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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Applications
Intégré dans une armoire générale, le module "MGP" assure la com-
mande de deux pompes via des contacteurs de puissance. Il gère
les défauts pompe(s) délivrés par des sondes ou contacts de relais
thermique et la programmation par une horloge externe.

1.2 Caractéristiques techniques
• Tension d'alimentation 1~ : 24/230/400V

• Fréquence : 50/60 Hz

• Température ambiante : 0° à 60°C

•Hygrométrie maxi : 80 %

• Etanchéité, protection : IP20

• Section de câble préconisé : 1 à 1,5 mm²

2. SÉCURITÉ

La présente notice devra être lue avec attention avant installation et
mise en service. On veillera en particulier, au respect des points
concernant la sécurité du matériel vis à vis de l’utilisateur intermé-
diaire ou final.

2.1 Symboles des consignes du manuel

Signale un risque potentiel, mettant en danger la sécurité des 
personnes.

Consignes de sécurité relatives aux risques électriques.

Signale une instruction dont la non-observation
peut engendrer un dommage pour le matériel et
son fonctionnement.

NOTE : Remarque utile sur le maniement du produit. Elle fait
remarquer les difficultés éventuelles.

3. TRANSPORT ET STOCKAGE

Dès réception du matériel, vérifier s’il n’a pas subi de dommages
durant son transport. En cas de défaut constaté, prendre dans les
délais prévus toutes dispositions nécessaires auprès du transporteur.

Si le matériel livré devait être installé ultérieure-
ment, stockez-le dans un endroit sec et protégez-

le contre les chocs et toutes influences extérieures (humidité, gel,
etc...).

4. PRODUITS ET ACCESSOIRES

4.1 Descriptif (Voir FIG. 1)
Façade
1 - Sélection du mode de fonctionnement.

2 - Voyants LED de visualisation du mode sélectionné.

3 - Voyant LED bicolore de visualisation de marche (vert) /défaut
(rouge) pompe 2.

4 - Voyant LED bicolore de visualisation de marche (vert) /défaut
(rouge) pompe 1.

5 - Voyant LED de visualisation de présence tension.

6 - Fusible de protection.

Borniers de raccordement débrochables
A - Bornier d'alimentation.

B - Bornier pompe 1.

C - Bornier pompe 2.

D - Bornier de commandes externes.

E - Bornier de report de visualisation.

F - Bornier de report défaut général.

5. INSTALLATION

5.1 Local 
Le module doit être accessible, installé dans une armoire de commande
normalement aérée et protégée du gel et de l'humidité.

5.2 Montage
Le module sera fixé sur un rail symétrique 35mm (EN 50022).

5.3 Raccordements électriques
Les raccordements électriques et les contrôles doivent être effec-
tués par un électricien agréé et conformément aux normes en
vigueur.

5.3.1 Alimentation Bornier A (Voir FIG. 1)
Raccorder l'alimentation entre la borne "1" (commun) et celle cor-
respondant à la tension disponible 24, 230 ou 400 V aux bornes res-
pectives 2, 3 ou 4.

5.3.2 Commande et protections pompe
Schéma de principe (Voir FIG. 2) pour P1 et P2
Légende : 
Co : contacteur
b : bobine associée au contacteur
RT : relais thermique
M : moteur pompe
Alim. :alimentation.

5.3.2.1 Commande P1 Bornier B (Voir FIG. 1) : Ports de sortie 5 et 6
Contact hors potentiel : Tension maxi : 400V~ - Intensité maxi : 1A
Insérer les contacts 5 et 6 dans le circuit d'alimentation de la bobine
(b) du contacteur associé à la commande de la pompe.

5.3.2.2 Protections P1 Bornier B (Voir FIG. 1) : Ports d'entrée 7/8 et 9/10
à activer par un organe externe hors potentiel

Ipsothermique (S1)
Raccorder la sonde éventuelle de la pompe (bilame à ouverture sur
défaut ou CTP) aux bornes 7 et 8 en lieu et place du shunt fourni.
Caractéristiques pour CTP (Voir FIG. 3).
Thermique (RT1)
Raccorder le contact auxiliaire a ouverture sur défaut (normalement
fermé) du thermique associé à la pompe aux bornes 9 et 10 en lieu
et place du shunt fourni.

5.3.2.3 Commande P2 Bornier C (Voir FIG. 1) : Ports de sortie 11 et 12
Contact hors potentiel : Tension maxi : 400V~ - Intensité maxi : 1A
Insérer les contacts 11 et 12 dans le circuit d'alimentation de la bobi-
ne (b) du contacteur associé à la commande de la pompe.

