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AppliCAtions

pompes et systèmes de pompage 
pour adduction d’eau des maisons 
individuelles

alimentation à partir d’un puits (>8m)

surpression à partir de l’eau de ville

alimentation à partir d’un puits (<8m)

système de collecte d’eau de pluie
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pompes immergées ou de surface

Application

Pompes recommandées

immergée auto-amorçante non auto-amorçante
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alimentation à 
partir d’un puits 
(> 8m)

x x x

alimentation à 
partir d’un puits 
(< 8m)

x x x

surpression à partir 
de l’eau de ville 

– pression d’entrée 
positive

x x x x x x x x x x

surpression à 
partir de réservoir 
tampon

x x x x x x x x x x

alimentation en 
eau de pluie x

surpression sur/ 
depuis le toit x x x x x x x x x

Accessoires

réservoir sous 
pression x x x x x x x

Grundfos pm x x x x x x x
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AppliCAtions

Alimentation à partir d’un puits (> �m)

– sans unité de contrôle

les systèmes d’alimentation en eau à partir d’un puits 
comprennent :

•  une pompe immergée
•  un pressostat (pm 2)
•  un réservoir sous pression

la pression d’arrêt est réglée sur le pressostat en fonction 
de la pression de gonflage du réservoir.

la pompe se met en route et s’arrête dans la plage de 
pression réglée sur le pressostat. selon la taille du réservoir, 
la pression évolue dans le temps entre la pression de 
démarrage et la pression d’arrêt. voir “réglages de la 
pression” dans la partie “théorie”.

remarques sur l’installation :
•  la pression d’air dans le réservoir doit toujours être 

ajusté à 0,9 fois la pression de démarrage. le réservoir 
sert de réserve, ce qui limite le nombre de démarrages. 

Pour ce type d’application, 
Grundfos recommande les 
pompes suivantes :
 
pompes immergées Grundfos 
3” sQ

pompes immergées Grundfos 
sp 4”.
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AppliCAtions

Alimentation à partir d’un puits (> �m)

– Avec unité de contrôle.

une alimentation à partir d’un puits à pression constante 
comprend :

•  une pompe immergée
•  une unité de contrôle
•  un réservoir sous pression
•  un capteur de pression

Grundfos recommande le système à pression constante sQe.

ce pack tout-en-un fournit une pression constante quelles 
que soient les fluctuations de la demande.

remarques sur l’installation :
•  la pression d’air dans le réservoir doit toujours être 

ajusté à 0,7 fois la pression de consigne.

une pompe immergée 3” sQe Grundfos avec 
son unité de contrôle cu 301 sont au coeur de 
ce système.

plus de 
� m
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AppliCAtions

Alimentation à partir d’un puits (< �m)
les systèmes d’alimentation en eau Grundfos à partir de 
puits peu profonds comprennent :

•  une pompe auto-amorçante Jp 
- unité de contrôle Grundfos pm 1, 2 ou 3 
- réservoir sous pression si nécessaire

•  une pompe multicellulaire auto-amorçante mQ ou
•  un surpresseur Jp

la pression de démarrage est réglée sur le pressostat en 
fonction de la pression de gonflage du réservoir.

la pompe se met en route et s’arrête dans la plage de 
pression réglée sur le pressostat. selon la taille du réservoir, 
la pression évolue dans le temps entre la pression de 
démarrage et la pression d’arrêt.

remarques sur l’installation :
•  la pression d’air dans le réservoir doit toujours être 

ajusté à 0,9 fois la pression de démarrage. le réservoir 
sert de réserve, ce qui limite le nombre de démarrages.

la hauteur d’aspiration d’une pompe Grundfos 
Jp/mQ est limitée à 8 mètres.

max. 
� m
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surpression à partir de l’eau de ville
un système de surpression à partir de l’eau de ville 
comprend :

•  une pompe 
- dispositif de contrôle Grundfos pm 1, 2 ou 3 
- réservoir sous pression si nécessaire ou

•  surpresseur domestique complet.

dans cette application, la pompe est habituellement alimen-
tée par une pression positive. voir “réglages de la pression” 
dans la partie “théorie”.
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surpression à partir d’un réservoir 
tampon
les systèmes d’alimentation en eau à partir d’un réservoir 
tampon comprennent :

•  une pompe 
- dispositif de contrôle Grundfos pm 1, 2 ou 3 
- réservoir sous pression si nécessaire

•  surpresseur domestique complet.

la pompe tire l’eau d’un réservoir tampon pour assurer que 
l’installation soit séparée de l’alimentation en eau de ville.
certaines autorités locales l’exigent.



1�

1�Adduction d’eAu pour maisons individuelles et petit collectif

AppliCAtions

Alimentation en eau de pluie
la collecte d’eau de pluie est économique et, dans 
certains cas, une source nécessaire d’alimentation en eau 
domestique.

la collecte d’eau de pluie peut être utilisée pour :
•  les machines à laver
•  les toilettes
•  l’arrosage

Grundfos recommande la solution suivante :
le système de collecte d’eau de pluie Grundfos rmQ qui 
comprend :

•  une permutation automatique entre l’eau de pluie et 
l’eau de ville

•  une pompe mQ

le système Grundfos rmQ répond à la norme en 1717 qui 
impose une séparation complète entre l’eau de ville et 
l’eau de pluie. pour d’autres solutions d’alimentation en 
eau de pluie, contacter votre revendeur local.
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surpression sur/ depuis le toit
les systèmes d’alimentation en eau par surpression 
sur/depuis le toit comprennent :

•  une pompe
•  un dispositif de contrôle Grundfos pm 1 ou 2
•  un contrôle de niveau dans le réservoir sur le toit

dans cette application, la pompe est habituellement 
alimentée par une pression positive.
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séleCtion de pompes
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séleCtion de pompes

pompe immergée sQe Grundfos

 –  Système à pression constante

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 6 m³/h 

niveau de pression constante de 
20 à 50 m

plage tension nominale : 1 x 200 - 230 v
température du liquide : 0 °c - +30 °c (+40 °c)
diamètre pompe : Ø 74 mm
poids (mini./maxi.) : 4,7 kg / 6,4 kg
types de raccordement :  rp 1¼ / rp 1½ (dn32/dn40)
diamètre minimum  
du forage : Ø 76 mm
matériaux :   acier inoxydable 

din W.-nr. 1.4301. aisi 304
installation :  verticale ou horizontale

•  démarrage progressif
•  protection contre la sous-

tension et la surtension
•  protection contre la 

marche à sec

Courbes de performance
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séleCtion de pompes

surpresseur domestique mQ Grundfos

–  la solution compacte

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 4,5 m³/h 

hauteur jusqu’à 46 m
pression de service : Jusqu’à 7,5 bars
pression d’entrée :  max. 3 bars
hauteur d’aspiration : max. 8 m
température du liquide : 0 °c - +35 °c
température ambiante : 0 °c - +45 °c 
plage tension nominale : 1 x 220 - 240 v
poids : 13 kg
dimensions : 320 x 570 x 220 mm
protection thermique : oui
protection contre  
la marche à sec : oui

