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INTRODUCTION 

Merci d'avoir choisi la pompe submersible de type TIPI XXX AUTO, OMNI GO 400, SP XXX AUTO, nous 

espérons qu'en lisant ce manuel vous serez familiarisé avec les principes d'utilisation de la machine, 

les règles de sécurité pendant le travail et ses paramètres techniques. 

Le manuel décrit la construction, les paramètres de la pompe, les procédures de fonctionnement, le 

transport, l’entretien, inspection et réglementation. Il aidera l'opérateur à utiliser la machine de 

manière efficace, économique et sans erreur. Avant de commencer le travail, familiarisez-vous avec 

le bon fonctionnement de la pompe. A cet effet, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. 

Ne pas le faire peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. 

CE MODE D'EMPLOI FAIT PARTIE DE L'APPAREIL ET doit être fourni avec la pompe 

pendant la vente. Afin d'identifier un modèle de pompe spécifique, le vendeur est 

tenu d'indiquer dans la déclaration de conformité et la carte de garantie le modèle et le numéro de 

série qui figurent sur la plaque signalétique de l'appareil. Le numéro de série de l'appareil 

comprend l'année de fabrication de la pompe. 

La durée de vie de l'appareil, ainsi que son fonctionnement efficace et fiable, dépendent largement 

du service et de la manière dont il est utilisé. Par conséquent, avant de démarrer la pompe, lisez 

attentivement les instructions et effectuez soigneusement les actions recommandées. L'appareil doit 

être entretenu comme décrit dans ce manuel. Si l'équipement est mal utilisé ou modifié pour changer 

les paramètres à ceux qui s'écartent des spécifications d'usine d'origine, la garantie cessera de 

s'appliquer. 

Le non-respect des instructions contenues dans le manuel ou l'utilisation de 

l'appareil contrairement à sa destination peut annuler la garantie. La garantie ne 

couvrira pas les défauts causés par l'exécution d'aucune réglementations autorisées, faites à la 

main non convenues avec le fabricant - modifications, ainsi que les utilisations non prévues. 

 

1. SÉCURITÉ. 

1.1 Les informations identifiées par les symboles ci-dessous sont très importantes pour la sécurité de 

l'utilisateur, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de la pompe: 

  

 

 

Avant d’effectuer les activités marquées de ce symbole, le câble d’alimentation de la pompe doit être 

déconnecte de l’alimentation ou l’interrupteur principal doit être verrouiller en position zéro.  

 

 

ATTENTION 

ATTENTION 

Symbole de danger général. Le non-respect peut mettre en danger la santé ou la vie. 

Symbole d’avertissement avant le choc électrique. Le non-respect peut entraîner un choc électrique, de 

blessures ou le décès. 

 

 

Ce symbole est situé à ces endroits dans les instructions qui vous indiquent les avertissements 

d’un bon fonctionnement de la pompe pour éviter d’endommager l’appareil lui-même. 

ATTENTION 



 

 

1.2 Recommandations de sécurité. 

L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant 

des capacités physiques ou mentales limitées, ainsi que n’ayant aucune connaissance ou 

expérience dans l’utilisation de ce type d’équipement, à moins d’être supervisé ou informé de 

l’utilisation de cet appareil par un superviseur. Le personnel qui installe, utilise et entretient la 

pompe doit être qualifié dans les domaines électrique et mécanique. Tout travail sur la pompe peut 

être effectué après s'être assuré que l'alimentation électrique de la pompe a été effectivement 

déconnectée. Lorsque vous travaillez avec la pompe, en plus des recommandations énoncées dans ce 

mode d'emploi, respectez les réglementations générales de santé et de sécurité et toutes les autres 

réglementations de sécurité. Le non-respect des conditions de sécurité peut entraîner un danger 

pour les personnes et l’environnement mais peut également causer des dommages à la pompe elle-

même. Pendant la période de responsabilité garantie pour la qualité du produit, toutes les 

réparations et modifications de la construction ne peuvent être effectuées que par l'usine, ce qui est 

indiqué sur la carte de garantie jointe à ce manuel. Après cette période, il est recommandé que les 

réparations soient effectuées par des usines spécialisées.  En cas de travaux de maintenance et de 

nettoyage, l'utilisateur doit s'assurer que ces travaux sont effectués par du personnel qualifié et 

ayant lu attentivement les instructions. 

