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1. Généralités
1.1 A propos de ce document
La langue de la notice de montage et de mise en
service d’origine est le français. Toutes les autres
langues de la présente notice sont une traduction
de la notice de montage et de mise en service
d’origine.
Ces consignes d’installation et de mise en service
font partie intégrante du produit. Elles doivent
être conservées à proximité du produit et à portée
de main dès que nécessaire. Le respect strict de
ces consignes est une condition préalable à l’utilisation du produit selon son usage prévu et pour
son fonctionnement correct. Ces consignes d’installation et de mise en service sont en conformité avec les normes relatives à l’équipement et à la
sécurité reportées ci-dessous, en vigueur lors de
l’impression du présent document.

2. Sécurité
Ces consignes contiennent d’importantes informations qui doivent être respectées lors de l’installation et la mise en service de la pompe. Il est
par conséquent impératif qu’elles soient lues par
l’installateur et l’utilisateur avant que la pompe ne
soit installée et mise sous tension.
Les consignes de sécurité générale et la section
“Précautions de sûreté” ainsi que les sections qui
en découlent indiquées par des symboles danger
doivent être rigoureusement observées.
2.1 Signalisation des consignes de la notice
Symboles
Symbole général de danger.
Risques électriques.
Avertissements :
DANGER ! Situation de danger imminent.
Peut entraîner la mort ou des blessures corporelles sérieuses si danger non écarté.
AVERTISSEMENT ! L’utilisateur peut être exposé
à des blessures (sérieuses). 'Avertissement' est
employé en cas de risque pour la santé de l’utilisateur quand il néglige la procédure.
ATTENTION ! Le produit risque d’être endommagé. 'Attention' est employé en cas de risque
pour le produit quand l’utilisateur néglige les
procédures.
NOTE : Note avec des informations utiles pour
l’utilisateur en rapport avec le produit. Elle assiste
l’utilisateur en cas d’éventuels problèmes.
2.2 Qualification du personnel
Le personnel installant la pompe doit avoir les
qualifications appropriées pour ce travail.

2.3 Risques encourus par non-respect des précautions de sûreté
Le non-respect des précautions de sûreté peut
provoquer des blessures corporelles ou l’endommagement de la pompe ou de l’installation. Le
non-respect des précautions de sûreté peut
rendre caduques la garantie et/ou les réclamations.
En particulier, le non-respect des précautions de
sûreté peut augmenter les risques potentiels suivants :
• la mise en défaut de composants importants de
la pompe ou de l’installation.
• des blessures corporelles dues à des causes électriques ou mécaniques.
• des dégâts matériels.
2.4 Précautions de sûreté pour l’opérateur
Les réglementations existantes pour la prévention
des accidents doivent être observées.
Les règles nationales électriques, les règles
locales et les réglementations doivent être suivies.
2.5 Précautions de sûreté pour l’inspection et l’installation
L’opérateur doit s’assurer que tous les travaux
d’inspection et d’installation sont réalisés par des
spécialistes qualifiés et autorisés qui ont revu
avec soin ces consignes.
Tout travail sur la pompe/produit doit être effectué seulement lorsque la pompe est mise hors
tension et à l’arrêt complet.
2.6 Modifications et fabrication de pièces de
rechange non autorisées
Les modifications de la pompe ou de l’installation
peuvent être réalisées uniquement avec l’accord
du fabricant. L’utilisation de pièces de rechange
et d’accessoires originaux agréés par le fabricant
en assure la sécurité. L’utilisation de tout autre
composant peut rendre non valables les réclamations invoquant la responsabilité du fabricant
quelles qu’en soient les conséquences.
2.7 Modes d'utilisation non autorisés
La sécurité opérationnelle de la pompe ou du système fournis peut être garantie seulement si
elle/il est utilisé(e) en accord avec le paragraphe 4
des consignes d’utilisation. Les limites données
dans le catalogue ou la notice produit ne doivent
être en aucun cas dépassées.

3. Transport et stockage intermédiaire
Lors de la réception du matériel, vérifier qu’il n’y
pas eu d’avarie pendant le transport. Si il y a eu
avarie pendant l’expédition, prendre toutes les
mesures nécessaires avec le transporteur dans les
temps impartis.
ATTENTION ! L’environnement peut provoquer
des dommages !
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Si le matériel livré doit être installé ultérieurement, le stocker dans un endroit sec et le protéger
des chocs et de toute agression extérieure (humidité, gel, etc).

5.2 Caractéristiques techniques
- Pression de service maxi
• Corps de pompe :
30 bar
• Pression maxi à l'aspiration : 10 bars
- Plage de température
• Température du fluide :
• Température ambiante :

Manipuler la pompe avec soin de manière à ne pas
endommager le produit avant l’installation.

- Données électriques :
• Rendement moteur :
• Fréquence :
• Tension électrique :

4. Application
La fonction de base de la pompe est de pomper de
l’eau froide ou chaude, de l’eau glycolée ou
d’autres fluides à faible viscosité qui ne contiennent pas d’huile minérale, de substances solides
ou abrasives, ou de matériaux à fibres longues. Il
faut l’accord du fabricant dans le cas de pompage
de composants chimiques corrosifs.

•
•
•
•
•
•

Débit nominal en

EN 61800-3
EN 61800-3

4 x 1,5 mm2 min.
4 x 2,5 mm2 max.
4 x 2,5 mm2 min.
4 x 4 mm2 max.
4 x 4 mm2

• 2,2/3,2/4,2 kW :
• 5,5/6,5/7,5 kW :

(*) Dans la gamme de fréquence entre 600 MHz et 1GHz,
dans des cas exceptionnels de proximité immédiate
(< 1 m du variateur électronique) d'émetteurs, transmetteurs ou appareils similaires fonctionnant dans
cette gamme de fréquence, l'affichage voire l'indication
de pression sur l'afficheur peut être perturbé. Le fonctionnement de la pompe n'est à aucun moment altéré.

E / KS

Encombrements - dimensions de raccordement (Fig. 4).
dimensions (mm)

Types

A

NEXIS Advens 22

Nombre d’étages
F : brides PN16
O : brides PN25

NEXIS Advens 36

S : corps de pompe en inox 304
+ hydraulique en inox 304
X : corps de pompe en inox 316L
+ hydraulique en inox 316L
G : corps de pompe en fonte
GJL-250 + hydraulique en inox 304

NEXIS Advens 52

E : joints toriques EPDM (WRAS/KTW)
V : joints toriques VITON

≤ 68 dB(A)

- Section du câble
d’alimentation (4 fils) :
• 1,1kW :

Pompe verticale
multicellulaire in-line
à haut rendement
hydraulique

m3h

< 90 % sans
condensation

- Compatibilité
électromagnétique (*)
• émission résidentielle 1er environnement :
• immunité industrielle 2ème environnement :

5. Données techniques

Equipée d’un Drive
(moteur/variateur
de vitesse)
à haut rendement

400V (±10%) 50Hz
380V (±10%) 60Hz
460V (±10%) 60Hz

- Niveau de pression
acoustique :

Domaines d’application :
Distribution d’eau et systèmes de surpression
Systèmes de circulation industriels
Fluides de process
Circuit d’eau de refroidissement
Stations anti-incendie et de lavage
Installations d’arrosage, irrigation, etc.

5.1 Désignation de la pompe
NEXIS Advens 4 14 - F S

>IE4

- Humidité ambiante :

DANGER ! Risque d’explosion !
Ne pas utiliser cette pompe pour véhiculer des
liquides inflammables ou explosifs.

- 20°C à + 120°C
+ 50°C

5.3
•
•
•

B

C

D

E

F

G

H

220 342 320 300 300 135 DN50 4xM16
PN16
PN25

220 342 320 300 320 150 DN65

4xM16
8xM16

220 342 320 300 365 185 DN80 8xM16

Fourniture livrée avec le produit
Pompe multicellulaire.
Notice de mise en service.
Ecrous et boulons de contre-brides, joints.

KS : Étanchéité cartourche
+ Orientation système
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5.4 Accessoires
Des accessoires originaux sont disponibles pour la
gamme HELIX.
Désignation
N° article
2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 – DN50)
4038113
2x contre-brides rondes en inox 1.4404

(PN25 – DN50)

4038116

2x contre-brides rondes en acier

(PN16 – DN50)

4038112

2x contre-brides rondes en acier

(PN25 – DN50)

4038114

2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 – DN65)

4038118

2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN25 – DN65)

4038120

2x contre-brides rondes en acier

(PN16 – DN65)

4038117

2x contre-brides rondes en acier

(PN25 – DN65)

4038119

2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 – DN80)

4073796

2x contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN25 – DN80)

4073798

2x contre-brides rondes en acier

(PN16 – DN80)

4072533

2x contre-brides rondes en acier

(PN25 – DN80)

4072535

kit By-pass 25 bar

4124990

kit By-pass (avec Manomètre 25 bar)

4124991

Les accessoires doivent être commandés séparément.
• Module IF PLR pour connexion au convertisseur
d'interface/PLR • module IF LON pour connexion
au réseau LONWORKS (Fig. A6).
• Clapets anti-retour (à ogive ou à battant avec
ressort si fonctionnement en pression constante).
• protection manque d'eau.
• kit capteur de pression de régulation (précision ≤
1%; utilisation entre 30% et 100% de son étendue de mesure).
L’utilisation d’accessoires neufs est recommandée.

6. Description et fonctionnement
6.1 Description produit
FIG. 1
1 - Boulon de fixation moteur
2 - Protecteur d’accouplement
3 - Cartouche garniture mécanique
4 - Etages hydrauliques
5 - Roues
6 - Arbre pompe
7 - Moteur
8 - Accouplement
9 - Lanterne
10 -Tube chemise
11 -Bride
12 -Corps de pompe
13 -Semelle
FIG. 2 et 3
1 - Crépine
2 - Vanne à l'aspiration pompe
3 - Vanne au refoulement pompe
4 - Clapet anti-retour
5 - Bouchon vidange - amorçage
6 - Bouchon remplissage et purge d'air
7 - Réservoir
8 - Massif
9 - En option : prises de pression
(a-aspiration, b-refoulement)
10 - Crochet de levage
10

FIG. A1, A2, A3 et A4
1 - Bloc de switchs
2 - Capteur de pression
3 - Réservoir
4 - Vanne d'isolement réservoir
6.2 Caractéristiques produit
• Les pompes NEXIS sont des pompes multicellulaires verticales haute pression non auto - amorçantes avec des connexions « in line ».
• Les pompes NEXIS associent une hydraulique et
des moteurs haut rendement.
• Toutes les pièces métalliques en contact avec
l’eau sont en acier inox ou fonte grise.
• Pour les fluides agressifs, il existe des versions
spécifiques avec des aciers inox pour tous les
composants en contact avec le fluide.
• Une garniture mécanique à cartouche est utilisée
en standard pour toute la gamme NEXIS afin de
faciliter la maintenance.
• En outre, pour les moteurs les plus lourds (> 40
kg), un accouplement spécifique permet de
changer la garniture sans démonter le moteur.
• Le design de la lanterne NEXIS intègre un roulement supplémentaire qui résiste aux efforts
hydrauliques axiaux : cela permet à la pompe
d’être utilisée avec un moteur entièrement standard.
• Un dispositif spécifique de levage est intégré à la
pompe pour faciliter son installation.

