CE, à l'entraînement et à 
l'hydraulique de pompe à haut rendement

 ƒ Longévité et grande sécurité de fonctionnement grâce à l'acier inoxydable 
anti-corrosion et à la détection de fonctionnement à sec intégrée.

 ƒ Commande simple et transparence quant à l'état de fonctionnement grâce à la 
technologie du bouton rouge et à la régulation intelligente.

 ƒ Interface bus pour une intégration intelligente dans la Gestion Technique Bâtiment.
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