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DECLARATION « CE » DE CONFORMITE 
F   CONFORME A LA REGLEMENTATION CI-DESSOUS    
    -DIRECTIVE "MACHINES" 
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 17 mai 2006 (2006/42 CEE) CONCERNANT LE 
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX 
MACHINES. 
Nous, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE France déclarons que le 
matériel désigné ci-après est en conformité avec la directive "machines" sous réserve que 
l'installation, l'utilisation et la maintenance soient effectuées suivant les régles de l'art et selon 
les prescriptions définies dans la notice d'instructions. 

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY 
GB   CONFORMS WITH THE REGULATIONS BELOW    
        - "MACHINES" DIRECTIVE 
DIRECTIVE OF THE COUNCIL OF may 17, 2006 (2006/42 EEC), CONCERNING THE 
APPROXIMATION OF THE LAWS OF MEMBER STATES RELATIVE TO MACHINES. 
We, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE, France 
hereby declare that the equipment designated below : conforms with the "machines" directive, 
on the condition that installation, use and maintenance are performed in keeping with 
recognized workmanship practices and according to the specifications given in the instruction 
manual. 

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
D   IN KONFORMITÄT DER NACHSTEHENDEN BESTIMMUNGEN  
      - EG-MASCHINENRICHTLINIE 
RICHTLINIE DES RATS VOM 17.mai 2006 (2006/42 EWG), BEZÜGLICH DER 
ANNÄHERUNG DER GESETZGEBUNGEN DER MITGLIEDSSTAATEN AUF DEM GEBIET 
DES MASCHINENWESENS. 
Wir, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE FRANCE erklären, daß 
die nachstehend bezeichneten Gerätschaften : der EG-Maschinenrichtlinie konform ist, falls 
Einbau, Verwendung und Wartung fachgerecht und unter Einhaltung der in der 
Gebrauchsanleitung enthaltenen Vorschriften erfolgen.  

EG FABRIKANTENCONFORMVERKLARING 
NL   CONFORM  VAN HET HIERONDER VERMELDE REGLEMENT 
        - RICHTLIJN « MACHINES » 
DOOR DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE OP KAN 2006 UITGEVAARDIGD ALS EG-
RICHTLIJN 2006/42, INZAKE DE HARMONISATIE VAN DE WETGEVING DER LIDSTATEN 
BETREFFENDE MACHINES. 
De ondergetekenden, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE 
,FRANKRIJK.  verklaren dat het hierna vermelde materiaal overeenstemt met de richtlijn 
«machines» op voorwaarde dat  installatie, gebruik en onderhoud vakkundig en volgens de 
betreffende handleidingen plaatsvinden. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" 
I    CONFORME DELLA NORMATIVA SOTTO DESCRITTA    
     - DIRETTIVA "MACCHINE" 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 17 potere 2006 (2006/42 CEE) IN SEGUITO 
ALL'UNIFORMAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE 
MACCHINE. 
La società MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE FRANCIA  
dichiara che l'apparecchiatura descritta di seguito : è conforme alla  eserva a "macchine", 
con la  eserva che l'installazione, l'utilizzazione e la manutenzione vengano effettuate 
attenendosi alle regole d'arte e rispettando le procedure descritte nel manuale d'istruzioni. 
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DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD 

E    CONFORME AL LA REGLAMENTACION SIGUIENTE    
      - DIRECTIVAS "MAQUINAS" 
DIRECTIVA DEL CONSEJO DEL 17 DE MAYO DE 2006 (2006/42 CEE) RELATIVA AL 
ACERCAMIENTO DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LO QUE 
RESPECTA A LAS MÁQUINAS. 
Nosotros, MILTON ROY EUROPE - 27360 PONT SAINT PIERRE – FRANCIA   Declaramos 
que el matériel que a continuación se designa : cumple la directiva "máquinas" siempre y 
cuando la instalación, el uso y el mantenimiento sean efectuados de conformidad con la 
normativa profesional y cumpliendo las prescripciones del manual de instrucciones. 

DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE 
P    CONFORME DA REGULAMENTAÇÃO ABAIXO    
       - DIRECTIVA "MÁQUINAS" 
DIRECTIVA DO CONSELHO DO DIA 17 DE PODER DE 2006 (2006/42 CEE) NO QUE SE 
REFERE À APROXIMAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES DOS ESTADOS MEMBROS RELATIVAS 
ÀS MÁQUINAS. 
Nós, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – FRANCE , declaramos que o 
material designado em seguida : está em conformidade com a directiva "máquinas" sob 
reserva que a instalação, utilização e manutenção sejam efectuadas seguindo as regras da 
arte e segundo as prescrições da nota de instruções. 

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
DK   I OVERENSSTEMMELSE MED I NEDENSTÅENDE BESTEMMELSER   
         - "MASKIN"DIREKTIV 
RÅDETS DIREKTIV AF 17 ma 2006 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF 
MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MASKINER (2006/42/EØF). 
Underskrevne: MILTON ROY EUROPE -  27360 Pont Saint Pierre  -  FRANKRIG  
erklærer hermed, at nedenstående udstyr : er i overensstemmelse med "maskin"direktivet 
under forudsætning af, at montering, anvendelse og vedligeholdelse foregår i henhold til god 
faglig praksis og de i vejledningen angivne forskrifter. 

"EG"-INTYG OM UPPFYLLANDE 
SW   I ENLIGHET I NEDANSTÅENDE BESTÄMMELSE   
         - "MASKIN"ÄDIREKTIV 
DIREKTIV FRÅN RÅDET, DEN 17 KAN 2006 (2006/42 EEC) RÖRANDE NÄRMANDE AV 
MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNINGAR FÖR MASKINER. 
Vi, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – FRANKRIKE   intygar att nedan 
beskriven utrustning : överensstämmer med "maskin"-direktivet under förutsättning att den 
installareas, används och underhålls enligt konstens regler och enligt de beskrivningar som 
ges i användarinstruktionen. 

"EU"-TODISTUS VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISESTÄ 
FIN    ALLAOLEVAN MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI    
          - KONEDIREKTIIVI 
NEUVOSTON DIREKTIIVI, 17. Toukokuu 2006 (2006/42 EEC), KOSKIEN 
JÄSENVALTIOIDEN KONEISIIN LIITTYVIEN LAINSÄÄDÄNTÖJEN LÄHENTYMISTÄ. 
Me, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – RANSKA    todistamme, että 
seuraavassa selostettu varustus : vastaa konedirektiiviä edellyttäen, että se asennetaan, sitä 
käytetään ja huolletaan sääntöjen ja käyttöohjeissa olevien selostusten mukaisesti. 

  ""  
GR     ""  
 ""     22 Μπορώ 2006 (2006/42 
)               
    . 
 MILTON ROY EUROPE - 27360 PONT SAINT PIERRE – FRANCE    
 ó   ó  : 
     ""     ó    
              
    ó    . 
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"ЕС" ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСВИИ ПРОДУКЦИИ 

RU   ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСВИУЕТ НОРМАМ, ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ 
        - ДИРЕКТИВЕ О "МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ" 
ДИРЕКТИВА СОВЕТА (КОНСУЛЬСТВА) ОТ 17 МАЯ, 2006 (2006/42 EEC), 
ОТНОСЯЩИЕЙСЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (МАШИН). 
МЫ, КОМПАНИЯ MILTON ROY EUROPE, адрес 27360 PONT SAINT PIERRE, ФРАНЦИЯ 
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНОЕ НИЖЕ СООТВЕТСВУЕТ 
ДИРЕКТИВЕ О «МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ» ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕГО УСТАНОВКА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ  И В СООТВЕТСВИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
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I - Module de commande VARIPULSE 

(Version 3F : Variation de Fréquence) 

I.1 Généralités 
Le module VARIPULSE permet la variation du débit des pompes doseuses en fonction de 
signaux analogiques Une électronique moderne à contrôle vectoriel de tension garantit la 
compensation des variations de tension d’alimentation ; cette électronique génère une tension et 
une fréquence variable permettant de commander un moteur triphasé ce qui assure un 
fonctionnement sans pertes de performances sur toute la plage 6 à 50 Hz. 
 

