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Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications de ses produits (Document non contractuel). Catalogue Technique - 44 

GROUPES DE SURPRESSION BÂTIMENT
Gamme de surpresseurs 2 à 3 pompes à vitesse fixe ou variable

Série GXS

• Alimentation monophasée, vitesse
fixe et réglage par pressostats.
Montage avec les électropompes
BG, CEA, e-HM et VM

Série GMD

• Alimentation triphasée, vitesse fixe
et réglage par pressostats.
Disponible avec les électropompes
BG, CEA, e-HM et VM

Série SMB

• Alimentation monophasée,
vitesse variable et commande
par transmetteur de pression et
variateur de vitesse e-SM DRIVE
monté sur le moteur.
Disponible avec les électropompes
e-HME, VME et e-SVE

Série GHV

• Alimentation monophasée et
triphasée, vitesse variable et
commande par transmetteurs de
pression et variateur de vitesse
Hydrovar® monté directement
sur le moteur. Disponible avec les
électropompes VM et e-SV.
Voir page 628

Débit jusqu’à 58 m3/h.
Puissance jusqu’à 2 x 1,5 kW

Débit jusqu’à 62 m3/h.
Puissance jusqu’à 2 x 4 kW

Débit jusqu’à 51 m3/h
Puissance jusqu’à 3 x 1,5 kW

Version ACS
disponible

pour le transfert
d’eau potable

ALIMENTATION  FONCTIONNEMENT
Type surpresseur Monophasée Triphasée Vitesse Fixe Vitesse Variable

 GXS X X 
 GMD X X 

SMB X X
 GHV X X X
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Applications
Alimentation en eau

Chauffage et climatisation

Distribution de l’eau pour un usage 
sanitaire

Avantages
confort et souplesse d’utilisation
Système entièrement automatique
Solution compacte prête à brancher pour 
un usage résidentiel
facilité d’installation
facilité de maintenance
Solution compacte pour usage résidentiel
Protection contre le fonctionnement à sec
amortisseurs de vibration fixés sous le socle 
coffret de commande Q-Smart avec 
capteur de pression
Ensemble monté, testé et préréglé en usine
certification acS pour le transfert en eau 
potable*

Série GXS20 
Surpresseurs 2 pompes à vitesse fixe monophasés

Groupes de surpression à                
alimentation monophasée,        
vitesse fixe et réglage par 
pressostats. Utilisent les                  
électropompes série BG, CEA, 
e-HM et VM.

Caractéristiques techniques
Nombre de pompes : 2
Débit : jusqu’à 58 m3/h
Hauteur manométrique : jusqu’à 120 m
Tension d’alimentation du coffret :               
1x230 V 50 Hz (monophasé)
Gamme de puissance : 2x1,5 kW
Démarrage moteur : D.O.L. (direct)
Température maximale : de 0°C à +80°C
Type de pompe : Pompe horizontale et 
verticale

Matériaux
Collecteurs : acier inoxydable AISI 304
Socle : acier peint

Carte report et carte Modbus disponibles 
en option

Configurations spéciales avec d’autres  
types de pompe sur demande

Matériaux des pompes à consulter sur les 
pages des pompes concernées dans ce 
même catalogue

*ACS avec pompes e-HM et VM
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Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications de ses produits (Document non contractuel). Catalogue Technique - 44

Applications
Alimentation en eau

Chauffage et climatisation

Distribution de l’eau pour un usage 
sanitaire

Avantages
confort et souplesse d’utilisation
Système entièrement automatique
Solution compacte prête à brancher pour 
un usage résidentiel
facilité d’installation
facilité de maintenance
Solution compacte pour usage résidentiel
Protection contre le fonctionnement à sec
amortisseurs de vibration fixés sous le socle 
coffret de commande Q-Smart avec 
capteur de pression
Ensemble monté, testé et préréglé en usine
certification acS pour le transfert en eau 
potable*

Série GXS20 
Surpresseurs 2 pompes à vitesse fixe monophasés

Groupes de surpression à                
alimentation monophasée,        
vitesse fixe et réglage par 
pressostats. Utilisent les                  
électropompes série BG, CEA, 
e-HM et VM.

Caractéristiques techniques
Nombre de pompes : 2
Débit : jusqu’à 58 m3/h
Hauteur manométrique : jusqu’à 120 m
Tension d’alimentation du coffret :               
1x230 V 50 Hz (monophasé)
Gamme de puissance : 2x1,5 kW
Démarrage moteur : D.O.L. (direct)
Température maximale : de 0°C à +80°C
Type de pompe : Pompe horizontale et 
verticale

Matériaux
Collecteurs : acier inoxydable AISI 304
Socle : acier peint

Carte report et carte Modbus disponibles 
en option

Configurations spéciales avec d’autres  
types de pompe sur demande

Matériaux des pompes à consulter sur les 
pages des pompes concernées dans ce 
même catalogue

*ACS avec pompes e-HM et VM
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Série GMD20
Surpresseurs 2 pompes à vitesse fixe triphasés

Applications 
Alimentation en eau

Chauffage et climatisation

Distribution de l’eau pour un usage 
sanitaire

Avantages
facilité d’installation
facilité de maintenance
contrôle par pressostat 
Solution compacte pour usage résidentiel
Protection contre le fonctionnement à sec
commutation automatique
amortisseurs de vibration fixés sous le socle 
coffret de commande en plastique iP 54
Ensemble monté, testé et préréglé
certification acS pour le transfert en eau 
potable*

Groupes de surpression à 
alimentation triphasée, vitesse 
fixe et réglage par pressostats.
Utilisent les électropompes 
série BG, CEA, e-HM, VM et 
e-SV.

Caractéristiques techniques
Nombre de pompes : 2
Débit : jusqu’à 62 m3/h
Hauteur manométrique : jusqu’à 160 m
Tension d’alimentation du coffret :                
3x400 V 50 Hz (triphasé)
Gamme de puissance : 2x4 kW
Moteur triphasé IE3 à partir de 0,75 kW
Démarrage moteur : D.O.L.
Température maximale : de 0°C à +40°C
Type de pompe : pompe horizontale et 
verticale

Matériaux
Collecteurs : AISI 304
Socle : acier peint

Configurations spéciales avec d’autres  
types de pompe sur demande

Matériaux des pompes à consulter sur les 
pages des pompes concernées dans ce 
même catalogue

*ACS avec pompes e-HM, VM, e-SV
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GROUPES DE SURPRESSION GXS, GMD
Avec 2 pompes de type BG et CEA

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

GROUPES DE SURPRESSION GXS, GMD avec 2 pompes 3HM
Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz
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GROUPES DE SURPRESSION GXS, GMD
Avec 2 pompes de type BG et CEA

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

GROUPES DE SURPRESSION GXS, GMD avec 2 pompes 3HM
Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz
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POMPE MOTEUR ELECTROPOMPE

TYPE l/min 0 266,0 356,0 446,0 536,0 626,0 716,0 800,0

HM..S PN * P1 m3/h 0 16,0 21,4 26,8 32,2 37,6 43,0 48,0

kW kW

15HM02 2 x 1.5 2 x 1,63 28,8 26,3 25,2 23,8 21,8 19,2 15,7 11,7
15HM03 2 x 2.2 2 x 2,57 43,6 39,6 37,9 35,8 33,1 29,7 25,4 20,6
15HM04 2 x 3 2 x 3,4 58,1 52,8 50,6 47,7 44,2 39,6 33,8 27,4
15HM05 2 x 4 2 x 4,21 72,9 66,7 63,9 60,5 56,1 50,5 43,3 35,3
22HM02 2 x 2.2 2 x 2,37 30,2 28,0 26,7 25,0 22,7 19,5 15,4 10,4
22HM03 2 x 3 2 x 3,38 45,6 41,9 40,2 38,0 35,1 31,3 26,4 20,4
22HM04 2 x 4 2 x 4,44 61,0 56,3 54,0 51,1 47,3 42,3 35,8 27,9

