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Quantité Description
1 ALPHA1 25-40 N 180

Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 99199591

Les circulateurs Grundfos ALPHA1 à haut rendement sont conçus pour la circulation de liquides dans les
installations de chauffage.
Avec un indice de rendement énergétique (EEI) conforme à la directive ErP pour les circulateurs les plus
efficaces, il contribue aux économies d'énergie.
Le choix idéal pour les fonctionnalités de base.

Caractéristiques
• Le fonctionnement intuitif à une seule touche facilite la sélection de tous les modes de commande
• Aucune protection moteur externe requise réduisant le temps d'installation
• Le démarrage à couple élevé améliore le démarrage dans des conditions difficiles
• Peu d’entretien et fonctionnement silencieux grâce à la conception à rotor noyé et à l'utilisation de
composants robustes
• La prise ALPHA rend l'installation électrique rapide, sûre et facile
• Les coquilles d’isolation sont fournies avec les circulateurs pour minimiser les pertes de chaleur dans les
installations de chauffage

Le circulateur dispose également de trois modes de commande - chacun avec trois réglages
• régulation à pression proportionnelle
• régulation à pression constante
• mode courbe constante

L’affichage indique la consommation électrique réelle en watts. Les voyants indiquent l'état de
fonctionnement réel.

Le circulateur comporte un arbre en céramique et des roulements radiaux, un palier de butée en carbone, un
rotor en acier inoxydable, un flasque et un corps de rotor, une roue composite, qui contribuent tous à une
longue durée de vie.
Le circulateur s'auto-purge, ce qui facilite la mise en service. La conception compacte avec tête de circulateur
équipé d’un coffret de commande intégré et panneau de commande permet une adaptation à la plupart des
installations courantes.

Le corps du circulateur est en acier inoxydable pour les applications où le fluide le requiert, par exemple, pour
éviter la corrosion lorsqu’il est utilisé dans des installations d’eau chaude sanitaire.

Le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent/stator compact caractérisé par un rendement élevé.
La vitesse du circulateur est contrôlée par un convertisseur de fréquence intégré au coffret de commande.

Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée: 60 °C
Masse volumique: 983.2 kg/m³

Technique:
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Classe TF: 110
Certifications sur la plaque signalétique: CE,VDE

Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable

EN 1561 EN-GJL-150
ASTM A351 CF8

Roue mobile: PES

Installation:
Plage température ambiante: 0 .. 40 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Raccordement tuyauterie: G 1 1/2
Pression par étage: PN 10
Entraxe: 180 mm

Donnée électrique:
Puissance élec.-P1: 3 .. 18 W
Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Intensité maximum consommée: 0.04 .. 0.18 A
Indice de protection (IEC 34-5): X4D
Classe d'isolement (IEC 85): F

Autres:
Energie (EEI): 0.20
Poids net: 2.14 kg
Poids brut: 2.27 kg
Colisage: 0.004 m3
Finnish LVI No.: 4615332
Pays d'origine: DK
Code douanier: 84137030
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