
Série e-SVI
POMPES MULTICELLULAIRES A HYDRAULIQUE PLONGEANTE

POUR UNE FIABILITÉ ET DES PERFORMANCES EN PROFONDEUR
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Pour une fiabilité et  
des performances en 
profondeur
Le modèle e-SVI est une pompe fiable et très performante. Il s'agit d'une pompe 

multicellulaire verticale couplée à un moteur IEC haut rendement. En outre, 

l’hydraulique immergée fournit une solution idéale pour les applications à montage 

par le haut. La gamme leader du secteur, avec des débits allant jusqu'à 120 m³/h et 

des tailles de 1 à 92, satisfait les exigences d'une grande variété d'applications des 

marchés industriels, OEM et des bâtiments collectifs et tertiaires.

L'e-SVI peut être réalisée avec un nombre variable d'étages pour couvrir une large 

plage de points de fonctionnement. Elle est configurée pour permettre d’ajouter 

des étages sans roue supplémentaires, afin d’augmenter la hauteur de la partie 

immergée et s'adapter à différentes profondeurs d'aspiration. Elle peut être 

interchangeable avec des pompes dotées de raccords filetés de 3/4", 1"1/4 ou 

2" Rp et, pour les tailles plus importantes, elle est équipée de série d'un raccord 

de refoulement à bride DN80. L'e-SVI vient compléter la gamme des pompes 

multicellulaires e-SV existante. De plus, l'e-SVI peut être associée au variateur 

Hydrovar® ou au moteur Smart IE5 efficace pour fournir des performances à vitesse 

variable.
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Connaissances approfondies,  
expertise et innovation
Pourquoi choisir Xylem ? Lorsque vous choisissez Xylem en tant 
que partenaire pour les solutions de pompage, nous vous offrons 
l'assistance dont vous avez besoin pour renforcer notre partenariat.

Expérience en matière de pompes et conseils d’experts

Avec plus de 170 ans d’expérience dans le secteur, chacune de nos 
pompes vous garantit la meilleure solution pour chaque installation.

Fiabilité et performance

Nos experts vous garantissent la meilleure optimisation de votre 
pompe pour votre application durable et fiable.

Technologie de pointe

La pompe e-SVI est dotée de roues soudées au laser qui réduisent la 
friction et optimisent le rendement de la pompe. Les tailles 1-22 sont 
équipées de série d'un induceur. Celui-ci fournit une protection contre 
le fonctionnement à sec et offre un pompage fiable même à des niveaux 
bas. L'e-SVIE comporte le moteur Smart Xylem à aimants permanents 
IE5, offrant un rendement largement supérieur à un IE3 standard.

Sélection facile de la pompe

L'outil de sélection en ligne simplifie la commande, en vous permettant 
de configurer facilement le système hydraulique, les matériaux de la 
pompe, les moteurs et les garnitures en fonction de votre application.
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  1. Tailles 1-3-5, avec accouplement, fonte

  2. Arbre long (compacte)

  3. e-SVIE (avec moteur Smart Xylem)  

  4. Tailles 1-3-5, avec accouplement, acier 
inoxydable

  5. Tailles 10-15-22, fonte (équipée d’un Hydrovar)

  6. Tailles 10-15-22, acier inoxydable

  7. Tailles 33-92, acier inoxydable  

Une solution immergée  
supérieure pour réservoir
L'e-SVI est spécialement conçue pour être montée sur la partie supérieure d'un 

réservoir, avec l'hydraulique immergée dans le liquide à pomper. La longueur de 

l'hydraulique peut varier en fonction des exigences de votre application.
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D'innombrables  
fonctionnalités et avantages
 

 Performances

•  Des performances et une gamme leader du 
secteur, avec des débits allant jusqu'à 120 m3/h, 
pour satisfaire les exigences d'une grande variété 
d'applications.

•  La gamme e-SVI 1-22 est équipée de série d'un 
induceur. Celui-ci fournit une protection contre le 
fonctionnement à sec et offre un pompage fiable 
même à des niveaux bas.

•   Un choix de matériaux et de configurations vous permet 
de créer la pompe adaptée à chaque application.

•  Une version entièrement en 316SS est disponible, pour 
les liquides agressifs et les applications plus exigentes.

•  Une version compacte est disponible en trois tailles, 
pour les applications avec un espace en hauteur limité.

•  Un dispositif de retour vers le réservoir, en série sur 
les configurations compact, minimise les risques de 
débordements.