2. TRANSPORT ET STOCKAGE. 

2.1 Transport de la pompe. 
 
Elle doit être effectuée avec des mesures appropriées au poids et aux dimensions du type de pompe 
spécifique et avec les précautions appropriées. Les poids et dimensions des pompes sont indiqués 
dans le tableau 1. Les pompes doivent être transportées et stockées couchées. 
 
Ne portez ou ne tirez jamais sur le câble de connexion du moteur. 
 
2.2 Stockage. 
 
La pompe dans son emballage d'origine peut être stockée à température ambiante (-15 degrés à +60 
degrés), mais avec une protection contre les précipitations atmosphériques. La pompe utilisée doit 
être soigneusement vidangée de l'eau. Si possible, il doit être conservé dans son emballage d'origine 
en position couchée. Après plus de quelques jours de stockage, avant la mise en service, vérifiez que 
les roues et le moteur de la pompe tournent librement. La méthode de vérification selon le point 7 
instructions. 

3. INFORMATIONS GÉNÉRALES. 

Les pompes submersibles de la série TIPI XXX AUTO, OMNI GO 400, SP XXX AUTO sont utilisées pour 

pomper l'eau des pièces inondées. Ces pompes sont utilisées dans divers domaines, y compris selon 

les modèles, pour pomper de l'eau propre ou légèrement polluée. Ils peuvent être utilisés dans les 

ménages, les fermes ou d'autres endroits qui ont besoin de ce type de pompe dans les cas d'urgence 

tels que les sous-sols inondés ou les réservoirs de vidange. Les pompes sont destinées aux soi-disant 

travails temporaires, pas de travail continu. Les pompes sont équipées d'interrupteurs à flotteur 

intégrés qui contrôlent la pompe en fonction du niveau de liquide pompé. 

La pompe OMNI GO 400 a 2 fonctions de fonctionnement (AUTO et MANUEL), elle est équipée d'un 

capteur, grâce auquel l'utilisateur peut régler le niveau de commutation (3 niveaux de mode AUTO et 

1 mode MANUEL lorsque la fiche du capteur est dans la prise la plus haute). En mode AUTO, la 

pompe démarre lorsque le niveau de liquide atteint la hauteur indiquée par le capteur et s'éteint 



 

 

lorsque le niveau de liquide atteint 1 mm de la base de la pompe (la pompe s'arrête après 3 minutes 

de fonctionnement, ce qui est normal pour cet appareil). Après avoir chauffé l'eau au reflux marqué 

par un capteur, le cycle sera répété. En mode MANUEL, la pompe fonctionne en permanence, sans 

arrêt automatique. Dans ce mode, l'utilisateur est obligé de vérifier le fonctionnement de la pompe et 

de l'arrêter manuellement.  

La pompe SP XXX AUTO a 2 fonctions de travail (AUTO et MANUAL) et est en plus équipée d'un 

curseur pour régler l'activation de la pompe en fonction du niveau de liquide. En mode automatique, 

la pompe démarre lorsque le niveau de liquide atteint la hauteur indiquée par le curseur et s'éteint 

lorsque le niveau de liquide atteint 11 cm de la base de la pompe. En mode MANUEL, la pompe 

fonctionne en continu jusqu'à ce que le niveau de liquide pompé atteigne 5 cm de la base de 

l'appareil. ATTENTION En mode MANUEL, pour éteindre la pompe, mettez-la sous tension ou mettez-

la en mode AUTO. 

La pompe TIPI XXX AUTO possède 2 fonctions de travail (AUTO et MANUEL) sans possibilité de régler 

le niveau d'activation. En mode AUTO, lorsque le niveau de liquide monte et atteint une hauteur de 

15 cm par rapport à la base, l'interrupteur à flotteur met la pompe en marche. Lorsque le liquide est 

pompé, le même interrupteur à flotteur arrête automatiquement la pompe lorsque le niveau de 

liquide est à 6 cm de la base de la pompe. En mode MANUEL, la pompe est capable de pomper le 

liquide jusqu'à sa propre base. 

