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Variable Speed Submersible Pump Operation           
with Inverter Drives  
 
Many modern applications today require the use of 
submersible motors in combination with variable frequency  
drives.  Franklin three-phase submersible motors can be  
successfully used with variable frequency inverter drives  
when applied within the specified guidelines listed below.  
These guidelines are based on present information about  
inverter drives, Franklin laboratory tests, and actual instal- 
lations. Failure to follow these guidelines for inverter  
operated installations will void the motor warranty. 
 
Franklin single-phase submersible motors are not  
recommended for variable speed operation. 
 
Load Capability: Pump load should not exceed motor name-
plate service factor amps at rated voltage and frequency. 
 
Frequency Range: Continuous between 30 Hz and 
Rated frequency (50 or 60 Hz). Operations above rated 
frequency require special considerations, so please consult 
Franklin for details. 
 
Volts/Hz: Use motor nameplate volts and frequency for the  
drive base settings. Many drives have means to increase  
efficiency at reduced pump speeds by lowering motor  
voltage. This is the preferred operating mode. 
 
Voltage Rise-time or dV/dt: Limit the peak voltage to the  
motor to 1000V and keep the rise-time greater than 2 µsec. 
Alternately stated: keep dV/dt<500V/µsec. See Filters or  
Reactors. 
 
Motor Current Limits: Load no higher than motor name-  
plate service factor amps. For 50 Hz ratings, nameplate 
maximum amps are rated amps. See following section on  
motor Overload Protection. 
 
 

Utilisation des Moteurs Immergés avec 
Variateur de Vitesse 
 
De nos jours, de nombreuses applications utilisent des 
moteurs immergés en combinaison avec des variateurs de 
fréquence. Les moteurs triphasés Franklin Electric peuvent 
fonctionner avec des variateurs de fréquence dès lors que les 
spécifications recommandées ci-dessous sont respectées.  Ces 
recommandations sont basées sur les caractéristiques 
actuelles des variateurs de fréquence, des tests de laboratoire 
conduits par Franklin Electric et des installations existantes. 
Le non respect de ces recommandations annule la garantie du 
moteur. Franklin Electric ne recommande pas l’utilisation de 
variateur de fréquence pour ses moteurs monophasés.   
 
Ampérage: L’ampérage ne doit pas excéder les 
spécifications de la plaque du moteur à la tension et à la  
fréquence indiquées. 
 
Plage de fréquence: En continu entre 30 Hz et la fréquence 
indiquée sur la plaque (50 ou 60 Hz). Les opérations à des 
fréquences supérieures demandent des considérations 
spéciales. Veuillez consulter Franklin Electric pour plus de 
détails. 
 
Volts/Hz: Utiliser les tensions et fréquences indiquées sur la 
plaque du moteur pour les réglages de base du variateur. De 
nombreux variateurs offrent la possibilité d’augmenter le 
rendement à faible vitesse en diminuant la tension sur le 
moteur. Ceci est le mode opératoire préféré. 
 
 
Tension-Temps (dV/dt): Limiter les pointes de tension sur 
le moteur à 1000 Volts et maintenir la  durée 
d’incrémentation supérieure à 2 µsec. Autrement dit :  
maintenir dV/dt  <500V/µsec. Voir filtres ou selfs. 
Ampérage maximum: L’ampérage ne doit pas dépasser les 
indications données sur la plaque du moteur. Voir section 
suivante sur Protection des Moteurs contre les Surcharges. 
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Motor Overload Protection: Protection in the drive (or 
separately furnished) must be set to trip within 10 seconds at 
5 times motor maximum nameplate amps in any line, and 
ultimately trip within 115% of nameplate maximum amps in 
any line. 
 
Subtrol-Plus: Franklin`s  Subtrol-Plus protection systems ARE 
NOT USABLE on VFD installations. 
 
Start and Stop: ONE SECOND MAXIMUM RAMP-UP AND 
RAMP-DOWN TIME BETWEEN STOPPED TO 30 HZ. 
STOPPING BY COASTDOWN IS PREFERABLE. 
 
Starts: Allow 60 seconds before restarting. 
 
Filters or Reactors: Required if all three of the following 
conditions are met: (1) Voltage is 380V or greater and 
(2) Drive uses IGBT or BJT switches (rise-times<2 µsec) 
and (3) Cable from drive to motor is more than 15.2 m. A 
low-pass filter is preferable. FILTERS OR REACTORS  
SHOULD BE SELECTED IN CONJUNCTION WITH THE 
DRIVE MANUFACTURER AND MUST BE 
SPECIFICALLY DESIGNED FOR VFD OPERATION. 
 
Cable Lengths: Cable lengths should be per Franklin`s  cable 
table unless a reactor is used. If a long cable is used  with a 
reactor, additional voltage drop will occur between the VFD 
and the motor. To compensate, set the VFD output voltage 
higher than the motor rating in proportion to the reactor impe- 
dance (102% voltage for 2% impedance,etc.) 
 
Motor Cooling Flow: For installations that are variable-flow, 
variable-pressure, minimum flow rates must be maintained at 
nameplate frequency. In variable-flow, constant pressure 
installations, minimum flow rates must be maintained at the 
lowest flow condition. Franklin`s minimum flow requirements 
for 4” cantype motors: 8 cm/sec. and for 6” and  8” motors 16 
cm/sec. Rewindable motors require different flow-speeds 
(refer to technical documentation or motor nameplates). 
 
Carrier Frequency: Applicable to PWM drives only. These 
drives often allow selection of the carrier frequency. Use a 
carrier frequency at the low end of the available range. 
 
Miscellaneous: Franklin three-phase motors are not declared 
“Inverter Duty” motors per NEMA MG1, Part 31 standards. 
However, Franklin`s submersible motors can be used with 
VFDs without problems and/or warranty concerns provided 
these guidelines are followed. 
 
Explanations:   IGBT  : Isolated Gate Bipolar Transistor 
           BJT     : Bipolar Junction Transistor  
           PWM  : Pulse wide modulation 
           VFD    : Variable Frequency Drive 
 
 
 
 

Protection de Surcharge: La protection incluse dans le 
variateur  (ou fournie séparément) doit être ajustée pour 
déclencher en moins de 10 secondes à 5 fois l’ampérage  
nominal indiqué sur la plaque du moteur et aussi  
à 115 % de cet ampérage.  
   
Subtrol-Plus: Le Subtrol-Plus n’est pas compatible avec  
les installations utilisant un variateur de fréquence. 

 
Démarrage et Arrêt: LES RAMPES DE 0 A 30 HZ ET 
DE 30 HZ A 0 NE DOIVENT PAS DEPASSER UNE 
SECONDE. UN ARRET PROGRESSIF EST 
PREFERABLE. 
 

Démarrage: Attendre 60 secondes avant de re-démarrer. 
 
 

Filtres ou selfs: Obligatoires si l’ensemble des trois conditions 
suivantes  sont rencontrées:  

(1) La tension est égale ou supérieure à 380 V. 
(2) Le variateur utilise des contrôles IGBT ou BJT 

(Incrémentation < 2 µsec.) 
(3) La longueur du câble du variateur au moteur est  

supérieure à 15.2 m.  
LES FILTRES OU LES SELFS DOIVENT ETRE  
SELECTIONNES EN ACCORD AVEC LE FABRICANT DU 
VARIATEUR ET DOIVENT ETRE SPECIFIQUEMENT  
CONÇUS POUR OPERER AVEC DES VARIATEURS DE 
FREQUENCE. 
Longueur des câbles : La longueur des câbles doit être conforme
aux recommandations données par les tables Franklin Electric  
sauf si des selfs sont utilisées. Si un câble de longueur importante 
est utilisé avec des selfs, une baisse de tension additionnelle se  
produira entre le variateur et le moteur. Afin de compenser cette  
baisse de tension, la tension à la sortie du variateur devra être  
augmentée au delà de la tension de la plaque moteur 
proportionnellement à l’impédance des selfs. ( 102 % pour une 
impédance de 2 % , etc…) 
 
 

Refroidissement du moteur:  Pour les installations à débit et à  
pression variables, le débit de refroidissement minimum est celui  
indiqué sur la plaque du moteur. 
Moteurs encapsulés de 4" : 8 cm/sec.  
Moteurs encapsulés de 6 et 8" : 16 cm/sec.  
Les moteurs rebobinables ont des vitesses de refroidissement  
différentes. (voir documentation technique ou la plaque du  
moteur.) 
 
Fréquence de découpage: S’applique pour les variateurs à  
modulation PWM. Ce type de variateur permet souvent la  
sélection de la fréquence de découpage. Utiliser la partie basse  
de la zone de sélection. 
 
Divers: Les moteurs triphasés Franklin Electric ne sont pas  
déclarés "moteurs à vitesse variable" par NEMA MG1, Part 31. 
Cependant, les moteurs immergés Franklin Electric peuvent être  
utilisés sans problème avec des variateurs de vitesse et sont  
couverts par la garantie Franklin Electric dans la mesure où les  
recommandations ci-dessus sont suivies.  
 

Seminar Schedule 2004 / Seminarübersicht 2004  (Booking / Reservation : field-service@franklin-electric.de) 
Europe:   

Mercure Lognes Marne la Vallée                        4. Mai 2004 
   

Novotel Lyon Bron       6. Mai 2004 
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Furthermore we would like to introduce our 
new member to the headquarter's service 
team:  

 
 

 
                    Torsten Schulte-Loh 

 
Mr. Schulte-Loh started his education in a 
pump company,  working there for more 
than 12 years in the electrical-mechanical 
department. He then started his studies at 
the Balthasar-Neumann-Technikum, Trier/ 
Germany, where he graduated as Electrical 
Engineer. 
His wide pump and motor related knowledge 
will be a great benefit for his future work in 
Franklin Electric. 
 

In this new edition of the Franklin AID we want to shed some light onto the requirements 
of borehole pump installations. On the reverse you will find the explanation of the
positions 1 to14 shown in the drawing. 



“MINIMUM REQUIREMENTS
FOR A SUCCESSFULL

BOREHOLE PUMP INSTALLATION”

EARTHING

Use an insulated earth wire, cross section to be
selected according to local regulations (in Germany
VDE 0100, Part 540). Connect cable arrestors to the
ground (earth) wire coming from the motor
instead. Arrestors MUST be installed as close to the
motor (top of the borehole) as possible.

2

PRESSURE GAUGE

Preferably with drag pointer to indicate the
presence of waterhammer.

3

NON-RETURN VALVE

Surface non-return valves are optional.4

REGULATING VALVE

A suitable control type valve is strongly
recommended.

5

WATERHAMMER

If surface valves are installed, a vacuum breaker
must be fitted.

6

UP-THRUSTING

For boreholes with high static water levels, up-
thrusting should be minimized ( i.e. smaller riser pipe,
nozzle)

7

LEVEL MEASUREMENT

Dipper tube (open at the bottom) for measuring
static and dynamic water levels. Tie the tube
to the rising main.

8

MOTOR PROTECTION

Motor protection must open the circuit within max.
10 seconds of a locked rotor. It shall include phase
failure protection and temperature compensation.

13

CABLE SIZING

Cable sizes MUST be based on the distance
between the supply entry point and the motor.
See Franklin’s cable selection charts or consult
the cable manufacturer. Tie the cable to the riser
pipe.

1

PREVENTING INGRESS OF SAND AND SILT

Pump and motor must be installed above of
sediment or borehole bottom.

4 inch + 6 inch motors min. 5 m higher
8 inch + 10 inch motors min. 10 m higher

Recommendation:

14

NON RETURN VALVE

A fully operational springloaded non return valve
MUST be installed at the discharge of the pump.

10

CORROSION CONTROL*

Experience showed that 1/2 to 1 meter of screwed and
socketed galvanized pipe could help to reduce corrosion.

9

COUPLING AND SPLINE LUBRICATION

The pump coupling must be filled with a good
quality water resistant grease or vaseline. Rotate the
coupling while joining the motor to the pump.

11

INDUCER SLEEVE

An inducer sleeve MUST be fitted if the pump is
installed below main inflow point, the diameter
of the well is large, the inflow point is unknown or the
minimum flow along the motor cannot be provided.

the

12

Other Important Points:

1) Pump duty point must always fall within the middle third of the pump’s operating
curve.

2) Pressure surges must be prevented using appropriate valves.
3) Do not exceed the maximum number of starts per hour as shown in Franklin

Electric’s Installation Manual.
4) All electrical control apparatus must be in safe and good working condition. Regular

checks should be made for loose connections and burnt contactor points.
5) Excessive operation against a closed or partially open valve must be avoided.
6) Protect all submersible motors with an optimized surge/overvoltage protector.
7)* Franklin’s 4 inch motors can be protected against corrosion by using sacrifying

anodes.

“

”

EXIGENCES MINIMALES
INSTALLATION POMPE

DE FORAGE

1
SECTION DES CABLES

La section des câbles DOIT être basée sur la distance
entre le point d'alimentation et le moteur.
Voir les tables Franklin pour la sélection des câbles ou
consulter le fabriquant de câble. Attacher le câble à la
colonne montante.

2
MISE A LA TERRE

Utiliser un fil de terre isolé, le section étant déterminée
par les régulations locales. Connecter le câble du
parafoudre au fil de terre. Le parafoudre DOIT être
installé aussi près du moteur (proximité du puits) que
possible.

3
JAUGE DE PRESSION

De préférence avec un système (drag pointer) pour
indiquer les coups de bêlier.

4
CLAPET DE NON-RETOUR

Clapet de non-retour en surface sont facultatifs.

5
VANNE DE REGLAGE

Une vanne de réglage appropriée est hautement
recommandée.

6
COUPS DE BELIER

Si des vannes de surface sont installées, un frein à
dépression doit être incorporé.

7
POUSSEE VERS LE HAUT

Pour les puits ayant un niveau statique élevé, les
conditions de poussée vers le haut doivent être
minimisées.

8
MESURE DU NIVEAU D'EAU

Utiliser un tube immergé (ouvert à son extrémité) pour
mesurer le niveau statique et dynamique de l'eau.
Attacher le tube à la colonne montante.

9
CONTROLE DE LA CORROSION*

Expérience montre que ½ à 1 mètre de tuyau galvanisé
peut aider à réduire la corrosion.

10
CLAPET DE NON-RETOUR

Un bon clapet de non-retour à ressort DOIT être installé
à la sortie de la pompe.

11
LUBRIFICATION DU MANCHON

D4ACCOUPLEMENT ET DES CANNELURES

Le manchon d'accouplement doit être lubrifié avec une
graisse de bonne qualité résistante à l'eau ou avec de
la vaseline.

12
CHEMISE DE CONTRAINTE

Une chemise de contrainte DOIT être utilisée si la
pompe est installée sous le point d'eau principal, si le
diamètre du puits est important, si l'on ne connaît pas la
cote du point d'eau ou si la vitesse minimum de
refroidissement le long du moteur ne peut pas être
respectée.

13
PROTECTION DU MOTEUR

Le relais de protection doit déclencher en moins de 10
secondes à 5 fois l'intensité nominale. Il doit inclure une
protection de perte de phase et être à compensation de
température.

PROTECTION CONTRE DES ENTREES DE SABLE

OU AUTRES MATIERES ABRASIVES

La pompe et le moteur doivent être installés au dessus
des sédiments se trouvant dans le fond de puits.
Les recommandations suivantes doivent être
respectées :
Moteurs de 4 "et de 6 " Minimum 5 m au
dessus du top des sédiments
Moteurs de 8 " et de 10" Minimum 10 m au
dessus du top des sédiments

14

Autres points importants:

1) Le point de débit doit toujours être dans le deuxième tiers de la courbe de la pompe.
2) De brutales augmentations de pression doivent être évitées par l'utilisation de vannes

appropriées.
3) Ne pas dépasser le nombre maximum de démarrage par heure. (se référer aumanue d'installation

Franklin Electric)
4) Les équipements électriques doivent être en parfait état de fonctionnement et situés dans un lieu

sûr.
5) Des opérations excessives avec une vanne fermée totalement ou partiellement doivent être

évitées.
6) Protéger les moteurs immergés avec un dispositif optimisé contre les coups de foudre Et

Surtensions.
7) Les moteurs 4 " Franklin Electric peuvent être protégés contre la corrosion par l'utilisation

d'anodes de sacrifice.
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This 3
rd

 edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors – Part 1: Electrical Design” 
 

When you install an electric submersible pump and motor in a well, you expect the motor to operate reliably for  
several years while delivering its rated horsepower for the required duty cycle.  
 

However, as electric motors are not generally designed to operate under water, a special type of motor for this 
application had to be designed. Franklin Electric Company was the pioneer in developing and constructing durable 
submersible motors to operate effectively in deep well applications. The design features discussed in this article are the 
result of experience gained in the production and field usage of millions of motors for water well service over the  
past six decades. As it is generally known, water and electricity don’t mix. So, the central question in the design of a 
submersible motor is how to protect the copper windings in the core of the motor (the stator) from contact with  
water, thus preventing an electrical short-circuit. A second important issue that will be addressed in our next FEE  
AID relates to the mechanical design requirements: in deep well situations, costs generated by pulling/reinstalling  
the pump together with the downtime costs generally are much higher than the costs of the replacement pump  
itself. Therefore, submersible motors must be designed to offer a long, maintenance-free life in their natural 
environment, the well water.   
 

Today, the submersible motor market knows three different motor designs: 

� Canned-type, Hermetically-sealed, or Encapsulated Motors 
The electrical active part, the stator core with winding, is surrounded by a hermetically sealed stainless steel 
housing (can). The wound stator core is pressed into a stainless steel outer cylinder (the shell) and another very 
thin inner stainless steel cylinder (liner) is placed into the stator bore. Both are welded to solid carbon steel discs 
(upper and lower end rings) forming an enclosed can. The air trapped in this can is evacuated and replaced by a 
patented resin filling to maintain rigidity in the windings and improve heat transfer. All canned type motors are 
equipped with a removable “water bloc” lead connector. When a canned motor is repaired, the entire stator may be 
replaced by a new factory produced encapsulated stator, thus ensuring the same high quality electrical 
performance found in a new motor. 
 

� Rewindable or Wet-wound Motors 
As opposed to the canned design, “wet wound” submersible motors use special plastic coated magnet wires. As a 
result, these windings do not need to be encapsulated and are directly surrounded by the internal cooling and  
lubrifying liquid, generally a mixture of water and non-contaminating anti-freeze. The rest of the (mechanical) design 
is very similar to encapsulated motors, although in this design, the leads are usually directly connected to the motor 
windings.  As the repair of a wet-wound submersible motor implies exchanging the magnet wire in the stator slots,  
the quality of the repair is highly dependant on the used material and the operator skills. 
 

� Oilfilled- Motors 
Oil-filled submersible motors use standard, varnish-insulated and impregnated copper windings. However, the 
filling liquid in these motors is not water, but oil, which offers both cooling and insulation to the electrical parts. In 
addition, it acts as lubricant for the mechanical bearings, which in most cases are standard ball bearings. Because 
the electrically insulating as well as the lubricating properties of oil rapidly deteriorate with water contamination, 
particular care must be taken in choosing high quality sealing components paired with a very high quality standard 
during manufacturing. 
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Cette 3
ème

 édition concerne la «Construction de moteurs immergés - Partie 1 : conception électrique » 
 
Lors de l’installation d’ une pompe et de son moteur immergé, on attend du moteur un fonctionnement fiable 
pendant des années tout en fournissant la puissance donnée par le constructeur pour l'application requise. 
Toutefois, les moteurs électriques ne sont généralement pas construits pour fonctionner sous l'eau, un type spécial 
de moteur a dû être conçu pour satisfaire à ces exigences. Franklin Electric est le pionnier dans la conception et la 
construction de moteurs immergés destinés à opérer de façon efficace dans des puits profonds. Les 
caractéristiques de conception présentées dans ce bulletin sont le résultat de six décennies d'expériences 
acquises dans la production et l’utilisation de millions de moteurs dédiés aux puits à eau.  
Comme chacun le sait, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. La question centrale pour la construction d'un 
moteur immergé est donc comment protéger les bobinages en cuivre du stator du contact de l'eau afin de prévenir 
les courts-circuits électriques. Un autre aspect important concernant les exigences relatives à la conception 
mécanique des moteurs immergés fera l'objet du prochain bulletin AID. Pour les installations à grande profondeur,  
les coûts générés pour la remontée du moteur et la ré-installation d’un nouveau moteur sont généralement 
nettement plus élevés que le prix d'un groupe moteur-pompe de rechange. Pour cette raison, les moteurs 
immergés doivent être construits de manière à permettre un fonctionnement de longue durée et sans entretien 
dans leur environnement naturel, l'eau du puits.  
 
 
Le marché des moteurs immergés est composé aujourd'hui de trois différents types de moteurs : 
 

� Moteur encapsulé, fermé hermétiquement 
La partie électrique active, le stator avec les bobinages est logé dans une enveloppe en acier inoxydable 
hermétiquement fermée. Le noyau de stator et son bobinage sont placés entre un cylindre extérieur en inox ( la 
carcasse) et une chemise interne de faible épaisseur.   
Ces deux éléments sont soudés avec les anneaux d'extrémité inférieur et supérieur et forment ainsi un espace  
hermétiquement fermé. L'air présent est évacué sous vide et remplacé par une résine brevetée pour maintenir la 
rigidité des bobinages et améliorer le transfert de chaleur. Tous les moteurs encapsulés sont équipés d'un 
connecteur amovible breveté («water bloc»). En cas de réparation, le stator pourra être remplacé par un stator 
neuf du même type. Le moteur ainsi réparé offrira les mêmes performances électriques qu'un moteur neuf. 
 

� Moteur rebobinable 
Contrairement au moteur encapsulé, les enroulements des moteurs rebobinables consistent en un fil de cuivre  
spécial sous gaine PVC. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'encapsuler les enroulements qui sont 
directement immergés dans le liquide de refroidissement et de lubrification interne, une solution d’eau et d’anti- 
gel. Pour le reste, la conception est comparable à celle d’ un moteur encapsulé, à l'exception des câbles qui sont 
généralement directement reliés aux chignons du moteur. Etant donné que la réparation du moteur exige le 
remplacement du fil des bobinages, le succès de la réparation dépend dans une large mesure des matériaux 
utilisés et du savoir-faire de la personne chargée de l'exécution.   
 

� Moteurs à bain d’huile 
Les moteurs à bain d’huile utilisent des enroulements de cuivre isolés par du vernis, similaires à ceux d’un moteur 
encapsulé. Par contre, le fluide de remplissage de ces moteurs n'est pas de l'eau mais de l'huile qui sert en même 
temps au refroidissement et à l'isolement de l'enroulement. De plus, elle assure la lubrification des paliers radiaux, 
dans la plupart des cas des roulements à billes. Etant donné que les propriétés d'isolement et de lubrification de 
l'huile se détériorent rapidement en cas de pénétration d'eau dans le moteur, la sélection d'éléments d'étanchéité 
adéquats de haute qualité demande une attention particulière, de même qu'un standard de qualité très élevé 
pendant la fabrication du moteur.  
 
