
APG
Notice d'installation et de fonctionnement



F
ran

çais (F
R

)

2

Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement

Traduction de la version anglaise originale
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Avertissement

Avant de commencer l'installation, étudier 
avec attention la présente notice d'installa-
tion et de fonctionnement. L'installation et 
le fonctionnement doivent être conformes 
aux réglementations locales et faire l'objet 
d'une bonne utilisation.

Avertissement

Si ces consignes de sécurité ne sont pas 
observées, il peut en résulter des dom-
mages corporels.

Avertissement

Le non respect de ces consignes peut pro-
voquer un choc électrique pouvant entraî-
ner de graves brûlures ou même la mort.

Avertissement

Ces instructions doivent être observées 
pour les pompes anti-déflagrantes.

Précaution
Si ces consignes ne sont pas respectées, 
cela peut entraîner un dysfonctionnement 
ou des dégâts sur le matériel.

Nota Ces consignes rendent le travail plus facile 
et assurent un fonctionnement fiable.

Nota

En cas de commande d'une pompe antidé-
flagrante, vous recevrez une pompe non 
étiquetée Grundfos.

Nous nous engageons à respecter toutes 
les obligations concernant la garantie et la 
maintenance des pompes vendues par 
Grundfos comme les pompes APG.

Nota

La classification de déflagration des 
pompes est EEx de IIB T4. Chaque pompe 
doit être approuvée pour être utilisée sur le 
site d'installation par les autorités locales 
compétentes.
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2.2 Conditions de fonctionnement

2.2.1 Valeur pH

Les pompes APG installées en poste fixe supportent 
des valeurs pH de 4 à 10.

2.2.2 Température du liquide

Température du liquide : 0 °C à +40 °C.
Pour de courtes périodes jusqu'à +60 °C.

2.2.3 Densité du liquide pompé

Densité maxi du liquide pompé : 1100 kg/m3.

2.2.4 Hauteur sous plan de pose

Au maximum 10 mètres en-dessous du niveau du 
liquide.

2.2.5 Niveau du liquide pompé

Le niveau d'arrêt le plus bas doit toujours être situé 
au dessus du corps de pompe.

2.2.6 Fonctionnement

15 démarrages maxi par heure.

2.3 Niveau de pression sonore

Le niveau de pression sonore des pompes est infé-
rieur aux valeurs limites définies par le Conseil Euro-
péen (directive 98/37/CEE relative aux machines).

3. Sécurité

4. Transport et stockage
La pompe peut être transportée et stockée en posi-
tion verticale ou horizontale. S'assurer que les 
pompes ne risquent pas de rouler ni de tomber.

Soulever toujours la pompe par sa poignée de 
levage, jamais par le câble moteur ou la tuyauterie.

Pour de longues périodes de stockage, la pompe 
doit être protégée contre l'humidité et la chaleur.

Après une longue période de stockage, la pompe 
doit être révisée avant d'être mise en service. 
S'assurer que la roue peut tourner librement. 
Faire particulièrement attention aux garnitures 
mécaniques et au presse-étoupe.

5. Identification

5.1 - plaque signalétique

Fig. 1 - plaque signalétique

Nota Les pompes sont uniquement conçues 
pour un fonctionnement intermittent.

Avertissement

L'installation de la pompe dans une fosse 
doit être effectuée par des personnes spé-
cialement formées.
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Pos. Descriptif

1 Désignation

2 Modèle

3 Hauteur manométrique maxi

4 Vitesse nominale

5 Nombre de phases

6
Puissance d'entrée nominale/puissance
nominale

7 Tension nominale, D

8 Courant nominal, D

9 Tension nominale, Y

10 Courant nominal, Y

11 Cos φ, charge 1/1

12 Classe d'isolation

13 Indice de protection CEI

14 Hauteur sous plan de pose maxi

15 Débit maxi

16 Température maxi du liquide

17 Code de production (année/semaine)

Type APG.50.65.3

H

Motor
P1/P2

IP68
m

Temp. °C
16/03

96835728 40
m52.00

3
7.50

13.00
6.40 0.88

Date
Model No.

kW

Made in 
400 V AA

Insul.class  H
107     kg
50Hz~

V

n 2900 min-1
20.030.7 m/h3max Q max

/

983808
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DK-8850 Bjerringbro, Denmark
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6. Installation
La plaque signalétique supplémentaire fournie avec 
la pompe doit être fixée sur le site d'installation.

