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La variation de fréquence fonctionne selon le principe suivant : quel que soit le débit que la pompe doit fournir, la 

fréquence de rotation de cette dernière s’adapte afin que la pression dans le réseau de distribution reste 

constante. Cela reste vrai pour autant que la pompe puisse assurer une telle pression en fonction de sa courbe de 

performances (voir le schéma ci-dessous). 

 

La variation de vitesse apporte plusieurs avantages à l’utilisateur, dont notamment : 

1) Pression constante à la prise d’eau, entrainant un plus grand confort d’utilisation

2) Des économies d’énergie non-négligeables grâce à une fréquence de fonctionnement modulée

3) Une durabilité accrue du matériel grâce aux démarrages/arrêts progressifs garantis par la variateur

4) Plus de sécurité et de fiabilité

5) Impact environnemental dû à une moindre consommation électrique

Nos dispositifs de variations de fréquences classiques doivent être placés au refoulement 

des pompes avec lesquelles ils sont utilisés. Le passage de l’eau à travers le corps du 

dispositif assure le refroidissement des éléments constitutifs, assurant ainsi une grande 

durabilité. 

Pour des installations plus spécifiques, nous proposons également toute une gamme de 

variateurs de vitesse décentralisés, sans contact avec le liquide pompé, qui sont refroidis 

par convection naturelle. Ces variateurs sont couplés à une sonde de pression qui doit être 

installée sur la conduite de refoulement, permettant ainsi la commande de la pompe. 

La présence d’un réservoir hydrophore additionnel au refoulement de la ou des pompes est 

conseillé afin de lutter contre les coups de bélier, mais n’est pas obligatoire. Si un tel réservoir est 

souhaité, de petits volumes peuvent suffire : nous proposons de façon standard un réservoir 

hydrophore de 8 litres à coque métallique et à membrane en caoutchouc EPDM. 
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Principe de fonctionnement d’une pompe avec variateur de vitesse à pression constante 

Variateurs de fréquence 
Généralités – Variateur de vitesse 



Ce régulateur électronique permet la commande et la protection d’une pompe monophasée 230 

Volts (Imax : 12 A) ou triphasée 230/400 Volts (Imax : 10 A). Son principe de fonctionnement 

inclus la commande automatique de la pompe (marche/arrêt) ainsi que la variation de vitesse 

en fonction du débit consommé. 

Ce variateur est placé sur un support ou au mur, à un endroit proche de 

l’installation de pompage, mais n’est pas en contact direct avec le liquide. 

La pression régnant au refoulement de la pompe est transmise au variateur via 

une sonde de pression à installer sur la conduite de refoulement. Le 

refroidissement du dispositif électronique est assuré par convection naturelle. 

Caractéristiques techniques 

Modèle 

Input / Output : 1~ / 1~ Input / Output : 1~ / 3~ Input / Output : 3~ / 3~ 

1106 MM 1112 MM 1006 MT 1010 MT 1305 TT 1309 TT 

Tension d’alimentation 1~ 230 V 1~ 230 V 1~ 230 V 1~ 230 V 1~ 400 V 1~ 400 V 

Tension de sortie 1~ 230 V 1~ 230 V 3~ 230 V 3~ 230 V 1~ 400 V 1~ 400 V 

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Intensité max 6 A 12 A 6 A 10 A 5 A 9 A 

Pic d’intensité max 20% pour 10’’ 20% pour 10’’ 20% pour 10’’ 20% pour 10’’ 20% pour 10’’ 20% pour 10’’ 

Plage de pression 0,5 à 16 bar 0,5 à 16 bar 0,5 à 16 bar 0,5 à 16 bar 0,5 à 16 bar 0,5 à 16 bar 

Degré de protection IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 

Sonde de pression 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 

Température max 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 

Poids 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 

Equipements de série 

• Ecran de contrôle, signalisation et réglages sur
écran LCD en façade

• Indication permanente de la pression, de
l’intensité, de la fréquence de rotation, etc.

• Sonde de pression 0-10 ou 0-16 bar incluse • Contact libre de potentiel pour report d’alarme

• Contact disponible pour détection de niveau
(flotteurs, T)

• Sauvegarde du système et des paramètres en
cas de coupure de courant

Protections inclues  Dimensions 

• Marche à sec

• Surintensité

• Court-circuit

• Défaut de tension

Fonctions supplémentaires 

EW (Emergency Working) 
Lors d’une faille : mise en sécurité, allumage du voyant FAILURE, affichage du 
type de panne, calcul des paramètres et essai périodique de remise en marche 

STC (Smart Temperature Control) 
Si T° > 85°C, réduction automatique de la fréquence de la pompe pour diminuer 
la génération de chaleur tout en conservant l’alimentation en eau 

ART (Automatic Reset Test) 
Lors d’une mise en sécurité par manque d’eau, bref essai de mise en marche 
périodique pour tentative de remise en service automatique  

Variateurs de fréquence 
SPEEDBOX MM – MT – TT 

Sonde de pression fournie 
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Exemple de groupe à 2 pompes avec 

2 SPEEDBOX en MASTER-SLAVE 
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