•  L'e-SVI peut être réalisée avec un nombre variable 
de roues pour couvrir une vaste plage de points de 
fonctionnement.

•  L'e-SVI peut être configurée pour ajouter des étages 
sans roue, afin que la hauteur de la partie immergée 
puisse s'adapter à différentes profondeurs d'aspiration.

 Fiabilité

•  Nos experts en pompes vous garantissent la 
meilleure optimisation de votre pompe pour une 
application durable et fiable.

• La poussée axiale réduite permet d'utiliser des 
moteurs avec des paliers standard. Cela permet de 

faciliter la sélection des moteurs standard, de réduire 
les coûts et d'augmenter la disponibilité

 Efficacité

•  Les roues soudées au laser de précision réduisent les 
fuites hydrauliques et optimisent le rendement de la 
pompe.

•  Les moteurs IEC à haut rendement, combinés au 
design hydraulique optimisé de la pompe e-SVI, 
réduisent la consommation d'énergie et les coûts de 
fonctionnement.

•  Les variateurs Hydrovar® et les moteurs Smart de 
classe énergétique IE5 permettent d'améliorer les 
performances du système.

 Réparation facile

• Des garnitures à cartouche préassemblées (tailles 
1-22) et faciles à remplacer sont disponibles pour aider 
à garantir un assemblage correct.

•  Il est possible de remplacer la garniture mécanique 
(version sans cartouche) sans retirer le moteur sur les 
tailles 33-92, afin de simplifier la maintenance et de 
réduire au minimum les temps d'arrêt.

•   L'e-SVI est interchangeable avec des pompes  de 
raccords filetés de 3/4", 1"1/4 ou 2" Rp, ou avec des 
raccords de refoulement à bride DN80 compatibles.

 Options de garnitures mécaniques

•  Plusieurs garnitures mécaniques et matériaux sont 
disponibles pour s'adapter à une vaste plage de 
températures, aux pressions élevées et aux liquides 
agressifs.
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Un large choix d'options 
de garnitures mécaniques
Un vaste choix de garnitures mécaniques est disponible pour la pompe e-SVI pour s'adapter 

aux températures élevées, aux hautes pressions et aux liquides agressifs. Les matériaux 

résistants évitent les temps d'arrêt et prolongent la durée de vie de la garniture.

La pompe e-SVI est équipée de série d'une 
garniture robuste en carbure de silicium/carbone 
avec un élastomère FKM. Cette combinaison accroît 
la solidité et est compatible avec une large gamme 
d'applications. Pour les applications plus agressives, 
il est recommandé de choisir la version carbure de 
tungstène/carbure de tungstène avec élastomère 
FKM ou, pour d'autres usages, la version carbure 
de silicium/carbure de silicium avec élastomère 
FKM ou EPDM. Choisissez le joint qui répond au 
mieux aux exigences uniques de votre application.

Accès et réparation faciles

Lorsqu'il est temps de réparer la pompe, la 
conception de la pompe e-SVI tailles 33-92 
permet de retirer la garniture mécanique sans 
devoir enlever le moteur, ce qui réduit le temps de 
réparation.

Il est possible d'accéder à la garniture mécanique standard 
sans retirer le moteur et de la remplacer en quelques étapes 
simples (tailles 33- 92):

Garniture 
mécanique pour 
SVI tailles 33-92

Garniture 
mécanique de 
l'arbre monobloc
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e-SVI 1-3-5 monobloc e-SVI 1-22 monobloc

Garnitures à cartouche 
préassemblées
Une configuration de garniture à cartouche 
préassemblée facile à remplacer est disponible. 
Elle garantit que les composants de la garniture 
ne seront jamais assemblés de manière incorrecte. 
Notre garniture préassemblée est une alternative 
fiable, efficace aux garnitures standard et permet 
de gagner du temps. Elle est conçue pour durer et 
rester fiable, grâce à des matériaux résistants. La 
garniture à cartouche préassemblée est disponible 
dans une gamme de matériaux solides qui 
respectent les exigences de vos applications. 
Les dimensions des composants internes fixes et 
mobiles de la garniture sont conformes à la norme 
EN 12756.

Réparation facile

Une fois le moteur déposé, la garniture à cartouche 
préassemblée peut être remplacée facilement et 
rapidement en quelques étapes simples.

