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CARACTÉRISTIQUES

✔ Débit: jusqu'à 1 500 m³/h

✔ Hauteur d'élévation: jusqu'à 82 m

✔ Alimentation: mono et triphasées, 50 Hz

✔ Puissance: de 0,90 kW à 70 kW

✔ Température maximale du liquide: 40 °C 

✔ Profondeur maximale d'immersion: 20 m

✔ Passage libre   : jusqu’à 125 mm
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VERSIONS DISPONIBLES

Gamme complète avec roue mono et multicanaux (DLC),
«autonettoyante» pour le pompage de solides fibreux (DLS), vortex
(DLV) et une version avec dispositif de broyage (DLG).

DLC – Pompes avec roue à canaux
La partie hydraulique des électropompes submersibles ITT
Lowara DLC est constituée de roues ouvertes ou fermées,
mono ou multicanaux, adaptées au pompage de liquides,
d’eaux sales et en général d’eaux de rejet contenant des
solides de faible granulométrie. Fond de volute inférieur
réglable  de manière à compenser l’usure de la roue et
garantir les performances hydrauliques.

DLS – Pompes à roue «Autonettoyante»
Les électropompes submersibles ITT Lowara DLS sont
conçues pour gérer efficacement l’entrée des solides fibreux
et des autres substances présentes dans les eaux usées.
La roue fermée garantit des prestations élevées constantes,
augmente la fiabilité et réduit les exigences de
maintenance.

DLV – Pompes à roue Vortex
Les pompes Vortex ITT Lowara sont conçues pour être
particulièrement fiables. La roue «reculée» ne demande
aucun réglage particulier; elle évite tous risques de
blocages. La fiabilité et des prestations élevées sont ainsi
garanties au fil du temps avec un coût de maintenance
réduit.

DLG – Pompes à dispositif de broyage
Les électropompes submersibles ITT Lowara avec broyeur sont
conçues pour le pompage des eaux sales et autres eaux usées
domestiques. L'utilisation du broyeur permet de désagréger
les solides et les fibres contenus dans l’effluent et d’utiliser
des canalisations d’évacuation de diamètre réduit.
L’importante hauteur d'élévation des pompes permet de les
utiliser dans des zones isolées. Ces pompes sont en outre
idéales pour les applications dans les réseaux ramifiés sous
pression.
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Moteur
✔ Carcasse moteur fermée IP 68
✔ Classe H (180 °C)

Garniture mécanique
✔ Double garniture d'étanchéité
mécanique à bain d’huile
✔ Côté pompe en céramique/carbure de
silicium, côté moteur en
céramique/carbone
✔ Bac à huile avec soufflet en
caoutchouc
flexible

Accessoires
Electriques
✔ Sonde thermique
du moteur et chambre
d’huile avec sonde de
détection de l’humidité
disponibles sur certains
modèles.

Roulements
✔ Prégraissés à vie

Profil du plateau supérieur
de la roue
✔ Évitent l’entrée de solides sur la
surface de garniture et réduisent la
pression sur les joints pour une plus
grande longévité

Câble et presse-étoupe
✔ 10 m de câble d’alimentation avec
gaine en néoprène (H07RN-F)
✔ Serrage du manchon d’entrée de

câble par presse-étoupe en
acier inoxydable

Arbre
✔ Acier inoxydable

Écrous & boulons
✔ Acier inoxydable

Bac à huile
✔ Le bac à huile garantit

une plus grande sécurité
contre l’entrée de

liquides; la
dissipation

calorifique du
moteur et du
roulement
inférieur
permet de

lubrifier plus
efficacement les

garnitures
mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
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SÉRIE DLC-DLS-DLV-DLG

PLAGE DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES A 50 HZ

CODE D’IDENTIFICATION

L2DLC

PUISSANCE NOMINALE ABSORBÉE
MOTEUR EN kW x 10

A  = ROUE RÉDUITE
L1 = ROUE SURDIMENSIONNÉE
L2 = ROUE SURDIMENSIONNÉE

4 100 251

DIAMÈTRE NOMINAL
ORIFICE DE REFOULEMENT EN mm

NUL = VERSION TRIPHASÉE
M = VERSION MONOPHASÉE

VIDE = MOTEUR 2  PÔLES
4 = MOTEUR  4 PÔLES
6 = MOTEUR  6 PÔLES
8 = MOTEUR  8 PÔLES

NOM SÉRIE

EXEMPLE : DLC4 100-251 L2
Électropompe série DLC, version  4 pôles, triphasée, diamètre nominal orifice de refoulement 100 mm, 
puissance nominale absorbée du moteur 25,1 kW, roue surdimensionnée L2.