Performances hydrauliques conformes à l’ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annexe A)
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée
Les tableaux indiquent des valeurs pour 2 pompes en fonctionnement

g20-15-22hm-2p50_a_th

3 ~

3 ~

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAUA
LI

M
EN

TA
TO

N

GROUPES DE SURPRESSION GXS20, GMD20
Avec 2 pompes de type 5, 10, 15, 22HM

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

POMPE MOTEUR ELECTROPOMPE 

TYPE l/min 0 80,0 106,0 132,0 158,0 184,0 210,0 240,0

HM..P PN * P1 m3/h 0 4,8 6,4 7,9 9,5 11,0 12,6 14,4

kW kW

5HM02 2 x 0.5 2 x 0,62 23,8 20,1 18,7 17,2 15,5 13,4 10,7 7,0
5HM03 2 x 0.5 2 x 0,78 35,0 28,6 26,3 23,8 21,1 17,8 13,8 8,3
5HM04 2 x 0.75 2 x 1,07 47,6 39,7 36,8 33,7 30,2 25,9 20,6 13,2
5HM05 2 x 0.95 2 x 1,31 59,4 49,3 45,6 41,7 37,3 31,9 25,2 16,0
5HM06 2 x 1.1 2 x 1,53 72,0 60,4 56,1 51,5 46,2 39,8 31,9 20,8
5HM02 2 x 0.4 2 x 0,54 23,9 20,1 18,7 17,2 15,4 13,3 10,6 6,9
5HM03 2 x 0.5 2 x 0,74 35,2 28,8 26,5 24,2 21,5 18,2 14,2 8,6
5HM04 2 x 1.1 2 x 1,01 49,3 42,9 40,4 37,7 34,5 30,4 25,2 17,8
5HM05 2 x 1.1 2 x 1,24 61,4 53,1 49,9 46,4 42,3 37,2 30,6 21,3
5HM06 2 x 1.5 2 x 1,47 73,8 64,0 60,2 56,1 51,2 45,0 37,3 26,1

POMPE PUISSANCE ELECTROPOMPE 

TYPE NOMINALE l/min 0 80,0 114,0 148,0 182,0 216,0 250 284

HM..S PN * P1 m3/h 0 4,8 6,8 8,9 10,9 13,0 15,0 17,0

kW kW

5HM09 2 x 1.1 2 x 1,54 66,9 63,1 59,5 55,3 50,0 43,2 34,7 24,6
5HM10 2 x 1.5 2 x 1,77 74,7 71,5 67,9 63,6 58,0 50,7 41,3 30,0
5HM11 2 x 1.5 2 x 1,91 82,0 78,2 74,1 69,1 62,9 54,7 44,3 32,0
5HM12 2 x 1.5 2 x 2,04 89,3 84,7 80,1 74,5 67,5 58,5 47,1 33,7
5HM09 2 x 1.5 2 x 1,48 68,1 65,9 63,0 59,2 54,4 48,2 40,1 30,0
5HM10 2 x 1.5 2 x 1,63 75,5 72,9 69,6 65,4 60,0 52,9 43,9 32,7
5HM11 2 x 1.5 2 x 1,78 83,0 79,9 76,1 71,4 65,4 57,6 47,7 35,4
5HM12 2 x 2.2 2 x 1,97 91,0 88,3 84,4 79,5 73,1 64,7 54,0 40,6
5HM13 2 x 2.2 2 x 2,12 98,4 95,3 91,1 85,7 78,8 69,7 58,0 43,5
5HM14 2 x 2.2 2 x 2,27 105,9 102,4 97,8 91,9 84,3 74,5 61,9 46,2
5HM15 2 x 2.2 2 x 2,42 113,3 109,3 104,3 97,9 89,8 79,2 65,7 48,9
5HM17 2 x 3 2 x 2,77 128,8 124,8 119,2 112,2 103,1 91,2 75,9 56,9
5HM19 2 x 3 2 x 3,06 143,7 138,8 132,5 124,5 114,2 100,9 83,7 62,5
5HM21 2 x 3 2 x 3,36 158,6 152,7 145,6 136,6 125,2 110,4 91,3 67,8

Performances hydrauliques conformes à l’ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annexe A)
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée
Les tableaux indiquent des valeurs pour 2 pompes en fonctionnement

g20-5hm-2p50_a_th

3 ~

1 ~

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

3 ~

1 ~

A
LI

M
EN

TA
TO

N
A

LI
M

EN
TA

TO
N

POMPE MOTEUR ELECTROPOMPE

TYPE l/min 0 166,7 216,0 266,0 316,0 366,0 416,0 466,0

HM..P PN * P1 m3/h 0 10,0 13,0 16,0 19,0 22,0 25,0 28,0

kW kW

10HM02 2 x 1.1 2 x 1,33 30,6 26,9 25,2 23,4 21,4 19,1 16,2 12,6
10HM03 2 x 1.5 2 x 1,88 45,6 39,7 37,2 34,7 31,9 28,4 24,0 18,8
10HM02 2 x 1.1 2 x 1,23 31,1 27,8 26,3 24,6 22,7 20,4 17,5 14,1
10HM03 2 x 1.5 2 x 1,75 46,2 40,9 38,6 36,2 33,4 30,1 25,8 20,6
10HM04 2 x 2.2 2 x 2,35 61,2 55,7 52,7 49,6 46,2 42,0 36,7 30,3
10HM05 2 x 3 2 x 2,94 76,6 69,8 66,2 62,3 58,0 52,8 46,2 38,2
10HM06 2 x 3 2 x 3,47 91,7 83,0 78,5 73,8 68,5 62,2 54,3 44,6

POMPE MOTEUR ELECTROPOMPE

TYPE l/min 0 166,7 216,0 266,0 316,0 366,0 416,0 466,0

HM..S PN * P1 m3/h 0 10,0 13,0 16,0 19,0 22,0 25,0 28,0

kW kW

10HM07 2 x 3 2 x 2,96 84,8 78,8 75,8 71,7 66,3 59,7 51,7 42,4
10HM08 2 x 3 2 x 3,35 96,6 89,4 85,9 81,1 74,9 67,3 58,1 47,5
10HM09 2 x 4 2 x 3,75 109,2 102,1 98,3 93,1 86,3 77,9 67,7 55,7
10HM10 2 x 4 2 x 4,14 121,1 112,9 108,6 102,8 95,2 85,7 74,4 61,1
10HM11 2 x 4 2 x 4,52 133,0 123,6 118,9 112,4 103,9 93,5 81,0 66,4

Performances hydrauliques conformes à l’ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annexe A)
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée
Les tableaux indiquent des valeurs pour 2 pompes en fonctionnement

g20-10hm-2p50_a_th

3 ~

1 ~

3 ~

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAUA
LI

M
EN

TA
TO

N
A

LI
M

EN
TA

TO
N
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GROUPES DE SURPRESSION GXS20, GMD20
Avec 2 pompes de type VM

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

17

SÉRIE VM..P
TABLEAU DE PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ, 2 PÔLESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 1, 3, 5, 10 VM..P 2p 50 Hz

TYPE 

POMPE l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4

kW kW A A

1VM03 0,50 SM63HM../1055 0,55 2,60 - 33,3 30,6 29,2 27,3 25,0 22,4 19,3 16,7
1VM04 0,50 SM63HM../1055 0,63 2,85 - 43,8 39,9 37,9 35,2 32,1 28,5 24,5 21,0
1VM05 0,50 SM63HM../1055 0,72 3,15 - 53,9 48,7 46,1 42,6 38,6 34,0 28,9 24,5
1VM06 0,75 SM71HM../1075 0,91 4,25 - 66,5 60,9 58,0 54,1 49,5 44,1 38,0 32,8
1VM07 0,75 SM71HM../1075 1,01 4,58 - 76,9 70,1 66,6 61,9 56,4 50,1 42,9 36,8
1VM08 0,95 SM71HM../1095 1,17 5,18 - 88,3 80,5 76,4 71,1 64,8 57,6 49,4 42,5
1VM02 0,30 SM63HM../303 0,34 1,87 1,08 22,5 20,7 19,7 18,4 16,9 15,1 13,1 11,3
1VM03 0,30 SM63HM../303 0,46 1,94 1,12 32,6 29,6 28,1 26,1 23,7 21,0 17,9 15,4
1VM04 0,40 SM63HM../304 0,56 2,32 1,34 43,9 39,9 37,9 35,2 32,1 28,4 24,4 20,9
1VM05 0,50 SM63HM../305 0,67 2,61 1,51 54,2 49,0 46,3 42,9 38,9 34,4 29,3 25,0
1VM06 0,75 SM80HM../307 E3 0,80 2,75 1,59 68,5 63,6 60,9 57,2 52,7 47,5 41,5 36,2
1VM07 0,75 SM80HM../307 E3 0,92 2,97 1,71 79,5 73,6 70,4 66,0 60,7 54,6 47,6 41,5
1VM08 1,1 SM80HM../311 E3 1,05 3,68 2,12 91,6 85,2 81,7 76,8 70,9 63,9 55,9 48,9

