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Prix unitaire
HT

Compteur à impulsion
remplissage

Option

Prix unitaire HT

1 pompe  2 pompes 

1 deverseur 2 déverseurs

Jumbo Junior 4
Jumbo Junior 6

Modèles

JUMBO JUNIOR

MAINTIEN DE PRESSION JUMBO JUNIOR

• Déverseur(s) réglable(s) sans outil
• Tuyauterie inox
• Pompes GRUNDFOS avec hydraulique inox

• Affichage des données optimisé sur 2 lignes
• Carte électronique avec relais de commande débrochables
• Sélecteur rotatif pour faciliter le paramétrage
• Détection fuite réseau par compteur à impulsion
• Communication en Modbus

Des matériaux de qualité

Pilotés avec le coffret SAKKARAH Multi

• Ensemble complet testé et préréglé usine
• Bâche de 300 L en PEHD sur châssis acier époxy
• Poids et dimensions mini pour locaux exigus (600x836x1679)
• Vannes d’isolement et purges pour la maintenance
• Robinet d’échantillonnage sur cuve

JUMBO JUNIOR

Faciles à installer et à mettre en service

• Température de service max : 90°c
• Tension : 1x230V (prévoir une alimentation protégée à 12A)

Limites d'utilisation

Fabriqué en France

 Compteur à impulsion

Options pour JUMBO JUNIOR

MAINTIEN DE PRESSION  Principe de fonctionnement

Les variations de température d’un réseau
fermé génèrent des fluctuations de

pression liées à la dilatation des molécules
d’eau. En effet, quand la température baisse,
les molécules se contractent et font baisser la
pression. A l’inverse, lorsque la température
augmente, les molécules se dilatent et font
monter la pression.

Le rôle du maintien de pression est
d’évacuer dans la bâche le surplus d’eau

qui crée l’excès de pression et de réinjecter
cette eau quand la pression baisse. Nous
obtenons en fonction des différentes phases
de fonctionnement le comportement du
maintien de pression ciaprès :

Lorsque la pression baisse et atteint le seuil d’enclenchement des pompes
alors ces dernières sont activées par le coffret MULTI pour faire remonter la
pression en réinjectant l’eau contenu dans la bâche
Les pompes s’arrêtent légèrement après la pression de service.
Lorsque le réseau remonte en pression et atteint la valeur d’ouverture des

déverseurs, ceuxci
s’ouvrent afin d’évacuer
une partie de l’eau du
réseau vers la bâche et
font ainsi redescendre la
pression du réseau à la
valeur souhaitée.
Les cycles se succèdent
les uns après les autres.

* Pompe(s) et régulation : 2 ans (la garantie ne couvre pas les défauts d’alimentation du coffret)

Enclenchement pompe 2

Limite pression basse

Enclenchement pompe 1

Arrêt pompes

Seuil d'ouverture déverseur(s)

Limite pression haute

Pression de service

600

trop plein
1''F

raccordement
réseau

1''F

alimentation
eau
3/4''F

1679

1598

836




