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Gammes Grundfos SEV et S1
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Des pompes de haute technologie
avec des caractéristiques uniques
La gamme Grundfos SEV et SE1 se compose de pom-
pes de haute technologie, destinées au pompage
d'eaux usées, d'eaux de process et d'effluents bruts
non dégrillés de collectivités, de communes ou d'in-
dustries.

Ces pompes robustes sont conçues pour fonctionner
sans problème pendant des années dans les condi-
tions les plus extrêmes. Leur installation peut se
faire submergée ou en fosse sèche sans refroidisse-
ment de moteur ; dans les deux cas leur fonction-
nement sera extrêmement fiable et leur mainte-
nance très facile.

Les roues à haut rendement monocanale ou
SuperVortex ont un passage libre jusqu'à 100 mm.
Cela réduit fortement les risques de colmatage,
assure un temps de fonctionnement optimal et
diminue les coûts de fonctionnement.

> Unique : Refroidissement moteur sans liquide

Une chemise statorique massive assure le transfert
de chaleur vers le liquide pompé dans le corps de pompe. 
Cela permet un fonctionnement continu partiellement
submergé aussi bien qu’ en installation à sec. 
Aucun liquide de refroidissement n’est nécessaire.

> Unique : l’entrée du câble

Une entrée de câble en acier inoxydable étanchée au
polyuréthane rend le raccordement parfaitement hermé-
tique. Le risque de pénétration d'eau par le câble moteur 
est totalement éliminé. 

> Unique : la garniture mécanique à cartouche

Les garnitures primaire et secondaire sont intégrées dans une
seule cartouche compacte et facile à remplacer.

> Unique : le concept modulaire

Les pompes SEV et SE1 ont été conçues pour un maximum de
flexibilité. Les unités moteurs à démontage rapide sont inter-
changeables et peuvent recevoir aussi bien une roue mono-
canale qu'une roue SuperVortex.



Installation
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Toutes les pompes Grundfos SEV et SE1 pour environnement sévère peuvent s'installer en poste fixe sur un
système de rails de guidage et d'accouplement automatique, en raccordement direct sur la tuyauterie, sub-
mergées ou à sec sans système de refroidissement de moteur. Il est également possible de les installer sans
fixation ou en usage portatif.

Installation submergée sans support ou usage portatif
Lorsqu'elle est équipée d'un socle support (en option), la
pompe peut s'installer sans fixation dans une station ; sur
les installations provisoires, on peut l'utiliser comme
pompe portative.

Installation verticale en fosse sèche
Grâce à son système de refroidissement efficace et sans
liquide, les pompes SEV et SE1 peuvent s'installer en fosse
sèche, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, et ainsi
s'adapter à tout type d'application.

Installation horizontale en fosse sèche
L'installation horizontale à sec améliore le rendement
global de l'installation car elle diminue le nombre de com-
posants tels que les coudes. Des supports de montage spé-
ciaux sont prévus pour l'installation à l'horizontale.

Installation submergée sur accouplement automatique et
rails de guidage
Avec le système d'accouplement automatique, la pompe
se raccorde automatiquement sur un pied d'assise fixé
dans le fond de la station de pompage.



Partout une technologie de pointe
Dans les pompes Grundfos SEV et SE1, la technologie de pointe se retrouve
partout. Comme leur design ne le montre peut-être pas, ces pompes à haut ren-
dement sont conçues pour fonctionner pendant des années sans problème dans
les environnements les plus difficiles. Faciles à installer et faciles à entretenir, les
pompes SEV et SE1 sont le gage de coûts de fonctionnement réduits à long terme.

Arbre de rotor court
Le moteur compact équipé d'un rotor à arbre

court réduit les risques de vibrations. 

Il augmente le rendement et la durée de vie

de la garniture mécanique et des roulements.

Raccordement de câble étanche
Entrée de câble en acier inoxydable

étanchée au polyuréthane. Le risque de

pénétration d'eau par le câble moteur est

totalement éliminé. Différentes longueurs

de câbles sont disponibles.

