
Moteurs immergés pour puits de 100 mm (4”) diamètre

Domaines d’emploi

Les moteurs immergés oddesse de la série po-mo4  sont destinés pour l’entraînement des pompes
immergées. Ils sont également applicable poure l’entraînement d’autres machines en emploi sous l’eau.

Exécution

Les moteurs immergés oddesse de série po-mo4  sont à courant alternatif monophasé et triphasé à rotor en
court circuit. Les monophasés ont un condenseur de service. Tout moteurs jusqu’au 1.1 kW sont équippés
d’un protecteur contre surcharge thermique.

Le moteur 4” est remplis du gaz dans la section du rotor pour obtenir un optimum d’isolation électrique et une
transduction du châleur effective. L’étanchement est réalisé par une douille à l’intérieur contre le rotor et
extérieurement par le carter du motor même. Les deux parts sont soudus contre des brides supérieur et
inférieur. Touts les parts sont en acier inox. L’arbre en inox est conduit par deux paliers à graphite.

Dans la partie des paliers le rotor a obtenu par moyen de durcissement et de machinage ultra fin (± 0.1 µm)
une longévité importante.

La butée est d’acicier inox aux ségments mobiles. Sa capacité est de max. 3000 N. Les moteurs 3.4 kW et
7.5 kW elle est de max. 6000 N. 

Les palier lisses sont lubrifiés par le liquide dans le moteur. Un diaphragme en élastomère égalise la
dilatation causé par le châleur.

Le moteur venant d’usine est déjà rempli du gaz.

Toutes dimensions de raccordement sont selon standard NEMA, cequi permet la jonction de touts fabricats
de pompe y respectives. Le raccordement du moteur à la pompe se fait par moyen d’un manchon à douille.

Les moteur portent des câbles électriques étanches (l’eau de pression) à dimensionnement respectif. La
jonction est réalisée par raccordement à fiches. Les moteur ont leur terre intéruerement. L’exécution de
moteurs est conforme aux règles VDE (Allemagne) et aux règlements pour la sécurité des machines en UE.

En fonction de la puissance les moteur sont conçus pour installation verticale, oblique ou horizontale.

Les moteurs immergés oddesse sont bi-directionnels.

Des rendement très hauts sont la garantie pour coût de service minime.

oddesse  offrent pour tous moteur une vaste gamme de boîtes de contrôle et de service.

Caractéristiques de service

� puissance: jusqu’à 7.5 kW
� tension: 230 jusqu’à 460 V
� type courant: 1~ et 3~
� Fréquence: 50 et 60 Hz
� protection: IP 68
� temp. de service: jusqu’à 30 °C (plus élevé sur dema nde)
� fréqu. démarrage: max. 20 / h
� vitesse: 2850 1/min (3460 1/min)

Exécutions spéciales (sur demande)

� Pour température plus élevée
� Pour autres qualités du fluide véhiculé
� Pour autre matérieaux 
� Avec jupe de refroidissement
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Service à transformateur de fréquence

Touts moteurs immergés oddesse  sont utilisable pour sind für den service à transformateur de fréquence. A
considerer sont les recommandes suivantes:

� Choisir le transformateur selon puissance nominale de moteur,
� Service du 30 jusqu’à 60 Hz, respectivement vitesse de 1.740 jusqu’à 3.460 1/min,
� Utilisation d’un filtre sinus pour la protection contre pointes de tension inacceptables
� Un minimum de débit de appr. 10 % du débit nominal de la pompe est obligatoir pour bon service.

Démarrage souple

Le démarrage souple est très convenable pour le actionner une pompe immergée. En résultat on obtient:

� Une réduction du courant résiduel
� Une évitation des marteaux aux démarrages et arrêts de la pompe.

