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Vous avez opté pour un produit Pentair Jung Pumpen, sy-
nonyme de qualité et de performance. Assurez-vous cette 
performance par une installation conforme aux directives: 
notre produit pourra ainsi remplir sa mission à votre entière 
satisfaction. N‘oubliez pas que les dommages consécutifs à 
un maniement non conforme porteront préjudice au droit à 
la garantie. 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 
ans ainsi que par les personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent 
d'expérience et de connaissance, dans la mesure où ils sont 
surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour une utilisa-
tion en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les 
risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne 
doivent pas être effectués par des enfants si ceux-ci ne 
sont pas sous surveillance.
Prévention des dommages en cas de défaillance

Comme tout autre appareil électrique, ce produit peut aussi 
tomber en panne suite à une absence de tension ou à un dé-
faut technique.

Si un dommage (également dommage consécutif) se produit 
en raison de la défaillance du produit, les dispositions sui-
vantes doivent être prise en particulier selon votre apprécia-
tion :

   • Montage d’une alarme en fonction du niveau d’eau (éventuel-
lement aussi indépendante du réseau électrique) de sorte 
que l’alarme puisse être perçue avant l’apparition d’un dom-
mage.

   • Contrôle de l’étanchéité du réservoir collecteur / cuve utili-
sée jusqu’au bord supérieur avant - toutefois au plus tard- le 
montage ou la mise en service du produit.

   • Montage de protection anti-retour pour les objets de drai-
nage sur lesquels un dommage peut survenir par l’écoule-
ment d’eau usée après une défaillance du produit.

   • Montage d’un autre produit pouvant compenser la défail-
lance du produit (par ex. poste double).

   • Montage d’un groupe de secours.
Étant donné que ces dispositions servent à prévenir ou réduire 
les dommages consécutifs à une défaillance du produit, elles 
sont obligatoires en tant que disposition du fabricant au même 
titre que les contraintes normatives de la FR EN comme état 
de la technique lors de l’utilisation du produit (OLG Francfort/
Main, n°dossier : 2 U 205/11, 15.06.2012).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ces instructions de service contiennent des informations es-
sentielles à respecter lors de l‘installation, de la mise en ser-
vice et de la maintenance.

Il est impératif que le monteur et l‘exploitant/ le personnel qua-
lifié concernés lisent les instructions de service avant le mon-
tage et la mise en service.

Les instructions doivent toujours être disponibles sur le lieu 
d‘utilisation de la pompe ou de l‘installation.

Le non respect des consignes de sécurité peut entraîner la 
perte de tous les droits à réparation du dommage.

Dans ces instructions de service, les consignes de sécurité 
sont identifiées de manière particulière par des symboles.

Risque d‘ordre général pour les personnes

Avertissement contre la tension électrique

AVIS!  AVIS!  Danger pour la machine et le fonctionnement

Qualification du personnel

Le personnel pour le maniement, la maintenance, l‘inspection 
et le montage doit posséder la qualification nécessaire à ce 
type de travaux et il doit s‘être suffisamment bien informé par 
une étude approfondie des instructions de service.

Domaine de responsabilité, l‘exploitant doit régler avec préci-
sion la compétence et le contrôle du personnel.

Si le personnel ne possède pas les connaissances nécessaires, 
il est impératif de le former et de l‘instruire.

Travailler en étant soucieux de la sécurité

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité, les rè-
glements nationaux en vigueur concernant la prévention des 
accidents et les prescriptions internes éventuelles de travail, 
de service et de sécurité contenus dans ces instructions.

Consignes de sécurité pour l‘exploitant/ l‘utilisateur

Les directives légales, les règlements locaux et les directives 
de sécurité doivent être respectés.

Il faut exclure les risques dus à l‘énergie électrique.

Les fuites de matières dangereuses à refouler (explosives, 
toxiques ou brûlantes par exemple) doivent être évacuées de 
telle sorte qu‘elles ne représentent aucun danger pour les per-
sonnes et l‘environnement. Les directives légales en vigueur 
sont à respecter.