ATTENTION ! Un long fonctionnement à sec de la pompe brûlera le moteur ! L'utilisateur doit 

contrôler le fonctionnement de la pompe et, une fois l'eau pompée, la couper immédiatement de 

l'alimentation électrique ou basculer la fonction de fonctionnement sur AUTO. 

Les pompes sont réglées en usine pour fonctionner avec des tuyaux flexibles. Les buses de 

refoulement sont finies avec des terminaisons appropriées. S'il est nécessaire d'installer la pompe 

différemment, l'orifice de refoulement peut être dévissé et la sortie filetée intérieurement de la 

pompe peut être utilisée pour connecter, par exemple, un tuyau de refoulement. 

DONNÉES TECHNIQUES 

 

 

Modèle de la 
pompe 

Efficacité 
Qmax 
(l/min) 

Levage 
Hmax 
(m) 

Puissance 
moteur 
(kW) 

Tension/ 
fréquence 
d’alimentation 

Courant 
d’enroule
ment 
maximum 
(A) 

Diamètre 
de 
connexion 

Poids 
de le 
pompe 
(kg) 

Dimension
s pompe 
hauteur/ 
largeur 
(mm) 

OMNI GO 
400 

120 7 0,40 230V/50 Hz 1,8 1,1 ½ , 1 
¼ 

10 260x260 

SP 550 
AUTO 

195 7 0,55 230V/50 Hz 2,4 1,1 ½ , 1 
¼ 

11 430x230 

SP 750 
AUTO 

230 8 0,75 230V/50 Hz 3,3 1,1 ½ , 1 
¼ 

13 430x230 

TIPI 250 
AUTO 

100 6 0,25 230V/50 Hz 1,1 1,1 ½ , 1 
¼ 

14 330x250 

TIPI 400 
AUTO 

120 8 0,40 230V/50 Hz 1,8 1,1 ½ , 1 
¼ 

14 350x250 

TIPI 550 
AUTO 

170 7 0,75 230V/50 Hz 2,4 1,1 ½ , 1 
¼ 

14 350x250 

Fluide pompé - Eau propre ou sale selon le modèle. 

Degré de protection - IP 68 

Classe d'isolation - B 

Température du liquide - 0 ° C - + 35 ° C 



 

 

Les paramètres énumérés ci-dessus sont obtenus à la sortie de la pompe sans tenir 

compte de la pression du système de pression! 

Tous les tuyaux de refoulement enroulables (tuyaux d'incendie ou similaires) 

réduisent considérablement les paramètres hydrauliques de la pompe (capacité et hauteur de 

levage)! 

Les paramètres de pompe présentés ont été obtenus en laboratoire. Dans des conditions peut différer 

de ± 10%. Avant l'installation, vérifiez les paramètres sur la plaque signalétique une copie spécifique 

de la pompe. 

Description des composants de la pompe: 

OMNI GO 

1 poignée 

2 Câble d'alimentation 

3 Capteur de commutation 

4 Raccord de pression 

5 Corps de pompe 

6 Panneau de commutateur de niveau  

 

 

SP AUTO 

1 poignée 

2 Cordon d'alimentation 

3 Corps de pompe 

4 Cache flotteur 

5 Base de pompe 

6 Commutateur de mode (AUTO / MANUAL) 

7 Allumer le curseur 

8 Raccord de pression 

 

 

TIPI 

1 poignée 

2 Cordon d'alimentation 

3 Raccord de pression 

4 Carter de pompe 

5 Contrôleur de flotteur intégré 

6 Base de pompe 

7 Commutateur de mode (AUTO / MANUAL) 

 

ATTENTION 



 

 

4. INSTALLATION DANS UN RÉSERVOIR D'EAU. 

En aucun cas, la pompe ne doit être connectée au réseau électrique de quelque manière que 

ce soit, sauf si elle est installée dans le réservoir ou que des activités sont effectuées avec la 

pompe, car il y a un risque de rotation de la roue de la pompe. 

