
Pompes à hélice 

Domaines d’emploi

adduction d’eau claire ou légèrement polluée avec teneur en sable maximum de 50 mg/l et une temperature
de l’eau permissible de < 25 °C.

� Arrosage et drainage dans l’agriculture
� Règlement de niveau d’eau ( pompes pour polder)
� Circulation d’eau dans stations d’épurations
� Enrichement d’oxygène dans installation pour l’élevage de poissons
� Vidange de locales innondés
� Vidange et envahissement d’écluses et docks flottants 
� Arrimage de bateaux et bacs

Exécution 

Pompes centrifuges, monoétagées à roue axiale ouverte. Le commande est réalisé par un moteur triphasé à
rotor en court circuit et un bobinage imperméable. Le câble d’alimentation est raccordé imperméablement à
la pompe.

� Etanchéité du moteur par garniture méchanique
� Paliers lisses radiales et axiales lubrifier de l’eau
� Service en permanence, applicable pour service commandé et réglage à fréquence

Essai de réception selon DIN EN ISO 9906 classe 2

Exécution spéciale sur demande

Variations d’installation

� horizontale oder verticale
� Sure une base
� Aligné dans un tuyau (in-line)
� Avec accouplement automatique
� Suspendu librement au colonne montant
� Dans un tuyau de refoulement en béton ou acier.

Accessoires (sur demande)

� Démarreurs, auto-transformateurs, contrôle de
fréquence

� Surveillance du moteur à micro-processeur
� Câble immergé 
� Tubes flexibles à contraction et trousses de jonction de

câble
� Colonnes montante
� Adapteurs et pièces de réduction
� Colliers de fixation de câble
� Appareil de couplage stationnaire en boîte en acier,

contacteur avec relais de surcharge thermique, relais
électronique multi-fonctionel pour contrôler basse
tension, chûte d’une phase, et champ tournant avec
protection thermique de la bobine pour 2 températures.

� Démarrage direct / démarrage étoil-triangle, exécution à
contrôle de niveau, commutable pour service manuel et
automatique, compteur d’heures de service
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Matérieaux de construction

Pompes à hélice

Acier inox A4 / 1.4401Acier inox A2 / 1.4301 / 1.4303Eléments de jonction 

Garniture mécanique SiC / SiCGarniture mécanique SiC / SiCÉtanchement arbre

Bronze / acier inoxBronze / acier inoxPalier lisse

CuSn10 / 2.1050GG25 / 0.6025Carter 

CuSn10 / 2.1050CuSn10 / 2.1050Roue 

bronzestandard

éxécution
Elément 
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Construction

reliable pressure balance system12rotor6

corps de refoulement11bearings are lubricated by the motor
filling

5

2x thrust bearing with self-adjusting
tilting pads,

10diffuseur4

rewindable stator with a watertight
insulated winding

9garniture mécanique3

Câble électrique8roue2

stator7corps d'aspiration1

03_003fr/1   m11-27

po-uplpompes à hélice

Sous reserve de développement

oddesse  Pumpen- und Motorenfabrik GmbH    •   Am Pappelwald 12    •    D-39387 Oschersleben  - Made in Germany -
Téléphone: +49 (0) 3949 932 467   •   Fax: +49 (0) 3949 932 463   •   eMail: info@oddesse.de  •  http://www.oddesse.de

1 5432 6 127 8 5 11109



Pompes à hélice 

Variantes d’installation
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Verticale, suspendue à la colonne montante

horizontale, in-line

Horizontale, avec accouplement automatique

oblique, suspendue dans le tuyau montante



Pompes à hélice 

Conditions d'installation
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po-upl 200 / po-upl 250 po-upl 300.1

1 Niveau d'eau statique
2 Niveau d'eau minimal
3 Tube de guidage avec croix directrice / déflecteur
4 Crépine d'aspiration sans clapet anti-retour 



Accouplement automatique

Exemple et encombrements:

1 Trompette d'entrée
2 Pompe à hélice
3 Raccordement d'accouplement, part 1
4 Raccordement d'accouplement, part 2
5 Système de guidage à tuyau
6 Plaque de base

232323d
12128n
300250200DN
400350295k
445395340D
270270270C
280280280B
910850758L

ca. 320ca. 320ca. 320A
po-upl 300.1po-upl 250po-upl 200Dimensions [mm]
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