Avant de procéder à l'installation, contrôler le niveau 
d'huile. Voir paragraphe 9. Maintenance et entretien.

6.1 Installation sur accouplement 
automatique

Voir figures 1 et 2, pages 11 et 12, pour les pompes 
jusqu'à 3,3 kW et fig. 4, page 14, pour les pompes de 
4,8 kW à 9,2 kW.

Les pompes destinées à une installation permanente 
peuvent être installées sur un accouplement auto-
matique et peuvent fonctionner complètement ou 
partiellement immergées dans le liquide pompé.

1. Percer des orifices de montage pour le support 
du rail de guidage dans la paroi de la fosse et 
fixer provisoirement le support avec deux vis.

2. Placer le système d'accouplement automatique 
au fond de la fosse. Utiliser un fil à plomb pour 
obtenir le positionnement correct. Fixer l'accou-
plement automatique avec des boulons d'exten-
sion puissants. Si le fond de la fosse est irrégu-
lier, le système d'accouplement automatique doit 
être soutenu de manière à rester de niveau lors 
du serrage.

3. Assembler la tuyauterie de refoulement confor-
mément aux procédures généralement accep-
tées et sans exposer la tuyauterie à des distor-
sions ou tensions.

4. Insérer les rails de guidage dans les bagues du 
système d'accouplement automatique et ajuster 
précisément la longueur des rails par rapport au 
support du rail de guidage.

5. Dévisser le support du rail de guidage fixé provi-
soirement, l'installer au sommet des rails de gui-
dage et le fixer enfin fermement à la paroi de la 
fosse.

6. Retirer tous les débris de la fosse avant d'y faire 
descendre la pompe.

7. Monter la moitié de l'accouplement automatique 
sur l'orifice de refoulement de la pompe. 
Faire coulisser ensuite la bar de guidage de cette 
moitié d'accouplement entre les rails et faire des-
cendre la pompe dans la fosse à l'aide d'une 
chaîne. Lorsque la pompe atteint le système 
d'accouplement automatique, elle se raccorde 
automatiquement.

8. Suspendre l'extrémité de la chaîne à un crochet 
au sommet de la fosse.

9. Ajuster la longueur du câble moteur en l'enrou-
lant sur un support afin qu'il ne s'endommage 
pas pendant le fonctionnement. Fixer le support 
de câble à un crochet en haut de la fosse. 
S'assurer que les câbles ne sont ni pliés ni pin-
cés.

6.2 Installation autonome

Voir figures 3 et 5, pages 13 et 14.

Les pompes APG.50.11.3 et APG.50.12.1 sont équi-
pées d'un corps de pompe et d'un châssis en une 
seule pièce pour une installation autonome.

Les grandes pompes APG doivent être fournies avec 
un châssis séparé.

Pour une installation autonome des pompes, monter 
un coude à 90 ° sur l'orifice de refoulement.
La pompe peut être installée avec un tuyau flexible 
ou rigide et des vannes.

Pour faciliter la maintenance de la pompe, monter un 
raccord union flexible ou un accouplement sur la 
tuyauterie de refoulement pour faciliter la séparation.

Si un flexible est utilisé, s'assurer qu'il n'est pas 
tordu et que son diamètre interne correspond au dia-
mètre de l'orifice de refoulement.

Si un tuyau rigide est utilisé, le raccord union ou 
l'accouplement, le clapet anti-retour et le robinet 
d'arrêt doivent être montés dans cet ordre à partir de 
la pompe.

Faire descendre la pompe dans le liquide.

Si la pompe est installée sur un sol boueux ou irrégu-
lier, nous recommandons de placer la pompe sur des 
briques.

6.3 Pompes avec coffret de commande

Les pompes avec coffret de commande peuvent être 
fournies avec un capteur de niveau et son câble. 
Le câble du capteur de niveau doit être fixé dans la 
bague de fixation sur la poignée de la pompe.

La différence entre le niveau de marche et le niveau 
d'arrêt peut être ajustée en modifiant la longueur 
libre du câble entre le capteur de niveau et la bague 
de fixation. 

Grande différence de niveau : câble long. 
Petite différence de niveau : câble court.

Précaution
Les rails de guidage doivent tenir sans jeu 
axial pour ne pas engendrer de bruit pen-
dant le fonctionnement de la pompe.