•  auto-amorçante
•  protection contre la marche 

à sec
•  faible bruit

Courbes de performance
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séleCtion de pompes

Grundfos ch/chn

–  Surpression domestique

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 8 m³/h 

hauteur jusqu’à 56 m
température du liquide : 0 °c - +90 °c
pression de service : 10 bars
température ambiante : 0 °c - +55 °c
plage tension nominale :  1 x 220 - 240 v / 3 x 380 - 415 v
poids : 9,6 - 15,2 kg
dimensions : 225 x 142 x 472 mm
protection thermique : oui, monophasée

•  conception robuste
•  faible bruit

Courbes de performance
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séleCtion de pompes

surpresseur ch Grundfos

–  Surpression domestique

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 8 m³/h 

hauteur jusqu’à 56 m
température du liquide : 0 °c - +90 °c 
pression de service : jusqu’à 10 bars
température ambiante : 0 °c - +55 °c 
plage tension nominale :  1 x 220 - 240 v / 380 - 415 v
poids : 18,1 - 28,4 kg
dimensions max. : 735 x 380 x 583 mm
protection thermique : oui, monophasée

•  surpresseur complet
•  conception robuste
•  faible bruit

Courbes de performance



0 1 2 3 4 5 Q [m³/h]
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

H
[m]

0.0 0.4 0.8 1.2 Q [l/s]

JP 5
JP 6

JP 5

JP 6

�0

�0

Guide de poche de l’instAllAteur Grundfos 4ème edition

séleCtion de pompes

Grundfos Jp

–  pompe auto-amorçante

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 7 m³/h 

hauteur jusqu’à 48 m 
pression de service :  Jusqu’à 6 bars
hauteur d’aspiration :  max. 8 m
température du liquide :  0 °c - +55 °c 
température ambiante :  0 °c - +40 °c
plage tension nominale :  1 x 220 - 240 v / 3 x 380 - 415v
poids : 8,5 - 12,9 kg
dimensions max. : 401 x 206 x 306 mm
protection thermique : oui, monophasée

•  auto-amorçante
•  conception robuste

Courbes de performance
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séleCtion de pompes

surpresseur Jp Grundfos

–  Surpression domestique

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 7 m³/h 

hauteur jusqu’à 48 m 
pression de service :  Jusqu’à 6 bars
hauteur d’aspiration :  max. 8 m
température du liquide :  0 °c - +55 °c 
température ambiante :  0 °c - +40 °c
plage tension nominale :  1 x 220 - 240 v / 3 x 380 - 415v
poids : 15,3 - 25 kg
dimensions max. : 762 x 347 x 556 mm
protection thermique : oui, monophasée

•  surpresseur complet
•  auto-amorçant
•  conception robuste

Courbes de performance
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séleCtion de pompes

pompe immergée Grundfos sQ

–  pour l’alimentation en eau domestique 
(pompe à vitesse fixe)

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 9 m³/h (sQ 7) 

hauteur jusqu’à 200 m (sQ 1)
plage tension nominale : 1 x 200 - 230 v
température du liquide : 0 °c - +30 °c (+40 °c)
diamètre pompe : Ø 74 mm
poids (mini./maxi.) : 4,7 kg / 6,4 kg
types de raccordement :  rp1 ¼ / rp 1½ (dn32/dn40)
diamètre minimum  
du forage : Ø 76 mm
matériaux :  acier inoxydable 

din W.-nr. 1.4301. aisi 304
installation :  verticale ou horizontale

•  démarrage progressif
•  protection contre la sous-tension et la 

surtension
•  protection contre la marche à sec

Courbes de performance
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séleCtion de pompes

pompe immergée Grundfos sp

–  pour l’alimentation en eau domestique 
(pompe à vitesse fixe) 

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit 0,1 - 6,8 m³/h  

( jusqu’à la sp 5a) 
hauteur jusqu’à 670 m

température du liquide : 0 °c - +40 °c
pression maxi : 60 bars
types de raccordement :  sp 1,2,3 - rp 1¼ (dn32) 

sp 5 - rp 1½ (dn40)
plage tension nominale :  1 x 200 - 230 v / 3 x 380 - 415 v
diamètre pompe : Jusqu’à Ø 101 mm
diamètre minimum  
du forage : 4”
matériaux :   acier inoxydable 

din W.-nr. 1.4301. aisi 304
installation :  verticale ou horizontale

Courbes de performance
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séleCtion de pompes

Courbes de performance

Grundfos chV

–  Pompe multicellulaire 
verticale

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 8 m³/h 

hauteur jusqu’à 93 m
pression de service : 10 bars
température du liquide : 0 °c - +90 °c 
température ambiante : 0 °c - +40 °c 
plage tension nominale : 1 x 220 - 240 v / 3 x 380 - 415 v
poids : 12,2 - 22,5 kg 
dimensions : 695 x 191 x 126 mm
protection thermique : oui, monophasée
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séleCtion de pompes

Courbes de performance

Grundfos Gp

–  Pompe de piscine

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 26 m³/h 

hauteur jusqu’à 17 m
température du liquide : 0 °c - +40 °c
température ambiante : 0 °c - +55 °c
pression de service maxi : 3 bars
raccordement : rp2
plage tension nominale :  1 x 220 - 240 v, 3 x 220 - 240 / 

380 - 415 v
poids : 11,7 - 22,6 kg
dimensions : 295 x 200 x 573 mm
protection thermique : oui, monophasée
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séleCtion de pompes

Courbes de performance

Grundfos rmQ

–  Système de récupération 
d’eau de pluie

caractéristiques techniques
pression de service : Jusqu’à 7,5 bars
pression d’entrée : max. 4 bars
hauteur d’aspiration : max. 8 m
température du liquide : 0 °c - +35 °c
température ambiante : 0 °c - +45 °c
plage tension nominale : 1 x 220 - 240 v
poids : 27 kg
dimensions : 685 x 483 x 396 mm
protection thermique : oui

deux versions sont disponibles, rmQ-a et rmQ-B :
la version rmQ-a est équipée d’un système de mesure 
analogique du niveau dans le réservoir.
conforme à la norme en1717

