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ETLZ080-080-250 GG AV11D300554  BKSBIE4 PD2M

Pompe en ligne
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Débit

Exécution
Norme de pompe Sans
Exécution Pompe double monobloc

en ligne
Mode d'installation Vertical
Diamètre nominal tubulure
d'aspiration

DN 80

Bride d'aspiration alésée
selon norme

EN1092-2

Diamètre nom. refoulement DN 80
Pression nom. refoulement PN 16
Bride de refoulement alésée
selon norme

EN1092-2

Étanchéité d'arbre GM à simple effet
Code matériau BQ1EGG-WA
Code 11
Chambre de garniture Chambre d'étanchéité

conique (couvercle A)
Protection contre les
contacts fortuits

avec

Diamètre de roue 230,0 mm
Section de passage 14,3 mm
Sens de rotation vu du
moteur

Sens horaire

Montage de pompe sans Oui



Fiche technique compacte

                   Page:  2 / 13
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Pompe en ligne

Matériaux  G

Caractéristiques de fonctionnement

Entraînement, accessoires

silicone
Volute (102) Fonte grise EN-GJL-

250/A48CL35B
Couvercle de corps (161) Fonte grise EN-GJL-

250/A48CL35B
Arbre (210) Acier de traitement C45+N
Roue (230) Fonte grise EN-GJL-

250/A48CL35B

Liquide pompé Eau, eau de chauffage
Eau de chauffage jusqu'à
100°C max., suivant VDI
2035
Ne contenant pas de
substances attaquant
chimiquement ou
mécaniquement les
matériaux

Température ambiante 20,0 °C
Température liquide pompé 60,0 °C
Débit 60,30 m³/h
Hauteur manométrique tot. 15,00 m
Rendement 60,1 %
MEI (indice de rendement
minimum)

≥ 0,70

Puissance absorbée 4,03 kW
Vitesse de rotation pompe 1500 rpm
Operating pressure 1,87 bar.r
Exécution Deux pompes - Charge

100% - dont une de
réserve

Type d'entraînement Moteur électrique
Norme d'entraînement méc. IEC
Classe de rendement Classe de rendement IE4

suivant IEC/CD60034-30
éd.2 – sans aimant. À 25
% de la vitesse nominale,
le rendement du moteur
est supérieur à 95 % du
rendement nominal dans le
cas de courbes couple-
vitesse quadratiques.

Dimensionné pour le
fonctionnement avec
variateur

Oui

Vitesse de rotation 1500 rpm
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 400 V
Puissance nominale P2 5,50 kW
Réserve disponible 36,35 %
Courant nominal 13,5 A
Classe d'isolement F suivant IEC 34-1
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Pompe en ligne

Indice de protection moteur IP55
Capteur temp. 3 therm. PTC
Pos. boîte à bornes 0° même orientation
Bobinage moteur 400 V
Niveau de pression
acoustique du moteur

61 dBa
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Pompe en ligne
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Débit

Caractéristiques de courbe

Densité liquide pompé 983 kg/m³
Viscosité 0,48 mm²/s
Débit 60,30 m³/h
Débit demandé 60,30 m³/h

Hauteur manométrique
totale

15,00 m

Hauteur manométrique
totale demandée

15,00 m

MEI (indice de rendement
minimum)

≥ 0,70

Diamètre de roue effectif 230,0 mm



PLAN D'INSTALLATION

Page:  5 / 13

ETLZ080-080-250 GG AV11D300554  BKSBIE4 PD2M
Pompe en ligne
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ETLZ080-080-250 GG AV11D300554  BKSBIE4 PD2M
Pompe en ligne

Moteur Raccordements

Poids net

Raccorder les tuyauteries sans contrainte ! Pour les raccords auxiliaires, voir
plan séparé.

