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LE PRÉSENT MANUEL D’INSTRUCTIONS 
EST PROPRIÉTÉ DE CALPEDA S.p.A. TOUTE 
REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Avant d’utiliser le produit, lire attentivement les 
avertissements et les instructions données dans ce 
manuel qui doit être conservé en bon état en vue 
d’ultérieures consultations. 
La langue d’origine de rédaction du manuel est l’italien, 
qui fera foi en cas de déformations de traduction. 
Le manuel fait partie intégrante de l’appareil comme 
matériel essentiel de sécurité et doit être conservé 
jusqu’au démantèlement final du produit. 
En cas de perte, l’Acheteur peut demander une copie 
du manuel à Calpeda S.p.A. en spécifiant le type de 
produit indiqué sur l’étiquette de la machine (Réf. 2.3 
Marquage).
En cas de modifications ou d’altérations non 
autorisées par le Constructeur de l’appareil ou de ses 
composants, la “Déclaration CE” et la garantie ne sont 
plus valides.

Cet appareil électroménager peut être 
utilisé par des enfants âgés de plus 
de 8 ans et par des personnes dont 
les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou encore 
sans l'expérience ou la connaissance 
nécessaire, mais sous l'étroite 
surveillance d'un adulte responsable 
ou après que ces personnes aient 
reçu des instructions relatives à 
une utilisation en toute sécurité de 
l'appareil et compris les dangers qui 
lui sont inhérents.
Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien de l'appareil 
doivent être effectués par l'utilisateur. 

Ils ne doivent pas être effectués par 
des enfants sans surveillance.
Ne pas utiliser l’appareil dans des 
étangs, des cuves ou des piscines 
quand des personnes sont dans l’eau.
Lisez attentivement la section 
d'installation qui énonce:
-  La pression structurelle de travail 

maximale admise dans le corps 
de pompe (chapitre 3.1).

-  Le type et la section du câble 
d'alimentation (chapitre 6.8).

-  Le type de protection électrique 
à installer (chapitre 6.8).

1.1. Pictogrammes utilisés
Pour une compréhension plus facile, les symboles/
pictogrammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.

  Informations et avertissements devant être 
respectés, sinon ils sont la cause de dommages 
à l’appareil et compromettent la sécurité du 
personnel.
  Informations et avertissements de caractère électrique 
qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent causer des 
dommages à l’appareil et compromettre la sécurité du 
personnel.

i
  Indications de notes et d’avertissements pour gérer 
correctement l’appareil et ses éléments.

  Interventions que l’utilisateur final de l’appareil a le 
droit de réaliser. Après avoir lu les instructions, est 
responsable de l’entretien du produit en conditions 
normales d’utilisation. Il est autorisé à effectuer des 
opérations de maintenance ordinaire.

  Interventions réalisables seulement par un électricien 
qualifié habilité à toutes les interventions de 
maintenance et de réparation de nature électrique. 
Il est en mesure d’intervenir en présence de tension 
électrique.

  Interventions réalisables seulement par un technicien 
qualifié, capable d’installer et d’utiliser correctement 
l’appareil lors de conditions normales, habilité à toutes 
les interventions de maintenance, de régulation et de 
réparation de nature mécanique. Il doit être en mesure 
d’effectuer de simples interventions électriques 
et mécaniques en relation avec la maintenance 
extraordinaire de l’appareil.

  Obligation du port des dispositifs de protection 
individuelle - protection des mains.

OFF
  Interventions réalisables seulement avec l’appareil 
éteint et débranché des sources d’énergie.

ON
  Interventions réalisables seulement avec l’appareil 
allumé.

1.2. Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.
Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it
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1.3. Opérateurs autorisés
Le produit s’adresse à des opérateurs experts qui 
se partagent entre utilisateurs finals et techniciens 
spécialisés (voir symboles ci-dessus).

i
  Il est interdit à l’utilisateur final d’effectuer 
les interventions réservées aux techniciens 
spécialisés. Le Constructeur n’est aucunement 
responsable des dommages dérivant du non-
respect de cette interdiction.

1.4. Garantie
Pour la garantie des produits se référer aux Conditions 
Générales de Vente.
 
i

  La garantie inclut le remplacement ou la 
réparation GRATUITE des pièces défectueuses 
(reconnues par le Constructeur). 

La garantie de l’appareil s’annule:
-  S’il est utilisé de manière non-conforme aux instructions et 

aux normes décrites dans ce manuel.  
-  En cas de modifications ou de variations apportées de 

manière arbitraire sans autorisation du Constructeur 
(voir par. 1.5).

-  En cas d’interventions d’assistance technique 
réalisées par du personnel non-autorisé par le 
Constructeur. 

-  Si la maintenance prévue dans ce manuel n’est pas 
effectuée. 

1.5. Service de support technique
Tout renseignement sur la documentation, sur les 
services d’assistance et sur les composants de 
l’appareil, peut être demandé à: Calpeda S.p.A. (voir 
par. 1.2).

2. DESCRIPTION TECHNIQUE
Pompes multicellulaires verticales avec raccords 
d'aspiration et de refoulement de même diamètre et 
disposés sur le même axe (en ligne).
Coussinets résistants à la corrosion et lubrifiés par le 
liquide pompé.
MXV: Pompe avec palier de butée et manchon 
d'accouplement permettant d'utiliser tout moteur 
standard de type IM V1.
MXV-B: Pompes multicellulaires verticales monobloc.

2.1. Utilisation prévue
Pour liquides propres, non explosifs ou inflammables, 
non dangereux pour la santé ou l’environnement, 
non agressifs pour les matériaux de la pompe, sans 
particule abrasive, solide ou fibreuse.
Les pompes ayant des bagues d’étanchéité en EPDM 
ne peuvent pas être employées pour huile.
Témperature du liquide: 
- de -15 °C à +110 °C pour MXV(L) et MXV(L)4, 
- de -15 °C à +120 °C pour MXV(L) 50.
- de -15 °C à +90 °C pour MXV-B.

2.2.  Emploi non-correct raisonnablement prévisible
L’appareil a été conçu et construit exclusivement pour 
l’emploi prévu décrit au par. 2.1.

  Il est interdit d’employer l’appareil pour des 
utilisations impropres et selon des modalités 
non prévues dans ce manuel.

L’utilisation impropre du produit détériore les 
caractéristiques de sécurité et d’efficacité de l’appareil; 
Calpeda ne peut être retenue responsable des pannes 
ou des accidents dus à l’inobservation des interdictions 
présentées ci-dessus.

2.3. Marquage
Ci-dessous, voici une copie d’une plaquette d’identification 
située sur le corps extérieur de la pompe.

1 Type de pompe
2 Débit
3 Hauteur de refoulement
4 Puissance nominale
5 Tension nominale
6 Fréquence
7 Courant nom.
8 Vitesse de rotation
9 Facteur de fonction.
10 Classe isolation
11 Certifications
12 n° d’immatriculation
13 Poids
14 Notes
15 Tension nominale
16 % de charge
17 Facteur de puissance
18 Rendement
19 Protection
20 Classe de rendement

Exemple de plaque pompe

XXXXXXXX

IE2-87

XXXXXXXX

H max/min XX/XX m

n 2900/min

XYXYRRY

IEC 60034-1

XX kW  (XX Hp)

Q min/max XX/XX m3/h

XXXXXXXX

IP 54

n 2900/min
230∆/400Y V3~50Hz

% 
100
75
50

cosϕ 
XX
XX
XX

η 
XX
XX
XX

V 
400
400
400

XX / XX A
S1   l.cl. F

S1   49kg

XXkg

XX kW   (XX Hp)

1

11

2
3
4

4
5
6
7
8
9

10

12

13
19
20

8
9
13
14

15
16
17
18

Made in Italy

Made in Italy

Montorso (VI) Italy  IT 00142630243

Montorso (VI) Italy  IT 00142630243

Exemple de plaque moteur

XXXXXXXX

IE2-87

XXXXXXXX

H max/min XX/XX m

n 2900/min

XYXYRRY

IEC 60034-1

XX kW  (XX Hp)

Q min/max XX/XX m3/h

XXXXXXXX

IP 54

n 2900/min
230∆/400Y V3~50Hz

% 
100
75
50

cosϕ 
XX
XX
XX

η 
XX
XX
XX

V 
400
400
400

XX / XX A
S1   l.cl. F

S1   49kg

XXkg

XX kW   (XX Hp)

1

11

2
3
4

4
5
6
7
8
9

10

12

13
19
20

8
9
13
14

15
16
17
18

Made in Italy

Made in Italy

Montorso (VI) Italy  IT 00142630243

Montorso (VI) Italy  IT 00142630243

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3.1. Données techniques
Dimensions d’encombrement et poids (voir catalogue 
technique).
Vitesse nominale 1450/1750 rpm pour MXV(L)4;
 2900/3450 rpm pour MXV(L), MXV-B.
Protection IP55 (IP 54 pour MXV-B)
Tension d'alimentation/ Fréquence
- jusqu'à 240V 1~ 50/60 Hz
- jusqu'à 480V 3~ 50/60 Hz 
Vérifier que la fréquence et la tension correspondent 
aux caractéristiques électriques indiquées sur la 
plaque du moteur.
Les données électriques indiquées sur l'étiquette se 
réfèrent à la puissance nominale du moteur.
Puissance nominale moteur
MXV(B)(L) (2900 1/min)  jusqu’à kW: 0,75 2,2 4 7,5 22
MXV(L)4 (1450 1/min) jusqu’à kW: 1,1 3
Pression acoustique  dB (A) max: 65 65 67 68 82
Nombre de démarrages par heure max: 35 30 20 15 15

Pression maximale admise dans le corps de la pompe: 
250 m (25 bar) pour MXV(L) et MXV(L)4, 160 m (16 
bar) pour MXV-B et MXV(L) O.
Pression maximale en aspiration: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Milieu de positionnement de la pompe
Installation dans des lieux aérés et protégés contre les 
intempéries avec témperature ambiante maximale de 
40 °C.

4. SÉCURITÉ
4.1. Normes génériques de comportement

  Avant d’utiliser le produit, il est nécessaire de 
bien connaître toutes les indications concernant 
la sécurité.  