La prochaine édition traitera les matériaux utilisés et les composants de moteurs submersibles. 
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This edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors  Part 2 : Mechanical Design” 
 
Technically speaking, the submersible motor is an asynchronous motor, featuring a stator, a rotor and bearings just 
like any other above ground motor. Its mechanical design however needs to account for the very specific environ- 
ment and load that it has to carry: it lives its life under water, in narrow boreholes, with sometimes aggressive  
chemical behaviour or high dissolved solid contents. The motor drives a multistage submersible pump that by  
design exercises a certain downward oriented thrust load on the motor shaft. Thus, a submersible motor is of slim,  
long shape, with two or more radial bearings to center the rotor and an additional thrust bearing to carry the pump  
load. Its constituting materials in contact with the environment are of corrosion resistant materials. A shaft seal  
keeps the filling liquid inside and a pressure equalizing diaphragm allows for its heat expansion.  
 
In more detail: 
 
� Bearing System 
Especially the rotor bearing design in submersible motors is of particular interest: Normally, ball bearings would be  
used for radial purpose and angular contact bearings for combined radial/thrust loads. As in submersible motors it  
is desirable to have water-based cooling and lubrication fillings, ball bearings are not the first option, although they  
are used in the oil-filled design. Also, as already discussed, because of high pulling costs, lifetime without the need  
of maintenance is of major concern. Considering the above, slide bearings have been found to offer theoretically 
unlimited lifetime with best behaviour in water-based lubrication. For both Encapsulated and Rewindable submer- 
sible motors, Franklin Electric uses hydrodynamic slide bearings. Our radial bearings consist of stainless steel shaft 
sleeves and carbon journals as bearing partners. When the rotor comes to speed, a water cushion is built up  
between the stationary carbon journal and the rotating stainless steel sleeve, so there is virtually no mechanical  
contact between the two components and consequently no wear. The thrust bearing also makes use of the same 
materials: it consists of a rotating carbon disc and a number of stationary, tilting stainless steel pads. In normal 
operation, a very thin water film is drawn between the pads and the carbon disc, which makes the thrust disc to  
“float” over the pads. This is comparable with the “aquaplaning” phenomenon known to most automobile drivers,  
and again results in theoretically no wear and long, maintenance-free bearing life. Obviously, it has to be made sure 
that the original filling liquid does not get contaminated with solids, and here is where the shaft seal steps in. 
 

� Sealing system 
The inner part of the motor is filled with liquid for the purpose of lubrication, cooling and pressure equalization. This 
filling operation is performed at the factory with a water-based, clean filling liquid. Ideally, this liquid will not be 
exchanged for the entire lifetime of the submersible motor. To guarantee this, all joints of the motor are equipped  
with sealing components such as O-rings, flat gaskets and a lip- or mechanical seal for the shaft. To protect the  
seal from excessive wear by solids in suspension which are normally observed in well water, a sand slinger is fitted 
on the shaft to cover the seal area. Submersible motors also need a volume compensating diaphragm that allows  
for the heat expansion of the filling liquid captured inside the motor. As a positive side effect, the diaphragm also 
equalizes the pressure inside and outside of the motor for the various submergence depths. 
 
The next edition will continue with leads and lightning arrestors. 
 



 
 

La présente édition concerne la «Construction de moteurs immergés - Partie 2: Conception mécanique » 
 
D’un point de vue technique, un moteur immergé est un moteur asynchrone comprenant le stator, le rotor et  
les paliers, comparable aux moteurs électriques normaux installés en surface. Cependant la conception méca-nique 
est adaptée aux conditions d'utilisation spéciales dans le puits: espace très réduit, immersion perma-nente, 
utilisation dans des fluides agressifs ou contenant des particules solides. Le moteur entraîne une pompe à plusieurs 
étages qui, en raison de sa construction, transmet une charge axiale à l'arbre moteur en direction du moteur. C'est 
pourquoi un moteur submersible est de forme longue et étroite et comporte 2 ou plusieurs paliers radiaux pour 
centrer le rotor et une butée supplémentaire pour absorber la charge axiale de la pompe. Les éléments du moteur 
en contact avec le fluide environnant consistent en des matériaux résistant à la corrosion. Une bague d'étanchéité 
empêche des fuites du fluide de remplissage du moteur et un diaphragme permet la dilatation du fluide de 
remplissage provoquée par l'échauffement du moteur en fonctionnement. 
 

� Paliers 
La conception des paliers des moteurs immergés est d'une importance particulière. Dans les moteurs électriques 
classiques, les charges axiales et radiales sont généralement supportées par des roulements à billes. Dans les 
moteurs submersibles,  il est souhaitable d'utiliser un fluide de refroidissement et de lubrifi- 
cation à base d'eau à l'intérieur du moteur et dans lequel les paliers sont immergés. Etant donné que ce type  
de fluide ne convient pas pour lubrifier les roulements à billes ordinaires, ces derniers sont seulement utilisés dans 
les moteurs submersibles à bain d’huile. En outre, il est de grande importance que ce type de moteur spécial n'exige 
pas d'entretien en raison des frais de récupération et de réinstallation très élevés. C'est pourquoi on utilise dans ces 
moteurs des paliers lisses à durée de vie théoriquement illimitée qui n'exigent qu'un entretien minime. Franklin 
Electric utilise des paliers à mode hydrodynamique dans les moteurs encapsulés tout comme dans les moteurs 
rebobinables. Les paliers radiaux comprennent une chemise d'arbre en acier inoxydable qui tourne dans un 
coussinet en carbone. A partir d'une vitesse déterminée du rotor, un  
film de lubrification se forme entre le coussinet en carbone et la portée d'arbre en inox afin d’empêcher tout contact 
mécanique entre les deux éléments qui ne sont donc pas sujets à l'usure. La butée utilise les mêmes matériaux 
mais elle est composée d'un disque de carbone rotatif et de plusieurs segments stationnaires oscillants en acier 
inoxydable. Comparable au phénomène d'aquaplaning que la plupart des automobilistes connaissent, une fine 
pellicule d'eau se forme entre le disque de carbone et les segments, permettant au disque de carbone de passer 
devant les segments sans contact. Il en résulte une durée de vie théoriquement illimitée du palier qui n'exige aucun 
entretien à condition que le liquide de remplissage d'origine ne soit pas contaminé par des particules solides.  
 

� Système d'étanchéité 
L'intérieur du moteur est rempli en usine d'un liquide propre à base d'eau aux fins de lubrification, de refroidissement 
et de compensation de pression. Dans le cas idéal, ce liquide n'est pas changé ni contaminé pendant toute la durée 
de vie du moteur. Cet objectif est atteint grâce à un système d'étanchéité sophistiqué comprenant un joint à lèvre ou 
une garniture mécanique, des diaphragmes ainsi que divers joints toriques ou joints plats. La plupart des eaux de 
puits contiennent un certain taux de particules solides en suspension (sable) susceptibles de provoquer une usure 
accrue de la garniture mécanique. Pour empêcher cet effet, les moteurs submersibles sont équipés d'une bague de 
protection contre le sable installée sur l'extrémité d'arbre. Etant donné que les moteurs électriques chauffent 
pendant leur fonctionnement, la dilatation du fluide de remplissage doit être garantie par des diaphragmes 
élastiques qui assurent en même temps la compensation de pression entre l'intérieur du moteur et son 
environnement, indépendamment de la profondeur d'utilisation. 
 
La prochaine édition traitera les câbles et les parafoudres. 
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Les dernières éditions de Franklin AID ont traité les différentes constructions de moteur.  
En conclusion, veuillez trouver ci-après les vues en coupe des moteurs en comparaison 
directe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel ingénieur du 
"Field Service", Monsieur Alberto Fornasier. Il est responsable de 
l'Italie, de la Grèce et des îles environnantes. Veuillez trouver ci-
dessous ses coordonnées de contact : 
 
Tél:     +39 0422 761 713 
Fax:     +39 0422 761 711 
email:   afornasier@fele.com 
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Dans cette édition et la prochaine édition de Franklin AID, nous traiterons les câbles 
de moteur et de puits. 

La puissance électrique doit être transmise par des câbles électriques de l‘alimentation 
électrique jusqu‘au moteur submersible installé dans le puits. Pour des raisons pratiques, 
nous distinguons les « câbles courts de moteur » et les « câbles de puits» dans les instal-
lations de pompe dans des trous de forage.  
 

Définition: Les câbles reliés directement au moteur, qui ne font généralement que quel-
ques mètres de longueur, sont appelés « câbles courts de moteur ». Etant donné que ces 
câbles doivent être posés le long de la pompe et sous un couvre-câble, ces câbles de con-
nexion doivent être de conception plate et fine.  
 

Pour cette raison, le constructeur du moteur utilise la section de câble la plus réduite pos-
sible requise sous l‘eau pour résister au courant absorbé par le moteur selon les indicati-
ons figurant sur la plaquette signalétique du moteur. Le refroidissement des câbles par 
l‘eau de puits doit être assuré. 
 

Malgré la faible section de câble, une chute de tension accrue n‘est pas constatée en rai-
son de la faible longueur de câble.  
 

Les câbles courts de moteur sont reliés à un câble de section plus importante. Ce câble 
est appelé « câble de puits » Etant donné que le diamètre du tuyau ascendant est généra-
lement inférieur au diamètre de la pompe, il n‘existe pratiquement pas de restriction en ce 
qui concerne le diamètre du câble de puits. Contrairement au câble court de moteur, une 
partie du câble de puits sort du puits pour être relié à l‘alimentation électrique ou à la com-
mande. Pour cette raison, le câble doit être dimensionné de sorte à résister au courant à 
l‘air et à une température spécifiée. 
 

Tandis que le constructeur du moteur détermine la section du câble court de moteur, la 
détermination du câble de puits à utiliser est souvent un compromis entre le coût et l‘utilité. 
Il faut tenir compte de deux aspects: de la puissance et de la chute de tension.  
Ces aspects et le raccordement du câble de puits seront traités dans la prochaine 
édition de Franklin AID. 
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La dernière AIDE FE a démarré par les fils moteur. Cette AIDE est consacrée au courant admissible et 
à la baisse de tension. 
 
Le courant admissible est le courant maximum toléré en permanence par un câble dans des conditions 
d’installation et environnementales (liquide/gaz, température, conduite) spécifiques. Ce courant est indiqué 
dans les catalogues des fabricants de câbles. Pour les longs câbles, l’impédance est une charge provoquant 
une baisse de tension/perte de puissance. En d’autres termes, la pleine tension appliquée sur la grille n’atteint 
pas l’entrée de service du moteur. Franklin Electric exige que la baisse de tension sur le branchement ne 
soit pas supérieure à 5% de la tension nominale.  
La première étape consiste à déterminer la section transversale minimale du fil (la plus économique égale-
ment) pouvant supporter le courant de ligne du moteur dans l’air à la température spécifiée, à l’aide des cata-
logues des fabricants de câbles. Ensuite, il faut calculer la baisse de tension sur le câble de branchement. Si 
les câbles sont longs (50 à 300m), la section transversale minimale déterminée précédemment provoquera 
sans doute une baisse de tension supérieure à 5% de la tension nominale. Le cas échéant, faire un essai 
avec un câble de taille supérieure jusqu’à ce que la baisse de tension ne dépasse plus les limites.  
La méthode de raccordement des fils courts du moteur au câble de branchement est déterminante pour pro-
longer la durée de vie de votre pompe de forage. Aujourd’hui, on utilise communément quatre méthodes diffé-
rentes : taraudage, épissage par moulage en résine, thermo rétrécissement, combinaison de ces différents 
procédés. Ces branchements doivent assurer un bon contact électrique, être fiables sur le plan mécanique et 
être correctement étanchés en cas de nécessité d’immersion. Un autre aspect important est l’adéquation de 
ces fils/câbles pour une utilisation dans l’eau potable.  
Comme requis par la réglementation européenne, les fils de moteurs submersibles sont doublement isolés : 
ils sont dotés d’une isolation du conducteur et d’une gaine. Cette dernière étant en contact permanent avec le 
liquide pompé, les plupart des clients exigent des fils certifiés non polluants pour l’eau potable. Les fils pour 
moteurs de la société Franklin Electric Europa sont conformes à toutes les principales normes en matière 
d’eau potable et sont agréés KTW et ACS. 
 
Informations techniques : Moteurs bobinables 8”+10” nouvelle génération  
Etanchement mécanique interne avec intérieur supplémentaire pressurisé Sandslinger grâce au diaphragme 
précontraint par ressort 
Le matériel 904L en option garantit : 

Une durée de vie prolongée en milieu abrasif (essai en conditions réelles pendant 12 mois) 
Application horizontale sans matériel supplémentaire (sauf 8“-93 Kw et 10“-185 Kw) 

Aucune modification des dimensions physiques ni des performances électriques ! 
Pour plus de détails, veuillez contacter le directeur des ventes de votre secteur ou votre ingénieur de service 
Franklin Electric. 

     Nouveaux joints    Nouveaux joints installés             Nouveau ressort  Outil de montage du ressort 
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Coups de foudre / surtensions et leurs conséquences dans les installations 
immergées 

 
La commutation de gros consommateurs inductifs en charge de même que les coups de foudre directs dans les lignes à 
grand transport d’énergie provoquent des surtensions extrêmement brèves atteignant des pointes très élevées (dix-mille 
Volts pour certaines) dans le réseau d’alimentation électrique. 
Sur leur chemin à travers le réseau, ces surtensions transitoires cherchent une possibilité de se décharger vers la terre. La 
meilleure « terre » (=possibilité) pour une telle surtension réside dans les zones aquifères situées en profondeur dans le 
sol, soit précisément à l’endroit d’installation d’un moteur à trous de mines. C’est pourquoi ces moteurs sont 
particulièrement exposés aux surtensions. 
A quoi sont dus les dommages résultant des coups de foudre et des surtensions ? 
Une pointe de tension atteint le moteur immergé par les lignes d’alimentation, franchit les couches isolantes du bobinage du 
moteur et se décharge dans l’aquifère via le carter du moteur. Par ce mécanisme, la surtension disparaît du système 
électrique. Elle laisse cependant un chemin de décharge de la taille d’une aiguille à broder dans le système d’isolation du 
moteur. Si le moteur fonctionne au moment de la charge, l’arc électrique généré par le déchargement est maintenu par la 
tension de service régulière. Le courant passant par l’arc électrique équivaut à un courant de court-circuit et détruit 
définitivement le bobinage. Ce qui est intéressant : le tout ne prend que quelques fractions de seconde. 
Quelles mesures prendre pour y remédier ? 
Le client dispose d’un large choix de systèmes industriels de protection contre les surtensions. Ceux-ci ont essentiellement 
pour fonction de créer une faiblesse d’isolation définie dans le système électrique. La surtension qui arrive voit dans ces 
appareils une voie à basse impédance d’accès à la terre et s’y décharge, ce qui fait que les consommateurs raccordés 
« après » l’appareil de protection contre les surtensions sont protégés. Ces appareils de protection sont conçus de sorte à 
pouvoir résister sans dommage à un courant de décharge élevé. Ils sont également capables de couper efficacement le 
courant de suite. Pour fonctionner de manière irréprochable, les appareils de protection contre les surtensions doivent 
impérativement être reliés correctement à la terre. Afin d’assurer la protection efficace d’un moteur immergé, le parafoudre 
doit être relié à basse impédance à l’aquifère enterré. 
Moteurs 4’’ 
La meilleure solution pour obtenir le résultat ci-dessus consiste à intégrer une protection contre les surtensions directement 
dans le moteur pour chaque brin entré de la ligne d’alimentation. Conducteurs, ces derniers sont reliés au carter du moteur 
qui est lui directement au contact de l’eau environnante. La pointe de tension arrivant par le câble d’alimentation est dérivée 
dans l’eau par la protection intégrée contre les surtensions et aucune tension réfléchie n’est produite. Pour tous les moteurs 
immergés 4’’ jusqu’à 3,7 kW, Franklin Electric propose des dispositifs de surtension intégrés disponibles en option. 
(Exception : les moteurs BIAC à deux brins équipés de série de dispositifs contre la surtension) 
Moteurs 6’’ et de taille supérieure 
Pour la protection contre les surtensions des moteurs 6’’ et de taille supérieure, Franklin Electric recommande l’installation 
d’appareils triphasés disponibles dans le commerce. Afin là aussi d’obtenir une protection optimale pour le moteur 
immergé, celui-ci doit être installé aussi près que possible de l’avant-puits. Comme déjà expliqué, une attention particulière 
doit être accordée à la mise à la terre correcte de ces appareils : Si cette mise à la terre est meilleure que celle du moteur 
immergé, une grande partie de l’énergie destructrice de la surtension s’y déchargera et le moteur sera protégé.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Séminaires : 
Pour connaître nos dates de séminaires, rendez-vous sur notre site Internet www.franklin-electric.de ou contactez-nous à 
l’adresse suivante : field-service@franklin-electric.de. 

 

Protection monophasée 
contre les surtensions 
(intégrée dans le moteur) 

Protection triphasée 
contre les surtensions 
            (externe) 

 Schéma de raccordement 



C'est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Andrej Diel 
au sein de notre équipe de support clients. 
Après avoir terminé avec succès ses étude d'électrotechnique en 
Russie, avant de nous rejoindre, Andrej a d'abord travaillé à l'inter-
national pour une entreprise Allemande. Il est basé à Berlin et parti-
culièrement chargé d'assister les clients et utilisateurs d'Europe Ori-
entale. 
Vous pouvez le joindre par téléphone : :+49-170-3330344  ou par 
e-mail : adiel@fele.com. 

 Exercice 

Salle de classe 

 

Grâce au nouveau Centre de Formation situé en Allemagne à Wittlich, nous élargis-
sons nos possibilités d'organiser des séminaires sur les moteurs immergés. Ces 
séminaires peuvent être personnalisés en fonction des langues, groupes de produits 
et demandes spécifiques des clients. Pour toute information supplémentaire, veuillez 
nous contacter par téléphone: +049-6571-105421 ou par  e-mail: field-
service@franklin-electric.de 

 
   ∗     ∗     ∗   Nouvelles   ∗     ∗     ∗     ∗     ∗    Nouvelles   ∗     ∗     ∗     ∗     ∗   Nouvelles  ∗     ∗     ∗ 
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Dans cette édition du Franklin Aid nous souhaitons répondre à l’une des questions les plus  
fréquemment posées « que peut-on conclure sur l’état  électrique d’un moteur immergé en  
mesurant la résistance d’isolement ? » 
Sur le tableau ci-après vous trouverez la réponse. Il est à noter que la résistance d’isolement 
peut fortement varier en fonction de la température ambiante et du type de moteur (les  
rebobinables à fils isolés PVC sont les plus sensibles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons besoin de votre aide ! 
 
Communiquez-nous votre adresse email et nous serons en mesure de vous faire parvenir le 
Franklin Aid bien plus rapidement sous format électronique. 

200.000.000

20.000.000

2.000.000

500.000 - 2.000.000

moins de 500.000

 Moteur à ré-installer dans le puits (sans câble) 20 (et plus)

 Nouveau Moteur (sans câble) 200 (et plus)

2 (et plus) Nouveau Moteur

0,5 - 2 Moteur en bonne condition

 Moteur dans le puits avec câble

Résistance d‘isolement à 20°C
 Conditions du moteur et du câble Ohm Megohm

Toutes ces mesures doivent être faite à 500V DC 

 Défaut d‘isolement, à réparer moins de 0,5
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8“/ 10“ 
4“/ 6“ 

Ce bulletin « Franklin AID » est destiné à présenter les outils à utiliser pour les contrôles  
externes. Ces outils peuvent être commandés dans le réseau Franklin. 

    Jauge 
156125101 

    Jauge  
308239103 

Kit de remplissage  
      308726103 

Position de la membrane: 
 
 

 4“ ENC. motor: 10 mm 
 

 6“ ENC. motor: 59 mm  /316: 19 mm 
 

 8“ ENC. motor: 37 mm 
 
 

 6“/8“ REW. motor:  44 mm 
 

 10“ REW. motor:    64  mm 

Hauteur de l’arbre: 
 
 

 4“ ENC. motor: 38,05 mm - 38,30 mm 
 

 6“ ENC. motor: 72,88 mm - 73,02 mm 
 

 8“ ENC. motor:101,73 mm - 101,98 mm 
 
 6“       REW. motor:   72,77 mm - 73,03 mm 
 

 8“/10“ REW. motor:  101,4 mm - 101,6 mm 

 · Visitez nous au salon EIMA/Bologne/Italie du 15 au 19 novembre 2006. 
 

 · Pour connaître les dates de nos prochains séminaires, veuillez consulter notre site  
   internet www.franklin-electric.de ou contactez nous à : field-service@franklin-electric.com  
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Nous avons besoin de votre aide! 
 

Depuis plus de 3 ans, nous publions le bulletin Franklin AID. Maintenant, nous aimerions solliciter votre aide. 
Statistiquement, chaque année, 10 % de nos lecteurs changent ou d’adresse ou d’emploi ou de position dans 
leur société. De façon à pouvoir mettre à jour nos fichiers, nous vous demandons de nous soumettre vos noms 
et prénoms ainsi que vos adresses e-mail ou postale où vous aimeriez recevoir notre bulletin AID. Par ailleurs, 
nous vous demandons de bien vouloir nous informer si vous recevez des courriers pour des personnes ne fai-
sant plus partie de votre société. 
 
Voilà la saison froide qui approche. Examinons les points suivants : 
 

BASSES TEMPERATURES ET MOTEURS IMMERGES 
 

Les moteurs immergés Franklin Electric pour des utilisations standards  sont remplis d’un mélange d’eau et de 
propylène glycol. Le but de ce mélange est de lubrifier les paliers internes du moteur et de l’empêcher de geler 
durant le stockage. Le propylène glycol – à ne pas confondre avec le produit toxique appelé éthylène glycol qui 
est l’antigel utilisé pour les automobiles – n’est pas dangereux en cas d’absorption et peut être utilisé dans l’in-
dustrie pharmaceutique, la fabrication de sorbets et de boissons gazeuses. Remplis de cette solution pré - ins-
tallée en usine,  nos moteurs immergés sont à l’abri des dégâts causés par le gel pour des températures pou-
vant aller jusqu’à – 40° Celsius. Cependant, quand la température passe sous - 3° Celsius, la solution de rem-
plissage commence à devenir visqueuse et l’arbre peut être difficile à tourner. Souvenez vous qu’aucun dégât 
ne peut survenir au moteur avec cette solution non diluée pré – installée en usine. La composition des solutions 
de remplissage varie suivant les types de moteur. Franklin Electric recommande  l’emploi exclusif de solution 
originale FES  pour le remplissage, l’échange ou la mise à niveau de nos moteurs de façon à optimiser les 
conditions de stockage et d’opération. Pour déterminer la solution de remplissage adéquate pour un moteur 
donné, veuillez consulter le Manuel d’Application – Installation ( AIM ) ou l’Ingénieur de Service. 

