
Exécution 

� Pompe centrifuge multiétagéeen construction à corps segmenté avec moteur immergé oddesse
� Clapet anti-retour côté refoulement integré
� Entraînement par moteurs triphasés
� Niveau d’eau min. au dessus du groupe 2.5 m
� min. vitesse du liquide véhiculé autour du moteur 0.5 m/s, temp. max. d’eau 30 °C
� Eua pure et claire avec teneur en solide de max. 50 mg/l
� Raccordement standard: bride, contre bride inclu 
� Autres raccordements sur demande disponibles 
� Acceptation selon DIN EN ISO 9906 classe 2
� Exécutions spéciales (Installation horizontale, etc.) sur demande

Dimensions principales

Dimensions pour brides raccord et adapteur

6016x ø3341045042515DN300, PN40
5012x ø2637841028460DN300, PN16
4512x ø3334538538450DN250, PN40
3512x ø2632035526405DN250, PN16
3212x ø3028532034375DN200, PN40
2512x ø2226829524340DN200, PN16

po-so-450/14.3
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dimensions
Adapteur

Dimensions de bride selon DIN 2633 (PN16) et DIN 2635 (PN40)
Exécution matériel galvanisé ou acier inox
PN pression nominale [bar], DN diamètre nominale [mm], b épaisseur bride [mm], m poids [kg]
Brides avec 2 mortaises
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E = 181 mm avec po-mo8
E = 240 mm avec po-mo10

C = max. 310 mm à bride raccord
C = bride adapteur voir table

Bride adapteur
(DIN)

Sous reserve de développement
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Bride raccord
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Matériaux de construction

Pompe immergée po-so/14.3

on se reportera  au section “moteures immergés”Moteur  immergés

acier inox  A2 / 1.4301 / 1.4303Élements d’assemblage

acier inox / 1.4021Arbre 

acier inox / 1.4005Accouplement

acier inox / 1.4301Crépine d’aspiration

gomme / acier inoxPaliers 

GG25 / 0.6025Corpd de refoulement, corps
clapet anti-retour

GG25 / 0.6025Corps d’aspiration

GG25 / 0.6025Corps d’étage

GG25 / 0.6025Roue

Version-StandardÉlément 
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po-so-450/14.3
2850 1/min - 50 Hz

so14301fr/1   t5-27
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po-so-450/14.3
2850 1/min - 50 Hz

54530115360646772768189250175**130**po-so-450-2d/14.3

50628913945495360657078215150**110**po-so-450-2g/14.3

43625363537384042454752175125**90**po-so-450-1a/14.3

40924463033353639414449145100**75**po-so-450-1b/14.3

2722305232628293234374212785*63*po-so-450-1e/14.3

2722305212326273133354012785*63*po-so-450-1f/14.3

247214514172023262931358860*45*po-so-450-1h/14.3

247214512161820242628328860*45*po-so-450-1i/14.3

234206512141620232528
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7250*37*po-so-450-1l/14.3

[kg][mm]510480450420360300240180[m³/h][A][HP][kW]

ml142133125117100836750[l/s]400V

PoidsLongu.Débit QCourantPuissanceType

*  moteure 8"
** moteure 10"
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