Précaution
L'extrémité du câble ne doit pas être 
immergée puisque l'eau peut pénétrer 
dans le moteur.
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6.4 Régulateurs de niveau séparés

Les pompes APG triphasées avec coffret de com-
mande ou capteur de niveau peuvent être fournies 
avec un régulateur de niveau séparé équipé des 
capteurs de niveau suivants : type LC pour installa-
tions à une seule pompe et type LCD pour installa-
tions à deux pompes.

Le régulateur LC est équipé de deux ou trois cap-
teurs de niveau. Le troisième capteur de niveau, 
en option, sert d'alarme niveau haut.

Le régulateur LCD est équipé de trois ou quatre cap-
teurs de niveau : un pour l'arrêt commun et deux 
pour le démarrage des pompes. Le quatrième cap-
teur de niveau, en option, sert d'alarme niveau haut.

Lors de l'installation des capteurs de niveau, 
les points suivants sont à prendre en compte :

• Pour empêcher toute pénétration d'air et toute 
vibration, installer le capteur de niveau d'arrêt de 
façon à ce que la pompe s'arrête avant que le 
liquide descende sous la partie supérieure du 
corps de pompe.

• Installer le capteur de niveau de démarrage de 
façon à ce que la pompe démarre au niveau 
requis. Cependant, la pompe doit toujours 
démarrer avant que le niveau du liquide 
n'atteigne le fond de la tuyauterie d'aspiration 
dans la fosse.

• Toujours installer l'alarme de niveau haut à 10 cm 
au-dessus du capteur de niveau de démarrage. 
Cependant, l'alarme doit toujours se déclencher 
avant que le niveau du liquide n'atteigne la tuyau-
terie d'aspiration.

7. Connexion électrique
La connexion électrique de la pompe doit être réali-
sée conformément aux réglementations locales.

La tension et la fréquence de fonctionnement sont 
indiquées sur la plaque signalétique. Tolérance de 
tension : ± 10 % de la tension indiquée sur la plaque 
signalétique. S'assurer que le moteur est adapté à 
l'alimentation électrique disponible sur le site d'ins-
tallation.

7.1 Protection moteur

Toutes les pompes sont fournies avec 10 m de câble 
et une extrémité de câble libre.

Les pompes monophasées sans coffret de com-
mande doivent être connectées à un coffret de com-
mande séparé avec starter moteur et condensateur 
de fonctionnement. Les pompes doivent aussi être 
connectées à un condensateur de démarrage.
Pour les dimensions du condensateur, voir le tableau 
ci-dessous.

60 Hz

La pompe APG.50.12.1 est équipée d'un thermorup-
teur intégré dans les enroulements du moteur. 
En cas de surchauffe, le thermorupteur coupe le 
moteur et le redémarre automatiquement quand il a 
suffisamment refroidi.

Les pompes triphasées sans coffret de commande 
doivent être connectées à un starter moteur séparé.

Les pompes APG de 4,8 kW et plus sont conçues 
pour un démarrage étoile-triangle, signifiant que les 
extrémités des enroulements du moteur sont acces-
sibles par le câble du moteur. Voir fig. 2.

• T1 et T3 sont connectées aux capteurs de tem-
pérature standards.

• T1 et T2 sont connectées aux capteurs de tem-
pérature additionnels des pompes antidéfla-
grantes.

• S1 et S2 sont connectées à un capteur d'humi-
dité situé dans la chambre à huile.

Nota

Pour assurer un bon fonctionnement de la 
pompe, régler et installer correctement le 
capteur de niveau. Faire un essai après 
chaque réglage du capteur de niveau.

Type de 
pompe

Condensateur 
de démarrage

Condensateur de 
fonctionnement

[μF] [V] [μF] [V]

APG.50.12.1 50 1 x 230 25 1 x 450

APG.50.18.1 80 1 x 230 40 1 x 450

APG.50.30.1 150 1 x 230 60 1 x 450

APG.50.33.1 150 1 x 230 60 1 x 450



F
ran

çais (F
R

)

6

7.1.1 Capteurs de température 
(dans les enroulements du stator)

Toutes les pompes sont équipées de capteurs de 
température intégrés dans les enroulements du sta-
tor. Via le circuit de sécurité, les capteurs de tempé-
rature coupent le moteur en cas de surchauffe, envi-
ron 150 °C. L'intensité de fonctionnement maxi des 
capteurs de température est de 0,5 A à 500 VAC et 
cos φ 0,6.