7. Installation et raccordement électrique
7.1 Réception du produit
Déballer la pompe et retraiter l’emballage en
veillant au respect de l’environnement.
7.2 Installation
La pompe doit être installée dans un endroit sec,
bien aéré et sans givre.
ATTENTION ! Risque et détérioration de la
pompe ! La présence de corps étrangers ou d’impuretés dans le corps de pompe peut affecter le
fonctionnement du produit.
• Il est recommandé que tout travail de soudure
ou de brasure soit effectué avant l'installation de
la pompe.
• Effectuer un rinçage complet du circuit avant
d'installer et de mettre en service la pompe.
- La pompe doit être installée dans un endroit
facilement accessible pour en faciliter l'inspection ou le remplacement.
- Pour les pompes dont la masse est importante,
prévoir un crochet de levage (Fig. 2, rep. 10) dans
l’axe de la pompe pour faciliter le démontage.
- Le moteur est pourvu d’orifices d’évacuation de
condensat (sous le moteur), obturés en usine par
des bouchons pour garantir le type de protection
IP55. Pour une utilisation en technique climatologique ou frigorifique, ces bouchons doivent
être enlevés pour permettre l’évacuation de l’eau
de condensation.
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AVERTISSEMENT ! Risque d’accident dû à des
surfaces chaudes !
La pompe doit être installée de telle façon que
personne ne puisse toucher les surfaces chaudes
du produit pendant son fonctionnement.
- Installer la pompe dans endroit sec, protégé
contre le givre, sur une surface plate en ciment
en utilisant les vis appropriées. Si possible, placer
un matériau isolant sous le bloc béton (liège ou
caoutchouc renforcé) afin d’éviter toute transmission de bruit ou vibration à l’installation.
AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
La pompe doit être correctement fixée au sol.
- Placez la pompe dans un endroit aisément
accessible afin de simplifier les travaux d’inspection et d’entretien. La pompe doit toujours être
montée à la verticale sur un socle en béton.
ATTENTION ! Risque de pièces dans la pompe !
Prenez soin de retirer les obturateurs du corps de
pompe avant l’installation.
REMARQUE : Chaque pompe pouvant être testée
en usine pour vérifier ses performances hydrauliques, de l’eau peut rester dans le produit. Il est
recommandé pour des raisons d’hygiène de rincer la pompe avant toute utilisation avec de l’eau
potable.
- Les dimensions de montage et les côtes de raccordement sont reprises en § 5.2
- Soulever la pompe avec précaution en utilisant
les anneaux intégrés, éventuellement au moyen
d’un palan et d’élingues tout en respectant les
consignes d’utilisation du palan.
AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
Prenez soin à la préemption de la pompe, en particulier pour les modèles les plus hauts pour lesquels la position élevée du centre de gravité peut
engendrer des risques lors de la manutention.
AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
Utilisez les anneaux intégrés seulement si ceux-ci
sont en bon état (pas de traces de corrosion …).
Remplacez-les en cas de besoin.
AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
La pompe ne doit jamais être soulevée par les crochets du moteur : ceux-ci ne sont en effet conçus
que pour supporter le moteur seul.
7.3 Raccordement au réseau
- Connecter la pompe aux tuyauteries en utilisant
seulement les accessoires de contrebrides fournis avec le produit.
ATTENTION !
Le serrage des écrous ne doit pas excéder 10
daN.m.
L’usage de clé à choc est à proscrire.

-

-

-

-

-

contrainte sur la pompe. Les conduites doivent
être fixées de façon à ce que la pompe ne supporte pas leur poids.
Il est recommandé d’installer les vannes d’isolement côté aspiration et refoulement de la pompe.
L’utilisation de manchettes anti-vibratoires permet d’atténuer le bruit et les vibrations de la
pompe.
La section de la tuyauterie doit être au moins
égale au diamètre du corps de pompe à l’aspiration.
Un clapet anti-retour peut être placé au refoulement afin de la protéger d’éventuel coup de
bélier.
En cas de raccordement direct au réseau public
d’eau potable, la tubulure d'aspiration doit également être pourvue d’un clapet anti-retour et
d’une vanne d’arrêt.
En cas de raccordement indirect via un réservoir,
la tubulure d’aspiration doit être équipée d’une
crépine d’aspiration afin d’éviter que les impuretés n’aboutissent dans la pompe et d’un clapet
anti-retour.

7.4 Installation du moteur sur pompe nue
(livrée sans moteur)
- Retirer les protecteurs d’accouplement.
REMARQUE : Les protecteurs d’accouplement
peuvent se retirer sans dévisser complètement
les vis.
- Installer le moteur sur la pompe au moyen des vis
(pour les lanternes de taille FT – voir désignation
produit) ou les écrous, boulons et systèmes de
manutention (pour les lanternes de taille FF –
voir désignation produit) fournis avec la pompe :
vérifier la puissance et les dimensions du moteur
dans le catalogue Salmson.
REMARQUE : En fonction des caractéristiques du
fluide, la puissance moteur peut être à adapter.
Contactez le service après-vente Salmson en cas
de besoin.
- Refermer les protecteurs d’accouplement en
reserrant toutes les vis fournies avec la pompe.
7.5 Raccordements électriques
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie
électrique.
• Travaux électriques à faire réaliser uniquement par un électricien qualifié !
• Avant d’effectuer les raccordements électriques, la pompe doit être mise hors tension et
protégée contre les redémarrages non autorisés.
• Pour garantir la sécurité d’installation et de
fonctionnement, il est nécessaire de réaliser une
mise à la terre correcte avec les bornes de terre
de l’alimentation électrique.

- Le sens de circulation du fluide est indiqué sur
l’étiquette d’identification du produit.
- Veillez à monter les tubulures d’aspiration et de
refoulement de manière à n’exercer aucune
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a)
b)

NOTE : Cette pompe est équipée d'un convertisseur de fréquence et ne doit pas être protégée à
l'aide d'un disjoncteur différentiel FI. Les convertisseur de fréquence peuvent nuire au fonctionnement des disjoncteurs différentiels FI.
Exception : Les disjoncteurs différentiels FI à
détection tous-courants sélective sont autorisés.
• Marquage d'identification : FI
• Courant de déclenchement : > 30 mA.
• Utiliser des câbles électriques conformes aux
normes.
• Protection côté réseau : max. admissible 25 A
• Caractéristique de déclenchement des fusibles : B

(rep. a) Le câble d'alimentation (3 phases + terre)
doit être inséré dans le presse-étoupe M25.
Les presse-étoupes non utilisés doivent rester
obturés à l'aide des bouchons prévus par le fabricant.
- (rep. b) Le câble du capteur, de la consigne
externe et de l’entrée [aux.]/[ext.off] doit impérativement être blindé et doit être inséré dans le
presse-étoupe M12 ou M16. Les presse étoupes
métalliques du variateur sont adaptés au montage d’une tresse de blindage, voir montage cidessous.

• Dès que l'alimentation électrique du variateur est
activée, un essai de 2 secondes de l'afficheur est
effectué au cours duquel tous les signes de l'afficheur apparaissent (Fig. A5, rep. 6).

1

2

3

4

• Les caractéristiques électriques (fréquence, tension, intensité nominale) du moto-variateur sont
indiquées sur l’étiquette d'identification pompe
(rep. 19). Vérifier que le moto-variateur est adapté
au réseau sur lequel il va être utilisé.
• La protection électrique du moteur est intégrée au
variateur. Celui-ci est paramétré pour tenir compte
des caractéristiques de la pompe et assurer sa protection et celle du moteur.
• En cas de neutre impédant, installer une protection
adaptée en amont du moteur-variateur.
• Dans tous les cas, prévoir un sectionneur à fusibles
(type gF) pour protéger l’installation.
NOTE : Si un disjoncteur différentiel pour la protection de personnes doit être installé, il doit
obligatoirement être à effet retardé. Choisir le
calibre du disjoncteur en fonction de l'intensité
figurant sur l’étiquette d'identification pompe.

12
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Affectation des bornes de raccordement
• Dévisser les vis et retirer le couvercle du variateur.
Désignation
L1, L2, L3
PE

Affectation
Tension d’alimentation réseau
Borne de Terre

Remarques
Courant triphasé 3 ~ IEC38
vérifier la présence de chaque phase.

IN1

Entrée capteur

IN2

Entrée consigne externe

GND (x2)
+ 24 V

Raccords de masse
Alimentation continue pour capteur

Ext. off

Entrée de commande ON/OFF
« Priorité ARRÊT »
pour un interrupteur externe à contact sec

SBM

Relais « report de disponibilité »

Nature du signal : tension (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Résistance d'entrée : Ri ≥ 10 kΩ
Nature du signal : courant (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Résistance d'entrée : RB = 500 Ω
Paramétrable au menu « Service » <5.3.0.0>
Nature du signal : tension (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Résistance à l'entrée : Ri ≥ 10 kΩ
Nature du signal : courant (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Résistance à l'entrée : RB = 500 Ω
Paramétrable au menu « Service » <5.4.0.0>
Pour chaque entrée IN1 et IN2.
Courant maxi : 60 mA.
L’alimentation est protégée contre les courts-circuits.
Le contact externe à contact sec permet d'activer et de
désactiver la pompe.
Sur des installations avec des nombres élevées de démarrages (> 20 par jour), il faut prévoir l'activation et la
désactivation via « ext. off ».
En fonctionnement normal, le relais est actif lorsque la
pompe tourne ou est en mesure de tourner.
Le relais est désactivé pour un premier défaut ou une
coupure secteur (la pompe s'arrête).
Ceci permet d'informer un coffret de commande de la
disponibilité d'une pompe, même temporairement.
Paramétrable au menu « Service » <5.7.6.0>
Contact sec :
minimale : 12 V DC, 10 mA
maximale : 250 V AC, 1 A

SSM

Relais « report de défauts »

Après une série de détection (de 1 à 6, selon la gravité)
d'un même type de défaut, la pompe s'arrête et ce relais
est activé (jusqu'à intervention manuelle).
Contact sec :
minimale : 12 V DC, 10 mA
maximale : 250 V AC, 1 A

PLR

Bornes de raccordement de l'interface
de communication PLR

Le module IF PLR en option est à insérer dans le connecteur multiple placé dans la zone de connection du variateur.
Le module est protégé contre les inversions de polarité.

LON

Bornes de raccordement de l'interface
de communication LON

Le module IF LON en option est à insérer dans le connecteur multiple placé dans la zone de connection du variateur.
Le module est protégé contre les inversions de polarité.

NOTE : Les bornes IN1, IN2, GND et Ext. Off sont
conformes à l'exigence « isolation garantie »
(selon EN61800-5-1) par rapport aux bornes
réseau ainsi qu'aux bornes SBM et SSM (et inversement).

POMPES SALMSON SAS 04/2013
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Bornier de puissance

Brancher le câble 4 conducteurs sur le bornier de puissance
(phases + terre).

L3

Bornier des entrées / sorties

non utilisé
Commande
à distance
ON/OFF

• La commande à distance permet la mise en marche ou
l'arrêt de la pompe (contact sec), cette fonction est prioritaire sur les autres fonctions.

MP

5

6

non utilisé

20mA/10

7

8

DDS

9

10 11
+24V...

4

GND...

3

In1...

ext.off

2

capteur 20mA/10V

aux

1

GND...

• Le câble du capteur, de la consigne externe et de l’entrée
[ext.off] doit impérativement être blindé.

L2

In2...

Branchement des entrées / sorties

L1

Consigne externe

Branchement au réseau

Exemple : interrupteur à flotteur, pressostat manque
d'eau…

• Cette commande à distance peut être ôtée en shuntant
les bornes (3 et 4).

14
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Branchement « Contrôle vitesse »

Bornier des entrées / sorties

Réglage de la fréquence manuellement :

aux

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20mA/10

7

8

9

10 11

9

10 11

9

10 11

Commande
à distance

Réglage de la fréquence par commande externe :

aux

2

ext.off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

DDS

IN

1

Commande
à distance

Consigne
externe

Branchement « Pression constante »
Régulation avec un capteur de pression :
• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

aux

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

7

8

IN

et réglage de la consigne par l’encodeur
Commande
à distance

aux

1

2

Capteur
de pression

ext.off

3

4

MP

5

6

7

8

IN

et réglage par une consigne externe

20mA/10

Consigne
externe

Commande
à distance

DDS

9

10 11

IN

Régulation avec un capteur de pression :
• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

DDS

20mA/10

Capteur
de pression

Branchement « Contrôle P.I.D. »

2

ext.off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

et réglage par l’encodeur
Commande
à distance

aux

1

2

ext.off

3

4

et réglage par une consigne externe
Commande
à distance

POMPES SALMSON SAS 04/2013

10 11

Capteur
de pression

MP

5

6

20mA/10

7

8

IN

Régulation avec un capteur (de température, de
débit,...) :
• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

DDS

9
IN

• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

aux

1

Consigne
externe

DDS

9

10 11

IN

Régulation avec un capteur (de température, de
débit,...) :

Capteur
de pression
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•
•
•
•

DANGER ! Danger de mort !
Tension dangereuse due à la décharge des condensateurs du variateur.
Avant toute intervention sur le variateur, attendre 5
minutes après coupure de l’alimentation.
S'assurer que tous raccords et contacts électriques ne sont
pas sous tension.
S’assurer de la bonne affectation des bornes de raccordement.
S’assurer de la bonne mise à la terre de la pompe et de l'installation.

