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Pompe solaire Lorentz immergée 
Unité de pompage à centrifuge 

 

 

PS4000 C 

 

 

 

Aperçu 
§ débit jusqu'á 70 m3/h 

§ hauteur manométrique jusqu'à 170 m 

§ sans entretien 

§ efficacité excellente grâce à moderne technologie de moteur DC sons brosse 

§ haute fiabilité et longue durée de vie 

§ économique 
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Applications 
§ alimentation en eau potable 

§ abreuvage du bétail 

§ gestion de réserve d’eau 

§ irrigation 

§ etc. 

Contrôleur PS4000 
§ contrôle du système de pompage et signalisation des états de fonctionnement 

§ montage en surface (pas d’électrique immergée) 

§ deux entrées pour sonde de niveau d’eau (Protection contre le fonctionnement à sec), interrupteur à 
flotteur, -pressostat, commande à distance, etc. 

§ reset automatique 20 minutes après arrêt de la pompe par la sonde de niveau 

§ protection contre les inversions de polarité, surcharges et températures excessives 

§ contrôle de vitesse, vitesse maximale ajustable pour réduire le débit d’environ 30% 

§ fonctionnement solaire direct : MPPT (Maximum Power Point Tracking, point de fonctionnement max) 
Voc = 375VDC, Vmp > 320VDC 

§ fonctionnement sur batteries : Protection contre les décharges profondes, reconnexion après 
recouvrement 

§ rendement max. 92% (moteur + contrôleur) 

§ boîtier: IP54 (étanche aux intempéries) 

§ température ambiante: -30 à +40oC/-20 à 115oF 

 

Moteur ECDRIVE 4000 C 
§ 2 pôles, synchrone moteur à courant continu, sans balai 

§ longue durée de vie, commutation électronique, aucun détecteur 

§ voltage : max. 240VEC (commutation électronique) 

§ puissance : 3,5kW/4.6HP, nmax = 3.300 tr/min 

§ pas d’électronique à l’intérieur du moteur 

§ rempli d’eau 

§ IP68, résistant à la pression, pas de limite de profondeur d’immersion 

§ eau lubrifiés, paliers en carbone/céramique 

§ aimants terre crue, scellée en acier inoxydable et encapsulées dans de la résine synthétique 

§ nombre illimité de démarrages/stops par heure 

§ matériaux résistant à l’humidité : acier inoxydable (AISI 316), POM, caoutchouc, câble autorisé pour eau 
potable 

§ température max. de l’eau : 40oC/105oF 

Corps de pompe 
§ corps de pompe centrifuge multistage direct-couplée 

§ clapet anti-retour 

§ matière : acier inoxydable (AISI 304), caoutchouc 

§ protéction contre le fonctionnement à sec (optionnel) 

§ contenu max. en sable : 50g/m3, une contenu plus élevée portera la pompe et réduira considérablement 
sa durée de vie 

§ conentu max. en sel : 300-500ppm au maximum à 30oC/85oF, une contenu plus élevée en sel nécessite 
des températures plus basses 

§ valeur pH : 6-9 

§ longue durée de vie 
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Performances 
 

Corps de pompe                        hauteur                             débit 
                                                   manométrique 
                                                             [m]                                     [m3/h] 

C-SJ3-32                                         130 - 170                              3,3 - 3,8 

 

C-SJ5-25                                           70 - 130                              4,3 - 6,6 

 

C-SJ8-15                                           30 - 80                                6,9 - 12 

 

C-SJ17-4                                           15 - 50                                 14 - 25 

 

C-SJ30-2                                           12 - 15                                 33 - 44 

 

C-SJ42-1                                        jusqu'à 12                               44 - 70 
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PS150 C 

 
 

Aperçu 
§ hauteur manométrique jusqu'à 22 m 

§ débit volumétrique jusqu'à 5,0 m3/h (C) 

§ le chargeur pour des batteries de 12/24 V et MPPT (Maximum Power Point Tracking) pour 
fonctionnement solaire direct inclus 

§ installation simple 

§ pas de maintenance 

§ haute fiabilité et longue durée de vie 

§ économique 

§ deux ans de garantie fabricant contre tout défaut, pièces et main d'œuvre 

Applications 
§ alimentation en eau potable 

§ abreuvage du bétail 

§ régulation des nappes d'étang 

§ irrigation 
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§ etc. 

