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Dimensions et croquis, voir au verso. Modifications techniques réservées. 01.01.2016 / MR 

Installation de mise en pression 
 

Type  

Débit à 2 bar m3/h 

Débit à 3 bar m3/h 

Débit à 4 bar m3/h 

Consommation kW 

Température fluide  max. °C 

Température fluide  min. °C 

Raccordement entrée taraudé, pouce 

Raccordement sortie fileté, pouce 

Dimensions ( L/P/H ) mm 

MQ 3-45 
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570/218/320 

 
 

Exécution : Le système de mise en pression MQ est une unité complète composée d’une pompe, de son 
moteur, d’un vase d’expansion à membrane, d’un sensor de pression et de débit, et d’un dis-
positif anti-retour. La commande assure le démarrage et l’arrêt de la pompe de la pompe 
pendant et après soutirage et protège des erreurs (par ex. marche à sec).  

  Le corps de la pompe est constitué de matériaux de synthèse (POM + 25% fibres en verre) 
Le rotor en matériaux de synthèse (PPO + 20% fibres en verre, PTFE). 

Commande : Montée à même la pompe. 

Raccordements : Les raccordements suivants doivent être prévus par l’exploitant : 

 Hydrauliques : La pression et le côté d'aspiration doivent être fournis par l’entrepreneur. Les raccordements 
peuvent être exécutés avec des tuyaux flexibles 

 Electriques : Alimentation  1x 220 - 240 V/ 50 Hz 



A:

Legende / Légende:

     Eingang Pumpe / Entrée pompe 1" AG / fileté

     Ausgang Druckerhöhung / Sortie remise en pression 1" AG / fileté
B:
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