•  auto-amorçante
•  permutation automatique
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séleCtion de pompes

Courbes de performance

surpresseur Grundfos hd-chV

–  pour la surpression

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 16 m³/h 

hauteur jusqu’à 93 m
pression de service : 10 bars
température du liquide : 0 °c - +40 °c
température ambiante : 0 °c - +40 °c
plage tension nominale :  1 x 220 - 240 v / 3 x 380 - 415 v
poids : 50,1 - 74 kg
dimensions max. : 1190 x 455 x 352 mm
protection thermique : oui
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séleCtion de pompes

surpresseur Grundfos hps-chV

–  pour la surpression

Courbes de performance

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 16 m³/h  

hauteur jusqu’à 93 m
température du liquide : 0 °c - +40 °c
température ambiante : 0 °c - +40 °c
pression de service maxi : 10 bars
plage tension nominale :   1 x 220 - 240 v 

3 x 380 - 415 v
poids : 70 kg
dimensions : 473 x 680 x 1039 mm
protection thermique : oui
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séleCtion de pompes

surpresseur Grundfos hd-ch

–  pour la surpression

Courbes de performance

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 28 m³/h 

hauteur jusqu’à 56 m
température du liquide : 0 °c - +40 °c
température ambiante : 0 °c - +40 °c
pression de service maxi : 6 bars
plage tension nominale :  1 x 220-240 v 

3 x 220 - 240 v / 380 - 415 v
poids : 110 kg
dimensions : 780 x 600 x 775 mm
protection thermique : oui
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séleCtion de pompes

surpresseur Grundfos chV

–  pour la surpression

Courbes de performance

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 8 m³/h 

hauteur jusqu’à 92 m
température du liquide : 0 °c - +40 °c
température ambiante : 0 °c - +40 °c
pression de service maxi : 10 bars
plage tension nominale :  1 x 220 - 240 v 

3 x 380 - 415 v
poids : 98 kg
dimensions : 410 x 450 x 1164 mm
protection thermique : oui
réservoir : 24 à 50 l
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Grundfos cr/cri

–  Pompe multicellulaire verticale 
pour l’alimentation en eau

Courbes de performance

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 10 m³/h 

hauteur jusqu’à 240 m
température du liquide : -20 °c - +120 °c
température ambiante : 0 °c - +40 °c
pression de service maxi : jusqu’à 25 bars
plage tension nominale :  3 x 220 - 240 / 380 - 415 v
poids : 18 kg - 90 kg
raccordements : Bride ovale (rp), bride din
matériaux :  cr : fonte et acier inoxydable 

din W.-nr. 1.4301. aisi 304 
cri : acier inoxydable 
din W.-nr. 1.4301. aisi 304

installation : verticale
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séleCtion de pompes

pompe immergée 
Grundfos spo

–  pour l’alimentation en eau 
domestique

Courbes de performance

caractéristiques techniques
plage de performances :  débit jusqu’à 6,5 m³/h 

hauteur jusqu’à 75 m
plage tension nominale :   1 x 220 - 240 v 

3 x 380 - 415 v
température maxi du liquide : 40 °c
fréquence :  50 hz
dimensions : Ø 127 x h 546-658 mm
poids (mini./maxi.) : 15,6 kg / 20,4 kg
types de raccordement : rp 11/4 (dn32)
diamètre minimum du puits : 150 mm 
profondeur maxi d’installation :  20 m en dessous du niveau 

de l’eau
matériaux :  acier inoxydable din W. 

-nr. 1.4301. aisi 304
installation :  verticale ou horizontale
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Grundfos pm
ensemble des dispositifs de contrôle pour les pompes 
d’alimentation en eau domestique.

pour toutes les applications, pression constante, ou 
démarrage et arrêt de la pompe, avec ou sans réservoir sous 
pression.

caractéristiques
•  protection contre la marche à sec
•  clapet anti-retour intégré
•  connexion électrique facile avec la prise et la douille

Grundfos pm 1
démarrage et arrêt de la 
pompe selon la consommation

caractéristiques techniques
• deux versions :  démarrage à 1,5 ou 2,2 bars
• charge maxi :  6 a
• plage tension nominale :  1 x 220 - 240 v
• pression maxi :  10 bars
• température du liquide :  0 - 40 °c
• raccordements :  G1 (dn25)
• dimensions entraxe :  171 mm
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Grundfos pm �
démarrage et arrêt de la 
pompe

•  selon la consommation
•  ou pour les applications 

avec réservoir sous pres-
sion, basé sur la pression 
dans l’installation

caractéristiques
•  lecture de la pression sur la façade
•  réservoir intégré
•  peut-être installer pour une protection supplémentaire 

de l’installation

caractéristiques techniques
• pression de démarrage réglable : 1,5 - 5 bars
• charge maxi : 11 a
• plage tension nominale : 1 x 220 - 240 v
• pression maxi : 10 bars
• température du liquide : 0 - 40 °c
• raccordements : G1 (dn25)
• dimensions entraxe : 171 mm
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Grundfos pm �
pression constante mainte-
nue en régulant la vitesse de 
la pompe

caractéristiques
•  pression constante
•  fonctionnement modéré de la pompe
•  configuration par simple entrée de la pression requise
•  état de l’installation complète affiché sur un écran 

convivial

caractéristiques techniques
• point de consigne de pression : 1 - 6 bars
• charge maxi : 9,2 a
• plage tension nominale : 1 x 220 - 240 v
• pression maxi : 10 bars
• température du liquide : 0 - 40 °c
• raccordements : G1 (dn25)
• dimensions entraxe : 274 mm
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position Accessoires Fonction

A

Kit d’AspirAtion
tuyauterie annelée à visser à l’aspiration de la 
pompe, équipée d’une crépine pour filtrer les 
particules (feuilles, bois, etc …) présentes dans 
l’eau et d’un clapet anti-retour pour maintenir 
l’eau à l’arrêt de la pompe. nota : 
en présence de particules non filtrées par la 
crépine, il peut être nécessaire de prévoir un 
filtre supplémentaire afin d’éviter le blocage de 
la pompe. le kit est composé d’un flexible 7 m, 
diamètre 28, d’un clapet crépine 11/4”f et d’un 
jeux de raccord union 11/4”f ou m et 1”f.