Consignes de sécurité pour le montage, les travaux d‘inspec-
tion et de maintenance

D‘une manière générale, les travaux à effectuer devront l‘être 
exclusivement sur une machine à l‘arrêt. Les pompes ou agré-
gats refoulant des matières dangereuses pour la santé doivent 
être décontaminés.

Directement après la fin des travaux, tous les dispositifs de sé-
curité et de protection doivent être remis en place ou en ser-
vice. Leur efficacité est à contrôler avant la remise en service 
et en tenant compte des directives et règlements en vigueur.

Transformation et fabrication de pièces détachées sans 
concertation préalable

Une transformation ou une modification de la machine est 
uniquement autorisée après consultation du fabricant. Les 
pièces détachées d‘origine et les accessoires autorisés par 
le fabricant servent à la sécurité. L‘utilisation d‘autres pièces 
peut annuler la responsabilité quant aux conséquences en ré-
sultant.

Formes de service interdites

La sécurité d‘exploitation de la machine livrée est uniquement 
garantie lors d‘une utilisation conforme. Il est absolument in-
terdit de dépasser les valeurs limites indiquées au chapitre « 
Caractéristiques technique «.

Consignes concernant la prévention des accidents

Avant les travaux de montage ou de maintenance, barrer la 
zone de travail et contrôler le parfait état de l‘engin de levage.

Ne jamais travailler seul et utiliser un casque, des lunettes 
protectrices et des chaussures de sécurité, ainsi qu‘en cas de 
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besoin, une ceinture de sécurité adaptée.

Avant d‘effectuer des soudures ou d‘utiliser des appareils élec-
triques, vérifiez l‘absence de risque d‘explosion.

Les personnes travaillant dans des infrastructures d‘assainisse-
ment doivent être vaccinées contre les agents pathogènes 
pouvant éventuellement s‘y trouver. D‘autre part, veiller scru-
puleusement à l‘hygiène, par égard pour votre santé.

Assurez-vous qu‘aucun gaz toxique ne se trouve dans la zone 
de travail.

Respectez les règlements concernant la sécurité de travail et 
gardez le nécessaire de premier secours à portée de main.

Dans certains cas, la pompe et le produit peuvent être brû-
lants, il y a alors risque de brûlure.

Des règles spéciales entrent en vigueur pour les installations 
dans les secteurs à risque d‘explosion!

UTILISATION
DANGER !

Il ne faut pas utiliser la pompe si une personne se trouve dans 
l’eau.

Les pompes submersibles de la série MultiDrain conviennent 
au refoulement d’une eau légèrement chargée, exempte de 
pierres.  

Lors de l'utilisation des pompes, il est nécessaire d'observer 
les différentes lois nationales, les directives ainsi que les dis-
positions locales, comme par ex. 

   • les eaux usées et eaux chargées domestiques (par ex. in 
Europa EN 12056)

   • la réalisation d'installations à basse tension (par ex. en 
Allemagne VDE 0100)

Il est nécessaire d'observer des directives supplémentaires 
pour des conditions d'utilisation différentes (par ex. en Alle-
magne VDE 0100, partie 701 : salles de bains et de douche, par-
tie 702 : bassins de natation et fontaines, partie 704 : chantiers 
et partie 737 : à l'air libre).

Températures
Moteur remonté : fonctionnement permanent S1

Le liquide pompé peut avoir une température maximale de 
40°C.

Lors d'un stockage au sec, la pompe submersible résiste au gel 
jusqu'à -20°C. Montée, elle ne doit cependant pas geler dans 
l'eau.

Transport
La pompe doit en principe être soulevée par la poignée de 
transport et non par le câble d'alimentation ! L'immersion de 
la pompe dans des cuves ou fosses plus profondes ne doit être 
effectuée qu'avec une chaîne.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT ! 