Constructeur moteur KSB
Taille moteur 132S
Puissance moteur 5,50 kW
Nombre de pôles 4
Vitesse de rotation 1500 rpm
Position de la boîte à
bornes

0° même orientation

vu de l'entraînement

Diamètre nominal aspiration
DN1

DN 80 / EN1092-2

Refoulement DN2 DN 80 / EN1092-2
Pression nominale asp. PN 16
Pression nominale refoul. PN 16

Pompe 144 kg
Moteur 45 kg
Autres accessoires 2 kg
Total 191 kg
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Pompe en ligne

413

330

280

207

Le dessin n'est pas à l'échelle

Plan supplémentaire PumpDrive
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PumpMeter

Capteur de pression intelligent PumpMeter - avec affichage local du point
de fonctionnement
Description générale :

PumpMeter est un capteur de pression intelligent avec
affichage local des valeurs de mesure et des caract éristiques
de fonctionnement de la pompe, compl ètement monté en
usine et paramétré en fonction de votre pompe individuelle.
Après le raccordement du PumpMeter au moyen d’un
connecteur M12, il est immédiatement opérationnel. Le
PumpMeter enregistre le profil de charge de la pompe en
fonctionnement pour signaler les potentiels d’optimisation
éventuels en termes d’augmentation de l’efficacité énergétique
et de disponibilité de votre système de pompage.

Module d'affichage :

Module d'affichage avec écran rétro-éclairé pour l'affichage
local des valeurs de mesure et paramètres de fonctionnement
de la pompe, symboles intuitifs et internationalement
compréhensibles, affichage orientable par angle de 90 °.

Valeurs d'affichage :

pression d'aspiration, pression à l'aspiration de la pompe en
bar, pression relative
pression de refoulement, pression à la sortie de la pompe en
bar, pression relative
pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la
pompe en bar
affichage qualitatif du point de fonctionnement

Raccordement du module d'affichage par connecteur M12 x 1,
5 pôles, pour l'alimentation électrique et l'exploitation
d'interfaces de communication. Mise à disposition de la
pression de refoulement mesurée ou de la pression
différentielle calculée de la pompe (au choix) via une sortie
analogique 4 … 20 mA ou une interface série utilisable
alternativement RS 485, Modbus RTU.

Communication par interface Service RS232 pour le
paramétrage.
Paramétrage en usine en fonction de la pompe individuelle.

Capteurs :

Deux transmetteurs de pression relative, montés en usine à
l'aspiration et au refoulement de la pompe et raccord és par
connecteur au module d'analyse.

Précision de mesure (total des erreurs par rapport à la plage
de mesure) :

±1%    pour température de fluide -10  … 100 °C
±2.5% pour température de fluide -30 … -10 °C et 100...140 °C

Matériau de la cellule de mesure : acier inox (sans joint)

Plages de mesure disponibles :

-1 ...10 bar (pression relative)

-1 ...10 bar (pression relative)

Conditions ambiantes :

Classe de protection : IP 65

Température ambiante :
-30°C … 80°C (transport, stockage)
-10°C … 60°C (service)

Température du fluide : -30°C … 140°C

Résistance du matériau :
Résistant aux rayons ultraviolets (installation extérieure
possible)
Résistant à la plupart des détergents courants
Résistant au brouillard d'huile

Sans silicone :
Exempt de substances altérant l'adhérence de la peinture

Caractéristiques électriques :

Tension :
24V DC ± 10%, 140 mA min.
Interfaces utilisables alternativement :
4 … 20 mA, 3 conducteurs (pression de refoulement ou
pression différentielle)
RS485, Modbus RTU (esclave)
Interface Service : RS232
Compatibilité électromagnétique :
EN 61326-1 (immunité aux perturbations : industrie, émission
de perturbations : environnements résidentiels)
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PDRV2 _005K50M_KSUPBE4P4_MOOOO

Caractéristiques techniques

PDRV2 _005K50M_KSUPBE4P4_MOOOO
Variateur de fréquence modulaire auto-refroidi permettant la variation continue de la vitesse de moteurs à réluctance
asynchrones et synchrones