4.1 Connexion mécanique. 

Lors de l'installation de la pompe dans un réservoir précédemment utilisé, il peut y avoir des 

substances toxiques et nocives. Pour des raisons de sécurité, les tunnels doivent être 

surveillés par une personne à l'extérieur du puits. Pour cette raison également, une personne 

travaillant dans un tel puits doit disposer d'un équipement de protection approprié. La pompe peut 

être montée de deux manières : 

- en accrochant une chaîne ou une corde appropriée, dont une extrémité sera fixée à la poignée de la 

pompe et l'autre extrémité fixée au bord supérieur d'un puisard ou d'un réservoir. La fixation de la 

partie supérieure de l'élingue doit garantir que la pompe est positionnée de manière à être située à 

une distance appropriée des murs. 

- en plaçant sur le fond. Ce n'est pas la méthode préférée car il y a un risque de renversement de la 

pompe et de blocage de la partie hydraulique en raison de l'accumulation d'impuretés solides au 

fond du réservoir. Cependant, s'il est permis de placer la pompe sur le fond, elle doit être sécurisée 

contre les chutes. Il faut également tenir compte du fait que chaque fois que la pompe est allumée, 

elle a tendance à tourner autour de son axe. Le sol sur lequel la pompe sera montée doit être 

suffisamment dur et il est préférable que la pompe ne se trouve pas directement au fond du réservoir 

en raison de la possibilité de la bloquer avec des impuretés. 

4.2 Connexion de la partie hydraulique. 

Lorsque vous utilisez un tuyau, il doit être utiliser le bon diamètre pour buse de 

refoulement d'un type de pompe donné (informations dans le tableau 1). Le tuyau 

de vidange doit être posé de manière à éviter qu'il ne se plie et ne se plie sur toute sa longueur. 

L'utilisation d'un tuyau de plus petit diamètre et d'une longueur importante réduira les paramètres 

de la pompe. La sortie de la pompe peut également être connectée à l'aide d'un tuyau rigide. 

La pompe ne doit pas fonctionner à sec ! 

Il est interdit de pomper des liquides à une température supérieure à 35 ° C 

 

4.3 Connexion électrique. 

Le raccordement électrique doit être effectué par des personnes qualifiées qualification et 

conformément à la réglementation en vigueur. La pompe ne peut être connectée qu'à un 

réseau correctement mis à la terre. Le conducteur isolé vert / jaune est un conducteur de 

mise à la terre. Le fabricant est exonéré de toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou 

aux biens résultant d'un manque de mise à la terre. 

Le moteur de la pompe doit être protégé par un dispositif de courant résiduel avec In non 

supérieur à 30mA 

Après l'installation mécanique de la pompe, le câble qui l'alimente en électricité il doit 

être fixé de telle manière que d'une part sa liberté soit garantie, c'est-à-dire de sorte 

ATTENTION 

ATTENTION 

ATTENTION 

ATTENTION 



 

 

que le câble ne subisse aucune contrainte, et d'autre part que le câble trop suspendu ne subisse pas 

de dommages mécaniques causés par exemple en le tirant à la suite de l'aspiration. 

Il est interdit de monter ou descendre la pompe par le câble de raccordement, car cela 

l'endommagera ainsi que la pompe. La pompe doit être abaissée sur la corde ou la chaîne 

et le cordon doivent être libres. 

Tout dommage à l'isolation extérieure du cordon d'alimentation ou du cordon 

flottant nécessite de réparer ou de remplacer le cordon dans une usine spécialisée.   

Sinon, de l'eau pénètrera dans le moteur de la pompe et l'endommagera. 

Le fait de ne pas effectuer de telles réparations et en l'absence de protection contre le 

courant résiduel peut entraîner un choc électrique. Les utilisateurs peuvent utiliser les 

commandes électriques en fonction de leurs propres exigences fonctionnelles, mais dans le respect 

absolu des normes et réglementations de sécurité applicables. 

Le raccordement électrique doit être effectué par des personnes qualifiées et conformément aux 

réglementations applicables. Les paramètres du moteur électrique se trouvent sur la plaque 

signalétique située sur chaque pompe. La tolérance de tension électrique ne peut pas dépasser -8% / 

+ 6%. Pour les pompes monophasées, le cordon d'alimentation se termine par une fiche. Sur certains 

types de pompes monophasées, le moteur est surchargé à une distance de 1,2 m de la prise. 