B

coFFret tsJ
permet la protection de la pompe en cas de 
manque d’eau par coupure de son alimentation 
électrique. le boîtier est équipé d’une électrode 
de niveau avec 15 ou 30 m de câble et d’une 
temporisation pour le redémarrage. ce coffret 
se branche entre la pompe et le réseau électri-
que. tension : 1x230v - intensité max. : 12 a.

c

Kit contActeur
il met en route et arrête la pompe en fonction 
de seuils de pression. il permet le raccordement 
des pompes monophasées installées avec 
réservoir vertical ou horizontal. le kit est 
composé d’un raccord 1”f, d’un pressostat avec 
interrupteur, d’un manomètre, d’une fiche 
électrique mâle, d’une fiche électrique femelle 
et d’un tube de liaison réservoir.

d

presscontrol
il régule automatiquement la pression, évite la 
marche à sec et protège contre les surcharges 
les pompes monophasées qui ont une 
puissance maximum de 1,5 kW. tension : 
1x230v - 50/60 hz - 8 a - pression de redémar-
rage standard 1,5 bar (pc 15) ou 2,2 bar (pc 22) 

- pression max. : 10 bar

principaux accessoires Grundfos 
conseillés
(voir exemples d’installations pages suivantes)

Adduction d’eAu pour maisons individuelles et petit collectif
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position Accessoires Fonction

e

contActeur mAnometriQue
il met en route et arrête la pompe en fonction 
de seuils de pression contrôlables au moyen 
d’un manomètre. le contacteur manomètrique 
inversé est utilisé comme sécurité manque 
d’eau. 

F
mAnometre
il permet de contrôler visuellement la pression 
de fonctionnement.

G

FleXiBle
il permet le raccordement hydraulique entre 
la pompe et le réservoir (attention pression 
maximum à respecter).

h

clApet crépine et clApet Anti-retour
les clapets anti-retour évitent le retour du 
liquide pompée (désamorçage de la pompe) ; 
les clapets crépines sont à visser à l’extrémité 
de la tuyauterie d’aspiration et ont pour rôle de 
filtrer l’eau pompé de ses principales impuretés 
(voir kit d’aspiration) et comporte aussi un 
clapet anti-retour.

i

Flotteurs ou electrode 
régulateurs de niveau sans mercure sous forme 
de flotteurs à relier aux coffrets de commande 
et de protection.

J

coFFrets de commAnde et protection
ils assurent la protection d’1 seule pompe 
contre les surintensités et la marche à sec si 
associé à une protection manque d’eau (flotteur, 
contacteur manométrique). il commande le 
fonctionnement de la pompe : interrupteur 
marche/arrêt et signale selon le cas les défauts 
de fonctionnement.

Guide de poche de l’instAllAteur Grundfos 4ème edition
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position Accessoires Fonction

K

Kit de protection mAnQue d’eAu
il protége la pompe contre le manque d’eau. ce 
kit comprend pressostat, câble, support, tuyaux 
et vanne.

l

réserVoirs Gt
le réservoir constitue une réserve d’eau pour 
éviter les marches/arrêts intempestifs de la 
pompe. le volume du réservoir est directement 
lié au débit de la pompe, à sa puissance et 
aux seuils de pression de déclenchement et 
d’enclenchement du contacteur manométrique. 
la gamme Grundfos Gt est composée de réser-
voirs à vessie interchangeable et de réservoirs à 
diaphragme fixe simple ou double. de plus,  des 
versions horizontales (de 8 l jusqu’à 500 l) avec 
des pressions de service de 10, 16 ou 25 bar, ou 
des versions horizontales (de 24 l 
jusqu’à 100 l) sont proposées.
température max. du liquide :
Gt-h & Gt-d: 90° c
Gt-u: 70° c

m, n et o

cABle elinGue, serre-cABle et  
AttAche-cABle
le câble élingue en acier inoxydable livré avec 
1 serre-câble,  permet d’installer et de soutenir 
la pompe immergée dans le puits ou le forage ; 
l’attache-câble, au moyen d’une bande perforée 
de 7,5 m, permet de fixer le câble électrique de 
la pompe le long de la canalisation.

Adduction d’eAu pour maisons individuelles et petit collectif
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exemples d’installations avec 
pompe Jp

a  Kit d’aspiration 

B  coffret tsJ 

c  Kit contacteur 
(uniquement 
pour pompes 
monophasées)

d presscontrol

e  contacteur 
manométrique

f  manomètre

h clapet crépine

i  flotteur (ou 
électrode)

J  coffret com-
mande/protec-
tion cs103

l réservoir

a   vanne 
d’isolement

h

1 x ��0 � x �00 1 x ��0

a
Attache câble

ou

ou

a

B

B

c

l

e
f

i

J

1 x ��0 � x �00 1 x ��0

ou

d

a

h

version monophasée ou triphasée installée 
avec réservoir

version monophasée installée sans réservoir

a

a

Guide de poche de l’instAllAteur Grundfos 4ème edition
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exemples d’installations avec  
pompes cr, chV ou ch

� x �00 1 x ��0oul

J
B

c
e
f

h
i

� x �00 1 x ��0  l

  J

  f

e
c

ou

hh

B

  i

(bâche
non fournie)

by-pass

 B  coffret manque 
d’eau tsJ (ou contac-
teur inversé) 
nota : non visible 
sur le schéma : le 
tsJ est connecté à la 
pompe via contac-
teur manométrique

c  Kit contacteur 
(uniquement 
pour pompes 
monophasées)

e  contacteur 
manométrique

f  manomètre

h  clapet crépine (ou 
clapet anti-retour 
pompe en charge)

i  flotteur (ou 
électrode)

J  coffret commande/
protection cs103

l réservoir

a  vanne d’isolement

version monophasée ou triphasée pompe cr 
ou chv en aspiration

version monophasée ou triphasé pompe cr, 
chv ou ch en charge

a

a

a

a

a

Adduction d’eAu pour maisons individuelles et petit collectif
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exemples d’installations avec  
surpresseurs Jp ou ch Booster

1 x ��0

B

Attache câble

h

a

1 x ��0 h (bâche non fournie)

B

h by-pass

surpresseur Jp Booster

a  Kit d’aspiration 

B  coffret manque 
d’eau tsJ (ou 
contacteur 
manométrique 
inversé)

h  clapet crépine 
(ou clapet anti-
retour pompe en 
charge)

a   vanne 
d’isolement

surpresseur ch Booster

ou

a

a a

a

Guide de poche de l’instAllAteur Grundfos 4ème edition
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by-pass

exemples d’installations  
avec surpresseur hp(s) chV

B coffret manque d’eau tsJ
G flexible (uniquement pour hp chv)
h clapet anti-retour (ou clapet crépine)
 l réservoir (uniquement pour hp chv)
a  vanne d’isolement 

important : pour branchement direct au réseau, voir 
dispositions locales impérativement. si autorisé, prévoir 
un disconnecteur, un clapet anti-retour h + un kit 
protection manque d’eau K  (voir description tableau 
page 36).