5.3.2.4 Protections P2 Bornier C (Voir FIG. 1) : Ports d'entrée 13/14 et
15/16 à activer par un organe externe hors potentiel

Ipsothermique (S2) : Raccorder la sonde éventuelle de la pompe
(bilame a ouverture sur défaut ou CTP) aux bornes 13 et 14 en lieu et
place du shunt fourni. Caractéristiques pour CTP (Voir FIG. 3).
Thermique (RT2) : Raccorder le contact auxiliaire à ouverture sur
défaut (normalement fermé) du thermique associé à la pompe aux
bornes 15 et 16 en lieu et place du shunt fourni.

5.3.3 Commandes externes Bornier D (Voir FIG. 1) : Ports d'entrée 
17/18 et 19/20 à activer par un contact externe hors potentiel

- Raccordement du contact d'une horloge aux bornes 17 et 18 en
lieu et place du shunt fourni (position P1/P2 et P1+P2 seulement).

- Raccordement d'une commande à distance aux bornes 19 et 20
en lieu et place du shunt fourni.

5.3.4 Reports de visualisation Bornier E (Voir FIG. 1) : Ports de sortie 26
(commun) et 27/28

Contact hors potentiel (sec) : Tension maxi : 250V~ - Intensité maxi : 2A.
Bornes 21 & 22 : marche P1
Bornes 21 & 23 : défaut P1
Bornes 21 & 24 : marche P2

ATTENTION !

ATTENTION !
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Bornes 21 & 25 : défaut P2

5.3.5 Reports défauts : Ports de sortie 26 (commun) et 27/28
Contact inverseur hors potentiel (sec) : Tension maxi : 250V~ 
- Intensité maxi : 2A.
Bornes 26 & 27 : contact normalement ouvert (entre C et RD)
Bornes 26 & 28 : contact normalement fermé (entre C et RT)

6. MISE EN ROUTE

6.1 Choix de fonctionnement
La sélection se fait par appui sur les flèches haut et bas (Voir FIG. 1 -
rep. 1) jusqu'à obtention du mode désiré (Voir FIG. 1 - rep. 2).
Ordre de changement de mode de fonctionnement depuis la posi-
tion "0":
"0" → "P1" → "P2" → "P1/P2" → "P1 + P2" → "Reset"

NOTE : Par défaut le module est livré dans la configuration "0".

Fonctionnement
"0" : les deux pompes sont à l'arrêt.
"P1" : la pompe 1 fonctionne en permanence (la pompe 2 n'est pas
en secours).

"P2" : la pompe 2 fonctionne en permanence (la pompe 1 n'est pas
en secours).

"P1/P2" : les pompes fonctionnent alternativement en fonction de
l'état logique de la commande de l'horloge externe avec permuta-
tion sur défaut.

"P1 + P2" : les deux pompes fonctionnent en parallèle avec un arrêt
cyclique de l'une d'entre elles en fonction de l'état logique de la
commande de l'horloge externe, avec permutation sur défaut.

"RESET" : Réinitialisation manuelle du système sur défaut ipsother-
mique.

NOTE : Chaque changement de mode de fonctionnement
entraîne un arrêt momentané (quelques secondes) des
pompes.

6.2 Horloge de permutation Bornier D (Voir FIG. 1) (P1/P2 et P1 + P2)
L'état du contact ouvert/fermé délivré par l'horloge permet de gérer
le temps de fonctionnement des pompes selon le mode sélectionné

NOTE : Mise en route systématique de la seconde pompe sur
défaut de la pompe en service.

Mode P1/P2 :
contact fermé → fonctionnement de P1 seule
contact ouvert → fonctionnement de P2 seule

Nota : Sur arrêt de l'une des pompes le démarrage de l'autre sera
temporisé (quelques secondes).

Mode P1 + P2 :
contact fermé → fonctionnement en parallèle des 2 pompes
contact ouvert → arrêt cyclique d'une pompe

6.3 Commande à distance Bornier D (Voir FIG. 1)
Cette possibilité permet d'arrêter les pompes à distance sans chan-
ger le mode de fonctionnement sélectionné et le cycle programmé
par l'horloge.

6.4 Reports de visualisation Bornier E (Voir FIG. 1)
Reports disponibles pour une visualisation en façade de l'armoire
générale, par exemple, de l'état de marche ou de défaut de cha-
cune des pompes.

NOTE : Le report de visualisation du défaut est général, il ne dis-
socie pas un défaut thermique d'un défaut ipsothermique.

NOTE : Les reports offrent la possibilité de gérer diverses infor-
mations tel que le temps de fonctionnement de chacune des
pompes, le nombre de défauts de chacune des pompes, ...

6.5 Reports de défauts Bornier F (Voir FIG. 1)
Report défaut général sur détection de défaut thermique ou ipso-
thermique.
Les applications peuvent être multiples : alarme, voyant, gyrophare.