Si la pompe s'arrête suite à la protection contre les surcharges, cela signifie que les 

conditions de fonctionnement ont dépassé les limites. Vérifiez la raison de la 

désactivation de la protection avant de redémarrer. La mise sous et hors tension répétée de la pompe 

à plusieurs reprises peut endommager la protection elle-même et détruire le moteur. Pour 

l'installation électrique de pompes avec alimentation dans les pompes triphasées et monophasées 

sans protection contre les surcharges, le moteur doit être connecté via une protection contre les 

surintensités appropriée, le commutateur doit être réglé sur + 10% du courant spécifié sur la plaque 

signalétique type de pompe. Fonctionnement de la pompe sans une protection contre les 

surintensités est cependant possible, en cas de panne de l'appareil provoquée par une surcharge, 

tous les frais de réparation sont à la charge de l'utilisateur.  

Lors de l'extension du câble de connexion, il convient de noter qu'à mesure que la longueur de la 

rallonge augmente, les paramètres du courant électrique diminuent. Par conséquent, si vous devez 

utiliser une rallonge, consultez un électricien qualifié afin de garantir la bonne section des fils de la 

rallonge. 

La connexion du câble approprié avec la rallonge et si le connecteur peut être exposé à l'humidité doit 

être scellée hermétiquement et donc seules des personnes qualifiées peuvent effectuer une telle 

connexion. 

Exemple de placement des pompes dans le réservoir 
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Capteurs 

horizontal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DÉMARRAGE. ÉTEINDRE LA POMPE. 

Avant toute mise en service, assurez-vous que la pompe est déconnectée de l'alimentation 

électrique et sécurisée contre toute mise en marche accidentelle. 

5.1 Avant de commencer, les tâches suivantes doivent être effectuées : 

- réglez l'interrupteur à flotteur sur la position MANUEL ou AUTO. 

- vérifier le bon montage mécanique de la pompe et des raccords 

5.2 La pompe ne doit pas être utilisée pour travailler avec un milieu auquel les matériaux utilisés dans 

la pompe ne sont pas résistants, par exemple les composés organiques. 

Le pompage d'eau contenant du sable ou d'autres éléments de broyage entraînera 

l’usure plus rapide de la pompe et, par conséquent, sa destruction. S'il y a des 

solides de broyage dans l'eau, par exemple du sable, de la poussière, la pompe doit être suspendue 

sur un câble de 0,5 m au-dessus du fond du réservoir vidé. Pompage du support qu'il contient les 

matériaux fibreux ou à fibres longues ou provoquent également des dépôts peuvent entraîner une 

usure beaucoup plus rapide de la garniture mécanique ainsi qu'une surchauffe et une destruction du 

moteur. 

Les pompes TIPI XXX AUTO, OMNI GO 400, SP XXX AUTO ne peuvent pas 

fonctionner sur des circuits d'eau fermés (par exemple étang), dans lesquels le 

circuit d'eau provoque une suspension avec des éléments de broyage fins, ce qui entraîne des 

dommages à la pompe. 

5.3 Les pompes peuvent fonctionner à une fréquence de commutation maximale ne dépassant pas 15 

fois par heure. 

5.4 Arrêt de la pompe: 

- pour déconnecter la pompe du fonctionnement, il suffit de la déconnecter du réseau électrique. 

Pour les pompes monophasées, nous faisons cela en coupant la prise. 

- selon le milieu dans lequel la pompe fonctionne, elle doit être correctement rincer à l'eau claire. 

- le séchage de la pompe est suffisant si elle est laissée allumée pendant un certain temps dans un 

endroit sec. 

-espace de rangement. Voir le point 2 instructions 
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6. FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE LA POMPE. 

Assurez-vous que l'alimentation électrique avant toute opération avec la pompe est 

déconnectée et aucun démarrage accidentel n'est possible. Vous devez également vous 

enregistrer qu'aucune des parties extérieures les oreilles ne tournent pas.  