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DU MOTEUR ET SITUATION DE GEL 
Lors de son fonctionnement, l’échauffement normal du moteur engendre une expansion de la solution de rem-
plissage. Cette augmentation de volume est en partie couverte par la membrane quoique une partie de la solu-
tion peut sortir du moteur en fuyant à hauteur du joint. Dans le cas d’un moteur standard Franklin Electric, dès 
que celui-ci refroidit, il peut re-compléter son niveau en admettant de l’eau du puits à travers un clapet anti – 
retour. La durée et le nombre de ces échanges dépendent du temps de fonctionnement, du nombre de démar-
rage et d’autres facteurs. Ceci signifie qu’après plusieurs années en opération, un moteur peut avoir échangé 
son fluide de remplissage initial par de l’eau du puits et par conséquent être  vulnérable aux basses températu-
res. Il est donc recommandé de remplir à nouveau les moteurs avec la solution FES d’origine ou de les stocker 
à l’abri du gel. Une autre solution pour le stockage en hiver des moteurs travaillant dans des étangs ou des fon-
taines est de les immerger plus bas que la partie susceptible d’ être gelée. 

Note: Le dispositif permettant le remplissage automatique du moteur est remplacé par un bouchon étanche sur 
les moteurs 316 SS de façon à éviter l’entrée d’eau salée à l’intérieur du moteur. 

Pour consulter les dates de nos prochains séminaires, veuillez consulter notre site intenet:  
www.franklin-electric.de ou nous contacter à : field-service@franklin-electric.de 
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Lutter contre la détérioration des cannelures 
 

Dans cette édition du Franklin AID nous allons nous intéresser aux accouplements et cannelures. 
 

Recommandations : 
 

1- Accouplement :  - Au cas où le matériau utilisé pour la fabrication est de la poudre  
                                 comprimée, il faut que cette compression soit la plus élevée  
                        possible. 
                               - Vérifier le bon choix dimensionnel des cannelures afin d’assurer  
                                 une charge uniforme par flan de cannelure. 

                         - S’assurer de la compatibilité du matériau de l’accouplement  
                           avec celui des arbres (Eviter les courants galvaniques). 

                            - Avantager les accouplements offrants une séparation entre les  
                              zones pompe et moteur (Eviter les copeaux métalliques dans  
                              la zone des cannelures). 

 

2-  Lubrification :       La zone des cannelures coté rotor - accouplement doit être 
                                  correctement remplie de graisse à base de silicium non acide 
                                  résistante à l’eau, le cas échéant de la Vaseline (disponible 
                                  dans les pharmacies). 
 

3- Fixer l’accouplement sur l’arbre de la pompe. Il doit être libre coté rotor. 
 

4- Etanchéité :          S’assurer que l’accouplement bute sur le manchon d’étanchéité du moteur afin d’éviter                   
                                  l’entrée de particules abrasives à l’intérieure de la zone des cannelures. 
 

5- L’alignement de la pompe et du moteur doit être contrôlé lors de leur assemblage. 
 

6- La concentricité doit être vérifiée afin d’éviter l’apparition de charge radiale. 
 

7- Respecter le couple de serrage maximal recommandé par le fabriquant de la pompe lors de l’assemblage. 
 

8- Manipuler les électropompes de longueurs importantes (présentant un nombre d’étage important) avec  
    précautions afin d’éviter des déformations permanentes. 
 

Durée de vie : 
 

La diminution de la durée de vie des cannelures peut être générée par : 
- Une poussée vers le haut : si la pompe est trop à droite de sa courbe (débit élevé, hauteur faible) 
- Les coups de bélier, conditions dynamiques particulières du système. 
  Des démarrages et arrêts fréquents : - Relais de niveau défectueux. 
                                            - Contacteurs défectueux (cliquetis). 

                Recommandations :  20 démarrages Max/ Heure (Moteur 10" : 10 démarrages Max/Heure) 
 

- Une surexploitation du puit (Le débit de la pompe est supérieur à la capacité du puit) générant des variations    
  brusques du couple. 
 

- Une rotation inverse générant un important choc lors du démarrage (Système de pression défectueux, Clapet   
  anti-retour défaillant) 
 

 - Une vitesse de rotation faible ou excessive (Rotation inverse résultante d’un clapet anti-retour fuyant ou  
   défaillant). 
 

 - La cavitation de la pompe peut générer une élévation de la charge appliquée aux cannelures et/ou provoquer      
   des vibrations qui pourront causer  le cisaillement ou l’usure prématurée des cannelures (Le choix de la   
   pompe doit être optimal en fonction des données hydrauliques de l’installation). 
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Moteur immergé : Contrôle de température 
 

Dans cette édition nous vous présentons notre gamme de produits de contrôle de température. Ces produits 
additionnels ne se substituent pas à la protection thermique du moteur. (En concordance avec EN60947-4-1). 
Pour de plus amples renseignements, prière d’adresser vos questions à :  
field-service@franklin-electric.de. 

Sonde PT100  
Avec montage 
possible sur site 

Submonitor 

                Moteur Encapsulé                                                 Moteur Rebobinable 

A se faire fournir 
localement 

Transmetteur  
Subtrol 

Modification des vis de fixation du couvercle inférieur  
(Couvre Diaphragme) – Moteur 4” 

 

A partir de Janvier 2007 (Code Date 07A62) les vis à tête ronde fendue utilisées auparavant ont été rempla-
cées progressivement par des vis à tête combinée TORX et fendue. Exception: Moteur 2 wire (244…)! 

Relais  
PT100 

TX 25 

Relais  
PT100 

Sonde PT100  
Avec montage possi-

ble sur site 

A se faire fournir 
localement 
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Dans notre dernière édition, nous vous avons présenté un aperçu des différents dispositifs de sur-
veillance de température. 
Nous vous fournirons ici plus de détails et vous renseignerons sur les avantages du SubMonitor. 
 

Le Submonitor peut protéger des moteurs encapsulés Franklin Electric Motoren de puissance 2,2 
kW et 150 kW. L´intensité du courant, la tension et la température du moteur sont détectées par 3 
transformateurs intégrés. Les moteurs entre 37 kW et 150 kW sont munis à l´usine de la sonde de 
température Subtrol ; pour les autres puissances, il est possible de la commander en option. 

 

SubMonitor Premium   586 000 5100 

incl.  Lightning Arrestor 

Surveillance :     
 

• Sous-charge et surcharge           
 

• Déséquilibre du courant  
 

• Démarrage successifs (“Cliquetis”)  
 

• Sous-tension et surtension  
 

• Inversion de phase  
 

• Surchauffe moteur sans câble supplémentaire 
  (Si équipé de sonde Subtrol)  
 

 
Caractéristiques : 
 

•  Tension entre 190 V et 600 V  
 

•  Courant entre 3-359 Ampère 
 

•  Possibilité de protection par mot de passe 
 

•  Possibilité de montage de rails DIN       

•  Mémorise les erreurs, les modifications  
   de réglage et le temps de service    
 

•  Afficheur amovible qui peut être monté  
   sur la porte de l´armoire électrique 
 

•  Commande simple à travers un seul bouton  
   pour tous les réglages et paramètres d´affichage  

Important :  
 

Franklin Electric offre une garantie de 3 ans pour l´utilisation d´un nouveau Submonitor 
combiné avec un moteur équipé de Subtrol. 
 
Pour des plus amples informations, veuillez vous adresser à nos équipes commerciales ou tech-
niques. 



Dans cette édition nous vous présentons le système de contrôle de température PT100 que nous proposons tant 
pour les moteurs encapsulés que pour les moteurs rebobinables. 
 

Généralités 
 

Qu´est-ce que c´est PT100 ? La réponse : A 0° Celsius, la résistance d´une sonde PT100 est exactement 100 
Ohm et sa croissance est proportionnelle à la température. Cela veut dire qu´une sonde PT100 surveille la tem-
pérature intérieure du moteur. 
Chaque sonde PT-100 fournie par Franklin Electric comprend un tableau destiné au réglage du relais nécessaire 
à son fonctionnement. La température de l’eau et la vitesse de refroidissement sont les paramètres principaux au 
réglage du relais.  
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Pour le remplissage et la purge de nos moteurs rebobinables, nous conseillons l’utilisation du kit de remplissage 
P/N 308 622 121. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à nos équipes commerciales ou techniques. 
  
 

Installation : 
 

Franklin Electric a mis au point un système pour le montage ultérieur d´un PT100 sur un moteur. 

U 

I 
no

ir 

no
ir 

br
un

 

bl
eu

 
Moteurs encapsulés 6” et 8” : 
 

Une des quatre vis serrant la flasque supérieure est 
remplacée par par la PT100 en forme de vis. 
La longueur du câble monté est de 10 m et celui-ci peut 
être rallongé par un câble de section 1,5 mm². 

Moteurs rebobinables 6” à 12” : 
 

Le bouchon du flasque supérieur doit être remplacé par 
la sonde PT100. Le remplissage et la purge peuvent 
être facilement effectués à l´aide de la seringue de 
remplissage et de la gauge de Franklin Electric. Lon-
gueurs de câble : 10 m - 50 m. 

     Courbe PT 100    Schéma de connexion  
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 Dans l’édition d’aujourd’hui de Franklin AID , nous nous penchons sur le DE-Rating des mo-
teurs immergés. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau 
Field Service Engineer, M Michele Polga.  
 

Il est responsable de la zone sud-est de l’Europe. Vous  
pourrez le contacter aux numéros suivants: 
 

Téléphone/Fax.: +39 0444555548 
Mobile:   +39 3316633062 
email:   mpolga@fele.com 

  Définition : De-Rating = Fonctionnement du moteur à charge partielle, lors duquel une  
  température ambiante plus élevée est compensée par un développement réduit de la  
  température propre. 
 

A titre d’exemple, nous rapportons ci-dessous le tableau de De-Rating des moteurs à che-
mise d’entrefer  6“ et 8“ pouces. 

Exemple:   Si l’on souhaite utiliser un moteur 6“ 15 kW à une température ambiante de 45°C 
et à une vitesse d’écoulement de 16 cm/s, on ne peut le soumettre qu‘à une charge égale à 
76% maximum de la charge nominale, c’est-à-dire à 15 kW * 0,76 = 11,4 kW. 

     Attention:   A partir de l’édition 3/2008, vous ne recevrez le Franklin AID qu’au  
   format électronique par e-mail.  

                       NOUVEAU                   NOUVEAU                         NOUVEAU   

Capacité maximum du moteur en % de la charge nomi-

Temp. °C 
Puissance 5,5 à 22kW  Puissance >22kW  

Flux réfrigérant en m/s  Flux réfrigérant en m/s  
0,16 0,3 1 0,16 0,3 1 

40 88 100 100 76 88 100 
45 76 88 100 62 76 88 



 

 

Aujourd’hui, nous souhaitons vous donner quelques conseils pour assurer un montage étanche des 
connecteurs de câble de raccordement de moteur 4“ dans les moteurs à chemise d‘entrefer.  
 
Procédure: 
 

• S’assurer que l’orifice de connecteur dans le moteur est propre et sec.  
 

• Appliquer une fine couche de graisse au silicone pour eau potable ou de vaseline sur l'élément 
cylindrique en caoutchouc du connecteur.  

 

- Sur les moteurs en matière 316, il faut aussi graisser légèrement les pas de l’écrou-raccord. 
 

 - Veiller à ce que la graisse n’entre pas en contact avec les broches! 
 

• A la main, enfoncer jusqu’au bout le connecteur du câble de raccordement dans l’orifice de 
connecteur en position verticale/droite.  

 

• Tourner l’ écrou-raccord sous pression (verticalement dans le sens du moteur) vers la gauche 
(dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu’à atteindre l’épaulement du premier pas 
de vis.  

 

• Tourner l‘écrou-raccord à la main seulement vers la droite (dans le sens des aiguilles d’une 
montre) jusqu’à ce que le pas de vis soit complètement en prise.  

 

• Avec une clé à fourche 19 mm (3/4“) tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
que la force requise pour serrer augmente.  

 

• Maintenant, serrer d'encore env. ½ à ¾ de tour (maximum à 20-27 Nm). Le connecteur est  
alors monté correctement. 

 
Remarque :  

Le fonctionnement ne doit pas provoquer un contact entre le bord de l’écrou-raccord de connecteur 
et le bord de l’orifice de connecteur. Un petit écart de 1 mm est normal. 
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Nous demandons votre collaboration ! 
 

Veuillez s’il-vous-plaît nous communiquer votre adresse e-mail : 
 

le prochain Franklin AID ne sera envoyé qu’au format électronique. 

   Graisse 
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Dans cette édition du Franklin AID nous voulons vous informer sur le: 
 
Changement des couleurs des câbles en accord avec le document 
d’harmonisation 308 (HD 308)  
 
Franklin Electric a graduellement changé les couleurs des fils conducteurs du câble d’alimentation 
conformément au document HD 308. 
Le schéma ci-dessous vous montre le changement. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter 
le responsable du Service Après-vente pour votre région ou vous pouvez nous contacter par l’adresse 
e-mail indiquée en bas.  
 
 
 

 

3X1,5 + 1G1,5 3G1,5 
(2-wire, PTC) 

Ancien: 

NOUVEAU: 

Câble pour moteur 4’’ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota bene: 
 

- La couleur grise a pris la place de la couleur bleue. 
- Les schémas ci-dessus (NOUVEAU) vous expliquent comme ont changé les câbles des moteurs. 
 
Faites référence aussi aux actuelles instructions de montage et service 

 
 
Les inscriptions à nos séminaires gratuits en notre                                                       (Training Center) 
à Wittlich/Allemagne sont ouvertes: 
 
Date:     Langue: 
 
  4 – 5     Novembre 2008 Anglais 
 
18 – 19 Novembre 2008 Espagnol 
 
  2 – 4     Décembre 2008 Russe 
 
 
Votre Service Après-vente (Field Service Team) de Franklin Electric 

 

  

 

Câble pour moteur 6, 8 encapsulé Câble pour moteur 6, 8,10 rebobinable 
 

                         4G4             3X8,4+1G8,4   
4G2,5   3X2,5   4G4      
3X4      4G6      3X6 
4G10    3X10    4G16     
3X16    4G25    3X25 
4G35    3X35    3X50 

Ancien: 

NOUVEAU: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fin de l’année va arriver et nous vous voulons informer sur des nombreux thèmes 
mais avant tous laissez nous vous souhaiter bonnes vacances, un joyeux Noël et une 
fantastique 2009.  
Le Service Après-vente de Franklin 
 
 
 
La cérémonie de la coupe du ruban pour le centre de formation pratique 
 
Le centre de formation pratique à Wittlich (Allemagne) est en fonction de quelque mois. 
M. Torsten Schulte-Loh, M. Michael Fuka du service après-vente et M. Lyon van der Merwe 
(Responsable du Produit) avaient déjà réalisé des événements de formation avec une bonne 
réponse en terme de participants et des résultats finales . 
 

    
Formation des préposés du service après-vente              Formation du Personnel Franklin 
 
M. Scott Trumbull, Président de Franklin Electric, venant de Bluffton, Indiana (EE.UU.) 
pendant sa dernière visite à Wittlich a officiellement pris part à la cérémonie de la coupe du 
ruban avec M. Peter C. Maske, Président de Franklin Electric Europe.  
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  Scott Trumbull, Peter C. Maske , Edwin Klein                  La coupe du ruban 
 
Depuis le discours de M. Edwin Klein, Responsable du Service après-vente sur la 
signification de courses de formation qualifié et qualifiant – et ici Franklin Electric joue une 
rôle de leader – le ruban rouge a été officiellement coupé le 4 Septembre 2008.  
 
 
Renseignement général 
 
Dans nos classes nous formons différents groups de personne: 
 

 Les partenaires des sociétés industrielles internationales : fabricants de pompes, 
distributeurs, installateurs, foreurs des puits et, naturellement, utilisateurs finales ; 

 Personnel de Franklin Electric de différents offices/secteurs : Vente, Project, 
Production et, logiquement Service après-vente.   

 
Franklin Electric peut offrir des courses de formation standard ou 
spécifiquement construit sur les besoins/exigences du Client.  

 
 

Couleur du câble du dispositif PT 100 
 
 

En accord avec le nouveau Document d’Harmonisation HD 308 les couleurs des câbles de 
connexion du dispositif PT 100 ont été changés (voir dessin au dessous)   
 
 

                            
 



Extension du système de code 

À partir de Janvier 2009 le Code de la date Moteur (Date de fabrication) et le 
Numéro de série seront de 13 numéros au lieu de l’actuel système de 11 numéros. 

Le nouveau format est montré ici dessous : 

“yymbpddsssssC”: 

 yy = an, m = mois, bp = usine de fabrication, dd - jour, sssss - 5 numéro de série,    
C = code de production 

Comme exemple : 08F621500250A 
 

Actuel:   08        F          62        15                   0004   
 

Nouveau:     08        F          62        15                 00004   A                 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Depuis maintenant quelques années, on constate une baisse de la qualité des eaux dans les puits le  
long des régions côtières. Du point de vue du fabricant des moteurs immergés, la baisse de la qualité  
des eaux provoque des problèmes de corrosion (galvanique) sur les moteurs, même en utilisant de 
l’acier inoxydable AISI 304. Cependant, il existe des moteurs avec des matériaux qui ont une meilleure  
résistance à la corrosion (comme l’acier inoxydable AISI 316 par ex.) dont les coûts plus élevés limitent  
parfois leur emploi. 
Dans cette édition du bulletin d'information FE AID, nous voulons montrer comment, avec l’adoption de  
moyens simples, on peut augmenter la durée de vie des moteurs en acier AISI 304, dans ces  
conditions d’eau de mauvaise qualité : 
 

1. Anodes sacrificielles 
Spécialement étudiées pour nos moteurs 4’’ S(uper) S(tainless) et H(igh) T(hrust). 
Les anodes sacrificielles sont très faciles à monter sur la partie inférieure du moteur avec 
les vis qui sont fournies avec elles. 
Les codes article Franklin Electric pour les commander sont : 
  

Moteurs 4’’  SS          308250912 ; Moteurs 4’’ HT         308250913 
 

2. Tuyau en acier galvanisé 
Si le tuyau de refoulement est en plastique (PP, PE, PVC…), notre suggestion est d’introduire  
un morceau de tuyau en acier galvanisé de 0.5/0.75m de longueur entre le refoulement de la  
pompe et le tuyau en plastique 
 

3. Etablir un circuit équipotentiel 
 Relier la flasque supérieure du moteur par l’un des goujons du moteur au morceau de tuyau  
de refoulement en acier galvanisé. 
 

4. Créer le circuit équipotentiel 
On devra connecter le câble jaune et vert de la masse du moteur à la terre du système  
d’alimentation électrique du bâtiment. 
 

Vous pouvez trouver plus des informations sur les séminaires de formation gratuit que nous  
organisons dans notre centre de formation                                                         à Wittlich/Allemagne 
sur le site Internet: 
 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp 
 

Cordialement 
Franklin Electric Field Service Team 
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 Suite à de nombreuses demandes de la part de nos clients, dans cette édition, nous souhaitons 
jeter la lumière sur les thèmes suivants : 
 
1 - Refroidissement des moteurs immergés 
 

2 - Instruction pour la réparation des moteurs PE2/PA 
 

3 - Panoramique des séminaires 
 
1. Comme tout autre moteur, pendant son fonctionnement, un moteur immergé aussi produit de la 
chaleur. Afin d’éviter une accumulation de cette chaleur et, donc, un vieillissement ou une 
destruction thermique du moteur, la chaleur doit être dissipée dans les environs. A cause des 
espaces restreints dans les puits verticaux, il est impossible d'intégrer des ailettes de 
refroidissement ou des ventilateurs. C’est pourquoi, les moteurs immergés sont déjà conçus pour 
générer le moins chaleur possible. 
 
Toutefois, la plupart des moteurs immergés requiert un écoulement définie pour que la chaleur 
produite puisse être dissipée de manière sûre dans le liquide environnant. En règle générale, ceci 
est assuré par le groupe moteur-pompe monté au-dessus du filtre d'entrée de puits. En effet, ce 
montage fait obligatoirement passer sur le moteur l'eau aspirée par la pompe. Pour obtenir la 
vitesse de réfrigérant nécessaire, il faut en outre assurer un rapport donné entre le refoulement et la 
surface d'anneau entre le tuyau de démontage de puits et le diamètre du moteur. Dans les cas où 
ce rapport n'est pas assuré (puits trop larges, pompe montée en dessous de l'amenée, etc.), il faut 
en outre monter un tuyau à chemise réfrigérante d'eau supplémentaire qui "simule" l'intégration d'un 
puits plus petit.  
 
Les moteurs standard Franklin Electric sont conçus pour une température maximum de l'eau de 
30°C. La vitesse d’écoulement prescrite pour chaque type de moteur est indiquée sur la plaque 
signalétique du moteur et dans la documentation du produit.  
 
Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique ainsi que quelques formules utiles pour 
déterminer les conditions ainsi que la sélection du tuyau à chemise réfrigérante d'eau approprié : 
 
 
  

 
 
  
 



  

Exemple : 
 

 
 

 

si :              - Refoulement : 50 m3/h 
                   - Moteur : Moteur à gaine 6" (DM = 0,137m) 
                   - Diamètre du tuyau de puits : 0,3m 
 

- Le flux de refroidissement minimum de  
  16 cm/s est-il respecté ? 

 

V=  
 
 

Le flux de refroidissement est de 0,248 m/s ou 24,8 cm/s 
 

Le flux de refroidissement minimum de 16 cm/s est 
respecté et est même au-dessus des attentes puisque la 
vitesse est supérieure à celle requise ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

  Flux de refroidissement  Surface d'anneau  
 Refoulement  

  = 

V [m/s]    = Flux de refroidissement  
Q [m3

/h]  = Refoulement de la pompe sur le point de fonctionnement 
DW [mm]   = Diamètre intérieur du tuyau de puits/de la chemise 

réfrigérante d'eau 
DM [mm]   = Diamètre extérieur du moteur

50 m3/h · 353,68 
(300mm2 – 137mm2) 

P
O
M
P
E 

M
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  Q  · 353,68 
   V =  

  

      (DW
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2)  

DW
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 DW  = 
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Pour davantage d'informations sur nos séminaires gratuits dans le centre de formation 
 

Training Center à Wittlich/Allemagne, veuillez visiter la page suivante : 
 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
 
 
 

Pour la haute saison du secteur de l'immersion et de l'irrigation, nous vous souhaitons 
beaucoup de succès avec les produits Franklin Electric ! 
 
Votre Franklin Electric Field Service Team 
 

2.   Câble de moteur de remplacement pour moteurs PE2/PA : 
 

Panoramique des séminaires 2009 : 
 

Séminaire anglais :  SC 39 
 

Séminaire arabe  SC 42 
 

Séminaire allemand  SC 46 
 

Séminaire russe  SC 49 

 

3. 