6.6 Fonction Reset
Le voyant LED rouge (Voir FIG. 1 - rep. 2) de visualisation du mode
Reset :
- s'allume de façon permanente sur défaut thermique.

Le voyant s'éteint sur réarmement du relais ou disjoncteur thermique
associé à la pompe.

- s'allume de façon clignotante sur défaut ipsothermique.

Pour éteindre le voyant et autoriser le redémarrage :
La réinitialisation n'est possible que si l'échauffement du moteur est
redevenu normal.
- Sélectionner (Voir FIG. 1 - rep. 1) momentanément le mode "RESET".
- Revenir au mode de fonctionnement souhaité.

7. ENTRETIEN

Le module ne nécessite aucun entretien particulier.
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8. INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

INCIDENTS

8.1 LA POMPE NE

DÉMARRE PAS OU

S'ARRÊTE

8.2 DÉFAUT POMPE À

LA MISE EN ROUTE

8.3 PAS DE PERMUTATION

EN AUTOMATIQUE

(P1/P2 OU P1+P2)

8.4 POMPE EN DÉFAUT

VOYANT ROUGE

PERMANENT

8.5 POMPE EN DÉFAUT

VOYANT ROUGE

CLIGNOTANT

CAUSES

a) Le raccordement de l'alimentation est

incorrect : 

b) Fusible de protection grillé :

c) Mode de fonctionnement en position "0" ou

"RESET" :

d) La liaison entre le contacteur de puissance

et le port de sortie n'est pas effectuée :

e) Ouverture du circuit de commande à dis-

tance :

a) Problème de protection :

a) Problème du contact de l'horloge externe :

a) Déclenchement de l'organe de protection

(circuit S1, ou S2) :

a) Echauffement anormal du moteur (circuit

RT1 ou RT2) :

REMÈDES

a) Raccorder l'alimentation en fonction de la tension disponible.

b) Le changer, vérifier le câblage de l'alimentation.(type GL, Ø5x20 calibre 0,5A/400V)

c) Sélectionner le mode désiré.

d) Faire la connexion selon le paragraphe 5.3.2.

e) Fermer le circuit ou vérifier la présence du shunt.

a) Vérifier l'état de l'organe de protection (relais thermique).

Vérifier le câblage de l'organe de protection ou la présence du ou des shunt(s).

a) Vérifier le câblage et la programmation.

Vérifier son réglage. contrôler l’état du clapet et son siège, changer les pièces

défectueuses s’il y a lieu.

a) Vérifier que le seuil de réglage est conforme à la plaque signalétique du moteur. Si

le défaut persiste contacter le SAV.

a) Vérifier les conditions d'utilisation et réinitialiser (§ 6.6) Si le défaut persiste contacter

le SAV.

Si un incident de fonctionnement venait à persister, nous vous recommandons
de vous adresser au SAV SALMSON, seuls habilités pendant la période de
garantie à procéder au démontage-remontage de nos matériels.

HOTLINE TECHNIQUE 0 820 0000 44
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SERVICE CONSOMMATEUR
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Rua Alvarez Cabral, 250/255
4050 - 040 Porto
PORTUGAL

TEL. : (351) 22 208 0350
TEL. : (351) 22 207 6910
FAX : (351) 22 200 1469
mail@salmson.pt

SALMSON SOUTH AFRICA
Unit 1, 9 Entreprise Close, 
Linbro Business Park - PO Box 52
EDENVALE, 1610
Republic of SOUTH AFRICA

TEL. : (27) 11 608 27 80/ 1/2/3
FAX : (27) 11 608 27 84
admin@salmson.co.za

SALMSON ITALIA
Via J. PeriI 80 I
41100 MODENA
ITALIA

TEL. : (39) 059 280 380
FAX : (39) 059 280 200
info.tecniche@salmson.it

W.S.L. LEBANON
Bou Khater building - Mazda Center
Jal El Dib Highway - PO Box 90-281
Djeideh El Metn 1202 2030 - Beiruth
LEBANON

TEL. : (961) 4 722 280
FAX : (961) 4 722 285
wsl@cyberia.net.lb

SALMSON ARGENTINA S.A.
Av. Montes de Oca 1771/75
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Ciudad Autonoma de Buenos Aires
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TEL.: (54) 11 4301 5955
FAX : (54) 11 4303 4944
info@salmson.com.ar

SALMSON VIETNAM
E-TOWN - Unit 3-1C
364 CONG HOA - TAN BINH Dist.
Hochi minh-ville 
VIETNAM

TEL. : (84-8) 810 99 75
FAX : (84-8) 810 99 76
nkminh@pompessalmson.com.vn