1 x ��0
 h (bâche non fournie)

B

 h by-pass  l  G

surpresseurs hps chv
surpresseurs hp chv

a

a a

Adduction d’eAu pour maisons individuelles et petit collectif
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exemples d’installations avec 
pompes sp, spo ou sQ

1 x ��0

 n

 m

 d

 o

 h

3 x 400

 m

 n o

  e
  f

  h

  i

  J

  l

version monophasée installée sans réservoir

version triphasée installée avec réservoir

d presscontrol

 e  contacteur 
manométrique

 f manomètre

h  clapet anti-retour 
(à installer à 
environ 2 m 
minimum de  la 
pompe)

  i  electrode de 
niveau

  J  coffret de 
commande et de 
protection

 l réservoir

m  câble élingue 

n serre-câble

o  attache câble 
électrique

a   vanne 
d’isolement

a a

a

a

Guide de poche de l’instAllAteur Grundfos 4ème edition
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kW

Sections [mm²]
1,5 2,5 4 6 10

Longueur maxi du câble en mètres 
depuis le coffret de démarrage jusqu’à la pompe

0,37 111 185 295 440 723
0,55 80 133 211 315 518
0,75 58 96 153 229 377
1,1 48 79 127 190 316
1,5 34 57 92 137 228
2,2 43 68 102 169

kW

Sections [mm²]
1,5 2,5 4 6 10

Longueur maxi du câble en mètres 
depuis le coffret de démarrage jusqu’à la pompe

0,37 192 318 506 752
0,55 122 203 322 479 783
0,75 104 173 275 409 672
1,1 70 117 186 277 455
1,5 55 91 145 215 354
2,2 38 64 101 151 249

dimensions des câbles en 1 x ��0 V

dimensions des câbles en � x �00 V

longueur des câbles
les valeurs maximum de longueur de câbles suivantes 
sont recommandées (mètres) :
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puits avec eau sablonneuse
l’eau de puits peut contenir des particules de très petite 
taille, inférieure à celles de la boue. ces particules seront 
retenues par le filtre et supprimées par contre-flux. on 
trouve de l’eau sablonneuse dans les puits qui n’ont pas 
été soigneusement nettoyés ou qui sont mal crépinés.

si le forage fournit brusquement du sable, cela peut prove-
nir d’une détérioration ou de la corrosion de la crépine de 
forage, du tubage ou des assemblages boulonnés. il peut 
aussi s’agir d’un affaissement autour de la crépine.

les quantités maximum suivantes de sable dans le puits 
sont recommandées.

si la concentration de sable dans l’eau dépasse 15 mg/l, de 
grandes quantités de matériaux sont extraites du forage. 
cela peut provoquer un effondrement des strates et de 
l’aquifère et diminuer la vie du forage.

une concentration de sable > 50 mg/l accélérera significa-
tivement l’usure de la pompe.

Applications
Maximum mg de sable/l

1 5 10 15

industrie agro-alimentaire 
et des boissons x

maisons particulières x
irrigation sous pression x
irrigation par ruissellement x
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réglages de la pression
il existe trois méthodes de contrôle de pression :

1.  pressostat (pm 1 / pm 2)
2.  presscontrol (pm 2)
3.  pression constante (pm 3 / sQe)

Pressostat

la pompe se met en marche et s’arrête selon la 
consommation.

démarrage :  la pompe démarre lorsque la pression 
de démarrage est atteinte. la pompe 
continuera de fonctionner tant qu’il y aura 
du débit (consommation).

Arrêt :  la pompe s’arrête lorsqu’il n’y a pas de 
débit et lorsque la pression est supérieure 
à la pression de démarrage (pm 2).

nB : pm 1 nécessite une pression de démarrage supérieure 
à 0,4 bar pour arrêter la pompe.

la bonne pression de démarrage est
•  inférieure à la pression que la pompe peut fournir (sinon 

la pompe ne peut pas s’arrêter).
•  supérieure à la pression du système si le robinet le plus 

élevé dans l’installation est ouvert (sinon la pompe ne 
peut pas démarrer).

exemple : si le robinet le plus élevé est placé à plus de 
10 m au-dessus du dispositif de contrôle, la pression de 
démarrage doit être supérieure à 1 bar (+ tolérance du 
dispositif).
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caractéristiques de l’installation :
•  système compact, pas de réservoir sous pression
•  lorsqu’un robinet est ouvert, la pression est constante
•  si davantage de robinets sont ouverts, la pression 

diminue

précautions : 
•  une pompe trop grande peut provoquer de la surpres-

sion dans l’installation. 
pression max. > pression d’entrée + hauteur max. de la 
pompe.

•  des fuites peuvent entraîner un cyclage de la pompe.

la pression diminue selon le nombre de robinets ouverts. 
plus il y a de robinets ouverts, plus la pression est faible.

temps
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variations de pression 
lorsque la pompe 
démarre et s’arrête (lors 
de la consommation).

Presscontrol

la pompe démarre et s’arrête selon la pression dans 
l’installation.

démarrage :  la pompe démarre lorsque la pression de 
démarrage est atteinte.

Arrêt :  la pompe s’arrête lorsque la pression 
d’arrêt est atteinte.

la bonne pression de démarrage est
•  la pression minimale admissible dans l’installation

la bonne pression d’arrêt est
pour les applications domestiques, la pression d’arrêt est 
généralement supérieure d’1 bar à la pression de démarrage.
•  une plus faible différence entre la pression de démar-

rage et d’arrêt entraînera des démarrages et des arrêts 
plus fréquents.

•  une différence plus élevée entre la pression de démar-
rage et d’arrêt entraînera des coûts de fonctionnement, 
dus à la pression d’arrêt plus élevée.

caractéristiques de l’installation :
•  lors de la consommation d’eau, la pression varie entre 

la pression de démarrage et d’arrêt
•  les réservoirs font office de stockage dans l’installation, 

ce qui permet à la pompe de s’arrêter de temps en 
temps pendant la consommation.

précautions :
•  si la pression d’arrêt est réglée à un niveau supérieur 

à la pression que la pompe peut fournir, la pompe ne 
peut pas s’arrêter.

arrêt

démarrage

temps
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la pression reste constante quelle que soit la consommation.