Les instructions techniques de fonctionnement doivent 
être lues et observées correctement, ainsi que les 
indications données dans le manuel selon les différents 
passages: du transport au démantèlement final. 
Les techniciens spécialisés doivent respecter les 
règlements, règlementations, normes et lois du pays où 
la pompe est vendue.
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L’appareil est conforme aux normes de sécurité en 
vigueur.  
L’utilisation incorrectes de l’appareil peut causer des 
dommages aux personnes, choses ou animaux. 
Le Constructeur décline toute responsabilité en cas 
de dommages dérivant des conditions d’utilisation 
incorrectes ou dans des conditions différentes de celles 
indiquées sur la plaquette et dans le présent manuel.

i   Le respect des échéances d’interventions de 
maintenance et le remplacement opportun des 
pièces endommagées ou usagées permet à 
l’appareil de fonctionner dans les meilleures 
conditions. Il est recommandé d’utiliser 
exclusivement les pièces de rechange d’origine 
CALPEDA S.p.A. ou fournies par un distributeur 
autorisé. 

  Interdiction d’enlever ou de modifier les 
plaquettes placées sur l’appareil par le 
Constructeur. L’appareil ne doit absolument pas 
être mis en marche en cas de défauts ou de 
parties endommagées. 

  Les opérations de maintenance ordinaire et 
extraordinaire, qui prévoient le démontage 
même partiel de l’appareil, doivent être 
effectuées uniquement après avoir débranché 
l’appareil de l’alimentation électrique.

4.2. Dispositifs de sécurité
L’appareil est formé d’une coque extérieure  qui 
empêche de rentrer en contact avec les organes 
internes.

4.3. Risques résiduels
L’appareil, par sa conception et sa destination d’emploi 
(en respectant l’utilisation prévue et les normes de 
sécurité), ne présente aucun risque résiduel.

4.4. Signalisation de sécurité et d’information
Aucun signal sur le produit n’est prévu pour ce type 
de produit.

4.5. Dispositifs de protection individuelle (DPI)
Dans les phases d’installation, d’allumage et de 
maintenance, nous conseillons aux opérateurs 
autorisés d’évaluer quels sont les dispositifs appropriés 
au travail à réaliser.
Lors des opérations de maintenance ordinaire et 
extraordinaire, l’utilisation des gants pour la protection 
des mains est prévue.

Signaux  DPI obligatoires
   PROTECTION DES MAINS

  (gants pour la protection contre risques 
chimiques, thermiques et mécaniques)

5. TRANSPORT ET MANUTENTION
Le produit est emballé pour en préserver le contenu. 
Pendant le transport, éviter d’y superposer des poids 
excessifs. S’assurer que la boite ne puisse bouger 
pendant le transport. 
Les moyens pour transporter l’appareil emballé 
doivent être adéquats aux dimensions et aux poids du 
produit choisi (voir catalogue technique dimensions 
d’encombrement). 

5.1. Manutention
Déplacer l’emballage avec soin afin d’éviter tout choc. 
Il faut éviter de poser sur les produits emballés d’autres 

matériels qui pourraient détériorer la pompe. 
Si le produit emballé pèse plus de 25 Kg, il doit être 
soulevé par deux personnes ensemble.
Soulever et transporter la pompe et le groupe pompe-
moteur (sans emballage) ainsi que l’indiquent les 
figures 1. Soulever lentement le groupe moteur/pompe 
(fig. 1c), éviter l’oscillation non contrôlé. Pour le levage 
horizontal, positionner l’élingue à proximité de la bride 
moteur (point d’equilibre). 

c

Fig 1a Sollevamento pompa senza motore
     b Sollevamento motore senza pompa
     c Sollevamento pompa con motore

Fig. 1 a  lLevage de la pompe sans moteur
 b  lLevage du moteur seul
 c  lLevage de la pompe avec moteur

6. INSTALLATION
6.1. Dimensions d’encombrement
Pour les dimensions d’encombrement de l’appareil, 
voir annexe “Dimensions d’encombrement” (voir 
catalogue technique). 
6.2. Critères et dimensions du lieu d’installation
Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de 
manière appropriée afin d'installer correctement 
l'appareil selon les exigences de construction 
(branchement électrique, etc.). 
L'endroit où installer l'appareil doit avoir les qualités 
requises au paragraphe 3.2.
Interdiction absolue d'installer et de mettre en service 
la machine dans des lieux avec une atmosphère 
potentiellement explosive.
6.3. Désemballage

i
  Vérifier que l’appareil n’a pas été endommagé 
pendant le transport.

Une fois la machine désemballée, l’emballage doit 
être éliminé et/ou réutilisé selon les normes en vigueur 
dans le pays d’installation de la machine. 
6.4. Installation
Les électropompes MXV-B, MXV en  exécution 
standard  doivent être installées avec l’axe du rotor 
vertical et les pieds d’appui en bas.
Les électropompes MXV 50.., 65.. et 80.. On peut les 
installer en position horizontale avec les pieds support 
livrés sur demande.
La pompe doit être installée le plus près possible de 
la source d’aspiration. (Attention à la donnée NPSH).
Prévoir autour de la pompe un espace suffisant 
pour la ventilation du moteur, les inspections sur la 
rotation de l’arbre, le remplissage et la vidange du 
corps de pompe, avec la possibilité de récupérer le 
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liquide de vidange (pour la vidange de liquide nocif 
ou liquide ayant une température supérieure à 60 °C).

  Prenez garde qu’une fuite prolongée 
accidentelle de liquide ne provoque des 
dommages aux personnes ou aux biens.

La cause d'une fuite de liquide peut provenir d’une 
surpression, d’un coup de bélier ou erreur de 
manœuvre (ex: un bouchon ou une vanne pas fermés) 
ou autres dysfonctionnements.
Prévoir la possibilité d’un système d’évacuation ou de 
drainage automatique contre d’éventuelles inondations 
dans le cas de fuites de liquide. 
Monter la pompe sur un plan horizontal (en utilisant un 
niveau à bulles d’air): un socle en ciment déjà solidifié 
ou bien une structure métallique rigide.
Un appui stable peut être obtenu en plaçant des tôles 
calibrées auprès des 4 vis de fixation.
6.5.  Montage du moteur (levage MXV(L), 

MXV(L)4)
Les pompes MXV(L), MXV(L)4 sont prévues pour 
un accouplement de moteurs électriques standards 
du type (IEC 34-7) IM V1, aux dimensions et à la 
puissance nominale correspondant à IEC 72.
Dans le cas de pompes fournies sans moteur, 
relever la puissance et le nombre de tours nominaux 
indiqués sur le plaque signalétique de la pompe, ainsi 
que les caractéristiques fournies dans le catalogue.
ATTENTION: Le moteur doit avoir deux points de 
levage diamétralement opposés pour le levage 
vertical avec   l’arbre moteur vers le bas (fig. 1b).

Avant le montage, éliminer soigneusement tous les 
vernis de protection, les saletés et l’oxydation qui se 
trouvent en saillie de l’arbre moteur, sur la clavette et 
la surface d’appui des brides.
Lubrifier l’arbre moteur avec un produit antibloquant, 
à base de graisse graphitique. Eviter l’huile qui peut 
nuire à la garniture mécanique (voir chap. 8.4.).
Sur la pompe placée verticalement, enfiler l’arbre 
moteur dans l’accouplement en alignant la clavette 
avec la rainure et placer la bride moteur sur la bride 
de la lanterne.
Tourner le moteur en plaçant la boite à bornes dans 
la position voulue en faisant coïncider la position des 
trous sur les brides.
ATTENTION: Les 4 vis (70.18) avec écrou  de la bride 
doivent être serrées les vis uniformément avec des 
opérations alternées en  positions diamétralement 
opposées (voir chap. 9.1.).

Avant et après le serrage des vis (70.18) s’assurer 
que l’accouplement avec l’arbre moteur et l’arbre de la 
pompe tourne librement à la main (enlever et remettre 
la protection d’accouplement 32.30).
ATTENTION: pour extraire ou changer le moteur 
voir chap. 8.3.

6.6. Tuyaux
Prévoir les diamètres des tuyauteries pour une vitesse 
d’eau dans la canalisation d’aspiration max 1,5 m/s et 
3 m/s dans la canalisation de refoulement .
Les diamètres des canalisations ne doivent pas être 
inférieurs aux diamètres de raccordement de la pompe.
Les flèches sur le corps de pompe (14.00) indiquent 
l’entrée (aspiration), et la sortie (refoulement) de la pompe.
Avant de brancher les tuyaux, s’assurer qu’ils soient 
propres à l’intérieur.
Fixer les tuyaux sur leurs appuis et les joindre de 
façon qu’ils ne transmettent pas des forces, tensions 
et vibrations à la pompe (voir fig. 3).

S’assurer que la vidange de la pompe est possible 
sans vider toute l’installation.
Disposer correctement les compensateurs éventuels 
qui annulent les dilatations et empêchent la 
transmission des bruits.
Les raccords ou les brides prévus pour les pompes  
MXV-B, MXV(L) 25,32,40 et MXV(L)4 25,32,40 doivent 
être vissés sur les orifices taraudés (ISO 228) avec 
un produit pour l’étanchéité.
Visser les tuyaux ou les raccords sur les orifices juste 
pour assurer l’étanchéité. Un serrage excessif peut 
endommager la pompe.
Pour les pompes avec orifices bridés s’assurer que 
les joints ne dépassent pas à l’intérieur des tubes.

A

B

6

3

5

2

7

4

5

7

1

5 1 5

3.93.113

6.6.1. Tuyau d’aspiration
Avec la pompe au dessus du niveau de l’eau 
(fonctionnement en aspiration, fig. 3A), insérer un 
clapet de pied avec crépine, qui doit toujours rester 
immergé.
Le tuyau d’aspiration doit être parfaitement étanche 
et il doit avoir une forme ascendante pour éviter des 
poches d’air.
Avec le niveau d’eau côté aspiration sur la pompe 
(fonctionnement en charge, fig. 3B), insérer une vanne.
Pour augmenter la pression du réseau de distribution, 
s’en tenir aux prescriptions locales.
Monter un filtre en aspiration pour empêcher 
l’entrée des corps étrangers dans la pompe.
6.6.2. Tuyau de refoulement
Insérer une vanne sur le tuyau de refoulement pour 
régler le débit, la hauteur d’élévation et la puissance 
absorbée. 
Entre la pompe et la vanne, monter un indicateur de 
pression (manomètre).