IN1 : Entrée capteur en mode « Pression constante » et « Contrôle P.I.D. »

Signal capteur 4-20mA

100%

Signal Capteur 0-10V

100%

entre 0 et 2 mA on considère
que le câble est coupé
zone de
sécurité

Valeur

Valeur

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

0

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

2

4

Entrée en courant (mA)

20

0

Signal capteur 0-20mA
100%

Valeur

Valeur

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

16

10

Signal Capteur 2-10V

100%

0

Entrée en tension (V)

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

Entrée en courant (mA)

20

0

2

Entrée en tension (V)

10
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IN2 : Entrée de la consigne externe en mode « Pression constante » et « Contrôle P.I.D. »

Consigne 4-20mA

100%

Consigne 0-10V

100%

zone où le variateur s’arrête
zone de
sécurité

Consigne

zone de
sécurité

Consigne

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

0

zone où le variateur s’arrête

en %
de l’étendue de
mesure du capteur

2

4

Entrée en courant (mA)

20

0

1

2

Entrée en tension (V)

10

IN2 : Entrée de la commande externe de la fréquence en mode « Contrôle vitesse »

Signal externe 0-20mA
100%

Signal externe 0-10V
100%

zone où le variateur s’arrête
zone de
sécurité

Fréquence
du variateur

~30%

2

4

Entrée en courant (mA)

20

0

Signal externe 4-20mA
100%

zone où le variateur s’arrête
zone de
sécurité

Fréquence
du variateur

~30%

0

zone de
sécurité

Fréquence
du variateur

~30%

0

zone où le variateur s’arrête

1

2

Entrée en tension (V)

10

Signal externe 2-10V
100%

zone où le variateur s’arrête
zone de
sécurité

Fréquence
du variateur

~30%

6
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10 Entrée en courant (mA) 20

0

3

5 Entrée en tension (V) 10
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8. Mise en service
8.1 Remplissage et dégazage du système
ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
Ne faites jamais fonctionner la pompe à sec.
Le système doit être rempli avant le démarrage
de la pompe.
8.1.1 Evacuation de l’air – Pompe en charge (Fig. 3)
• Fermer les 2 vannes d’isolement (2 + 3).
• Ouvrir le purgeur du bouchon de remplissage
(6a).
• Ouvrir lentement la vanne à l’aspiration (2).
• Refermer le purgeur une fois que l’air est sorti et
que le liquide s’écoule de la pompe (6a).
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !
Quand le liquide pompé est chaud et la pression
importante, le jet s’échappant du purgeur peut
causer des brûlures ou d’autres blessures.
• Ouvrir complètement la vanne à l’aspiration (2).
• Démarrer la pompe et vérifier si le sens de rotation correspond à celui imprimé sur l’étiquette de
la pompe.

• Ouvrir complètement la vanne au refoulement
(3).
• Fermer le bouchon d’amorçage/vidange (5a).
8.2 Démarrage
ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
La pompe ne doit pas fonctionner à débit nul
(vanne de refoulement fermée).
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !
Quand la pompe fonctionne, les protecteurs
d’accouplement doivent être en place, serrés par
toutes les vis requises.
AVERTISSEMENT !
Le niveau sonore des pompes les plus puissantes
peuvent être très élevées : des protections doivent être utilisées en cas de travail prolongé près
de la pompe.
AVERTISSEMENT !
L’installation doit être conçue de façon à ce que
personne ne puisse être blessé en cas de fuite de
liquide (défaillance de la garniture mécanique …).

ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
Un mauvais sens de rotation provoquera de
mauvaises performances et éventuellement un
endommagement de l’accouplement.
• Ouvrir la vanne au refoulement (3).
8.1.2 Evacuation de l’air – Pompe en aspiration
(Fig. 2)
• Fermer la vanne au refoulement (3). Ouvrir la
vanne à l’aspiration (2).
• Retirer le bouchon de remplissage (6b).
• Ouvrir partiellement le bouchon
d’amorçage/vidange (5b).
• Remplir la pompe et la tuyauterie d’aspiration
avec de l’eau.
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’air ni dans la
pompe, ni dans la tuyauterie à l’aspiration : le
remplissage complet jusqu’à l’évacuation total de
l’air est nécessaire.
• Fermer le bouchon de remplissage (6b).
• Démarrer la pompe et vérifier si le sens de rotation correspond à celui imprimé sur l’étiquette de
la pompe.
ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
Un mauvais sens de rotation provoquera de
mauvaises performances et éventuellement un
endommagement de l’accouplement.
• Ouvrir un peu la vanne au refoulement (3).
• Dévisser le purgeur pour garantir le dégazage
(6a).
• Refermer le purgeur une fois que l’air est sorti et
que le liquide s’écoule de la pompe.
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !
Quand le liquide pompé est chaud et la pression
importante, le jet s’échappant du purgeur peut
causer des brûlures ou d’autres blessures.
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8.3 Fonctionnement par variateur

8.3.3 Description des symboles standard

8.3.1 Eléments de commande
Le variateur s'utilise à l'aide des éléments de commande suivants :

Symbole

Fonctionnement en mode
« Contrôle vitesse ».

Encodeur (Fig. A5, rep. 5)

Fonctionnement en mode « Pression
constante » ou « Contrôle P.I.D. ».

• La sélection d'un nouveau paramètre est obtenue
par simple rotation, « + » droit et « - » gauche.
• Une impulsion sur l'encodeur valide ce nouveau
réglage.
Switchs

1

2

3

Entrée IN2 activée (valeur de consigne externe).
Verrouillage d'accès.
Lorsque ce symbole apparaît, les
réglages ou les valeurs de mesure
actuelles ne peuvent pas être modifiés. Les informations affichées sont
uniquement en lecture.

ON
2

Description

BMS (building management system)
[système de gestion de bâtiment]
PLR ou LON est activé.

4

• Ce variateur dispose d'un bloc de quatre switchs
(Fig. A1, rep. 1) à deux positions :
• Le switch 1 permet de basculer du mode « OPERATION » (switch 1->OFF) au mode « SERVICE »
(switch 1->ON) et inversement. La position
« OPERATION » autorise le fonctionnement du
mode choisi et condamne l'accès au paramétrage
(fonctionnement normal). La position
« SERVICE » permet d'effectuer le paramétrage
des différents fonctionnements.
• Le switch 2 permet d'activer ou de désactiver le
« Verrouillage d'accès », voir chapitre 8.5.3.
• Le switch 3 n’est pas utilisé.
• Le switch 4 n’est pas utilisé.

Pompe en fonctionnement.
Pompe à l’arrêt.
8.3.4 Affichage
Page d'état de l'afficheur
• La page d'état s'affiche par défaut sur l'afficheur.
La valeur actuel de consigne s'affiche.
Les réglages de base sont indiqués à l'aide de
symboles.

8.3.2 Structure de l'afficheur (Fig. A5, rep. 6)
4

1

2

5

4

3

4

Pos.
1
2
3
4
5

Description
Numéro de menu
Affichage de valeur
Affichage d’unité
Symboles standards
Affichage d’icônes
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Exemple de page d’état
NOTE : Dans tous les menus, si l’encodeur n'est
pas actionné avant 30 secondes, l'afficheur
revient à la page d'état et aucune modification
n’est enregistrée.
Elément de navigation
• L’arborescence du menu permet d'appeler les
fonctions du variateur. Un numéro est attribué à
chaque menu et sous-menu.
• La rotation de l’encodeur permet le défilement
d’un menu de même niveau
(exemple 4000->5000).
• Tout éléments (valeur, numéro de menu, symbole
ou icône) clignotants autorisent le choix d’une
nouvelle valeur, d’un nouveau numéro de menu
ou d’une nouvelle fonction.
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Symbole

Description
Lorsque la flèche apparaît :
• Une impulsion sur l’encodeur permet
l’accès à un sous-menu
(exemple 4000->4100).
Lorsque la flèche « retour arrière » apparaît :
• Une impulsion sur l’encodeur permet
l’accès au menu supérieur (exemple
4150->4100).

8.3.5 Description des menus
Liste (Fig. A7)
<1.0.0.0>
Position

Switch 1

Description

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Réglage de la valeur de
consigne, possible dans
les 2 cas.

• Pour le réglage de la valeur de consigne, tourner
l’encodeur. L'afficheur passe au menu <1.0.0.0>
et la valeur de consigne clignote. Une nouvelle
rotation / une nouvelle action sur les flèches permet de l'augmenter ou de la réduire.
• Pour confirmer la nouvelle valeur, donner une
impulsion sur l’encodeur, l'afficheur bascule à la
page d'état.
<2.0.0.0>
Position

Switch 1

Description

OPERATION

OFF

Lecture seule des modes
de fonctionnement.

SERVICE

ON

Réglage des modes de
fonctionnement.

<5.0.0.0>
Position

Switch 1

Description

OPERATION

OFF

Lecture seule du menu
« Service ».

SERVICE

ON

Réglage du menu
« Service ».

• Le menu « Service » permet d'accéder au réglage
des paramètres du variateur.
<6.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description
Affichage de la page des
défauts.

• Si un ou plusieurs défauts surviennent, la page de
défauts apparaît.
La lettre « E » suivi d’un code à trois chiffres
apparaît (chapitre 10).
<7.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description
Affichage du symbole
« Verrouillage d'accès ».

• Le « Verrouillage d'accès » n’est accessible que si
le switch 2 se trouve en position ON.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Tout réglage incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements de la pompe et, par conséquent, occasionner des dommages matériels sur
la pompe ou l'installation.
• N'effectuer les réglages en mode « SERVICE »
que pour la mise en service et ne laisser que des
techniciens spécialisés y procéder.

• Les modes de fonctionnement sont le « Contrôle
vitesse », la « Pression constante » et le
« Contrôle P.I.D. ».
<3.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description
Réglage Marche / Arrêt de
la pompe.

<4.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description
Lecture seule du menu
« Informations ».

• Le menu « Information » affiche des données de
mesure, d'appareil et de fonctionnement,
(Fig. A8).
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Fig. A7

Navigation des menus de base en fonctionnement normal
(Switch1 = OFF en position « OPERATION »)

Réglage du point

Type de contrôle

Pompe
Marche / arrêt

Information

Service

Acquittement
des défauts
Apparaît lorsqu’une
erreure est activée

POMPES SALMSON SAS 04/2013
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Fig. A8

Navigation du menu <4.0.0.0> « Informations »

Informations
Valeurs réelles
Pression
ou%

N’apparaît pas lorsque le
“Contrôle Vitesse” est activé

Puissance

Données de fonctionnement
Heures de
fonctionnement
Consommation
Compteur de
coupure réseau

Conditions réelles
Etat actuel du
relais SSM
Etat actuel du
relais SBM
Etat de l’entrée
ext. off

Voir chapitre 10 - Menu <5.7.6.0>
Par défaut “report de disponibilité”

Données d’appareil
Désignation
pompe
Version Logiciel
interface utilisateur
Version Logiciel
contrôle moteur
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Paramètrage des menus <2.0.0.0> et <5.0.0.0>
En mode « SERVICE », les paramètres des menus <2.0.0.0> et <5.0.0.0> sont modifiables.
Il existe 2 modes de réglage :
• le « Mode Easy » : mode rapide permettant de paramètrer les 3 modes de fonctionnement.
• le « Mode Expert » : mode permettant l’accès à tous les paramètres.
ON
• Placer le switch 1 en position ON (Fig. A1, rep. 1).
• Le mode « SERVICE » est activé.
Sur la page d'état de l'afficheur, le symbole ci-contre clignote (Fig. A9).

1

S

Fig. A9
Mode EASY
SERVICE

Type de Contrôle
Mode EASY

ON

1

2

3

4

Réglage du point

Type de Contrôle
Mode EXPERT
Mode EXPERT
Pompe

Information
OPERATION

1

2

ON
3

4

Service

Mode Easy
• Appuyer pendant 2 secondes sur l’encodeur. Le symbole du « Mode Easy » est affiché (Fig. A9).
• Appuyer sur l’encodeur pour valider ce choix. L'afficheur bascule au numéro de menu <2.0.0.0>.
•
•
•
•

Le menu « Mode Easy » permet rapidement de paramètrer les 3 modes de fonctionnement (Fig. A10)
« Contrôle vitesse »
« Pression constante »
« Contrôle P.I.D. »
Après avoir effectuer les réglages remettre le switch 1 en position OFF (Fig. A1, rep. 1).