MODÈLE DLC DLS DLV DLG

PUISSANCE de 1Ph à 2,1 kW de 3Ph à 54 kW de 1Ph à 2,1 kW de 1Ph à 2,1 kW

NOMINALE de 3Ph à 70 kW de 3PH à 53 kW de 3Ph à 5,1 kW

ÉVACUATION DN 65, 80, 100, 250 DN 100, 150, 200 DN 65, 80, 100 DN 50

TYPE DE ROUE Simple ou multicanaux Simple «autonettoyante» Vortex Dispositif de broyage



INSTALLATION

Lowara

Choisir l’électropompe adaptée à l’application à laquelle elle est
destinée permet d’optimiser ses performances et de réduire la
consommation d’énergie.

APPLICATIONS
APPLICATIONS

DLC DLS DLV DLG
Installations d’épuration
Égouts – pavillons individuels, petits immeubles, 
habitations collectives

Égouts - campings
Égouts - restaurants, hôtels
Assainissement, irrigation, agriculture
Chantiers de construction
Élevage

APPLICATIONS
TYPE DE POMPE
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SYSTÈME DE MONTAGE
FIXE
Installation fixe, en immersion, avec pied
d’accouplement et tubes de guidage.
L’accès à l’électropompe pour l’inspection
ou la maintenance est rapide et simple:
pour extraire la pompe, il suffit de la
soulever avec une chaîne. La position
stable et le maintien en place sont
assurés par son poids. Le moteur de la
pompe est refroidi par le liquide
environnant: il est nécessaire de garantir
un niveau minimum de liquide (au moins
les 2/3 du moteur doivent être
immergés).

SYSTEME MOBILE AVEC
TREPIED
Installation transportable, en immersion,
avec trépied. Le moteur de la pompe est
refroidi par le liquide environnant: il est
nécessaire de garantir un niveau
minimum de liquide (au moins les 2/3 du
moteur doivent être immergés).

SORTIE DE REFOULEMENT
À 90°
Installation mobile, en immersion, avec
trépied et raccord coudé fileté. Le moteur
de la pompe est refroidi par le liquide
environnant: il est nécessaire de garantir
un niveau minimum de liquide (au moins
les 2/3 du moteur doivent être immergés).

ACCESSOIRES
✔Système de montage fixe (pied d’assise).
✔Raccord de refoulement à 90° à bride.
✔Raccord de refoulement à 90° fileté.
✔Bride filetée pour orifice de refoulement.
✔Raccord bridé à 90° 
✔Pied support ou trépied (si non incorporé)
✔Clapet anti-retour à boule.
✔Régulateurs de niveau pour eaux chargées.
✔Coffrets de commande et contrôle

INSTALLATION
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ÉLECTROPOMPES
SUBMERSIBLES POUR
EAUX CHARGÉES

Les électropompes submersibles ITT
Lowara de la série DLC, DLS, DLV et DLG
sont conçues pour pomper d’importantes
quantités de liquides. Grâce à l’utilisation
d'une vaste gamme de matériaux, roues
et types de moteurs, elles peuvent aussi
être utilisées dans des conditions
extrêmes, 
Les électropompes submersibles ITT
Lowara sont extrêmement fiables dans les
environnements difficiles et sont
indiquées pour le pompage d’effluents,
eaux usées, eaux de drainage et d’égout
dans les domaines résidentiels, les
exploitations agricoles et petits bâtiments
commerciaux.

DESCRIPTION DES
ÉLECTROPOMPES
SUBMERSIBLES POUR
EAUX USÉES
Électropompes Submersibles pour
le pompage de corps solides
selon section de passage (série
DLC, DLS, DLV):
Électropompes submersibles capables de
pomper des eaux chargées en matériaux
solides sans s’obstruer ou réduire ses
performances hydrauliques.
Électropompes submersibles avec
dispositif de broyage (série DLG):
Électropompes submersibles équipées
d’un dispositif capable de broyer et de
réduire la taille des matières en
suspension.

APPLICATIONS TYPIQUES
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