Fig. 3 Schéma de l’installation
 A = fonctionnement en aspiration
 B = fonctionnement en charge

1. Filtre
2. Clapet de pied
3. Clapet de retenue
4. Soupape bypass
5. Vanne
6. Manomètre
7. Soutien et ancrage des 
tuyaux
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ATTENTION: insérer entre la pompe et la vanne 
un clapet de retenue pour éviter une inversion de 
l’écoulement après mise hors circuit du groupe moto-
pompe et pour protéger la pompe contre les “coups 
de bélier”.

Avec des clapets à fermeture rapide (appareils d’arrêt 
servocommandés), Prévoir un réservoir à air ou un 
autre dispositif de protection contre les coups de bélier 
dans le cas de variations soudaines de débit.
6.7. Raccordement  électrique

OFF
  

  Le raccordement électrique doit être effec-
tué par un professionnel, et conformément 
aux normes et autres règlements locales 
applicables. 

Suivre les normes de sécurité.
Exécuter la mise à la terre. Raccorder le conducteur de 
protection à la borne .
Comparer la fréquence et la tension du réseau avec 
les données de la plaque signalétique et réaliser le 
branchement conformément au schéma à l’intérieur 
du couvercle de la boìte à bornes.

  ATTENTION: lors du branchement 
électrique, prenez garde de ne pas faire 
tomber rondelle, écrou etc. entre la boite à 
borne et le stator. Le démontage du moteur 
est impératif pour récupérer la pièce tombée.
  ATTENTION: Avec moteurs de puissance ≥ 
5,5 kW éviter le démarrage direct. Prévoir un 
tableau de démarrage étoile-triangle ou une 
autre installation de démarrage.

Si la boÎte à bornes a la bague de serrage utiliser 
un câble d’alimentation flexible type H07 RN-F, avec 
section de câble d'au moins (Chap. 16 TAB 1).
Si la boÎte à bornes a le passe-câble faire le 
raccordement du câble par une gaine.
Pour l’usage dans une piscine (seulement quand il n’y 
a personne à l’interieur), bassins de jardin ou endroits 
analogues, installer un disjoncteur différentiel 
de courant de déclenchement nominal (IΔN) ne 
dépassant pas 30 mA.
Installer un dispositif pour débrancher chaque 
phase du réseau (interrupteur pour déconnecter 
la pompe de l’alimentation) avec une distance 
d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm. 
Pour l’alimentation triphasée installer une protection 
moteur appropriée avec courbe D selon le courant 
indiqué sur la plaque signalétique.
Les pompes monophasées MXV-BM, sont fournies 
avec condensateur connecté aux bornes et (pour 220-
240 V - 50 Hz) avec protection thermique incorporée.

Schéma électrique (seulement moteur Calpeda)

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L3 L2 L1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L3 L2 L1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

MXV-B 25,32,40      MXV-B 50
MXV(L), MXV(L)4  25,32,40,50 MXV(L), MXV(L)4 65-80

Voir les autres indications éventuelles dans les 
instructions de service du moteur (si elles sont fournies).

  ATTENTION: Quand la pompe est alimentée 
par un variateur de fréquence, mini ne doit pas 
être inferieure à 25 Hz et en tout cas l'hauteur 
de la pompe ne doit pas etre inferieure à 3 
mètres.

7. DÉMARRAGE ET EMPLOI
7.1. Contrôles avant allumage
L’appareil ne doit pas être mis en marche en cas de 
pièces endommagées.
Vérifier que l’accouplement avec l’arbre tourne 
facilement à la main  (voir chap. 6.5.).
S’assurer que les vis (64.25) de l’accouplement soient 
serrées (voir chap. 9.2.). 

  S’assurer que la protection de 
l’accouplement (32.30) soit fixée sur la 
lanterne.

Pour MXV-B Vérifier que l’arbre tourne facilement à la 
main.
A cet effet utiliser la rainure pour tournevis sur 
l’extrémité de l’arbre côté ventilation.
7.2. Premier démarrage

OFF
     

ATTENTION: éviter à tout prix le fonctionnement 
à sec, même pour essai.
Démarrer la pompe seulement après l’avoir remplie 
complètement de liquide.

Avec la pompe au dessus du niveau de l’eau 
(fonctionnement en aspiration, fig. 3A) ou avec un 
niveau d’eau en charge non suffisant (inférieur à 1 m) 
pour ouvrir le clapet de non-retour, remplir le tuyau 
d’aspiration et la pompe à travers du trou approprié 
(1) (fig. 4).
Pour faciliter l’opération employer un tuyau flexible (ou 
un coude) et un entonnoir.
MXV-B, MXV(L) 25-32-40, MXV(L)4 25-32-40
Pendant le remplissage dévisser la vis à épingle 
(14.17) dans le bouchon de vidange (14.12) afin de 
mettre en communication la chambre de refoulement 
avec la chambre d’aspiration. (fig. 4a).
En cas d'installation horizontale (uniquement pour 
MXV 50), disposer la pompe, de façon à ce que, la 
vis (14.17) soit vers le haut. La vis est à la fois utilisée 
pour le remplissage et comme conduit d'aération.

MXV-B, MXV 25-32-40,50

4.93.008

4.93.306

14.12

(1)

14.17

Fig. 4a Remplissage: Fig. 4b En marche:
 passage intérieur ouvert  passage intérieur fermé
MXV(L) 65-80, MXV(L)4 65-80
Avec l’installation verticale, pendant le remplissage 
ouvrir le bouchon (2) pour purger l’air à l’aspiration. 
Fermer le bouchon (2) après l’apparition du liquide. 
Continuer le remplissage de la pompe  jusqu’à ce que le 
liquide déborde du bouchon (1) sur le couvercle supérieur.
Purger l’air, compléter le niveau et fermer les bouchons (1).
Avec l’installation horizontale, remplir et purger l’air à 
travers des bouchons (1) sur le corps de pompe (14.00) . 

Remplissage
et évent 14.04

Fig. 4c Vidange
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MXV.. 50-65-80

(3)

(1) (2)

(2)

(1)

(3) (3)

Fig 3 : (1) Riempimento e sfiato
        (2) Sfiato aspirazione
        (3) Scarico

4.93.215

Fig. 4 (1) Remplissage et évent
 (2) Event aspiration
 (3) Vidange
Avec le niveau d’eau côté aspiration sur la pompe 
(fonctionnement en charge, fig. 3B), remplir la pompe 
en ouvrant lentement et complètement la vanne sur 
le tuyau d’arrivée, en tenant ouverte la vanne de 
refoulement et les bouchons (1), (2) (fig. 4) pour 
purger l’air .

  Pendant le remplissage ouvrir les bouchons 
(1), (2) seulement au cas où le liquide qui 
arrive ne présente pas de risques par sa 
nature, température ou pression.

Seulement MXV(L) 65-80, MXV(L)4 65-80,
Eventuellement Prévoir une vanne de purge en 
remplacement des bouchons (1) et (2) afin de contrôler 
et de diriger la sortie du liquide .
Quand le tuyau de refoulement est horizontal ou 
plus bas que la pompe, ne pas ouvrir la vanne de 
refoulement pendant le remplissage.
7.3. Démarrage et contrôle du fonctionnement
Serrer les bouchons d’évent (1), (2) (fig. 4), pour 
MXV-B, MXV(L) 25-32-40 et MXV(L)4 25-32-40 serrer 
la vis-épingle (14.17) dans le bouchon de vidange 
(14.12) (fig. 4b) et fermer l’évent (14.04).
Faire démarrer la pompe avec la vanne de refoulement 
fermée et la vanne d’aspiration complètement ouverte. 
Ensuite ouvrir lentement la vanne de refoulement en 
réglant le point de fonctionnement dans les limites 
indiquées sur la plaque signalétique.
Lors du démarrage, avec alimentation triphasée 
vérifier que le sens de rotation correspond à celui 
qui est indiqué par les fléches sur la lanterne de 
raccordement; dans le cas contraire, débrancher 
l’alimentation électrique et inverser les connexions 
de deux phases.

Contrôler que la pompe travaille dans son champ de 
performance et que le courant absorbé indiqué sur la 
plaque signalétique ne soit pas dépassé. Dans le cas 
contraire régler la vanne sur le tuyau de refoulement 
ou intervenir sur le réglage des pressostats.
Si l’on constate une perte d’amorçage (interruption 
du flux au refoulement, bien que les vannes soient 
ouvertes) ou si l’on note une oscillation de la pression 
indiquée par le manomètre, repurger le tuyau 
d’aspiration (2), vérifier que tous les joints du tuyau 
d’aspiration soient parfaitement étanches et fermer les 
bouchons de purge (2) et les bouchons de vidange (3) 
sur l’aspiration (fig. 4).
ATTENTION: avec la pompe au dessus du niveau 
de l’eau (fonctionnement en aspiration, fig. 3A), 
après un arrêt prolongé, avant de remettre en 
marche l’ensemble, contrôler que la pompe soit 
encore remplie de liquide, et purger l’air. Dans 
le cas contraire, vérifier le bon fonctionnement du 

clapet de pied (étanchéité à la fermeture) et remplir 
de liquide la pompe (voir chap. 7.2.).

  Ne pas faire fonctionner la pompe plus de 
cinq minutes avec la vanne fermée.

Un fonctionnement prolongé sans changer l’eau dans 
la pompe entraîne des augmentations de température 
et de pression dangereuses.
Dans les installations où le fonctionnement avec la 
vanne fermée est possible, installer une soupape 
bypass (fig. 3) pour garantir un débit minimal d’environ: 
0,3 m3/h pour  MXV(B) 25, MXV(L) 25, MXV(L)4 25,
0,4 m3/h pour  MXV(B) 32, MXV(L) 32, MXV(L)4 32,
0,5 m3/h pour  MXV(B) 40, MXV(L) 40, MXV(L)4 40,
1,0 m3/h pour  MXV-B 50, MXV(L) 50, MXV(L)4 50
1,5 m3/h pour  MXV(L) 65, MXV(L)4 65
2,6 m3/h pour  MXV(L) 80, MXV(L)4 80
2,9 m3/h pour  MXV(L) 100, 
Lorsque l’eau est surchauffée pour le fonctionnement 
prolongé avec orifice fermé, arrêter la pompe avant 
d’ouvrir la vanne.
Pour éviter tout danger aux utilisateurs ainsi que des 
sollicitations thermiques sur la pompe et l’installation 
en raison des différences de température élevées, 
attendre le refroidissement de l’eau dans la pompe 
avant la remise en marche ou avant d’ouvrir les 
bouchons de vidange et de remplissage.