 Pour raccorder le câble court du moteur au bobinage du moteur, un ruban spécial en téflon est 
obligatoirement nécessaire. Ce ruban n'est pas toujours contenu dans tous les kits, c'est pourquoi 
nous vous prions, lors des demandes ou des commandes correspondantes, d'indiquer également le 
type d'isolation de bobinage du moteur 

 (PVC ou PE2/PA) pour que nous puissions insérer le ruban spécial en tant que position séparée. 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
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Cette édition du Bulletin d'aide FE traite des thèmes suivants : 
 

 1. Vue d'ensemble des séminaires 2009  
 

 2. Boîtier de commande Substart SC 
 

 3. Compte rendu des essais moteur 
 

 

  
Pour davantage d'informations sur les séminaires gratuits qui auront lieu dans notre 
 
 
 

Centre de formation de Wittlich/Germany, visitez notre site à la page : http://www.franklin-
electric.de/de/training.asp 
 

Veuillez soumettre votre inscription au plus tard 3 semaines avant la date de la formation. 
 
S'il est requis pour que vous puissiez participer à nos formations, le visa doit avoir été émis avant 
votre inscription ! 

Vue d'ensemble des séminaires 2009 : 
 

Séminaire en anglais :  semaine 39 

Séminaire en arabe :  semaine 42 

Séminaire en allemand : semaine 46 

Séminaire en russe :  semaine 49 

1. Vue d'ensemble des séminaires 2009 



 

2. Boîtier de commande Substart SC 
 

Nous sommes heureux de présenter le boîtier de commande SubStart SC, conçu pour notre 
gamme de moteurs PSC. C'est le premier membre de ce qui sera une grande famille 
d'équipements de commande pour moteurs submersibles Franklin Electric Europa GmbH. 
 
Les démarreurs SubStartSC ont été conçus pour résoudre certains problèmes récurrents avec 
des boîtiers de commande standard :   
 

- Véritable IP54 – même monté sur un mur  
- Sécurité – boîtier testé conforme à toutes les normes applicables, avec certification d'un 

organisme extérieur 
- Design ergonomique – grandes étoupes de câble, espace de câblage assuré - installation 

facile  
- Qualité des composants électriques certifiée conforme aux normes internationales - 

longue durée de service  
- Test de fonctionnement effectué entièrement en usine, résultats imprimés du test inclus  
- Approuvé par TÜV   
 
Quelques autres caractéristiques notables :   
- soin du détail – chaque petit détail conçu pour l'application  
- paquet complet – assure une compatibilité totale aux caractéristiques du moteur  
- fiabilité assurée par le leader des moteurs submersibles    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Compte rendu des essais moteur  
 

Le compte rendu des essais moteur est un outil très utile pour inspecter les moteurs défectueux. Il vous 
guidera pas après pas à travers toutes les étapes de l'inspection. 
Veuillez insérer toutes les informations de manière aussi détaillée que possible afin de permettre à nos 
techniciens de comprendre la structure générale de l'installation ainsi que vos observations. 
Vous pouvez nous adresser le compte rendu pour traitement. 
Vous trouverez le compte rendu ci-après sous forme de fichier électronique joint à ce bulletin. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste de contrôle pour l’installation des moteurs immergés 
 

Cette publication se concentre sur les étapes correctes et nécessaires à exécuter avant l’installation 
d’un moteur immergé et d’une pompe dans l’application. Vous pourrez imprimer la liste au-dessous  et 
la donner à vos techniciens que la pourront utiliser comme liste de contrôle. 
 

1.    Inspection du moteur 
 

A. Assurez-vous que les données relatives au modèle, à la puissance (kW ou ch), à la tension, au 
nombre de phases et à la fréquence (Hz) sur la plaque des données du moteur correspondent 
aux exigences de l‘installation. 

B. Contrôlez que le câble moteur n’est pas endommagé. 
C. Mesurez la résistance d’isolement, préférablement avec un méga-ohmmètre 500 Vcc, entre 

chaque conducteur du câble et le carcasse du moteur (masse). Sur un moteur neuf, à 20 °C et 
sans câble d’alimentation, la résistance doit être supérieure à 400 méga-ohms. 

D. Notez le numéro de modèle, la puissance, la tension, la date de fabrication (D/F) et le numéro 
de sequence (S/N) du moteur qui se trouvent au-dessus et sur la plaque des données du 
moteur. (Exemple: Modèle: 234 724 1621    D/F et S/N  09H62  08-00019A  ) 

 

2. Inspection de la pompe 
 

A. Contrôlez que la puissance nominale de la pompe ne depasse pas celle du moteur. 
B. Contrôlez que la pompe ne soit pas endommagée et son l'arbre tourne libre. 
 

3. Assemblage de la pompe sur le moteur 
 

A. Lubrifiez la denture de l’arbre de rotor avec une graisse de grade alimentaire et résistante à 
l’eau ou avec de la Vaseline (voir AID 01/2007). 

B. Avec une graisse du même type, lubrifiez aussi l’élément cylindrique en caoutchouc de la fiche 
de câble avant de la visser sur le moteur (voir AID 02/2008). 

C. Contrôlez que les surfaces de montage de la pompe et du moteur sont exemptes de saleté, 
corps étrangers et irrégularités. 

D. Les moteurs et les pompes au-dessous de 3 kW (4 ch) doivent être montés en position verticale 
afin d’éviter une surcharge du support et des arbres de pompe. Montez la pompe et le moteur de 
manière à ce que leurs surfaces de montage se touchent, puis serrez les vis et les écrous de 
montage de manière homogène, en diagonale et au couple de serrage prescrit par le fabricant. 

E. Si accessible, contrôlez si l’arbre de pompe tourne librement. (Moteurs 4": Contrôlez si le 
dispositif anti-sable touche/fait étanchéité avec l’accouplement.) 

F. Montez la protection de câble de pompe au-dessus du câble moteur. Pendant le montage ou 
l’installation, faites attention à ne pas couper ou à ne pas coincer l’isolement du câble ou des 
conducteurs. 
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4. Alimentation électrique et commande (lors de l’installation, assurez-vous que 
l’alimentation électrique a été coupée) 

 

A. Assurez-vous que la tension, la fréquence et la puissance en kVA du secteur correspondent aux 
exigences du moteur. 

B. Assurez-vous que la puissance (kW (ch)) et la tension du boîtier de commande correspondent à 
ceux du moteur (4" PSC, 3 fils). 

C. Contrôlez que l’installation électrique et la commande répondent parfaitement à toutes les 
normes de sécurité et aux exigences du moteur, y compris les dimensions des fusibles ou des 
disjoncteurs et la protection contre les surcharges du moteur. Branchez tous les conduits en 
métal et le boîtier électrique sur la mise à la terre de l'alimentation électrique pour exclure tout 
risque d'électrocution.  

      Respectez les prescriptions locales relatives à la sécurité électrique. 
      Seuls des techniciens qualifiés peuvent procéder à l’installation électrique. 
 

5. Protection contre la foudre et les surtensions 
 

A. Sur toutes les pompes immergées, utilisez des protections contre les surtensions et des 
paratonnerres appropriés. Les moteurs 4" plus petits peuvent être équipés en usine de 
déchargeurs de surtensions intégrés. Voir la documentation du produit. (voir AID 04/2005) 

B. Mettez à la masse tous les conducteurs de surface avec un câble en cuivre directement sur le 
carter du moteur, ou un logement en métal sous le niveau de refoulement du puits.  

 

6. Câble électrique du puits 
 

A. Utilisez un câble immergé de dimensions correspondantes aux directives en vigueur et aux 
diagrammes de câblage. La liaison de câble du moteur avec son extension devra toujours 
travailler recouvert d‘eau. Les câbles d’alimentation doivent répondre aux exigences de portée 
du courant et de température. Mettez le moteur à la masse conformément aux prescriptions 
locales. (voir AID 2 et 3 3/2005) 

B. Si prescrit, ajoutez un conducteur de mise à la masse allant du moteur à la protection contre les 
surtensions branchés sur la mise à la masse de l’alimentation électrique. En outre : Une pompe 
utilisée en dehors d’un puits foré doits toujours être mise à la terre. 

 

7. Refroidissement du moteur 
 

A. Lors de l’installation, veillez à ce que le refroidissement moteur soit toujours suffisant ; la vitesse 
minimum d’écoulement de l’eau est indiquée dans notre documentation produit ou sur la plaque  
du moteur. (voir AID 2 – 2009) 

 

8. Installation du groupe moteur/pompe 
 

A. Joignez le câble moteur et le câble d’alimentation avec un alliage pour soudure électrique de 
qualité ou des connecteurs à serrer ; isolez avec précaution chaque épissure avec du ruban 
adhésif imperméable ou une gaine thermo-rétractable en PVC et résine. 

B. Pour éviter que le câble ne s’incurve, fixez-le tous les 3 mètres (10 pieds) sur le conduit de 
refoulement, à l’aide de colliers ou de ruban adhésif suffisamment forts. Si vous utilisez un tuyau 
ou un conduit montant en PP ou en plastique, laissez un peu de mou dans le câble pour éviter 
qu'il ne soit trop tendu. Posez un tampon entre le câble et tous les colliers en métal. 

C. Assurez-vous que la pompe est équipée d’un clapet de rétention. En tous cas, nous 
recommandons d’installer un clapet de non retour sur le tuyau de refoulement qui se trouve à 
maximum 8 m (25 pieds) au-dessus de la pompe. Il devra toujours rester au-dessous du niveau 
dynamique de l‘eau (voir AID 02/2004). 

D. Posez tous les raccords correctement pour éviter tout desserrage dû au couple-moteur. Règle 
du pouce applicable : Le couple de serrage doit être de 2 mkg par kW (10 lb.ft par ch). 

E. La pompe devra être placée dans le puits avec le filtre à une hauteur tel de garantir en tous 
conditions de fonctionnement une pression plus haute de la valeur de NPSH (Net Positive 
Suction Head) prescrite par le fabricant de la pompe. En plus le moteur devra se trouver au 
moins à 3 mètres (10 pieds) du fond du puits pour éviter que la formation des dépôts au fond du 
puits empêche le correct refroidissement du moteur. 

F. Contrôlez la résistance d’isolement en faisant descendre le groupe de pompage dans le puits. 
La résistance peut diminuer graduellement si plus de câble entre dans l‘eau. Une chute 
soudaine indique des dommages possibles du câble ou de sa jonction.   

 

  



 
 
 
 

 

 

9. Après l‘installation 
 

A. Avant de démarrer la pompe, contrôlez tous les raccords électriques et les raccords des 
conduites d’eau. 

B. Mettez sous tension l’interrupteur de courant principal. Démarrez la pompe et contrôlez 
l'intensité du courant du moteur et le refoulement de la pompe. S’ils sont normaux, laissez la 
pompe tourner jusqu'à ce que l'eau refoulée soit transparente. Si le refoulement d’une pompe 
triphasée est insuffisant, dans certaines conditions, peut-être elle tourne en arrière. Vous pouvez 
inverser le sens de rotation (avec l’appareil hors tension) en permutant deux raccords de câble 
moteur. 

C. Contrôlez que les moteurs triphasés présentent un équilibre électrique de 5% en moyenne. Un 
déséquilibre supérieur entraîne une augmentation de la température du moteur et peut 
provoquer l'enclenchement de la protection contre les surcharges, des vibrations ainsi qu’une 
réduction de la durée de vie. 

D. Assurez vous que le démarrage, le fonctionnement et l’arrêt ne provoquent pas de vibrations 
appréciables ni des coups de bélier (hydrauliques). 

E. Après 15 minutes de fonctionnement, assurez-vous que la puissance absorbé par le moteur, 
l’entrée électrique, la hauteur de refoulement et les autres paramètres sont stables et conformes 
aux prescriptions. 
Pour le maximum de la sécurité électrique : Réglez la protection du moteur (SubMonitor ou 
relais de surcharge) de sorte qu’elle soit proche de l‘intensité de courant de point de 
fonctionnement. 

 
        
        On a commencé  à  publier la documentation Franklin AID  de Janvier 2003. Si pour quelque  
        raison vous avez besoin d’un numéro ancien vous pouvez contacter notre Service Après-vente  
        chez field-service@franklin-electric.de et nous vous l’enverrons. 
        Ci-jointe vous pouvez trouver une liste des sujets traitée jusqu’au aujourd’hui. 
 
Séminaires 2010 :  
 
 Visitez notre site web et http://www.franklin-electric.de/de/training.asp   
  inscrivez-vous. 
 
 

    On peut préparer des événements des formations sur spécifique sur demande. 
 
 
 
L’équipe SAV de Franklin Electric vous souhaite un „Joyeux Noël“ et 
beaucoup de succès pour l’année 2010 avec les produits Franklin. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Moteurs immergés monophasés, partie 1 
 

Franklin Electric est le seul fabricant de moteurs immergés dans le monde à produire trois types 
différents de moteur à courant alternatif pour le service dans les puits. Ces produits ont été conçus pour 
permettre aux utilisateurs d'adapter parfaitement l'entraînement aux exigences des différentes 
applications. 
Nous consacrons une série de trois numéros de notre publication AID à l'explication des avantages des 
moteurs PSC, 2 et 3 fils. Enfin, l'AID No 4/2010 contiendra un comparatif résumé de toutes les 
configurations disponibles. 
Dans ce premier numéro, nous traitons des condensateurs.  
 
Jetez un coup d'œil aux dates des formations prévues à la fin de cet AID. 
 
Moteurs monophasés - Informations générales : Tous les moteurs immergés Franklin Electric 
appartiennent à la catégorie des moteurs à cage sans entretien. Pour assurer le démarrage de la 
machine à l'aide d'un champ alternatif géométriquement stationnaire (alimentation monophasée), le 
moteur contient, en plus du bobinage principal, un bobinage auxiliaire géométriquement décalé. Selon 
la configuration, il est possible de mettre le bobinage auxiliaire hors tension après le démarrage du 
moteur. Des condensateurs ou des dispositifs bobinés bifilaires assurent le déphasage du courant dans 
le bobinage auxiliaire. C'est pourquoi la plupart des moteurs immergés monophasés requièrent des 
appareils de démarrage externes.  

Utilisation de condensateurs de moteur 
En règle générale, on distingue deux types de condensateurs de moteur : les condensateurs de 
démarrage et les condensateurs de service. 

Grâce à leur conception électrique, les condensateurs de service sont en mesure de supporter un 
courant alternatif durable. Ils sont traversés par le courant du bobinage, qui provoque une chute de 
tension relative à la charge. 

Les condensateurs de démarrage sont séparés du réseau immédiatement après le démarrage du 
moteur monophasé. Ils permettent essentiellement de démarrer le moteur et d'augmenter le couple de 
démarrage. Si la séparation n'a pas lieu ou si elle est retardée, le condensateur et/ou le bobinage du 
moteur risquent d'être endommagés 
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Naturellement, Franklin Electric, qui tient compte de l'importance du condensateur, utilise dans ses 
appareils de démarrage seulement des produits de marque éprouvés. Toutefois, si vous devez 
procéder à un remplacement à brève échéance et que vous n'avez pas de pièces d'origine 
disponibles, choisissez votre nouvelle pièce en tenant compte des paramètres suivants : 

• Capacité – mesurée en µF. La capacité requise dépend de la configuration du moteur et doit 
être respectée afin d'assurer le démarrage sûr du moteur et un comportement de couple 
avantageux pendant le service. 

• Tension nominale – indiquée en V. La tension maximum présente dans le condensateur 
pendant le service est déterminée par le fabricant du moteur. Le condensateur doit être 
dimensionné au moins pour la tension indiquée, sinon sa durée de vie sera remarquablement 
réduite.  

• Classe – indiquée par les lettres A, B, C, D. Cette désignation indique la durée de vie estimée. 
Elle dépend de facteurs tels que la tension et la température ambiante. 
 

Séminaires 2010 : 
 
 Visitez note site Web  http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
 et inscrivez-vous pour pouvoir participer.  
 Sur demande, afin de mieux répondre à vos exigences, nous pouvons également offrir des   
 séminaires sur mesure.  
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Moteurs immergés monophasés, partie 2 
 
PSC – Moteurs à condensateur de service 
 
Comme l'indique leur nom, sur ce type de moteurs le bobinage auxiliaire est conçu pour rester toujours 
relié au réseau avec le condensateur correspondant même après le démarrage. 
Ces moteurs offrent des avantages tout particulièrement dans des régions où l'alimentation en courant 
est instable.  
Ils tolèrent, en effet, cette instabilité et assurent par conséquent un bon comportement de démarrage de 
la pompe raccordée. 
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Schéma de câblage du moteur PSC 

TENSION 
DE LIGNE 

BOBINAGE 
PRINCIPAL 

BOBINAGE 
DE  
DÉMARRAGE 

CONDENSATEUR 
DE DÉMARRAGE 



 
 

Contrôle électrique des moteurs PSC : 
 
Attention ! Danger de mort par électrocution! 
Avant des faire des mesures, assurez-vous d'avoir mis l'installation hors tension et de l'avoir bloquée 
contre une remise sous tension inopinée. 
 
Pour évaluer l'état des bobinages du moteur, on devra mesurer la résistance d’isolement (en M• ) 
avec un mégohmmètre à 500Vcc. 
En plus on devra vérifier les valeurs des résistances ohmiques soit du bobinage principal, soit du 
bobinage auxiliaire. 
La résistance du bobinage principal est toujours inférieure à celle du bobinage auxiliaire, ce qui peut 
également permettre d'identifier les bobinages si les extrémités de câble sont détachées. Pour les 
valeurs nominales de résistance, veuillez consulter notre documentation. 

Contrôles des condensateurs de moteur : 

Si le condensateur de moteur ne présente pas de dommages visibles, vous pouvez le tester 
électriquement. Des appareils de mesure spéciaux sont nécessaires pour évaluer correctement l'état 
d'un condensateur. Toutefois, en pratique, vous pouvez utiliser un simple appareil de mesure 
analogique. Les ohmmètres numériques ne sont pas appropriés.  

Pour la mesure, le condensateur ne doit pas être relié au bobinage du moteur et doit être 
complètement déchargé. 

• Isolez le condensateur de l'électricité – débranchez toutes les lignes de raccordement 
• Déchargez le condensateur - court-circuitez les pôles du condensateur 
• Réglez votre appareil de mesure (analogique) sur contrôle de continuité et effectuez toutes 

les mesures sur le condensateur. L'aiguille se déplace d'abord vers la droite, puis revient 
(lentement, si possible) sur la position "0". Le déplacement de l'aiguille dépend de la 
capacité. Le temps nécessaire pour que l'aiguille revienne sur la position "0" dépend 
également de la capacité.  

• Répétez le contrôle en permutant les raccordements. Veuillez noter que le déplacement de 
l'aiguille peut être vraiment infime si la capacité est faible. Si l'aiguille ne se déplace pas du 
tout ou qu'elle reste à droite, le condensateur est défectueux.  

• Pendant la mesure, faites attention à ne pas toucher les points de mesure. Dans le cas 
contraire, la résistance intérieure de votre corps fausserait le résultats de mesure et vous 
risqueriez d'en tirer de mauvaises conclusions. 

• Vous pouvez comparer le condensateur concerné à d'autres condensateurs de même 
capacité. Si le déplacement de l'aiguille est pratiquement identique et que le temps 
nécessaire pour qu'elle revienne sur la position "0" est à peu près le même, le condensateur 
suspecté est conforme.  

• Pour mesurer la capacité avec précision, il faut utiliser un appareil de mesure de la 
capacité. 

 
Séminaires 2010 : 
 
Visitez note site Web  http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  et inscrivez-vous pour 
pouvoir participer. 
Sur demande, afin de mieux répondre à vos exigences, nous pouvons également offrir des   
séminaires sur mesure.  
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Le moteur 2-fils 

Dans ce troisième numéro AID pour l’année 2010, nous voulons vous présentons le moteur 2-
fils, un moteur monophasé une innovation développée et brevetée par Franklin Electric 

Contrairement aux autres moteurs immergés monophasés, le moteur 2-fils ne nécessite pas de 
condensateur. En phase de démarrage du moteur, l’indispensable déphasage entre le courant 
du bobinage principal et le courant du bobinage auxiliaire est obtenu augmentant la résistance 
ohmique du bobinage auxiliaire. Après le lancement du rotor, le bobinage auxiliaire est coupé 
de l'alimentation électrique grâce au commutateur breveté BIAC, un interrupteur électronique 
breveté monté dans le moteur. 

Caractéristique unique du moteur 2-fils de Franklin Electric, en plus d'assurer le démarrage du 
moteur, le commutateur BIAC génère, automatiquement, une séquence qui secoue 
littéralement le moteur lorsque l'axe du groupe de pompage est bloqué. 

• le commutateur BIAC met d'abord le bobinage auxiliaire sous tension pendant environ 1 
seconde; 

• ce sera le début d'une séquence rapide d'ouverture et de fermeture de l'interrupteur, ce 
qui génère un couple sur l'arbre qui se renverse cycliquement. 
L’inversion de couple ainsi générée par l’arbre du moteur provoque des impacts qui, 
généralement, libèrent les circuits hydrauliques de la pompe raccordés; 

• dès que l'arbre de pompe peut tourner de nouveau librement, le moteur tourne dans le 
sens de rotation prédéfini. 

Tous les moteurs 2 fils Franklin Electric sont équipés en usine d'une protection intégrée contre 
la surcharge et la surtension. Par conséquent, dans la plupart des cas, aucun appareil de 
protection externe n’est nécessaire. 
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Avantages : 

• câble d’alimentation tripolaire plutôt que quadripolaire 

• aucun boîtier de commande et protection nécessaire 

• déclenchement automatique de l’inversion cyclique du couple 

• protection intégrée contre les surcharges 

• protection intégrée contre les surtensions 
 

Mesures électriques sur les moteurs 2 fils 

En raison du commutateur électronique intégré, les différents bobinages ne sont pas 
accessibles depuis l'extérieur. Par conséquent, la saisie des résistances individuelles des 
bobinages est réservée aux ateliers qui, après le contrôle, seront en mesure de remonter le 
moteur conformément aux spécifications. 

 

Séminaires 2010 : 

 

Visitez notre site Web  http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
et inscrivez-vous pour participer.  
Sur demande, afin de mieux répondre à vos exigences, nous pouvons également offrir des  
séminaires sur mesure.  
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Pour conclure nos présentations dédiées aux moteurs monophasés, nous vous présentons 
aujourd'hui le moteur 3 fils (3 Wire). 
A la fin de ce Franklin AID, vous trouverez une vue d'ensemble des schémas de raccordement 
de l’ensemble de nos moteurs. 