Refroidissement du moteur sans liquide
Chemise de stator massive avec conduits de

refroidissement qui transfèrent efficacement la

chaleur vers le liquide pompé par l’intermédiaire 

d’ une épaisse bride en fonte.

Cela autorise un fonctionnement en continu en

fosse sèche.

Double garniture mécanique
Une garniture mécanique monobloc efficace

permet d'augmenter le temps de fonction-

nement et de diminuer les temps d'arrêt.

Facile à remplacer sur place, sans outil spécial. 

Bague d'usure remplaçable
Une bague d'usure facile à remplacer, en acier

inoxydable sur les roues canal et en

caoutchouc sur le corps de pompe, permet de

maintenir le rendement à son plus haut

niveau sans remplacement de la roue mobile.

Des pompes robustes et fiables…
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Chemise de moteur en acier inoxydable
Chemise de moteur en acier inoxydable extrême-

ment robuste et résistante aux chocs. Surface lisse

facile à nettoyer.

Roulements à billes robustes
Double rangée de billes aux contacts

obliques graissées à vie , roulements à

billes inférieures sans maintenance,

encaissant les forces axiales et radiales.

Assure un positionnement correct de la

roue  dans le corps de pompe, 

ce qui augmente sa durée de vie.

Collier en acier inoxydable
Système d'assemblage unique avec un

collier permettant de séparer rapidement

la pompe de son moteur. Aucun outil

nécessaire. Facilite les contrôles et la

maintenance.

– avec de nombreuses caractéristiques

Details >5

Conception modulaire
Chaque taille de moteur convient à dif-

férentes tailles de pompes équipées de

roues canale ou SuperVortex.

SmartSeal
Le système Grundfos breveté SmartSeal,

monté sur la griffe de guidage, assure un

raccordement étanche, ce qui améliore le

rendement du système de pompage et

diminue les coûts de fonctionnement.



Pompes Grundfos à roue SuperVortex

Roue SuperVortex  >6

Une conception unique de roue mobile 
Le profil de la roue mobile Grundfos
SuperVortex est vraiment unique. Les ailettes
d'aubes spécifiques améliorent le rendement et
l'évacuation de l'air, ce qui prévient le bouchage
et le colmatage. En fonction du modèle, la roue
SuperVortex autorise un passage libre des
solides de 65 mm, 80 mm ou 100 mm.

La gamme des pompes Grundfos SEV équipées
de roues SuperVortex est le choix idéal pour des
applications de pompage de liquides abrasifs,
contenant beaucoup de solides, de boues
aérées, ou de fibres.

Pas de bouchage ni de colmatage
Dans une pompe équipée de la roue Grundfos
SuperVortex, le flux du liquide reste entière-
ment à l'extérieur de la roue, ce qui permet de
pomper sans problème des liquides épais et
aérés. Les fibres longues, les chiffons et autres
solides traversent librement le corps de pompe
sans être happés par la roue, évitant ainsi le
bouchage ou le colmatage. Cela diminue le
nombre d'arrêt et, par conséquent, les contrôles
et la maintenance.

Pas de turbulences
Dans les pompes équipées de roues vortex clas-
siques, des turbulences se forment autour de la
roue. Cela perturbe le flux et réduit le rende-
ment et la hauteur manométrique de la pompe.

Avec la roue Grundfos SuperVortex, le flux du
liquide n'est pas perturbé par la roue, car
aucune turbulence ne se forme.



Pompes Grundfos à roue canale

Roue canal >7

Idéale pour les débits importants
Les roues canal Grundfos ont un rendement
élevé et d'excellentes capacités contre le col-
matage. Selon le modèle de pompe, les roues
canal autorisent un passage libre des solides de
50 mm, 80 mm, ou 100 mm.

Les pompes Grundfos SE1 équipées de roues
canal de 80 ou 100 mm sont idéales pour les
gros débits d'eaux brutes.