  Attention lorsque le fluide pompé est à 
haute température. Ne pas toucher le fluide 
lorsque sa température est supérieure a 60 
°C. Ne pas toucher la pompe ou le moteur 
lorsque la température superficielle est 
supérieure a 80 °C.

7.4. ARRÊT

ON
    

  En cas d’anomalies de fonctionnement, il faut 
éteindre l’appareil (voir recherche pannes). 

Le produit a été conçu pour un fonctionnement 
continu; l’arrêt de l’appareil s’effectue seulement en 
débranchant l’alimentation au moyen des systèmes de 
déclenchement (voir § 6.5 “Branchement électrique”).
8. MAINTENANCE
Avant d'intervenir sur l'appareil, il est obligatoire de le mettre 
hors service en le débranchant de toute source d'énergie. 
Si nécessaire, s'adresser à un électricien ou technicien 
expert.

  Chaque opération de maintenance, nettoyage 
ou réparation effectuée avec l'installation 
électrique sous tension, peut causer aux 
personnes de graves accidents même mortels.
  Si le câble d'alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par le fabricant, son service 
après vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d'éviter un danger.

La personne devant intervenir en cas de maintenance 
extraordinaire ou  de maintenance exigeant le 
démontage de parties de l'appareil, doit être un 
technicien qualifié en mesure de lire et comprendre 
schémas et dessins. 
Il est recommandé d'inscrire toutes les interventions 
effectuées sur un registre.

i
  Pendant la maintenance, faire particulièrement 
attention afin d'éviter que des corps étrangers, 
même de petites dimensions, ne s'introduisent 
ou ne s'immiscent dans le circuit; en effet, ils 
pourraient causer un mauvais fonctionnement 
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et compromettre la sécurité de l'appareil. 
  Éviter de réaliser les interventions à mains 
nues. Utiliser des gants anti-coupure et 
résistants à l'eau pour démonter et nettoyer le 
filtre ou d'autres éléments si nécessaires.   

i
  Aucun personnel non-autorisé n'est admis lors 
des opérations de maintenance. 

Les opérations de maintenance non-décrites dans ce 
manuel doivent être exécutées uniquement par du 
personnel spécialisé envoyé par CALPEDA S.p.A..
Pour toute autre renseignement technique concernant 
l'utilisation ou la maintenance de l'appareil, contacter 
CALPEDA S.p.A..
8.1. Maintenance ordinaire

OFF
   

   Avant toute intervention de maintenance, 
couper l'alimentation électrique et s'assurer 
que la pompe ne risque pas d'être mise sous 
tension par inadvertance.  

Dans les conditions d’emploi normales le groupe 
pompe-moteur n’a pas besoin d’entretien .
Exécuter des contrôles de routine sur la pompe et les 
parties annexes pour en vérifier la parfaite étanchéité.
Contrôler de l’extérieur l’étanchéité de l’arbre à travers 
le protecteur de l’accouplement. 
La forme spéciale du couvercle supérieur sert à 
contenir les petites fuites initiales possibles.
La pompe et les annexes doivent être bien propres de 
manière à permettre la détection immédiate de fuite.
Nettoyer périodiquement le filtre du tuyau d’aspiration 
et/ou la crépine du clapet de pied; vérifier les 
performances et le courant absorbé.
Les roulements à billes du moteur et celui de la pompe 
(66.00, voir chap. 8.5.) sont lubrifiés à vie. Il n’est pas 
nécessaire de les relubrifier .
Voir les autres indications éventuelles dans les 
instructions de service du moteur (si elles sont fournies).
Enlever le surplus de graisse qui peut être expulsé du roulement 
supérieur (66.00) après la première mise en service.
Dans le cas d’une eau chargée de chlorures (chlore, 
eau de mer), le risque de corrosion augmente dans des 
conditions d’eau stagnante (ainsi que l’augmentation 
de la température et la diminution du pH). Dans ces 
cas, si la pompe ne fonctionne pas pendant une 
période prolongée, elle doit être vidée complètement.
Si possible comme dans le cas d’utilisations 
temporaires avec des liquides sales, faire fonctionner 
la pompe avec de l’eau propre pour éliminer les 
dépôts. Préférer  le rinçage immédiat de la pompe 
avec de l’eau propre (environ 40 litres), remplir par 
le bouchon (1) sur le refoulement et vidanger par le 
bouchon (3) sur l’aspiration (fig 4.).
Quand la pompe n’est pas utilisée, elle doit être 
vidée complètement s’il existe un risque de gel.
Avant de remettre la pompe en marche remplir 
complètement de liquide le corps de pompe (chap. 7.2.) et 
contrôler que l’arbre n’est pas bloqué par des impuretés, 
par le collage des faces de l’étanchéité mécanique ou 
pour toute autre cause. Si l’arbre ne tourne pas à la main, 
il faut démonter la pompe pour la nettoyer.

  Avant toute opération d’entretien, 
débrancher l’alimentation électrique et 
s’assurer que la pompe ne risque pas d’être 
mise sous tension par inadvertance.

8.2. Démontage de l’installation
Avant de démonter l’installation, fermer les vannes 
d’aspiration et de refoulement. 

8.3. Démontage de pompe

OFF
  

Avant le démontage, débrancher la pompe de toutes 
sources d'alimentation électrique, fermer les vannes 
d'aspiration et tuyaux de refoulement et vider le corps 
de pompe (Fig. 4).
Pour le démontage et le remontage observer la 
construction sur le dessin en coupe (chap. 14.) et les 
figures 5, 6.
Le démontage et le contrôle de toute les parties 
internes peuvent être faits sans démonter le corps de 
pompe (14.00) et les tuyaux.

Séquence de démontage MXV-B:
Après avoir enlevé les écrous (61.04) des tirants 
(61.02) on peut démonter le moteur complet (99.00) 
avec tous les éléments à l’intérieur de la pompe sans 
démonter le corps de pompe (chemise extérieure 
14.02) et les tuyaux.

Etape de démontage MXV(L), MXV(L) 4:
1.  Repérer la position du moteur sur la bride (32.70), 

et la position de la bride sur le support de lanterne 
(32.00), de la lanterne sur la chemise extérieure 
(14.02), ... sur le corps de pompe (14.00).

2.  Enlever la vis (32.32) et la rondelle (32.31) de la 
protection d’accouplement (32.30).

3.  Enlever les vis (64.25) et la vis (64.34) de 
l'accouplement (64.22).

ATTENTION: Pour éviter de comprimer le ressort de 
la garniture mécanique (36.00) par déplacement axial 
de l’arbre (64.00) il est recommandé de desserrer 
les vis (64.25) de l’accouplement (64.22), aussi 
seulement pour extraire ou changer le moteur.
Repositionner l’arbre (64.00), comme indiqué dans 
le chap. 9.2.

4.  Enlever les vis (70.18) avec les écrous (70.19) et 
retirer le moteur de l'accouplement (64.22). Pour la 
pompe MXV 50, utiliser les trous filetés M10 de la 
bride (32.78) pour retirer le moteur.

Pour MXV(L) 25-32-40, MXV(L)4 25-32-40:
5. Enlever les écrous (61.04) des tirants (61.02).
6.  Extraire la lanterne (32.00) avec le roulement à 

billes (66.00) et l’accouplement (64.22) de l’arbre 
(64.00) et de la chemise externe (14.02).

Après l’extraction de la lanterne (32.00), toute la partie 
interne peut être extraite avec l’arbre (64.00) de la 
chemise extérieure (14.02).
7.  Enlever le couvercle supérieur (34.02) avec le joint 

torique (14.20), puis le corps de refoulement (20.00).

Pour MXV(L) 65-80, MXV(L)4 65-80:
5.  Enlever les vis (61.07) et extraire la lanterne (32.00) 

avec le roulement à billes (66.00) et l’accouplement 
(64.22) du couvercle supérieur (34.02) et de l’arbre 
(64.00) (fig. 5 b).

6.  Enlever les écrous (61.04) et les rondelles (61.03) 
des tirants (61.02).

7.  Extraire le couvercle supérieur (34.02) de l’arbre 
(64.00) et de la chemise externe (14.02) - ou avec 
la chemise externe du corps de pompe (14.00) - 
utiliser une cale de bois en faisant levier sur tout le 
pourtour (fig. 5 c).

Après l’extraction du couvercle supérieur (34.02), 
toute la partie interne peut être extraite du corps de 
pompe (14.00).
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Pour MXV (L) 50-15 et 50-20 :
5.  Enlever les vis (32.74) et retirer la bride de la 

pompe (32.70) avec le roulement à billes (66.00) et 
l'accouplement (64.22) (pour la pompe avec moteur 
supérieur à 4 kW, enlever le couplage 64.30 et 
64.28 du support de lanterne (32.00) et de l'arbre 
(64,00) (Fig. 5b).

6.  Pour retirer le joint de la cartouche, enlever les vis 
(32.04) et visser vers le haut les vis de la flasque 
d'étanchéité (42.00)

7.  Enlever les écrous (61.04) des tirants d'assemblage (61.02).
8.  Enlever la lanterne de raccordement (32,00) de l'arbre 

(64.00) et de la chemise extérieure (14.02) à l'aide 
d'un maillet ou d'un levier en exerçant une pression 
dans les positions diamétralement opposées.

Une fois le couvercle supérieur (34,02) enlevé, 
toutes les pièces internes peuvent être extraites de la 
chemise extérieure (14.02).
8.4. Remplacement de la garniture mécanique
S’assurer que le ressort de la nouvelle garniture 
mécanique ait le sens d’enroulement conforme au 
sens de rotation de l’arbre.

Contrôler la propreté de toutes les parties en contact 
avec la garniture et l’absence de bavures coupantes. 
Les bagues d’étanchéité en EPDM (Ethylène 
Propylène) ne doivent jamais être en contact avec de 
l’huile ou de la graisse. Pour faciliter le montage de la 
garniture mécanique, lubrifier l’arbre, la partie fixe et les 
bagues d’étanchéité avec de l’eau propre, ou un lubrifiant 
compatible avec la matière des bagues d’étanchéité.
Pendant le montage, prendre les précautions 
nécessaires pour ne pas endommager les surfaces 
d’étanchéité avec des coups.

