Fonctionne avec 1, 2 ou 3 régulateurs de niveau
pour la marche des pompes
+ un régulateur de niveau pour le niveau d’alarme
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RS 2524

Fiche Technique

1. Applications


Le coffret RS2524 commande et protège deux pompes jusqu'à une intensité

COFFRET DE DEMARRAGE 2 POMPES

de 18A par pompe. Il permet la commande automatique des pompes en mode relevage ou en mode suppresseur.



Grace a son module de gestion, le coffret RS2524 bascule d’une pompe sur
l’autre en cas de défaut thermique et permute automatiquement les pompes a
chaque démarrage. Cette permutation permet d’augmenter la durée d’utilisation
de l’installation et assure le secours en cas de défaut d’une pompe.

2. Description du produit



Le coffret de commande et de protection RS2524 est constitué de :



Un coffret en polyester d’indice de protection IP 65, possédant en façade un

sectionneur général et une fenêtre en plexiglas permettant la visualisation et l’accès
au principales commandes sur les disjoncteurs et le module de gestion RS2024.



Un module de gestion RS2024



Un disjoncteur magnétothermique par pompe pour la protection thermique et

magnétique



Quatre bornes fusibles sectionnables F1, F2, F3 et F4 pour fusibles de 5x20.



Un transformateur 230/400 15VA-24VAC



Un contacteur par pompe.



Bornes à étages pour le branchement des flotteurs, des pressostats et le

report d’alarme.



Un sectionneur général pour le raccordement électrique du coffret.



Dimensions : 325 x 230 x 145 mm

3. Accessoires


Les accessoires disponible pour le R52524 :



Interrupteurs à flotteurs, unipolaire en poire plastique de type NO, (longueurs
de 5, 10 ou 20m)



Pressostats de commande.



Pressostats inverse



Boitiers alarme par sirène autoalimentée 9V
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