TYPE 

POMPE l/min 0 20,0 28,0 36,0 44,0 52,0 60,0 70,0

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

kW kW A A

3VM02 0,50 SM63HM../1055 0,53 2,55 - 23,6 21,5 20,4 18,9 17,1 15,0 12,8 9,6
3VM03 0,50 SM63HM../1055 0,64 2,87 - 34,4 31,2 29,5 27,2 24,6 21,7 18,4 14,0
3VM04 0,50 SM63HM../1055 0,76 3,29 - 45,0 40,3 37,7 34,5 30,9 26,8 22,5 16,6
3VM05 0,75 SM71HM../1075 0,99 4,51 - 57,8 52,5 49,6 45,9 41,5 36,5 31,1 23,7
3VM06 0,95 SM71HM../1095 1,18 5,22 - 69,4 63,1 59,4 54,9 49,6 43,7 37,2 28,3
3VM07 0,95 SM71HM../1095 1,31 5,68 - 80,3 72,3 67,9 62,5 56,2 49,2 41,6 31,2
3VM08 1,1 SM80HM../1115 1,48 6,59 - 93,0 84,6 79,9 73,9 66,8 58,9 50,2 38,3
3VM02 0,30 SM63HM../303 0,43 1,92 1,11 23,2 20,9 19,6 18,1 16,2 14,1 11,9 8,7
3VM03 0,40 SM63HM../304 0,57 2,32 1,34 34,5 31,3 29,4 27,2 24,5 21,6 18,4 13,9
3VM04 0,50 SM63HM../305 0,71 2,67 1,54 45,3 40,6 38,0 34,9 31,3 27,3 23,0 17,1
3VM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,90 2,93 1,69 59,5 55,0 52,4 49,0 44,8 39,9 34,5 27,1
3VM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,08 3,71 2,14 71,8 66,7 63,7 59,7 54,7 48,9 42,5 33,5
3VM07 1,1 SM80HM../311 E3 1,24 4,02 2,32 83,5 77,3 73,7 68,9 63,1 56,3 48,8 38,3
3VM08 1,5 SM80HM../315 E3 1,41 4,83 2,79 95,8 88,9 84,9 79,5 72,9 65,2 56,6 44,6

TYPE 

POMPE l/min 0 40,0 53,0 66,0 79,0 92,0 105 120

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 2,4 3,2 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2

kW kW A A

5VM02 0,50 SM63HM../1055 0,61 2,76 - 23,9 20,4 18,9 17,4 15,5 13,3 10,6 6,6
5VM03 0,50 SM63HM../1055 0,78 3,36 - 35,0 28,7 26,5 24,2 21,5 18,2 14,0 8,0
5VM04 0,75 SM71HM../1075 1,06 4,75 - 47,6 39,8 37,1 34,3 30,8 26,4 20,9 12,9
5VM05 0,95 SM71HM../1095 1,29 5,64 - 59,5 49,4 46,0 42,4 38,0 32,5 25,6 15,6
5VM06 1,1 SM80HM../1115 1,51 6,76 - 72,1 60,5 56,6 52,3 47,2 40,6 32,3 20,4
5VM07 1,5 SM80HM../1155 1,81 7,97 - 84,6 72,1 67,8 63,0 57,2 49,7 40,1 26,1
5VM08 1,5 SM80HM../1155 2,00 8,92 - 96,3 81,4 76,2 70,6 63,7 55,1 44,0 28,1
5VM02 0,40 SM63HM../304 0,53 2,29 1,32 24,1 20,4 18,9 17,3 15,5 13,3 10,5 6,6
5VM03 0,50 SM63HM../305 0,73 2,69 1,55 35,3 28,9 26,8 24,5 21,9 18,6 14,4 8,4
5VM04 1,1 SM80HM../311 E3 1,00 3,57 2,06 49,3 43,0 40,7 38,2 35,1 30,9 25,6 17,6
5VM05 1,1 SM80HM../311 E3 1,22 3,99 2,30 61,4 53,2 50,3 47,1 43,1 37,9 31,1 21,1
5VM06 1,5 SM80HM../315 E3 1,45 4,92 2,84 73,8 64,1 60,7 56,9 52,1 45,9 37,8 25,8
5VM07 1,5 SM80HM../315 E3 1,67 5,35 3,09 85,8 74,2 70,1 65,6 60,0 52,7 43,2 29,2
5VM08 2,2 PLM90HM../322 E3 1,94 6,77 3,91 98,6 85,9 81,4 76,3 70,0 61,8 51,0 35,0

TYPE 

POMPE l/min 0 83,3 108 133 158 183 208 233

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

kW kW A A

10VM02 1,1 SM80HM../1115 1,33 6,05 - 30,3 26,4 24,7 22,9 20,8 18,3 15,2 11,6
10VM03 1,5 SM80HM../1155 1,87 8,27 - 45,6 40,1 37,8 35,3 32,4 28,9 24,7 19,6
10VM04 2,2 PLM90HM../1225 2,38 10,8 - 61,1 54,2 51,2 47,9 44,1 39,6 33,9 27,1
10VM05 2,2 PLM90HM../1225 2,84 12,7 - 75,9 66,4 62,5 58,2 53,3 47,5 40,4 31,8
10VM02 1,1 SM80HM../311 E3 1,22 4,00 2,31 30,8 27,3 25,8 24,0 22,0 19,5 16,5 13,0
10VM03 1,5 SM80HM../315 E3 1,75 5,48 3,17 46,2 41,4 39,2 36,8 34,0 30,7 26,5 21,4
10VM04 2,2 PLM90HM../322 E3 2,33 7,54 4,35 61,8 55,4 52,6 49,4 45,8 41,3 35,8 29,0
10VM05 3 PLM90HM../330 E3 2,91 10,0 5,80 77,3 69,5 66,0 62,1 57,5 51,9 45,0 36,5
10VM06 3 PLM90HM../330 E3 3,44 11,1 6,41 92,5 82,6 78,3 73,5 67,9 61,1 52,8 42,6

Performances hydrauliques conformes à la norme ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annexe A)    1-10vm-p-2p50-fr_a_th

* Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1 = puissance absorbée ; I = courant absorbé. 
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GROUPES DE SURPRESSION GXS20, GMD20
Avec 2 pompes de type VM

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

17

SÉRIE VM..P
TABLEAU DE PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ, 2 PÔLESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 1, 3, 5, 10 VM..P 2p 50 Hz

TYPE 

POMPE l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4

kW kW A A

1VM03 0,50 SM63HM../1055 0,55 2,60 - 33,3 30,6 29,2 27,3 25,0 22,4 19,3 16,7
1VM04 0,50 SM63HM../1055 0,63 2,85 - 43,8 39,9 37,9 35,2 32,1 28,5 24,5 21,0
1VM05 0,50 SM63HM../1055 0,72 3,15 - 53,9 48,7 46,1 42,6 38,6 34,0 28,9 24,5
1VM06 0,75 SM71HM../1075 0,91 4,25 - 66,5 60,9 58,0 54,1 49,5 44,1 38,0 32,8
1VM07 0,75 SM71HM../1075 1,01 4,58 - 76,9 70,1 66,6 61,9 56,4 50,1 42,9 36,8
1VM08 0,95 SM71HM../1095 1,17 5,18 - 88,3 80,5 76,4 71,1 64,8 57,6 49,4 42,5
1VM02 0,30 SM63HM../303 0,34 1,87 1,08 22,5 20,7 19,7 18,4 16,9 15,1 13,1 11,3
1VM03 0,30 SM63HM../303 0,46 1,94 1,12 32,6 29,6 28,1 26,1 23,7 21,0 17,9 15,4
1VM04 0,40 SM63HM../304 0,56 2,32 1,34 43,9 39,9 37,9 35,2 32,1 28,4 24,4 20,9
1VM05 0,50 SM63HM../305 0,67 2,61 1,51 54,2 49,0 46,3 42,9 38,9 34,4 29,3 25,0
1VM06 0,75 SM80HM../307 E3 0,80 2,75 1,59 68,5 63,6 60,9 57,2 52,7 47,5 41,5 36,2
1VM07 0,75 SM80HM../307 E3 0,92 2,97 1,71 79,5 73,6 70,4 66,0 60,7 54,6 47,6 41,5
1VM08 1,1 SM80HM../311 E3 1,05 3,68 2,12 91,6 85,2 81,7 76,8 70,9 63,9 55,9 48,9

