
page 113

ORLANDO srl

ELECTROPOMPES PERIPHERIQUES

UTILISATION: Pompes à turbine radiale, ayantes une bouche d’aspiration axiale et une bouche de refoulement radiale 
tourné vers le haut. La principale caractéristique  de cette série est d’éffectuer des élévations moyennes - hautes  à des 
puissances relativement modestes. Elles sont indiquées  pour soulever  et distribuer l’eau dans les installations privées, 
les villas, les exploitations agricoles, les jardins et pour l’alimentation des chaudières à pression.  Lors de l’utilisation 
de ces électropompes il est conseillé d’employer  des liquides chimiquement et mécaniquement propres  et à des tem-
pératures ne dépassant pas 80°C
POMPE:  Pompe à axe horizontal, avec turbine en laiton, corps de pompe et support en fonte G20, arbre en acier INOX 
AISI 416 et garniture mécanique en céramique/graphite.
MOTEUR: Electrique de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP 44. Classe d’isolation F. Dans les 
moteurs monophasés sont placés des microtermostats de sécurité pour éviter de regrettables dommages au moteur. La 
protection pour les électropompes triphasées est à la charge de l’utilisateur.
TENSION: PM 230-240V  50Hz;  PMt  230/400V  50 Hz;  Sur demande les tensions et les fréquences peuvent être 
différentes.
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ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES    JM/JMt

UTILISATION - Les qualités de ce modèle sont un très bon rendement hydrualique, une importante capacité 
d’aspiration et de pression et un fonctionnement silencieux. Il est conseillé d’utiliser des liquides chimiquement et 
mécaniquement propres et à des températures ne dépassant pas la température du milieu.
POMPE:  Pompe monobloc à axe horizontal avec turbine en laiton ( en Noryl sur demande), corps de pompe et 
support en fonte G20, Venturi en Noryl avec fibre de verre à 20%, arbre en acier inox AISI 416  et garniture 
mécanique en céramique/graphite.
MOTEUR: Electrique de type fermé à vemtilation extérieure, degré de protection IP 44.  Classe d’isolation F.  
Dans les moteurs monophasés  sont placés  des microtermostats de sécurité pour éviter de regrettables  dommages 
au moteur. La protection pour les électropompes triphasées est à la charge de l’utilisateur.
TENSION: JM: 230-240V  50Hz - JMt:  230/400V 50 Hz.    Sur demande les tensions et le fréquences peuvent être 
différentes. 



page 116

ORLANDO srl



page 117

ELETTROPOMPES AUTOAMORÇANTES  JET   NPM/NP

UTILISATION  Les qualités de ce modèle sont un très bon rendement hydraulique, une importante capacité d’aspira-
tion et de pression et un fonctionnement silencieux. Il est conseillé d’utiliser  des liquides chimiquement et mécaniquem-
ent propres et à des températures ne dépassant pas la temperature du milieu.
POMPE:  Pompe monobloc à axe horizontal avec turbine en laiton, corps de pompe et support en fonte G20, 
venturi en Noryl avec fibre de verre à 20%, arbre en acier inox AISI 416  et garniture mécanique en céramique/
graphite.
MOTEUR: Electrique de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP 44. Classe d’isolation F. 
Dans les moteurs monophasés sont placés des microtermostats de sécurité pour éviter de regrettables domma-
ges au moteur. La protection pour les électropompes triphasées est à la charge de l’utilisateur.
TENSIONS: NPM: 230-240V  50Hz  NP: 230/400V 50Hz.  Sur demande les tensions et les fréquences 
peuvent être differentes.
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ELETTROPOMPES  BI-TURBINES  AUTOAMORÇANTES  CAB - CABt

UTILISATION  Pompes à deux turbine ayantes une bouche d’aspiration axiale et une bouche de refoulement radiale 
tourné vers le haut. Les qualités de ce modèle sont un fonctionnement silencieux, une importante capacité d’aspiration 
et bon rendement hydraulique avec des élevations moyen-hautes et débits aussi bons.  Elles sont indiquées pour des 
utilisations industrielles, agricoles et privées. Il est conseillé d’utiliser des liquides chimiquement et mécaniquement 
propres et à des températures ne dépassant pas 45°C.  La pompe ne doit pas tourner à sec puisque il cause de graves 
déformations aux composants en plastique.
POMPE:  Pompe à axe horizontal avec turbines en laiton ( turbine en Noryl sur demande), corps de pompe, 
corps éjecteur et support en fonte G20, arbre en acier inox AISI 304, diffuseurs et éjecteur en Noryl et  garni-
ture mécanique en céramique/graphite.
MOTEUR: Electrique de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP 44. Classe d’isolation F. 
Dans les moteurs monophasés sont placés des microtermostats de sécurité pour éviter de regrettables domma-
ges au moteur. La protection pour les électropompes triphasées est à la charge de l’utilisateur.
TENSIONS: CAB 150-200-300  230-240V  50Hz  CAB150t-200t-300t: 230/400V 50Hz.  Sur demande les 
tensions et les fréquences peuvent être differentes.
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ELECTROPOMPES MONOTURBINE -     CM/ CMt
UTILISATION: Ces électropompes, à une seule couronne ayantes une bouche d’aspiration axiale et une bouche de 
refoulement radiale, sont très appropriées pour des utilisations industrielles, publiques, agricoles, pour les installations 
de chauffage, d’approvisionnement d’eau, ecc.  Lors de l’utilisation de ces électropompes il est conseillé d’utiliser des 
liquides chimiquement et mécaniquement propres et à des températures ne dépassant pas 80°C.
POMPE:  Pompe à axe horizontal avec turbine en laiton, corps de pompe et support en fonte G20, arbre en acier 
INOX AISI 416 et garniture mecanique en ceramique/graphite. Les turbines peuvent être  en Noryl avec fibre de verre 
à 20% sur les modèles jusqu’à 1 HP. 
MOTEUR: Electrique de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP44, classe d’isolation F.  Dans les 
moteurs monophasés sont placés des microtermostats de sécurité pour éviter de regrettables dommages au moteur. La 
protection pour les électropompes  triphasées est à la charge de l’utilisateur.
TENSION: CM: 230-240V 50Hz; CMt:  230/400V  50Hz.  Sur demande les tensions et les fréquences peuvent être
differentes
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ELECTROPOMPES CENTRIFUGES BI-TURBINES-     MB-MBt
UTILISATION: Pompes à deux turbines ayantes une bouche d’aspiration axiale et une bouche de refoulement radiale 
tourné vers le haut.  Les qualités de ces modèles sont un service silencieux et une capacité importante d’aspiration, bon 
rendement hydraulique  avec des élevations moyens-hautes  et débits bons aussi. Elles sont indiquées pour des utilisa-
tions industrielles, agricoles et privées. Il est conseillé d’utiliser des liquides chimiquement et mécaniquement  propres  
et à des températures ne dépassant pas 45°C.  La pompe ne doit pas tourner à sec puisque il cause graves déformations 
aux composants en plastique.
POMPE:  Pompe à axe horizontal  avec turbines en laiton ( noryl sur demande ) corps de pompe et support en fonte 
G20, arbre en acier inox AISI 304, diffuseurs en Noryl et garniture mécanique en ceramique/graphite.
MOTEUR: Electrique  de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP 44, Classe d’isolation F. Dans les 
moteurs monophasés  sont placés des microtermostats de sécurité pour éviter  des regrettables dommages au moteur. La 
protection pour les électropompes  triphasées est à la charge de l’utilisateur.
TENSIONS: CB: 150-200-300M   230-240V 50Hz; CBt 150-200-300  230/400V  50Hz.  Sur demande les tensions et 
les fréquences  peuvent être différentes
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ELECTROPOMPES MONOBLOC  - CR - CS