I.2 Mesure de sécurité et protection 

 

Il est impératif de toujours couper l’alimentation avant d’intervenir sur le 

VARIPULSE  

 

 

Protéger le VARIPULSE avec un fusible gl ou un disjoncteur de 8 A 

Dans le cas d’utilisation d’un disjoncteur, celui-ci doit être de type 
disjoncteur moteur (courbe D) 

 

 

P (kW) Calibre VMA I (A) Fusible gl  
ou disjoncteur (A) 

Câbles (mm2) 

0.25 A21M-0.25 3.5 8 1.5 

 
I.3 Spécifications 
Alimentation réseau monophasé : 200V (-10%) à 240V (+10%) - Couplage moteur en delta 
Fréquence : 50 / 60 Hz 
Puissance : de - 0,09 à 0.25 kW 
Protection : IP55 
Plage de vitesse : 6 à 50 Hz à couple constant 
Référence vitesse : 4-20 mA  
Température ambiante : de -20 à +40°C 
Impédance d’entrée en courant : 500 ohms (référence à la terre) 
Impédance d’entrée en tension : 100 kOhms (référence à la terre) 
Conforme aux normes CEM Classe A en standard 
Détection de niveau : par contact sec 
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II - Module de commande VARIPULSE 

(Version 3V : Manuel / par impulsion) 

II.1 Généralités 
L'électronique à contrôle vectoriel de tension garantit la compensation des variations de tension 
d’alimentation. Cette électronique génère une tension et une fréquence variables permettant de 
commander un moteur triphasé par démarrages successifs tout en conservant les performances 
sur toute la plage de fonctionnement de 1 à 100.  
 

II.2 Mesures de sécurité et protection 

 

Il est impératif de toujours couper l’alimentation avant d’intervenir sur le 

VARIPULSE  

 

 

Protéger le VARIPULSE avec un fusible gl ou un disjoncteur de 8 A 

Dans le cas d’utilisation d’un disjoncteur, celui-ci doit être de type 
disjoncteur moteur (courbe D) 

 

II.3 Spécifications 
 
Alimentation :  réseau monophasé : 230 V (-10 % à +10 %) pour la commande d’un 

moteur triphasé, 230 V  
Conforme aux normes CEM Classe A en standard. 
 
Fréquence :  50 / 60 Hz  
Puissance : 0,09 à 0,25 kW 
Impédance d’entrée :  500 ohms 4-20 mA (référence à la terre) 
Protection :  IP55 
Température ambiante :  de -20 à +40 °C  
Commande : par contact externe sec ou transistor 

  
Détection de niveau : par contact sec 
 



 - 8 - 

II.4 Modes de fonctionnement 
Débit manuel 

 

MODE 1  0 – 100 % 
MANUEL 

 

 

Programmation d’un pourcentage du 
débit de la pompe : 
Dans ce mode,  en fonction de la 
programmation choisie, le Varipulse  
fonctionne soit en vitesse variable soit en 
mode impulsionnel. 
Exemple : Sélection 20% du débit. 

%
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é
 

 

%du Débit de la pompe 

En dessous de 20 % et en fonction du type de pompe que vous avez renseigné il calculera la 
fréquence de mise en marche et le temps de fonctionnement de la pompe.  
Au-dessus de 20 % la vitesse du moteur sera proportionnelle au pourcentage choisi.  
 
Débit proportionnel par signal analogique 
 

 

MODE 2 4-20mA 
AUTOMATIQUE 

 

 

Contrôle du pourcentage du débit 
de la pompe par signal analogique 
4-20 mA.  
(Voir schéma électrique). 
Dans ce mode, en fonction de la 
valeur du signal reçu, le Varipulse 
fonctionne soit en vitesse variable 
soit en mode impulsionnel. 
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%du débit de la pompe 

Exemple : avec un signal d’entrée de 2 volts soit 20 %, le Varipulse calcule la fréquence et le 
temps de fonctionnement de la pompe. Au-dessus de 2 volts, la vitesse du moteur varie en 
fonction du signal analogique de commande. 
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Débit proportionnel par impulsions 

 

MODE 3  PULSE 
AUTOMATIQUE 

 

 
Contrôle de la vitesse proportionnelle à la fréquence des impulsions émises par un compteur 
d’eau (compteur d’eau équipé d’une tête émettrice d’impulsions). 
Pour réaliser la programmation du Varipulse dans ce mode de fonctionnement, vous devez 
connaître les deux paramètres suivants : 