Bague d'usure remplaçable
La roue canal est équipée d'une bague d'usure
remplaçable en acier ainsi que d'une bague de
caoutchouc correspondante sur le corps de
pompe, ce qui permet à la pompe d'être plus
résistante à l'usure causée par les particules
abrasives contenues dans le liquide.

Ce système permet de maintenir un rende-
ment maximum pendant de longues périodes
sans remplacement de la roue mobile. Cela
diminue le colmatage et les temps d'arrêt.

Passage libre important
Les roues canal Grundfos sont du type semi
axial avec de très longues aubes. Cela leur
donne des performances maximums et élim-
ine le problème des fibres s'entortillant dans
la roue et risquant de la boucher. Les pompes
Grundfos SE1 peuvent véhiculer des particules
solides jusqu'à 100 mm de diamètre.



Courbier général et désignation

Caractéristiques techniques >8

Code   Exemple:  SE  1  .80  .80  .40  .Ex  .4  .5  1D
 Type de pompe:
SE Pompes Grundfos pour eaux usées/assainissement
 Type de roue:
1 Roue à canal, nombre de canaux
V Roue SuperVortex 
 Passage libre:
80 Taille maximum des solides [mm]
 Refoulement:
80 Diamètre nominal de l'orifice de refoulemnt [mm]
 Puissance:
40 Puissance utile du moteur P2/100 [W]
 Equipement:
[ ] Standard
 Version de pompe:
Ex La pompe est certifiée pour la norme Ex indiquée
[ ] Pompe standard
 Nombre de pôles:
2 2 pôles, 3000 min-1

4 4 pôles, 1500 min-1

 Fréquence:
5 50 Hz
 Tension et méthode de démarrage:
0D 380-415 V, DOL
1D 380-415 V, Y/D
0E 220-240 V, DOL
1E 220-240 V, Y/D
 Génération:
[ ] Première génération
A Seconde génération
B Troisième génération, etc.
 Le code de génération distingue des pompes qui ont des différences structurelles mais la même puissance

Courbier général - Pompes Grundfos SEV et SE1

Désignation
Il est possible d'identifier les pompes Grundfos SEV et SE1 à l'aide du tableau ci-dessous.
La désignation du type de pompes est imprimée sur la plaque signalétique se situant sur le couvercle
supérieur de la pompe.



Gamme Grundfos à roue SuperVortex
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Courbes de performances

La gamme Grundfos SuperVortex comprend un
grand nombre de variantes permettant de pomper
des eaux chargées abrasives, des eaux de process,
des boues et des eaux usées non dégrillées ayant
un pH de 4 à 10, contenant beaucoup de fibres et
de solides jusqu'à 100 mm de diamètre.

Les chiffres attachés à chaque courbe indiquent le type de pompe. La partie grasse de la courbe montre la
plage de fonctionnement recommandée. Merci de vous reporter aux tableaux de la page 12 pour la désigna-
tion des pompes et les données techniques.



Gamme Grundfos de pompes à roue monocanale

Performances >10

La gamme Grundfos de pompes monocanales 
comprend un grand nombre de variantes 
permettant de pomper des eaux chargées, des
eaux de process et des eaux usées non dégrillées
ayant un pH de 4 à 10, contenant des solides
jusqu'à 100 mm de diamètre.

Courbes de performances

Les chiffres attachés à chaque courbe indiquent le type de pompe. La partie grasse de la courbe montre la
plage de fonctionnement recommandée. Merci de vous reporter aux tableaux de la page 14 pour la désigna-
tion des pompes et les données techniques.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques >11