Mode Expert
• Appuyer pendant 2 secondes sur l’encodeur. Se placer en mode expert, le symbole du
« Mode Expert » est affiché (Fig. A9).
• Appuyer sur l’encodeur pour valider ce choix. L'afficheur bascule au numéro de menu <2.0.0.0>.
Choisir d’abord le mode de fonctionnement au menu <2.0.0.0>.
• « Contrôle vitesse »
• « Pression constante »
• « Contrôle P.I.D. »
Ensuite au menu <5.0.0.0>, le mode expert donne accès à tous les paramètres du variateur (Fig. A11).
• Après avoir effectuer les réglages remettre le switch 1 en position OFF (Fig. A1, rep. 1).

POMPES SALMSON SAS 04/2013
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Fig. A10

Contrôle vitesse

Avec consigne interne

MENU
EASY

Entrée consigne externe - IN2
désactivée - Sélection OFF
Entrée consigne externe - IN2
activée - Sélection ON
Entrée consigne externe - IN2
Sélection du type de signal

Avec consigne externe

Pression constante
Entrée capteur - IN1
Sélection du capteur de pression

Entrée capteur - IN1
Sélection du type de signal

Avec consigne interne
Entrée consigne externe - IN2
désactivée - Sélection OFF
Entrée consigne externe - IN2
activée - Sélection ON
Entrée consigne externe - IN2
Sélection du type de signal

Avec consigne externe

Controle P.I.D.
Entrée capteur - IN1
Sélection du type de signal

Entrée consigne externe - IN2
désactivée - Sélection OFF
Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “P” (0.0-300.0)
Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “I” (10ms-300s)

Avec consigne interne

Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “D” (0ms-300s)
Entrée consigne externe - IN2
activée - Sélection ON
Entrée consigne externe - IN2
Sélection du type de signal

Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “P” (0.0-300.0)
Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “I” (10ms-300s)

Avec consigne externe

Paramétrage du P.I.D.
Sélection valeur “D” (0ms-300s)
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Fig. A11

MENU
EXPERT

Service
BMS - Building Management System

Apparaît lorsque le “BMS” est
activé. Voir la notice de ce produit

IN1 - “Entrée capteur”

N’apparaît pas lorsque le “Contrôle
de vitesse” est activé

Sélection capteur

N’apparaît pas lorsque
“Contrôle PID” est activé

Sélection étendue signal

IN2 - “Entrée commande externe”
Sélection
Sélection étendue signal

PID - Parmètres

N’apparaît pas lorsque le
“IN2” est desactivé

Apparaît lorsque le
“Contrôle PID” est activé

Sélection
Paramètre “P”
Sélection
Paramètre “I”
Sélection
Paramètre “D”

Autres réglages
Sélection temps
d’arrêt débit nul

Apparaît lorsque la
“régulation pression” est activé

Sélection
fréquence réduite
Sélection fonction
relais SBM
Sélection
réglage usine

POMPES SALMSON SAS 04/2013
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Verrouillage d'accès
Afin de verrouiller les réglages de la pompe, il est
possible d'utiliser le « Verrouillage d'accès ».
Procéder comme suit pour activer ou désactiver :
• Placer le switch 2 en position ON (Fig. A1, rep. 1).
Le menu <7.0.0.0> est appelé.
• Tourner l’encodeur pour activer ou désactiver le
verrouillage. L'état actuel du verrouillage est
représenté par les symboles suivants :
Verrouillage activé : Les paramètres
sont verrouillés, l’accès aux menus est
autorisé en lecture seule.
Verrouillage désactivé : Les paramètres peuvent être modifiés, l’accès
aux menus est autorisé pour effectuer
des réglages.
• Remettre le switch 2 en position OFF (Fig. A1,
rep. 1). La page d'état s'affiche de nouveau.
8.3.6 Configurations
NOTE : Si la pompe est fournie seule, non intégrée dans un système monté par nos soins, le
mode de configuration à la livraison est le
« Contrôle vitesse ».

•

•

•

•
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Mode « Contrôle vitesse » (Fig. 1, 2)
Le point de fonctionnement est obtenu par
réglage de la fréquence manuellement ou par
commande externe.
Pour la mise en route, nous recommandons de
régler la vitesse du moteur à 2400 tr/mn.
Mode « Pression constante » (Fig. A2, A3, A9)
Régulation grâce à un capteur de pression et
réglage d’une consigne (interne ou externe).
L'ajout d’un capteur de pression (avec réservoir ;
kit capteur livré en accessoire) permet une régulation de pression de la pompe (réservoir vide
d’eau, gonfler le réservoir à une pression inférieure de 0,3 bar à la pression de régulation de la
pompe).
Le capteur doit avoir une précision ≤ 1% et être
utilisé entre 30% et 100% de son étendue de
mesure, le réservoir doit avoir un volume utile de
8L mini.
Pour la mise en route, nous recommandons de
régler une pression à 60% de la pression maximum.
Mode « Contrôle P.I.D. »
Régulation grâce à un capteur (de température,
de débit,...) par contrôle du P.I.D. et réglage d’une
consigne (interne ou externe).

9. Entretien
Tous les travaux d’entretien doivent être
effectués par du personnel autorisé et qualifié !
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie
électrique.
Avant d’effectuer les travaux électriques, la
pompe doit être mise hors tension et protégée
contre les redémarrages non autorisés.
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure !
Si la température de l’eau et la pression du système sont élevées, fermez les vannes d’isolement en amont et en aval de la pompe. Dans un
premier temps, laissez la pompe se refroidir.
• Aucun entretien particulier en cours de fonctionnement.
• Maintenir la pompe en parfait état de propreté.
• Les pompes non utilisées durant les périodes de
gel doivent être purgées afin d’éviter tout dommage: Fermer les vannes d’isolement, ouvrir
complètement le bouchon d’amorçage/vidange
et le purgeur.
DANGER ! Danger de mort !
Le rotor à l'intérieur du moteur est soumis à un
champ magnétique permanent et représente une
source de danger grave pour les personnes avec
un stimulateur cardiaque. Le non-respect entraîne entraîne la mort ou des blessures graves.
• Ne pas ouvrir le moteur !
• Ne faire effectuer le démontage/remontage du
rotor à des fins de réparation que par le service
après-vente !
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10. Pannes, causes et remèdes
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie
électrique.
Avant d’effectuer les travaux électriques, la
pompe doit être mise hors tension et protégée
contre les redémarrages non autorisés.
AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure !
Si la température de l’eau et la pression du système sont élevées, fermez les vannes d’isolement en
amont et en aval de la pompe. Dans un premier
temps, laissez la pompe se refroidir.
Défauts
La pompe ne fonctionne pas

La pompe fonctionne mais n’atteint pas
son point de fonctionnement

Causes
Pas d’alimentation de courant
Le dispositif de protection du moteur a
assuré la mise hors tension
Mauvais sens de rotation

Remèdes
Vérifier les fusibles, le câblage et les
connexions
Eliminer toute surcharge du moteur

Vérifier le sens de rotation et le corriger
si nécessaire
Des éléments de la pompe sont obstrués Vérifier et nettoyer la pompe
par des corps étrangers
Présence d’air dans la tubulure d’aspira- Rendre étanche la tubulure d’aspiration
tion
Tubulure d’aspiration trop étroite
Installer une tubulure d’aspiration plus
large
La vanne n’est pas assez ouverte
Ouvrir la vanne complètement

La pompe débite de façon irrégulière

Présence d’air dans la pompe

Evacuer l’air de la pompe et assurez-vous
que la tubulure d’aspiration est étanche.
Eventuellement, démarrer la pompe 2030s – Ouvrir le purgeur de façon à évacuer l’air – fermer le purgeur et répéter
plusieurs fois jusqu’à ce que plus d’air ne
sorte du purgeur

En mode « Pression constante », le cap- Mettre un capteur avec échelle de presteur de pression n’est pas adapté
sion et précision conformes
La pompe vibre ou est bruyante

Le moteur surchauffe, la protection
moteur s’enclenche
La garniture mécanique fuit

Présence de corps étrangers dans la
pompe
La pompe n’est pas bien fixée au sol

Retirer les corps étrangers

Palier endommagé

Appeler le service après-vente Salmson

Une phase est interrompue

Vérifier les fusibles, le câblage, les connexions

Température ambiante trop élevée

Assurer le refroidissement

Resserrer les vis d’ancrage

La garniture mécanique est défectueuse Remplacer la garniture mécanique

En mode « Pression constante », la
Le clapet anti-retour n’est pas étanche
pompe ne s’arrête pas quand le débit est
Le clapet anti-retour n’est pas adapté
nul
Le réservoir a une capacité insuffisante
compte tenu de l’installation

Le nettoyer ou le changer
Le remplacer par un clapet anti-retour
adapté
Le changer ou en ajouter un autre sur
l’installation

S’il n’est pas possible de remédier à la
panne, veuillez faire appel au service
après-vente SALMSON.
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Ne faire effectuer le dépannage que par du personnel qualifié !
Observer les consignes de sécurité, voir chapitre
9 Entretien.
Relais
Le variateur de vitesse est équipé de deux relais
de sortie destinés à l'interface d'une gestion
centralisée. ex. : coffret de commande, surveillance des pompes.
Relais SBM :
ce relais est paramétrable au menu « Service »
<5.7.6.0> en 3 état de fonctionnement.
Etat : 1 (réglé par défaut)
Relais « report de disponibilité » (fonctionnement standard pour ce type de pompe).
Le relais est actif lorsque la pompe fonctionne ou
est en mesure de fonctionner.
Le relais est désactivé pour un premier défaut ou
une coupure secteur (la pompe s'arrête).
Ceci permet d'informer un coffret de commande
de la disponibilité d'une pompe, même temporairement.
Etat : 2
Relais « report de fonctionnement ».
Le relais est actif lorsque la pompe est en rotation.
Etat : 3
Relais « report d’activation ».
Le relais est actif lorsque la pompe est sous tension.
Relais SSM :
relais « report de défauts ».
Après une série de détection (de 1 à 6, selon la
gravité) d'un même type de défaut, la pompe
s'arrête et ce relais est activé (jusqu'à intervention manuelle).

Défauts

1

2

3

4

5

6

Exemple : 6 défauts d'une durée variable sur
24H00 glissantes.
Etat du relais SBM en « report de disponibilité ».

relais
actif
SBM
relais au
repos
relais
actif
SSM
relais au
repos

24H00 glissantes
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Tableau des défauts
Tous les incidents listés ci-dessous, provoquent :
• La mise au repos du relais SBM (lorsque celui-ci est paramétré en mode « report de disponibilité »).
• L'activation du relais SSM « report de défaut » lorsque le nombre maxi d'un type de défaut est atteint sur une plage
de 24 heures.
• L'éclairage d’une LED rouge.

N° de
défaut

Temps de
réaction
avant
signalisation du
défaut

Temps
avant prise
en compte
du défaut
après
signalisation

Temps d’attente
avant redémarrage
automatique

60s

Défauts
maxi
sur 24h

6

Pannes
Causes possibles

Remèdes

La pompe est en surcharge,
défectueuse

Densité et/ou viscosité du fluide
pompé trop importantes.

La pompe est obstruée par
des corps étrangers

Faire démonter la pompe, remplacer
les composants défectueux ou
nettoyer.

Temps
d’attente
avant
reset

E001

60s

immédiat

E004
(E032

~5s

300s

Immédiat si défaut
supprimé

6

L'alimentation du variateur
est en sous-tension

Vérifier la tension aux bornes du
variateur :
• défaut si le réseau < 330V

0s

E005
(E033)

~5s

300s

Immédiat si défaut
supprimé

6

L'alimentation du variateur
est en sur-tension

Vérifier la tension aux bornes du
variateur :
• défaut si le réseau > 480V

0s

E006

~5s

300s

Immédiat si défaut
supprimé

6

Une phase de l'alimentation
est manquante

Vérifier l'alimentation.

0s

E007

immédiat

immédiat

Immédiat si défaut
supprimé

variateur fonctionne en
pas de Le
Avertissement,
limite génératrice.
sans arrêt de la pompe

La pompe dévire, vérifier l’étanchéité
du clapet.

0s

E009

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

pas de Le variateur fonctionne en
limite génératrice. Pompe arrêtée

La pompe dévire, vérifier l’étanchéité
du clapet.

0s

E010

~5s

immédiat

pas de redémarrage

Faire démonter la pompe, la nettoyer
et remplacer les pièces défectueuses.
Eventuellement, défaut mécanique du
moteur (roulements).

