
TECHNIQUE DE RÉGULATION

Bien équipé pour le passage à la haute effi cacité énergétique  

De nouveaux challenges en cas de remplacement

Aucun problème en cas d'installation de 
nouveaux systèmes

 Régulateurs
Nos régulateurs sont dotés de sorties PWM et 0-10 V pour la commande de 
pompes HE.

 Stations solaires
Toutes les stations solaires de RESOL sont disponibles en version HE avec un 
régulateur adapté !

Comment procéder pour remplacer une pompe standard par une 
pompe à haut rendement lorsque votre régulateur est dépourvu de 
sortie de commande adaptée à ce type de pompe ?

Vos avantages:
 Pas besoin de changer de régulateur

 Pas besoin de changer les réglages du régulateur

 Adaptés à des pompes et à des régulateurs d'autres marques

 Passage à la technique des pompes HE de manière simple et économique

solution
solution

Les convertisseurs de signal de la série PSW convertissent le signal de vitesse 
d’un régulateur en un signal d’entrée pour les pompes à haut rendement.

Particulièrement confortable : 
Le kit PSW avec une pompe à haut rendement WILO Yonos Para

De nombreux avantages :
 Livré précâblé

 Branchement simple 

 Montage rapide
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Prêt pour la haute effi cacité 
énergétique
De nombreuses possibilités pour 
compléter l'équipement des 
pompes HE

dès maintenant : HE
Mo Di Mi Do Fr Sa So

30 1 2

31 3 4 5 6 7 8 9

32 10 11 12 13 14 15 16

33 17 18 19 20 21 22 23

34 24 25 26 27 28 29 30

35 311
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Comment procéder lorsque la pompe ne fonctionne pas ?

La pompe ne 
marche pas

HE-Check sur la 
sortie PWM du 

régulateur

HE

Câble 
défectueux

En cas de panne d'une pompe HE*, les instruments conventionnels ne permettent pas au 
technicien de contrôler si le dysfonctionnement provient du régulateur ou de la pompe. Le 
technicien a donc besoin de l'appareil de contrôle HE-Check.

* Les pompes HE sont dotées d'un deuxième signal (alimentation + signal PWM)

Pompe 
défectueuse
ou
Régulateur 
défectueux
ou
Câble défectueux

Pas de signal
Contrôlez les 

valeurs de réglage 
du régulateur

Valeurs de réglage 
ok – régulateur 

défectueux

Signal disponible
HE-Check sur la 
pompe, produisez 
un signal PWM

Pompe ne 
marche pas

Pompe marche
Câble PWM 
défectueux

Pompe 
défectueuse

Pompe HE

Tension à l'entrée de la 
pompe

Tension à la 
sortie relais

Pas de tension à la 
sortie relais

Contrôlez le mode 
manuel

Mesure de la tension à 
l'entrée de la pompe

Pas de tension à l'entrée de la pompe

Pompe défectueuse

Pas de tension –
Régulateur 
défectueux

Tension disponible 
 Vérifi ez les valeurs de 
réglage / températures

Avez-vous des questions ? Nous sommes là pour y répondre :

* Les pompes HE sont dotées d'un deuxième signal (alimentation + signal PWM)

Signal disponible
HE-Check sur la 
pompe, produisez 
un signal PWM

Pompe ne 
marche pas