• Débit maximum traversant le compteur 

• Volume de référence 
Débits possibles : 

• 1.5 m3/h 

• 2.5 m3/h 

• 3.5 m3/h 

• 5 m3/h 

• 10 m3/h 

• 15 m3/h 

• 25 m3/h 

• 40 m3/h 

• 60 m3/h 

• 100 m3/h  
Volumes de références possibles : 

• 0.25 litre soit 4 impulsions par litre 

• 0.50 litre soit 2 impulsions par litre 

• 1 litre 

• 10 litres  
Le choix du volume de référence est primordial pour obtenir le meilleur dosage. 
Dans ce mode, en fonction de la fréquence des impulsions le Varipulse fonctionne soit en vitesse 
variable soit en mode impulsionnel. 
 
En fonction du débit traversant le compteur et du volume de référence, le Varipulse calcule 
automatiquement le rapport de multiplication ou de division à appliquer afin d’obtenir 100 % du 
débit de la pompe. 
 
En fonction de ces deux paramètres et du type de pompe : 

• En-dessous de 20% du débit de la pompe, le Varipulse calcule la fréquence du 
cycle de marche-arrêt de la pompe.  

• Au-dessus de 20 %, le Varipulse calcule la vitesse de fonctionnement de la 
pompe. 

• En dessous de 1 % du débit du compteur, la pompe s’arrête. 
 

! IMPORTANT ! 
Dans ce mode de fonctionnement, le Varipulse mesurant le temps entre deux impulsions. 
Le délai d’arrêt sera donc fonction du choix du volume de référence du compteur. 
 Choix du compteur : 
Il faut choisir un compteur qui délivre un nombre d’impulsions optimum par rapport à la 
cadence de la pompe. 
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Type de pompe 
Cadence  

(coups/min) 

Nombre d’impulsions  
optimum / heure 

Cadence X 60 

GM 500 180  10800 

GM 400 144  8640 

GM 330 144  8640 

GM 240 144  8640 

GM 170 144  8640 

GM 120 72  4320 

GM 90 72  4320 

GM 50 144  8640 

GM 25 72  4320 

GM 10 144  8640 

GM 5 72  4320 

GM 2 36  2160 

   

GA 170 144  8640 

GA 120 144  8640 

GA 90 72  4320 

GA 45 144  8640 

GA 25 72  4320 

GA 10 144  8640 

GA 5 72  4320 

GA 2 36  2160 

Le choix du volume de référence se fera en fonction du nombre d’impulsions optimum / heure. 
Exemple :  
Débit de l’installation : 1.5 m3/h - Volume de référence : 0.25 l/imp. - Modèle de pompe : GM 50 
ayant une cadence de 144 cps/min soit 8640 cps/h. Ainsi, au débit nominal de l’installation, le 
nombre de coups de pompe est de 6000 cps/h. 
Le VARIPULSE® calcule alors le coefficient d’optimisation afin que le débit de la pompe soit de 
100 % avec les 6000 impulsions issues du compteur, ce qui permet un dimensionnement 
optimum de la pompe. Les graphiques suivants illustrent cet exemple. 
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% du débit de la pompe % du débit de la pompe 

 
Après l’optimisation pour 6000 impulsions, la pompe atteint 8640 cps/h. 
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II.5 Raccordement 
 

Raccordement du signal de commande 
Utiliser le câble (ref : 4360371001N) 
équipé du connecteur Switchcraft EN3TM 
4 broches IP67. 
 

Vert :  - 4-20 mA 
Blanc :  + 4-20mA  
Rouge : + Pulse 1 A 
Noir :   - Pulse 2 B 

 

 

 

 
Raccordement du contrôleur de niveau 

Utiliser le contrôleur de niveau  
4360371002N équipé du connecteur 
Switchcraft EN3TM 3 broches protection 
IP67. La fermeture du contact libre de 
potentiel entre "B1" et "B3" arrête  la 
pompe.  
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II.6 Sélection de la langue et paramétrage des modes 
 
 

 
 