Les pompes non antidéflagrantes n'ont qu'un seul 
set de capteurs de température.

Les pompes antidéflagrantes ont deux sets de cap-
teurs de température. Le set additionnel de capteurs 
s'ouvre à une température d'environ 10 °C supé-
rieure à la température d'ouverture des capteurs 
standards. Le set additionnel de capteurs fournit une 
protection supplémentaire contre la surchauffe dans 
les environnements potentiellement explosifs.

Les capteurs de température doivent être connectés 
au circuit de sécurité du disjoncteur via le relais de 
température (N° 98123042). Voir fig. 3.

La figure 2 présente la connexion électrique d'une 
pompe antidéflagrante APG triphasée.

Les capteurs de température sont connectés au 
câble de surveillance et doivent être connectés au 
relais séparé monté dans le circuit de sécurité du 
coffret de commande.

Les capteurs de température des pompes de plus de 
1,6 kW et des moteurs triphasés sont connectés au 
câble d'alimentation. Pour assurer un redémarrage 
automatique du moteur après refroidissement 
(à température ambiante), les fils marqués T1 et T3 
doivent être connectés au circuit de sécurité. Pour 
les pompes antidéflagrantes, la même règle 
s'applique aux fils marqués T1 et T2.

Fig. 2 Schéma de câblage, capteurs

Relais de température

Fig. 3 Schéma de câblage, relais de 
température

Avertissement

Les disjoncteur/coffrets de commande 
séparés ne doivent pas être installés dans 
un environnement potentiellement explo-
sif.
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7.1.2 Capteur d'humidité

S'applique uniquement aux pompes APG.50.48, 
APG.50.65 et APG.50.92.

Les pompes avec capteur d'humidité sont équipées 
d'un capteur dans la chambre à huile entre le moteur 
et le corps de pompe.

Via le relais de niveau séparé (N° 99010129), le cap-
teur d'humidité transmet un signal au circuit de sécu-
rité pour arrêter le moteur en cas de pénétration 
d'humidité/d'eau dans la pompe. Voir fig. 4.

Fig. 4 Câblage, capteur d'humidité

8. Mise en service
Procéder comme suit :

1. Contrôler le niveau d'huile dans la chambre à 
huile.

2. Retirer les fusibles et vérifier si la roue peut tour-
ner librement.

3. Vérifier si les unités de surveillance fonctionnent 
de façon satisfaisante.

4. Vérifier si le système a été rempli de liquide et 
purgé.

5. S'assurer que la pompe est immergée dans le 
liquide.

6. Ouvrir les éventuels robinets d'arrêt.

7. Contrôler le réglage des capteurs de niveau.

8. Démarrer la pompe.

8.1 Sens de rotation

Toutes les pompes monophasées sont réglées en 
usine au bon sens de rotation.

Toujours contrôler le sens de rotation avant de 
démarrer les pompes triphasées. Le bon sens de 
rotation est le sens horaire, vu de dessus. Lors de sa 
mise en route, la pompe fait une secousse dans le 
sens opposé au bon sens de rotation. Si le sens de 
rotation est incorrect, inverser deux des trois phases 
de l'alimentation électrique.

Contrôle du sens de rotation

Le sens de rotation doit être vérifié à chaque fois que 
la pompe est connectée à une nouvelle installation.

Vérifier le sens de rotation comme suit :

1. Démarrer la pompe et vérifier la quantité d'eau 
ou la pression de refoulement.

2. Arrêter la pompe et inverser deux des trois 
phases.

3. Démarrer la pompe et vérifier la quantité d'eau 
ou la pression de refoulement.

4. Arrêter la pompe.

5. Comparer les résultats des points 1 et 3. 
La connexion qui donne la plus grande quantité 
d'eau ou la plus haute pression indique le bon 
sens de rotation.

T
M

0
5

 2
3

0
4

 4
8

11

R
U

1

2

3

4
A1 15

18 16

B3B1 B2

A2

B2B1 B3 15

16 18

A
1

A
2

Nota
La pompe peut être démarrée pendant un 
court instant sans être immergée pour 
vérifier son sens de rotation.
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9. Maintenance et entretien

S'assurer que la pompe a été rincée à l'eau claire 
avant d'effectuer la maintenance. Rincer les pièces 
de la pompe dans l'eau après démontage.