Seulement MXV(L)(4) 25,32,40,50,65,80
Extraire la garniture mécanique (36.00), la partie tournante 
sur l’arbre (64.00) en faisant attention à ne pas rayer 
l’arbre et la partie fixe du couvercle supérieur (32.02).
Pousser la partie tournante sur l’arbre (64.00) jusqu’à 
la bague d’appui (36.52) sans comprimer le ressort. 
Contrôler la longueur avant et après le glissement et 
soulever la bague tournante jusqu’à la longueur initiale 
(L1 dans la fig. 5). 
De cette manière, la compression correcte du ressort au 
montage de la partie fixe sera assurée (L2 dans la fig. 6b).

64.00
36.00
Parte

14.20

14.02

36.52

34.02

(*)

64.22
64.25

Fig.5 Montaggio tenuta meccanica

Fig. 6b
Rotore sollevato,
posizione di
bloccaggio
albero nel giuntosollevamento albero

nel giunto. (*) Spina per
albero non bloccato
Rotore appoggiato
Fig. 6a

L1

L2

rotante

fissa
Parte
36.00

64.00

4.93.226/2

4.93.226/1

Fig. 5 Montage de l’étanchéité mécanique

8.4.1. Remplacement de la garniture mécanique 
à cartouche
(*) Pour la pompe MXV 50, dévisser les vis (32.04) et 
dévisser les vis de la flasque d'étanchéité (42.00) pour 
la retirer. Après avoir enlevé la flasque d'étanchéité 
(42.00) de l'arbre (64.00), dévisser les vis (42.12), 
enlever le manchon (chemise d'étanchéité) (42.10), 
la rondelle (42.14) afin d'enlever la face fixe du joint 
mécanique de la flasque d'étanchéité (42.00). Insérer 
la face fixe du joint mécanique dans la flasque 
d'étanchéité (42.00), positionner la face rotative du 
joint mécanique, la rondelle (42.14) et ré-assembler le 
manchon (chemise d'étanchéité) (42.10) avec les vis 
(42.12).
Remplacer le joint torique (42.04) de la flasque 

d'étanchéité (42.00) et ré-assembler le joint de la 
cartouche d'étanchéité dans l'arbre (64.00), Enfin, 
visser les vis (32,04)  progressivement de manière 
alternée et diamétralement opposée.
Pour MXV 50-15 et 50-20 avec moteur supérieur à 4 
kW, avec la pompe montée, dévisser les vis (32.32) 
et le protecteur (32.30), puis dévisser les vis (32.25 
et 64.34). 
Enlever les vis (64.32) et continuer avec la procédure 
décrite au point (*)
Seulement MXV(L) 100, MXV(L)4 100 (voir chap. 16. 
page. 131)
8.5.  Remplacement du roulement à billes 

MXV(L), MXV(L)4
Si le remplacement d’un roulement à billes (66.00) est 
nécessaire monter un roulement du type 2RS1, C3 à 
la taille indiquée sur le roulement à changer avec de la 
graisse appropriée pour la température de fonctionnement.
La taille du roulement dépend de la taille du moteur:

taille  moteur roulement à billes
80 6206,  2RS1,  C3
80 (MXV 50) 6207,  2RS1,  C3
90 6207,  2RS1,  C3
100-112 6208,  2RS1,  C3
132 6310,  2RS1,  C3
160-180 6313,  2RS1,  C3

8.6.  Coussinet premier étage et coussinet in-
termédiaire  MXV(L), MXV(L)4

Les pompes MXV 50-16, 65-32 et 80-48 ont un 
coussinet  (64.10) sur l’arbre (64.00) et un coussinet 
dans le corps d’étage (25.03) après la première turbine 
(dans l'ordre d'aspiration).
A partir de la MXV.. 25-212, MXV.. 32-412 e MXV.. 40-
811, MXV 50-1509, MXV 50-009,la MXV 65-3208 et la 
MXV 80-4806, il y a un coussinet intermédiaire (voir 
chap. 15.).
Avant le démontage, prendre soin de numéroter la position 
de chacun des corps d’étage et de chaque entretoise (voir 
la longueur et la position des entretoises sur le plan en 
coupe, chap. 15.) de manière à faire un remontage correct.

8.7. Pompes avec protection IP 55 (construction 
spéciale)

OFF
  

Pour maintenir le degré de protection IP 55, il est 
nécessaire de vérifier les points suivants :
-  Avant de démarrer les moteurs, contrôler 

soigneusement la position du joint entre la boîte 
à bornes et son couvercle. Pour un câble de petite 
taille, utiliser un revêtement protecteur entre le câble 
et le presse-étoupe.

-  Lors du démontage des paliers-moteurs, restaurer 
la jonction existante à l'aide de la colle d'étanchéité 
LOCTITE type 510 ou tout autre système d'étanchéité 
équivalent, le cas échéant, et vérifier l'assemblage 
parfait de la bague d'étanchéité sur l'arbre.

9. REMONTAGE
Pour le remontage, suivre le procédé inverse de celui 
du démontage (voir chap. 8.3.).
Vérifier l’état des joints toriques (14.20) et les 
remplacer si endommagés. S’assurer que les joints 
toriques (14.20) soient bien placés sur leurs sièges 
dans le corps de pompe (14.00) et sur le couvercle 
supérieur (34.02). Lubrifier les bagues d’étanchéité 
avec de l’eau propre, ou un lubrifiant compatible.

Partie
tournante

Partie
fixe
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9.1. Couples de serrage

Type MXV-B MXV...
 25-32-40-50 25-32-40
Ecrous (28.04) de turbine 8 Nm 8 Nm
Ecrous (61.04) de tirants 50 Nm 50 Nm
Vis (64.25) accouplement - 22 Nm
Vis (70.18) avec écrous (70.19) - 40 Nm

Type MXV... MXV...
 50 65-80
Ecrous (28.04) de turbine 30 Nm 35 Nm
Ecrous (61.04) de tirants 50 Nm 50 Nm
Vis (61.07) lanterne couvercle sup. - 60 Nm
Vis (32.74) lanterne couvercle sup. 25 Nm -
Vis (32.04) flasque d'étanchéité 4 Nm -
Vis (64.25) accouplement 40 Nm 50 Nm
Vis (64.32) flasque de accoupl. 25 Nm -
Vis (70.18) avec écrous (70.19) 40 Nm 40 Nm

Pendant le serrage des écrous (28.04) éviter de rayer 
l’arbre avec la contre-clef sur le côté opposé.
ATTENTION: Les écrous (61.04) sur les tirants 
d’assemblage (61.02), les vis (61.07) sur le 
couvercle supérieure et les vis (70.18) avec 
écrous (70.19) sur la lanterne, doivent être serrés 
uniformément avec des opérations alternées en 
positions diamétralement opposées.

64.00
36.00
Parte

14.20

14.02

36.52

34.02

(*)

64.22
64.25

Fig.5 Montaggio tenuta meccanica

Fig. 6b
Rotore sollevato,
posizione di
bloccaggio
albero nel giuntosollevamento albero

nel giunto. (*) Spina per
albero non bloccato
Rotore appoggiato
Fig. 6a

L1

L2

rotante

fissa
Parte
36.00

64.00

4.93.226/2

4.93.226/1

Fig. 6a  Fig. 6b
Rotor posé, arbre non bloqué Rotor soulevé, position de blocage
dans l’accouplement. de l’arbre dans l’accouplement.
(*) Cheville pour levée de l’arbre.

64.3464.25

64.00

64.22

Fig. 6c

9.2.  Position axiale du rotor pompe seulement 
MXV(L), MXV(L)4

En verticale et en partant de la position d’appui (fig. 6a) 
soulever le rotor, en appuyant sur une cheville placée 
dans le trou de l’arbre, jusqu’à ce que la cheville se 
pose sur l’accouplement (64.22). Dans cette position 
(fig. 6b) l’arbre (64.00) doit être bloqué, en serrant les 
vis (64.25) uniformément. 
Enlever la cheville.
Seulement pour les MXV 50, dans la position verticale 
en butée repos, visser les vis (64,25) sans bloquer 
l'arbre (64,00), ainsi visser la vis (64,34) (Fig. 6c) 

dans l'accouplement (64,22) jusqu'à ce que la vis soit 
en position d'appui. Dans cette position, en serrant 
uniformément les vis (64.25), l'arbre (64.00) est bien 
serré dans l'accouplement.
Monter le moteur comme indiqué dans le chap. 6.5.
10. DÉMANTÈLEMENT

OFF
   

    Directive européenne
    2012/19/EU (WEEE)
La démolition de l’appareil doit être confiée à une 
entreprise spécialisée dans la mise à la ferraille des 
produits métalliques  en mesure de définir comment 
procéder. 
Pour éliminer le produit, il est obligatoire de suivre les 
règlementations en vigueur dans le Pays où celui-
ci est démantelé, ainsi que les lois internationales 
prévues pour la protection de l’environnement.
11. PIÈCES DE RECHANGE
11.1. Demande de pièces détachées
En cas de demande de pièces de rechange, préciser 
la dénomination, le numéro de position sur le dessin en 
section et les données de la plaquette d’identification 
(type, date et numéro de série). 
La commande peut être envoyée à CALPEDA S.p.A. 
par téléphone, fax, e-mail.

12. DESCRIPTION DES PIÈCES
Nr. Description
13.60  Bride avec manchette 14.00  Corps de pompe
14.02  Chemise extérieure 14.04  Bouchon 
14.06  Joint torique 14.12  Bouchon 
14.16  Joint torique 14.17  Vis 
14.18  Joint torique 14.19  Joint torique 
14.20  Joint torique 14.42  Bouchon avec rondelle
14.54  Bague d’usure (1)  25.01  Corps premier étage
25.02  Corps d’étage
25.03  Corps d’étage avec coussinet
25.05  Corps dernier étage 28.00  Roue
28.04  Ecrou de blocage de roue 28.08  Rondelle
32.00  Lanterne de raccordement 32.24 Goupilles parallèles
32.30  Protecteur d’accouplement
32.31  Rondelle 32.70 Bride
32.74 Vis 32.78 Crochet
32.80 Vis 32.32  Vis
34.01  Couvercle inférieur 34.02  Couvercle supérieur
36.00  Garniture mécanique
36.51  Bague d’arrêt, en deux pièces
36.52  Bague d’appui 42.00 Flasque d'étanchéité
42.04 Joint torique pour flasque 42.10 Manchon 
42.12 Vis 42.14 Rondelle 
42.16 Bouchon 42.18 Joint torique 
61.00  Socle (Base) 61.02  Tirant d’assemblage
61.03  Rondelle 61.04  Ecrou
61.07  Vis 61.30  Pied support
61.32  Vis 61.34  Rondelle 
61.36  Ecrous 64.00  Arbre
64.10  Coussinet 64.13  Entretoise supérieure
64.14  Entretoise inférieur 64.15  Entretoise 
64.18  Entretoise coussinet (supérieure)
64.19  Entretoise coussinet (inférieure)
64.22  Accouplement 64.25  Vis
64.28 Couplage latéral de pompe
64.30 Couplage latéral du moteur
64.32 Vis 64.34 Vis
66.00  Roulement à billes 66.18  Circlips
66.19  Bague d’appui (3) 70.18  Vis
70.19  Ecrou 99.00  Moteur complet

(1) Monté dans le corps étage (ne peut être livré séparément)
(2) Voir chap 15.
(3) Seulement avec moteur 132

Sous réserve de modifications.
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13. DYSFONCTIONNEMENTS

OFF
    Attention: Couper l’alimentation électrique avant de réaliser toute opération.