TYPE 

POMPE l/min 0 20,0 28,0 36,0 44,0 52,0 60,0 70,0

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

kW kW A A

3VM02 0,50 SM63HM../1055 0,53 2,55 - 23,6 21,5 20,4 18,9 17,1 15,0 12,8 9,6
3VM03 0,50 SM63HM../1055 0,64 2,87 - 34,4 31,2 29,5 27,2 24,6 21,7 18,4 14,0
3VM04 0,50 SM63HM../1055 0,76 3,29 - 45,0 40,3 37,7 34,5 30,9 26,8 22,5 16,6
3VM05 0,75 SM71HM../1075 0,99 4,51 - 57,8 52,5 49,6 45,9 41,5 36,5 31,1 23,7
3VM06 0,95 SM71HM../1095 1,18 5,22 - 69,4 63,1 59,4 54,9 49,6 43,7 37,2 28,3
3VM07 0,95 SM71HM../1095 1,31 5,68 - 80,3 72,3 67,9 62,5 56,2 49,2 41,6 31,2
3VM08 1,1 SM80HM../1115 1,48 6,59 - 93,0 84,6 79,9 73,9 66,8 58,9 50,2 38,3
3VM02 0,30 SM63HM../303 0,43 1,92 1,11 23,2 20,9 19,6 18,1 16,2 14,1 11,9 8,7
3VM03 0,40 SM63HM../304 0,57 2,32 1,34 34,5 31,3 29,4 27,2 24,5 21,6 18,4 13,9
3VM04 0,50 SM63HM../305 0,71 2,67 1,54 45,3 40,6 38,0 34,9 31,3 27,3 23,0 17,1
3VM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,90 2,93 1,69 59,5 55,0 52,4 49,0 44,8 39,9 34,5 27,1
3VM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,08 3,71 2,14 71,8 66,7 63,7 59,7 54,7 48,9 42,5 33,5
3VM07 1,1 SM80HM../311 E3 1,24 4,02 2,32 83,5 77,3 73,7 68,9 63,1 56,3 48,8 38,3
3VM08 1,5 SM80HM../315 E3 1,41 4,83 2,79 95,8 88,9 84,9 79,5 72,9 65,2 56,6 44,6

TYPE 

POMPE l/min 0 40,0 53,0 66,0 79,0 92,0 105 120

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 2,4 3,2 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2

kW kW A A

5VM02 0,50 SM63HM../1055 0,61 2,76 - 23,9 20,4 18,9 17,4 15,5 13,3 10,6 6,6
5VM03 0,50 SM63HM../1055 0,78 3,36 - 35,0 28,7 26,5 24,2 21,5 18,2 14,0 8,0
5VM04 0,75 SM71HM../1075 1,06 4,75 - 47,6 39,8 37,1 34,3 30,8 26,4 20,9 12,9
5VM05 0,95 SM71HM../1095 1,29 5,64 - 59,5 49,4 46,0 42,4 38,0 32,5 25,6 15,6
5VM06 1,1 SM80HM../1115 1,51 6,76 - 72,1 60,5 56,6 52,3 47,2 40,6 32,3 20,4
5VM07 1,5 SM80HM../1155 1,81 7,97 - 84,6 72,1 67,8 63,0 57,2 49,7 40,1 26,1
5VM08 1,5 SM80HM../1155 2,00 8,92 - 96,3 81,4 76,2 70,6 63,7 55,1 44,0 28,1
5VM02 0,40 SM63HM../304 0,53 2,29 1,32 24,1 20,4 18,9 17,3 15,5 13,3 10,5 6,6
5VM03 0,50 SM63HM../305 0,73 2,69 1,55 35,3 28,9 26,8 24,5 21,9 18,6 14,4 8,4
5VM04 1,1 SM80HM../311 E3 1,00 3,57 2,06 49,3 43,0 40,7 38,2 35,1 30,9 25,6 17,6
5VM05 1,1 SM80HM../311 E3 1,22 3,99 2,30 61,4 53,2 50,3 47,1 43,1 37,9 31,1 21,1
5VM06 1,5 SM80HM../315 E3 1,45 4,92 2,84 73,8 64,1 60,7 56,9 52,1 45,9 37,8 25,8
5VM07 1,5 SM80HM../315 E3 1,67 5,35 3,09 85,8 74,2 70,1 65,6 60,0 52,7 43,2 29,2
5VM08 2,2 PLM90HM../322 E3 1,94 6,77 3,91 98,6 85,9 81,4 76,3 70,0 61,8 51,0 35,0

TYPE 

POMPE l/min 0 83,3 108 133 158 183 208 233

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

kW kW A A

10VM02 1,1 SM80HM../1115 1,33 6,05 - 30,3 26,4 24,7 22,9 20,8 18,3 15,2 11,6
10VM03 1,5 SM80HM../1155 1,87 8,27 - 45,6 40,1 37,8 35,3 32,4 28,9 24,7 19,6
10VM04 2,2 PLM90HM../1225 2,38 10,8 - 61,1 54,2 51,2 47,9 44,1 39,6 33,9 27,1
10VM05 2,2 PLM90HM../1225 2,84 12,7 - 75,9 66,4 62,5 58,2 53,3 47,5 40,4 31,8
10VM02 1,1 SM80HM../311 E3 1,22 4,00 2,31 30,8 27,3 25,8 24,0 22,0 19,5 16,5 13,0
10VM03 1,5 SM80HM../315 E3 1,75 5,48 3,17 46,2 41,4 39,2 36,8 34,0 30,7 26,5 21,4
10VM04 2,2 PLM90HM../322 E3 2,33 7,54 4,35 61,8 55,4 52,6 49,4 45,8 41,3 35,8 29,0
10VM05 3 PLM90HM../330 E3 2,91 10,0 5,80 77,3 69,5 66,0 62,1 57,5 51,9 45,0 36,5
10VM06 3 PLM90HM../330 E3 3,44 11,1 6,41 92,5 82,6 78,3 73,5 67,9 61,1 52,8 42,6

Performances hydrauliques conformes à la norme ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annexe A)    1-10vm-p-2p50-fr_a_th

* Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1 = puissance absorbée ; I = courant absorbé. 
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GXS20 SERIES
HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     
     

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

  

SÉRIE GXS20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type BGM et CEAM
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GXS20 SERIES
HM..P HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

    

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

  

SÉRIE GXS20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 3, 5HM..P
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GXS20 SERIES
HM..P HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

    

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

  

SÉRIE GXS20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 3, 5HM..P
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GXS20 SERIES
HM..S HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

  

SÉRIE GXS20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 3, 5HM..S
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GXS20 SERIES
HM..P HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     

     

           

           
 

  

SÉRIE GXS20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 10HM..P
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GXS20 SERIES
HM..P HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     

     

           

           
 

  

SÉRIE GXS20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 10HM..P
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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PRELIMINARY

TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GXS20 SERIES
VM VERTICAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

       

     
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

 

SÉRIE GXS20,
Groupes de surpression avec 2 pompes verticales de type VM avec 
clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GMD20 SERIES
HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     
     

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

  

SÉRIE GMD20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type BG et CEA
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GMD20 SERIES
HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     
     

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

  

SÉRIE GMD20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type BG et CEA
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GMD20 SERIES
HM..P HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

    

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

  

SÉRIE GMD20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 3, 5HM..P
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GMD20 SERIES
HM..P HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     

     

           

           

           

           

           
 

  

SÉRIE GMD20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 10HM..P
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GMD20 SERIES
HM..P HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     

     

           

           

           

           

           
 

  