Liste des matériaux de la garniture

Partie mobile Partie fixe Élastomères Ressorts Autres 
composants

Température 
(°C)

Garniture mécanique standardGarniture mécanique standard

Carbure de 
silicium Carbone FKM AISI 316 AISI 316 de -10°C à 

+60°C

Autres types de garnitures mécaniques

Carbure de 
silicium

Carbure de 
silicium EPDM AISI 316 AISI 316 de -30°C à 

+60°C

Carbure de 
silicium

Carbure de 
silicium FKM AISI 316 AISI 316 de -10°C à 

+60°C

Carbure de 
tungstène

Carbure de 
tungstène FKM AISI 316 AISI 316 de -10°C à 

+60°C

Partie mobile Partie fixe Élastomères Ressorts Autres 
composants

Température 
(°C)

Garniture mécanique standardGarniture mécanique standard

Carbure de 
silicium Carbone FKM AISI 316 AISI 316 de -10°C à 

+90°C

Autres types de garnitures mécaniques

Carbure de 
silicium

Carbure de 
silicium FKM AISI 316 AISI 316 de -10°C à 

+90°C

Carbure de 
silicium

Carbure de 
silicium EPDM AISI 316 AISI 316 de -30°C à 90°C

Carbure de 
tungstène

Carbure de 
tungstène FKM AISI 316 AISI 316 de -10°C à 90°C

Garniture à cartouche 
préassemblée (tailles 1- 22)
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  1. Moteur – Les moteurs à haut rendement 
permettent de réduire les coûts. Les moteurs 
IEC à haut rendement sont de série IE3 sur 
toutes les versions triphasées de 550W et plus. 
Sont également disponibles les moteurs Smart 

IE5 à variateur de vitesse intégré.

  2. Bague d'usure – La bague d'usure du diffuseur 
en polymère haute température, flottante, auto-
alignée, remplie de verre, résiste aux liquides 
corrosifs, agressifs et aux hautes température, 
et protège contre l'abrasion et les débris.  

  3. Conduit de la garniture mécanique – En cas de 
fuite provenant de la garniture mécanique, ce 
conduit collecte le liquide et le renvoie vers le 
réservoir de stockage pour éviter la stagnation 
et la cristallisation de liquide à proximité de la 
garniture mécanique. 

  4. Conception de la roue – Sa nouvelle 
conception réduit la poussée axiale et prolonge 
ainsi la durée de vie des moteurs standards.

  5. Corps/Tirants – L'acier inoxydable 316 résiste 
à la corrosion et aux piqûres, ce qui le rend 
durable. 

  6. Raccords de refoulement – Cela permet un 
remplacement facile et rapide. Les pompes 
avec des raccords Rp de tailles 1-22 sont 
disponibles en fonte et en acier inoxydable, 
tandis que les pompes compatibles avec la 
bride DN80 de tailles 33-92 sont disponibles en 

fonte et en acier inoxydable AISI 316.  

2

4

3

6

5

1

Caractéristiques  
principales de l'e-SVI
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  7. Garniture mécanique – Un assortiment de 
joints d'arbre est disponible, avec des options 
pour s'adapter aux températures élevées, aux 
hautes pressions et aux liquides agressifs.

  8. Roue – Les roues soudées au laser optimisent 
le rendement de la pompe.

  9. Bague en carbure de tungstène – La bague 
résiste à l'usure, elle peut donc supporter les 
applications intensives.

 10. Induceur – Il est fourni de série sur les tailles 
1-22. L'induceur fournit une protection contre 
le fonctionnement à sec et offre un pompage 
fiable même à des niveaux bas.

11. Crépine à l’aspiration – La conception avec 
aspiration par le dessous équipé d’une 
crépine en acier inoxydable 316 empêche la 
pénétration de corps étrangers dans la pompe. 

12. Nombre variable de roues – L'e-SVI peut 
utiliser un nombre variable de roues 
pour couvrir de nombreux points de 
fonctionnement.

13. Retour vers le réservoir – La version compacte 
comporte une fonctionnalité de série qui 
minimise les débordements en cas de 
défaillance de la garniture mécanique.

14. Étages supplémentaires – Des 
étages complémentaires sans roue  
permettent de varier la profondeur 
d'immersion pour s'adapter aux exigences de 
votre installation.