Les pompes en fonctionnement normal doivent être 
contrôlées au moins une fois par an. Si le liquide 
pompé est très boueux ou sablonneux, inspecter la 
pompe plus souvent.

Lorsque la pompe est neuve ou après remplacement 
des garnitures mécaniques, vérifier le niveau d'huile 
après une semaine de fonctionnement.

Pour un fonctionnement optimal de la pompe, les 
points suivants doivent être contrôlés régulièrement :

• Consommation électrique

• Niveau et état de l'huile
L'huile devient blanchâtre comme du lait si elle 
contient de l'eau. La présence d'eau dans l'huile 
peut être due à une garniture mécanique défec-
tueuse. L'huile doit être remplacée toutes les 
3000 heures de fonctionnement. Utiliser de l'huile 
Shell Ondina X420 ou similaire.

• Presse-étoupe 
S'assurer que le presse-étoupe est étanche et 
que les câbles ne sont ni pliés ni pincés.

• Pièces de la pompe
Vérifier l'état d'usure de la roue, du corps de 
pompe, de la bague, etc. Remplacer les pièces 
défectueuses.

• Roulements à billes
Vérifier que l'arbre toune silencieusement et 
librement (le faire tourner à la main). 
Remplacer les roulements à billes défectueux. 
Une remise en état générale de la pompe est 
nécessaire en cas de roulements à billes défec-
tueux ou de mauvais fonctionnement du moteur. 
Ce travail doit être effectué par le fabricant ou un 
atelier de service après-vente agréé.

9.1 Remplacement de la tête de broyage

Retirer la tête de broyage.

Monter la nouvelle tête de broyage comme suit :

1. Insérer l'axe de guidage (560) dans la tête de 
broyage (23).

2. Monter la tête de broyage avec l'axe de guidage 
sur la roue (230). Placer et visser la vis (900.01).

3. Monter les tiges filetées (904) dans le couvercle 
d'aspiration (162).

4. Monter le joint torique (412.01) dans le couvercle 
d'aspiration et graisser le couvercle.

5. Insérer le couvercle d'aspiration dans le corps de 
pompe (101) jusqu'à la roue. Vérifier par l'orifice 
d'aspiration.

6. Serrer toutes les tiges filetées (904) jusqu'à ce 
qu'elles touchent facilement le corps de pompe 
(101).

7. Serrer toutes les tiges filetées d'un quart de tour.

8. Fixer le couvercle d'aspiration à l'aide des vis 
(914.01).

9. Monter la bague de broyage (50) au couvercle 
d'aspiration. Placer et visser les vis (900.02).

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe, 
couper l'alimentation électrique. S'assurer 
que l'alimentation électrique ne risque pas 
d'être réenclenchée accidentellement.

Avertissement

Toutes les pièces rotatives doivent être 
immobiles !

Avertissement

Lors du dévissage de la vis d'inspection de 
la chambre à huile, noter que cette der-
nière peut être sous pression. Ne pas reti-
rer les vis avant que la pression n'ait com-
plètement chuté !

Nota L'huile usagée doit être éliminée confor-
mément aux réglementations locales.

Type de pompe
Quantité d'huile 

dans la chambre [l]

APG.50.11 0,70

APG.50.12 0,70

APG.50.18 1,00

APG.50.19 1,00

APG.50.29 1,00

APG.50.30 1,00

APG.50.33 1,00

APG.50.48 1,90

APG.50.65 1,90

APG.50.92 1,90
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Fig. 5 Vue éclatée

9.2 Kits de maintenance

9.3 Huile

1 litre d'huile, type Shell Ondina X420. 
Code article : 96586753.

9.4 Pompes contaminées

S'il est demandé à Grundfos de réparer la pompe, la 
société doit être informée précisément du liquide 
pompé, etc. avant retour de la pompe. Faute de 
quoi, Grundfos peut refuser de réparer cette pompe.

Le coût éventuel de réexpédition de la pompe est à 
la charge du client.
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Pos. Composant

23 Tête de broyage

50 Bague de broyage

101 Corps de pompe

162 Couvercle d'aspiration 

230 Roue

560 Axe de guidage

412.01 Joint torique

900.01 Vis

900.02 Vis

904 Tige filetée

914.01 Vis

Le kit de maintenance 
pour pompes APG 
jusqu'à 3,7 kW inclut :
1 kit garniture méca-
nique
1 kit joint torique
1 kit presse-étoupe.