60s

E011

15s

immédiat

E020

~5s

E023

1

La pompe est bloquée

60s

6

La pompe est désamorcée
ou fonctionne à sec
Le moteur chauffe

immédiat

300s

6

immédiat

immédiat

60s

E025

immédiat

immédiat

E026

~5s

immédiat

pas de redémarrage
300s

300s

Température ambiante
supérieure à +40°C

Réamorcer par remplissage pompe.
Vérifier l'étanchéité du clapet de pied.
Nettoyer les ailettes de refroidissement du moteur.
Le moteur est prévu pour fonctionner
à une température ambiante
maximum de +40°C.

6

Le moteur est en
court-circuit

Démonter le moteur-variateur de la
pompe et le faire contrôler ou
remplacer.

60s

1

Une phase du moteur est
manquante

Vérifier la connection entre moteur et
variateur

60s

6

La sonde thermique du
moteur est défectueuse ou a
une mauvaise connection

Démonter le moteur-variateur de la
pompe et le faire contrôler ou
remplacer.

300s

Le variateur chauffe

Nettoyer les ailettes de refroidissement à l'arrière et sous le variateur
ainsi que le capot ventilateur.

Température ambiante
supérieure à +40°C

Le variateur est prévu pour fonctionner à une température ambiante
maximum de + 40°C.

Le câble du capteur
(4-20mA) est coupé

Vérifier la bonne alimentation et le
câblage du capteur.

60s

Vérifier la connexion.

300s

300s

300s

E030
E031

~5s

E042

~5s

immédiat

pas de redémarrage

E050

60s

immédiat

Immédiat si défaut
supprimé

E070

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Défaut de communication
interne

Faire appel à un agent SAV.

60s

E071

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Défaut EEPROM

Faire appel à un agent SAV.

60s

Faire appel à un agent SAV.

60s

immédiat

300s

6

1

pas de La communication BMS est
limite défectueuse

300s

E072
E073

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Problème interne au
variateur

E075

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Défaut du relais de limitation
du courant d’appel

Faire appel à un agent SAV.

60s

E076
E077

immédiat
immédiat

immédiat
immédiat

pas de redémarrage
pas de redémarrage

1
1

Défaut courant capteur
Défaut 24V

Faire appel à un agent SAV.
Faire appel à un agent SAV.

60s
60s

E099

immédiat

immédiat

pas de redémarrage

1

Type de pompe inconnu

Faire appel à un agent SAV.

Power
off/on

POMPES SALMSON SAS 04/2013

29

Français

E110

Immédiat

Immédiat

Immédiat si défaut
supprimé

E111

~5s

300s

Immédiat si défaut
supprimé

E112

Immédiat

Immédiat

E119

Immédiat

Immédiat

Pas de Perte de synchronisation
limite

La pompe redémarre automatiquement

0s

Densité et/ou viscosité du fluide
pompé trop importantes. Vérifier si la
pompe n’est pas obstruée par des
corps étrangers

0s

Immédiat si défaut
supprimé

moteur trop importanPas de Vitesse
te, proche de 120% de la vites- La pompe reprend sa vitesse normale
limite se
maximum

0s

Immédiat si défaut
supprimé

Pas de La pompe essaie de démarrer
limite sans succès alors qu’elle dévire Vérifier l’étanchéité du clapet

0s

6

L’intensité du moteur est supérieure à l’intensité maximum
autorisée par le variateur

Acquittement des défauts
ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
N'acquitter les défauts qu'une fois leur cause éliminée.
• Seuls les techniciens spécialisés sont habilités à
éliminer les défauts.
• En cas de doute, consulter le fabricant.
• En cas de défaut, la page des défauts s'affiche à
la place de la page d'état.
Procéder comme suit pour acquitter les défauts.
• Appuyer sur l’encodeur.
Sur l’afficheur apparaît :
• Le numéro de menu <6.0.0.0> .
Exemple de page
de défaut.

• Le nombre de défaut et le nombre maxi sur
24H00 du défaut concerné (exemple : 1/6).
• Le temps restant en seconde jusqu’à la réinitialisation automatique du défaut.

Exemple de page
d’état.

• Attendre le délai de réinitialisation automatique.
Une temporisation interne au système est activée. Le temps restant (en secondes) s'affiche
jusqu'à l'acquittement automatique du défaut.
• Après le nombre de défaut maxi atteint et expiration de la dernière temporisation, appuyer sur
l’encodeur pour acquitter.
Le système retourne à la page d'état.
NOTE : Lorsqu’il y a un temps de prise en compte
après du défaut signalisation (exemple : 300s), le
défaut doit systématiquement être acquitté
manuellement.
La temporisation de réinitialisation automatique
est inactive et « - - - » s'affiche.
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11. Pièces de rechange
La commande de pièces de rechange s'effectue
par l'intermédiaire de techniciens agréés locaux
et/ou du service après-vente Salmson.
Afin d'éviter toutes questions ou commandes
erronées, veuillez indiquer toutes les données de
la plaque signalétique lors de chaque commande.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Un fonctionnement impeccable de la pompe ne
peut être garanti que par l'utilisation de pièces
de rechange d'origine.
• N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
Sous réserve de modifications technique !

POMPES SALMSON SAS 04/2013

31

English

1. General
1.1 About this document
The language of the original operating instructions is French. All other languages of these
instructions are transations of the original operating instructions.
These Installation and Operating Instructions
form an integral part of the unit. They must be
kept close to the unit and in readiness whenever
required. Precise observance of these instructions
is a pre-condition for use of the unit for the
intended purpose and for its correct operation.
These Installation and Operating Instructions
conform to the relevant version of the equipment
and the underlying safety standards valid at the
time of going to press.

2. Safety
These instructions contain important information
which must be followed when installing and operating the pump. It is therefore imperative that
they be read by both the installer and the operator before the circulator is installed or started up.
Both the general safety instructions in the ‘Safety
precautions’ section and those in subsequent
sections indicated by danger symbols should be
carefully observed.
2.1 Symbols and signal words used in these operating instructions
Symbols
General Safety symbol.
Hazards from electrical causes.
Signals:
DANGER! Imminently hazardous situation.
Will result in death or serious injury if not
avoided.
WARNING! The user can be exposed to (severe)
injury. 'Warning' refers that harm to the user
when the user is neglecting the procedure.
CAUTION! The product is at risk of damage.
'Caution' refers to the product when the user is
neglecting the procedures.
NOTE: A notice with useful information for the
user in relation to the product. It attends the user
to possible problems.
2.2 Qualified Personnel
The personnel installing the pump must have the
appropriate qualifications for this work.

and/or damage claims.
In particular, failure to comply with these safety
precautions could increase the possibility of the
following risks:
• the failure of important parts of the pump or
installation,
• personal injury due to electrical and mechanical
causes,
• material damage.
2.4 Safety instructions for the operator
Existing regulations for the prevention of accidents must be observed.
National Electrical Codes, local codes and regulations must be followed.
2.5 Safety instructions for inspection and installation
The operator must ensure that all inspection and
installation work is carried out by authorized and
qualified specialists who have carefully reviewed
these instructions.
Work on the pump/unit must be carried out only
with the pump switched off and at complete
standstill.
2.6 Unauthorized alterations and manufacture of
spare parts
Alterations to the pump or installation may only
be carried out with the manufacturer's consent.
The use of original spare parts and accessories
authorized by the manufacturer will ensure safety. The use of any other parts may invalidate
claims invoking the liability of the manufacturer
for any consequences.
2.7 Improper use
The operational safety of the pump or installation
supplied can only be guaranteed if it is used in
accordance with §4 of the operating instructions.
The limits given in the catalogue or data sheet
must under no circumstances be exceeded.

3. Transport and interim storage
When receiving the material, check that there has
been no damage during the transport. If shipping
damage has occurred, take all necessary steps
with the carrier within the allowed time.
CAUTION! Outside influences may cause damages !
If the delivered material is to be installed later on,
store it in a dry place and protect it from impacts
and any outside influences (humidity, frost etc.).
Handle the pump carefully so as not to damage
the unit prior to installation!

2.3 Risks incurred by failure to comply with the
safety precautions
Failure to comply with the safety precautions
could result in personal injury or damage to the
pump or installation. Failure to comply with the
safety precautions could invalidate warranty
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4. Application
This pump's basic function is to pump hot or cold
water, water with glycol or other low viscosity
fluids that contain no mineral oil, solid or abrasive
substances, or materials having long fibres. The
manufacturer's approval is required for use to
pump corrosive chemicals.

5.2 Technical data
- Maximum operating pressure
• Pump casing:
30 bar
• Maximum suction pressure: 10 bars
- Temperature range
• Fluid temperature:
(if full stainless stell):
• Ambient temperature:
- Electrical data:
• Motor efficiency:
• Frequency:
• Electrical voltage:

DANGER! Risk of explosion!
Do not use this pump to handle flammable or
explosive liquids.
•
•
•
•
•
•

Application areas:
water distribution and boosting installations
industrial circulation systems
process fluids
cooling water circuits
fire-fighting and washing stations
watering installations, etc.

E / KS

- Ambient humidity:

< 90 % without
condensation

- Acoustic pressure level:

≤ 68 dB(A)

EN 61800-3
EN 61800-3

- Section of the power cable
(cable equipped of 4 wires):
• 1,1kW :

Verticale
multistages pump
in-line with high
hydraulic efficient

• 2,2/3,2/4,2 kW :

With high efficiency
Drive
(motor/converter)

• 5,5/6,5/7,5 kW :

4 x 1,5 mm2 min.
4 x 2,5 mm2 max.
4 x 2,5 mm2 min.
4 x 4 mm2 max.
4 x 4 mm2

(*) In the frequency range between 600 MHz and 1 GHz,
the display or the pressure indication in the display
might be disturbed in the direct vicinity (< 1 m from the
electronic module) of radio transmission installations,
transmitters or similar devices working in this frequency range. The functioning of the pump is at no time
affected.

Nominal flow rate in m3
Number of stages
F: Flanges PN16
O: Flanges PN25
S: pump casing in stainless steel 304
+ hydraulic in stainless steel 304
X: pump casing in stainless steel 316L
+ hydraulic in stainless steel 316L
G: pump casing in cast iron
GJL-250 + hydraulic
in stainless steel 304

Types

E : O rings EPDM (WRAS/KTW)
V : O rings VITON

NEXIS Advens 36

KS : Cartridge seal
+ System orientation

NEXIS Advens 52

Outline and pipe dimensions (Fig. 4).
dimensions (mm)
A

NEXIS Advens 22

5.3
•
•
•
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>IE4
See motor plating
400V (±10%) 50Hz
380V (±10%) 60Hz
460V (±10%) 60Hz

- Electromagnetic
compatibility (*)
• residential emission 1st environment:
• industrial immunity 2st environment:

5. Technical data
5.1 Pump designation
NEXIS Advens 4 14 - F S

- 20°C to + 120°C
- 30°C to + 120°C
+ 50°C

B

C

D

E

F

G

H

220 342 320 300 300 135 DN50 4xM16
PN16
PN25

220 342 320 300 320 150 DN65

4xM16
8xM16

220 342 320 300 365 185 DN80 8xM16

Scope of Supply
Multistage pump.
Installation and operating instructions.
Counterflange bolts and nuts, gaskets.

33

English

5.4 Accessories
Original accessories are available for NEXIS range.
Designation

article N°

2x round counterflanges in stainless steel 1.4404 (PN16 – DN50)

4038113

2x round counterflanges in stainless steel 1.4404 (PN25 – DN50)

4038116

2x round counterflanges in steel (PN16 – DN50)

4038112

2x round counterflanges in steel (PN25 – DN50)

4038114

2x round counterflanges in stainless steel 1.4404 (PN16 – DN65)

4038118

2x round counterflanges in stainless steel 1.4404 (PN25 – DN65)

4038120

2x round counterflanges in steel (PN16 – DN65)

4038117

2x round counterflanges in steel (PN25 – DN65)

4038119

2x round counterflanges in stainless steel 1.4404 (PN16 – DN80)

4073796

2x round counterflanges in stainless steel 1.4404 (PN25 – DN80)

4073798

2x round counterflanges in steel (PN16 – DN80)

4072533

2x round counterflanges in steel (PN25 – DN80)

4072535

By-pass kit 25 bar

4124990

By-pass kit (with Manometer 25 bar)

4124991

The accessories must be ordered separatly.
• IF-Module PLR for connecting to PLR/interface
converter.
• IF-Module LON for connection to the LONWORKS
network (Fig. A6).
• Non-return valves (with nose or spring ring when
operating in constant pressure).
• protection kit against dry-running.
• sensor kit for pressure regulation (accuracy:
≤ 1 % ; use between 30 % and 100 % of the
reading range).
Use of new accessories is recommended.