Attention : la valeur de % situé sur l’affichage lors de la mise en marche (voir ci-dessous) ne 
correspond pas au débit de la pompe mais il s’agit de l’intensité du courant absorbée par le 
moteur en fonction de la charge (Intensité A en fonction de la charge du moteur) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si  le programme application MILTON ROY ne fonctionne pas : 
Vérifier que le programme soit en marche et non à l’arrêt : Modifier #00.010 à « Tous 
les menus », vérifier la valeur dans #11.047 si « Arrêt » modifier la valeur sur « Mise 
en marche », puis remettre #00.010 à « Level 1 » 
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6.1- Sélection de la langue   

 

• Mettre sous tension la pompe et le 
varipulse 

 
 

• Afficher le choix de la langue en 
appuyant 3 secondes sur la touche  

 
 

• Appuyer sur la touche pour modifier la 
langue 

 
 

• Sélectionner la langue (clignotante) à 
l’aide des touches 

 ou  

 

• Valider la langue en appuyant sur la 
touche 

 
 

• Revenir au menu principal en 
appuyant sur la touche 

 
 

 

6.2 - Sélection du type de moteur   

  
 

 

• Appuyer sur les touches pour atteindre 
le paramètre 7 

 ou  
 
 

 

• Appuyer sur la touche pour entrer 
dans le paramètre 

 
 
 

 

• Sélectionner le moteur (valeurs de 1 à 
8 : voir page suivante) en appuyant 
sur les touches  

 ou  
 

• Valider le choix du moteur en 
appuyant sur la touche (ex : valeur 5 
ci-contre, valeur1 par défaut) 
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• Appuyer sur les touches pour atteindre 
le paramètre 8  

 ou  
 

• Appuyer sur la touche pour entrer 
dans le paramètre 

 
 

• Entrer la valeur 47 pour effectuer un 
retour réglage usine en appuyant sur 
les touches (la valeur revient à 0 
automatiquement) 

 ou  
 

• Revenir au menu principal en 
appuyant sur la touche 

 
 

Tableau de correspondance de choix du moteur :  
Valeur du 
paramètre 7 

Type de moteur 

 
1 

Moteur pour pompe GA2/GM2/GM5/GM10/GM25/GM50/GM90/GM120 
Réglage EUROPE 
(240V, 50Hz, 1380 tr/mn, 0.6Phi, 0.8A) 
0280066000LS Moteur 90 W 
 

 
2 

Moteur pour pompe GA2/GM2/GM5/GM10/GM25/GM50/GM90/GM120 
Réglage USA  
(240V, 60Hz, 1660 tr/mn, 0.55Phi, 0.75A) 
0280066000LS Moteur 90 W 
 

 
 

3 

Moteur pour pompe GA5/GA10/GA25/GA45/GA90/GA120/GA170 
Réglage EUROPE  
(240V, 50Hz, 2800 tr/mn, 0.6Phi, 0.9A) 
70049LS Moteur 120W, 2 Pôles 
 

 
 

4 

Moteur pour pompe GA5/GA10/GA25/GA45/GA90/GA120/GA170 
Réglage USA  
(240V, 60Hz, 3350 tr/mn, 0.6Phi, 0.55A) 
70049LS Moteur 120 W, 2 Pôles 

 
 

5 

Moteur pour pompe GM170/GM240/GM330 
Réglage EUROPE  
(240V, 50Hz, 1409 tr/mn, 0.6Phi, 1.05A) 
0280052000LS Moteur 120 W, 4 Pôles 

 
 

6 

Moteur pour pompe GM170/GM240/GM330 
Réglage USA  
(240V, 60Hz, 1700 tr/mn, 0.6Phi, 1A) 
0280052000LS Moteur 120 W, 4 Pôles 

 

7 

Moteur pour pompe GM400/GM500 
Réglage EUROPE  
(240V, 50Hz, 1425 tr/mn, 0.65Phi, 1.4A) 
0280036001N Moteur 250 W 

 

8 

Moteur pour pompe GM400/GM500 
Réglage USA  
(240V, 60Hz, 1705 tr/mn, 0.65Phi, 1.3A) 
0280036001N Moteur 250 W 
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6.3 - Sélection du type de pompe   

  
 

 

• Appuyer sur les touches pour atteindre 
le paramètre 1 

 ou  
 

 

