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Groupe de surpression MXV-B (VV) 
 
Groupe de surpression à vitesse variable 
Référence F10004 
 
 
 
 

  Applications 
 

 Groupe de pompage à vitesse variable avec 
deux pompes multicellulaires verticales 
monobloc en ligne. 

 Pour une utilisation dans les systèmes de 
valorisation d'eau de pluie et de recyclage des 
eaux grises.  

 Pour système Hybride afin de pomper l'eau du 
réservoir de disconnexion vers  les 
applications. 

 Pour la surpression de l'eau potable ou non 
potable (ex. surpression EFS). 

 Température du liquide : de -15°C à +90°C 
 Température ambiante de service : jusqu’à 

40°C. 
 Pression max. dans le corps : 16 bars. 

 
 
 
Descriptif Technique 

 Pompes multicellulaires verticales monobloc avec raccords d’aspiration et de 
refoulement de même diamètre disposés sur le même axe (en ligne). 

 Chaque pompe est équipée d’un système compact de variation de vitesse par 
régulation de fréquence avec protection manque d’eau intégrée. 

 Coussinets résistants à la corrosion et lubrifiés par le liquide pompé. 

 Toutes les parties en contact avec le liquide, y compris les couvercles 
inférieurs et supérieurs, sont en acier inoxydable au chrome-nickel. 

 Orifices en ligne pour simplifier l’implantation de la tuyauterie avec possibilité 
d’insérer la pompe dans une conduite horizontale droite. 

 Les orifices d’aspiration et de refoulement disposés en ligne absorbent les 
forces de la tuyauterie sur la pompe, évitant la création de charges 
déformantes, de frottement local et usure prématurée. 

 L’enveloppe d’eau autour des étages et la chemise épaisse permettent 
d’assourdir le bruit. 
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MXV-B 25 
 

Caractéristiques techniques par pompe 
Performances n ~2900 trs/min (Aspiration et refoulement taraudés 1" (26/34) Entraxe 215mm) 
 
 

 

 

Courbes de pression par pompe 
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MXV-B 32 
 

Caractéristiques techniques par pompe 
Performances n ~2900 trs/min (Aspiration et refoulement taraudés 1"¼ (33/42) Entraxe 225mm) 
 
 

  

 

Courbes de pression par pompe 
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MXV-B 40 
 

Caractéristiques techniques par pompe 
Performances n ~2900 trs/min (Aspiration et refoulement taraudés 1"½ (40/19) Entraxe 225mm) 
 
 

 

 

Courbes de pression par pompe 
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MXV-B 50 
 

Caractéristiques techniques par pompe 
Performances n ~2900 trs/min (Aspiration et refoulement taraudés 2"(50/60) Entraxe 250mm) 
 
 

 

 

Courbes de pression par pompe 
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