Système à pression constante

la vitesse de la pompe est régulée pour garder une 
pression constante dans l’installation.

démarrage :  la pompe démarre lorsque la pression 
dans le système passe en dessous du point 
de consigne de la pression.

Arrêt :  la pompe s’arrête lorsqu’il n’y a pas de 
consommation.

le bon réglage de la pression :
•  seule la pression requise dans l’installation doit être 

réglée

caractéristiques de l’installation :
•  lors de la consommation d’eau, la pression reste 

constante en régulant la vitesse de la pompe et donc en 
répondant à la demande réelle.

•  réguler la vitesse de la pompe permet un fonctionne-
ment modéré et évite le coup de bélier et les perturba-
tions électriques.

•  la pression peut seulement rester constante dans la 
plage de performance de la pompe.

précautions :
•  si la pression est réglée à un niveau supérieur à la 

pression que la pompe peut fournir, la pompe ne peut 
pas s’arrêter.

temps
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coup de bélier
un coup de bélier est le résultat d’un brusque changement 
dans la vitesse d’un liquide. il survient en général lorsqu’un 
débit démarre brusquement, qu’il est stoppé ou qu’il est 
forcé à faire un brusque changement de direction. le pic de 
pression (onde de choc) peut atteindre cinq fois la pression 
statique.

lorsque la pompe s’arrête, la pression atmosphérique 
entraîne un arrêt immédiat du débit. dans les tuyauteries 
de refoulement horizontales, cependant, les pertes de 
charges provoquent un arrêt graduel du débit. cela crée 
une dépression dans la tuyauterie qui transforme l’eau en 
vapeur. cette dépression génère un retour d’eau dans le 
puits, produisant le coup de bélier.

un coup de bélier peut entraîner les problèmes suivants :
•  rupture des canalisations
•  fuites aux raccordements
•  vibrations et bruits dans les tuyauteries
•  endommagement des vannes
•  rupture des réservoirs et des appareils de chauffage

remarques sur l’installation :
•  installer un réservoir à diaphragme à la jonction des 

canalisations horizontales et verticales. l’eau contenue 
dans ce réservoir sera évacuée au moment de l’arrêt de 
la pompe, ce qui préviendra la formation de la dépres-
sion. 
le coup de bélier peut aussi être évité en utilisant le 
Grundfos pm 3 permettant ainsi des démarrages et 
arrêts progressifs de la pompe.
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sélection de pompes
la sélection de la pompe dépend du besoin en eau et de la 
hauteur requise.

Besoin en eau
le besoin en eau dépend du nombre de consommateurs 
raccordés au système.
la méthode suivante peut être utilisée pour estimer le 
besoin en eau.
tout d’abord, faire la somme du débit présumé des 
différents points de soutirage :

Débit présumé [l/s]
point de soutirage Froid Chaud

douche 0,2 0,2
Baignoire 0,3 0,3
lavabo 0,1 0,1
evier 0,2 0,2
toilettes 0,1
machine à laver 0,2
lave-vaisselle 0,2
robinet, jardinage, etc. 0,2

Exemple
1 douche (froid/chaud) 0,4 l/s
1 lavabo (froid) 0,1 l/s
1 evier (chaud/froid) 0,4 l/s
1 toilettes 0,1 l/s

Débit présumé total 1 l/s

puisque tous les robinets seront utilisés simultanément. le ”débit 
présumé total”, peut ensuite être réduit à un ”Besoin en eau” 
réaliste en utilisant le graphique suivant.

Grundfos n’est pas responsable de tout mauvais dimensionnement 
basé sur ce manuel.
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sélection de pompe (suite)

l’exemple montre que le besoin en eau est de 1,2 m³/h (0,33 l/s)
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hauteur (h)
utilisez cette formule pour calculer la hauteur requise

h[m] = prob x 10,� + hgeo + hf

prob =  pression requise au point de soutirage (par ex. 
robinet).

hgeo =  différence entre le niveau de l’eau dans le puits et le 
point de soutirage.

hf =  pertes de charge de l’installation (voir le tableau au 
chapitre tuyauteries).

exemple – Adduction d’eau domestique :
débit nécessaire : 1,2 m³/h
prob = 3 bars
hgeo = 30 m
hf = 2,2
les tuyauteries sont en pvc, Ø 25 mm, longueur 35 m.

calculs :
hf =  (valeur tableau x longueur tuyauterie)  

6,4/100 x 35 = �,�
mh [m] = (prob x 10,2) + hgeo + hf
 = 3 x 10,2 + 30 + 2,2 = ��,� m

résultat : Q = 1,� m³/h, h = ��,� m

pour la sélection de la pompe, veuillez consulter les docu-
mentations techniques Grundfos ou le logiciel de sélection 
Wincaps/Webcaps, ou contactez votre revendeur local 
Grundfos.

sélection de pompe (suite)
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tuyauteries
dans tout système d’alimentation en eau, le dimension-
nement et le choix des matériaux de la tuyauterie ont un 
impact sur le choix de la pompe et le coût.

lors du dimensionnement de systèmes d’alimentation, 
quatre facteurs sont particulièrement importants :

1.  la pression statique (hauteur géométrique)
2.  les pertes de charge dans les tuyaux et accessoires
3.  la pression différentielle réglée au pressostat (voir 

“réglages de la pression”)
4.  la pression requise aux robinets

pression statique (hauteur géométrique)
la pression statique, c’est-à-dire la distance entre le niveau 
de l’eau et le robinet le plus haut est un facteur sur lequel 
l’installateur n’a normalement aucune influence.

pertes de charge
les pertes de charge dépendent du choix de la tuyauterie 
et de sa taille. des pertes de charges excessives entraînent 
des pertes d’énergie. nous recommandons des vitesses 
d’écoulement comprises entre 1 et 2 m/s.

il est important de faire les calculs de pertes de charge 
avec un outil qui tiendra compte du fait que les tuyauteries 
peuvent être rouillées ou entartrées, etc.

la vitesse de l’eau dans les tuyaux ne doit pas être trop 
élevée. si elle dépasse 2 m/s, il y a risque de bruits dus 
aux turbulences dans les coudes et vannes ainsi que des 
risques de coup de bélier.