Avant d'effectuer l'entretien, la pompe doit être soigneusement rincée à l'eau claire pour 

éviter de mettre en danger les personnes et l'environnement. 

La pompe doit être régulièrement nettoyée des dépôts qui se trouvent dans le 

liquide pompé. La fréquence de ce type d'activité dépend du type de support avec 

lequel la pompe fonctionne. Ce sont surtout des dépôts qui, s'ils ont des propriétés 

adhésives, adhèrent à l'extérieur du moteur et peuvent provoquer sa surchauffe et sa destruction. Le 

même problème s'applique à la chambre hydraulique. Dans ce cas, des quantités excessives de 

dépôts réduiront les paramètres hydrauliques et peuvent entraîner un blocage de la pompe. En 

outre, en fonction du type de fluide, l'utilisateur doit décider de la durée de la période après laquelle 

la pompe inopérante doit être retirée et rincée. Une bonne solution pour éviter les blocages causés 

par les temps d'arrêt est d'allumer la pompe périodiquement. 

7. INTERFÉRENCE AU TRAVAIL, RAISONS, RECOURS. 

Avant d'intervenir sur la pompe, débranchez l'alimentation et sécurisez l'appareil contre 

toute remise en marche. Les pièces mobiles doivent être au repos. 

DEFAUT CAUSE SOLUTION 

Le moteur de la pompe ne 
fonctionne pas 

a) Pas d'alimentation 
b) La contre-protection 

s'est déclenchée 
surcharge 

c) Câble d'alimentation 
ou moteur 
endommagé 

d) Vérifiez si le capteur 
(OMNI GO) est 
endommagé. 

a) Vérifie-s’il y a du 
courant, vérifiez si la 
fiche est correctement 
connectée à la prise 

b) Activer la protection 
contre les surcharges 

c) Retour pour réparation 
d) Si oui, faites-le réparer 

La pompe fonctionne mais ne 
pompe pas l'eau ou les 
pompes avec des paramètres 
réduits. 

a) Panier d'aspiration sale 
b) Composants 

hydrauliques usés 
c) Pas d'eau ou surface 

d'eau abaissée dans la 
source 

a) Faire une purification 
b) Retour pour réparation 
c) Abaissez la pompe 

dans le puits ou utilisez 
un modèle de capacité 
inférieure 

La pompe se met en marche 
mais la protection contre les 
surcharges coupe le moteur 

a) Le moteur de la pompe 
est surchargé 
d'impuretés dans la 
partie hydraulique 

b) Réglage de protection 
contre les surcharges 
trop basses 

c) La tension du courant 
électrique est trop 
faible 

d) Moteur endommagé 

a) Retour pour réparation 
b) Définissez la protection 

appropriée 
c) Rectifier la cause de la 

basse tension 
d) Retour pour réparation 
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8. NIVEAU DE BRUIT.  

Le niveau de bruit émis par la pompe en fonctionnement ne dépasse pas 70 dB (A). 

9. ÉLIMINATION. 

Le marquage de cet équipement avec le symbole du conteneur barré indique qu'il est 

interdit de jeter l'équipement usagé avec les déchets municipaux. Des informations 

détaillées sur le recyclage des produits peuvent être obtenues au bureau municipal ou 

communal, à l'usine municipale d'élimination des déchets ou au lieu d'achat des produits. 

Ce produit et ses parties doivent être éliminés de manière écologiquement rationnelle. Si la 

réparation d'une ancienne pompe n'a pas de justification économique, la pompe doit être démontée, 

séparant les pièces en fer, en acier, en cuivre, en plastique et en caoutchouc les unes des autres. 

Les éléments obtenus doivent être transmis à des usines spécialisées dans le traitement et la gestion 

des déchets industriels et la gestion des déchets. Utilisez des installations de traitement des déchets 

publiques ou privées locales. Le transfert des équipements usagés vers des points de valorisation et 

de réutilisation permet d'éviter l'impact des composants nocifs présents dans les équipements sur 

l'environnement et la santé humaine. À cet égard, le rôle de base est joué par chaque utilisateur qui 

retire un équipement du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


