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POMPE PÉRISTALTIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	 Fonctionne par sondes de    

 température, mise en marche de la   

 pompe lors d’un différentiel de   

 température de 5°C

•	 Tension : 240 V

•	 	Ne nécessite qu’une alimentation 

en  240 V et l’installation des deux 

sondes : la sonde rouge étant installée 

côté reprise (air ambiant) et la sonde 

bleue côté soufflage

•	 Auto-amorçante : 5 mètres

•	 Hauteur de refoulement : 12 mètres

•	 Fonctionne uniquement en mode froid

•	 Débit : 6,25 litres / heure

•	 Pression de refoulement : 12 mètres

•	 	Minuterie (temporisation de 

3 minutes)

•	 Pas de retour par siphon

•	 Fonctionnement silencieux, même 

 à sec

•	 La pompe possède un commutateur 

 de test manuel

•	 Pompe des eaux claires ou    

 contaminées par des fibres et de l’air

•	 S’adapte dans les faux plafonds les   

 plus étroits ou dans une unité

•	 Caractéristiques électriques : 0,2 A,   

 240 V Mono, 50/60 Hz

•	 Plastique résistant au feu

•	 Aspiration et refoulement : 6 mm

RAPPEL D’INSTALLATION

Il suffit de raccorder la pompe au bac de 

récupération des condensats (à l’aide du tube 

cristal fourni à cet effet) puis de connecter 

l’alimentation électrique. La pompe peut être 

montée à distance car elle est 

auto-amorçante jusqu’à 5 mètres d’aspiration 

et elle a un débit de 6,25 litres/heure à 

12 mètres de hauteur au refoulement. 

La sonde rouge étant installée côté air 

ambiant (reprise) et la sonde bleue côté 

soufflage, la carte imprimée détecte une 

température différentielle de 5º C et 

déclenche la pompe. Cette pompe est conçue 

pour être posée de niveau sur son support 

équerre (sur le nouveau support fourni). 

Il faut toujours prévoir un espace suffisant 

autour de la pompe pour assurer une bonne 

ventilation. Veuillez éviter tout coude ou 

pincement des tuyauteries. On utilisera des 

tubes cristal en diamètre 6 x 9. Fixez les 

tuyaux à l’aspiration et au refoulement de la 

pompe avec des serre-câbles. Important : les 

pompes sont livrées avec du tube cristal en 

diamètre 6 x 9 pour la tuyauterie d’aspiration 

(pour raccorder l’aspiration de la pompe au 

bac à condensats).

L’Universal
mise en marche par sondes

La pompe Universal est une pompe 

péristaltique auto-amorçante. La pompe 

Universal est d’une conception inédite : 

elle contient une carte imprimée reliée à 

deux sondes de température. Lorsque les 

deux sondes détectent une température 

différentielle de 5°C, la pompe se déclenche. 

Le principe de mise en marche par sondes 

rend cette pompe extrêmement simple 

à installer. 

La pompe Universal est parfaite pour aspirer 

et évacuer les condensats propres ou 

chargés d’un climatiseur. 

La pompe Universal a été conçue pour 

fonctionner en continu lorsque le climatiseur 

est en mode froid. La sonde rouge étant 

installée côté reprise (air ambiant) et la 

sonde bleue côté soufflage, 

la carte imprimée détecte une température 

différentielle de 5°C et déclenche la pompe. 

Lorsque le climatiseur n’est plus en mode 

froid, une temporisation de 3 minutes 

garantit que le bac de récupération des 

condensats se vide avant l’arrêt de la pompe. 

Les galets qui compriment le tuyau de la 

pompe rendent la pompe non passante. 

Lors de l’arrêt de la pompe, aucun retour de 

condensats n’est possible. Les galets de la 

pompe font office de clapet anti-retour. 

La pompe peut être montée au-dessus du 

bac à condensats car elle est auto-amorçante 

jusqu’à une hauteur de 5 mètres vertical ! 

Elle est capable de pomper 6,25 litres/ heure 

avec une hauteur de refoulement de 12 mètres. 

La pompe est conçue pour s’adapter dans les 

faux plafonds et/ou aspirer les condensats 

provenant de climatiseurs muraux, lorsqu’une 

évacuation par gravité serait peu esthétique. 

Elle peut aussi être utilisée sur des cassettes 

équipées d’une pompe de relevage interne 

de faible puissance. La pompe est de type 

péristaltique rotatif. Elle est donc très 

silencieuse, extrêmement fiable et capable 

de fonctionner à sec sans risque d’avarie ni 

de bruit gênant. Contrairement aux pompes 

à pistons oscillants, elle n’est pas sensible aux 

particules véhiculées par l’eau et ne comporte 

aucun capteur mécanique susceptible de 

défaillance ! 

La pompe Universal est équipée d’une prise 

électrique type informatique, cette prise 

rend l’installation et la maintenance de 

l’Universal encore plus simples.

CONSEILS DE MAINTENANCE 

Inspecter régulièrement le côté refoulement 

de la pompe et remplacer le tuyau de la 

pompe annuellement, ou plus fréquemment 

selon les besoins. Pour retirer le tuyau de la 

pompe, s’assurer que l’ensemble galets 

est vertical.

Dévisser le capot transparent et installer le 

tube de rechange. En ajoutant une légère

pellicule de graisse au silicone, on remontera 

le couvercle plus facilement, tout en réduisant 

les risques de bruit. 

Tout ceci en moins de 3 minutes !

Toujours ramener le commutateur de test sur 

RUN après l’inspection.

 Produit Hauteur Largeur Profondeur Poids

 Universal 115 mm 135 mm 77 mm 1.35 kg

DIMENSIONS

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

 Marron Permanent / Phase

 Bleu Neutre 

 Vert / Jaune Terre

La pompe Universal est le modèle 

le plus vendu de la gamme ! 

C’est aussi le modèle le plus 

simple à installer grâce à son 

fonctionnement par sondes.
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