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INTELLY BOX3

Code

P2
Nom.

St
ag

es

Q (lt/m) Débit
Prix 
e

Dimensions mm
Poids

Kg0 60 100 140 200 240 290
A B C H DNM DNAkW Hp Hm tot. in CA

INTELLY BOX3 1204V 0,90 x 3 1,2 x 3 4 43 38 34 30 24 16 6 8.968,00 1200 109 700 906 2" 2" 170

INTELLY BOX3 1505V 1,10 x 3 1,5 x 3 5 51 46 43 38 30 21 9 9.362,00 1200 109 700 906 2" 2" 180

INTELLY BOX3 2006V 1,50 x 3 2,0 x 3 6 62 55 51 45 34 24 10 9.482,00 1200 109 700 906 2" 2" 185

Description
Groupe de pressurisation INTELLY BOX3 avec 
technologie à variateur de vitesse assemblés à 
l'intérieur du local technique dans une position fixe 
et composée de trois pompes où les tuyaux de 
refoulement s'écoulent dans un collecteur unique.
Chaque pompe du groupe a intégré le système 
INTELLY et communiquer entre eux grâce à un
connexion. Le groupe de pressurisation INTELLY BOX3 
est principalement utilisé pour augmenter la
performance par rapport à une pompe unique, assurer 
la continuité du fonctionnement en cas de défaillance 
d'une pompe et pour fractionner la puissance 
maximale. Il permet également de maintenir une 
pression constante dans le système en réduisant les 
phénomènes de pendulation typique des systèmes 
pressostatiques. Toutefois, une bonne conception 
et la mise en œuvre du système ne peuvent pas 
éliminer l'installation d'un réservoir d'expansion (non 
inclus dans la fourniture) afin d'atténuer les petits 
prélèvements d'eau dans le système. Le démarrage et 
l'arrêt dans une rampe contrôlée des tours du moteur 
permet d'éviter les coups de bélier. La simplicité de la 
programmation permet d'éliminer le personnel qualifié 
au moment de l'installation.
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Groupe de surpression HF 
avec 3 pompes commande 
par variateur de vitesse intégrée 
et local technique

Applications
- Pressurisation de l'eau
- Immeubles résidentiels et commerciaux
- Installations dans les hôtels
- Systèmes industriels
- Hôpitaux

Liquide pompé :
Eau propre sans parties abrasives en suspension
Température de l'eau pompée +2°C ÷ +40°C
Température maximale de l'air +45°C
Calibration de la pression au démarrage (à définir)

Matériaux
- Pompe et corps de moteur en Aisi 304
- Brides de moteur en laiton
- Clapets anti-retour en laiton
- Arbre moteur en Aisi 420
- Turbines et diffuseurs en technopolymère
- Collecteur d'aspiration et de refoulement en AISI 304
- Base de support de la pompe en AIsi 304
- Capteur de débit en matière plastique

Caractéristiques
- Protection contre la marche à sec
- Protection contre les surintensités
- Classe de protection des groupes de pompes IP68
- Display graphique pour la visualisation et l'ajustement 
  des paramètres
- Système d'alternance des pompes au démarrage
- Enregistrement des alarmes pour les investigations 
  externes
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INTELLY BOX3
Courbes de performances η = 2900 1/min

IS

1 - Débit mesuré
2 - Pression mesuré
3 - Pression de consigne (Fail Safe)
4 - Tension d'alimentation
5 - Status de la pompe
6 - Modèle de pompe
7 - Bouton de réglageI N V I S I B L E  I N V E R T E R  B Y  S T E E L P U M P S

PRESS TO SELECT
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Carte électronique de 
commande

Turbine en technopolymère
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BOX3 INTELLY
1204V - 1505V - 2006V 

Réservoir d'expansion en acier 
inoxydable

Groupe de surpression HF 
avec 3 pompes commande 
par variateur de vitesse intégrée 
et local technique Tableau de commande 

INTELLY avec connecteur 
rapide

Applications
- Pressurisation de l'eau
- Immeubles résidentiels et commerciaux
- Installations dans les hôtels
- Systèmes industriels
- Hôpitaux

Liquide pompé :
Eau propre sans parties abrasives en suspension
Température de l'eau pompée +2°C ÷ +40°C
Température maximale de l'air +45°C
Calibration de la pression au démarrage (à définir)

Local technique préfabriqué pour le 
positionnement du groupe. Il a été 
conçu pour éviter la construction de 
locaux techniques spéciaux en briques 
et réduire les coûts d'installation
Il est composé d'une structure robuste 
et d'une couverture en fibre de verre. 
La couverture est de couleur verte avec 
une seule ouverture et la surface est 
praticable et antidérapante (certification 
UNI EN 13451-01-2011).”