SÉRIE GMD20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 10HM..P
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GMD20 SERIES
HM..S HORIZONTAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

     

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

  

SÉRIE GMD20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales de type 3, 5, 10, 15, 
22HM..S avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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PRELIMINARY

TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GMD20 SERIES
VM VERTICAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

       

     
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

  

SÉRIE GMD20,
Groupes de surpression avec 2 pompes verticales de type VM avec 
clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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PRELIMINARY

TWO-PUMP BOOSTER SETS,  GMD20 SERIES
VM VERTICAL ELECTRIC PUMPS 
WITH NON-RETURN VALVE ON DELIVERY SIDE

       

     
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

  

SÉRIE GMD20,
Groupes de surpression avec 2 pompes verticales de type VM avec 
clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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Série SMB
Surpresseurs 2 à 3 pompes à vitesse variable monophasés

Avantages 
facilité d’installation
facilité de maintenance
contrôle par transmetteur de pression
(un par pompe)
Solution compacte pour usage résidentiel
Pression constante
alimentation en eau garantie en cas de
panne d’une pompe
Protection contre le fonctionnement à sec
Silentblocs sous le châssis
coffret électrique en plastique ou métal
Ensemble monté, testé et préréglé en
usine
certification acS pour le transfert en eau
potable*

Groupes de surpression à 
alimentation monophasée, 
vitesse variable avec capteurs 
de pression. Utilisent les 
électropompes série e-HME, 
VME et e-SVE

Caractéristiques techniques
Nombre de pompes : 2 à 3
Débit : jusqu’à 51 m3/h
Hauteur manométrique : jusqu’à 150 m
Tension d’alimentation du coffret :
1 x 230 V 50/60 Hz (monophasé)
Gamme de puissance : 3 x 1,5 kW.
Moteur premium synchrone IE5 à partir 
de 0,37 kW
Démarrage moteur : par variateur de
fréquence
Température maximum du liquide
pompé : jusqu’à 80°C.
Type de pompe : pompe horizontale 
(e-HM) et verticale (VM, e-SV)

Matériaux
Collecteurs : AISI 304
Socle : acier peint

Matériaux  des pompes à consulter sur 
les pages des pompes dans ce même 
catalogue

* ACS avec pompes e-HM, VM, e-SV
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SMB20/..HME BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB20
Avec 2 pompes de type 1, 3, 5, 10HME

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue
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SMB20/..HME BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB20
Avec 2 pompes de type 1, 3, 5, 10HME

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue
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SMB20/..VME BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB20
Avec 2 pompes de type 1, 3, 5, 10VME

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue
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SMB20/..SVE BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB20
Avec 2 pompes de type 1, 3, 5, 10SVE

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue
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SMB20/..SVE BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB20
Avec 2 pompes de type 1, 3, 5, 10SVE

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue

620

G
R

O
U

PE
S 

D
E

 S
U

R
PR

E
SS

IO
N

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications de ses produits (Document non contractuel). Catalogue Technique - 44 

32

SMB30/..HME BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB30
Avec 3 pompes de type 1, 3, 5, 10HME

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue
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SMB30/..VME BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB30
Avec 3 pompes de type 1, 3, 5, 10VME

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue
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SMB30/..VME BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB30
Avec 3 pompes de type 1, 3, 5, 10VME

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue
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SMB30/..SVE BOOSTER SETS SERIES
TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCE
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GROUPES DE SURPRESSION SMB30
Avec 3 pompes de type 1, 3, 5, 10SVE
 
Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

Les tableaux indiquent des valeurs pour deux pompes en fonctionnement sans tenir compte des pertes de charge
*Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1= puissance absorbée : I = intensité absorbée par le groupe
**Pour les données techniques, voir les pages des pompes dans ce même catalogue
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SÉRIE SMB20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales
de type 1, 3, 5, 10HME avec clapet anti-retour au refoulement

37

SET OF 2 PUMPS HME..S SERIES
SINGLE-PHASE POWER SUPPLY (SMB20.../M2)

     

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           






  

Dimensions in mm. ± 10 mm tolerance range. Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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SÉRIE SMB20,
Groupes de surpression avec 2 pompes horizontales
de type 1, 3, 5, 10HME avec clapet anti-retour au refoulement

37

SET OF 2 PUMPS HME..S SERIES
SINGLE-PHASE POWER SUPPLY (SMB20.../M2)

     

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           






  

Dimensions in mm. ± 10 mm tolerance range. Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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SÉRIE SMB20,
Groupes de surpression avec 2 pompes verticales
de type 1, 3, 5, 10VME avec clapet anti-retour au refoulement

36

     

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           






  

Dimensions in mm. ± 10 mm tolerance range. 

SET OF 2 PUMPS VME SERIES
SINGLE-PHASE POWER SUPPLY (SMB20.../M2)

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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SÉRIE SMB20,
Groupes de surpression avec 2 pompes verticales
de type 1, 3, 5, 10SVE..F avec clapet anti-retour au refoulement

34

SET OF 2 PUMPS SVE..F SERIES
SINGLE-PHASE POWER SUPPLY (SMB20.../M2)

     

     
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


  

Dimensions in mm. ± 10 mm tolerance range. Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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SÉRIE SMB20,
Groupes de surpression avec 2 pompes verticales
de type 1, 3, 5, 10SVE..F avec clapet anti-retour au refoulement

34

SET OF 2 PUMPS SVE..F SERIES
SINGLE-PHASE POWER SUPPLY (SMB20.../M2)

     

     
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


  

Dimensions in mm. ± 10 mm tolerance range. Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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SÉRIE SMB20,
Groupes de surpression avec 2 pompes verticales
de type 1, 3, 5SVE..R avec clapet anti-retour au refoulement

35

      

     

            

            

            

            

            

            

            






  

Dimensions in mm. ± 10 mm tolerance range. 

SET OF 2 PUMPS SVE..R SERIES
SINGLE-PHASE POWER SUPPLY (SMB20.../M2)

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.
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GROUPES DE SURPRESSION 2 À 8 POMPES
Gamme de surpresseurs de 2 à 8 pompes à vitesse fixe ou variable

Série GHV20-GHV30
et GHV40

• Alimentation monophasée 
ou triphasée,

• Vitesse variable avec 
Hydrovar®HVL

• Montage avec 2, 3 ou 4 
électropompes e-SV 

Série GSD20-GSD30

• Alimentation triphasée,
• Vitesse fixe avec capteur de 

pression.
• Montage avec 2 ou 3 

électropompes e-SV, e-NSC 
ou e-SH

Série SPI

• Alimentation monophasée 
ou  triphasée, 

• Vitesse fixe ou variable avec 
Hydrovar®HVL

• Montage avec 2 à 8 
électropompes e-SV, e-NSC 
ou e-SH 

 Débit jusqu’à 630 m3/h.
 Puissance jusqu’à 3 x 37 kW

 Débit jusqu’à 640 m3/h.
 Puissance jusqu’à 4 x 22 kW

 Débit jusqu’à 800 m3/h.
 Puissance jusqu’à 8 x 45 kW

   ALIMENTATION   FONCTIONNEMENT
 Type surpresseur Monophasée  Triphasée Vitesse Fixe  Vitesse Variable
 GSD 20-30   x x 
 GHV 20-30-40 x  x   x
 SPI x  x x  x
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GROUPES DE SURPRESSION 2 À 8 POMPES
Gamme de surpresseurs de 2 à 8 pompes à vitesse fixe ou variable