Le moteur 3 fils 

Lorsque l’on a besoin d’un couple de démarrage élevé et, en même temps, que l'alimentation électrique 
n'est pas toujours stable ; l’utilisation d’un moteur 3 fils est recommandée. En raison de sa conception, 
ce moteur monophasé nécessite d’un boîtier de démarrage spécifique qui coupe le condensateur de 
démarrage une fois le lancement du moteur réussi. 
 

On distingue 2 modes de fonctionnement : 
 démarrage sur condensateur/fonctionnement par induction (jusqu’à 0,75 kW); 
 démarrage sur condensateur/fonctionnement sur condensateur (de 1,1 à 3,7 kW) 

 
Les schémas de raccordement suivants illustrent clairement les différences : 
 

       
 
Alors que, dans le premier cas, après le lancement du moteur, le bobinage de démarrage est 
déconnecté du réseau, dans le deuxième cas le bobinage de démarrage reste raccordé après le 
lancement seul le condensateur de démarrage est déconnecté. Puisque le bobinage ne prend pas en 
charge seulement le démarrage, il est appelé bobinage auxiliaire. Le bobinage auxiliaire raccordé de 
manière permanente en combinaison avec le condensateur de fonctionnement assure un couple plus 
élevé. 
 

 



 

 
 

Schéma de raccordement des moteurs monophasés Franklin Electric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séminaires 2010 : 
 
Visitez notre site Web  http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
et inscrivez-vous pour pouvoir y participer.  
Sur demande, afin de mieux répondre à vos exigences, nous pouvons également bâtir des 
séminaires sur mesure.  

 

 
 
 

L'équipe SAV de Franklin Electric vous remercie de votre 
collaboration et vous souhaite un "Joyeux Noël" et beaucoup de 
succès pour l'année 2011 avec les produits Franklin. 

 

 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp


Ce Bulletin présente les outils pour mesurer la sortie d’arbre du moteur (état de la butée 
axiale), le niveau de liquide interne et pour procéder au complément de remplissage si 
nécessaire. Cet outillage peut être commandé auprès de Franklin Electric à Wittlich. 
 

A la fin du présent Franklin AID vous trouverez l’agenda des sessions de formation 
programmées à notre centre de formation de Wittlich en Allemagne. 
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Kit de remplissage 
 
Ref. N°. 308726103 

Jauge arbre 4 & 6” pour vérification 
rapide.  
Pour l’assemblage des moteurs veuillez 
utiliser les jauges de précision. 
 
Ref. N°. 156125101 



 
 

 
 
 

 

 

Jauge de précision arbre moteur 4 
pouces  
 
Ref. N°. 308239104 
 

 

Jauge de précision arbre moteur 6 
pouces  
 
Ref. N°. 308239106 
 

 

 

 
Jauge de précision arbre moteur 8-10”  
 
Ref. N°. 308239108 
 

 
 

              

 
 
Solution de remplissage FES 92 
 
Ref. N°. 308353941 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Merci de visiter notre site web http://www.franklin-electric.de/fr/training.asp. 
Sur demande nous pouvons organiser un séminaire bâti selon vos besoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Calendrier Séminaires: 

 
Séminaire en Russe week 13 
 
Séminaire en Allemand week 14 
 
Séminaire en Arabe  week 21 
 
Séminaire en Anglais week 41 
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Plusieurs questions posées par nos Clients nous ont convaincu à concentrer notre attention sur la 
correcte choix des boîtes de commande et protection pour nos moteurs immergés de 4’’ monophasé. 
Vous pouvez trouver des autres renseignements techniques concernant ces produits sur notre 
catalogue. 
 

Ci-dessous, vous trouvez un petit mémorandum des évènements de formation que nous avons en 
programme chez notre centre de Wittlich en Allemagne. 
 

Franklin Electric Control Box and motor Overview  
 

 
 

 
 

Control box type Power 
2803554115 0,25 kW-0,37 kW 
2803574115 0,55 kW 
2803584115 0,75 kW 

Motor type Power 
214753.. 0,25 kW 
214755.. 0,37 kW 
214757.. 0,55 kW 
214758.. 0,75 kW 

3 - wire motor 
 

214… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Control box type Power 
2823508114 1,1 kW 
2823518114 1,5 kW 

 
 

3 - wire motor 
 

224… 

Motor type Power 
224750.. 1,1 kW 
224751.. 1,5 kW 

 
 

3 - wire motor 
 

224… 

  Control box type Power 
 2823528114 2,2 kW 

Motor type Power 
224752.. 2,2 kW 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Control box type Power 
 2822534014 3,7 kW 

 
 

3 - wire motor 
 

224… 

       Motor type Power 
    224753.. 3,7 kW 

 

 

PSC -  motor 
 

254… 

Control box type Power 
2846233510 0,25 kW 
2846243510 0,35 kW 
2846253510 0,55 kW 
2846263510 0,75 kW 
2846273510 1,1 kW 
2846283510 1,5 kW 
2846293510 2,2 kW 

 

Motor type Power 
2548.. 0,25 kW 
2548.. 0,35 kW 
2548.. 0,55 kW 
2548.. 0,75 kW 
2548.. 1,1 kW 
2548.. 1,5 kW 
2548.. 2,2 kW 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Seminar Overview: 

 
English Seminar  week 41 
 
Russian Seminar           week 43 
 
French Seminar    week 45 
 
German Seminar  week 48 

 

Control box type Power 
2846233511 0,25 kW 
2846243511 0,35 kW 
2846253511 0,55 kW 
2846263511 0,75 kW 
2846273511 1,1 kW 
2846283511 1,5 kW 
2846293511 2,2 kW 

Motor type Power 
2548.. 0,25 kW 
2548.. 0,35 kW 
2548.. 0,55 kW 
2548.. 0,75 kW 
2548.. 1,1 kW 
2548.. 1,5 kW 
2548.. 2,2 kW 

  

PSC -  motor 
 

254… 

Merci de visiter notre site web http://www.franklin-electric.de/fr/training.asp. 
Sur demande nous pouvons organiser un séminaire bâti selon vos besoins. 
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Les techniciens de notre SAV ont reçu beaucoup de questions concernant l'installation et le 
fonctionnement des moteurs immergés avec variateur de fréquence. 
 

Dans ce bulletin, nous essaierons de vous donner un complément d'information sur ce sujet que nous 
avions traité dans le bulletin AID I/2004. 
 
Filtres de sortie : 
 
Avant tout, on devra choisir (et installer) des filtres à la sortie du variateur de fréquence conformément 
aux prescriptions du bulletin AID I/2004. 
Il faut impérativement prendre en considération la plage de fréquence du filtre. Il est très important de 
sélectionner un filtre compatible avec la plage de “fréquence porteuse” du variateur. 
Cela signifie, si par exemple la plaque du filtre montre fs ≥ 3,6kHz, la fréquence porteuse du variateur 
doit être ajustée à un minimum de 3,6kHz. 
Un filtre de sortie mal sélectionné ou une plage de fréquence mal réglée peut entraîner une défaillance 
prématurée de l'installation, une réduction des performances, augmenter la température de 
fonctionnement ou encore une vitesse du moteur immergé incorrecte (tr/mn).                         
                   
  
                 Plaque de Filtre de sortie            Convertisseur de fréquence: Documentation 

 

 

 



 

 

Un autre paramètre important: 
 

La plupart des variateurs de fréquence sont conçus pour les moteurs de surface, la sélection/achat se 
fait généralement en fonction de la puissance des moteurs en kW. 
A cause de leurs caractéristiques de construction, à puissance équivalente (P2) un moteur immergé 
réclamera plus de courant (IN en A) qu’un moteur de surface. 
Par conséquent, le variateur de fréquence ne peut pas fournir le courant nécessaire au moteur 
immergé, conduisant à une surcharge du variateur. 
 
En conclusion, le choix du variateur de fréquence pour un moteur immergé sera fait sur la base du 
courant nominal du moteur (IN) inscrit sur la plaque moteur ou dans la documentation produit et pas 
du tout sur la base de sa puissance en kW. 
 

  
  

       Convertisseur de fréquence:  

          Etiquette sur l’emballage           Plaque de l’appareil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ateliers de formation 2012: 
  SVP, veuillez vérifier notre site Internet http://www.franklin-electric.de/de/training.asp 
  et vous inscrire. 
  Sur demande nous vous offrons ateliers de formation sur mesure. 

 

   
  L’équipe SAV de Franklin Electric Europe vous remercie pour votre 
  coopération, vous souhaite « "Joyeux Noël" et un très bon succès 
  avec le produits Franklin en 2012. 

 

  



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

Nous voulons vous permettre d'être toujours à jour. C'est pourquoi, dans cette édition de Franklin 
AID, nous avons décidé de décrire les nouveautés et les changements apportés aux produits 
Franklin Electric.

Kit de remplissage précédent, code art. 308726103

Kit de remplissage révisé, code art. 308726103

 Données d'application/installation Franklin Electric                                                           No 1/2012

MODIFICATION APPORTEE AU KIT DE REMPLISSAGE FRANKLIN ELECTRIC



Pour remplir le moteur rebobinable entièrement en acier inoxydable 6" 304 il 
est possible de remplacer d'adaptateur de remplissage standard par l'adap-
tateur plus court inclus.

Une bague de repère 25 mm additionnelle a été ajoutée sur la jauge bleue. 
Elle convient aux moteurs encapsulés 6" en acier inoxydable 316SS de 
4kW à 30 kW (236…).
Cette modification concerne les moteurs à partir du code date 11D.

La mesure de 47 mm pour les moteurs encapsulés 6"– 276 … ….  inscrite 
dans le supplément en pointillé, n'est pas matérialisée à cause de sa proxi-
mité avec le repère suivant.

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513
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NOUVEAUX MOTEURS REBOBINABLES 6" 304SS

Suite à l'amélioration continue des produits,
Franklin Electric Europa présente la toute dernière génération de 
moteurs rebobinables 6" (4-37kW) en 304SS.

Avantages du produit:

• moteurs entièrement en 304SS
• Facilement rebobinable (boîtier de tête de bobine démontable)
• sécurité de fonctionnement plus grande (échauffement réduit)
• le système d'étanchéité Sand Fighter® est standard
• Données de plaque caractéristique en 50/60Hz
• Les moteurs sont ±17mm plus courts et ±5kg plus légers que 

les machines en fonte alors que les bobinages et rotor restent 
inchangés.

• Rendement électrique identique

Numéros de modèle :

• 262 xxx 86xx - 304SS & PVC
• 262 xxx 87xx - 304SS & PE2/PA

SAV :

rotors et toutes les pièces d'usure (coussinets, joints, ...) à l'excep-
tion des membranes restent inchangés.



MOTEUR ENCAPSULE Franklin Electric 6" 316SS

Au cours de l'actuelle amélioration des produits, certaines modi-
fications se répercutent sur la production de pièces des moteurs 
encapsulés 6".

• Révision de la forme de la membrane 
• de plus, un plateau d'appui de membrane est utilisé

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513



  Jusqu'à présent les informations étaient indiquées au-dessus de la plaque caractéristique du moteur.

  A l'avenir, ces informations seront indiquées à gauche le long de la plaque caractéristique du moteur   
  comme cela est déjà le cas aujourd'hui pour les moteurs encapsulés 6". Le contenu et l'aspect restent 
  inchangés.

MODIFICATION DE LA POSITION DU CODE DAT ET DU NUMERO DE SEQUENCE 
MOTEURS IMMERGES 4"

  Pour des raisons de standardisation, nous modifions la position du code date e du numéro de 
  séquence comme suit : 
 

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

                         ANCIEN                                                            NOUVEAU



Europa GmbH
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SEMINAIRE AU CENTRE DE FORMATION FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 
2012

Visitez notre site web : http://www.franklin-electric.de/Training/
et inscrivez-vous pour pouvoir participer. 

Sur demande, afin de mieux répondre à vos exigences, nous pouvons également 
offrir des séminaires sur mesure. 
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La présente édition de Franklin AID permettra de mieux appréhender la puissance électrique en 
termes de calcul du coût de fonctionnement électrique d'une pompe immergée. À cet effet, nous 
allons examiner le déphasage, appelé facteur de puissance, entre la tension et le courant. 

 Informations sur les applications/l'Installation Franklin Electric   N° 2/2012

Tout d'abord, examinons rapidement la tension et courant :

La tension est tout simplement une pression électrique mesurée en volts (V). 
Dans un circuit hydraulique, la mesure équivalente est la pression de l'eau exprimée en bar.
Le courant, qui est mesurée en ampères (A), est le débit électrique. 
1 A représente 6,2 x 1018  électrons (c'est-à-dire 6,2 suivi de 18 zéros) s'écoulant en un point 
donné à chaque seconde.
Ce concept est très similaire au débit dans un circuit hydraulique où l'unité de mesure est le litre 
par seconde (l/s) au lieu d'électrons par seconde.

L'Énergie électrique est la combinaison d'une tension électrique et d'un courant. 

Poursuivons cette comparaison avec les circuits hydrauliques; une pompe de 1,1 kilowatt (kW) 
délivre de toute évidence plus de puissance qu'une pompe de 0,55 kW. 
Autrement dit, la pompe de 1,1 kW va fournir une combinaison de pression et de débit supérieure 
à celle de la pompe de 0,55 kW. 

L'énergie électrique fonctionne de la même manière, elle s'exprime également en watts (W) ou 
kilowatts (kW).
La grande différence de l'énergie électrique par rapport au système hydraulique est le fait que 
l'électricité est fournie sous forme d'un courant alternatif, appelé simplement CA  généralement. 
Ce qui signifie que la tension et le courant changent ou "alternent" constamment. D'où l'onde 
sinusoïdale familière que nous avons tous maintes fois vue. 

La puissance électrique "alterne" à 50 Hertz ou 60 Hertz, (50 ou 60 cycles par seconde). 
Les ondes de la tension et du courant ne se "superposent" pas nécessairement. 
Autrement dit, les crêtes et les passages à zéro ne se produisent pas au même moment et sont 
donc «déphasés". 
 
Ce rapport de phase entre la tension et le courant est appelé Facteur de puissance.
Plus le facteur de puissance est faible plus le taux de déphasage de la tension et du courant est 
grand.
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Dans le premier exemple ci-dessous, le facteur de puissance est relativement élevé et vous pouvez voir 
que la tension et le courant sont presque entièrement "en phase". 
Le second diagramme illustre le cas d'un facteur de puissance relativement faible; la tension et le courant 
sont sensiblement déphasés l'un par rapport à l'autre.

Facteur de puissance faible

Le facteur de puissance est obligatoirement un nombre compris entre 0 et 1; il est parfois exprimé en 
pourcentage. Il est également sans dimension. Ce qui signifie qu'il n'a pas d'unité de mesure.

Il ressort de cette analyse que la puissance dans un circuit électrique CA dépend non seulement de la 
tension fournie et du courant consommé mais aussi du facteur de puissance du circuit en question.

Facteur de puissance élevé

   bleu : Volts
    blanc : Ampères

   bleu : Volts
    blanc : Ampères
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Observons un exemple concret. Selon les données de la plaque signalétique, le moteur fonctionnant à 
220 V, avec une puissance de 1,1 kW présente les caractéristiques suivantes :

La puissance électrique monophasée, dans un circuit CA, est calculée comme suit : 

Puissance électrique = Tension • Courant • Facteur de puissance        
Pélectrique = U • I • cosφ   
 
Tension = 220 V
Intensité = 9,7 A
Facteur de puissance = 0,79 

Puissanceélectrique = 220V • 9,7A • 0,79
                   = 1685,86 W
                   =  1,69 kW

Puissance électrique triphasée Son calcul dans le circuit est légèrement différent :

Puissance électrique = 1,732 • Tension • Courant • Facteur de puissance       
Pélectrique = √ 3 • U • I • cosφ
       
Calcul des coûts :

L'idée essentielle est que "vous payez" la puissance.  Vous ne payez pas pour la tension ou le courant, 
mais pour la combinaison des deux.
Alors, comment cela se traduit-il en argent et en coûts ? 
Nous payons tous la puissance exprimée en kilowattheure. Un kilowattheure est tout simplement 1 kilo-
watt consommé pendant 1 heure.
Pour calculer le coût mensuel, nous devons savoir trois choses :
1. La puissance consommée de l'appareil exprimée en kilowatts
2. Le nombre d'heures par jour ou par mois de fonctionnement de l'appareil
3. Le coût de la puissance en kilowatt-heures



Coût mensuel = Puissance • les heures de fonctionnement par mois • coût par 
kilowattheure

Examinons un autre exemple:

1. Puissance consommée - Pour revenir à notre exemple précédent, le moteur monophasé de 
            1,1 kW consomme 1,69 kilowatts.  
2. Nombre d'heures par mois - Dans notre exemple, supposons que le moteur / pompe fonctionne en  
 moyenne 2 heures par jour. Cela signifierait qu'il fonctionne environ 60 heures par mois en   
 moyenne.
3. Coût de l'énergie - Selon les fournisseurs de l'énergie électrique, le coût moyen dans le secteur   
 résidentiel de l'électricité en 2011 était de 12 cents par kilowattheure (en Allemagne). 

Coût mensuel = 1,69 kW • 60 heures par mois • 0,12 € / kWh
     = 12,17 €

Ceci est une façon rapide de calculer le coût du fonctionnement d'une pompe immergée. 
Si vous voulez donc connaître les coûts de fonctionnement d'un circuit hydraulique, voilà le moyen de les 
calculer. 
On a tendance à mélanger facilement courant et puissance : Alors que le courant n'est qu'une compo-
sante de l'énergie électrique, 
un peu comme le débit (l/s) qui n'est qu'un élément de la performance d'un circuit hydraulique.

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
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Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
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 SÉMINAIRES AU SEIN DU CENTRE DE FORMATION FRANKLIN TECH 2012

  Veuillez consulter notre site web http://www.franklin-electric.de/training et vous inscrire.
  
  Nous offrons, sur demande, des séminaires spécifiques adaptés à vos besoins.
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Suite à de nombreuses demandes, cet article Franklin AID présente la manière d’effectuer un 
montage correct de l’amorce de câble sur un moteur immergé Franklin Electric type encapsulé. 

 Application / Installation                                                                                                         No 3/2012

Montage du câble moteur 

1. Raccordez le câble au moteur avant de monter la pompe sur le moteur.

2. L'isolant du câble, le connecteur et la prise sur le moteur sont-ils en bon état ? N'utilisez pas 
de pièces endommagées telles qu'un isolant défectueux, des conducteurs ou des contacts 
tordus.  
Les éléments de connexion électrique des câbles et du moteur doivent être propres et secs.

3. -
pour aliments ou avec de la Vaseline. 

4. Les câbles pour moteurs 316SS sont livrés avec un agent antifriction blanc, non conducteur.

montage. (Ceci n'est pas nécessaire avec des câbles 4".)

5. Alignez le câble avec la prise moteur. Veillez à ce que le poids du câble ne pèse pas oblique-
ment sur le connecteur.



6. Enfoncez manuellement le connecteur après l'avoir aligné sur la rainure de guidage de la 
prise moteur. Pour faciliter l'opération, bougez-le d'un côté et de l'autre.

7. 

8. Serrez l’écrou au couple de serrage suivant :

Type de moteur Encapsulé Couple de serrage
4" 20 à 27 Nm
6" 68 à 81 Nm
8" 68 à 81 Nm

9 à 10,2 Nm
Serrez les vis en diagonale.

9. Contrôlez la résistance d'isolement à 500V après le montage du câble et avant la mise en 
service avec du moteur immergé. La résistance d'isolement pour un moteur neuf, câble 

     SÉMINAIRE AU CENTRE DE FORMATION FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2013

Visitez notre site Web : http://www.franklin-electric.de/training et inscrivez-vous pour 
pouvoir participer. 

Sur demande, nous pouvons préparer à votre attention des séminaires sur mesure. 

    
L'équipe  SAV de Franklin  Electric  vous remercie de votre col-
laboration et vous souhaite  un "Joyeux Noël" et beaucoup  de 
succès pour 2013 avec les produits Franklin  Electric.

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany

chouc d'étanchéité sera déformé au-delà de sa limite élastique. Ceci 
peut entraîner une défaillance du moteur.

Attention:

un mauvais montage du câble peut entraîner une électrocution et des 
dommages matériels par décharge électrique. Veillez à une mise à la 

Attention:
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Les moteurs immergés triphasés Franklin Electric sont proposés soit en version démarrage direct, 
soit en version en étoile/triangle.
Cette publication de Franklin AID illustre les différences et les particularités de la connexion en 
étoile/triangle.

En fonction du lieu d'exploitation du moteur immergé, de la faiblesse de la ligne d’alimentation ou 
encore des exigences du fournisseur d’électricité, il peut s’avérer nécessaire de respecter des 
conditions de démarrage à intensité réduite.
Le démarrage en étoile/triangle offre une possibilité économique de respecter cette contrainte.
La prochaine publication de Franklin AID traitera des risques et donnera d’autres détails sur le dé 
marrage en étoile/triangle.

 Données d'application/installation Franklin Electric                                                           No 1/2013

Figure 1 : Moteur DOL (Direct Online)     Figure 2 : Moteur en étoile-triangle



    
Alors que le moteur à démarrage direct (DOL) doit être connecté simplement à l'alimentation élec-
trique en aval du disjoncteur-protecteur, le moteur monté en étoile-triangle requiert une connexion 
plus complexe composée de plusieurs relais et contacteurs.

 

  

       
        Figure 3 : démarrage direct             Figure 4 : étoile/triangle

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
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     tension :

   Figure 5 : câblage en étoile des bobinages moteur

               Figure 6 : câblage en triangle des bobinages moteur



-
ment par le type de câblage, mais aussi par les tensions dans les bobines qui en résultent. Alors 
que dans la connexion DOL les bobinages sont alimentés avec la tension pour laquelle ils sont 

en découle que les règles générales suivantes doivent être impérativement respectées pour assu-
rer le fonctionnement durable du moteur étoile-triangle:

-

étoile, un moteur avec un courant de démarrage nominal de 400A  n'absorbe que 232A.
Ceci satisfait à l'exigence relative au démarrage à courant réduit.

de la pompe diminue jusqu’au 1/3 de la puissance nominale. Par conséquent, il est nécessaire de 

pendant le démarrage.

tiers du couple nominal. Par conséquent, il est également nécessaire de comparer le couple dis-
ponible sur le moteur et celui demandé par la pompe pour faire la sélection appropriée.

Pour toute question d'approfondissement/explication, adressez-vous à votre Field Service Engi-
neer ou ou personnel technique de FEE.

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany

 SÉMINAIRE AU CENTRE DE FORMATION  
FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2013

Visitez notre site Web : http://www.franklin-electric.de et inscrivez-vous pour 

2013 aussi nous pourrons offrir  des séminaires sur mesure. 



L'édition 1/2013 de Franklin AID était consacrée essentiellement au système de démarrage en 
étoile-triangle des moteurs immergés.
L'édition 2/2013 de Franklin AID que nous vous proposons aujourd'hui contient quelques re-
marques et décrit quelques uns des risques liés au système de démarrage en étoile-triangle des 
moteurs immergés.