7

9

e-SVI compacte avec moteur IEC 

11

10

813

14

12
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Pompes multicellulaires 
immergées série e-SVI

• Débit : jusqu'à 120 m3/h

• Hauteur :  

 –  jusqu'à 250 m pour les tailles 1-22

 –  jusqu'à 230 m pour les tailles 33-92

• Température du liquide pompé 
 (avec garniture mécanique standard) :

 –  de -10°C à +90°C pour les versions couplées

 –  de -10°C à +60°C pour la version monobloc

• Raccords de refoulement et pression maximale  
 de fonctionnement :

 –  Rp ¾ pour les tailles 1-3-5 monobloc,  
  jusqu'à PN10

 –  Rp 1 ¼ pour les tailles 1-3-5, Rp 2 pour les tailles 
  10-15-22 couplées,  
  jusqu'à PN25

 –  Brides pour les tailles 33-92, jusqu'à PN16

Le rendement hydraulique publié est 
conforme à la norme ISO 9906/HI 
14.6 Grade 3B.

Le sens de rotation est 
indiqué par une flèche 
sur l'adaptateur et 
l'accouplement : dans le 
sens horaire (en regardant la 
pompe de haut en bas).

Moteur

Pour les configurations couplées :

•  Moteurs IEC à châssis

•  Tension standard : voir les options dans la 
nomenclature

Pour les configurations monobloc :

•  Moteurs 2 pôles de type fermé avec ventilation 
extérieure

•  Conforme au Règlement (EC) n° 640/2009 et IEC 
60034-30

• Protection IP55

• Classe d’isolation 155°C (F)

• Performances selon la norme EN 60034-1

• Tension standard : voir les options dans la 
nomenclature 

• Température de fonctionnement :

 –  Version monophasée de 0 à +40°C

 –  Version triphasée de 0 à +55°C
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Spécifications

Phase et tension Monophasée 208-240 V +/- 10 % jusqu'à 1,5 kW, triphasée 208-240/380-460 V 
+/- 10 %, jusqu'à 1,5 kW (2,2 kW : 380-460V +/- 10%,)

Puissance Jusqu'à 2,2 kW

Capacité de gestion de plusieurs 
pompes Jusqu'à 3 pompes

Alimentation 50/60 Hz

Classe CEM C2

Communication BACnet et Modbus standard pour les pompes simples

Moteur IES2 pour les ensembles avec moteurs IE5

Protection IP55

Température ambiante -20°C à +50°C à pleine puissance

Arrêt de protection Absence de débit, rupture de canalisations et fonctionnement à sec

Régulation Pression constante, suivant courbe réseau et signal externe

Autre

De série - démarrage automatique de test, mode automatique, permutation 
automatique des pompes, mémorisation des signaux d’erreur et compteur 
horaire de fonctionnement. En option - capteurs de défaillance et de 
surchauffe.

e-SVIE : pompes multicellulaires immergées en 
acier inoxydable avec moteur Smart Xylem

Le système hydraulique intelligent à haut rendement permet 

d'obtenir les coûts de fonctionnement les plus bas possibles pour 

de nombreuses applications, y compris le secteur industriel, OEM 

et les bâtiments collectifs et tertiaires. L'e-SVIE propose différentes 

gammes avec plusieurs type de construction. Des versions 

spéciales sont également disponibles.

•  Elle comporte le moteur Smart Xylem à aimants 
permanents IE5, offrant un rendement largement 
supérieur à un IE3

 –   Intègre une large gamme de fonctionnalités 
de surveillance, de contrôle et de sécurité sans 
configuration particulière

 –   Peut actionner des systèmes à une ou plusieurs 
pompes allant jusqu'à trois pompes, sans nécessité 
d'un coffret de commande externe ou d'un automate 
programmable

 –   Dépasse les performances hydrauliques des versions 
à vitesse fixe dans un design plus compact

•  Conçue pour un entretien 
facile et rapide avec une 
garniture mécanique

•  Poussée axiale de la 
roue réduite, pour une 
plus grande longévité 
des paliers du moteur 
standard
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Courbes de débit de la pompe e-SVIE à 50 et 60 Hz

Spécifications e-SVIE

•  Refoulement : jusqu'à 19 m³/h

•  Hauteur manométrique : jusqu’à 215 m

•   Température du liquide pompé (avec garniture 
mécanique standard) :

 - de -10°C à +90°C pour les versions couplées

 - de -10°C à +60°C pour la version monobloc

 - extensible jusqu'à +120°C avec des garnitures 
mécaniques spéciales

•  Raccords de refoulement et pression maximale de 
fonctionnement : 

–  Rp ¾ pour les tailles 1-3-5 monobloc : jusqu'à PN10

 - Rp 1 ¼ pour les tailles 1-5, Rp 2 pour les tailles 10-22 
couplées : jusqu'à PN25