Série GHV20-GHV30
et GHV40

• Alimentation monophasée 
ou triphasée,

• Vitesse variable avec 
Hydrovar®HVL

• Montage avec 2, 3 ou 4 
électropompes e-SV 

Série GSD20-GSD30

• Alimentation triphasée,
• Vitesse fixe avec capteur de 

pression.
• Montage avec 2 ou 3 

électropompes e-SV, e-NSC 
ou e-SH

Série SPI

• Alimentation monophasée 
ou  triphasée, 

• Vitesse fixe ou variable avec 
Hydrovar®HVL

• Montage avec 2 à 8 
électropompes e-SV, e-NSC 
ou e-SH 

 Débit jusqu’à 630 m3/h.
 Puissance jusqu’à 3 x 37 kW

 Débit jusqu’à 640 m3/h.
 Puissance jusqu’à 4 x 22 kW

 Débit jusqu’à 800 m3/h.
 Puissance jusqu’à 8 x 45 kW

   ALIMENTATION   FONCTIONNEMENT
 Type surpresseur Monophasée  Triphasée Vitesse Fixe  Vitesse Variable
 GSD 20-30   x x 
 GHV 20-30-40 x  x   x
 SPI x  x x  x
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Avantages 
Souplesse d’utilisation
Grande sécurité de fonctionnement
aucun automate supplémentaire 
nécessaire
facilité d’installation et de raccordement
facilité de maintenance
commande par transmetteur de pression
Solution compacte
Pression constante au refoulement
Les moteurs fonctionnent à vitesse 
variable et sont donc moins bruyants
Protection contre le fonctionnement à sec
Ensemble monté, testé et préréglé en 
usine
certification acS pour transfert d’eau 
potable

Sur demande :
- Version avec pompes e-NSC et e-SH,
- Version tout inox AISI 304 ou AISI 316
- Version avec clapet anti-retour à l’aspira-
tion (version RA)
- Version sans collecteur d’aspiration (ver-
sion SCA)
- Version PN25
- Version jusqu’à 6 pompes

Série GHV20-GHV30-GHV40 

Groupes de surpression
à 2, 3 ou 4 pompes équipés 
de variateurs de vitesse type
HYDROVAR®HVL. Utilisent les 
pompes multicellulaires VM et 
e-SV jusqu’à 22 kW

Caractéristiques techniques
Nombre de pompes : 2, 3 ou 4
Débit : jusqu’à 640 m3/h
Hauteur manométrique : jusqu’à 160 m
Tension d’alimentation du coffret :
1 x 230 V 50 Hz (monophasé)
3 x 400 V 50 Hz (triphasé)
Démarrage du moteur par variateur de
fréquence
Température maximale du fluide :
de 0°C à +80°C
Type de pompe : multicellulaire verticale 
de type VM (GHV20) et e-SV
Accessoires : Hydrotube

Matériaux
Pompe : acier inoxydable (se reporter aux
pages e-SV pour les caractéristiques)
Collecteurs : AISI 304
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SÉRIE VM..P
TABLEAU DE PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ, 2 PÔLESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 1, 3, 5, 10 VM..P 2p 50 Hz

TYPE 

POMPE l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4

kW kW A A

1VM03 0,50 SM63HM../1055 0,55 2,60 - 33,3 30,6 29,2 27,3 25,0 22,4 19,3 16,7
1VM04 0,50 SM63HM../1055 0,63 2,85 - 43,8 39,9 37,9 35,2 32,1 28,5 24,5 21,0
1VM05 0,50 SM63HM../1055 0,72 3,15 - 53,9 48,7 46,1 42,6 38,6 34,0 28,9 24,5
1VM06 0,75 SM71HM../1075 0,91 4,25 - 66,5 60,9 58,0 54,1 49,5 44,1 38,0 32,8
1VM07 0,75 SM71HM../1075 1,01 4,58 - 76,9 70,1 66,6 61,9 56,4 50,1 42,9 36,8
1VM08 0,95 SM71HM../1095 1,17 5,18 - 88,3 80,5 76,4 71,1 64,8 57,6 49,4 42,5
1VM02 0,30 SM63HM../303 0,34 1,87 1,08 22,5 20,7 19,7 18,4 16,9 15,1 13,1 11,3
1VM03 0,30 SM63HM../303 0,46 1,94 1,12 32,6 29,6 28,1 26,1 23,7 21,0 17,9 15,4
1VM04 0,40 SM63HM../304 0,56 2,32 1,34 43,9 39,9 37,9 35,2 32,1 28,4 24,4 20,9
1VM05 0,50 SM63HM../305 0,67 2,61 1,51 54,2 49,0 46,3 42,9 38,9 34,4 29,3 25,0
1VM06 0,75 SM80HM../307 E3 0,80 2,75 1,59 68,5 63,6 60,9 57,2 52,7 47,5 41,5 36,2
1VM07 0,75 SM80HM../307 E3 0,92 2,97 1,71 79,5 73,6 70,4 66,0 60,7 54,6 47,6 41,5
1VM08 1,1 SM80HM../311 E3 1,05 3,68 2,12 91,6 85,2 81,7 76,8 70,9 63,9 55,9 48,9

TYPE 

POMPE l/min 0 20,0 28,0 36,0 44,0 52,0 60,0 70,0

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

kW kW A A

3VM02 0,50 SM63HM../1055 0,53 2,55 - 23,6 21,5 20,4 18,9 17,1 15,0 12,8 9,6
3VM03 0,50 SM63HM../1055 0,64 2,87 - 34,4 31,2 29,5 27,2 24,6 21,7 18,4 14,0
3VM04 0,50 SM63HM../1055 0,76 3,29 - 45,0 40,3 37,7 34,5 30,9 26,8 22,5 16,6
3VM05 0,75 SM71HM../1075 0,99 4,51 - 57,8 52,5 49,6 45,9 41,5 36,5 31,1 23,7
3VM06 0,95 SM71HM../1095 1,18 5,22 - 69,4 63,1 59,4 54,9 49,6 43,7 37,2 28,3
3VM07 0,95 SM71HM../1095 1,31 5,68 - 80,3 72,3 67,9 62,5 56,2 49,2 41,6 31,2
3VM08 1,1 SM80HM../1115 1,48 6,59 - 93,0 84,6 79,9 73,9 66,8 58,9 50,2 38,3
3VM02 0,30 SM63HM../303 0,43 1,92 1,11 23,2 20,9 19,6 18,1 16,2 14,1 11,9 8,7
3VM03 0,40 SM63HM../304 0,57 2,32 1,34 34,5 31,3 29,4 27,2 24,5 21,6 18,4 13,9
3VM04 0,50 SM63HM../305 0,71 2,67 1,54 45,3 40,6 38,0 34,9 31,3 27,3 23,0 17,1
3VM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,90 2,93 1,69 59,5 55,0 52,4 49,0 44,8 39,9 34,5 27,1
3VM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,08 3,71 2,14 71,8 66,7 63,7 59,7 54,7 48,9 42,5 33,5
3VM07 1,1 SM80HM../311 E3 1,24 4,02 2,32 83,5 77,3 73,7 68,9 63,1 56,3 48,8 38,3
3VM08 1,5 SM80HM../315 E3 1,41 4,83 2,79 95,8 88,9 84,9 79,5 72,9 65,2 56,6 44,6

TYPE 

POMPE l/min 0 40,0 53,0 66,0 79,0 92,0 105 120

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 2,4 3,2 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2

kW kW A A

5VM02 0,50 SM63HM../1055 0,61 2,76 - 23,9 20,4 18,9 17,4 15,5 13,3 10,6 6,6
5VM03 0,50 SM63HM../1055 0,78 3,36 - 35,0 28,7 26,5 24,2 21,5 18,2 14,0 8,0
5VM04 0,75 SM71HM../1075 1,06 4,75 - 47,6 39,8 37,1 34,3 30,8 26,4 20,9 12,9
5VM05 0,95 SM71HM../1095 1,29 5,64 - 59,5 49,4 46,0 42,4 38,0 32,5 25,6 15,6
5VM06 1,1 SM80HM../1115 1,51 6,76 - 72,1 60,5 56,6 52,3 47,2 40,6 32,3 20,4
5VM07 1,5 SM80HM../1155 1,81 7,97 - 84,6 72,1 67,8 63,0 57,2 49,7 40,1 26,1
5VM08 1,5 SM80HM../1155 2,00 8,92 - 96,3 81,4 76,2 70,6 63,7 55,1 44,0 28,1
5VM02 0,40 SM63HM../304 0,53 2,29 1,32 24,1 20,4 18,9 17,3 15,5 13,3 10,5 6,6
5VM03 0,50 SM63HM../305 0,73 2,69 1,55 35,3 28,9 26,8 24,5 21,9 18,6 14,4 8,4
5VM04 1,1 SM80HM../311 E3 1,00 3,57 2,06 49,3 43,0 40,7 38,2 35,1 30,9 25,6 17,6
5VM05 1,1 SM80HM../311 E3 1,22 3,99 2,30 61,4 53,2 50,3 47,1 43,1 37,9 31,1 21,1
5VM06 1,5 SM80HM../315 E3 1,45 4,92 2,84 73,8 64,1 60,7 56,9 52,1 45,9 37,8 25,8
5VM07 1,5 SM80HM../315 E3 1,67 5,35 3,09 85,8 74,2 70,1 65,6 60,0 52,7 43,2 29,2
5VM08 2,2 PLM90HM../322 E3 1,94 6,77 3,91 98,6 85,9 81,4 76,3 70,0 61,8 51,0 35,0