Réglage du relais de surcharge ou du disjoncteur-protecteur :

Selon l'installation, le disjoncteur-protecteur se trouve en amont ou en aval du groupe étoile-
triangle. 
Les figures 1 et 2 illustrent la différence entre ceux deux types d'installation.

Figure 1 : Relais de surcharge en aval du couplage étoile-triangle

Dans le cas d'une installation comme celle de la figure 1, le relais de surcharge est réglé sur le 
courant du moteur x 0,58 dans le point de fonctionnement ( 0,58 • IN).

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513
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D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

Figure 2 : Disjoncteur-protecteur en amont du couplage étoile-triangle

Si le disjoncteur-protecteur est installé comme illustré dans la figure 2, le réglage se fait sur le 
courant moteur total dans le point de fonctionnement. Pendant le fonctionnement, le courant no-
minal du moteur ne doit pas être dépassé.

Raccordement de puissance :

Afin d'assurer le fonctionnement parfait du moteur immergé étoile-triangle, il convient de le rac-
corder comme prescrit dans le mode d'emploi.

Si les câbles moteur ont été rallongés par le client, il convient de contrôler les entrées et les 
sorties de bobinage et de vérifier que les codes couleurs correspondants ont bien été respectés 
avant de raccorder le moteur au réseau.

Réglage du temps de commutation étoile-triangle :

Franklin Electric recommande un temps de commutation de max. 3 secondes.

I > I >I >



 

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

Risques liés au démarrage en étoile-triangle des moteurs immergés

Avec certaines pompes offrant une inertie importante, le couple réduit procuré par le démarrage 
étoile peut s’avérer insuffisant conduisant à une situation de rotor bloqué jusqu'à ce que la com-
mutation en mode triangle ait eu lieu. Ceci provoque un échauffement des bobinages du moteur, 
le refroidissement du moteur n'est pas assuré et les bobinages risquent d'être endommagés.

En raison de leur structure allongée des moteurs et pompes immergés ont en général une 
faible inertie. Pendant la commutation du mode étoile au mode triangle, la vitesse de rotation du 
groupe chute donc très rapidement. Si le temps de commutation est trop long, la ré-accélération 
à la vitesse de rotation nominale provoque l'augmentation du courant du moteur et réduit l'effica-
cité réelle du couplage étoile-triangle.

Remarques finales :

Choisissez un moteur immergé qui procure le couple requis pour la pompe pendant la phase de 
démarrage.

La valeur de réglage du relais de surcharge ou du disjoncteur protecteur doit être adaptée à l'ins-
tallation.

Le courant appelé par la pompe devra toujours être inférieur ou égal  au courant nominal du mo-
teur immergé dans toute la plage de fonctionnement.

Le temps de commutation du mode étoile au mode triangle ne doit pas dépasser 3 secondes.

Pour toute question, adressez-vous à votre Field Service Engineer ou à notre
personnel technique.



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

 SÉMINAIRES PUBLIQUES AU
CENTRE DE FORMATION FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2013

Semaine 47              séminaire technique en allemand  

             
Sur demande, afin de mieux répondre à vos exigences, en 2013 aussi nous pourrons offrir 
des séminaires sur mesure. 

Prière de bien vouloir réserver votre place par téléphone ou par e-mail.
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Franklin Electric Application/Installation Data                                                                No 3/2013

Dans l'objectif de réaliser des économies d'énergie substantielles et par conséquent de 
préserver l'environnement, Franklin Electric a développé un système immergé 6" à haut 
rendement. Le système est composé d'un convertisseur de fréquence (CF), d'un filtre 
de sortie, d'un moteur synchrone immergé (3000 tr/min) qui peut être combiné avec une 
pompe immergée 6" (norme NEMA).

Notre édition d'aujourd'hui présente le tout dernier développement produit de Franklin 
Electric, le :

Système haut rendement 6"

Pour des informations plus détaillées ou pour vos questions, contactez votre représen-
tant Franklin Electric. Pour plus de détails, voir au dos.



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
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Avantages produit du système :
• Tout par un seul fabricant – des composants parfaitement adaptés les uns aux autres assurent des perfor-

mances de première classe
• Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie*

 Ö Amortissement du système < 2 ans
• Amélioration du rendement du moteur jusqu'à 13% (du système jusqu'à 11%) avec un comportement ex-

cellent à charge partielle*
 Ö Diminution du nombre de références stockées

• Échauffement réduit de manière significative
 Ö Durée de vie accrue

• Densité de puissance supérieure*
• Installation/mise en service facile grâce à la configuration préalable adaptée spécifiquement à l'application, 

interface utilisateur et logiciel simples 
• Vitesse Variable

 Ö Point de fonctionnement optimal
• Démarreur intégré et fonctions de protection

 Ö Durée de vie accrue
 Ö Aucun coût additionnel

• Courants réduits
 Ö Réduction de la section des câbles d'alimentation

• Protection de qualité supérieure grâce à l'électronique en IP66/54**
 Ö Rééquipement facile - sans armoires électriques supplémentaires

• Facteur de puissance Cos Phi proche de l'unité
 Ö Aucune compensation d'énergie réactive nécessaire

• Modbus de communication (RS485 et Ethernet)

SÉMINAIRE AU CENTRE DE FORMATION FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2014
Visitez notre site Web : http://www.franklin-electric.de/training et inscrivez-vous pour participer. 
En 2014 aussi nous proposerons des séminaires "sur mesure" pour mieux répondre à vos exigences.

L'équipe SAV de Franklin Electric vous remercie 
de votre collaboration et vous souhaite un "Joyeux Noël" 

et beaucoup de succès pour 2014 avec les produits Franklin Electric.

Spécifications techniques du système :
• Tension du secteur Tension 400V +/- 10 %

  Fréquence 50Hz +/- 6%

Eff.

*Par rapport à la technologie asynchrone actuelle
**Un autre type d'électronique en P21/00 est disponible pour le montage d'armoire électrique
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Suite à de nombreuses demandes d’utilisateurs, dans ce Franklin AID nous traiterons du 
fonctionnement des moteurs en inversion de poussée. 
 
Explication : 
Si une pompe refoule plus que ce qui est prévu selon sa courbe caractéristique, les impulseurs 

n'appliquent plus de poussée vers le bas (en fonction du type de pompe) et ils se déplacent vers 

le haut avec l'arbre de pompe (figure 1). 

L'observation de la courbe de pompe montre que le point de fonctionnement de la pompe se 

trouve trop à droite de cette la courbe (figure 2). 

 

  

Figure 1 : 

Poussée axiale négative                            

Inversion de poussée 

Figure 2 : 

Fonctionnement trop à droite de la courbe 

 

 

Normalement cette situation se présente seulement lors du premier remplissage de la colonne 

montante. Ensuite, pendant le fonctionnement, si les clapets de anti-retour sont installés 

correctement et étanches en sortie de pompe et sur la tuyauterie la colonne reste d'eau.  
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Les forces de friction entre l'accouplement de pompe et l'arbre moteur permettent la transmission 

de la traction vers le haut de l'arbre de pompe au moteur immergé. Ceci peut entraîner l’usure 

prématurée de la contre-butée du moteur. 

 

Les moteurs immergés ne peuvent résister à cette traction que pendant un temps limité. Un 

mouvement d’inversion de poussée permanent entraîne la destruction de la contre-butée, car 

elle n’est pas conçue pour ce cas de fonctionnement.  

 

   

Figure 3 : 

Contre-butée neuve                               

Figure 4 : 

Exemple Moteur CT 6“ 

Figure 5 : 

Contre-butée endommagée 

 

Dans ce cas, aussi bien la pompe que le moteur risquent d'être endommagés. 

En cas de dommage, il convient de contrôler toujours les deux composants, moteur et pompe. 

L'abrasion du disque de contre-butée peut affecter la lubrification des paliers radiaux et du palier 

de butée, et entraîner des dommages. 

 

Un dégat au niveau de la contre-butée indique toujours un problème sur l’installation.  
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Par expérience, les cause suivantes peuvent aboutir à endommager la contre butée (liste non 

exhaustive) : 

� Fuite sur la colonne montante 

� Clapets anti-retour de la pompe déposés/percés/défectueux 

� Mauvaise sélection de pompe 

� Surpompage du puits (fonctionnement à sec) 

� Autres 

 

Lorsque l'installation est réalisée correctement, notamment en ce qui concerne les clapets anti-

retour, la poussée lors du démarrage du groupe pompe est limitée au minimum, voir 

pratiquement éliminée. 

 

 

SÉMINAIRES  AU CENTRE DE FORMATION 2014 
 
En 2014 aussi nous proposons des séminaires "sur mesure" pour mieux répondre à vos 

exigences.  

 

Veuillez vous inscrire en envoyant un e-mail à l'adresse : ou 
en appelant le numéro de téléphone : +49 (0)6571 105 – 0. 

 
 



Franklin Application/Installation Data Europe No. 2/2014 

Franklin Electric Europa GmbH 
Rudolf Diesel Straße 20 
D-54516 Wittlich/Germany 
field-service@franklin-electric.de 
www.franklin-elektric.de 

Tél. : +49 (0)6571 105 - 0 
Fax : +49(0)6571 105 - 513 

Page 1 de 2 

 

 

 

 
 

Dans cette édition du Franklin AID ainsi que les suivantes nous souhaitons rappeler 
quelques unes des mesures nécessaires à la bonne protection du moteur. 

 

Protection contre la surcharge d'un moteur immergé triphasé 
 

Les caractéristiques des moteurs immergés ne sont pas les mêmes que celles des moteurs de 
surface. C'est pourquoi les moteurs immergés requièrent une protection particulière contre les 
surcharges. 

 

Afin de protéger correctement un moteur immergé triphasé contre la surcharge on doit utiliser 
des relais à déclenchement rapide. De plus, ils doivent être équipés d'un dispositif de 
compensation de température ambiante. Généralement, le seuil de surcharge peut-être 
réglablee à condition que le relais soit rapide et équipé d’un dispositif de compensation de la 
température ambiante. 

 

Les variateurs fréquence et l’appareil de protection triphasé Submonitor de Franklin Electric 
offrent, entre autres options, la protection contre la surcharge. 

 

Compensation de la température ambiante : 
 

La compensation de température ambiante doit offrir une protection fiable aussi bien en cas 
de températures haute ou basses. 

 

En règle générale, les armoires de commande/protection triphasée sont prévues pour 
installation soit intérieure soit extérieure dans la plage de température des -10°C à +50°C. 

 

Important : Les armoires de commande/protection ne doivent jamais être exposées aux rayons 
directs du soleil ni à des températures élevées. Dans le cas contraire, la protection contre la 
surcharge provoquera des arrêts intempestifs. 

 

Pour les applications extérieures à des températures élevées, il est préférable d’utiliser des 

armoires de couleur claire équipées d’au moins un ventilateur. Elles renvoient la chaleur de 
manière plus efficace. En outre, il convient de monter un toit de protection contre le soleil. 

mailto:field-service@franklin-electric.de
mailto:field-service@franklin-electric.de
http://www.franklin-elektric.de/
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Déclenchement rapide : Afin de protéger les bobinages du moteur en cas de rotor bloqué, la 
protection contre la surcharge doit se déclencher rapidement. Par défaut, une surcharge égale 
à 500% de l'intensité de courant nominal (IN) doit entraîner un déclenchement dans les 10 
secondes (classe 10). Puisque les appareils de protection contre la surcharge disponibles sur 
le marché présentent différentes vitesses de déclenchement (jusqu’à 20 secondes et plus par 
exemple), il est important de s'assurer que : 

 
- les appareils de protection surcharge utilisés déclenchent rapidement (≤ 10s). 
- les relais soient conformes à la norme EN 60947-4-1 (VDE 0660 T.102). 

 

 

Recommandations pour le réglage de la surcharge : 
 

 

1.  Sélectionner un relais surcharge dont la capacité de courant soit au moins égal, voir 
légèrement supérieur au courant nominal (IN) du moteur immergé. 

2.  Avant la première mise en service du moteur immergé, il convient de régler le point de 
déclenchement sur le courant nominal (IN). Le courant nominal du moteur est indiqué sur 
la plaque signalétique du moteur ou dans la documentation Franklin Electric. 

3.  Si le courant moteur au point de fonctionnement de la pompe est < IN, il convient de 
régler le relais au plus proche de ce courant. Cela améliorera la sensibilité de 
déclenchement et la protection du moteur. 

4.  Un point de déclenchement supérieur au courant nominal (IN) entraînera une surcharge 
et une surchauffe du bobinage et éventuellement la perte du moteur. 

 

 

La prochaine édition de l'AID Franklin sera consacrée aux différents appareils de protection 
contre la surcharge et à leur connexion au système électrique. 

 
 

SÉMINAIRES AU CENTRE DE FORMATION 2014 
 

En 2014 aussi nous proposerons des séminaires "sur mesure" pour mieux répondre à vos 
exigences. 

 

Veuillez vous inscrire en envoyant un e-mail à l'adresse : field-service@franklin-electric.de ou 
en appelant le numéro de téléphone : +49 (0)6571 105 – 0. 

mailto:field-service@franklin-electric.de
mailto:field-service@franklin-electric.de
http://www.franklin-elektric.de/
mailto:field-service@franklin-electric.de
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Cette édition de l'AID contient des informations concernant la protection du moteur et son 
réglage. 
 

 
Le principe de fonctionnement d'un disjoncteur à bilame : 
Il est constitué de deux lames métalliques différentes, avec des coefficients de dilatation thermique 
différents, reliées l'une à l'autre. Si le courant d'alimentation du moteur conduit à travers le bilame est 
supérieur au courant admis réglé, le bilame se déforme et ouvre le circuit électrique.  
 

Interrupteur de protection moteur :  
 

Système combiné qui protège à la fois d’une surcharge et des courts-circuits. La protection surcharge est 
réalisé par un bilame (voir ci-dessus), contre une surchauffe ; la protection contre les courts-circuits est 
elle dévolue à un disjoncteur magnétique en général préréglés en usine. Ils possèdent une fonction 
manuelle de commutation de la charge qui permet de les utiliser en tant qu’interrupteur principal. A ne 
réarmer qu’après avoir déterminé / éliminé la cause du défaut. 
 
 

 

 

 

Disjoncteur thermique (bilame) 
pour surcharge 
 
Disjoncteur magnétique 
de protection contre le 
court-circuit 
 
Réglage sur le courant assigné 
du moteur 

 

 

 

Figure 2 :  
 
Figure 1 : Disjoncteur-protecteur 

Vue en coupe d'un disjoncteur-protecteur 
(déclenchement thermique et magnétique) 

 

Relais de protection thermique : 
Le relais de surcharge thermique est conçu pour la protection contre un 
échauffement excessif dû à une surcharge ou un défaut de phase. Il comporte 
une sécurité qui empêche le réarmement tant que la chaleur n’est pas 
dissipée.. En règle générale, les relais de protection thermique se déclenchent 
lorsque le courant est égal à 1,2 fois le courant nominal. Néanmoins, ils ne 
protègent pas contre les courts-circuits. Pour la protection contre les courts-
circuits, il convient donc d'utiliser des fusibles ou interrupteurs spécifiques.  

 

 
 

Figure 3 : Relais de 
protection du moteur 

 

 

 

 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
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Utilisation et réglages du disjoncteur-protecteur :  
 

Démarrage moteur direct DOL Démarrage en étoile-triangle YΔ 

 

 

 

 

Protection du 
moteur en 
connexion étoile 
et triangle 

 
 

 
 
Ie = 0,58 X IN 

 
 

 
Le réglage du disjoncteur-protecteur dépend de sa position de montage dans le circuit électrique. Pour 
un démarrage direct, régler le disjoncteur au maximum sur le courant nominal du moteur IN. Si le 
disjoncteur est placé dans la partie triangle du schéma étoile-triangle (ci-dessus) il convient de le régler 
au maximum sur IN x 0,58.  
 
Rappel : compte tenu de la très faible inertie des moteurs immergés, Franklin recommande de 
choisir un relais étoile/triangle à vitesse de commutation la plus rapide possible  
 
Choix de la protection contre la surcharge pour les moteurs immergés  
 
La protection contre la surcharge utilisée pour les moteurs immergés doit satisfaire aux exigences des 
directives EN 60947 – 4 – 1  
(VDE 0660 T. 102) ; classe 10 (déclenchement dans les 10 secondes si le courant est égal à 5 x le 
courant nominal du moteur) dans la plage comprise entre 90 % et 100 % de la valeur de consigne. En 
outre, la protection contre la surcharge doit protéger contre les défaillances de phase et inclure une 
compensation thermique. 
Le réglage optimal de la surcharge est le courant au point de fonctionnement du groupe pompe.  
 

Protection contre le court-circuit 

Disjoncteur-

protecteur 

thermique 

Ie = max. IN 

 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
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*PRATIQUE : 
Le disjoncteur-protecteur s'est déclenché et le moteur avec la pompe se sont débranchés du 
réseau. Que faire avant la remise sous tension : 
 

Avant de remettre sous tension un dispositif de protection du moteur qui s'est déclenché, il 
convient de procéder au minimum aux contrôles suivants : 

 

1. Le réglage de surcharge correspond-t-il au courant nominal de service ou maximum du moteur 
raccordé ? 
 

2. L'appareil de protection contre la surcharge choisi est-il approprié pour le moteur (ampères 
max.) ? 

 

3. Y a-t-il eu une brève variation de tension dans la ligne d'alimentation ? (sous-tension, 
surtension, asymétrie de phase, coupure) 

 

4. La valeur de résistance d'isolement du câble de raccordement et du moteur est-elle comprise 
dans la plage prescrite par Franklin Electric ?   

 

5. Les résistances des bobinages sont-elles comprises dans la plage prescrite ? 
Pour les points 4 & 5 : Procéder à ces mesures aussi près que possible du moteur.  
VEUILLEZ NOTER : Il convient de couper l'alimentation électrique de manière sûre et 
s'assurer qu'elle puisse pas être accidentellement rétablie !!!  
Ces mesures sont réservées au personnel autorisé !  
 

6. La pompe présente-t-elle des dommages mécaniques qui ont peut-être déjà provoqué des 
variations du débit d'eau ou de pression avant le déclenchement dû à une surcharge ? 

 
* Il s’agit ici d’une recherche de défaut élémentaire. Pour une analyse approfondie, sortir le groupe 
motopompe du puits et de le soumettre à l’examen d’un professionnel. 
 
 

L'équipe SAV de Franklin Electric vous souhaite un Joyeux Noël 
et beaucoup de succès pour l'année 2015 avec les produits 

Franklin Electric 
 

SÉMINAIRES  AU CENTRE DE FORMATION 2015 
En 2015 aussi nous proposerons des séminaires "sur mesure" pour mieux répondre à vos exigences.  
Veuillez vous inscrire en envoyant un e-mail à l'adresse : ou en 
appelant le numéro de téléphone : +49 (0)6571 105 – 0. 
 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&q=phasenunsymmetrie&spell=1&sa=X&ei=Juz1U-DlN8SlO5HtgZgI&ved=0CBwQvwUoAA
mailto:field-service@franklin-electric.de
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Le système haut rendement 6” (HES) Franklin Electric 

 

En qualité de leader mondial dans la fabrication des moteurs immergés 

et systèmes de contrôle dédiés à l'approvisionnement en eau, nous 

sommes fiers et heureux de vous présenter notre tout dernier produit : 

 

Le système haut rendement 6” (HES) Franklin Electric 
 

Dans l'objectif de réaliser des économies d'énergie et de préserver 

l'environnement Franklin Electric a développé un système 6" à haut 

rendement pour pompes immergées. Le système est composé d'un 

variateur de fréquence (VdF), d'un filtre de sortie et surtout d'un 

moteur synchrone immergé (3000 tr/min) en inox. 304 à la norme 

NEMA. 

 

Un grand nombre de ces systèmes est d’ores et déjà en exploitation commerciale, mais aujourd'hui nous 

souhaitons vous décrire une installation spécifique afin d'en souligner les avantages : 

Installation test pour adduction d’eau  

Le 10 décembre 2012, un système haut rendement 6”-15 kW Franklin Electric composé d'un moteur 

immergé synchrone en inox 304 NEMA, d'un variateur de fréquence IP66 et d'un filtre de sortie IP54 

du/dt a été installé et mis en service avec succès en collaboration avec un syndicat des eaux.  

 

    

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 

 

 

http://www.franklin-electric.de/


 
 

 

  
 

         Franklin Application/Installation Data Europe                                                                                  No. 1/2015  
 

Franklin Electric Europa GmbH   Tél. : +49 (0)6571 105 - 0              
Rudolf Diesel Straße 20    Fax: +49-(0)6571 105 - 513 
D-54516 Wittlich/Germany  

               Page 2 de 3 
 

 

 

  

Situation initiale : 

L'installation est commandée depuis une salle de contrôle centralisée 

par l'intermédiaire d'un automate. Jusque là, une pompe immergée 60 

m3/h à 10 étages était entraînée par un moteur asynchrone 18,5 kW.  

La profondeur d'installation du groupe était de 31 m. Le puits (Ø 400 

mm, profondeur 50 m) est équipé d'un filtre OBO continu. Une 

chemise de refroidissement supplémentaire garantit la vitesse de 

refroidissement minimum le long du moteur. En raison des besoins 

d'extraction ainsi que des caractéristiques géologiques, comme la 

qualité de l'eau et la capacité du puits, la pompe doit continuellement 

refouler 40 m3/h dans un collecteur.  

En fonction de la connexion d'autres puits, la hauteur manométrique 

varie entre 57 m et 91 m. Puisque les nouveaux points de 

fonctionnement souhaités ne se situent plus directement sur la courbe 

caractéristique Q/H, un "étranglement" mécanique à l'aide d'une vanne 

est nécessaire. En 2011 et 2012, la pompe a fonctionné en moyenne 

pendant 200 heures par mois avec une puissance absorbée de P1= 20 

kW. 

> Voir graphique 1. 

 

 

Graphique 1 

 

Nouvelle installation 12 décembre 2012 : 

Une nouvelle pompe immergée 60 m3/h à 5 étages avec chemise de 

refroidissement équipée du système HES Franklin Electric décrit ci-

dessus, est placée à 31 m de profondeur. En raison du manque 

d'espace, la version murale du système électronique a été installée 

(VdF IP66 et filtre du/dt IP54). > Voir figure 4.  

Le point de fonctionnement I de 40 m3/h à 91 m de la nouvelle pompe 

est atteint à la vitesse de 48,2 Hz. 

> courbe continue verte. 

La valeur préréglée de 40 m3/h (lue par le débitmètre existant) permet 

d'adapter la vitesse de rotation aux différentes conditions de 

fonctionnement/hauteurs de refoulement. Pour le point de 

fonctionnement II 40m3/h à 57 m, la vitesse de rotation est de 39,7 Hz. 

> courbe continue bleue. 