La pompe ne doit être raccordée qu'à des prises installées en 

respectant les consignes et équipées d'un fusible d'au moins 
10 A (inerte) et d'un disjoncteur de protection à courant de 
défaut (30 mA).

AVIS ! Tous les travaux de nature électrique sur la pompe ou 
l'unité de commande doivent être confiés à un électricien con-
firmé. 

Les normes en vigueur (par ex. EN), les directives spécifiques 
à chaque pays (par ex. VDE) ainsi que les directives des exploi-
tants de réseau de distribution locaux sont à respecter.

Certains types de pompes sont livrées avec une extrémité de 
câble libre. Pour le raccordement au réseau électrique, il est 
nécessaire d'utiliser une commande ou une fiche autorisée au 
niveau national avec un contact de mise à la terre.

AVIS ! Ne jamais mettre la prise secteur ou l'extrémité de câble 
libre dans l'eau ! L'eau qui est susceptible de s'infiltrer peut 
causer des endommagements.

Observer la tension de service (cf. plaque signalétique) ! 

La pompe est équipée d'un thermostat à enroulement qui ar-
rête la pompe en cas de températures élevées non autorisées 
avant que celle-ci ne puisse être endommagée. Des tempéra-
tures élevées non autorisées peuvent être notamment cau-
sées par une marche à sec ou une surcharge mécanique ou 
électrique.

ATTENTION ! 
Une fois refroidie, la pompe redémarre de façon automatique - 
attention au risque de blessures ! 

C'est pourquoi, il faut toujours mettre la pompe hors tension 
avant de remédier au problème ! Pour cela, retirer la fiche de la 
prise de courant ou ôter les fusibles de puissance de l'unité de 
commande de la pompe ! 

Les pompes sans commande automatique peuvent être égale-
ment utilisées de façon automatique grâce à l'utilisation de nos 
unités de commande. 

Sens de rotation
Il est nécessaire d'observer le sens de rotation avant le mon-
tage ! Avec le bon sens de rotation, la réaction au démarrage 
a lieu en sens inverse de la flèche sur la carcasse du moteur. 
D'importants bruits de fonctionnement ou une performance 
trop faible de la pompe déjà montée indiquent également un 
sens de rotation inversé. En cas de sens de rotation inversé, 
il est nécessaire d'échanger 2 phases du câble d'alimentation

ATTENTION !
La réaction au démarrage peut avoir lieu avec une grande 
force.

INSTALLATION
La pompe doit être montée selon les exemples. En cas d'instal-
lations selon EN 12056-4, la conduite de refoulement doit être 
dirigée, en tant que boucle, au-dessus du niveau de retenue 
fixé localement et elle doit être protégée par un clapet de rete-
nue selon EN 12050-4.

En cas d'une plus longue conduite de refoulement, il est né-
cessaire de choisir, en conséquence, une section transversale 
tubulaire supérieure afin d'éviter les pertes de charge.

Les pompes MultiDrain comportent bien une sortie de refou-
lement verticale. 
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A l'inverse des pompes disposant d'une commande automa-
tique, les hauteurs d'enclenchement et d'arrêt pour les pompes 
sans commande automatique sont variables grâce à l'utilisa-
tion d'un régulateur de niveau séparé.

AVIS! En cas d'une pompe défectueuse, il est possible qu'une 
partie du contenu de la chambre à huile s'échappe dans le liquide 
pompé. 

Dimensions de la cuve
Poste individuel : 40 x 50 cm
Poste double : 40 x 70 cm

AVIS ! Les flotteurs du dispositif d'alarme et du commuta-
teur de niveau sont montés de façon mobile, cependant pas 
sous l'amenée. Veuillez observer les écarts minimum. Installer 
l'unité de commande dans une pièce sèche et bien ventilée ! 

MAINTENANCE
L'entretien et le contrôle de ce produit doivent être effectués 
conformément à la norme EN 12056-4.

Afin d'assurer une sécurité de fonctionnement durable de 
votre poste, nous vous recommandons de conclure un contrat 
de maintenance. 