Contrôleur PS150 
§ contrôle du système de pompe et signalisation des états de fonctionnement 

§ le chargeur pour des batteries de 12/24 inclus 

§ montage en surface (pas d'électronique immergé) 

§ deux entrées pour sonde de niveau d'eau (protection contre le fonctionnement à sec), interrupteur à 
flotteur, pressostat, télécommande, etc. 

§ redémarrage automatique 20 minutes après l'arrêt de la pompe par sonde de niveau 

§ protection contre les inversions de polarité, surcharges et températures excessives 

§ contrôle de vitesse, vitesse maximale ajustable pour réduire le débit d'environ 30 % 

§ fonctionnement solaire direct : MPPT intégré (Maximum Power Point Tracking) 

§ fonctionnement sur batteries : protection contre les décharges profondes, reconnexion après 
recouvrement 

§ rendement max. 88 % (moteur + contrôleur) 

§ boîtier : IP 54 (étanche aux intempéries) 

Moteur ECDRIVE 200 C 
§ moteur à courant continu, sans balai 

§ rempli d'eau 

§ palier à glissement dynamique, réalisé en carbone/céramique 

§ matériaux résistant à l'humidité : acier inoxydable (AISI 316), POM, caoutchouc, câble autorisé pour eau 
potable 

 
Corps de pompe (PE) 
§ longe durée de vie 

§ clapet anti-retour 

§ protection contre le fonctionnement à sec (optionnel) 

§ matériaux résistant à l'humidité : acier inoxydable (AISI 316), caoutchouc 
 

Performances 
 

PS150                                                                        C-SJ5-8 

 

N° Article                                                                       2100 

 

Hauteur manométrique [m]                                             0-22 

 

Débit max. [m3/h]                                                             5,0 

 

Rendement max. [%]                                                        45 

 

Fonctionnement solaire 
Tension nominale 12-24 V DC 
Tension en circuit ouvert max. 50 V DC 
Générateur solaire [Wp]    65-450 

 

Fonctionnement sur batteries 
Tension nominale 12-24 V DC 
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PS200 HR / C , PS600 HR / C , PS1200 HR / C  Système de Pompage Solaire 
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PS200 HR 

 

Aperçu 
§ hauteur manométrique jusqu'à 50 m 

§ débit volumétrique jusqu'à 2,7 m3/h 

§ installation simple 

§ pas de maintenance 

§ haute fiabilité et longue durée de vie 

§ économique 

§ deux ans de garantie fabricant contre tout défaut, pièces et main d'œuvre 

Applications 
§ alimentation en eau potable 

§ abreuvage du bétail 

§ régulation des nappes d'étang 

§ irrigation 

§ etc. 

Contrôleur PS200 
§ contrôle du système de pompe et signalisation des états de fonctionnement 

§ montage en surface (pas d'électronique immergé) 

§ deux entrées pour sonde de niveau d'eau (protection contre le fonctionnement à sec), interrupteur à 
flotteur, pressostat, télécommande, etc. 