Le kit de maintenance 
pour pompes APG de 
4,8 kW et plus inclut :
1 kit de broyage
1 kit joint torique
1 kit garniture méca-
nique
1 kit presse-étoupe.

Pompes 50 Hz

APG.50.09, 11 et 12 96003308

APG.50.09.3Ex et 11.1Ex 96003300

APG.50.17, 18 et 19 96003309

APG.50.19.3Ex 96003310

APG.50.31 96003311

APG.50.31.3Ex 96003310

APG.50.48.3(Ex) 96843315

APG.50.65.3(Ex) 96843315

APG.50.92.3(Ex) 96843315

APG.50.48.3(Ex) avec 
capteur d'humidité

96843315

APG.50.65.3(Ex) avec 
capteur d'humidité

96843315

APG.50.92.3(Ex) avec 
capteur d'humidité

96843315

Pompes 60 Hz

APG.50.11 et 12 96003308

APG.50.18 et 19 96003309

APG.50.29, 30 et 33 96003311

Précaution
Si une pompe a été utilisée avec un liquide 
toxique, elle est considérée comme conta-
minée.
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10. Grille de dépannage

11. Mise au rebut
Ce produit ou des parties de celui-ci doit être mis au 
rebut tout en préservant l'environnement :

1. Utiliser le service local public ou privé de collecte
des déchets.

2. Si ce n'est pas possible, envoyer ce produit à
Grundfos ou au réparateur agréé Grundfos le 
plus proche.

Nous nous réservons tout droit de modifications.

Avertissement

Avant tout dépannage, couper l'alimenta-
tion électrique et s'assurer que toutes les 
pièces rotatives sont immobiles. S'assurer 
que l'alimentation électrique ne risque pas 
d'être réenclenchée accidentellement.

Défaut Cause Solution 

1. Le moteur ne démarre pas.
Les fusibles sautent ou la pro-
tection moteur se déclenche
immédiatement.
Attention ! Ne pas redémar-
rer la pompe !

a) Défaut d'alimentation, court-
circuit, fuite à la terre dans le
câble ou le bobinage moteur.

Faire vérifier le câble et le moteur 
par un électricien qualifié.

b) Les fusibles sautent car ce ne
sont pas les bons.

Installer les bons fusibles.

c) Roue bloquée par des impure-
tés.

Nettoyer la roue.

d) Capteur de niveau mal réglé
ou défectueux.

Contrôler le capteur de niveau.

2. La pompe fonctionne, mais la
protection moteur se
déclenche après un court ins-
tant.

a) Le relais thermique est réglé
trop bas.

Régler le relais selon les indica-
tions figurant sur la plaque signa-
létique.

b) Augmentation de la consom-
mation électrique à cause
d'une trop grande chute de
tension.

Mesurer la tension entre phases. 
Tolérance : ± 10 %.

c) Roue bloquée par des impure-
tés. Augmentation de la
consommation électrique sur
les trois phases.

Nettoyer la roue.

3. La pompe fonctionne à faible
régime et consomme beau-
coup d'énergie.

a) Roue bloquée par des impure-
tés.

Nettoyer la roue.

Contrôler le sens de rotation et 
inverser deux phases, si néces-
saire. Voir paragraphe 8.1 Sens de 
rotation.

b) Sens de rotation inversé.

4. La pompe fonctionne mais ne
débite pas.

a) La vanne de refoulement est
fermée ou bloquée.

Contrôler la vanne de refoulement, 
l'ouvrir et/ou la nettoyer.

b) Le clapet anti-retour est blo-
qué.

Nettoyer le clapet anti-retour.