 

 

 

Graphique 2 

 

http://www.franklin-electric.de/
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La réduction de la vitesse de rotation entraîne également un "déplacement" de la courbe de rendement 

vers la gauche avec pour résultat un rendement hydraulique supérieur à celui obtenu avec la charge 

nominale > courbe pointillée bleue. 

Ces deux points de fonctionnement sont respectivement atteints avec des puissances absorbées de  

P1= 16,2 et 9,5 kW. 

> Voir graphique 2. 

 

En résumé: 

Grâce à ce nouveau mode de fonctionnement, la puissance absorbée 

moyenne de la pompe est de seulement P1= ~10,3 kW. Ceci permet de 

diviser presque par deux la consommation d'énergie. Dans ce cas, 

l'économie est obtenue grâce au réglage de la vitesse de rotation (~80 

%) et à la nouvelle technologie des moteurs (~20 %). 

L'économie réalisée grâce à la technologie des moteurs provient d’un 

rendement qui reste élevé sur toute la plage de puissance (courbe de 

rendement plate) ainsi que des composants électroniques parfaitement 

adaptés. 

> Voir graphique 3. 

Grâce au logiciel du VdF spécifiquement développé par Franklin 

Electric, la mise en service fut simple et très rapide.  

Les systèmes HES Franklin Electric sont disponibles de 4 à 37 kW. 

Nous espérons vous avoir apporté un bon exemple de l’intérêt de ce 

nouveau système. 

Pour davantage d'informations, contactez votre représentant Franklin 

Electric ou visitez la page Internet  . 

 

 

Graphique 3 

 

 
SÉMINAIRES  AU CENTRE DE FORMATION 2015 

 
En 2015 nous continuerons à proposer des séminaires "sur mesure" pour mieux répondre à vos 
exigences.  
 
Veuillez vous inscrire en envoyant un e-mail à l'adresse : field-service@franklin-electric.de ou 
appelez le numéro suivant  Tél. : +49 (0)6571 105 – 0. 
 

http://www.franklin-electric.de/
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Lecture des sondes PT 100 avec un multimètre et utilisation avec variateur de 
vitesse. 
 
Sur la base des FE AID 4/2007 et FE AID 4/2008, nous souhaitons vous donner quelques conseils pratiques 
pour évaluer la température sur une PT100 en effectuant une simple mesure de résistance à l'aide d'un 
ohmmètre. 
 

Lecture de la sonde PT 100 avec un multimètre : 
 
Généralement une sonde PT100 est basée sur un thermocouple en platine dont la résistance varie en 
fonction de la température.  
Pour rappel : avec 0 °C Celsius, la résistance nominale de la PT100 = 100 Ω. Avec 100 °C Celsius, la 
résistance nominale de la PT100 = 138,5 Ω.g 
 
1. Mesure : 
Raccorder les câbles de mesure de l'ohmmètre aux 
extrémités de câble a et b (voir dessin). Ceci permet de 
mesurer les pertes de résistance des câbles de 
raccordement, p.ex. 0,4 Ω. 
 
2. Mesure : 
Raccorder les câbles de mesure de l'ohmmètre aux 
extrémités de câble a et c. 
 
Maintenant, nous mesurons la résistance de la PT100, p.ex. 
115,1 Ω. Cette valeur inclut la résistance de câble qu'il faut 
soustraire (- 0,4 Ω). 
Naturellement, il convient également soustraire la constante PT100 de 100 Ω. 
(115,1 – 100 – 0,4) Ω = 14,6 Ω  
Cette valeur 14,7 Ω est divisée par le facteur 0,385 (constante) et l'on obtient une température de 38,1 °C. 
 

Blindage 
 
Une sonde PT100 peut-elle être utilisée avec un convertisseur de fréquence ? 
 
Oui ! mais il convient de prendre quelques précautions. Dans la plupart des cas, les "informations de process" 
sont des signaux de faible intensité (débitmètres, sondes de niveau, capteurs de pression et PT100). Ces 
signaux peuvent être affectés par des perturbations générées par le variateur de fréquence. Ceci peut 
entraîner une corrupton du signal et provoquer un dysfonctionnement du système. 
Les signaux de courant (0/4-20mA) sont moins sensibles aux interférences que les signaux de tension (0/2-
10V). Par conséquent, il convient de les privilégier.  
Il convient de séparer le cheminement des câbles de signal de celui des câbles de puissance en veillant à 
maintenir une distance maximale afin d'éviter toute interférence.  

Figure 1 : PT100- Connexions de mesure avec un ohmmètre 
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Il est préférable de blinder les câbles de signal, idéalement le blindage doit être conforme aux règles relatives 
aux hautes fréquences.  
 
Voici quelques mots de notre Directeur du département assistance clients, Edwin Klein, à l'occasion de son 
départ en retraite :  
 
" Depuis 1997, en qualité de directeur de département de Franklin Electric Europa, j'ai relevé avec vous 
nombre de défis tous plus différent les uns que les autres. Soutenus par une excellente équipe Service tant 
interne qu’externe, notre objectif était et reste de proposer des solutions et des informations utiles. 
Ayant atteint la limite d'âge, je souhaite maintenant me consacrer à un nouveau chapitre de ma vie et je 
vous remercie de tout cœur pour les bons et agréables moments vécus avec vous ces derniers 18 ans. 
C'était une période intéressante et riche en changements avec des nombreuses rencontres et expériences 
au sein de l'entreprise qui ont également marqué ma vie. 
Mon successeur, Monsieur Dieter Schuch, assume maintenant la direction du département Assistance 
Clients, à cette occasion, je lui souhaite beaucoup de succès.“ 
 
Cordialement 
Edwin Klein    
 

 
 

 

SÉMINAIRES  AU CENTRE DE FORMATION 2015 
 

En 2015 aussi nous proposerons des séminaires "sur mesure" pour mieux répondre à vos exigences. 
 

Veuillez vous inscrire en envoyant un e-mail à l'adresse : field-service@franklin-electric.de ou par 
téléphone : Tél. : +49 (0)6571 105 – 0. 
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Présentation de nos nouveaux moteurs 4” immergés  
 
A la veille de l’introduction en masse de ce moteur sur le marché, nous dédions le présent Bulletin Aid à ce 
produit mettant en valeur les nouveautés qui ont toutes pour objet l’amélioration de la qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction totalement en acier inoxydable 304/316 : 
Avec ce moteur nous éliminons le mélange des matériaux, en 
particulier sur les parties haute et basse du stator. Non 
seulement cela permet d’améliorer l’aspect extérieur mais 
surtout le comportement à la corrosion en milieux légèrement 
agressifs. 

Amorce de câble sans gorge de séparation pour le fil 
de terre : 
En rendant l’enveloppe du câble totalement plate, l’objectif 
est bien sûr de faciliter la jonction et diminuer ainsi le 
risque de cette opération tout en la rendant plus rapide 

Connecteur à étanchéité sécurisée : 
Sur le terrain, parfois, les opérateurs éprouvaient des 
difficultés pour engager l’écrou et réaliser un assemblage 
correct du connecteur. Le nouveau connecteur est bridé 
par l’intermédiaire d’une vis unique à tête Torx® 25 
Il a été défini un couple de serrage précis de : 3-4,5Nm qui 
permet d’atteindre automatiquement la compression 
optimale du presse-étoupe. 



 
 
 

  

 

         Franklin Application/Installation Data Europe                                                                                  No. 3/2015  
 

Franklin Electric Europa GmbH   Tel.: +49 (0)6571 105 - 0              
Rudolf Diesel Straße 20    Fax: +49-(0)6571 105 - 513 
D-54516 Wittlich/Germany  

               Page 2 of 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau moteur remplacera les moteurs à butée ≤ 4000N dans les versions suivantes : 
• Triphasé 
• Monophasé 3-wire 
• Monophasé PSC 

 
Les moteurs “High Thrust” (6500N) ainsi que les monophasés 2-wire continueront à être produits comme 
par le passé, avec le câble 3+1, le connecteur rond et l’écrou de serrage.  
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le responsable des ventes ou l’ingénieur 
service en charge de votre compte. 
 
 
 
 
En vue de 2016... 
Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous portez. Tout en disant adieu 2015, nous 
sommes déjà prêt à relever le défit de 2016, qui nous en sommes sûrs, nous réserve de nombreuses 
possibilités de mériter votre douce satisfaction. 
 
Votre équipe Service Franklin Electric - EMENA 

Clapet de surpression/remplissage accessible depuis 
l’extérieur : 
Tous les nouveaux moteurs 4” offrent la possibilité de faire le 
complément de remplissage en utilisant la seringue, simplement 
en retirant le couvre filtre plastique et le média filtrant. 

Nouveau palier de butée axiale : 
Il est le résultat d’une conception et de moyens 
de fabrication à la pointe du progrès. Il utilise 
moins de composants mais il est capable de 
recevoir plus de charge axiale que son 
prédécesseur. Tout en étant réellement 
beaucoup plus facile à monter ou remplacer.  
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Sélection du câble pour moteur immergé 
   
 

Utilisation Spéciale… 

Les moteurs  immergés  sont  spécifiquement  conçus pour une utilisation  sous  l’eau,  ils ont besoin de  câble d’alimentation 
répondants aux mêmes contraintes.  

A gauche, vous trouverez un schéma simplifié d’une installation de forage. Ainsi, 
il  est  aisé  d’entrevoir  la  difficulté  de  sélection/dimensionnement  du  câble 
approprié. Idéalement, un câble d’alimentation de pompe immergée doit : 

 Avoir  une  section  propre  à  délivrer  la  tension  adéquate  aux  bornes  du 
moteur, 

 Travailler sans surchauffer ou brûler, que ce soit dans l’eau du puits ou à 
son passage en surface (air),  

 Satisfaire tant aux normes de sécurité qu’à celle se rapportant à la potabilité 
de l’eau,  

 Résister mécaniquement aux conditions d’installation et assurer fiabilité et 
durée de vie.   
Le sujet est complexe, pour cette raison nous consacrerons cette édition ainsi 
que la prochaine du Bulletin AID pour aborder des points mentionnés plus haut 
et les solutions techniques plus en détail. 

Tension 
Quand  le courant passe dans  le câble électrique, une partie de  la tension est 
perdue à cause de la résistance/réactance du câble. Le câble peut être considéré 
comme une résistance qui crée une perte de tension et de puissance. Plus  le 
câble sera long et plus sa section sera réduite, plus grandes seront les pertes, la 
tension  aux  bornes  du  moteur  chutera.  Par  conséquent,  dans  l’optique 
d’obtenir un fonctionnement moteur efficace et fiable, le câble d’alimentation 
devra  offrir  une  section  choisie  en  fonction  du  courant  moteur  attendu 
(Ampères). 

Température 
Le câble est constitué d’une partie active, aujourd’hui c’est le cuivre qui est le 
plus communément employé pour conduire l’électricité. Les fils de cuivre sont 
isolés des autres conducteurs et de l’environnement par différentes couches de 
matériaux  isolants, en général du XLPE ou des  composés  caoutchoutés  (voir 
figure 2).  
Pendant  le transport du courant  la température monte à  l’intérieur du cuivre 

puis elle est dissipée vers l’extérieur (eau ou air) via les isolants.  

La température maximale supportable par ces différentes gaines isolantes est spécifiée par le fabricant du câble, en fonction 
des conditions ambiantes (eau, air température), de la construction du câble (mono conducteur ou plusieurs) et de la méthode 
d’installation (libre à l’air, sous conduit, etc.…).  

Ceci étant exposé, il devient un peu plus clair pourquoi les amorces de câble montées sur les moteurs en usine puissent être 
d’une section  très  inférieure au câble destiné à  les  rallonger. Ces amorces sont  toujours  immergées ce qui augmente  leur 
capacité à véhiculer le courant et parce qu’elles sont courtes, la chute de tension est insignifiante. 

Electrical 
Panel  Câble 

Moteur 
Immergé 

Subm. 
Pump 

Rising pipe 

Armoire 
électrique 

Colonne 
montante 

Pompe 
immergée 

Moteur 
immergé 
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Sécurité et Compatibilité Eau Potable  
La  grande majorité  des moteurs  immergés  sont  utilisés  pour  pomper  l’eau  dans  les  nappes  phréatiques,  donc  ils  sont  soumis  à  des 
réglementation tant nationales que locales qui visent à éviter la contamination des milieux. En Europe, il y a plusieurs agences nationales qui 
testent et certifient les câbles pour un usage sûr pour l’eau potable : ACS, KTW, WRAS sont quelques‐uns des acronymes rencontrés.  

De la même manière, la majorité des codes nationaux spécifie une construction chemisée lorsqu’un câble doit être submergé en permanence. 
En  l’absence d’une  réglementation dédiée aux  forages d’eau,  la plupart des constructeurs se  réfèrent à des spécifications de câble plus 
génériques afin de pouvoir prouver la compatibilité vis‐à‐vis des normes de sécurité. 

Construction Mécanique 
Les câbles peuvent être construit soit mono fil soit en tresse multibrins le matériel actif être soit du cuivre soit de l’aluminium. Pour notre 
application, c’est la version tresse multibrins en cuivre qui résiste le mieux au stress mécanique et électrique communément rencontrés.  

 

Conditions Spéciales 
 Résistance aux hydrocarbures 
Toute les installations ne sont pas destinées à l’adduction d’eau ou à l’irrigation, parfois, les pompes immergées sont utilisées dans les mines, 
pompage de process ou dessalement d’eau de mer. Dans ces cas, des éléments chimiques particuliers ou des propriétés mécaniques spéciales 
doivent être pris en considération, ce n’est pas le focus de cet article. Les amorces de câbles fournies avec les moteurs sont réalisées pour 
l’application eau potable. En cas d’application spéciale leur compatibilité doit être vérifiée avant mise en œuvre.  

 VDF 
De plus en plus de pompes immergées sont pilotées par des variateurs de vitesse. Les impacts de tension générés par ces appareils (PWM) 
créent un  stress particulier à  l’ensemble moteur/câble d’alimentation qui peut amener à une défaillance prématurée  faute de prise en 
compte. Les champs électriques élevé générés par la tension réfléchie ainsi que les pics dV/dt réduisent la vie utile du matériau isolant. La 
meilleure façon de réduire les effets négatifs des impacts de tension et des pics dV/dt est d’utiliser un filtre passif en sortie du variateur. 

En  environnement  sensible  aux  perturbations  électromagnétiques  (CEM)  il  peut  être  intéressant  d’utiliser  des  câbles  blindés  avec 
conducteurs de terre disposé symétriquement. Cependant, dans la plupart des cas, l’expérience montre qu’il est plus pratique et économique 
de blinder les câbles de faible puissance adjacents. 

Conclusion 
Les câbles pour moteurs immergés sont différents, pour votre service la plupart des catalogues de grands câbliers listent une sélection de 
câble certifiés pour l’eau potable 

Dans la prochaine édition de notre bulletin AID nous traiterons de comment dimensionner le câble et nous expliquerons comment utiliser 
les tables fournies par les fabricants de moteurs immergés. 

 

 
Agenda 
Hors  saison, nous offrons dans notre centre de  formation de Wittlich en Allemagne des  séminaires professionnels  sur  les 
derniers développements et tendances de la technologie immergée. Il ne tient qu’à ou vos collègues de vous de vous maintenir 
au fait, 

En cliquant : http://www.franklin‐electric.de/training.aspx?lang=en pour avoir les prochaines dates. 



 
 
 

  

 

         Franklin Application/Installation Data Europe                                                                                 No.2 /2016  
 

Franklin Electric Europa GmbH   Tel.: +49 (0)6571 105 - 0             
Rudolf Diesel Straße 20            Fax: +49-(0)6571 105 - 513 
D-54516 Wittlich/Germany  

               Page 1 of 1 

 

 
A la suite de nombreuses demandes nous publions ce Franklin Aid pour préciser le modus operandi du 
montage des amorces de câble sur les moteurs 4” encapsulés de nouvelle génération. 
  
 
Montage de l’amorce de câble 
 

1. Assembler l’amorce avant le montage de la pompe sur le moteur. 
2. Inspecter pour détecter un quelconque défaut apparent sur le câble, le connecteur ainsi que la prise 

moteur. Ne pas utiliser de pièce douteuse, en défaut d’isolement ou avec des contacts pliés. Les 
parties réalisant la connexion électrique du moteur, du câble, les surface d’étanchéité doivent être 
propres et sèches. 

3. Lubrifier la partie en caoutchouc du connecteur avec une huile silicone de qualité alimentaire pour 
faciliter l’assemblage. 

4. Aligner et engager le connecteur dans la prise moteur. Vérifier que le poids du câble n’exerce 
aucune force latérale sur le connecteur (risque de mauvais alignement). 

5. Ainsi positionné, insérer le connecteur avec précaution en le bougeant légèrement d’un côté à 
l’autre, jusqu’à rencontrer le point dur. 

6. Avant de fixer la plaque, vérifier que le connecteur a bien été poussé tout au fond de son logement. 
7. Insérer la vis et la visser à fond à la main. 
8. Serrer la vis au couple de 4,5-5 Nm. 
9. Mesurer la hauteur de la plaque connecteur par rapport à la bride en inox, hauteur max.  ≤ 0,7 mm. 
10. Voir vidéo sur le canal YouTube Franklin Electric https://www.youtube.com/watch?v=tHFNfUByT3s 
11. Contrôler la résistance d’isolement tel qu’indiqué sur le manuel d’installation.  
 
Attention : Un montage incorrect du câble peu présenter un risque d’arc électrique, voir 
d’électrocution. 

                                                                                                         

 

Canal 
YouTube 
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Après avoir expliqué en quoi les câbles pour pompes immergées sont différents, voyons comment il 
convient de correctement dimensionner le câble après l’amorce. 
 
 

 
 
En général, les moteurs immergés sont fournis avec une amorce de câble. A cause d’une contrainte 
spatiale, elle doit être conduite le long de la pompe dans l’espace étroit entre celle-ci et le puits, elle est 
déterminée par le fabricant de telle sorte que : 
• Sa section de cuivre soit réduite – juste assez pour encaisser le courant à pleine charge dans de l’eau 

froide (30°C). 
• Elle est généralement constituée d’un câble chemisé plat ou de conducteurs individuels. 
• Un conducteur de terre séparé peut-être nécessaire pour réduire l’encombrement et/ou augmenter la 

flexibilité. 
• L’enveloppe extérieure est choisie pour être compatible avec les exigences de potabilité. 
Si vous preniez un câble de section identique à l’amorce pour couvrir la distance jusqu’au panneau 
électrique en surface, il est fort probable qu’il brûle ainsi que le moteur associé. Par ce que : 
• Le câble surchauffera lorsqu’il sortira de l’eau froide pour passer dans l’air. 
• De par sa longueur, cela génèrera une chute de tension telle que le moteur sera sous-alimenté. Pour 

toutes ces raisons les spécialistes en forages joindront à l’amorce un câble d’une section plus 
importante qui, en fonction, du courant à passer permettra d’alimenter le moteur à la tension requise. 
Donc, comment choisir le câble adéquat ? 

 
Principe Général de Sélection 
 
Informations nécessaires pour dimensionner le câble : 
• Propriétés chimique de l’eau. 
• Température de l’eau dans le puits 
• Température de l’air (dans le puits et tout le long du passage du câble) 
• Profondeur d’immersion maxi. (Ou pression max. pour les pompes sous fourreau) 
• Réglementation : 

- En relation avec l’hygiène ou les impératifs sanitaires (matériaux certifiés eau potable) 
- En relation avec les règles locales ou de l’industrie électrique/mécanique (câble heavy duty, 

compatibilité électromagnétique, etc.) 
• Tension nominale en charge (en cas d’utilisation d’un VDF s’assurer que l’isolant encaisse les 

contraintes de stress induites par les variateurs) 
• Courant nominal moteur 
• Cos Ø (facteur de puissance) du moteur 
• Longueur totale (du moteur immergé jusqu’au tableau électrique)  

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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CALCUL 
 

1. Sélectionner la construction du câble en fonction des caractéristiques chimiques et des normes de 
potabilité. Dans les catalogues de la plupart des câbliers vous trouverez un choix de plusieurs types de 
câble. 

2. Choisissez la bonne section 
- En fonction des conditions environnementales telles que la température de l’eau/air, la méthode 

d’installation, déterminez la section minimale pour passer le courant moteur. La plupart des fabricants 
présentent les informations sous forme de tableau tel que dans l’exemple ci-dessous :  

                                                                                                                                          

 

3

Disposition des
Conducteurs

mm²

1
1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Température ambiante °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Facteur de conversion 1,18 1,14 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 0,41 0,29

Coefficient de correction pour les valeurs de températures autre que 30°C

200 °C

544301
352
404
461

691
7991142

988
832

666

131
162

236 166
125

78 74 133

547
633

485
576

582
730
635

250 451

444
510

317
370
425

293 205
202 365 256

316
380

138
171

3,05

13,6

21,5
26,5

19 18 - 23
24 23 42

41 74 52

1,22
1,95

29
32 30 54

213
263

38

67

104 99

Nombre de 
conducteurs

 Température Max. conducteur cuivre Température court-circuit Max. au cuivre
90 °C

Dans l'air

courant en Ampères a une température de 30°C
Courant court-circuit maxi (1s)

kA

-

conducteur étamé 

250 °C

-

dans l'air au 
contact d'une 

surface 
Dans l'eau Dans l'eau

94

43
56 53 96

179

*) les valeurs de courant dans l'eau sont valables lorsque la longueur est totalement immergée. La valeur calculée est supérieure de 20% par rapport à la valeur dans l'air.

0,14
0,21
0,36
0,57

1,43

3,58

3 1 3

-

Conducteur

-

0,86

2,29

7,15
5,01

10

0,12
0,18
0,31
0,49
0,73

17,2

34,3
42,9

22,3
29,3
36,6

4,27
6,1
8,54
11,6
14,6
18,3

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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C’est le câble le plus économique qui puisse passer le courant de votre pompe dans le contexte de votre 
environnement spécifique. Cependant, à cause de la chute de tension due à la longueur du câble, dans un 
second calcul vous devez vérifier la longueur maximale admissible. 
 
1. Calcul de la longueur maximale admissible  

- Fixez la chute de tension maximale admissible (généralement entre 3% et 5%) 
- Prenez la section minimale déterminée au point 2 et utilisez une formule de calcul de chute de 

tension (ci-dessous pour un moteur triphasé) pour déterminer la longueur maximum permise en 
fonction de la section donnée :  
L  = dv / (racine carré ((v* cos(φ) + a*r)^2  + (v*sin(φ) +a*x)^2 ) -v) 
Où : 
r      = résistance, [Ω /m] 
x      = réactance, [Ω /m] 
a      = courant du moteur, [A] 
cos(φ) = facteur de puissance du moteur, [-] 
v      = tension du moteur, [V] 
dv     = Chute de tension admissible, exemple : 0.05* v pour 5% de chute de tension 
L      = Longueur maximale du câble admissible à la chute de tension donnée.  
 
Les valeurs r & x sont spécifiées par le fabricant du câble.  