Eviter le fonctionnement à sec même pour une courte durée.
Suivre strictement les instructions d’utilisation et si nécessaire contacter le revendeur. ato.

PROBLÈMES CAUSES PROBABLES SOLUTIONS POSSIBLES

1)
Le moteur ne 
démarre pas.

1a) Alimentation électrique inappropriée.
1b) Connexions électriques incorrectes.
1c) Les fusibles disjonctent.
1d) Fusibles grillés ou défectueux.
1e) Arbre bloqué.
1f)  Si les causes ci-dessus ont été 

vérifiées, il est probable que le moteur 
fonctionne mal.

1a)  Vérifier que la fréquence du secteur électrique et la tension 
correspondent aux caractéristiques électriques indiquées sur la 
plaque indicative du moteur.

1b)  Connecter correctement le câble d’alimentation électrique à la boîte à 
bornes. Vérifier que la protection thermique est installée correctement 
(regarder les informations sur la plaque indicative du moteur) et 
s’assurer que la connexion du tableau de fusibles du moteur est 
correcte.

1c)  Regarder la puissance demandée par la pompe, s’assurer que l’arbre 
rotor tourne librement et régler la protection thermique située sur la 
plaque à borne (se référer à la plaque indicative du moteur).

1d)  Remplacer les fusibles, vérifier l’alimentation électrique, ainsi que les 
points 1a et 1c.

1e)  Supprimer la cause du blocage comme indiqué dans le paragraphe  
« Pompe bloquée » de cette notice. 

1f) Si nécessaire contacter le revendeur.
2) 
Pompe 
bloquée

2a)  Période prolongée d’inactivité avec la 
formation de rouille à l’intérieur de la 
pompe.

2b)  Présence d’éléments solides dans le 
rotor de la pompe.

2c) Roulements bloqués.

2a)  Rotation peut être amorcée directement à partir de l’arbre de la 
pompe ou à partir du joint (ne pas oublier de couper préalablement 
l’alimentation électrique) ou bien contacter le revendeur.

2b)  Si possible, démonter le corps de pompe et extraire tous les 
composants étrangers solides, si nécessaire contacter le revendeur.

2c)  Si les roulements sont endommagés, les remplacer et si nécessaire 
contacter le revendeur.

3) 
La pompe  
fonctionne mais 
l’eau ne sort 
pas

3a)  Possible infiltration d’air par le biais 
de la canalisation d’aspiration, 
du bouchon de vidange ou de 
remplissage de la pompe ou bien des 
joints du tuyau d’aspiration.

3b)  Clapet de pied bloqué ou tuyau 
d’aspiration pas entièrement immergé 
dans le liquide.

3c) Filtre d’aspiration encrassé.

3a)  Contrôler quelle partie n’est pas hermétique et établir une correcte 
étanchéité.

3b)  Nettoyer et remplacer le clapet de pied et utiliser un tuyau d’aspiration 
correspondant à cette application.

3c)  Nettoyer le filtre et si nécessaire le remplacer. Consulter aussi le 
paragraphe 2a.

4) 
Débit 
insuffisant

4a)  Tuyaux et accessoires avec un 
diamètre trop petit entraînant des 
pertes de charge.

4b)  Présence de dépôts et de corps étrangers 
dans l’intérieur du passage du rotor.

4c) Rotor déterioré.
4d) Rotor et corps de pompe usés.
4e)  Viscosité du liquide pompé (si autre 

que de l’eau).
4f) Sens de rotation incorrect.
4g)  NPSH trop important par rapport à la 

capacité d’aspiration de la pompe.
4h) Tuyau d’aspiration trop long.

4a)  Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés à l’utilisation spécifique.
4b)  Nettoyer le rotor et installer un filtre d’aspiration pour empêcher le 

passage d’autres corps étrangers.
4c) Remplacer le rotor et si nécessaire contacter le revendeur.
4d) Remplacer le rotor et le corps de pompe.
4e) La pompe est inappropriée.
4f)  Inverser les branchements électriques au bornier ou tableau de 

commande.
4g)  Essayer de fermer partiellement la vanne de refoulement et/ou réduire 

la différence de hauteur entre la pompe et le liquide aspiré.
4h)  Mettre la pompe plus à proximité de la bache d’aspiration afin d’utiliser 

un tuyau plus court. Si nécessaire utiliser un tuyau de diamètre 
supérieur. 

5) 
Bruits et
vibrations de la 
pompe

5a) Elément en rotation déséquilibré.
5b) Roulements usés.
5c)  Pompe et tuyaux ne sont pas 

assemblés de façon étanche.
5d)  Débit trop important pour le diamètre 

de refoulement de la pompe.
5e) Fonctionnement en cavitation.
5f) Alimentation électrique en sous tension.
5g)  Incorrecte alignement du groupe 

pompe-moteur

5a) Vérifier qu’aucun corps solide n’obstrue le rotor.
5b) Remplacer les roulements.
5c) Vérifier l’étanchéité parfaite de la canalisation. 
5d) Utiliser des diamètres supérieurs ou réduire le flux pompé.
5e)  Réduire le débit en ajustant la vanne de refoulement et/ou en utilisant 

des tuyaux avec un diamètre interne supérieur. Consulter aussi le 
paragraphe 4.h.

5f)  Vérifier que la tension de secteur est correcte. Pour les cas 6a, 6b 
et 6c, remplacer la garniture mécanique et si nécessaire contacter le 
revendeur.

5g) Procéder au réalignement du groupe, si nécessaire.
6)  
Fuite de 
la   garniture      
mécanique

6a)  La garniture mécanique a fonctionné à 
sec ou est bloquée.

6b)  Garniture mécanique rayée par la 
présence d’éléments abrasifs dans le 
liquide pompé.

6c)  Garniture mécanique inappropriée 
pour le type d’application.

6d)  Suintement initial léger pendant le 
remplissage ou au premier démarrage.

6a)  S’assurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide (ainsi que 
le tuyau d’aspiration si la pompe n’est pas autoamorçante) et que tout 
l’air a bien été évacué. Consulter aussi le paragraphe 5e.

6b)  Installer un filtre d’aspiration et utiliser une garniture appropriée au 
liquide pompé.

6c)  Choisir une garniture dont les caractéristiques sont appropriées à 
l’application spécifique.

6d)  Attendre que la garniture s’ajuste à la rotation de l’arbre. Si le 
problème persiste, consulter les paragraphes 6a, 6b, 6c ou contacter 
le revendeur.
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1. Exemple plaque moteur
  Exemple plaque moteur 50Hz

1 14
2

3,4,5
6,7,8

13

15
16
17

9,10,11,12

Made in Italy

Made in Italy

Montorso (VI) Italy  IT 00142630243

Montorso (VI) Italy  IT 00142630243

2. Levage
Tous les moteurs CALPEDA de plus de 25 kg sont pourvus 
d'anneaux à tige de levage.
Pour soulever le moteur, il ne faut utiliser que les anneaux à 
tige de levage principaux; par contre, ils ne doivent pas être 
utilisés pour soulever le moteur s'il est branché à la pompe.
Le centre d'inertie de moteurs ayant la même hauteur d'axe 
peut varier en fonction de la puissance différente, des 
dispositions pour le montage et des appareils auxiliaires. 
Les anneaux à tige endommagés ne doivent pas être utilisés.  
Avant de lever le moteur, vérifier que les anneaux à tige de 
levage ne sont pas endommagés. 
Les anneaux à tige de levage doivent être vissés à fond avant 
de les utiliser. 
S'assurer que les appareillages de levage sont appropriés et 
que les dimensions des crochets de levage sont adaptées aux 
anneaux à tiges. 
Faire attention de ne pas endommager les appareillages 
auxiliaires et les câbles reliés au moteur.

3. Installation et mise en service
  Débrancher le moteur avant toute manœuvre sur  
celui-ci ou sur l'appareillage actionné. 

3.1 Contrôle de la résistance d'isolement
Contrôler la résistance d'isolement avant la mise en service 
et lorsque l'on suspecte une formation d'humidité dans les 
enroulements. 

  Débrancher le moteur avant toute manœuvre sur 
celui-ci ou sur l'appareillage actionné. 

La résistance d'isolement, corrigée à 25°, doit dépasser la valeur 
de référence, à savoir: 100 MΩ (mesurés avec 500  VCC). La 
valeur de la résistance d'isolement est réduite de moitié tous les 
20°C d'augmentation de la température ambiante. 

  La carcasse du moteur doit être branchée à la 
terre et les enroulements doivent être déchargés 
immédiatement  après chaque mesurage pour éviter 
les chocs électriques.   

Normalement, les enroulements imprégnés d'eau de mer 
doivent être refaits. 

3.2 Montage et alignement du moteur
S'assurer qu'il y ait un espace suffisant autour du moteur 
pour permettre la circulation d'air. Un alignement correct est 
indispensable pour la prévention de pannes des roulements, 
de vibrations et de ruptures possibles de l'arbre. 
Aligner le moteur en utilisant des méthodes adéquates. 
Recontrôler l'alignement après le serrage final des boulons et 
des vis prisonnières. 
Ne pas dépasser les valeurs de charge admises pour les 
roulements et indiquées dans les catalogues des produits.

