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Emaux E-Power 
Pompe à vitesse variable

www.emauxgroup.com

POMPE D’HAUTE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET DE LONGUE DURÉE DE VIE
Fonctionnement très silencieux
Robuste et fiable
Technologie à basse consommation énergétique
Programmation facile
Conception hydraulique efficace afin de 
maximiser l’investissement

water technology
Emaux
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Avantages d’une Vitesse variable vs 
une Vitesse traditionnelle simple

Les pompes Emaux E-power à vitesse variable réduisent la consommation énergétique de votre piscine, spa, 
cascade ou fontaine. Les économies réalisées grâce a son grande efficacité réduisent au minimum la consommation 
excessive d’énergie et les frais d’entretien.
Les pompes traditionnelles à vitesse simple fonctionnent toujours à la puissance maximale, elles sont inefficaces et 
coûteuses par rapport aux pompes Emaux EPV. En travaillant à une vitesse réduite, la circulation de l’eau est ralentie 
et cell-ci allège la charge sur l’installation complète, comme le filtre, la désinfection et les tuyau. L’usure est réduite 
par l’usage, tout en facilitant les économies au propriétaire.

Automate programmable
- Entraîné par le conducteur de vitesse variable
- Matériau : Boîtier en aluminium Turbine

- Polycarbonate et fibre de verre

Diffuseur
- Polypropylène et fibre de verre

Moteur
- Moteur d’aimants permanents (PMM)
- Moteur fermé et ventilé (TEFC)
- Boîtier en aluminium 
- 800 RPM - 3450 RPM
- Tension: 220V-240V

Roulement à billes
- Température maximale: 120 °C

Arbre du moteur
- En acier inoxydable 
AISI316

Garniture mécanique
- Rotation dans le charbon
- Frontale - SIC
- Ressort en acier inoxydable 316 
- Joints EPDM
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Les pompes à vitesse variable E-Power Emaux utilisent la dernière Technologie d’Aimants Permanents (PMM), qui 
produit un champ magnétique entre le rotor et le stator. L’économie d’énergie est basée sur la capacité de réduire les 
révolutions par le moteur lui-même. Le moteur standard consomme de l’énergie pour induire le champ magnétique 
dans le rotor; d’autre part, le moteur PMM gagne efficacité grâce à des aimants qui tournent le rotor, en augmentant 
l’efficacité 90%.

Avantages 
du moteur

Corps de la pompe
- Fibre de verre et Acrylonitrile 
butadiène styrène (ABS)

Panier préfiltre
- Plus grande: 5 litres           

Joint
- Nitrile très résistant

Connexions 2" / 2.5"

Fermeture facile
- Entretien simple

Couvercle transparent 
- Il permet de faire une inspection  rapide
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Heure
Configuration des programmes

Puissance d’entrée actuelle
Vitesse en cours

Vitesse actuelle

Vitesse 1 (900 tr/min) Exécuter

Arrêter 

Changer valeurs  

Menu des programmes

ESC

Vitesse 2 (1500 tr/min)

Vitesse 3 (2500 tr/min)

Vitesse 4 (2900 tr/min)

Économies d’énergie

Niveau de bruit

Application et installation

Les économies d’énergie sont liées à la programmation des pompes EPV qui existent principalement grâce à la possibilité 
d’être configurées, en obtenant un débit optimal. La consommation énergétique diminue quand la vitesse de la pompe 
et du flux sont réduits. En diminuant de moitié la vitesse de la pompe, le débit est aussi baissé de moitié, mais la 
consommation énergétique est réduite 85%.

Grâce à sa conception hydraulique avancée, l’eau se déplace plus efficacement et son fonctionnement est silencieux alors 
que la pompe E-Power fonctionne à basse vitesse. La Technologie d’Aimants Permanents (PMM) du moteur élimine le bruit 
excessif. Les pompes EPV apportent une importante réduction de votre facture d’énergie.

Les pompes Emaux E-Power à vitesse variable maximisent l’efficacité de votre système de filtration,  des piscines à l’aide d’un 
contrôleur tactile. La possibilité de définir directement les vitesses permet au propriétaire de garder le contrôle du système 
via un seul bouton. Une eau des piscine parfaitement propre, transparent, grâce à la pompe de la vitesse variable Emaux 
E-Power.

Débit
(LPM)

Vitesse 
(RPM)

900 101 121

1,500 207 95

2,500

2,900

3,400

368

417

509

44

29

26

27

55

97

110

135

32

25

12

8

7

50

130

505

850

1190

Efficacité
(Litre/Watt)

Efficacité 
(Gallon/Watt)

Débit 
(GMP)

Puissance
(Watt)

Modèle: EPV-150
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Código
220V-240V
50Hz/60Hz

Modèle Connexions Puissance
(hp)

Poids
(kg)

Puissance
d’entrée
(max.)

2” 2,5”

2” 2,5”

2” 2,5”

2” 2,5”

Information et Dimensions du 
produit

Dimensions générales



EPV100 230V-50HZ/60HZ

EPV150 230V-50HZ/60HZ

Données de performance
Les avantages de performance des pompes E-Power à vitesse variable sont encore plus que leurs économies 
d’énergie. Les pompes sont plus silencieuses, elles ont besoin de moins d’entretien, elles ont une longue durée 
de vie et elles augmentent l’efficacité du filtre pour maintenir le débit d’eau plus lent.



EPV200 230V-50HZ/60HZ

EPV300 230V-50HZ/60HZ



EMAUX WATER TECHNOLOGY

Avec plus de 35 ans d’expérience dans la technologie de l’eau, offrant les meilleures solutions 
techniques dans tous les domaines liés à l’eau, basées sur nos idées novatrices, l’automatisation des 
processus de production et avec beaucoup de professionnalisme. Emaux est la société leader de 
technologie de l’eau qui intègre R&D, production et ventes sous le même toit.
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