HYDRAULIC

Pompes de circulation à haut rendement
La première pompe à haut rendement au monde
Le label «ErP ready 2015» s’applique aux pompes à rotor noyé dans les applications de chauffage
et de climatisation, selon la directive ErP 2015.
Pour gamme:
• WILO-Stratos
• WILO-Stratos PICO
• WILO-Yonos PICO

Le label «ErP ready 2017» s’applique aux pompes à moteur ventilé dans les applications de chauffage, de climatisation, de froid et des applications de surpression, nouvelle identification analogue
aux pompes à rotor noyé. Le produit répond aux exigences d’efficacité des moteurs de la directive
ErP 2017.
Pour gamme:
• WILO-Stratos GIGA
• WILO-Helix EXCEL
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Votre avantage:
Le produit est parmi les pompes les plus efficaces du monde
Sécurité d’installation et fiabilité pour les années qui viennent
Meilleurs rendements, garantissent l’économie d’énergie et la réduction de l’émission de CO2
En conformité avec l’obligation d’informer les clients
Positionnement en tant que consultant en énergie innovant et orienté vers l’avenir
Logo pour un retour d’investissement très rapide

Consommation annuelle d’électricité en kWh/a de différentes pompes de chauffage (DN 30)
en fonction du ralenti de nuit *
Pompe à haut
rendement

396
1216

Pompe économique

1832

Pompe standard
0

Consommation d’électricité [kWh/a]

1000

2000

* Profil de charge sur base de 5500 heures de service par an:
0,2% (110 h) à 100% QN (pleine charge)
25% (1375 h) à 65% QN (charge partielle)
40% (2200 h) à 30% QN (faible charge)
33% (1815 h) en fonction du ralenti de nuit

• La roue mobile à aubes tridimensionnelles
incurvées et la surface lisse réduisent les
pertes dues aux frottements.
• Le rendement a été sensiblement amélioré
dans le segment de charge partielle
hydraulique.

• La chemise en fibres de carbone composites
empêche les pertes par courant de Foucault.
• Rendement nettement plus élevé du moteur,
d’où une réduction sensible des frais
d’exploitation.

• Les bobines génératrices des couples
de rotation garantissent un démarrage
en puissance.
• Conçu pour des vitesses supérieures à
4000 t/min, le rotor réduit la taille et le poids
du carter et du moteur: à puissance égale,
manipulation simplifiée.
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HYDRAULIC
Exemples d’intégration des pompes WILO dans un système de chauffage
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1 WILO-STRATOS D

2 WILO-CRONOLINE IL-E

3 WILO-TOP Z

4

WILO-STRATOS

5

WILO-CRONOBLOC BL
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HYDRAULIC
Pompes de circulation à haut rendement WILO-STRATOS PICO
WILO-STRATOS PICO
Débit
max.
Qmax

Hauteur Raccord Pression Longueur TempéAlim.
manom. fileté
nom.
rature
réseau
l0
max.
du fluide
PN

Poids
brut
m

m³/h

m

Rp

bar

mm

°C

Ph/V

kg

2
4
2
4

4
6
4
6

1
1
1¼
1¼

10
10
10
10

180
180
180
180

+2
à
+110

1-230
1-230
1-230
1-230

2,3
2,2
2,2
2,2

Stratos PICO 25/1-4
Stratos PICO 25/1-6
Stratos PICO 30/1-4
Stratos PICO 30/1-6

CODE

4132462
4132463
4132464
4132465


l Construction

Pompe de circulation à rotor noyé, classe énergétique A, avec raccord fileté (Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼) et moteur CE autoprotégé avec régulation de puissance électronique intégrée, pour des économies d'énergie allant jusqu’à 90% par
rapport aux anciennes pompes de chauffage à vitesse fixe; puissance absorbée de 3 W min. seulement
l Domaines d’application

Chauffages à eau chaude tous systèmes pour habitations collectives et appartements, applications de climatisation
et installations de circulation industrielles
l Dénomination

Exemple:		
Stratos PICO		
30/
1-4		

Wilo-Stratos PICO 30/1-4
Pompe de circulation à haut rendement
Diamètre nominal de raccordement
Plage de hauteur manométrique [m]

l Particularités/avantages

Mode ralenti automatique
Protection de moteur intégrée
Couple de démarrage très élevé pour un démarrage sûr
Classe de protection IP X4D
l Fonctionnement

Modes de fonctionnement
Δ p-c pour pression différentielle constante
Δ p-v pour pression différentielle variable, combinable avec la fonction de régulation Dynamic Adapt
Fonctions manuelles
Réglage du mode de fonctionnement, de la puissance de pompe (hauteur manométrique) et du ralenti automatique
Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant ou des réglages d’usine
Fonctions automatiques
Adaptation continue automatique de la puissance suivant le mode de fonctionnement
Mode ralenti automatique, fonctions de purge de la chambre du rotor et de dégommage automatiques
Signalisation et affichage
Écran LCD avec affichage de la consommation actuelle en watts et des kilowatt-heures cumulés
l Équipement

Méplat du corps de pompe, raccordement électrique rapide avec Wilo-Connector, purge d'air automatique, filtre à
particules et isolation thermique de série pour applications de chauffage
l Matériaux

Corps de pompe: fonte grise
Isolation thermique: polypropylène
Arbre: acier inoxydable
Palier: carbone, imprégné métal
Roue: synthétique
l Compris dans la livraison

Pompe, isolation thermique, Wilo-Connector, joints et notice de montage et de mise en service
l Options

Exécution Stratos PICO-RG avec corps de pompe en laiton rouge (pour les planchers chauffants)
Exécution Stratos PICO-130 de longueur plus courte (130 mm)
l Accessoires

Raccords filetés, pièces de rattrapage et fiche coudée avec câble de raccordement de 2 m
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