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MOTEURS SOLAIRE ET SYSTEMES THERMODYNAMIQUES AVEC GAZ VOLATILE    

FICHE DE DONNEES POMPE HYDRAULIQUE SOLAIRE THERMODYNAMIQUE

FONCTION: pompe hydraulique de l'énergie solaire thermodynamique ou de l'énergie thermique pour pomper l'eau des 
réservoirs, citernes , canaux, lacs et puits. Il est utilisables à des fins civiles, l'irrigation, les fermes aquacoles , etc .. Dépourvu de 
moteurs à combustion et d'un composant électrique, il est idéal si elle ne sont pas disponibles, ou facilement disponibles, 
l'électricité ou d'autres combustibles pour les moteurs sous tension traditionnelle.

MATERIAUX: Structure en tube d'aluminium anodisé, casing capteur solaire en aluminium anodisé et l'épaisseur de verre 
prismatique trempé de 3,2 mm avec transmission solaire de 91,5 % , un absorbeur en aluminium rouleau liaison solaire enduit, 
isolation en laine roche sp . 40 mm. Groupe tête de moteur, des tiges de piston du cylindre et de l'aluminium anodisé et calibré, tige
simple en acier inoxydable chromé, garnitures mécaniques en PTFE + graphite en EPDM . Têtes de cylindre et piston de pompage 
de l'eau avec une épaisseur en aluminium anodisé, inox chemise de cylindre en acier poli, l'eau tenue en PU, clapets en laiton, 
tuyau d'aspiration renforcé Type Armorvin 8bar en aspiration 

EXPLOITATION ET ENTRETIEN: après le début manuellement par pompage levier machine spéciale fonctionne 
automatiquement jusqu'à ce que le capteur solaire est rayonnée par le soleil, puis se arrête automatiquement . Dans des 
conditions normales de fonctionnement de la pompe ne nécessite aucune opération de maintenance. En cas de manque de soleil
ou la nuit, vous pouvez le faire fonctionner avec le poêle à bois (en option ). Attaques entrée du tube et la sortie Ø25 mm . Il est
conseillé de vérifier périodiquement le nettoyage des filtres à eau .

SPECIFICATIONS

Description Pompa NS2 - 10

Longueur (L) 2225 mm

Largeur (W) 3370 mm

Largeur du cadre (W1) 3255 mm

Hauteur (H) 1790 mm

Hauteur sans roues (H1) 1630 mm

Poids 250 kg

Capacité max 3000 lt/h

Débit quotidien moyen De 4000 a 15000 lt

Montez 8 mt*

Puissance du moteur 250 w

Sortie de pression de fonctionnement maximum 4 bar

Temp retrait optimale de l'eau 15°C (max 25°C)

Le fluide de travail – Q.té R134a – 3,8 kg

* Plus têtes peuvent être obtenus en fond de la trousse de pompage ( facultatif).

Cette fiche de données est possédée par la Nouva- Somor srl. IL est absolument interdit d'utiliser comme indiqué dans le même. Nova Somor réserve d'apporter des 
modifications à tout moment, sans préavis, a le contenu de cette fiche de données .                                                                NS2-10 technique rev . 01 de 30/09/2015



Disegno eseguito con sistema CAD, sono vietate modifiche o correzioni manualiFile :
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Il presente disegno è proprietà di Nova Somor srl e non potrà
essere utilizzato e divulgato se non dopo autorizzazione scritta di
Nova Somor Srl, la quale tutelerà i propri diritti a termini di legge
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