
Pompe de relevage pour eaux usées
FEKA 600 R - DAB

 

Corps de pompe, turbine et grille d'aspiration en Technopolymère hydrorésistant
Visserie et extrémité de l'arbre rotor en acier inoxydable
Triple dispositif d'étanchéité par joints à lèvres avec préchambre d'huile

Les pompes de la série FEKA sont de type submersible, mais ont été étudiées pour le relevage d'eaux usées provenant
de fosses biologiques et sont capables d'absorber des corps solides en suspension d'un diamètre maximum de 25 mm.

L’interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure le fonctionnement automatique de la pompe.

Pour rappel, on entend par eaux usées, toutes les eaux ménagères, toutes les eaux provenant des lavabos, de votre
douche, des éviers ou baignoires, machines à laver...

Pompe : 

Caractéristiques générales

Les produits connexes

Embout à olive Mâle pour tuyau
spirale

Tuyau spirale pour bassin Raccord cannelé laiton Mâle et
Femelle

Tuyau polyéthylène PEHD - 6
bars
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FICHE TECHNIQUE

De type submersible asynchrone à service continu
Le stator est inséré dans une enveloppe hermétique
en acier inoxydable et recouverte d'une calotte en
Technopolymère qui renferme les câblages, le micro-
interrupteur et le condensateur
Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et
sélectionnés pour garantir silence et durée
Protection thermo-ampéremétrique et condensateur
permanent incorporés en version monophasée

Moteur : Protection à charge de l'utilisateur pour la version
triphasée, selon normes en vigueur
Modèles automatiques : FÉKA 600 AUT
livrés avec 5 mètres de câble d'alimentation type
HO5 RN.F
Indice de protection : IP 68
Classe d'isolement : F
Construction selon normes CEI 2 - 3 et CEI 61 - 69
(EN 60 335-2-41)
Tensions de série : Monophasé 220 - 240 V / 50 Hz
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FICHE TECHNIQUE
Pompe de relevage pour eaux usées

FEKA 600 R - DAB
 

Caractéristiques techniques
Plage d'utilisation : de 1 à 15 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 10 m de C.E
Liquide pompé : eaux usées de fosses biologiques
Granulométrie du passage à travers la grille d'aspiration : 25 mm
Hauteur minimum d'aspiration : 170 mm
Plage de température du liquide : de 0 °C à + 35 °C
(usage domestique norme EN 60335 - 2 - 41)
Temps maximum de fonctionnement à sec : 1 minute
Interrupteur automatique à flotteur sur version AUT
Raccordement : 1"1/4 Femelle
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