• Appuyer sur la touche pour entrer 
dans le paramètre (valeur = 1 par 
défaut) 

 
 

 

• Sélectionner la pompe (de 1 à 20 : voir 
tableau de correspondance ci-dessus) 
en appuyant sur les touches (valeur = 
1 par défaut) 

 ou  
 

• Valider le choix de la pompe en 
appuyant sur la touche (valeur = 1 par 
défaut) 

 
 

• Revenir au menu principal en 
appuyant sur la touche 

 
 

 
 
Remarque générale 
A la livraison, votre Varipulse est configuré en MODE 1 avec la consigne de débit à 50 %. 
Tableau de correspondance de choix de la pompe :  
 
Valeur du 
paramètre 
1 

Type 
de 
pompe 

 Valeur du 
paramètre 
1 

Type 
de 
pompe 

 Valeur du 
paramètre 
1 

Type 
de 
pompe 

1 GA2  9 GM2  17 GM240 

2 GA5  10 GM5  18 GM330 

3 GA10  11 GM10  19 GM400 

4 GA25  12 GM25  20 GM500 

5 GA45  13 GM50  

6 GA90  14 GM90  

7 GA120  15 GM120  

8 GA170  16 GM170  

 

6.4 - Paramétrage des modes 
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Mode 1 Débit manuel 

Appuyer sur les touches pour atteindre le 
paramètre 2 (valeur = 1 par défaut) 

 ou   

Appuyer sur la touche pour entrer dans 
le paramètre 

  

Sélectionner le mode 1 en sélectionnant 
1 en appuyant sur les touches  

 ou   

Valider le choix du mode en appuyant 
sur la touche 

  

 
Modification du débit en MODE 1 

• Appuyer sur les touches pour 
atteindre le paramètre 3 
(valeur = 1 par défaut) 

 ou  
 

 

• Appuyer sur la touche pour 
entrer dans le paramètre 

 
 

• Appuyer sur la touche pour 
augmenter le % de débit de la 
pompe de 0 à 100 % 

 ou  

 

• Appuyer sur la touche pour 
valider (valeur = 1 par défaut) 

 
 
 
 

 

• Revenir au menu principal en 
appuyant sur la touche 

  

• Appuyer sur la touche pour 
démarrer la pompe 

  

• Appuyer sur les touches afin 
d’atteindre le paramètre 6 pour 
lire la valeur de débit de la 
pompe (ex : valeur = 21% ci-
contre) 

 

 ou  
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• Appuyer sur la touche pour 
arrêter la pompe 

  

NOTA :  
Entre 1 et 20 % du débit de la pompe, le Varipulse fonctionne en marche / arrêt, le temps entre 
les deux mise en marche de la pompe est proportionnel au % de programmation de la consigne 
de débit. Au-dessus de 20 % du débit de la pompe, le Varipulse fonctionne en variation de 
vitesse. 
 

Mode 2 : Débit proportionnel par commande 4 – 20 mA 

 

• Appuyer sur les touches pour 
atteindre le paramètre 2 (valeur = 
1 par défaut) 

 ou  

 

• Appuyer sur la touche pour entrer 
dans le paramètre 

 

 

 

• Sélectionner le mode 2 en 
sélectionnant 2 en appuyant sur 
les touches  

 ou  

 

• Valider le choix du mode en 
appuyant sur la touche 

 

 

• Revenir au menu principal en 
appuyant sur la touche 

 

 

• Appuyer sur la touche pour 
démarrer la pompe  

 
 

• Appuyer sur les touches afin 
d’atteindre le paramètre 6 pour 
lire la consigne 4-20 mA (ex : 
valeur = 21% ci-contre) 

 ou  
 

 

• Appuyer sur la touche pour 
arrêter la pompe 

  

NOTA :  
Entre 1 et 20 % du débit de la pompe, le Varipulse fonctionne en marche / arrêt, le temps entre 
les deux mises en marche de la pompe est proportionnel au % de la consigne. 
Au-dessus de 20 % de la consigne, le Varipulse fonctionne en variation de vitesse 
proportionnellement à la consigne. 
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Mode 3 : Variation de Débit en MODE PULSE / IMPULSION 

