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Fiche TechniquePompe

Description

Applications

Caractéristiques

 Distribution automatique de boissons 
chaudes et froides

 Augmentation de la pression en cas de 
niveau bas dans le chauffe-eau

 Remplissage de réservoirs

Série 41.005.300

Courbes de débit 12 V DC
(Courbes de débit 24 V DC voir page 3)

 Faibles nuisances sonores
 Convient à l’eau chaude et aux applications 

alimentaires
 Dépannage de base intégré dans le moteur

Le domaine principal d’application de la pompe 
est le dosage Son utilisation permet l’instal-
lation flexible des vannes dans les machines 
jusqu’à environ 0.4 mètres au-dessus du 
niveau d’eau de la chaudière.

Le débit se faites fonction de la vitesse du 
moteur de la pompe et peut être réglé par la 
tension d’entrée.

La turbine de la pompe est plongée dans le 
fluide avec son arbre prolongé, de sorte que le 
moteur est place à 58 mm au-dessus du niveau 
de remplissage minimum de la chaudière.
Lors du placement il faut respecter le niveau 
minimum de remplissage de 35 mm. La 
profondeur d’immersion maximale est donc 93 
mm.

Le corps de la pompe est compatible pour l’uti-
lisation avec de l’eau chaude.

Certif icats possibles

Versions approuvées disponibles sur demande:
 NSF 169
 Autres sur demande
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Niveau minimum 
de remplissage

Pompe

Série 41.005.300

Matériaux

Données Techniques

Corps de la pompe PEI

Rotor PEI

Joints EPDM

Type Pompe de surpression 

Conception Pompe centrifuge 
(pas auto amorçant) 

Montage Moteur verticalement vers le haut

Fluides Eau potable chaude et froide 
ainsi que des fluides physi-
quement et chimiquement 
similaires

T-fluide 95 °C max.

T-ambiante 70 °C max.

DN 5 mm

p-max (16 V DC)
Q-max (16 V DC)
p-max (26 V DC)
Q-max (26 V DC)

102
3,6
71
3,0

mbar
l/min
mbar
l/min

Moteur Moteur à courant continu

Tension nominale 12
24

V DC
V DC

Etendue de 
tension 

10 - 16
20 - 26

V DC
V DC

Facteur de 
marche

100 %

Protection IP 00 selon EN 60529

Raccordements 
au moteur

Tyco 280609-2

Dépannage de 
base

Condensateur entre les 
terminaux

Classe d’isolation B selon EN 60730

Classe de 
protection

III selon EN 60730

Le circuit imprimé situé sur le côté borne sur le 
moteur empêche, grâce à un PTC, une tempé-
rature de courant critique du moteur et remplit 
ainsi les exigences de la norme EN 60335-1.
La surcharge thermique du moteur, causée par 
un blocage du moteur par exemple, sera donc 
évitée..

ID Tension nominale
053250 12 V DC

053251 24 V DC

Options
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Série 41.005.300

Courbes de débit 24 V DC

 Notes pour les clients utilisant la pompe 41.005.300 sans la carte de circuit

Si la pompe est utilisée sans le circuit de surcharge, le client doit prendre des mesures afin de 
garantir la sécurité appropriée en cas de blocage du moteur. Une protection contre des voltages 
plus importants que permis doit donc être prévue sur l’électronique du système pour éviter que le 
moteur soit surchauffé ou que le circuit de commande soit endommagé par un courant excessif. 
Ceci peut, par exemple être réalisé par un thermistor PTC ou un fusible.
D’autres mesures pour la suppression des interférences devraient être prises.

Les courants nominaux des moteurs sont les suivants:
24 V moteur: 350 mA
Moteur 12 V: 630 mA

Pour les cartes de circuit de protection des sondes PTC suivantes peuvent être utilisées:
24 V Moteur: MF-R040 (courant de maintien: 400 mA, courant de déclenchement: 800 mA @  
23 ° C)
12 V Moteur: MF-R090 (courant de maintien: 900 mA, version actuelle: 1800 mA @ 23 ° C)

Afin de parvenir à la direction définie du rotor, la polarité doit être respectée lors de la connexion 
du moteur.
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