§ redémarrage automatique 20 minutes après l'arrêt de la pompe par sonde de niveau 

§ protection contre les inversions de polarité, surcharges et températures excessives 

§ contrôle de vitesse, vitesse maximale ajustable pour réduire le débit d'environ 30 % 

§ fonctionnement solaire direct : MPPT intégré (Maximum Power Point Tracking) 

§ fonctionnement sur batteries : protection contre les décharges profondes, reconnexion après 
recouvrement 

§ rendement max. 88 % (moteur + contrôleur) 

§ boîtier : IP 54 (étanche aux intempéries) 

Moteur ECDRIVE 600 HR / 200 C 
§ moteur à courant continu, sans balai 

§ pas d'électronique à l'intérieur du moteur 

§ rempli d'eau 

§ IP68, résistant à la pression, pas de limite de profondeur d'immersion 

§ palier à glissement dynamique, réalisé en carbone/céramique 

§ matériaux résistant à l'humidité : acier inoxydable (AISI 316), POM, caoutchouc, câble autorisé pour eau 
potable 

Corps de pompe (PE) 
§ pompe à rotor hélicoïdal (pompe à déplacement positif) 

§ deux parties principales : stator et rotor 

§ stator : enrobé de caoutchouc résistant à l'abrasion 

§ rotor : acier inoxydable, surfaces chromées, résistant à l'abrasion 

§ plus résistant aux dommages du sable que d'autres types de pompe 

§ auto-nettoyantes 

§ longe durée de vie 

§ clapet anti-retour 

§ protection contre le fonctionnement à sec (optionnel) 

§ matériaux résistant à l'humidité : acier inoxydable (AISI 316), caoutchouc 
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Performances 

 
PS200                                                     HR-04                  HR-07                HR-14 
 

N° Article                                                            1007-X                    1009-X                  1008-X 

 

Hauteur manométrique [m]                                   0-50                        0-30                       0-20 

 

Débit max. [m3/h]                                                  0,8                           1,2                         2,7 

 

Rendement max. [%]                                             60                            61                          62 

 

Fonctionnement solaire 
Tension nominale 24-48 V DC 
Tension en circuit ouvert max. 100 V DC 

Générateur solaire [Wp]  80-300 

Fonctionnement sur batteries 
Tension nominale 24-48 V DC 

 

 

 

PS600 HR/C 

 

Aperçu 
§ hauteur manométrique jusqu'à 180 m 

§ débit volumétrique jusqu'à 11 m3/h 

§ installation simple 

§ pas de maintenance 

§ haute fiabilité et longue durée de vie 

§ économique 

§ deux ans de garantie fabricant contre tout défaut, pièces et main d'œuvre 

Applications 
§ alimentation en eau potable 

§ abreuvage du bétail 

§ régulation des nappes d'étang 

§ irrigation 

§ etc. 

Contrôleur PS600 
§ contrôle du système de pompe et signalisation des états de fonctionnement 

§ montage en surface (pas d'électronique immergé) 

§ deux entrées pour sonde de niveau d'eau (protection contre le fonctionnement à sec), interrupteur à 
flotteur, pressostat, télécommande, etc. 

§ redémarrage automatique 20 minutes après l'arrêt de la pompe par sonde de niveau 

§ protection contre les inversions de polarité, surcharges et températures excessives 

§ contrôle de vitesse, vitesse maximale ajustable pour réduire le débit d'environ 30 % 

§ fonctionnement solaire direct : MPPT intégré (Maximum Power Point Tracking) 

§ fonctionnement sur batteries : protection contre les décharges profondes, reconnexion après 
recouvrement 
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§ rendement max. 92 % (moteur + contrôleur) 

§ boîtier : IP 54 (étanche aux intempéries) 

 

 

Moteur ECDRIVE 600 HR / C 
§ moteur à courant continu, sans balai 

§ pas d'électronique à l'intérieur du moteur 

§ rempli d'eau 

§ IP68, résistant à la pression, pas de limite de profondeur d'immersion 

§ palier à glissement dynamique, réalisé en carbone/céramique 

§ matériaux résistant à l'humidité : acier inoxydable (AISI 316), POM, caoutchouc, câble autorisé pour eau 
potable 

Corps de pompe (PE) 
§ longe durée de vie 

§ clapet anti-retour 

§ protection contre le fonctionnement à sec (optionnel) 

