CPS
VARIATEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

CPS est un dispositif électronique en mesure de modifier la fréquence d’une électropompe.
Directement intégré au moteur, il permet d’en régler la vitesse de manière à toujours
fournir la même pression à l’installation même lorsque la demande en eau change.
CPS est une solution compacte, essentielle, fiable et facile à utiliser; également conçu
pour offrir un haut confort et des avantages au niveau des applications dans les secteurs
de l’irrigation, des serres, de l’industrie légère, des fontaines et des jeux d’eau.

Nouveauté !

• FACILE A INSTALLER
• FAIBLE CONSOMMATION D’ENERGIE
• DIMENSIONS COMPACTES

Fonctionnement
Le système est composé d’une électropompe et d’un système de contrôle
électronique (variateur) qui permet de maintenir une pression constante
sur l’installation, en réduisant ou en augmentant la vitesse de rotation du
moteur de l’électropompe.
Quand la pression de l’installation descend sous le seuil sélectionné,
le module démarre la pompe pour rétablir la pression de valeur de consigne;
la vitesse de rotation de la pompe varie en fonction de la demande en eau ;
aussi, en cas de demande plus importante, la vitesse augmentera, jusqu’à la
vitesse maximum sélectionnée.
Lorsque la demande en eau baisse, la vitesse de la pompe diminuera jusqu'à
la vitesse minimum sélectionnée, après quoi, on aura de nouvelles baisses
de pression (c’est-à-dire de nouvelles demandes en eau) la pompe s’arrêtera
(Stand By) jusqu’au début d’un nouveau cycle.

Dispositifs de
protection

Applications
- Installations de pressurisation
- Alimentation en eau
- Industrie
- Bâtiment
- Lavages

- Marche à sec
- Surintensité
- Surchauffe de l’électronique
- Antigel par l’intermédiaire d’un
dispositif externe

Caractéristiques techniques
1x230 Vca ± 10 %
3x230 Vca ± 10 %
1,5 kW
50/60 Hz + 3%
6,5 Amp
IP55 (si on l’installe sur les
moteurs au degré de
protection IP55 ou plus)
de +0°C à + 40°C
type sinusoïdale
conforme à la directive EMC
0 - 5 Volt - 0 - 10 Bar
2
Interface série RS 485
3 (point de consigne externe,
alarme, inhibition du système)

- Tension d’alimentation du variateur
- Tension de sortie du variateur
- Puissance maximum nominale
- Fréquence d’entrée
- Courant maximum nominal de sortie
- Mesure de protection
- Température ambiante
- Forme d’onde
- Filtre d’entrée
- Transducteur de pression
- Point de consigne
- Connectivité
- contacts en option

Versions disponibles
VERTICALES

HORIZONTALES

AUTO-AMORÇANTES

CPS10/VLR 2B-60 A
CPS10/VLR 2B-110 A

CPS10/DHI 45
CPS10/DHI 27

CPS10/VLR 4-80 A
CPS10/VLR 8-40 A
CPS10/MULTINOX-VE 200/65
CPS10/MULTINOX-VE 200/40

CPS10/MULTINOX-A 200/40
CPS10/DHR 9-40
CPS10/MULTINOX-A 200/65
CPS10/DHR 45
CPS10/MULTINOX 80/48
CPS10/MULTINOX 120/60

CPS10/MAX 120/60
CPS10/MAX 80/60
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CPS
Tableau de commande
Barre graphique indiquant
le pourcentage d’utilisation du moteur

Indication d’afficheur allumé
à la programmation avancée

Affichage des jours de la semaine
pour la programmation avancée

Voyant ligne (rouge)

Unité de mesure du
paramètre affiché

Indication des valeurs instantanées /
paramètres sélectionnés/ horloge /
messages d’alarme / etc.

Indication d’alarme relative
à la température
Indication AM/PM

Voyant Fonctionnement (vert)
/Alarme (rouge)

Afficheur rétroéclairé (extinction
automatique après un temps préétabli
et allumage en appuyant sur une touche
quelconque)
Touche Start/Stop/Reset
Touche pour accéder aux réglages et pour
confirmer les modifications exécutées
Touche pour annuler, en phase de réglage,
les modifications apportées.

Indication du Point de Consigne affiché
Touche de modification de l’affichage
de la pression instantanée (BAR ou PSI)
ou de la fréquence de fonctionnement
Touches de modification des valeurs de
Point de Consigne

Prestations hydraulique de la gamme
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