
POMPE PÉRISTALTIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	 Fonctionne sur signal de    

 refroidissement entre 150 et 230 V

•	 Auto-amorçante : 5 mètres

•	 Hauteur de refoulement de 12 mètres

•	 Débit d’eau : 6,5 litres / heure

•	 Temporisation de 3 minutes

•	 Pas de retour par siphon

•	 Fonctionnement silencieux, même 

 à sec

•	 S’adapte dans les faux plafonds les   

 plus étroits

•	 Pompe des eaux claires ou    

 contaminées par des fibres et de l’air

•	 La pompe est dotée d’un    

 commutateur de test manuel

•	 Caractéristiques électriques : 0,2 A,   

 Mono 230 V, 50/60 Hz

•	 Plastique résistant au feu

•	 Aspiration et refoulement : 6 mm

Toutes les pompes péristaltiques (Standard, 

Universal, MK4 et Mechanical) sont équipées 

d’un support de fixation murale en équerre. Ce 

support simplifie les opérations de maintenance 

sur la pompe. 

Particulièrement adaptée pour les lieux dans 

lesquels un silence total est requis.
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LA STANDARD
ne nécessite aucun flotteur, aucune sonde

La pompe Standard est mise en fonctionnement 

grâce au contact du compresseur. 

La pompe Standard est parfaite pour aspirer les 

condensats propres ou chargés d’un climatiseur. 

La pompe est conçue pour fonctionner en 

continu lorsque le climatiseur est en mode froid. 

La pompe est mise en marche grâce au contact 

du compresseur. Lorsque le compresseur 

s’arrête, une temporisation de trois minutes 

maintient la pompe en fonctionnement. 

Cette temporisation garantit la vidange de 

récupération des condensats (en cas de 

dégivrage par exemple). 

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 6,5 litres / heure avec une 

hauteur de refoulement de 12 mètres.

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 

Standard est équipée d’une prise électrique type 

informatique. Cette prise rend l’installation et la 

maintenance de la Standard 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.

 Produit Hauteur Largeur Profondeur Poids

 Standard 115 mm 135 mm 77 mm 1.35 kg

DIMENSIONS

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

 Marron Permanent / Phase

 Bleu Neutre 

 Vert / Jaune Terre

 Noir Contact par le signal

La pompe Standard est le premier 

modèle de la gamme des pompes 

péristaltiques Aspen. Elle est 

destinée à être montée sur un 

climatiseur froid seul.  

La mise en marche de la pompe 

s’effectue lorsque le 

climatiseur est en marche. 

PRISE ÉLECTRIQUE DE TYPE INFORMATIQUE
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