§ matériaux résistant à l'humidité : acier inoxydable (AISI 316), caoutchouc 

Pompes HR seulement 
§ pompe à rotor hélicoïdal (pompe à déplacement positif) 

§ deux parties principales : stator et rotor 

§ stator : enrobé de caoutchouc résistant à l'abrasion 

§ rotor : acier inoxydable, surfaces chromées, résistant à l'abrasion 

§ plus résistant aux dommages du sable que d'autres types de pompe 

§ auto-nettoyantes 

 
Performances 

 
PS600                                        HR-03     HR-03H    HR-04    HR-04H 
 

N° Article                                            1040-X      1045-X     1050-X      1055-X 

 

Hauteur manométrique [m]                 0-140       140-180       0-80        80-140 

 

Débit max. [m3/h]                                  0,5              0,5            0,8             0,8 

 

Rendement max. [%]                             60               64             60              65 

 

Fonctionnement solaire 
Tension nominale 48-72 V DC 
Tension en circuit ouvert max. 150 V DC 

Générateur solaire [Wp]                    300-480     420-900    300-480    420-900 

 

Fonctionnement sur batteries 
Tension nominale 48 V DC 

 

PS600                                        HR-07    HR-10       HR-14    HR-20 
 

N° Article                                            1060-X    1065-X        1070-X    1080-X 

 

Hauteur manométrique [m]                  40-90      30-60            0-50         0-30 

 

Débit max. [m3/h]                                  1,2          1,9               2,7            3,6 

 

Rendement max. [%]                             64            64               65              64 
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Fonctionnement solaire 
Tension nominale 48-72 V DC 
Tension en circuit ouvert max. 150 V DC 

Générateur solaire [Wp]                   420-900    420-900      300-900     420900 

Fonctionnement sur batteries 
Tension nominale 48 V DC 

 

 

PS600                                                   C-SJ5-8                   C-SJ8-5 
 

N° Article                                                                1292                           1293 

 

Hauteur manométrique [m]                                    0-25                             0-18 

 

Débit max. [m3/h]                                                    7,5                               11 

 

Rendement max. [%]                                              47                                 47 

 

 

 

Fonctionnement solaire 
Tension nominale 48-72 V DC 
Tension en circuit ouvert max. 150 V DC 

Générateur solaire [Wp]                                     300-900                        300-900 

 

Fonctionnement sur batteries 
Tension nominale 48 V DC 

 

 

PS1200 HR/C 

Aperçu 
§ hauteur manométrique jusqu'à 240 m 

§ débit volumétrique jusqu'à 21 m3/h 

§ installation simple 

§ pas de maintenance 

§ haute fiabilité et longue durée de vie 

§ économique 

§ deux ans de garantie fabricant contre tout défaut, pièces et main d'œuvre 

Applications 
§ alimentation en eau potable 

§ abreuvage du bétail 

§ régulation des nappes d'étang 

§ irrigation 

§ etc. 
 

 Contrôleur PS1200 
§ contrôle du système de pompe et signalisation des états de fonctionnement 

§ montage en surface (pas d'électronique immergé) 

§ deux entrées pour sonde de niveau d'eau (protection contre le fonctionnement à sec), interrupteur à 
flotteur, pressostat, télécommande, etc. 

§ redémarrage automatique 20 minutes après l'arrêt de la pompe par sonde de niveau 

§ protection contre les inversions de polarité, surcharges et températures excessives 

§ contrôle de vitesse, vitesse maximale ajustable pour réduire le débit d'environ 30 % 
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§ fonctionnement solaire direct : MPPT intégré (Maximum Power Point Tracking) 

§ fonctionnement sur batteries : protection contre les décharges profondes, reconnexion après 
recouvrement 

§ rendement max. 92 % (moteur + contrôleur) 

§ boîtier : IP 54 (étanche aux intempéries) 

 