pression requise aux robinets
la pression requise aux robinets dépend de la qualité de 
ceux-ci. une pression inférieure à 1 bar est souvent tout à 
fait suffisante. cependant, lorsque les robinets fonction-
nent parfaitement, une pression de 1 bar est nécessaire.
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les valeurs supérieures indiquent la vitesse de l’eau en m/s.
les valeurs inférieures indiquent la perte de charge pour 100 
mètres de tuyauterie droite.

les pertes de charge dans les coudes, vannes, tés et clapets 
anti-retour sont équivalentes aux mètres de tuyauteries droites 
indiqués dans les trois dernières lignes du tableau.

tuyauteries (suite)
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plus de théorie sur les tuyauteries
soupape de décharge
l’installation d’une soupape de décharge sur la tuyau-
terie de refoulement est recommandée pour protéger 
celle-ci contre les pressions excessives dues à des 
dysfonctionnements.

remarques sur l’installation :
la soupape de décharge doit toujours être installée du côté 
refoulement de la pompe. il faut raccorder la sortie de la 
soupape à un tuyau d’évacuation.

protection contre le gel
il faut éviter que l’installation ne gèle. méthodes de 
protection :

•  Bien isoler l’installation
ou

•  parfaitement purger l’installation durant la période de 
gel.

clapet anti-retour
un clapet anti-retour doit toujours être installé sur une 
installation d’adduction. cela permettra d’éviter les retours 
d’eau dans la tuyauterie lorsque la pompe s’arrête.

il est recommandé d’installer un clapet de pied crépiné 
lorsqu’une pompe de surface aspire de l’eau dans un 
réservoir ou un puits peu profond.
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réservoir sous pression
pour diminuer le nombre de démarrages et d’arrêts de la 
pompe, et pour réduire les problèmes dus aux coups de 
bélier dans la tuyauterie, un réservoir sous pression doit 
être installé.

systèmes de pression constante
il est recommandé d’utiliser un réservoir de 8 l.
la pression de prégonflage doit être égale à :
point de consigne pression constante × 0,7 [bar]

systèmes avec pressostat
le diagramme suivant permet de dimensionner correcte-
ment le réservoir.
la pression de prégonflage doit être égale à :
pression de démarrage × 0,9 [bar]

le diagramme suivant est basé sur ces valeurs :
1.  pression différentielle Δp = 1 bar
2.  nombre de démarrages/arrêts par heure = 20
3.  pression de prégonflage = pression de démarrage × 0,9 

[bar]
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Faire coincider la consommation 
avec les performances de la pompe
déterminer la bonne pompe, c’est faire coincider la 
consommation avec les possibilités de celle-ci. il faut 
éviter d’installer une pompe surdimensionnée ou 
sous-dimensionnée.

a noter :
•  la consommation varie conséquemment en fonction du 

type de maison et du style de vie.
•  l’arrosage du jardin en été peut multiplier la consomma-

tion par cinq.
•  l’évaporation de l’eau d’une piscine ou d’un bassin 

d’agrément consomme à peu près la même quantité par 
mètre carré que l’arrosage de la pelouse.

la procédure :
1.  définir la consommation d’eau journalière et la 

demande de pointe.
2.  tester le débit d’arrivée.
3.  utiliser le Wincaps Grundfos pour définir la pompe 

répondant le mieux au besoin.

Taille/Application Pic
L/min.

Pic 
m³/h

Jusqu’à 145 m² 50 3

au-delà de 145 m² 80 5

pelouse et jardin 15 1
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pompes immergées
lors de l’installation d’une pompe immergée, il faut 
appliquer les règles de base suivantes :

•  pomper uniquement de l’eau claire.
•  utiliser une pompe de nettoyage pour ôter sable et 

autres particules solides du puits avant l’installation de 
la nouvelle pompe.

•  une protection contre la marche à sec et un clapet anti- 
retour (s’il n’est pas intégré) doivent être installés avant 
d’immerger la pompe.

•  faire fonctionner la pompe jusqu’à ce que tout l’air ait 
été évacué.

remarques sur l’installation :
il faut toujours se reporter au manuel d’instruction et de 
mise en service de la pompe lors de l’installation et du 
démarrage.
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pompes de surface en aspiration
lors de l’installation d’une pompe de surface en aspiration, 
il faut appliquer les règles de base suivantes :

•  installer un clapet de pied.
•  Bien dimensionner la tuyauterie d’aspiration. une tuyau-

terie trop petite peut entraîner des pertes de charge et 
causer une cavitation.

•  éviter la marche à sec. la pompe Grundfos pm est 
équipée d’une protection contre la marche à sec.

•  éviter le gel.
•  pomper uniquement de l’eau claire.
•  installer un filtre si l’eau contient des impuretés.
•  la tuyauterie d’aspiration doit être absolument étanche 

à l’air.
•  la pompe doit être amorcée avant la première mise en 

route.

hauteur maximum d’aspiration :
la hauteur maximum d’aspiration est de 8 m. cependant, 
lorsque la longueur de la tuyauterie d’aspiration aug-
mente, la hauteur d’aspiration maximum diminue. voir le 
graphique ci-dessous.

le graphique se base sur les préconditions suivantes :
une pompe mQ avec une tuyauterie d’aspiration 1” pel. un débit 
de 2 m³/h

tuyauterie d’aspiration

h
au

te
ur

 d
’a

sp
ira

tio
n
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surpresseurs de surface
lors de l’installation d’un surpresseur de surface, il faut 
appliquer les règles de base suivantes :

•  pression d’entrée. éviter une pression d’entrée excessive. 
se reporter au manuel d’instruction et de mise en 
service.

•  éviter le gel.
•  pomper uniquement de l’eau claire.
•  éviter la marche à sec.
•  installer un clapet anti-retour.
•  la pompe et la tuyauterie doivent être amorcées avant la 

première mise en route.

remarques sur l’installation :
il faut toujours se reporter au manuel d’instruction et de 
mise en service de la pompe lors de l’installation et du 
démarrage.
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installer une pompe immergée dans 
un puits
pour descendre une pompe immergée dans un puits, il faut 
appliquer les règles de base suivantes :

•  ne jamais suspendre ou descendre la pompe à l’aide 
du câble moteur ou de l’élingue. toujours utiliser la 
tuyauterie.

•  toujours attacher l’élingue à la tête du puits avec un 
système de blocage. c’est une sécurité supplémentaire 
qui permet de sécuriser la pompe en cas de rupture 
de la tuyauterie. l’élingue doit être détendue lorsque 
l’installation est terminée.