Options de montage :
Montage sur moteur, montage mural ou montage dans armoire de commande

Fonctions de protection
- Protection intégrale du moteur par limitation de la surintensit é et surveillance par thermistance PTC
- Réduction automatique de la vitesse de rotation en cas de surcharge et temp érature excessive, protection en cas de
défaillance de phase, de court-circuit et de surtension / sous-tension
- Protection contre toute surcharge du moteur
- Masquage de fréquences critiques
- Détection de rupture de câble (live zero)
- Protection contre la marche à sec ou protection contre le blocage hydraulique (sans capteur par fonction d ’apprentissage)
- Surveillance des courbes caractéristiques

Asservissement :
- Fonctionnement non régulé via valeur de consigne (entrée analogique, clavier afficheur, bus de terrain)
- Vitesse de rotation maximale réglable (0 à 70 Hz ou 140 Hz)
- Fonctionnement régulé via régulateur PID intégré avec réglage automatique des paramètres de commande
- Les valeurs de réglage sont la pression, la pression diff érentielle delta-p (constante) ou delta-p (variable), la temp érature, le
niveau, le débit
- Régulation de la pression différentielle sans capteur
- Adaptation de la pression de consigne en fonction du d ébit, sans capteur, pour compenser les pertes de charge (fonction «
Compensation des pertes de charge ») afin d’accroître les économies d’énergie
- Estimation du débit

Exploitation et affichage :
- Écran pour l’affichage des valeurs de mesure et des alarmes et pour le param étrage, y compris historique des défauts,
compteur horaire (moteur, variateur de fréquence)
- Compteur d’économie d’énergie
- Interface de service optique pour la connexion au KSB Service Tool

Fonctions PumpDrive
- Rampes de démarrage et d’arrêt paramétrables
- Contrôle vectoriel avec méthode de commande moteur commutable (ASM, SuPremE)
- Adaptation automatique du moteur, modifiable par param étrage
- Fonctionnement manuel ou automatique
- Mode veille (mode de repos)

Options de montage :
- Module M12 pour interface bus de PumpMeter et pour fonctionnement avec deux pompes ou plus, six au maximum
- Module sans fil pour communication avec iPhone
- Interrupteur général.

Degré d’antiparasitage pour les moteurs
EN61800-3:2005-07 C1 / EN 55011 classe B / câble < 5 m, moteur <= 11 kW
EN61800-3:2005-07 C2 / EN 55011 classe A1 / câble < 50 m, moteur >11 kW

Interface Service : optique
2x entrée analogique, +/-10 V ou 0/4-20 mA

Tension de réseau 3x380 V AC -15 % to 480 V
AC +10 %

Fréquence réseau 50 / 60 Hz

Bloc d'alimentation embarqué 24 V DC +10 %, max. 600 mA
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1x sortie analogique, 4-20 mA

Entrées numériques :
1 entrée d’inhibition du produit
5 entrées paramétrables

Sortie de relais :
2 contacts inverseurs, paramétrables

Note regarding Outdoor installation: Provide the frequency inverter with suitable protection when installed outdoors to prevent
condensation on the electronic equipment and exposure to excessive sunlight.

Housing:
Heat sink: die-cast aluminium
Housing cover: die-cast aluminium
Control panel: Polyamid, glass fibre reinforced

Exécution

Indice de protection IP IP55
Température ambiante -10 - +50°C
Humidité relative de l'air max. 85 %, sans

condensation

Fabricant KSB
Gamme PumpDrive 2

Module M12 avec
Connectivité sans fils Sans
Bus de terrain sans bus de terrain
Interrupteur général Sans
Montage MM - monté sur le moteur

Puissance nominale 5,50 kW
Courant max. autorisé 14,0 A
Taille boîtier PumpDrive C
Poids 13 kg
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PDRV2 _005K50M_KSUPBE4P4_MOOOO