6. Description and function
6.1 Description of the product
Fig. 1
1 - Motor connection bolt
2 - Coupling gard
3 - Mechanical seal
4 - Hydraulic stage casing
5 - Impeller
6 - Pump shaft
7 - Motor
8 - Coupling
9 - Lantern
10 -Tube liner
11 -Flange
12 -Pump housing
13 -Base plate
Fig. 2 and 3
1 - Strainer
2 - Pump suction valve
3 - Pump discharge valve
4 - Check valve
5 - Drain + priming plug
6 - Air bleed screw + Filling plug
7 - Tank
8 - Foundation block
10 -Lifting hook
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Fig. A1, A2, A3 et A4
1 - Block of switches
2 - Pressure sensor
3 - Tank
4 - Insulation valve of the tank
6.2 Design of product
• NEXIS pumps are vertical high pressure non-self
priming pumps with inline connection based on
multistage design.
• NEXIS pumps combine use of both high efficiency hydraulics and motors (if any).
• All metallic parts in contact with water are made
of stainless steel.
• For aggressive fluid, special versions exist with
stainless steel only for all wetted components.
• A cartridge seal is used as standard for all NEXIS
range in order to ease maintenance.
• In addition, for heaviest motor (>40 kgs), a specific coupling allows to change this seal without
removing the motor.
• NEXIS lantern design integrates an additional ball
bearing that withstand hydraulic axial forces: this
allows the pump to use a fully standard motor.
• Special handling devices are integrated in order
to facilitate pump installation.

7. Installation and electrical connection
7.1 Commissioning
Unpack the pump and dispose of the packaging
in an environmentally-responsible manner.
7.2 Installation
The pump must be installed in a dry, well-ventilated and frost-free place.
CAUTION! Possible damage of the pump!
Dirt and solder drops in to the pump body can
effect the pump operation.
• It is recommended that any welding and soldering work be done before installing the pump.
• Thoroughly flush the system out before
installing the pump.
- The pump must be installed in an easily accessible
position to facilitate inspection or replacement.
- For heavy pumps, install a lifting hook (Fig. 2,
item 10) above the pump in order to ease its disassembly.
- The motor is provided with condensate hole
(under the motor), filled in factory by caps to
guarantee the IP55 protection. For a use in technical climatological or refrigerated, these caps
must be removed to allow the evacuation of the
water of condensation.
WARNING! Risk of accident by hot surfaces!
The pump must be positioned so that someone
cannot come into contact with the hot pump surfaces while operation.
- Install the pump in a dry place protected from
frost, on a flat concrete block using appropriate
accessoiries. If possible, use an insulating mate-
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rial under the concrete block (cork or reinforced
rubber) to avoid any noise and vibration transmission into the installation.
WARNING! Risk of fall!
The pump must be correctly screwed to the
ground.
- Place the pump where it will be easy to reach, to
facilitate inspection and removal work. The pump
must always be installed perfectly upright on a
sufficiently heavy concrete base.
CAUTION! Risk of parts inside the pump!
Take care to remove closure members of the
pump housing before installation.
NOTE: Each pumps could be tested regarding
hydraulic features in factory, some water may
remain in them. It is recommended for hygienic
purposes, to carry out a rinsing of the pump
before any using with potable water supply.
- The installation and connection dimensions are
given § 5.2.
- Lift the pump carefully by using the integrated
hooks rings, if necessary with a hoist and suitable slings according to the current hoist guidelines.
WARNING! Risk of fall!
Take care to pump fixations especially for the
highest pumps whose centre of gravity may lead
to risk during pump handling.
WARNING! Risk of fall!
Use integrated rings only if they are not damaged
(no corrosion ...). Replace them if needed.
WARNING! Risk of fall!
The pump must be never carried by using motor
hooks: these are only designed to lift the motor
alone.

- A check valve could be placed on the discharge
pipe in order to protect the pump against hammer shock.
- For direct connection to a public drinking water
system, the suction pipe must also have a check
valve and a guard valve.
- For indirect connection via a tank, the suction
pipe must have a strainer to keep any impurities
out of the pump and a check valve.
7.4 Motor connection for bare-shaft pump
(without motor)
- Remove coupling guards.
NOTE: Coupling guards can be removed without
entirely unscrewing screws.
- Install the motor on the pump by using screws
(FT lantern size – see product designation) or
bolts, nuts and handling devices (FF lantern size
– see product designation) provided with the
pump: check motor power and dimension in
SALMSON catalogue.
NOTE: Depending on fluid characteristics, motor
power could be modified. Contact SALMSON
Customer Services if needed.
- Close the coupling guards by screwing all screws
provided with the pump.
7.5 Electrical connections
WARNING! Electrical shock hazard!
Dangers caused by electrical energy must be
excluded.
• Electrical work by a qualified electrician only!
• All electrical connections must be performed
after the electrical supply has been switched off
and secured against unauthorized switching.
• For safe installation and operation a proper
grounding of the pump to the power supply’s
grounding terminals is required.

7.3 Pipe connection
- Connect the pump to the pipes by using only
counterflange accessories supplied with the
product.
CAUTION!
Tightening of screws or bolts must not exceed
10 daN.m.
Use of impact wrench is prohibited.
- The circulation sense of the fluid is indicated on
the identification label of the pump.
- Pump must be installed in such a way that it is
not stressed by the pipework. The pipes must be
attached so that the pump does not bear their
weight.
- It is recommended that isolation valves be
installed on the suction and discharge side of the
pump.
- Use of expansion joints may mitigate noise and
vibration of the pump.
- As regards the nominal cross-section of the suction pipe, we recommend a cross-section at least
as large as that of the pump connection.
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- (Pos. a) The power cable (3 phases + earth) must
be fed through the cable gland M25. Nonallocated
cable glands must remain sealed with the plugs
provided by the manufacturer (see below).
- (Pos. b) The sensor, external setpoint and
[aux.]/[ext.off] input cable must be necessarily
screened and must be inserted into the gland M12
or M16. The cable glands of the converter are
adapted to the assembly with a shielding braid
(see below).

• As soon as the power supply of the converter has
been activated, a 2 second display test is carried
out, where all characters on the display are
shown (Fig. A5, item 6).

1

2

3

4

• The electric characteristics (frequency, voltage,
nominal current) of the motor-converter are
mentioned on the pump identification sticker.
Check that the motor-converter complies with
the mains supply used.
• The electric protection of the motor is integrated
into the converter. The parameters take into
account the characteristics of the pump and must
ensure its protection and the one of the motor.
• In case of impedance between earth and neutral
point, install a protection before motor-converter.
• Provide a fuse-disconnecting switch (type gF) to
protect the mains installation.
NOTE: If you have to install a differential circuitbreaker for users protection, it must have a delay
effect. Adjust it according to the current mentioned on the pump identification sticker.
NOTE: This pump is equipped with a frequency
converter and may not be protected by a residual-current-operated protection switch.
Frequency converters can impair the function of
residual-current-operated protection circuits.
Exception: Residual-current-operated protection
switches which have a selective universal-current-sensitive design are allowed.
• Labelling: RCD
• Trigger current: > 30 mA.
• Use power cables conforming to standards.
• Network protection: maximum acceptable 25 A
• Trigger characteristic of the fuses: B
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Connection terminal allocation
• Loosen the screws and remove the converter
cover.
Designation
L1, L2, L3
PE

Allocation
Mains connection voltage
Earth connection

Notes
Three-phase current 3 ~ IEC38

IN1

Sensor input

IN2

External setpoint input

GND (x2)
+ 24 V

Ground connections
DC voltage for sensor

Ext. off

Control input (ON/OFF)
« Overriding Off »
for external potential-free switch

SBM

« Available transfer » relay

Type of signal: Voltage (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Input resistance: Ri ≥ 10 kΩ
Type of signal: currrent (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Input resistance: RB = 500 Ω
Can be configured in the « Service » menu <5.3.0.0>
Type of signal: Voltage (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Input resistance: Ri ≥ 10 kΩ
Type of signal: currrent (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Input resistance: RB = 500 Ω
Can be configured in the « Service » menu <5.4.0.0>
For both inputs IN1 and IN2
Load max. : 60 mA
The voltage is short-circuit proof
The pump can be switched on/off via the external
potential-free contact.
In systems with a high switching frequency
(> 20 switch-ons/offs/day), switching on/off is to be
done via « ext. off ».
In normal operating, the relay is activated when the
pump runs or is in a position to run.
When a first defect appears or by main supply cutoff (the
pump stops), the relay is deactiveted.
Information is given to the control box, regarding the
availability of the pump, even temporarily.
Can be configured in the « Service » menu <5.7.6.0>
Contact load:
minimum: 12 V DC, 10 mA
maximum: 250 V AC, 1 A

SSM

« Failures transfer » relay

After a series of detection (from 1 to 6 according to
significance) of the same type of defect, the pump
stops and this relay is activated (up to manual action).
Contact load:
minimum: 12 V DC, 10 mA
maximum: 250 V AC, 1 A

PLR

Connection terminals of the interface
PLR

The optional IF-Module PLR is to be pushed into the
multiplug in the connection area of the converter.
The connection is twist-proof.

LON

Connection terminals of the interface
LON

The optional IF-Module LON is to be pushed into the
multiplug in the connection area of the converter.
The connection is twist-proof.

NOTE: The terminals IN1, IN2, GND and Ext. Off
meet the requirement for «safe isolation» (in
acc. with EN61800-5-1) to the mains terminals,
as well as to the SBM and SSM terminals (and
vice versa).
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Power terminals

Connect the 4 wires cable on the power terminals
(phases + earth).

L3

Inputs / outputs terminals

not used

6

not used
Remote
control
ON/OFF

• The remote control allows the switching On or Off of the
pump (free contact), this function has priority on the
others.

MP

5

20mA/10

7

8

DDS

9

10 11
+24V...

4

GND...

ext.off

3

In1...

2

sensor 20mA/10V

aux

1

GND...

• The sensor, external set value and [ext.off] inputs
cable must be necessarily screened.

L2

In2...

Connection of inputs / outputs

L1

External set value

Network connection

Example: Float switch, pressure gauge for dry-running…

• This remote control can be removed by shunting the terminals (3 and 4).
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« Speed control » connection

Connection of inputs / outputs

Setting of the frequency by hand:

aux

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20mA/10

7

8

9

10 11

9

10 11

9

10 11

Remote
control

Setting of the frequency by external control:

aux

2

ext.off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

DDS

IN

1

Remote
control

external
set value

« Constant pressure » connection
aux

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20mA/10

7

8

IN

Regulation through a pressure sensor:
• 2 wires ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 wires ( [20mA/10V] / 0V / +24V )
and setting point by the encoder

Remote
control

2

ext.off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

DDS

9

external
set value

Remote
control

10 11

IN

aux

1

IN

Regulation through a pressure sensor:
• 2 wires ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 wires ( [20mA/10V] / 0V / +24V )
and setting point by the external set value

pressure
sensor

pressure
sensor

« P.I.D. control » connection
aux

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

DDS

9

10 11

IN

Regulation through a sensor (temperature, flow...):
• 2 wires ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 wires ( [20mA/10V] / 0V / +24V )
and setting point by the encoder

Remote
control

2

ext.off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

Remote
control
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external
set value

DDS

9

10 11

IN

aux

1

IN

Regulation through a sensor (temperature, flow...):
• 2 wires ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 wires ( [20mA/10V] / 0V / +24V )
and setting point by the external set value

pressure
sensor

pressure
sensor
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•
•
•
•

DANGER! Danger of death!
Contact voltage hazardous due to the discharge of the
converter capacitors.
Before any intervention on the converter, wait for 5 minutes after disconnecting of the supply voltage.
Check whether all electrical connections and contacts are
voltage-free.
Check the righ allocation of the connection terminals.
Check the right earth connection of the pump and installation.