DANGER !
Avant chaque intervention : mettre la pompe et l'unité de com-
mande hors tension et s'assurer qu'elles ne peuvent pas être 
remises sous tension par d'autres personnes.

AVERTISSEMENT !
Vérifier si le câble d'alimentation ne présente aucun endom-
magement mécanique et chimique. Les câbles endommagés 
ou pliés doivent être remplacés par le fabricant.

AVIS ! Lors de l'utilisation d'une chaîne pour le levage de la 
pompe, veuillez observer les règlements nationaux respectifs 
de prévention des accidents. Il est nécessaire de faire con-
trôler les appareils de levage de façon régulière par un expert 
conformément aux directives légales.

Nettoyage
Le pied perforé empêche les grosses impuretés de pénétrer 
dans la pompe. Un nettoyage régulier assure la performance 
possible maximale.

Afin de nettoyer la roue à aubes en cas de blocage ou d’obtura-
tion, il est nécessaire de dévisser les vis sur la partie inférieure 
de la pompe et de retirer la crépine. 

Couple de serrage MA pour matériau de vis A2

M 6    MA =  8 Nm,  
M 8    MA = 20 Nm,  
M 10  MA = 40 Nm,  
M 12  MA = 70 Nm, 
pied perforé MA   = 3 Nm.

PETITE AIDE AU DÉPANNAGE

La pompe ne tourne pas
   • Vérifiez la tension secteur (ne pas utiliser de pointe de test)

   • Fusible défectueux = éventuellement pas assez puissant (cf. 
Installation électrique)

   • Câble d’alimentation endommagé = réparation uniquement 
par le fabricant

La pompe tourne, mais ne refoule pas
   • Vider la conduite de refoulement ou le flexible pour que le 
clapet anti-retour s’ouvre et l’air puisse s’échapper de la car-
casse de la pompe.

Roue à aubes bloquée
   • Des matières solides et fibreuses se sont accumulées dans 
la carcasse de la pompe = nettoyer 

Rendement de refoulement diminué
   • Pied perforé obstrué = nettoyer

   • Carcasse de la pompe obstruée = nettoyer

   • Roue à aubes usée = remplacer

   • Sens de rotation inversé en courant triphasé = faire échan-
ger 2 phases du câble d’alimentation par un électricien
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Technische Daten • Technical data • Caractéristiques techniques • Technische gegevens • Dati 
tecnici • Dane techniczne • Technické údaje • Műszaki adatok

UV 305-1
UV 305-1 S

UV 310-1
UV 310-1 S

UV 315-1
UV 315-1 S

UV 305-3
UV 305-3 S

UV 310-3
UV 310-3 S

UV 315-3
UV 315-3 S

[kg] 17,3 19,2 19,2 17,7 19,2 19,2

17,8 19,7 19,7 18,2 19,7 19,7

DN 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2 "

[mm] 10 10 10 10 10 10

P1 [W] 1150 1300 1830 1150 1350 1850

P2 [W] 880 1000 1360 840 1080 1450

U [V] 1/PE ~230 1/PE ~230 1/PE ~230 3/PE ~400 3/PE ~400 3/PE ~400

f [Hz] 50 50 50 50 50 50

I [A] 5,3 5,8 8,2 2,6 3,0 3,6

Leistungen • Performance • Puissances • Capaciteit • Prestazione • Wydajności i moce • Výkony • 
Výkony • Teljesítmény

H [m] 1 3 5 7 9 11 13

Q [m3/h]

UV 305-1 21 17,5 14 7

UV 310-1 24,5 21 17 13 6

UV 315-1 28 25 22 19 14,5 10 2

UV 305-3 22 18,5 14 8,5

UV 310-3 24,5 21,5 17,5 13,5 6

UV 315-3 29 25,5 23 19 15 10 3
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UV 305-1 - UV 315-1

UV 305-3 - UV 315-3
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