TYPE 

POMPE l/min 0 83,3 108 133 158 183 208 233

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

kW kW A A

10VM02 1,1 SM80HM../1115 1,33 6,05 - 30,3 26,4 24,7 22,9 20,8 18,3 15,2 11,6
10VM03 1,5 SM80HM../1155 1,87 8,27 - 45,6 40,1 37,8 35,3 32,4 28,9 24,7 19,6
10VM04 2,2 PLM90HM../1225 2,38 10,8 - 61,1 54,2 51,2 47,9 44,1 39,6 33,9 27,1
10VM05 2,2 PLM90HM../1225 2,84 12,7 - 75,9 66,4 62,5 58,2 53,3 47,5 40,4 31,8
10VM02 1,1 SM80HM../311 E3 1,22 4,00 2,31 30,8 27,3 25,8 24,0 22,0 19,5 16,5 13,0
10VM03 1,5 SM80HM../315 E3 1,75 5,48 3,17 46,2 41,4 39,2 36,8 34,0 30,7 26,5 21,4
10VM04 2,2 PLM90HM../322 E3 2,33 7,54 4,35 61,8 55,4 52,6 49,4 45,8 41,3 35,8 29,0
10VM05 3 PLM90HM../330 E3 2,91 10,0 5,80 77,3 69,5 66,0 62,1 57,5 51,9 45,0 36,5
10VM06 3 PLM90HM../330 E3 3,44 11,1 6,41 92,5 82,6 78,3 73,5 67,9 61,1 52,8 42,6

Performances hydrauliques conformes à la norme ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annexe A)    1-10vm-p-2p50-fr_a_th

* Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1 = puissance absorbée ; I = courant absorbé. 

VE
RS

IO
N

MOTEUR ÉLECTROPOMPE Q = DÉBIT

* I

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D'EAU

* I

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D'EAU

1 ~

3 ~

VE
RS

IO
N

MOTEUR ÉLECTROPOMPE Q = DÉBIT

* I

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D'EAU

ÉLECTROPOMPE Q = DÉBIT

* I

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D'EAU

1 ~

3 ~

VE
RS

IO
N

MOTEUR ÉLECTROPOMPE Q = DÉBIT

1 ~

3 ~

1 ~

3 ~

VE
RS

IO
N

MOTEUR

aL
iM

En
ta

tio
n

aL
iM

En
ta

tio
n

aL
iM

En
ta

tio
n

aL
iM

En
ta

tio
n

GROUPES DE SURPRESSION GHV20,
Avec 2 pompes de type VM

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz
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17

SÉRIE VM..P
TABLEAU DE PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ, 2 PÔLESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 1, 3, 5, 10 VM..P 2p 50 Hz

TYPE 

POMPE l/min 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4

kW kW A A

1VM03 0,50 SM63HM../1055 0,55 2,60 - 33,3 30,6 29,2 27,3 25,0 22,4 19,3 16,7
1VM04 0,50 SM63HM../1055 0,63 2,85 - 43,8 39,9 37,9 35,2 32,1 28,5 24,5 21,0
1VM05 0,50 SM63HM../1055 0,72 3,15 - 53,9 48,7 46,1 42,6 38,6 34,0 28,9 24,5
1VM06 0,75 SM71HM../1075 0,91 4,25 - 66,5 60,9 58,0 54,1 49,5 44,1 38,0 32,8
1VM07 0,75 SM71HM../1075 1,01 4,58 - 76,9 70,1 66,6 61,9 56,4 50,1 42,9 36,8
1VM08 0,95 SM71HM../1095 1,17 5,18 - 88,3 80,5 76,4 71,1 64,8 57,6 49,4 42,5
1VM02 0,30 SM63HM../303 0,34 1,87 1,08 22,5 20,7 19,7 18,4 16,9 15,1 13,1 11,3
1VM03 0,30 SM63HM../303 0,46 1,94 1,12 32,6 29,6 28,1 26,1 23,7 21,0 17,9 15,4
1VM04 0,40 SM63HM../304 0,56 2,32 1,34 43,9 39,9 37,9 35,2 32,1 28,4 24,4 20,9
1VM05 0,50 SM63HM../305 0,67 2,61 1,51 54,2 49,0 46,3 42,9 38,9 34,4 29,3 25,0
1VM06 0,75 SM80HM../307 E3 0,80 2,75 1,59 68,5 63,6 60,9 57,2 52,7 47,5 41,5 36,2
1VM07 0,75 SM80HM../307 E3 0,92 2,97 1,71 79,5 73,6 70,4 66,0 60,7 54,6 47,6 41,5
1VM08 1,1 SM80HM../311 E3 1,05 3,68 2,12 91,6 85,2 81,7 76,8 70,9 63,9 55,9 48,9

TYPE 

POMPE l/min 0 20,0 28,0 36,0 44,0 52,0 60,0 70,0

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

kW kW A A

3VM02 0,50 SM63HM../1055 0,53 2,55 - 23,6 21,5 20,4 18,9 17,1 15,0 12,8 9,6
3VM03 0,50 SM63HM../1055 0,64 2,87 - 34,4 31,2 29,5 27,2 24,6 21,7 18,4 14,0
3VM04 0,50 SM63HM../1055 0,76 3,29 - 45,0 40,3 37,7 34,5 30,9 26,8 22,5 16,6
3VM05 0,75 SM71HM../1075 0,99 4,51 - 57,8 52,5 49,6 45,9 41,5 36,5 31,1 23,7
3VM06 0,95 SM71HM../1095 1,18 5,22 - 69,4 63,1 59,4 54,9 49,6 43,7 37,2 28,3
3VM07 0,95 SM71HM../1095 1,31 5,68 - 80,3 72,3 67,9 62,5 56,2 49,2 41,6 31,2
3VM08 1,1 SM80HM../1115 1,48 6,59 - 93,0 84,6 79,9 73,9 66,8 58,9 50,2 38,3
3VM02 0,30 SM63HM../303 0,43 1,92 1,11 23,2 20,9 19,6 18,1 16,2 14,1 11,9 8,7
3VM03 0,40 SM63HM../304 0,57 2,32 1,34 34,5 31,3 29,4 27,2 24,5 21,6 18,4 13,9
3VM04 0,50 SM63HM../305 0,71 2,67 1,54 45,3 40,6 38,0 34,9 31,3 27,3 23,0 17,1
3VM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,90 2,93 1,69 59,5 55,0 52,4 49,0 44,8 39,9 34,5 27,1
3VM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,08 3,71 2,14 71,8 66,7 63,7 59,7 54,7 48,9 42,5 33,5
3VM07 1,1 SM80HM../311 E3 1,24 4,02 2,32 83,5 77,3 73,7 68,9 63,1 56,3 48,8 38,3
3VM08 1,5 SM80HM../315 E3 1,41 4,83 2,79 95,8 88,9 84,9 79,5 72,9 65,2 56,6 44,6