•   Le rendement hydraulique publié est conforme à la 
norme ISO 9906 Grade 3B 
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Spécifications

Alimentation d'entrée 
(de 1,5 kW à 22 kW) :

• Monophasée 208-240 V ± 10 %, 1,5-4 kW, 50 ou 60 Hz
• Triphasée 208-240 V ± 10 %, 1,5-11 kW, 50 ou 60 Hz
• Triphasée 380-460 V ± 10 %, 1,5-22 kW, 50 ou 60 Hz

Fréquence de sortie De 30 à 60 Hz

Classe CEM Triphasée C2, monophasée C1

Température ambiante maximale 40 °C

Protection IP55

Communication Interface RS485, BACnet, Modbus

Hydrovar®, dispositif de commande à vitesse 
variable monté sur la pompe
Hydrovar est un dispositif qui adapte les performances de la 

pompe aux exigences du système. L’Hydrovar est performant 

et facile à installer et utiliser, ce qui en fait le dispositif 

de commande à vitesse variable idéal pour les nouvelles 

applications ou la rénovation. Le dispositif de commande 

Hydrovar fonctionne avec n'importe quel moteur asynchrone 

standard sur lequel il se monte directement ou en version mural. 

L’interface intégré en fait l’un des variateurs les plus faciles 

à mettre en services, à programmer et à utiliser, permettant 

pratiquement  n'importe quelle configuration des pompes.

Fonctions

•  Facile à configurer et mettre en marche

•  Économies d'énergie (jusqu'à 70 %)

•  Large écran LCD

•  Pré-programmation pour les moteurs standards

•  28 langues disponibles

•    Surveillance avancée du moteur  pour réduire la 
surchauffe et prolonger la  durée de vie du moteur

•  Filtre THDi intégré pour une meilleure qualité  de 

l'électricité provenant du réseau, prolongeant la 
durée de vie de l'équipement

•  Pilotage jusqu’à huit (8) pompes.

•  Option carte Premium pour plus d’entrées/ sorties 
(E/S)

•  Compatibilité avec les produits Hydrovar existants

•  Communication BACnet et Modbus en standard pour 
une intégration BMS facilité
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Applications
Applications typiques

Conçues dans un souci de flexibilité et 
de fiabilité, les pompes multicellulaires 
immergées e-SVI sont le choix idéal 
pour les réservoirs à montage par le 
dessus. Le design de la pompe est une 
solution  pour de nombreuses exigences 
des marchés industriels, OEM et des 
bâtiments collectifs et tertiaires, et 
couvre un grand nombre d'applications.

•  Circuits de refroidissement et de 
lubrification des outils

• Systèmes de refroidissement

• Machines-outils

• Régulation de la température de process

•  Systèmes de lavage 
industriels(dégraissage de 
composants mécaniques)

• Pressurisation de liquides propres

• Transfert de condensation

•  Systèmes de filtration (osmose inverse)

• Échange de chaleur

•  Systèmes de lavage et de 
nettoyage(lavage de puits, de voitures 
et de camions)

• Lavage de circuits électroniques

• Machines de lavage industriel

Liquides pompés

•  Fluides de refroidissement et de 
lubrification

• Émulsion

• Huile de coupe, hydraulique et moteur

• Condensation

• Eau avec détergents

• Eau dessalée

• Eau glycolée

INDUSTRIE

OEM
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Flygt, Lowara et Wedeco sont des marques de Xylem. Pour obtenir la

dernière version de ce document et plus d’informations sur nos marques

produits, rendez-vous sur www.xylem.com/fr-fr

1) Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème) ;
2) Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.

Chez Xylem, nous sommes tous animés par un seul et même objectif commun : celui de créer des solutions innovantes
qui répondent aux besoins en eau de la planète. Aussi, le coeur de notre mission consiste à développer de nouvelles
technologies qui amélioreront demain la façon dont l’eau est utilisée, stockée et réutilisée. Tout au long du cycle de
l’eau, nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau à son milieu naturel
de façon performante et responsable pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment résidentiel
ou collectif et l’industrie. Xylem offre également un portefeuille unique de solutions dans le domaine des compteurs
intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, de
l’électricité et du gaz. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients,
qui nous connaissent pour nos marques leaders, notre expertise en applications et notre volonté forte de développer
des solutions durables.

Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur xylem.com

Xylem 

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
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