3.3  Machines avec bouchons d'évacuation de la condensation
Contrôler si les orifices d'évacuation et les bouchons sont 
orientés vers le bas. 
En milieu poussiéreux, tous les orifices d'évacuation doivent 
être fermés.
Si des trous de purge d'eau de condensation ont été prévus, 
ouvrez-les à intervalles réguliers selon les conditions 
climatiques.

  L'insertion d'objets dans les trous de purge d'eau 
de condensation (en option) peut endommager 
l'enroulement. Cela peut entraîner la mort, des 
blessures graves ou des dommages matériels.

Respectez les consignes suivantes pour préserver l'indice de 
protection :
•  Mettez la machine hors tension avant d'ouvrir les trous de 

purge d'eau de condensation.
•  Fermez les trous de purge d'eau de condensation, avec un 

bouchon en T par exemple, avant la mise en service de la machine.
   Diminution de l'indice de protection
Les trous de purge d'eau de condensation non fermés 
peuvent endommager la machine. Pour garantir 
l'indice de protection, vous devez refermer tous 
les trous de purge après l'évacuation de l'eau de 
condensation.

3.4 Câblage et branchements électriques
Le bornier des moteurs standards à une vitesse possède 
normalement 6 terminaux du bobinage et au moins une borne 
de terre. 
En plus des terminaux du bobinage principal et des bornes 
de terre, le bornier peut comprendre les branchements pour 
des thermistors, des résistances anti-condensation et d'autres 
dispositifs auxiliaires. 
Pour le branchement de tous les câbles principaux, il faut 
utiliser des pinces pour cosses adéquates. Les câbles pour les 
dispositifs auxiliaires peuvent être connectés directement aux 
terminaux correspondants. Les machines ne sont prévues que 
pour installations fixes. Sauf indication différente, les filetages 
des entrées des cables sont exprimés en unités métriques. La 
classe de protection et la classe IP des presse-câbles doivent 
être au moins égales à celles des borniers. 

  Pour les entrées câbles, utiliser des presse-câbles et 
des joints étanches conformes au type de protection et 
au type de diamètre du câble. 

La mise à terre doit être effectuée en accord avec la 
règlementation locale avant le branchement du moteur à 
l'alimentation de réseau. 
Vérifier que le degré de protection du moteur est bien adapté 
aux conditions climatiques et du milieu ambiant; par exemple, 
vérifier que de l'eau ne puisse entrer à l'intérieur du moteur 
ou dans les borniers. Les joints étanches des borniers doivent 
être introduits dans leur logement afin d'assurer la classe IP 
correcte. 

3.4.1  Branchements pour différentes méthodes de 
démarrage

Le bornier des moteurs standards à une vitesse a normalement 
six terminaux du bobinage et au moins une borne de terre. 
Ainsi, il est possible d'effectuer le démarrage DOL ou Y/D. Voir 
dessin.1. 

1 Type
2 Puissance nominale
3 Tension d'alimentation
4 Fréquence
5 Courant
6 Vitesse nominale
7 Type de service
8 Classe isol.
9 Voltage

10 % charge
11 cos f
12 Rendement
13 Certifications
14 Numéro de série
15 Poids
16 Protection
17 Classe de rendement
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4. Conditions de fonctionnement 
4.1 Utilisation
Sauf indication différente sur la plaque des données nominales, 
les moteurs sont conçus pour les conditions ambiantes 
suivantes: 
- Température ambiante maximum de -20°C à +40°C.
- Altitude maximum 1.000 m au-dessus du niveau de la mer.
-  Tolérance pour la tension d'alimentation ±5% et pour la 

fréquence ±2% en conformité avec EN / IEC 60034-1. 
Le moteur ne peut être utilisé que pour les applications 
pour lesquelles il a été conçu. Les valeurs nominales et les 
conditions de travail sont indiquées sur les plaques du moteur. 
En outre, toutes les exigences essentielles indiquées dans ce 
manuel et dans les autres instructions doivent être respectées. 
Si les limites données sont dépassées, il est nécessaire 
de contrôler les données du moteur et les caractéristiques 
de construction. Pour d'ultérieures informations, contacter 
CALPEDA.

  Le non-respect des instructions et de la maintenance 
de l'appareillage peut compromettre la sécurité et  
donc empêcher l'utilisation de la machine. 

4.2 Refroidissement
Contrôler que le moteur est suffisamment aéré. Vérifier que 
les objets proches ou l'action directe du soleil n'irradient pas le 
moteur de chaleur supplémentaire.

5. Moteurs fonctionnant à vitesse variable
Les entraînements à vitesse variable provoquent sur le 
bobinage du moteur des sollicitations plus importantes par 
rapport à l'alimentation sinusoïdale; il est donc nécessaire de 
demander un moteur adapté à l'utilisation avec variateur de 
fréquence.

5.1 Protection thermique
Les moteurs peuvent être pourvus de thermistors PTC dans 
les enroulements du stator. Si tel est le cas, il est conseillé de 
les brancher au convertisseur de fréquence par des moyens 
appropriés.

5.2 Mise en service par applications à vitesse variable
La mise en service par applications à vitesse variable doit être 
effectuée en respectant les instructions pour le convertisseur de 
fréquence ainsi que les normes et règlementations nationales.  
Il faut également prendre en considération les exigences et 
les limitations imposées par l'application. Tous les paramètres 
nécessaires pour programmer le convertisseur sont donnés 
sur les plaques du moteur. Les paramètres demandés sont en 
général:
- Tension nominale du moteur
- Courant nominal du moteur
- Fréquence nominale du moteur
- Vitesse nominale du moteur
- Puissance nominale du moteur
N.B: Si des informations sont manquantes ou 
imprécises, ne pas actionner le moteur avant d'avoir 
vérifié les paramétrages corrects.

CALPEDA préconise l'utilisation de toutes les caractéristiques 
de protection fournies par le convertisseur pour améliorer la 
sécurité de l'application. Les convertisseurs garantissent 
en général des caractéristiques telles que (le nom et la 
disponibilité des caractéristiques dépendent du producteur et 
du modèle de convertisseur):
- Vitesse minimale
- Vitesse maximale
- Temps d'accélération et de décélération
- Courant maximum
- Couple maximum
- Protection des arrêts accidentels

6. Maintenance
  Pendant les arrêts, il se peut que de la tension utilisée  
pour alimenter les résistances ou réchauffer  
directement le bobinage soit présente à l'intérieur des  
borniers.   

  Le condensateur dans les moteurs monophasés peut  
garder une charge qui apparaît entre les terminaux du  
moteur même lorsque celui-ci s'est arrêté.
  L'alimentation d'un moteur avec convertisseur de 
fréquence peut être activée même à moteur arrêté. 

6.1 Inspection générale
1.  Inspecter le moteur à intervalles réguliers, au moins une 

fois par an. La fréquence des contrôles dépend, par 
exemple, du niveau d'humidité ambiante présente et des 
conditions spécifiques climatiques. Cette inspection doit 
être déterminée au début de manière expérimentale, puis 
respectée avec une extrême précision. 

2.  Garder le moteur propre et assurer une bonne ventilation. Si 
le moteur est utilisé dans un milieu poussiéreux, le système 
de ventilation doit être contrôlé et nettoyé régulièrement.  

3.  Contrôler les conditions des joints étanches de l'arbre (ex. 
anneau à V ou joint radial) et les remplacer si nécessaire.

4. Contrôler les conditions des branchements.
5.  Contrôler les conditions des roulements en faisant attention 

aux bruits anormaux, aux vibrations et à la température. 
Lorsque des signes d'usure sont relevés, démonter le moteur, 
contrôler tous ses éléments et les remplacer si nécessaire. 
Lorsque les roulements sont remplacés, il faut utiliser des 
roulements identiques à ceux montés d'origine. Lors du 
remplacement du roulement, il faut aussi remplacer les joints 
étanches de l'arbre, qui devront être de la même qualité et avec 
les mêmes caractéristiques que ceux d'origine. 

6.1.1. Moteurs en standby
Si le moteur reste en standby pendant une longue période 
de temps dans des milieux avec vibrations, il est nécessaire 
d'adopter les précautions suivantes: 
1. faire tourner l'arbre périodiquement tous les 15 jours 
(enregistrer les interventions) en effectuant un démarrage du 
système. Si le démarrage n'est pas possible pour n'importe 
quelle raison, faire tourner l'arbre manuellement une fois 
par semaine pour lui donner des positions différentes. Les 
vibrations causées par d'autres appareils peuvent provoquer 
la corrosion perforante des roulements, qui peut être réduite au 
minimum par le fonctionnement normal ou la rotation manuelle.

6.2 Roulements
La température maximum d'exercice de la graisse et des 
roulements, +110°C, ne doit pas être dépassée. La vitesse 
maximale nominale du moteur ne doit pas être dépassée.

La taille du roulement dépend de la taille du moteur: 

Taille  Roulement côté Roulement côté
moteur tête de bobine ventilateur
80-90 6205 2Z/C3 WT 6204 2Z/C3 WT
100-112 E2 6306 2Z/C3 E2 6206 2Z/C3
132 E2 6208 2Z/C3 E2 6207 2Z/C3
160 E2 6310 2Z/C3 E2 6308 2Z/C3
180 E2 6310 2Z/C3 E2 6309 2Z/C3

7.  Assistance après-vente
7.1Pièces de rechange
Pour commander les pièces de rechange d'un moteur, indiquer 
le numéro de série, la désignation complète du type et le code 
produit, selon indications sur la plaque du moteur.

7.2 Rebobinage
Le rebobinage doit être effectué uniquement par un atelier 
autorisé.

7.3 Roulements
Les roulements ont besoin de soins spéciaux. Ils doivent être 
enlevés à l'aide d'extracteurs et montés à chaud avec des 
outils spécifiques.

Modifications réservées.
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14. Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
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 Zeichnung für Demontage und Montage
 Dessin pour démontage et montage
 Dibujo para desmontaje y montaje
 Ritning för demontering och montering
 Onderdelentekening
 óÂÚÂÊ ‰Îfl ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë Ò·ÓÍË
	 组装与分解图

61.04

14.20

20.00

25.05

36.51

61.02

28.00

25.02

25.03

25.01

14.54

16.00

34.01

14.12

34.02

14.06

14.04

36.00

36.52

64.15

64.19

64.10

22.12

28.08

14.20

61.00

14.02

28.04
14.17

14.18

14.19

14.16

14.12

(1)

46.00

99.00

99.00

3.93.126

3.93.126

61.04

14.20

20.00

25.05

36.51

61.02

28.00

25.02

25.03

25.01

14.54

16.00

34.01

14.12

34.02

14.06

14.04

36.00

36.52

64.15

64.19

64.10

22.12

28.08

14.20

61.00

14.02

28.04
14.17

14.18

14.19

14.16

14.12

(1)

46.00

99.00

99.00

3.93.126

3.93.126

MXV-B 25-32-40-50

MXV, MXV-B Rev7.indd   121 25/02/20   17:19



 122 / 136 MXV, MXV-B Rev7 
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 Onderdelentekening
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15.

