
La commande individuelle GPST1 est une so-

lution professionnelle pour la commande 

d’une pompe.

La commande GPST1 s’utilise aussi bien dans 

le privé pour des installations de relevage que 

pour des stations d’épuration et d‘eaux usées 

communales.

Notre grand classique pour la commande 

de niveau convainc par sa grande fiabilité et 

durée de vie et par sa technique numérique 

moderne. De nombreuses fonctions et options 

sont déjà prévues de série dans la GPST1. La 

GPST1 dispose d’un afficheur LCD permettant 

de lire de nombreuses fonctions. La com-

mande est simple et intuitive, via un bouton 

numérique et 4 touches. Trois LED veillent de 

plus au contrôle rapide du mode du fonction-

nement.

Les dimensions compactes de la GPST1 re-

stent préservées. La détection de niveau se 

fait à choix par bullage, par sonde 4 - 20 mA 

externe ou par interrupteur à flotteur que vous 

pouvez commander chez nous.

Commande de monopompe 
GPST1

Le nouveau boîtier de la GPST1 permet un 

accès simple et rapide aux éléments de com-

mande. Le couvercle se déverrouille sans outil 

et  peut être rabattu vers le haut ou vers le 

bas. Il peut également être enlevé. La sécuri-

té éprouvée en fonctionnement et l’utilisation 

simple de la GPST1 ne sont pas influencées 

par des agents extérieurs.



Beaucoup de nouvelles possibilités

•  Contrôle de champ tournant et d’absence de phase (à 

activer dans le menu)

•  Surveillance de durée de marche (à activer dans le menu)

•  Entrée supplémentaire par la protection de marche à sec

•  Journal des dérangements

•  Sortie analogique 4 - 20 mA

•  Sortie analogique 0 - 10 V

•  Raccordement direct pour une pompe avec surveillance 

thermique par bilame

•  Contrôle électronique de courant moteur

•  Mode ATEX

•  Sorties de dérangement libres et potentiel et sous  

tension (230 V AC)

•  Avec commande de niveau piézorésistive intégrée

•  Mesure de niveau à choix par transducteur de pression 

interne, sonde 4 - 20 mA externe ou interrupteur à flotteur

•  Affichage LCD en clair des messages de service et de 

dérangement, indication du niveau ou des états de com-

mutation des interrupteurs à flotteur et du courant moteur

•  Potentiomètre numérique pour les réglages ENCL et 

DECL, la durée de poursuite de la pompe de charge de 

base, la temporisation d’enclenchement après coupure 

d’alimentation, alarme de débordement, surveillance de 

courant moteur et enclenchement forcé de la pompe

•  Compteur d’heures de service

•  Poussoir de quittance d’alarme

•  Ronfleur d’alarme (déconnectable)

•  LED pour alarme de débordement, service, mode ma-

nuel et automatique, dérangement et durée de poursuite 

de la pompe

•  Poussoirs de fonction Manuel-Zéro-Automatique de  

la pompe

•  Enclenchement forcé 24 h, si la pompe n’a pas été  

sollicitée avant

•  Langue d’utilisation à choix

Fonctions

Données techniques GPST1
Tension d‘alimentation et 
fréquence

3 ~ 400V  (L1, L2, L3, N, PE)
1 ~ 230V (L1, N, PE) possible

Fréquence 50/60 Hz
Puissance max. jusqu’à 5.5 kW
Plage de pression 0–1 mW (0–2 mWs en option)
Plage de température -20 à +60 °C
Boîtier/ indice de protection Polycarbonate / IP54
Dimensions de boîtier 170 × 290 × 130 mm (L × H × P)
Raccord de tuyau 6/8 mm
Contacts de dérangement contact de travail
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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

