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Construction
Pompe à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE et adaptation
automatique de la puissance

Domaines d'application
Circulation dans des installations d'énergie solaire

Dénomination
Exemple : Wilo-Stratos ECO-ST 25/1-5

Stratos ECO
Pompe à haut rendement (pompe à raccord fileté), à
variation électronique

-ST Exécution pour des applications de thermie solaire

25/ Diamètre nominal de raccordement

1-5 Plage de hauteur manométrique [m]

Particularités/avantages
Technologie de moteur classe A•
Jusqu'à 80 % d'économie de courant par rapport aux circulateurs à
vitesse fixe

•

Rendements optimisés grâce à la technologie ECM•
Puissance électrique absorbée min. : uniquement 5,8 Watt•
Couple de démarrage 3 fois supérieur à celui des circulateurs
traditionnels

•

Corps de pompe avec revêtement cataphorèse (KTL) pour éviter la
corrosion engendrée par la condensation

•

Raccordement à une GTC : pour l'intégration dans des unités de
surveillance externes (gestion technique centralisée ou installations
DDC p. ex.)

•

Exécution avec corps en laiton rouge•
Exécution 130 avec longueur de construction de 130 mm•

Caractéristiques techniques
Débit Q max 2,5 m³/h,
hauteur manométrique Hmax 5 m

•

Plage de température adm. +15 °C à +110 °C•
Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz•
Classe de protection IP 44•
Raccord fileté Rp ½, Rp 1•
Pression de service max. 10 bars•

Equipement/fonctionnement
Modes de fonctionnement

Mode réglage (n = constant)•
Δp-c pour pression différentielle constante•
Δp-v pour pression différentielle variable•

Fonctions manuelles
Réglage du mode de fonctionnement•
Réglage de la consigne de pression différentielle•
Réglage du fonctionnement automatique ralenti•
Réglage de la vitesse de rotation (mode réglage)•

Fonctions automatiques
Adaptation continue automatique de la puissance suivant le mode de
fonctionnement

•

Mode abaissement automatique•
Dégommage•
Softstart•
Safety control•

Fonctions de commande externes
Entrée de commande « Priorité Off »•
Entrée de commande « Analog In 0 - 10 V » (modification à distance de
la vitesse)

•

Entrée de commande « Analog In 0 - 10 V » (modification à distance de
la consigne)

•

Signalisation et affichage
Report de défauts centralisé (contact sec à ouverture)•
Voyant de défaut•

Equipement
Méplat du corps de pompe•
Entrée câble possible des deux côtés•
Connexion rapide avec borniers à clips•
Moteur auto-protégé•

Matériaux
Corps de pompe : fonte grise (laiton rouge pour l'exécution...RG)•
Isolation thermique : polypropylène•
Arbre : acier inoxydable•
Palier : carbone, imprégné métal•
Roue : matière plastique•

Etendue de la fourniture
Pompe•
Joints d'étanchéité•
Notice de montage et de mise en service•

Options
Stratos ECOST ...130 : exécution avec petite longueur de construction
de 130 mm

•

Stratos ECOST ...RG : exécution avec corps en laiton rouge•

Accessoires
Raccords filetés•
Pièces de rattrapage•
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Performances hydrauliques
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