Control laws
IN1 : Input signal in « Constant pressure » and « P.I.D. control » mode

Sensor signal 4-20mA

100%

Sensor signal 0-10V

100%

Between 0 and 2 mA, cable is
considered as broken
Safety
area

Value

Value

in % of the range
of measurement of
the sensor

0

in % of the range of
measurement of the
sensorr

2

4

Input current (mA)

20

0

Sensor signal 0-20mA

40

10

Sensor signal 2-10V

100%

100%

Value

Value

in % of the range
of measurement of
the sensor

in % of the range of
measurement of the
sensor

0

Input voltage (V)

Input current (mA)

20

0

2

Input voltage (V)

10
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IN2 : Input of the external set value control in « Constant pressure » and « P.I.D. control » mode

Set value 4-20mA

100%

Set value 0-10V

100%

Area where converter stops
Safety
area

Set value

Safety
area

Set value

in % of the range
of measurement of
the sensor

0

Area where converter stops

in % of the range
of measurement of
the sensor

2

4

Input current (mA)

20

0

1

2

Input voltage (V)

10

IN2 : Input of external frequency control in « Speed control » mode

External Signal 0-20mA
100%

External Signal 0-10V
100%

Area where converter stops
Safety
area

Frequency
of the converter

~30%

2

4

Input current (mA)

20

0

External Signal 4-20mA
100%

Area where converter stops
Safety
area

Frequency
of the converter

~30%

0

Safety
area

Frequency
of the converter

~30%

0

Area where converter stops

1

2

Input voltage (V)

10

External Signal 2-10V
100%

Area where converter stops
Safety
area

Frequency
of the converter

~30%

6
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Input current (mA) 20

0

3

5

Input voltage (V) 10
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8. Start up
8.1 System filling - Venting
CAUTION! Possible damage of the pump!
Never operate the pump dry.
The system must be filled before starting the
pump.
8.1.1 Air evacuation process – Pump with sufficient
supply pressure (Fig. 3)
- Close the two guard valves (2, 3).
- Unscrew the air bleed screw from filling plug (6a).
- Slowly open the guard valve on the suction side (2).
- Retighten the air-bleed screw when air escapes
at the air bleed screw and the pumped liquid
flows (6a).

8.2 Starting up
CAUTION! Possible damage of the pump!
The pump must not operate at zero flow (closed
discharge valve).
WARNING! Risk of injury!
When the pump runs, coupling guards must be in
place, tightened with all appropriate screws.
WARNING! Important noise!
Noise emitted by most powerful pumps could be
very high : protection must be used in case of long
stay close to the pump.
WARNING!
Installation must be designed in order that no one
could be hurt in case of fluid leakage (mechanical
seal failure …).

WARNING!
When the pumped liquid is hot and the pressure
high, the stream escaping at the air bleed screw
may cause burns or other injuries.
- Open the guard valve on the suction side completely (2).
- Start the pump and check if direction of rotation
matches the one printed on pump plating.
CAUTION! Possible damage of the pump!
A wrong direction of rotation will cause bad pump
performances and possibly coupling damage.
- Open the guard valve on the discharge side (3).
8.1.2 Air evacuation process – Pump in suction
(Fig. 2)
- Close the guard valve on the discharge side (3).
Open the guard valve on the suction side (2).
- Remove the filling plug (6b).
- Open the drain-priming plug not completely (5b).
- Fill the pump and the suction pipe with water.
- Make sure that there is no air in the pump and in
the suction pipe: refilling until complete removal
of air is required.
- Close the filling plug with air bleed screw (6b).
- Start the pump and check if direction of rotation
matches the one printed on pump plating.
CAUTION! Possible damage of the pump!
A wrong direction of rotation will cause bad
pump performances and possibly coupling damage.
- Open the guard valve on the discharge side a little (3).
- Unscrew the air bleed screw from filling plug for
air venting (6a).
- Retighten the air-bleed screw when air escapes
at the air bleed screw and the pumped liquid
flows.
WARNING! Risk of burning!
When the pumped liquid is hot and the pressure
high, the stream escaping at the air bleed screw
may cause burns or other injuries.
- Open the guard valve on the discharge side completely (3).
- Close the drain-priming plug (5a).
42
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8.3 Operation with frequency converter

8.3.3 Description of standard symbols

8.3.1 Control elements
The converter operates using the following
control elements:

Symbol

Operating in « Speed control »
mode.

Encoder (Fig. A5, item 5)

Operating in « Constant pressure »
or « P.I.D. control » mode.

• The selection of a new parameter is done only
with a simple rotation, « + » on right and « - »
on left.
• A short impulse on the encoder validates this
new setting.
Switches

1

2

2

Input IN2 activated
(external setpoint).
Access locked.
When this symbol appears, current
settings or measurements cannot
be changed. Information displayed
is only in reading.

ON
3

Description

BMS (building management system)
PLR or LON is active.

4

• This converter has got a block with two switches
with two positions each (Fig. A1, item 1):
• Switch 1 allows to change the « OPERATION »
mode [switch 1->OFF] to « SERVICE » mode
[switch 1->ON] and vice versa. The « OPERATION » position allows the selected mode to run
and hinders the access to parameters input (normal operating). The « SERVICE » position is used
to enter the parameters of the different operations.
• Switch 2 is for activating or deactivating the
« Access lock », see chapter 8.5.3.
• The switch 3 is not used.
• The switch 4 is not used.

Pump runs.
Pump stops.
8.3.4 Display
Display status page
• The status page is shown as the standard view on
the display.
The currently set setpoint is displayed.
Basic settings are displayed using symbols.

8.3.2 Display structure (Fig. A5, Item 6)
4

1

2

5

Example of display status page
4

Pos.
1
2
3
4
5

3

4

Description
Menu number
Value display
Units display
Standard symbols
Icon display
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NOTE: If the encoder is not activated within 30
seconds in all menus, the display returns to the
status page and the change is not registered.
Navigation element
• The arborescence of the menu allows to call the
functions of the converter. A number is attributed to every menu and submenu.
• The rotation of the encoder allows the scrolling
of a same menu level
(example 4000->5000).
• Any blinking elements (value, menu number,
symbol or icon) allow the choice of a new value,
a new menu number or a new function.
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Symbol

Description
When the arrow appears:
• An impulse on the encoder allows
the access to the submenu (example 4000->4100).
When the arrow « return »” appears:
• An impulse on the encoder allows
the access to the higher menu
(example 4150->4100).

8.3.5 Menu description

<5.0.0.0>
Position

Switch 1

Description

OPERATION

OFF

Only reading for the
« Service » menu.

SERVICE

ON

Setting for « Service »
menu.

• The « Service » menu allows to get access to the
converter parameter setting.
<6.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description

Display of the error page.

List (Fig. A7)
<1.0.0.0>
Position

Switch 1

Description

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Adjustment of the setting
point, possible for both
cases.

• To adjust the setting point, turn the encoder. The
display changes to menu <1.0.0.0> and the setpoint begins to blink. The new rotation (or a new
action on arrows) allows increasing or decreasing
of the value.
• To confirm the change, give an impulse on the
encoder, the display returns to the status page.
<2.0.0.0>
Position

Switch 1

Description

OPERATION

OFF

Only on reading for operating modes.

SERVICE

ON

Setting for operating
modes.

• If one or several defects arise, the page of
defects appears.
The letter « E » followed by three digit code
appears (chapter 10).
<7.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description
Display of « Access lock »
symbol.

• The « Access lock » is available when the switch
2 is in the ON position.
CAUTION! Material damage!
Inadequate setting changes can lead to pump
operation defects, which can lead to material
damage on the pump or installation.
• Settings in « SERVICE » mode should only be
made during commissioning and only by skilled
technicians.

• The operating modes are the « Speed control »,
the « Constant pressure » and the
« P.I.D. control ».
<3.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description
Setting ON / OFF of the
pump.

<4.0.0.0>
Position

Switch 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Description
Only reading for the
« Information » menu.

• The « Information » menu displays measuring,
device and operating data, see, (Fig. A8).
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Fig. A7

Navigation of basic menus in normal operation
(Switch1 = OFF in «OPERATION » position)

Setting point

Controle type

Pump

Information

Service

errors
acknowledge
Appears when an error
is actived
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Fig. A8

Navigation of menu <4.0.0.0> « Informations »

Informations
Actual values
Pressure
or%

Not shown when
speed control is active

Power

Operation data
Operation hours
Comsuption
Power-on
counter

Actual conditions
SSM relay
SBM relay

See chapter 11 - Menu <5.6.7.0>
Default “Available transfert”

ext. off

Device data
Pump name
User controller
software version
Motor controller
software version
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Parametrization of <2.0.0.0> and <5.0.0.0> menu
In « SERVICE » mode, the menu parameters <2.0.0.0> and <5.0.0.0> can be modified.
Two setting modes exist:
• The « Easy Mode » : fast mode to get access to the 3 operating modes.
• The « Expert Mode » : mode to get access to all parameters.
• Put the switch 1 on ON position (Fig. A1, rep. 1).
• The « SERVICE » mode is activated.
This symbol blinks on the status page of the display (Fig. A9).

ON
1

S

Fig. A9

EASY Mode
SERVICE

Control type
EASY Mode

ON

1

2

3

4

Setting point

Control type
EXPERT Mode
EXPERT Mode
Pump

Information
OPERATION

1

2

ON
3

4

Service

Easy Mode
• Press the encoder during 2 secondes. The symbol « Easy Mode » appears (Fig. A9).
• Press the encoder to validate this choice. The display changes to menu number <2.0.0.0>.
•
•
•
•

The « Easy Mode » allows, quickly, the setting of the 3 operating modes (Fig. A10)
Speed control »
« Constant pressure »
« P.I.D. control »
After setting, put the switch 1 on OFF position (Fig. A1, item 1).

Expert Mode
• Press the encoder during 2 secondes. Go to the expert mode, the symbol « Expert Mode » appears
(Fig. 14).
• Press the encoder to validate this choice. The display changes to menu number <2.0.0.0>.
At first, select the operating mode in menu <2.0.0.0>.
• « Speed control »
• « Constant pressure »
• « P.I.D. control »
Then in menu <5.0.0.0>, the expert mode gives access to all the converter parameters (Fig. A11).
• After setting, put the switch 1 on OFF position (Fig. A1, item 1).
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Fig. A10

Speed control

With internal setpoint

EASY
MENU

External setpoint input - IN2
desactivated - Selection OFF
External setpoint input - IN2
activated - Selection ON
External setpoint input - IN2
Selection of the signal type

With external setpoint

Constant pressure
Sensor input - IN1
Selection of the pressure sensor

Sensor input - IN1
Selection of the signal type

With internal setpoint
External setpoint input - IN2
desactivated - Selection OFF
External setpoint input - IN2
activated - Selection ON
External setpoint input - IN2
Selection of the signal type

With external setpoint

P.I.D. Controle
Sensor input - IN1
Selection of the signal type

External setpoint input - IN2
desactivated - Selection OFF
parameterization P.I.D.
Selection value “P” (0.0-300.0)
parameterization P.I.D.
Sélection value “I” (10ms-300s)

With internal setpoint

parameterization P.I.D.
selection value “D” (0ms-300s)
External setpoint input - IN2
activated - Selection ON
External setpoint input - IN2
Selection of the signal type

parameterization P.I.D.
Selection value “P” (0.0-300.0)
parameterization P.I.D.
Selection value “I” (10ms-300s)

With external setpoint

parameterization P.I.D.
Selection value “D” (0ms-300s)
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Fig. A11

EXPERT
MENU

Service
BMS - Building Management System

Only shown when “BMS” is active.
See instructions of this product

IN1 - “Sensor input”

Not shown when “Speed control”
is active

Sensor range

Not shown when “PID Control”
is active

Selection of signal type

IN2 - External setpoint input
Selection
Selection of signal type

PID - parameters

Not shown when “IN2”
is disable

Only shown when “PID Control”
is active

Selection
parameters “P”
Selection
parameters “I”
Selection
parameters “D”

Other settings
zero flow delay
time

Only show when
“Constant Pressure” is active

Selection of
reduced frequency
Selection of
SBM relay
Factory settings
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Access lock
In order to lock the pump settings, it is possible
to use the « Access lock ».
To activate or deactivate it, proceed as follows:
• Put the switch 2 on ON position (Fig. A1, item 1).
The <7.0.0.0> menu is called up.
• Turn the encoder to activate or deactivate the
locking. The current state of the locking is represented with the following symbols:
Lock active: Parameters are locked,
the access to menus is allowed only
on reading.
Lock inactive: Parameters can be
changed, the access to menus is allowed for setting.
• Return the switch 2 on OFF position (Fig. 4, item
S). The display returns to the status page.
8.3.6 Configurations
NOTE: If the pump is delivered as separate part,
not integrated into a system we mounted, the
standard configuration mode is
« Speed control ».
« Speed control » mode (Fig. 1, 2)
Setting of the frequency by hand or external
control.
• For the starting up, we recommend to set the
motor speed at 2400 RPM.
« Constant pressure » mode (Fig. A2, A3, A9)
Regulation with a pressure sensor and setting
point (internal or external).
• The addition of a pressure sensor (with tank;
sensor kit delivered as accessories) allows a
pressure regulation of the pump (with no water
in the tank, pressurize the tank to a pressure 0.3
bar less than the pressure regulation of the
pump).
• The accuracy of the sensor shall be ≤ 1% and it is
used between 30 % and 100 % of the measuring
scale range. The tank must have a useful volume
of 8L minimum.
• For the starting up, we recommend a pressure set
value at 60% of its maximum pressure.