Caractéristiques techniques

PDRV2 _005K50M_KSUPBE4P4_MOOOO
Variateur de fréquence modulaire auto-refroidi permettant la variation continue de la vitesse de moteurs à réluctance
asynchrones et synchrones

Options de montage :
Montage sur moteur, montage mural ou montage dans armoire de commande

Fonctions de protection
- Protection intégrale du moteur par limitation de la surintensit é et surveillance par thermistance PTC
- Réduction automatique de la vitesse de rotation en cas de surcharge et temp érature excessive, protection en cas de
défaillance de phase, de court-circuit et de surtension / sous-tension
- Protection contre toute surcharge du moteur
- Masquage de fréquences critiques
- Détection de rupture de câble (live zero)
- Protection contre la marche à sec ou protection contre le blocage hydraulique (sans capteur par fonction d ’apprentissage)
- Surveillance des courbes caractéristiques

Asservissement :
- Fonctionnement non régulé via valeur de consigne (entrée analogique, clavier afficheur, bus de terrain)
- Vitesse de rotation maximale réglable (0 à 70 Hz ou 140 Hz)
- Fonctionnement régulé via régulateur PID intégré avec réglage automatique des paramètres de commande
- Les valeurs de réglage sont la pression, la pression diff érentielle delta-p (constante) ou delta-p (variable), la temp érature, le
niveau, le débit
- Régulation de la pression différentielle sans capteur
- Adaptation de la pression de consigne en fonction du d ébit, sans capteur, pour compenser les pertes de charge (fonction «
Compensation des pertes de charge ») afin d’accroître les économies d’énergie
- Estimation du débit

Exploitation et affichage :
- Écran pour l’affichage des valeurs de mesure et des alarmes et pour le param étrage, y compris historique des défauts,
compteur horaire (moteur, variateur de fréquence)
- Compteur d’économie d’énergie
- Interface de service optique pour la connexion au KSB Service Tool

Fonctions PumpDrive
- Rampes de démarrage et d’arrêt paramétrables
- Contrôle vectoriel avec méthode de commande moteur commutable (ASM, SuPremE)
- Adaptation automatique du moteur, modifiable par param étrage
- Fonctionnement manuel ou automatique
- Mode veille (mode de repos)

Options de montage :
- Module M12 pour interface bus de PumpMeter et pour fonctionnement avec deux pompes ou plus, six au maximum
- Module sans fil pour communication avec iPhone
- Interrupteur général.

Degré d’antiparasitage pour les moteurs
EN61800-3:2005-07 C1 / EN 55011 classe B / câble < 5 m, moteur <= 11 kW
EN61800-3:2005-07 C2 / EN 55011 classe A1 / câble < 50 m, moteur >11 kW

Interface Service : optique
2x entrée analogique, +/-10 V ou 0/4-20 mA

Tension de réseau 3x380 V AC -15 % to 480 V
AC +10 %

Fréquence réseau 50 / 60 Hz

Bloc d'alimentation embarqué 24 V DC +10 %, max. 600 mA
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1x sortie analogique, 4-20 mA

Entrées numériques :
1 entrée d’inhibition du produit
5 entrées paramétrables

Sortie de relais :
2 contacts inverseurs, paramétrables

Note regarding Outdoor installation: Provide the frequency inverter with suitable protection when installed outdoors to prevent
condensation on the electronic equipment and exposure to excessive sunlight.

Housing:
Heat sink: die-cast aluminium
Housing cover: die-cast aluminium
Control panel: Polyamid, glass fibre reinforced

Exécution

Indice de protection IP IP55
Température ambiante -10 - +50°C
Humidité relative de l'air max. 85 %, sans

condensation

Fabricant KSB
Gamme PumpDrive 2

Module M12 avec
Connectivité sans fils Sans
Bus de terrain sans bus de terrain
Interrupteur général Sans
Montage MM - monté sur le moteur

Puissance nominale 5,50 kW
Courant max. autorisé 14,0 A
Taille boîtier PumpDrive C
Poids 13 kg