TYPE 

POMPE l/min 0 40,0 53,0 66,0 79,0 92,0 105 120

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 2,4 3,2 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2

kW kW A A

5VM02 0,50 SM63HM../1055 0,61 2,76 - 23,9 20,4 18,9 17,4 15,5 13,3 10,6 6,6
5VM03 0,50 SM63HM../1055 0,78 3,36 - 35,0 28,7 26,5 24,2 21,5 18,2 14,0 8,0
5VM04 0,75 SM71HM../1075 1,06 4,75 - 47,6 39,8 37,1 34,3 30,8 26,4 20,9 12,9
5VM05 0,95 SM71HM../1095 1,29 5,64 - 59,5 49,4 46,0 42,4 38,0 32,5 25,6 15,6
5VM06 1,1 SM80HM../1115 1,51 6,76 - 72,1 60,5 56,6 52,3 47,2 40,6 32,3 20,4
5VM07 1,5 SM80HM../1155 1,81 7,97 - 84,6 72,1 67,8 63,0 57,2 49,7 40,1 26,1
5VM08 1,5 SM80HM../1155 2,00 8,92 - 96,3 81,4 76,2 70,6 63,7 55,1 44,0 28,1
5VM02 0,40 SM63HM../304 0,53 2,29 1,32 24,1 20,4 18,9 17,3 15,5 13,3 10,5 6,6
5VM03 0,50 SM63HM../305 0,73 2,69 1,55 35,3 28,9 26,8 24,5 21,9 18,6 14,4 8,4
5VM04 1,1 SM80HM../311 E3 1,00 3,57 2,06 49,3 43,0 40,7 38,2 35,1 30,9 25,6 17,6
5VM05 1,1 SM80HM../311 E3 1,22 3,99 2,30 61,4 53,2 50,3 47,1 43,1 37,9 31,1 21,1
5VM06 1,5 SM80HM../315 E3 1,45 4,92 2,84 73,8 64,1 60,7 56,9 52,1 45,9 37,8 25,8
5VM07 1,5 SM80HM../315 E3 1,67 5,35 3,09 85,8 74,2 70,1 65,6 60,0 52,7 43,2 29,2
5VM08 2,2 PLM90HM../322 E3 1,94 6,77 3,91 98,6 85,9 81,4 76,3 70,0 61,8 51,0 35,0

TYPE 

POMPE l/min 0 83,3 108 133 158 183 208 233

VM..P PN TYPE * P1 220-240 V 380-415 V m3/h 0 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

kW kW A A

10VM02 1,1 SM80HM../1115 1,33 6,05 - 30,3 26,4 24,7 22,9 20,8 18,3 15,2 11,6
10VM03 1,5 SM80HM../1155 1,87 8,27 - 45,6 40,1 37,8 35,3 32,4 28,9 24,7 19,6
10VM04 2,2 PLM90HM../1225 2,38 10,8 - 61,1 54,2 51,2 47,9 44,1 39,6 33,9 27,1
10VM05 2,2 PLM90HM../1225 2,84 12,7 - 75,9 66,4 62,5 58,2 53,3 47,5 40,4 31,8
10VM02 1,1 SM80HM../311 E3 1,22 4,00 2,31 30,8 27,3 25,8 24,0 22,0 19,5 16,5 13,0
10VM03 1,5 SM80HM../315 E3 1,75 5,48 3,17 46,2 41,4 39,2 36,8 34,0 30,7 26,5 21,4
10VM04 2,2 PLM90HM../322 E3 2,33 7,54 4,35 61,8 55,4 52,6 49,4 45,8 41,3 35,8 29,0
10VM05 3 PLM90HM../330 E3 2,91 10,0 5,80 77,3 69,5 66,0 62,1 57,5 51,9 45,0 36,5
10VM06 3 PLM90HM../330 E3 3,44 11,1 6,41 92,5 82,6 78,3 73,5 67,9 61,1 52,8 42,6

Performances hydrauliques conformes à la norme ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annexe A)    1-10vm-p-2p50-fr_a_th

* Valeurs maximum dans la plage de fonctionnement : P1 = puissance absorbée ; I = courant absorbé. 
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GROUPES DE SURPRESSION GHV20,
Avec 2 pompes de type VM

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz
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GROUPES DE PRESSION SÉRIE GHV20/3-5SV
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ (SERVICE)
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GROUPES DE PRESSION SÉRIE GHV20/3-5SV
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ (SERVICE)

GROUPES DE PRESSION SÉRIE GHV20/10SV
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ (SERVICE)
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GROUPES DE SURPRESSION GHV20,
Avec 2 pompes de type 3, 5SV

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

GROUPES DE SURPRESSION GHV20,
Avec 2 pompes de type 10SV

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz
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GROUPES DE PRESSION SÉRIE GHV20/22SV
TABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 HZ (SERVICE)
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GROUPES DE SURPRESSION GHV20,
Avec 2 pompes de type 15SV

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

GROUPES DE SURPRESSION GHV20,
Avec 2 pompes de type 22SV

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz
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GROUPES DE SURPRESSION GHV20,
Avec 2 pompes de type 15SV

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

GROUPES DE SURPRESSION GHV20,
Avec 2 pompes de type 22SV

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz
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GHV 20 DNA DNM D E H H1 H2

STD / DW AISI STD / DW AISI STD / DW AISI

 3VM06 R1"1/4 R1"1/4 206 305 258 410 506 757 235 658 84 531 640

 3VM07 R1"1/4 R1"1/4 206 305 258 410 506 757 235 658 84 551 640

 3VM08 R1"1/4 R1"1/4 206 305 258 410 506 757 235 658 84 571 640

 5VM04 R1"1/2 R1"1/2 224 323 286 443 558 814 235 658 84 491 640

 5VM05 R1"1/2 R1"1/2 224 323 286 443 558 814 235 658 84 511 640

 5VM06 R1"1/2 R1"1/2 224 323 286 443 558 814 235 658 84 531 640

 5VM07 R1"1/2 R1"1/2 224 323 286 443 558 814 235 658 84 551 640

 5VM08 R1"1/2 R1"1/2 224 323 286 443 558 814 235 658 84 627 640

 10VM02 R2"1/2 R2"1/2 273 374 338 517 687 967 235 682 114 535 640

 10VM03 R2"1/2 R2"1/2 273 374 338 517 687 967 235 682 114 567 640

 10VM04 R2"1/2 R2"1/2 273 374 338 517 687 967 235 682 114 655 640

 10VM05 R2"1/2 R2"1/2 273 374 338 517 687 967 235 682 114 687 640

 10VM06 R2"1/2 R2"1/2 273 374 338 517 687 967 235 682 114 719 640

Dimensioni in mm. Tolleranza ± 10 mm. ghv20-t_vm_a_td

A B C

SÉRIE GHV20,
Groupes de surpression triphasés avec 2 pompes verticales de type VM
avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions

Dimensions en mm. Tolérance ± 10 mm.

Ballon en option. En prévoir 1.
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SÉRIE GHV20,
Groupes de surpression triphasés avec 2 pompes verticales
de type 3, 5, 10 SV avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions
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GROUPES AVEC 2 POMPES
ALIMENTATION TRIPHASÉE (GHV20.../4)
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La taille de l’HYDROVAR HVL dépend de la puissance et de l'alimentation.
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SÉRIE GHV20,
Groupes de surpression triphasés avec 2 pompes verticales
de type 3, 5, 10 SV avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions
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GROUPES AVEC 2 POMPES
ALIMENTATION TRIPHASÉE (GHV20.../4)
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La taille de l’HYDROVAR HVL dépend de la puissance et de l'alimentation.
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SÉRIE GHV20,
Groupes de surpression triphasés avec 2 pompes verticales
de type 15, 22SV avec clapet anti-retour au refoulement

Dimensions
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ALIMENTATION TRIPHASÉE (GHV20.../4)
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La taille de l’HYDROVAR HVL dépend de la puissance et de l'alimentation.
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SÉRIE GHV
avec pompes multicellulaires verticales de type e-SV

Plage de performances hydrauliques à 50 Hz
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Pour en savoir plus rendez vous sur :
http://lowara.fr/groupes-de-surpression/

Hauptsitz
Gloor Pumpenbau AG 
Thunstrasse 25 
CH-3113 Rubigen 
Tel. +41 (0)58 255 43 34 
info@gloor-pumpen.ch 
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland
Gloor Pumpenbau AG 
Industriestrasse 25 
CH-5036 Oberentfelden

Filiale Zürich / Ostschweiz
Gloor Pumpenbau AG 
Ruchstuckstrasse 6
CH-8306 Brüttisellen

Filiale Suisse Romande
Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale 
CH-1410 Thierrens 
Tél. +41 (0)58 255 43 34 
info@gloor-pompes.ch 
www.gloor-pompes.ch

tel:+41 (0)58 255 43 34 
mailto:info%40gloor-pumpen.ch?subject=
http://www.gloor-pumpen.ch
tel:+41 (0)58 255 43 34
mailto:info%40gloor-pompes.ch%20?subject=
http://www.gloor-pompes.ch