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Waaierhuis met lager
Ïäçãü ðôåñýãéï ìå ôñéâåßò
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Mellandel med returkanal
Waaierhuis, met terugstroomkanaal
Ïäçãü ðôåñýãéï ìå êáíÜëé åðéóôñïöÞò
äÓÔÛÒ ÒÚÛÔÂÌË Ò ‚ÓÁ‚‡ÚÌ˚Ï Í‡Ì‡ÎÓÏ

Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Waaier
ÐôåñùôÞ
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Waaierhuis laatste trap, zonder slijtring
Ôåëåõôáßï ïäçãü ðôåñýãéï ÷ùñßò äáêôýëéï èöïñÜò
äÓÔÛÒ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÒÚÛÔÂÌË ·ÂÁ ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Waaierhuis eerste trap, zonder terugstroomkanaal
Ðñþôï ïäçãü ðôåñýãéï ÷ùñßò êáíÜëé åðéóôñïöÞò
äÓÔÛÒ ÔÂ‚ÓÈ ÒÚÛÔÂÌË, ·ÂÁ ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour
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Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок
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级数，叶轮和衬套结构图
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Waaierhuis, met terugstroomkanaal
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Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Waaierhuis eerste trap, zonder terugstroomkanaal
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Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
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Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
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Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç 
óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

MXV  50-16

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02 28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç 
óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

MXV  50-15
MXV  50-20

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì

20.00
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Corpo premente
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MXV 80-4801
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MXV 50-1602

MXV  80-48MXV  65-3215. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç 
óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

MXV  50-16

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02 28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç 
óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

MXV  50-15
MXV  50-20

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì
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级数，叶轮和衬套结构图
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MXV 80-4801
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MXV 50-1602

MXV  80-48MXV  65-3215. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç 
óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

MXV  50-16

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
ÏäçãÜ ðôåñýãéá, ðôåñùôÝò êáé ÷éôþíéá óýíèåóçò
ëÓÒÚ‡‚ ÒÚÛÔÂÌÂÈ, рабочих колес и втулок

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

Mellandel med returkanal
Cuerpo elemento con canal de retorno
Corps d'étage avec canal de retour
Stufengehäuse mit Rüchführkanal

Corpo stadio con canale di ritorno
Stage casing with return channel

25.02 28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

25.05

Mellandel sista steget utan slitring
Êîðïóñ ïîñëåäíåé ñòóïåíè áåç 
óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà

Cuerpo ultimo elemento sin anillo cierre
Corps dernier étage sans bague d'usure
Stufengehäuse letzte Stufe ohne Spaltring

Corpo ultimo stadio senza anello di tenuta
Last stage casing without wear ring

Mellandel första steget, utan returkanal
Êîðïóñ ïåðâîé ñòóïåíè, áåç âîçâðàòíîãî êàíàëà

Cuerpo primera etapa, sin canal de retorno

MXV  50-15
MXV  50-20

Corpo primo stadio, senza canale di ritorno
First stage casing, without return channel
Stufengehäuse erste Stufe, ohne Rückführkanal
Corps premier etage, sans canal de retour

25.01

Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì Êîðïóñ ñòóïåíè ñ âîçâðàòíûì êàíàëîì

20.00
Delivery casing
Corpo premente
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级数，叶轮和衬套结构图
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02
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03MXV 100-6501 04 08070605
02 03MXV 100-9001 04 0605

4.93.287/1

MXV  100-65
MXV  100-90

15. Composizione stadi, giranti e bussole
Stages, impellers and sleeves composition
Stufen-, Laufräder- und Hülsenzusammensetzung
Composition des étages, roues et entretoises
Composición elementos, rodetes y distanciadores
Mellandelarnas, pumphjulen och slitringarnas sammansättning
Trappen-, waaiers-, en bussensamenstelling
Οδηγά πτερύγια, πτερωτές και χιτώνια σύνθεσης
Состав ступеней, Рабочее колесо и втулок

Corpo stadio con cuscinetto
Stage casing with bearing
Stufengehäuse mit Lager
Corps d'étage avec coussinet
Cuerpo elemento con cojinete
Mellandel med lager
Êîðïóñ ñòóïåíè ñ ïîäøèïíèêîì

25.03

28.00

Pumphjul
Ðàáî÷åå êîëåñî

Rodete

Laufrad
Roue

Girante
Impeller

级数，叶轮和衬套结构图
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M12 - 50 Nm

Old New

M8 - 20 Nm
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M4 - 5 Nm

13 14

MXV(L) 100

Tab. 1 TAB 1IEC 60335-1

A mm 2

Corrente nominale dell'apparecchio
Rated current of appliance
Bemessungsstrom des Gerates
Courant nominal de l'appareil
Corriente nominal del aparato
Enhetens nominella ström
Dimensiestroom van apparat
Номинальный ток прибора
设备额定运行电流

Sezione nominale
Nominal cross-sectional area
Nennquerschnitt
Section nominale
Sección nominal
Nominellt tvärsnittsområde
Nominale dwarsdoorsnede
Номинальное сечение
导体额定截面积

>3
>6
>10
>16
>25
>32
>40

0,75
1,0
1,5
2,5
4
6
10

≤6
≤10
≤16
≤25
≤32
≤40
≤63

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

16. Sezione minima dei conduttori
 Minimum cross-sectional area of conductors
 Kleinster Querschnitt der Leiter
 Section minimale des conducteurs
 Sección mínima del conductor
 Minsta tvärsnittsarea för kablar
 Minimale geleiderdoorsnede
	 导体最小截面积
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IT  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le Pompe MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, 
tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2006/42/CE, 2009/125/CE, 2011/65/
EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU e dalle relative norme armonizzate. Regolamento della Commissione N. 547/2012, 640/2009.

GB  DECLARATION OF CONFORMITY
We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, with pump type and serial number as 
shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 
2014/35/EU and assume full responsibility for conformity with the standards laid down therein. Commission Regulation No. 
547/2012, 640/2009.

D  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklären hiermit verbindlich, daß die Pumpen MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, 
Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2006/42/EG, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2014/30/
EU, 2014/35/EU entsprechen. ErP-Richtlinie N. 547/2012, 640/2009.

F  DECLARATION DE CONFORMITE
Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, modèle et numero de série marqués 
sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives  2006/42/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. 
Règlement de la Commission Nº 547/2012, 640/2009.

E  DECLARACION DE CONFORMIDAD
En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, 
modelo y numero de serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposiciones de las Directivas  2006/42/
CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.  Reglamento de la Comisión n.º 547/2012, 640/2009.

DK  OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi CALPEDA S.p.A. erklærer hermed at vore pumper MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, pumpe type og serie nummer vist på 
typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 
2014/35/EU og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder. Kommissionens forordning nr. 547/2012, 640/2009.

NL  CONFORMITEITSVERKLARING
Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, pomptype en serienummer 
zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2006/42/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU 
voldoen. Verordening van de commissie nr. 547/2012, 640/2009.

SF  VAKUUTUS
Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme että pumppumme MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, malli ja valmistusnumero 
tyyppikilvcstä, ovat valmistettu 2006/42/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU direktiivien mukaisesti ja 
CALPEDA ottaa täyden vastuun siitä, että tuotteet vastaavat näitä standardeja. Komission asetus (EY) N:o 547/2012, 640/2009.

S  EU NORM CERTIFIKAT
CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, pumptyp och serienummer, visade på namnplåten är 
konstruerade enligt direktiv 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Calpeda åtar sig fullt ansvar för 
överensstämmelse med standard som fastställts i dessa avtal. Kommissionens förordning nr 547/2012, 640/2009.
GR  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Εμείς ως CALPEDA S.p.A. δηλώνουμε ότι οι αντλίες μας αυτές MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, με τύπο και αριθμό 
σειράς κατασκευής όπου αναγράφετε στην πινακίδα της αντλίας, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/42/
ΕΟΚ, 2009/125/EOK, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU και αναλαμβάνουμε πλήρη υπευθυνότητα για συμφωνία 
(συμμόρφωση), με τα στάνταρς των προδιαγραφών αυτών. Κανονισμός Αρ. 547/2012, 640/2009 της Επιτροπής.

TR  UYGUNLUK BEYANI
Bizler CALPEDA S.p.A. firması olarak MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, Pompalarımızın, 2006/42/EC, 2009/125/EC, 
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunlug˘una 
dair tüm sorumlulug˘u üstleniriz. 547/2012, 640/2009 sayılı Komisyon Yönetmeliği.

RU  ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
äÓÏÔ‡ÌËfl “Calpeda S.p.A.” Á‡fl‚ÎflÂÚ Ò ÔÓÎÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ̃ ÚÓ Ì‡ÒÓÒ˚ ÒÂËÈ MXV-B, MXV, MXVL, MXV4, MXVL4, 
ÚËÔ Ë ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ ÍÓÚÓ˚ı ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·ÎË˜ÍÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚ 2006/42/
CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.  Постановление Комиссии № 547/2012, 640/2009.

中文  声明
我们科沛达泵业有限公司声明我们制造的MXV-B，MXV，MXVL，MXV4，MXVL4(在标牌上的泵型号和序列号)均符合以下标
准的相应目录:2006/42/EC,2009/125/EC,2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU.本公司遵循其中的标准并承担相应的责任.委员
会条例	No.547/2012,	640/2009

Montorso Vicentino, 03.2020 Il Presidente
Marco Mettifogo
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CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
SAVE THESE INSTRUCTIONS
DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFBEWAHREN
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES
SPARA DENNA INSTRUKTIONEN
DIT BEDIENINGSVOORSCHRIFT BEWAREN
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ëéïêÄçüâíÖ ÑÄççõÖ àçëíêìäñàà !

Calpeda s.p.a. - Via Roggia di Mezzo, 39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476 - Fax +39 0444 476477 - E.mail: info@calpeda.it  www.calpeda.com
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