Moteur ECDRIVE 1200 HR / C 
§ moteur à courant continu, sans balai 

§ pas d'électronique à l'intérieur du moteur 

§ rempli d'eau 

§ IP68, résistant à la pression, pas de limite de profondeur d'immersion 

§ palier à glissement dynamique, réalisé en carbone/céramique 

§ matériaux résistant à l'humidité : acier inoxydable (AISI 316), POM, caoutchouc, câble autorisé pour eau 
potable 

Corps de pompe (PE) 
§ longe durée de vie 

§ clapet anti-retour 

§ protection contre le fonctionnement à sec (optionnel) 

§ matériaux résistant à l'humidité : acier inoxydable (AISI 316), caoutchouc 

Pompes HR seulement 
§ pompe à rotor hélicoïdal (pompe à déplacement positif) 

§ deux parties principales : stator et rotor 

§ stator : enrobé de caoutchouc résistant à l'abrasion 

§ rotor : acier inoxydable, surfaces chromées, résistant à l'abrasion 

§ plus résistant aux dommages du sable que d'autres types de pompe 

§ auto-nettoyantes 

 
Performances 
 

PS1200                               HR-03      HR-03H     HR-04    HR-04H 
 

N° Article                                    1228-X        1230-X      1235-X       1240-X 

 

Hauteur manométrique [m]          0-160        140-240        0-80         80-140 

 

Débit max. [m3/h]                          0,5                0,5             0,8             0,8 

 

Rendement max. [%]                     60                 64              60              65 

 

Fonctionnement solaire 
Tension nominale 72-96 V DC 
Tension en circuit ouvert max. 200 V DC 

Générateur solaire [Wp]           350-480       420-900     350-420    420-1200 

 

Fonctionnement sur batteries 
Tension nominale 72-96 V DC 

 

 

PS1200                                HR-07      HR-10      HR-14      HR-20 
 

N° Article                                     1245-X       1250-X      1255-X       1260-X 

 

Hauteur manométrique [m]         40-120         30-80         0-60            0-40 

 

Débit max. [m3/h]                           1,2             1,9            2,7               3,6 
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Rendement max. [%]                      64              64              65                64 

 

Fonctionnement solaire 
Tension nominale 72-96 V DC 
Tension en circuit ouvert max. 200 V DC 

 

Générateur solaire [Wp]            420-1200   420-1200   350-1200   480-1200 

 

Fonctionnement sur batteries 
Tension nominale 72-96 V DC 

 

 

 

PS1200                                C-SJ5-8          C-SJ8-5         C-SJ12-3 
 

N° Article                                          1222                  1223                   1224 

 

Hauteur manométrique [m]               0-40                   0-24                    0-15 

 

Débit max. [m3/h]                               7,5                      11                       21 

 

Rendement max. [%]                          48                      48                       48 

 

Fonctionnement solaire 
Tension nominale 72-96 V DC 
Tension en circuit ouvert max. 200 V DC 

 

Générateur solaire [Wp]                    350-1200       350-1200       350-1200 

 

Fonctionnement sur batteries 
Tension nominale 72-96 V DC 

 

PS1800 C 

Aperçu 
§ hauteur manométrique jusqu'à 50 m 

§ débit volumétrique jusqu'à 22 m3/h 

§ installation simple 

§ pas de maintenance 

§ haute fiabilité et longue durée de vie 

§ économique 

§ deux ans de garantie fabricant contre tout défaut, pièces et main d'œuvre 
 

Applications 
§ alimentation en eau potable 

§ abreuvage du bétail 

§ régulation des nappes d'étang 

§ irrigation 

§ etc. 
 

Contrôleur PS1800 
§ contrôle du système de pompe et signalisation des états de fonctionnement 

§ montage en surface (pas d'électronique immergé) 

§ deux entrées pour sonde de niveau d'eau (protection contre le fonctionnement à sec), interrupteur à 
flotteur, pressostat, télécommande, etc. 

§ redémarrage automatique 20 minutes après l'arrêt de la pompe par sonde de niveau 

§ protection contre les inversions de polarité, surcharges et températures excessives 