 
 • Appuyer sur les touches 

pour atteindre le paramètre 
2 (valeur = 1 par défaut) 

 ou  
 

 

• Appuyer sur la touche pour 
entrer dans le paramètre 

 
 

 

• Sélectionner le mode 3 en 
sélectionnant 3 en appuyant 
sur les touches  

 ou  

 

• Valider le choix du mode en 
appuyant sur la touche 

 
 

• Renseigner le débit nominal 
du compteur 

 
 

• Appuyer sur les touches 
pour atteindre le paramètre 
4 (valeur = 1 par défaut) 

 ou  
 

 

• Appuyer sur la touche pour 
entrer dans le paramètre 

 
 

 

• Sélectionner le débit 
nominal du compteur (de 1 
à 10 : voir tableau de 
correspondance page 
suivante) en appuyant sur 
les touches 

 ou  
 

• Valider le débit en appuyant 
sur la touche (valeur = 1 par 
défaut) 

 
 

 

• Renseigner le volume de 
référence du compteur 

 
 

• Appuyer sur les touches 
pour atteindre le paramètre 
5 (valeur = 1 par défaut) 

 ou  
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• Appuyer sur la touche pour 
entrer dans le paramètre  

 

 

• Sélectionner le volume de 
référence (de 1 à 5: voir 
tableau de correspondance 
à la page suivante) en 
appuyant sur les touches 

 ou  

 

• Valider le volume en 
appuyant sur la touche 
(valeur = 1 par défaut) 

 
 

• Revenir au menu principal 
en appuyant sur la touche  

 

• Appuyer sur la touche pour 
démarrer la pompe 

 
 

 

• Appuyer sur les touches afin 
d’atteindre le paramètre 6 
pour lire la valeur (ex : 
valeur = 21 ci-contre) 

 ou  

 

 

• Appuyer sur la touche pour 
arrêter la pompe   

 
Tableau de correspondance des débit nominaux et volume de référence : 
 
Valeur du 
paramètre 
4 

Valeur 
débit 
nominal 

1 100 m3/h 

2 60 m3/h 

3 40 m3/h 

4 25 m3/h 

5 15 m3/h 

6 10 m3/h 

7 5 m3/h 

8 3,5 m3/h 

9 2,5 m3/h 

10 1,5 m3/h 
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Valeur du 
paramètre 
5 

Valeur 
volume 
référence 

1 0.25 l/i 

2 0.5 l/i 

3 1,0 l/i 

4 5,0 l/i 

5 10,0  l/i 

 
NOTA :  

• Entre 1 et 20 % du débit de la pompe, le Varipulse fonctionne en marche / arrêt, le 
temps entre les deux mise en marche de la pompe est proportionnel au % de la 
consigne calculée. 
Au-dessus de 20 % du débit de la pompe, le Varipulse fonctionne en variation de 
vitesse. 

 

• L’arrêt du Varipulse s’effectuera quand le temps séparant deux impulsions en 
provenance du compteur sera égal ou plus petit que 1 % du débit traversant le 
compteur. 

 

• Pour le défaut de détection de niveau, le variateur affichera le défaut suivant : Mise en 
sécurité « Sécu Util 40 » tel qu’il est illustré ci-dessous :  

 
 

 
 
 
 
Pour acquitter le défaut supprimer physiquement le défaut de niveau puis appuyer sur la touche 

rouge reset  du clavier. 
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III – Connections électriques 

III.1 Raccordement du module de puissance 
 
Le module de puissance est déjà pré-câblé lorsque le VARIPULSE est livré monté sur la pompe. 
Dans le cas d’une installation déportée du VARIPULSE ou d’un remplacement vous devez 
effectuer le câblage du module de puissance. 
 

 
 

 

L2 & L3 :  
Alimentation 230AC 
Bornier à vis : VMA 31/32 
Couple de serrage : 0.8N.m 
Section max : 2.5  mm² 

 

BORNIER MOTEUR 

 
A1 : Rouge - B1 : Blanc - C1 : Noir 

 
Terre à connecter sur le bornier moteur. 
 



 - 23 - 

III.2 Schéma électrique 
 

Version 3F : Variation de Fréquence 

 

Version 3V : Pulse / Manuel 

 

 

 
 