Purger la pompe.
c) Air dans la pompe.
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Annexe 1

Fig. 1

GB: One-pump installation on auto coupling HU: Egy szivattyú beép. automata csőkapcsolóval

BG: Една помпа с автоматичен куплунг NL: Eén pomp met voetbochtsnelkoppeling

DK: 1-pumpe-installation på autokobling PT: Uma bomba com acoplamento automático

DE: Ein-Pumpen-Anlage mit Kupplungsfußkrümmer RU: Oдин насоc c автоматической муфтой

GR Εγκατάσταση μιάς αντλίας με αυτόματη ζεύξη RO:
1. Instalarea pompei pe dispozitivul de autocu-
plare

ES Una bomba con autoacoplamiento RS:
Ugradnja jedne pumpe sa automatskom spojni-
com

FR:
Une pompe avec système d'accouplement auto-
matique

FI: Yhden pumpun asennus jalustaliittimellä

HR:
Instalacija s jednom crpkom na automatskoj 
spojki

SE: En pump installerad med kopplingsfot

IT: Una pompa con accoppiamento rapido CN: 一台泵安装于自动耦合装置上
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Fig. 2

GB: Two-pump installation on auto coupling HU: Két szivattyús beép. automata csőkapcsolóval

BG: Две помпи с автоматичен куплунг NL: Tvee pompen met voetbochtsnelkoppeling

DK: 2-pumpe-installation på autokobling PT: Duas bombas com acoplamento automático

DE: Zwei-Pumpen-Anlage mit Kupplungsfußkrümmer RU: Два насоса с автоматической муфтой

GR Εγκατάσταση δύο αντλιών με αυτόματη ζεύξη RO:
2. Instalarea pompei pe dispozitivul de autocu-
plare

ES Dos bombas con autoacoplamiento RS:
Ugradnja dveju pumpi sa automatskom spojni-
com

FR:
Deux pompes avec système d'accouplement
automatique

FI: Kahden pumpun asennus jalustaliittimellä

HR: Instalacija s dvije crpke na automatskoj spojki SE: Två pumpar installerade med kopplingsfot

IT: Due pompe con accoppiamento rapido CN: 两台泵安装于自动耦合装置上
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Fig. 3

GB: Free-standing Installation HU: Telepítési méretek hozdozható kivitel esetén

BG: Свободен монтаж NL: Vrijstaande opstelling

DK: Fritstående installation PT: Instalação autónoma

DE: Freistehende Aufstellung RU: Свободная установка насоса

GR Ανεξάρτητη εγκατάσταση RO: Instalare liberă

ES Instalación portátil RS: Slobodnostojeća ugradnja

FR: Installation fixe sur socle FI: Vapaasti seisova asennus

HR: Samostojeća instalacija SE: Fristående installation

IT: Installazione su piede d'appoggio CN: 独立 （潜水）安装
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A
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APG A B C D E S

APG, 50 Hz

APG.50.09.3 497 304 130 90 207 R 2

APG.50.09.3Ex 497 304 130 90 207 R 2

APG.50.11.1 497 304 130 90 207 R 2

APG.50.11.1Ex 497 304 130 90 207 R 2

APG.50.17.3 618 405 191 150 265 R 2

APG.50.18.1 618 405 191 150 265 R 2

APG.50.19.3 618 405 191 150 265 R 2

APG.50.19.3Ex 618 405 191 150 265 R 2

APG.50.31.3 655 408 191 150 265 R 2

APG.50.31.3Ex 655 408 191 150 265 R 2

APG A B C D E S

APG, 60 Hz

APG.50.11.3 450 304 133 90 207 R 2

APG.50.12.1 450 304 133 90 207 R 2

APG.50.18.1 620 408 191 150 265 R 2

APG.50.19.3 620 408 191 150 265 R 2

APG.50.29.3 751 408 191 150 265 R 2

APG.50.30.1 751 408 191 150 265 R 2

APG.50.33.1 751 408 191 150 265 R 2
13
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Fig. 4 Fig. 5
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Pump type A D E F G H U V X Y

APG.50.48.3(Ex) 621 193 357 210 297 147 790 182 562 729

APG.50.65.3(Ex) 621 193 357 210 297 147 790 182 562 729

APG.50.92.3(Ex) 694 193 357 210 297 147 862 182 562 729

TECH-POMPES – ZA Prunelliers – 1 Rue des Prunelliers – 89100 Saint Martin du Tertre - 
FRANCE

Tél: + 33 (03) 86 66 57 47 – Fax: + 33 (03) 86 66 63 06 
Site Internet: www.tech-pompes.com  -  Contact: contact@tech-pompes.com

SARL au capital de 300 000 € - RCS SENS 480 876 929 – Siret 480 876 929 00039 
Code TVA FR 45 480 876 929
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