Matériaux

Joints toriques Caoutchouc NBR   
Joint d'étanchéité (pomps SE1 uniquement)  Caoutchouc NBR  (renforcé acier inox) 1.4301 304
Roue mobile Fonte EN-JL1030/GG20 
Bague d'usure roue Acier inoxydable 1.4301 304
Corps de pompe Fonte EN-JL1030/GG20 
Chemise de stator  Aluminum EN AB-AISI10mg 
Couvercle de chambre à huile  Fonte  EN-JL 1030/GG20 
Couvercle de roulement Fonte EN-JL 1030/GG20 
Retenue de roulement primaire Fonte EN-GJS-450-10/GGG45 
Support de retenue de roulement Fonte EN-JL1040/GG25 
Goupille ressort (bride intermédiaire/corps de pompe)   Ø8x22 A2 304
Collier Acier inoxydable 1.4401 316
Système de garniture mécanique à cartouche Acier inoxydable 1.4408 ASTM 351 (CF8M)
          Garniture primaire SiC/SiC
          Garniture secondaire Carbone/Céramique  
Chemise du moteur Acier inoxydable 1.4301 (Optional 1.4401) 304 (316)
Dessus du moteur Fonte EN-JL1040/GG25 
Roulement primaire Double rangée de roulement à billes à contact angulaire

  Moteurs à partir de 3 kW-4 pôles et 4 kW-2 pôles 
Roulement support Roulement à billes  
Bride intermédiaire Fonte EN-JL1040/GG25 
Arbre/rotor  Acier/Acier inoxydable 1.0533/1.4301 304
Boulons Acier inoxydable A2 304
Rondelles Acier inoxydable A2 304
Entrée de câble Acier inoxydable 1.4408 ASTM 351 (CF8M)
Câble  H07RN-F   
Poignée  de levage Acier inoxydable 1.4401 316
Huile Shell Ondina 917   
Revêtement époxy Couleur: NSC S 8005 R80B  

Description Matériaux DIN W.-Nr. / EN Standard AISI / ASTM

Versions antidéflagrantes 
Pour les applications dans lesquelles il y a des
risques d'explosion, ou lorsque cela est requis, des
versions de pompes Grundfos SEV et SE1 sont
disponibles : classification II 2 GD, EEx d IIB 135°C
(T4) c 135°C (T4) selon la norme EN 50 014(-1997) /
EN 50 018(-2000) / EN (50 281-1-1).

Les pompes SEV et SE sont également disponibles
dans la classification Classe 1 Zone 2, Ex nA IIB
200°C (T3) selon la norme IEC 60079-15:1987.

Conditions de fonctionnement
Les pompe Grundfos SEV et SE1 peuvent être
immergées en permanence avec un niveau de 
liquide juste au-dessus du corps de pompe, ou en
fosse sèche sans système de refroidissement
séparé.

Température maximum du liquide pompé : 40°C. 
Sur de courtes périodes, maximum une heure,
jusqu'à 60° C (version non Ex seulement). 
Limite de température ambiante : 40°C
Profondeur d'immersion maximum : 20 m

La fréquence de démarrages ne doit pas dépasser
20 démarrages/arrêts par heure.



SEV.65, refoulement DN 65 

SEV.65, refoulement DN 80 

Gamme Grundfos à roue SuperVortex

Caractéristiques techniques  >12

SEV.80, refoulement  DN 80 

SEV.100, refoulement DN 100 

Caractéristiques électriques, types de pompes et codes articles

Versions Ex (anti-déflagrantes) sur demande.



Gamme Grundfos à roue canale

Caractéristiques techniques  >13

SE1.50, refoulement DN 65 

SE1.50, refoulement DN 80 

SE1.80, refoulement DN 80 

SE1.80, refoulement DN 100 

Caractéristiques électriques, types de pompes et codes articles

Versions Ex (anti-déflagrantes) sur demande.



Gamme Grundfos à roue canale

Caractéristiques techniques >14

SE1.100, refoulement DN 100 

SE1.100, refoulement DN 150 

Caractéristiques électriques, types de pompes et codes articles

Versions Ex (anti-déflagrantes) sur demande.



Dimensions

Dimensions >15

Pompes sans support



Installation submergée sur accouplement automatique

Dimensions

Dimensions >16



Installation submergée sur socle

Dimensions

Dimensions >17



Installation en fosse sèche à la verticale

Dimensions

Dimensions >18



Installation en fosse sèche à l’horizontale

Dimensions

Dimensions >19



ETRE responsable est notre principe fondamental
ANTICIPER c’est pouvoir

INNOVER est l’essence de Grundfos
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