Réservoir à vessie

souvenez-vous des conseils suivants lorsque vos installa-
tions sont équipées d’un réservoir à vessie :

•  arrêter la pompe et ouvrir une vanne pour faire tomber 
la pression d’eau avant de contrôler la pression d’air du 
réservoir.

•  pour les pompes classiques à vitesse fixe, la pression de 
prégonflage doit être égale à la pression de démarrage 
multipliée par 0,9.

•  pour les systèmes sQe ou pm3 à pression constante, la 
pression de prégonflage doit être égale à la pression de 
consigne multipliée par 0,7.

Filtres

contrôler régulièrement les filtres et les nettoyer si 
nécessaire.
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Panne Cause Solution

1.  La pompe 
tourne mais 
il n’y a pas de 
pression.

a)  la pompe et la 
tuyauterie d’aspi-
ration doivent être 
amorcées.

remplir d’eau la 
pompe et la tuyauterie.

b)  la tuyauterie 
d’aspiration n’est 
pas étanche.

contrôler tous les 
raccordements de la 
tuyauterie d’aspiration. 
les remplacer si 
nécessaire.

2.  La pompe ne 
s’arrête pas.

a)  le pressostat est 
mal réglé.

vérifier les 
réglages et les ajuster 
correctement.

b)  fuite dans 
l’installation.

repérer la fuite et la 
réparer.

3.  La pompe ne 
fournit pas 
assez d’eau.

a)  pas assez d’eau 
dans le puits.

forer un nouveau puits.

b)  la tuyauterie 
d’aspiration n’est 
pas étanche.

contrôler tous les 
raccordements de la 
tuyauterie d’aspiration. 
les remplacer si 
nécessaire.

c)  la tuyauterie est 
obstruée.

nettoyer la tuyauterie.

d)  le débit de 
la pompe est 
insuffisant.

remplacer par une 
pompe plus grosse.

Auto-amorçante
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Panne Cause Solution

4.  La pompe 
démarre 
et s’arrête 
souvent.

a)  la pression d’air 
du réservoir est 
trop élevée ou 
trop faible.

régler la pression 
d’air (0,9 x pression de 
démarrage).

b)  la membrane du 
réservoir fuit.

remplacer la mem-
brane ou le réservoir 
complet.

c)  clapet de pied 
défectueux.

contrôler le clapet de 
pied, le remplacer si 
nécessaire.

d)  la pression 
différentielle entre 
le démarrage et 
l’arrêt est trop 
faible.

augmenter le 
différentiel.
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Panne Cause Solution

1.   La pompe 
tourne mais 
il n’y a pas de 
pression.

a)  la pompe et la 
tuyauterie ne sont 
pas amorcées 
correctement.

remplir d’eau.

b)  la tuyauterie est 
obstruée.

nettoyer la tuyauterie.

c)  pas assez d’eau 
dans le puits.

forer un nouveau puits.

2.  La pompe ne 
fournit pas 
assez d’eau.

a)  le débit de 
la pompe est 
insuffisant.

remplacer par une 
pompe plus grosse.

b)  
 la tuyauterie est 
obstruée.

nettoyer la tuyauterie.

c)  le rabattement 
du forage est plus 
important que 
prévu.

forer un nouveau puits.

3.  La pompe 
démarre 
et s’arrête 
souvent.

a)  la pression d’air 
du réservoir est 
trop élevée ou 
trop faible.

régler la pression 
d’air (0,9 x pression de 
démarrage).

b)  la membrane du 
réservoir fuit.

remplacer la mem-
brane ou le réservoir 
complet.

4.  Le système 
à pression 
constante 
SQE démarre 
et s’arrête 
fréquemment.

a)  la pression d’air 
du réservoir est 
trop élevée ou 
trop faible.

régler la pression 
d’air (0,7 x pression de 
consigne).

immergée
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1.  La pompe 
tourne mais 
il n’y a pas de 
pression.

a)  la pompe 
et/ou la tuyauterie 
d’aspiration ne 
sont pas amorcées 
correctement.

amorcer la pompe 
et/ou la tuyauterie 
d’aspiration.

b)  le clapet 
anti-retour ou 
la tuyauterie 
d’aspiration fuient.

remplacer le clapet 
anti-retour et/ou 
étancher la tuyauterie 
d’aspiration.

2.  La pompe ne 
fournit pas 
assez d’eau.

a)  la hauteur 
d’aspiration est 
trop importante.

contrôler la distance 
entre la pompe et le 
niveau d’eau dans 
le puits. si possible, 
rapprocher la pompe 
du niveau d’eau.

b)  les phases du 
moteur ont 
été inversées 
(triphasé unique-
ment) les réglages 
sont incorrects.

 inverser deux phases.

c)  le pressostat est 
mal réglé.

vérifier les 
réglages et les ajuster 
correctement.

3.  La pompe a 
fonctionné 
longtemps, 
mais ne fournit 
pas d’eau 
lorsqu’elle 
redémarre 
après un 
temps d’arrêt.

a)  la pompe 
et/ou la tuyauterie 
d’aspiration sont 
vides.

amorcer la pompe 
et/ou la tuyauterie 
d’aspiration.

non auto-amorçante
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4.  La pompe 
démarre 
et s’arrête 
souvent.

a)  la pression d’air 
du réservoir est 
trop élevée ou 
trop faible.

régler la pression 
d’air (0,9 x pression de 
démarrage).

b)  clapet de pied 
défectueux.

contrôler le clapet de 
pied, le remplacer si 
nécessaire.

c)  la pression 
différentielle entre 
le démarrage et 
l’arrêt est trop 
faible.

augmenter le 
différentiel.
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Vous trouverez des informations 
détaillées sur le site Web “maison et 
Jardin”.
le site “ maison et Jardin “ vous donne un accès direct et 
simple à des informations produits détaillées de la base 
de données du Webcaps. suivez simplement les étapes 
ci-dessous.

1.  rendez-vous sur le site www.grundfos.fr.
2.  dans la barre du haut, sélectionnez “produits”, puis 

“Gamme complète” et “maison & Jardin”.
3.  après l’introduction, cliquer sur “consulter notre site 

maison et Jardin”, “passez l’intro.” et consulter chaque 
gamme domestique : “adduction d’eau”, “chauffage”, 

“eaux usées”, et “toute la gamme”.
4.  pour obtenir des informations complètes sur le produit 

qui vous intéresse, cliquer sur chaque produit en lien 
dans l’illustration.

c’est aussi simple que cela !
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