Matériaux 

Moteur immergé série po-mo4

Acier inox A2 / 1.4301/1.4303éléments d’assemblage

Acier / carbonbutée

Acier / carbonPaliers lisses

Acier inox / 1.4301jupe

Acier inox / 1.4301
Fonte grise avec une couverture
d'acier de chrome ou nickelébride de raccord

Acier inox / 1.4021arbre

Version-CVersion-G

Èxeccution
élément
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67.530.630.176410.07.5
58.626.626.96847.55.5
50.723.024.26145.54.0
43.319.721.45444.03.0
28.713.015.53933.02.2
24.311.013.73482.01.5
19.89.015.22861.51.1
17.68.010.52661.00.75
14.86.79.32360.750.55
13.26.08.52160.50.37
lbskgpoucemmHPkW

poidslongueurpuissance

po-mo4.2  •  50 Hz  •  3 ~

6 kN / 1320 lbsFA1 poussée axial vers le bas (plus de 3.7 kW):
3 kN / 660 lbsFA1 poussée axial vers le bas (1.1 kW - 2.2 kW):
2 kN / 440 lbsFA1 poussée axial vers le bas (jusqu’à 1.1 kW):

58.626.624.26845.03.7
30.413.816.24133.02.2
28.713.015.53932.01.5
24.311.013.03311.51.1
19.89.011.32861.00.75
17.68.010.52660.750.55
14.86.79.32360.50.37
lbskgpoucemmHPkW

poidslongueurpuissance

po-mo4.2  •  50 Hz  •  1 ~

Raccordement de la pompe selon standard NEMA

encombrements [mm]
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fl 4 × 2.5128503.02.67975707975704.617.410.07.5
fl 4 × 1.5128503.22.67470657771684.914.07.55.5
fl 4 × 1.5128503.32.57971647571675.110.05.54.0
fl 4 × 1.5128403.42.67170607470665.18.34.03.0
fl 4 × 1.5128203.12.478656071676355.93.02.2
fl 4 × 1.5128303.12.27265606865614.34.42.01.5
fl 4 × 1.5128303.22.27665596463544.33.41.51.1
fl 4 × 1.5128303.12.37360556361544.22.41.00.75
fl 4 × 1.5128302.92.27160506056504.31.90.750.55
fl 4 × 1.5128203.23.07060555352494.61.60.50.37

mm²1/min4/43/42/44/43/42/4AHPkW

Câble platnMk/MnMa/Mncos ϕϕϕϕηηηηIa/InInPn

po-mo4.2  •  400 V  •  50 Hz  •  3 ~

Vitesse nominalenrendementηηηη
Couple de décrochage / couple nominalMk/MnCourant de démarrage / courant nominalIa/In
Couple de démarrage / couple nominalMa/MnCourant nominalIn
Facteur de puissancecos ϕϕϕϕPuissance nominalePn

Exécution spéciale sur demande

possibleApplication horizontale

min. 0.12 m/sVitesse de fluide autour du
moteur

•
max. 30 °CTempérature ambiente•
max. 20/hFréquence de démarrage•
Ia/In×0.33, Ma/Mn×0.33Démarrage étoile-triangle•
+6 % / -10 % (DIN IEC 38)Tolérances de tension•
DIN VDE 0530 / IEC 34Tolérances•
IP68 (IEC 529, EN 60529)Protection •
2.7 m (jusqu’à 5.5 kW), 3.5 m (7.5 kW)Longueur de câble•
4" NEMARaccordement •

90fl 4 × 2.5128502.30.569593916567604.1255.03.7
60fl 4 × 1.5128202.30.629490896565604.1163.02.2
40fl 4 × 1.5128201.950.589189866560554.3112.01.5
35fl 4 × 1.5128202.00.639290896255503.98.61.51.1
25fl 4 × 1.5128302.10.608280795851473.66.21.00.75
20fl 4 × 1.5128202.150.598483825650472.94.60.750.55
16fl 4 × 1.5128202.00.617978775047432.83.30.50.37

µµµµFmm²1/min4/43/42/44/43/42/4AHPkW

CondensateurCâble platnMk/MnMa/Mncos ϕϕϕϕηηηηIa/InInPn

po-mo4.2  •  230 V  •  50 Hz  •  1 ~


