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Montage Sur tuyauterie    
Position de montage N’importe laquelle     

fic age 2 caractères alphanumériques 
Indice de protection  IP65
T. de fonctionnement 0°C ÷ +40°C
Raccords 1 1/4” mâle 
Fréq. sortie 5-100hz
Point de consigne Pression 0,3-8 bar
Sécurité électrique  EN60335
Compatibilité électromagnétique  normes spécifiques dans le certificat  C  

Protections 
Marche à sec   Haute/basse tension   Court-circuit  Surintensité Surchauffe   

ression insu fisante Capteur de pression dé ectueu   Coup de bélier 

Dimensions 33 x 20 x 15 cm
Poids 2kg

Application: Réalisation d’autoclaves domestiques à pression constante; variateurs 
teurs conçus sur mesure grâce à la longue expérience dans les HydroController.  
Avantages: La mise au point de l’électronique a bénéficié d’une attention particulière 
de même que le design moderne et fonctionnel. Le produit est monté sur un tuyau en 
acier, sans clapet, afin de permettre un refroidissement optimal de l’électronique et 
éviter toute perte de charge. 
Bénéfices: L’installation se fait directement sur la tuyauterie, avec refroidissement à 
eau et capteur de pression incorporé. Équipé d’une entrée arc e arr t , 
le dispositif enclenche ou coupe la pompe au moyen du flotteur de niveau minimum 
ou d’un interrupteur à distance et d’un relais de sortie à contact sec. Celui-ci peut 
servir de signal d’alarme ou pour le montage de groupes avec une deuxième pompe 
à vitesse fixe. 
E-Power, produit breveté.

Réduire la consommation d’énergie dans le monde est désormais indispensable et il est de notre devoir de nous employer à minimiser les gaspillages. C’est dans cet esprit que MAC3 
s’est attac é  mettre au point des produits économes en énergie dans le secteur des autoclaves. Cet e ort s’est traduit par l’  nerg  Saving S stem  S st me d’économie d’énergie  
de MAC3, programme de recherche et développement qui s’est déjà concrétisé au niveau des produits E-Power et HydroController. 

Variateur  
Régulateurs de vitesse à fréquence  variable  
Dans une installation de distribution d’eau, la demande de débit maximum est rare. En revanche, on constate des appels d’eau indépendants, donc des demandes à débit variable. Si nous 
aisons travailler la pompe  des vitesses variables contrairement au  s st mes traditionnels  vitesse i e , elle tourne la plupart du temps  une vitesse modérée avec une aible consom-
mation d’énergie. a diminution de la consommation d’énergie induite par la tec nologie  ariable requenc  river  ntra nement  réquence variable  est sans nul doute importante. 
Pour le client, cela se traduit par une baisse des coûts, mais les avantages de confort, performances et longévité de l’installation, caractéristiques des autoclaves à variateur, revêtent tout 
autant d’importance. 
Les variateurs de Mac3 sont mis au point spécialement pour le pilotage d’électropompes dans le secteur de l’eau. 
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Nouveautés
Contrôle via le web par une connexion Wi-Fi 
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TABLEAUX ET CONTRÔLEURS PRODUITS POUR AUTOCLAVE RÉGULATEURS DE NIVEAU VARIATEURS DE FRÉQUENCE 

Power 
Supply

Pump

Modèle Tension Ligne Tension pompe Courant de phase Puissance max. pompe Entrée Sortie Multi pompe 
e-MM08 STD 1 x 230Vac 1 x 230Vac 8A ,  , p 1 1 2° ON/OFF
e-MT10 STD 1 x 230Vac 3 x 230Vac 10A ,   p 1 1 2° ON/OFF
e-MM08 ADV 1 x 230Vac 1 x 230Vac 8A ,  , p 1 1 CANBUS
e-MT10 ADV 1 x 230Vac 3 x 230Vac 10A ,   p 1 1 CANBUS

Montage Sur la pompe, refroidi à l’air  
Position de montage du récipient Aluminium 

fic age 2 caractères alphanumériques 
Indice de protection  IP55
T. de fonctionnement 0°C ÷ +40°C
Alimentation/Pompa Monophasée 230V/triphasée  230v Imax 8A
Fréq. sortie 5-100hz
Point de consigne Pression 0,3-8 bar
Sécurité électrique  EN60335
Compatibilité électromagnétique  normes spécifiques dans le certificat  C  

Protections 
Marche à sec   Haute/basse tension   Court-circuit  Surintensité Surchauffe   

ression insu fisante Capteur de pression dé ectueu   Coup de bélier 

Dimensions 33 x 20 x 15 cm
Poids 3kg

Une gamme destinée à l’usage domestique  
Les paramètres de la mise en service sont la pression souhaitée et le courant maximum de la pompe. En cas de conditions anormales, E-Power protège l’autoclave en éteignant la 
pompe, mais pour préserver la fourniture, il fait des tentatives de relance. E-power est en vente avec une alimentation monophasée, pour des pompes monophasées ou triphasées 

.

Groupe 2  e-power avec 2 pompes, alternance des pompes garantie. CANBUS 
multimaster 

Gruppo 1 pompe commandée par e-power et deuxième pompe en ON/OFF 
commandée par e-power au moyen d’un tableau. 

Application: Fabrication de pompes à vitesse variable pour systèmes domestiques.
Avantages: Design séduisant et simplicité d’emploi pour l’installateur. Un clavier 
muni de touches et de DELs suffit pour régler la pression souhaitée et surveiller l’état 
de la pompe. 
Bénéfices: L’installation se fait directement sur la boîte à borne électrique de la 
pompe grâce à un adaptateur universel accompagnant le produit. Le capteur de 
pression est fourni de série. 
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