
Pompes submersibles
pour relevage d’eaux chimiquement polluées.
Passage libre de 10 mm.

Utilisation
Pompes pour refouler les eaux polluées
par les produits chimiques à l’instar des
solutions alcalines et des sels. Grâce 
à la fabrication de toutes les pièces du 
boîtier en fonte grise épaisse ainsi que 
de tous les joints en Viton, elles per-
mettent d’accomplir les tâches d’irriga-
tion dans les fluides dont la valeur pH
est comprise entre 5 et 14. Elles sont
utilisées par exemple dans les blanchis-
series, les machines à laver, l’industrie
alimentaire et d’autres secteurs indus-
triels ou commerciaux.
DIN EN 12050-2: Conformité et concep-
tion contrôlées.
Installation: Fixe ou mobile.
Fluide à pomper: Eaux claires et
polluées avec pH 5 – 14. Température
max. du fluide à pomper: 40 °C, jusqu‘à
60 °C brièvement.
Mode de fonctionnement: Moteur sub-
mergé: fonctionnement continu (S1).
Moteur sorti de l‘eau ou fluide à une
température de 41 - 60 °C: fonctionne-
ment intermittent (S3 30 %)

Construction
Pompe submersible composée de élé-
ments suivants:
Pumpe: Pompe centrifuge à un étage
avec raccord de pression vertical. 
Roue: Roue multi-aubes ouverte,
passage libre de 10 mm. 
Moteur: Moteur entièrement submer-
sible, étanche à l‘eau sous pression, 
rempli d‘huile. Classe d‘isolation H,
indice de protection IP 68. Exécution en
courant alternatif avec capteur ther-
mique pour surveiller la température
dans le bobinage. Espace de raccorde-
ment électrique séparé du moteur.
Câble de raccordement W:
H07RN8-F 4G1,5
Câble de raccordement D:
H07RN-F 4G1,5 
avec tube de protection de polyoléfine.
Arbre/palier: Arbre de moteur en acier
chromé fortement dimensionné, palier à
roulement lubrifié à vie.
Étanchéité: Combinaison indépendante
du sens de rotation d‘une garniture mé-
canique d‘étanchéité et d‘un joint radial.

Caractéristiques hydrauliques

Vitesse de rotation: 2900 tr/min
Refoulement: R1 1/2

Type de pompe Puissance du moteur
P1        P2
(kW)    (kW)

Tension 
50 Hz 
(V)

Courant nominale
(A)

Poids 
(kg)

CH413 W(L) 1,1 0,7 230/1Ph 4,7 20,0
CH413 D(L) 1,2 0,8 400/3Ph 2,2 20,0

Equipement
Pompe avec câble de raccordement de 
10 m.
Modèle W (230V /1Ph):
Avec coffret de commande W1 avec 
protection moteur, interrupteur marche/
arrêt et fiche secteur.
Modèle D (400V / 3Ph):
Avec coffret de commande D32 avec 
protection moteur, interrupteur marche/
arrêt et connecteur de changement du 
sens de rotation.
Modèle L:
Avec une extrémité de câble lâche.
Dispositifs de commutation possibles
disponibles en tant qu‘accessoires. Le
condenseur requis pour le fonctionne-
ment est installé dans la pompe.

Matériaux:
Corps de pompe,
roue, carcasse moteur Fonte EN-GJL-250

Arbre moteur Acier inox 

Garniture mécanique Sic/Sic

Joint Viton

Raccords mécanique Acier inox 

Modèle L: sans coffret de commande,
extrémité de câble lâche.
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Sous réserve de modifications à des fins d‘améliorations techniques !

Désignation Taille Réf. art. 
b	Barres de guidage,  
par paire, au ml 
acier galvanisé Ø ½“  2190085 
acier inox  Ø ½“  2190250
c	Chaîne de pompe sets, 
testée. Avec manille 
Un- ou deux-brin, 
différentes longueurs 
et capacités de charge   sur demande

d	Manchon double,   R 2" F 2109102 
galvanisé  R 2" F x 2102210  
   R 1 ½" F 
e	Clapet anti-retour  R 1 ½" F 2212902
à bille, fonte  R 2" F           2212903 
f	Mamelon double,   R 1 ½" M 2009020
galvanisé  R 2" M 2009018
g	Vanne d’isolement    
fonte, MS  R 1 ½" F 2216015
   R 2" F 2216020
h	90˚ Coude, galvanisé  R 1 ½" F 2113605
   R 2" F 2113606
Té pour assembler la
conduite forcée en cas   
d‘installation de  R 1 ½" F 2114302 
pompage double  R 2" F 2114306
i	90˚ Coude, galvanisé  R 1 ½" F/M 2111505 
   R 2" F/M 2111506
j	Raccord de transition, 
galvanisée  R 1 ½" M/F 2114305
u	Raccord fileté de 
tuyau STA, laiton  R 1 ½" M 2001513
Raccord fixe STORZ  C-G 1 ½" M 2010003

Désignation Taille Réf. art. 
a	 Automatique 
système de couplage GG
avec contre-bride, collecteur  
de pied avec filetage et le  
support du tube de guidage
KK50/R11/2“  R2“/R1½“  8604000
u	 Système d’accouplement  
entièrement ou partiellement sur 
en acier inox tous demande
u	 Kits de visserie   
pour fixer les  sur 
systèmes d‘accouplement  demande
u	 Console intermédiaire  Ø ½“ 
pour l‘allongement Ø ½“  
du tube de guidage pour KK50   7320271 

Installation de l'arbre avec automatique 
système de couplage. 
L‘entretien ou le remplacement, la pompe est
simplement relevée sur le guide-tube double
sans avoir à passer par l‘arbre. Si elle est abais-
sée de nouveau, elle se connecte automatique-
ment à la conduite de refoulement.
Cette installation est possible pour des stations
de pompage simples ou multiples. Avantages:
encombrement réduit, particulièrement écono-
mique et facile d‘entretien.

CH413

Désignation              Taille Réf. art. 
u	Tuyau flexible en PVC,  
au m 1 ½" Ø 38 mm 2621500
Tuyau flexible spiralé  
en matière synthétique, 
au m Ø 50 mm 2632050
STORZ-raccord C-38 Ø 2013002 
de flexible C-52 Ø 2013003
Collier de serrage 1 ½" 2304854 
   2" 2306009
Tuyau à pression  
synthétique, 10 m 2611310 
intérieur caoutchouté, 15 m 2611315 
avec accouplements 20 m 2611320 
C-52 mm Ø 30 m 2611330
u	Commandes de 
pompes et coffrets 
de commande pour 
usage fixe ou mobile, 
équipements de 
détection de niveau  voir  
et de surveillance   HOMA-Accessoires

Dimensions et exemple d’installation (toutes les cotes en mm)

Accessoires
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