UTILISATION:  Pompes à turbine ouverte ayantes une bouche d’aspiration axiale et une bouche de refoulement ra-
diale tourné vers le haut.  Ayantes un débit important et des valeurs d’élévation moyenne-basse, ces pompes sont par-
ticulièrement appropriées pour récupérer des eaux sales, ò des températures ne dépassant pas 80°C, la turbine ouverte 
laisse passer les corps solides éventuels ayants des dimensions inférierus à 8 mm.
POMPE: Pompe à axe horizontal avec turbine en laiton  (  CR 75- CR 76 - CR 100 E CS 75)  ou turbine en fonte ( 
serie CS100-CS200 ), corps de pompe et support en fonte G20, arbre en acier inox AISI 416 et garniture mécanique en 
céramique / graphite
MOTEUR: Electrique de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP 44, Classe d’isolation IP 44, Clas-
se d’isolation F.  Dans les moteurs monophasés sont placés des microtermostats de scurité pour éviter de regrettables 
dommages au moteur. La protection pour les électropompes triphasées est à la charge de l’utilisateur.
TENSIONI: CR-CS: 230-240V  50Hz; CRt - CSt: 230/400V  50 Hz. Sur demande les tensions peuvent être dif-
férentes

CR CS
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ELECTROPOMPES MONOBLOC   -  CS

UTILISATION:  Pompes à turbine ouverte ayantes une bouche d’aspiration axiale et une bouche de refoulement 
radiale tourné vers le haut.  Ayantes un débit important et des valeurs d’élévation moyenne-basse, ces pompes sont 
particulièrement appropriées pour les arrosages par écoulement, par les conduites et les installations d’accumulation. 
Lors de l’utilisation de ces électropompes il est conseillé d’employer des liquides chimiquement et mécaniquement 
propres et à des témperatures ne dépassant pas 80°C.
POMPE: Pompe à axe horizontal avec turbine en fonte, corps de pompe et support en fonte G20, arbre en acier inox 
AISI 416 et garniture mécanique en céramique / graphite
MOTEUR: Electrique de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP 44, Classe d’isolation IP 44, Clas-
se d’isolation F.  Dans les moteurs monophasés sont placés des microtermostats de scurité pour éviter de regrettables 
dommages au moteur. La protection pour les électropompes triphasées est à la charge de l’utilisateur.
TENSIONI: CR-CS: 230-240V  50Hz; CRt - CSt: 230/400V  50 Hz. Sur demande les tensions peuvent être dif-
férentes
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N32 / N40 / N50 / N65 / N80   ELECTROPOMPES MONOBLOC

UTILISATION:  Pompe à turbine radiale,  ayantes une bouche d’aspiration axiale et une bouche  de refoulement 
radiale tourné vers le haut. La principale caractéristique de cette série c’est d’avoir des débits moyen-hauts avec des 
élevations aussi bonnes. Elles sont indiquées pour des utilisations industrielles, agricoles et privées car il’ s’agit de 
pompes à une seule turbine. Lors de l’utilisation de ces électropompes, il est conseillé d’utiliser des liquides chimi-
quement et mécaniquement propres et a des témperatures ne dépassant pas 80°C

POMPE:  Pompe à axe horizontal avec turbine en laiton pour N32-200 B/A et en fonte pour tout autre modèle, corps 
de pompe et support en fonte G20, arbre en acier inox AISI 304 et garniture mécanique en céramique/graphite.

MOTEUR: électrique de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP 44 - Classe d’isolation F

TENSIONI  3KW et 4 KW  230/400V  50Hz; de 5,5 KW jusqu’à 15 kw: 400/690V  50Hz;  Sur demande d’autres 
tensions et fréquences.
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