9. Maintenance
All servicing should be performed by an
authorized service representative!
WARNING! Electrical shock hazard!
Dangers caused by electrical energy must be
excluded.
All electrical work must be performed after the
electrical supply has been switched off and
secured against unauthorized switching.
WARNING! Risk of scalding!
At high water temperatures and system pressure
close isolating valves before and after the pump.
First, allow pump to cool down.
- These pumps are maintenance free.
- If needed, mechanical seal could be easily
replace thanks to its cartridge seal design. Insert
its adjusting wedge in its housing (Fig. 6) once
mechanical seal position is set.
- For pumps equipped with one grease feeder (Fig.
7, ref. 1) respect lubrication frequences mentioned on sticker glued on lantern part (ref.2).
- Always keep the pump perfectly clean.
- Pumps which are not being used during periods
of frost should be drained to avoid damage:
Close the guard valves, open completely the
drain-priming plug and the air bleed screw.
DANGER! Danger of death !
The rotor inside the motor is subjected to a permanent magnetic field and represents a severe
danger for the persons with a pacemaker. The
disregard gives death or serious injury.
• Don’t open the motor!
• Do the dismantling / reassembly of the rotor in
purposes of repair only by the after-sales service!

« P.I.D. control » mode
Regulation with a sensor (temperature, flow...) by
P.I.D.control and setting point (internal or external).
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10. Faults, causes and remedies
WARNING! Electrical shock hazard!
Dangers caused by electrical energy must be
excluded.
All electrical work must be performed after the
electrical supply has been switched off and
secured against unauthorized switching.
WARNING! Risk of scalding!
At high water temperatures and system pressure
close isolating valves before and after the pump.
First, allow pump to cool down.
Defaults
Pump fails to operate

Possible causes
No current

Pumps runs but delivers too little

Thermistor tripping device has tripped
out, cutting off power
Wrong direction of rotation
Parts of the pump are obstructed by
foreign bodies

Pump delivers unevenly

Pump vibrates or is noisy

Motor overheats, its protection trips out

Mechanical seal is leaking

Remedies
Check the fuses, the wiring, and the connectors
Eliminate any cause of overloading of the
motor
Check the direction of rotation of the
motor and correct it if necessary
Check and clean the pipe

Air in suction pipe

Make the suction pipe airtight

Suction pipe too narrow

Install a larger suction pipe

The valve is not open far enough

Open the valve properly

Air in pump

Evacuate the air in the pump; check that
the suction pipe is airtight. If required,
start the pump 20-30s – open the air
bleed screw in order to move air away –
close the air bleed screw and repeat it
several times until no more air is going
out of the pump

In « Constant pressure » mode, the
pressure sensor is not adequate

Put a sensor with conforming pressure
scale and accuracy

Foreign bodies in pump

Remove the foreign bodies

Pump not properly attached to ground

Retighten the screws

Bearing damaged

Call SALMSON Customer Service

A phase is open-circuit

Check the fuses, the wiring, and the connectors

Ambient temperature too high

Provide cooling

Mechanical seal is damaged

Replace the mechanical seal

In « Constant pressure » mode, the pump The non-return valve is not tight
does not stop if the flow is zero
The non-return valve is not adequate
The tank has low capacity due to the
installation

Clean it or change it
Replace it by an adequate non-return
valve
Change it or add an other one on the
installation

If the fault cannot be solved, please
contact SALMSON customer services.
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Faults should only be remedied by qualified
personnel!
Observe the safety instructions, see chapter 9
Maintenance.
If the operating defect can't be remedied, contact an after-sales service technician or representative office.
Relays
The converter is fitted with 2 output relays aimed for
an interface to centralized control.
ex.: control box, pumps control.
SBM relay:
This relay can be configured in the « Service »
menu < 5.7.6.0 > in 3 operating states.
State: 1
« Available transfer » relay (normal operating for
this pump type).
The relay is activated when the pump runs or is
in a position to run.
When a first defect appears or by mains supply
cutoff (the pump stops), the relay is deactiveted.
Information is given to the control box, regarding
the availability of the pump, even temporarily.
State: 2
« Run transfer » relay.
The relay is activated when the pump runs.
State: 3
« Power on transfer » relay.
The relay is activated when the pump is connected to the network.
SSM relay:
« Failures transfer » relay.
After a series of detection (from 1 to 6 according to
significance) of the same type of defect, the pump
stops and this relay is activated (up to manual action).
Defects

1

2

3

4

5

6

Example: 6 defects with a variable time limit on 24
sliding hours.
State of SBM relay is « Available transfer ».

Active
relay
SBM
Rest
relay
Active
relay
SSM
Rest
relay
24H00 sliding
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10.1 Error table
All incidents hereafter mentioned give rise to:
• The deactivation of the SBM relay (When this one is parametrized in « available transfer » mode).
• The activation of the SSM relay « failure transfer » when the maximum quantity of one type of defect is reached
over a 24-hour range.
• Ligthening of a red LED.

Error
N°

Reaction
time
before
error
signalisation

Time before
consideration of the
defect,
after
signalisation

Waiting time
before automatic
restart

60s

Max
defects
over 24
hours

6

Faults
Possible causes

Remedies

The pump is in overload,
defective.

Density and/or viscosity of the conveyed fluid are too big.

The pump is obstructed by
particles.

Dismantle the pump and replace the
defective components or clean them.

Waiting
time
before
reset

E001

60s

immediate

300s

E004
(E032

~5s

300s

Immediate if defect
deleted

6

The converter supply is in
under voltage.

Check the converter terminals:
• error if network < 330V

0s

E005
(E033)

~5s

300s

Immediate if defect
deleted

6

The converter supply is in
over voltage.

Check the converter terminals:
• error if network > 480V

0s

E006

~5s

300s

Immediate if defect
deleted

6

A supply phase is missing.

Check the supply.

0s

E007

immediate

immediate

Immediate if defect
deleted

The converter runs like a
no limit generator. It is a warning,
without stop of the pump.

The pump veers, check the tightness
of the non-return valve.

0s

E009

immediate

immediate

Immediate if defect
deleted

converter runs like a
no limit The
generator, pump OFF.

The pump veers, check the tightness
of the non-return valve.

0s

E010

~5s

immediate

no restart

E011

15s

immediate

E020

~5s

E023

1

The pump is locked.

Dismantle the pump, clean it and
replace the defective parts. It may be a
mechanical failure of the motor (bearings).

60s

60s

6

Pump is no more primed or
runs dry.

Prime the pump once again by filling
it (see chapter 8.3).
Check the tightness of the foot valve.

300s

The motor heats.

Clean the cooling ribs of the motor.

immediate

300s

6

Ambient temperature higher
than +40°C.

The motor is foreseen to run at an
ambient temperature of +40°C.

300s

immediate

immediate

60s

6

The motor is in short-circuit.

Dismantle the motor-converter of
the pump, check it or replace it.

60s

E025

immediate

immediate

1

Missing phase of the motor.

Check the connection between motor
and converter.

60s

E026

~5s

immediate

6

The thermal sensor of the
motor is defective or has a
wrong connection.

Dismantle the motor-converter of
the pump, check it or replace it.

300s

The converter heats.

Clean the cooling ribs rearside and
under the converter as well as the fan
cover.

Ambient temperature higher
than +40°C.

The converter is foreseen to run at an
ambient temperature of +40°C.

The cable of the sensor
(4-20mA) is cut.

Check the correct supply and the
cable connection of the sensor.

no restart
300s

E030
E031

~5s

E042

~5s

immediate

no restart

E050

60s

immediate

Immediate if defect
deleted

E070

immediate

immediate

no restart

1

Internal communication
error.

Call the after-sales technician.

60s

E071

immediate

immediate

no restart

1

EEPROM error.

Call the after-sales technician.

60s

E072
E073

immediate

immediate

no restart

1

Problem inside converter.

Call the after-sales technician.

60s

E075

immediate

immediate

no restart

1

Inrush current relay defect.

Call the after-sales technician.

60s

E076

immediate

immediate

no restart

1

Current sensor defect.

Call the after-sales technician.

60s

E077

immediate

immediate

no restart

1

24V defect

Call the after-sales technician.

60s

Call the after-sales technician.

Power
off/on

E099

immediate

immediate

immediate
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300s

no restart

6

1

no limit BMS communications time-out. Check the connection.

1

Unknown pump type.

300s

60s
300s
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E110

immediate

immediate

Immediate if defect
deleted

E111

~5s

300s

Immediate if defect
deleted

E112

immediate

immediate

Immediate if defect
deleted

E119

immediate

immediate

Immediate if defect
deleted

no limit Loss of synchronization

The pump restarts automatically

0s

Density and/or viscosity of the conveyed fluid are too big. Check if the
pump is not obstructed by particles

0s

speed higher around
no limit Motor
120% of the max. speed

The pump takes again his normal
speed.

0s

The pump tried to start
no limit without success while it
veers

Check the tightness of the nonreturn valve.

0s

6

The motor currents exceeds
the limit of the maximum
converter output current

10.2 Acknowledging errors
CAUTION! Material damage!
Only acknowledge defect when they have been
remedied.
• Only skilled technicians are allowed to remedy the
defect.
• If doubt, contact the manufacturer.
• In the event of an error, the error page is displayed instead of the status page.
To acknowledge, proceed as follows.
• Press the encoder.
It appears on the display:
• The menu number <6.0.0.0> .

Example of error
page.

• The defect number and the maximum number
over 24 hours of the concerned defect (example:
1/6).
• The remaining time before auto reset of the
defect, in seconds.

Example of status
page

• Wait for the auto reset time.
A timer runs within the system. The remaining
time (in seconds) is displayed until the error is
automatically acknowledged.
• When the maximum number of the defect is
reached and the last timer has elapsed, press the
encoder to acknowledge.
The system returns to the status page.
NOTE: When there is a time before considering
of the defect, after signalling (example: 300s),
the defect must always be manually acknowledged.
The auto reset timer is inactive and “- - -” is displayed.
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11. Spare parts
Spare parts may be ordered via local approved
technicians and/or the Wilo after-sales
service.
To avoid any questions or wrong orders, all data
of the name plate should be mentioned
when ordering.
CAUTION! Danger of material damage!
Perfect pump function can only be guaranteed
when original spare parts are used.
• Only use original spare parts.
Subject to technical alterations!
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FRANÇAIS
CE MANUEL DOIT ETRE REMIS A L'UTILISATEUR FINAL
ET ETRE TOUJOURS DISPONIBLE SUR SITE
Ce produit a été fabriqué sur un site
certifié ISO 14.001, respectueux de l’environnement.
Ce produit est composé de matériaux en très grande partie recyclable.
En fin de vie le faire éliminer dans la filière appropriée.

ENGLISH
THIS LEAFLET HAS TO BE GIVEN TO THE END USER
AND MUST BE LEFT ON SITE
This product was manufactured on a site
certified ISO 14,001, respectful of the environment.
This product is composed of materials in very great part which can be recycled.
At the end of the lifetime, to make it eliminate in the suitable sector.

SALMSON ITALIA
Via J. PeriI 80 I
41100 MODENA
ITALIA
TEL. : (39) 059 280 380
FAX : (39) 059 280 200
info.tecniche@salmson.it

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

SALMSON ARGENTINA S.A.
Av. Montes de Oca 1771/75
C1270AABE
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
ARGENTINA

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

TEL.: (54) 11 4301 5955
FAX : (54) 11 4303 4944
info@salmson.com.ar

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

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

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

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

Service consommateur

0 820 0000 44
0,12€ TTC/min

service.conso@salmson.fr

www.salmson.com
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SIÈGE SOCIAL
Espace Lumière - Bâtiment 6
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