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Hydro Indus  

Vue d’ensemble 

Réf: GEPV50 

Description du produit 

Tous les processus font l’objet d’un suivi continu – ce qui 
permet aussi de garantir le caractère prêt à l’emploi de 
l’installation. Les pompes centrifuges à plusieurs niveaux et 
auto-aspirantes assurent un fonctionnement peu bruyant et une 
mise en marche très confortable. De plus, elles fonctionnent de 
manière réciproque afin de réduire les périodes d’interruption. 
En cas de prises importantes, la deuxième pompe est 
actionnée conformément au principe de commande en 
cascade. Pendant l’utilisation, le système de contrôle de la 
pression ainsi que les dispositifs de protection contre les 
fonctionnements à sec et de désactivation en fonction du 
volume permettent une manipulation simple et agréable. Le 
niveau de pression est affiché sur l’écran LCD. Si le volume 
d’eaux de pluie est insuffisant, l’eau potable est réorientée en 
fonction des besoins, et l’alimentation est assurée en interne 
jusqu’à ce que le niveau d’eau de pluie soit de nouveau 
suffisant. La commutation s’effectue par le biais d’une vanne de 
zone commandée au niveau du réservoir d’eau de pluie par un 
interrupteur à flotteur. L’eau potable est alimentée 
conformément à EN 1717 via une soupape à flotteur 
proportionnelle. En tant que système de protection contre la 
stagnation,  l’eau dans le réservoir d’eau potable est remplacée 
tous les 30 jours. Le passage en mode eau potable peut aussi 
être effectué manuellement.  Tous les raccords sont conçus 
comme des raccordements par vis amovibles et les connexions 
électriques sont faciles à brancher. Les capots, les pompes et 
le réservoir d’eau potable sont équipés de systèmes de 
protection contre les vibrations. Le montage de la commande 
est aussi bien possible au sol qu’au mur. 
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• Capots en PS 

• Réservoir d’alimentation en PE 

• Console support en métal zingué 

• Boîtier de pompe hydraulique en PP ou acier 
inoxydable 

• Pompes centrifuges à plusieurs niveaux et auto-
aspirantes 

• Commande électronique 

• Interrupteur à flotteur avec câble de 20 m et poids 
d’ajustage 

• Trop-plein DN 70 

• Protection contre les vibrations pour les pompes et le 
réservoir d’alimentation 

• Soupape d’alimentation en eau potable à flotteur 
proportionnelle 

• Purge libre conformément à EN 1717 TYPE AB 

• Indicateur d’erreurs libre de potentiel 

• Interface RS 232 

Hydro Indus 

Courte description technique  

• Niveau de disponibilité élevé de l’installation 

• Facilité et rapidité d’installation 

• Commande automatique spécialement conçue 

• Modèle compact et prêt à l’emploi 

• Utilisation des eaux usées à des fins privées et 
industrielles 

• Arrosage des jardins 
• Volumes pouvant atteindre 14 m3/h 

Avantages du produit  

Domaine d´utilisation  
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Hydro Indus 

Vue d’ensemble 

Réf: GEPV50 

Données techniques  
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Photo détaillée Hydro Indus 

Profondeur d’aspiration max. 8 m 

Classe de protection IP 41 

Conduite d’aspiration 2 x 1“ IG 

Conduite de refoulement 1 1/2“ AG 

Raccord pour eau potable 2 x 3/4“ AG 

Trop-plein 2 x Embouts DN70 

Interrupteur à flotteur 20 m (pas de câble enterré) 

Dimensions (LxHxP) 550 x 850 x 650 mm 

Poids (vide) 62 kg 

 

Caractéristique de la pompe Accessoires en option  

• Pompe de raccordement : en cas de mauvaises 
conditions d’aspiration (distance importante entre le 
réservoir d’eau de pluie et la commande système) 

• Indicateur de niveau 

• Kit de branchement  

• Système de contrôle des bouchons 
 

Données techniques  
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Production max. en  m³/h 8 8 10 14 

Pression max. en bar 5,8 7,2 4,8 5,8 

Courant absorbé en A 
2 x 5.3 

(2 x ~230V) 
2 x 6,3 

(2 x ~230V) 
2 x 2,92 

(2 x 230V) 
2 x 6,5 

(2 x ~230V) 

Puissance moteur P1 en KW 2 x 1,2 2 x 1,48 2 x 1,0 2 x 1,48 

 