 
Si le résultat du calcul correspond ou excède la longueur requise par votre application, c’est le type de 
câble que vous pouvez utiliser. Cependant, l’expérience montre que la plus petite section (le câble le plus 
économique) ne sera pas systématiquement adaptée à la longueur désirée. Par conséquent, le calcul doit 
être refait avec la section immédiatement supérieure (vérifier les sections disponibles dans les tables 
fabricant). Refaire le calcul par itération, jusqu’à ce que le résultat corresponde ou excède la longueur 
totale imposée par votre application.  
Cette procédure est longue, elle implique l’utilisation de données des fabricants de câbles. Les fabricants 
de pompes immergées fournissent donc des tableaux de longueur de câble en fonction de la puissance et 
tension de leurs pompes.  
Toutefois, en fonction des hypothèses de départ, du type de câble choisi et des coefficients de sécurité 
employés, vous pourrez trouver des résultats différents en fonction des pompistes pour une même taille de 
pompe/moteur. De plus, ces tables ne sont disponibles, en général, que pour les tensions d’alimentation, 
températures et construction de câble standards.  
Pour ce qui concerne les moteurs immergés Franklin Electric, les tableaux de longueur de câble font partie 
du manuel qui les accompagne. On peut aussi le télécharger depuis notre site internet. 
Le prochain bulletin AID, vous guidera au fil d’un exemple pratique de sélection de câble pour une 
installation de pompe immergée. 

 
 
Prenez Date 
 
Maintenez-vous, ainsi que vos collègues, au fait des derniers développements de la technologie pour pompes 
de forage. Nous proposons, hors saison, dans notre centre de formation de Wittlich en Allemagne, des 
séminaires techniques pour les professionnels de l’eau. Pour obtenir les dates des séminaires programmés 
merci de demander par courriel à : field-service@franklin-electric.de  

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Pour en terminer avec notre série à propos de la sélection du câble pour pompes immergées, prenons 
un pour exemple : 
 
 
Partons de l’hypothèse que pour alimenter en eau potable un village, que vous ayez besoin de trouver le 
câble correct pour alimenter une pompe immergée équipée d’un moteur de 18,5 kW, démarrage direct, 
400V/50Hz. La pompe est installée à une profondeur de 55 m, La longueur totale de câble depuis l’épissure 
jusqu’à l’armoire de commande est de 76 m. Les données environnementales nous indiquent une 
température d’air maxi 50 °C en été. Le câble courra sur le sol, à l’intérieur d’un conduit métallique.  
 

 
De plus, le propriétaire de l’installation spécifie une chute maximale de tension de 3% entre l’armoire 
électrique et le moteur.  
 
Il y a une grande variété de câbles approuvés pour l’eau potable, à partir de laquelle on peut déterminer et 
choisir la section de câble correcte. 
 
L’approche la plus facile est d’aller regarder les données publiées par le fabricant du moteur. Chez Franklin 
Electric consulter l’annexe D du manuel d’installation et d’utilisation du moteur. Elle liste la longueur de câble 
maximale en fonction de la puissance moteur et de la section de câble.  

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Ci-après nous vous présentons une version mise à jour, tenant en compte une température maximum de 
90°C du conducteur en cuivre ainsi qu’une chute de tension de 3% : 
 

 
 
Dans la colonne kW trouver la puissance moteur de 18,5 kW de votre installation, en suivant la ligne vers la 
droite vous allez découvrir que la section minimale utilisable avec ce moteur est de 6 mm². Cependant, la 
longueur totale pour une chute de tension maxi de 3 % est fixée à 50 m, ce qui, bien évidemment, ne couvre 
pas les 76 m nécessaires à l’installation. 
 
Donc, sur la même ligne nous continuons notre lecture vers la droite, nous rencontrons la colonne 10 mm², 
qui nous donne une longueur de câble maxi de 85 m, ceci nous permet une petite marge par rapport aux 
76m nécessaires.  

KW HP 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

4 5,5 95 155 230 385 605 915            

5,5 7,5 70 110 170 280 440 670 915           

7,5 10 50 80 126 205 325 500 685 935          

9,3 12,5 40 65 100 170 270 410 565 770 1030         

11 15 55 85 140 225 345 470 645 865 1110        

13 17,5  50 75 125 195 300 410 560 750 965       

15 20  40 65 105 170 265 360 495 665 855 1030       

18,5 25   50 85 140 210 290 400 530 680 810 950      

22 30    75 120 180 250 340 455 585 700 815 945     

26 35    60 100 150 210 290 385 500 600 705 815 970    

30 40     85 135 185 250 335 430 515 600 695 820 935   

37 50     105 150 205 270 350 420 485 565 665 760 875 980

45 60      90 125 175 235 310 375 445 520 630 730 860 980

52 70      80 110 155 210 270 325 385 450 540 625 735 840

55 75 105 145 195 255 305 360 420 505 580 685 770

60 80       95 135 185 240 290 345 400 485 560 660 750

67 90       120 160 210 255 300 350 415 480 565 640

75 100       105 145 185 225 270 315 375 435 510 580

83 111       95 130 170 210 250 290 350 405 480 540

85 114       125 160 195 230 265 315 365 425 480

93 125       115 150 185 215 255 300 350 410 460

110 150       120 145 170 200 235 270 310 350

130 175       130 155 180 215 250 290 330

150 200       145 170 205 235 275 280

185 250       140 160 185 210

220 300 130 150 175 200

250 335 125 145 160

300 400 150

350 470 120

400 540

Moteurs 6 à 12”  Longueur Câble d'extension
Longueur maximale en mètres pour 400V / 50 Hz - 3 % chute de tension à 50 °C  température ambiante & 90 °C au cuivre 

 Longueur de câble d'extension chemisée
démarrage direct 

Puissance section de câble en mm², isolation du cuivre conducteur jusqu'à 90 °C 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Pour finir :  
• La détermination du bon type de câble et de sa section correcte est très importante, il en va de la vie utile 

de votre installation en forage ou de votre station de surpression. 
• Faire le bon choix est facile si vous vous reposez sur des spécialistes qui vous offrent les bons outils. 
• En plus de la documentation papier, vous pouvez télécharger ces informations techniques depuis le site 

franklinwater.eu et bientôt elles seront disponibles via des applications interactives pour IPhone & Android.  
 

 
Calendrier de séminaire FRANKLIN TECH – Prochains évènements 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer deux nouvelles dates pour nos fameuses cessions de 
formation “Submersible Motor and Pumps Workshop” qui se tiendront à Wittlich/Allemagne - Centre de 
Formation Franklin Tech. 
 
Ne ratez pas l’opportunité de renforcer vos connaissances et de découvrir les dernières innovations. Ce 
sera aussi l’occasion d’un échange productif avec d’autres professionnels de l’industrie de l’eau. 
 
Comme toujours, ces formations sont gratuites mais leur valeur est immense ! 
 
Langue Allemand :   21 – 22 Novembre 2017    
Langue Anglais :    14 – 15 Novembre 2017 
 
Pour plus de détail sur le programme des séminaires, merci de nous contacter à : field-service@franklin-
electric.de 
 

 
                                                                                                                                          

 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/


  
 
 

  

        



 
 
 

  

 
 
 



ORIGINATOR

DATE

1. INSTALLATION DATA

INSTALLER ADDRESS CITY

CONTACT NAME PHONE NO. E-Mail

INSTALLATION FAILURE WORKED
DATE DATE PERIOD

OPERATION MONTHS/DAYS/ STARTS PER DAY/HOUR STARTS
CYCLE HOURS TIME DELAY

2. PUMP DATA
MANUFACTURER TYPE MAX. POWER REQUIRED P2 kW

PUMP REQUIRED FLOW m3/h HEAD m NPSH required m
PERFORMANCE

AT DELIVERY WORKING CONDITION FLOW m3/h HEAD m NPSH available m

3. MOTOR
MODEL DATE CODE S/N POWER kW V Hz

DROP CABLE POWER SUPPLY TO CONTROL BOX LENGTH m CROSS SECTION mm2

CONTROL BOX TO MOTOR LENGTH m CROSS SECTION mm2

CABLE EXTENSION  Yes No SPLICING Tape Resin Shrinking Tube BRAND
TECHNOLOGY

MOTOR START DOL Y/Δ TRANSFER TIME sec

SOFT START DEVICE START VOLTAGE % RAMP TIME up sec         down sec         

FREQUENCY MANUFACTURER TYPE
CONVERTER (VFD)

FREQUENCY MIN Hz /MAX Hz RAMP TIME up sec         down sec         

OUTPUT FILTERS Yes No SINUS FILTER INDUCTOR dV/dt-FILTER

INSULATION RESISTANCE VALUE BEFORE INSTALLATION MΩ AFTER INSTALLATION MΩ

MOTOR POWERED POWER NETWORK NO LOAD L1-L2 L2-L3 L3-L1 V
BY INCOMING VOLTAGE

GENERATOR Kva FULL LOAD L1-L2 L2-L3 L3-L1 V

INPUT CURRENT AT WORKING CONDITION L1 L2 L3 A CURRENT IMBALANCE %

4. CONTROL AND MOTOR PROTECTION(S)
CONTROL BOX MANUFACTURER SERIES/MODEL

EQUIPPED WITH
FUSES (POWER LINE SIDE) RATING A TYPE Standard Delayed CIRCUIT BREAKER rating/setting / A

TEMP. CONTROL ARRESTOR Yes No PTC PT100 TRIP TEMPERATURE °C

PHASE FAILURE DETECTOR Yes No MOTOR SURGE PROTECTION Yes No

OVERLOAD PROTECTION BRAND MODEL RATING A ADJUSTABLE SET A

SUBTROL +/SUBMONITOR S/N OVERLOAD No Yes A UNDERLOAD No Yes A
SET SET

CONTROLS GROUNDED TO WELL HEAD MOTOR BUILDING POWER SUPPLY

5. WELL AND INSTALLATION DATA

1 PUMPSET INSTALLED VERTICAL HORIZONTAL
2
3 WELL WATER Normal Aggressive Sandy Muddy TEMPERATURE ºC

4 1 WELL DIAMETER mm MOTOR COOLING cm/sec (Min. requested cm/sec)
FLOW

2 DELIVERY PIPE ø mm Additional check valve No Yes Amount every m

WATER LEVEL: 3 STATIC m 4 DYNAMIC m
5

5 PUMPSET INSTALLED m COOLING SLEEVE No Yes Diameter mm
6 AT

6 WELLS CASING DEPTH m WELL SCREEN - PERFORATED CASING From/To / m

7 WELL DEPTH m
7

Please use this form to provide our technical service with important data about the installation.
SUBMERSIBLE APPLICATION INSTALLATION RECORD



 

 
FEE – NO:        

VISIT DATE:       
 

Motor Test Report 
Additional comments under „Remarks“ 

1. CUSTOMER / USER 

Company:       Country:       Town:       

Talked To:       Tel.:       

2. MOTOR 

Type: .......... Modell:       KW:       Volts: .......... Hz: .......... 

Date Code:       Sequenz-Nr:       Stator Nr:       Assembler:       Material .......... 

Built in: .......... Equipped for: .......... Worked with  ..........     

Worked for:  Months        Days        Hours       Date Inst.:       Date Failed:       

3. INSTALLATION 

 Vertical        Horizontal       Pump Make:       Type:       

Well depth /[m]:       Well diameter /[cm]:       Pump at /[m]:       Water inlet at /[m]:       

Cable length /[m]:       Cable square /[mm2]:       Protection Make:       Type:       

Water:       Temperature:       PH-Value:       Setting /[A]:       

4. EXTERNAL 

Shaft Height: .......... Upper End Bell: .......... Shaft Rotation: .......... Slinger: .......... 

Stator Shell: .......... Lower End Bell: .......... Deposits: .......... Valve: .......... 

Splines: .......... Diaphragm Pos.: .......... Cable / Lead Insu.: .......... Connector .......... 

Nameplate: .......... Leakage: .......... Snap Ring: ..........   

5. ELECTRICAL MEASUREMENTS 

Phase 1:        Normal Value:        Main Phase:        

Phase2:        Normal Value:        Start Phase:        

Phase3:        Normal Value:        Insulation Resistance:       M 

6. TEARDOWN 

Thrust Bearing: .......... .......... Lower Radial Bearing: .......... Diaphragm: .......... 

Segments: ..........  Upper Radial Bearing: .......... Liner: .......... 

Filling Liquid: .......... .......... Sleeve Upper Shaft End .......... Shaft Seal: .......... 

Water Entry:       cm3 Sleeve Lower Shaft End .......... Windings: .......... 

Up-thrust Washer ..........    Prong: .......... 

7. CONTROL BOX 

Relay: .......... Type:       Capacitor: .......... Wiring: .......... 

Subtrol: ..........   CP-Water: ..........   

8. REMARKS 

      

Tech. Warranty: ........ Com. Warranty: ........  Repair  Scrap Defect: ....... Cause: ....... 

Signature:       Date:       Entered into EDP:       Date:       
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SubStartSC et SubTronicSC 
ce qu’il y a derrière la façade 
Les Boîtiers de contrôle pour moteurs 4” de Franklin Electric : Ces 
champions mésestimés… 
 
Lors de la sélection d’un boîtier de de démarrage et de 
protection pour moteur immergé le professionnel fait face à un 
large choix. Parce que, de l’extérieur, les boîtiers se ressemblent 
tous fortement on peut penser que leurs fonctions soient aussi 
similaires.  
 
Ce bulletin va vous montrer pourquoi les coffrets de protection 
moteurs 4” de Franklin Electric sont vraiment différents des 
autres et comment cela peut améliorer vos ventes.  
 
La première fonction d’un coffret de démarrage est de relier le 
moteur au réseau électrique en offrant une protection contre les 
courts-circuits au moteur et à son câble.  
 
Certains coffrets, plus sophistiqués, offriront une protection vis-
à-vis d’autre risques tels que surcharge, surtensions, marche à 
sec et proposeront un certain degré d’automatisation. 
 
Cependant il est important de comprendre comment sont ces 
fonctions réalisées d’un point de vue technique.  
 
 

Pourquoi les coffrets de protections 
moteurs 4” Franklin Electric sont 
réellement différents et comment 
cela peut améliorer vos ventes 

 
 
 

 

SubStartSC 

 
                        Basic version: SubStartSC 
 
Voyons la version “basique” de nos coffrets dénommée 
SubStartSC. Grâce à la conception du coffret Franklin Electric, 
en un clin d’œil, l’opérateur réalisera une vraie installation IP 54. 
L’espace généreux autour des borniers permettra une 
connexion sans efforts des câbles puissance et moteur. Le choix 
de composants de qualité, provenant de fournisseurs audités, 
assure des années d’utilisation en toute satisfaction évitant 
ainsi les recours en garantie. 
 
  
SubTronicSC le coffret Premium 
 
Notre ligne de coffrets premium SubTronicSC porte le concept 
à un niveau supérieur : en plus des fonctions décrites ci-dessus, 
nous avons développé nos propres algorithmes spécifiquement 
adaptés aux particularités des installations immergées. Lorsque 
la plupart des produits de cette classe utilisent le Cos. Ø pour le 
suivi de la charge moteur et la détection de marche à sec, la 
carte électronique du SubTronicSC permet la mesure en temps 
réel de la puissance et sa gestion.  
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Les tension et courant instantanés sont chargés dans le 
microprocesseur où un algorithme complexe vérifie les 
conditions d’utilisation et prend les décisions appropriées.  
 
 

 
Modèle Premium : SubTronicSC 

                               
Cette approche permet d’aller au-delà des limites habituelles en 
matière d’alimentation électrique. Cela permet au système 
Franklin Electric de maintenir le fonctionnement lorsque la 
plupart des autres systèmes auront arrêté la production d’eau.  
Suivant la même philosophie de maximiser l’extraction d’eau de 
puits à faible production, nous avons inventé un algorithme 
“intelligent” de la gestion du manque d’eau. La temporisation 
entre redémarrages en cas de sécurité marche à sec, sera 
adaptée automatiquement en fonction de la récupération du 
puits. En d’autres termes, les clients ne seront pas forces 
d’attendre l’eau longtemps si leur puits récupère rapidement. 

 
 
Redémarrage automatique en fonction de la récupération du puits. 
 
 

Surtension, sous tension et protection contre la fréquence de 
démarrage trop élevée complètent la liste des fonctions de 
sécurité contre tous les évènements imaginables.  
 
Par conséquent une bonne appréhension que les coffrets 
Franklin Electric sont plus qu’ils ne paraissent et une bonne 
explication à l’utilisateur feront la différence ! 
N’hésitez pas à solliciter vos contacts habituels pour plus 
d’information sur cette fantastique gamme de coffrets 
 
 
 
 

Dans le but de maximiser l’extraction 
d’eau de puits à faible débit nous 

avons inventé un algorithme manque 
d’eau “intelligent”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2018 arrive à sa fin, nous saisissons l’opportunité de remercier 
l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien permanant.  
 
 
Meilleurs vœux pour une année 2019 prospère et pleine de 
santé. 
 
Votre équipe Service Franklin Electric 
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Du fonctionnement des 
moteurs à fréquence variable 
et des pompes immergées 
 
L’un des sujets qui retient le plus l’attention dans les 
séminaires «FranklinTECH» de Franklin Electric est le chapitre 
traitant du fonctionnement à vitesse variable des pompes de 
forage. 
 
Après avoir «conquis» presque toutes les branches de 
l'industrie, les variateurs de fréquence ont progressivement 
fait leur chemin dans les applications de pompage immergé. 
Cependant, lorsqu’on applique des VdF à cet environnement 
spécifique, il est essentiel que les concepteurs de systèmes et 
les opérateurs comprennent les principes physiques à la base 
de la méthode de contrôle de la vitesse et prennent les 
précautions nécessaires pour assurer une durée de vie 
satisfaisante du moteur et de la pompe. 
 
 
 

 
Alors, qu'est-ce qu'un variateur de 
fréquence standard et comment 
contrôle-t-il la vitesse du moteur  
de la pompe ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aujourd'hui, pratiquement tous les variateurs industriels sont 
du type "source de tension", ce qui signifie qu'ils convertiront 
la tension alternative (AC) du réseau en courant continu (CC) 
et "stockeront" cette tension continue dans une série de 
condensateurs appelée ”DC link”. Ensuite, un ensemble de 
«commutateurs» hacheront cette tension continue selon un 
modèle prédéterminé afin de générer un train d’impulsions de 
tension à grande vitesse à la sortie du variateur.  
 
En termes simples, chaque phase sortant du variateur est 
alternativement connectée aux bornes «+» et «-» de la liaison 
CC ou laissée «inactive». Cette fréquence de commutation 
correspond en une seconde à la fréquence dite de la porteuse, 
comprise entre quelques kHz et quelques dizaines de kHz.  
 
La figure 1 représente le schéma fonctionnel d'un VdF à liaison 
CC standard avec les graphiques de tension associés :  
 
Il est important de noter que le signal de sortie de ces 
variateurs n’est pas la tension alternative sinusoïdale sur 
laquelle le fonctionnement des moteurs à induction a été 
conçu. Comme illustré, la tension qui peut être mesurée à la 
sortie du variateur est un train d’impulsions qui imite une onde 
sinusoïdale. 
 
Pire encore, en raison de la fréquence de commutation élevée 
des variateurs de vitesse actuels, les longs câbles à la sortie du 
VDF génèrent des effets de transmission néfastes qui vont 
jusqu’à doubler la tension reçue aux bornes du moteur. 
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Fig. 1:  

 
                          Résaud                                 VdF                    Filtre Sortie                Câble               Moteur 
 
 
 
Bien que tout ce qui précède soit assez technique, il nous faut 
une bonne formule pour calculer la contrainte de tension aux 
bornes du moteur à partir de la tension d’entrée VdF (réseau) :  

VSUPPLY x 1.4 x 2 = VMOTOR 
 
Pour un réseau standard de 400 V, les bornes du moteur 
verront des pics de tension de 2,8 x 400 V = 1120 V entre 
phases et des tensions très similaires au potentiel de la 
terre. 
 
Les moteurs à induction standard ont été conçus pour 
fonctionner sur le réseau avec une tension alternative 
sinusoïdale tel que mentionné sur leur plaque signalétique. 
Leurs systèmes d’isolement souffriront de pics permanents de 
tension (dv/dt) élevés générés par les VdF.  
 
Plusieurs solutions sont disponibles pour augmenter la durée de vie 
des moteurs immergés alimentés par des variateurs de fréquence : 
 

 
 

Toujours installer des filtres de 
sortie! 

 
 
 
 
Ceux-ci doivent être dimensionnés conformément aux 

indications du fabricant du 

variateur de fréquence et doivent limiter les pics de tension 
aux bornes du moteur à 1000 Vpp à la fois entre phase et ligne 
de terre. Le temps de montée de tension doit être inférieur à 
500 V/µs.  
 
 
A savoir à propos des filtres de sortie 
 
  Les filtres de sortie peuvent être commandés dans une 

variété de configurations pour correspondre à différentes 
applications. En règle générale, les réactances de sortie 
et les filtres dv/dt sont les moins coûteux mais aussi les 
moins efficaces et doivent être limités à une longueur 
totale du câble après VFD d’environ 120 m.  

 
 
 

Filtres sinus :  
Ils sont la meilleure option 

 
 
 
 
 

Ils sont indispensables chaque fois que des câbles plus 
longs sont nécessaires. 

 
 Les filtres de sortie doivent être adaptés à la 

fréquence porteuse du lecteur pour éviter toute 
résonance et toute surchauffe 
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Fig. 2: Sortie de tension pour différents type de filtre : 
 

 
 
 Enfin, les filtres standard ne réduiront que les tensions et 

les temps de montée de tension entre les lignes.  
 
 
 

 
 Pour une meilleure protection, les 
filtres tous pôles agissant 
également sur les pics de tension 
sur la ligne de terre sont 
recommandés. 

 
 
 
 
 
 La tension réseau est la base de calcul des pics de 

tension aux bornes du moteur. Même si les paramètres 
VdF permettent le réglage de la tension de la plaque 
signalétique du moteur, 280% de la tension du réseau 
atteindra toujours le système d’isolement du moteur. Les 
moteurs standard doivent donc être utilisés jusqu'à max. 
Tension d'entrée VdF 460 V / 60 Hz. 

 
 Pour les moteurs immergés rebobinables Franklin 

Electric, il est impératif de choisir le fil de bobinage 
PE2-PA lorsque ce dernier est alimenté par VdF. 

 
 Pour une tension d'entrée de variateur plus élevée, des 

conceptions spéciales de moteur avec des isolants accrus 
sont disponibles sur demande. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Drive-Tech MINI 
 
 
 
 
 

  

 
Allemand :  12 – 13 November 2019 
Anglais :  19 - 20 November 2019 
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COMMENT UTILISER UNE POMPE 
AUTO-ASPIRANTE 
 
Lorsque vous souhaitez prélever de l’eau d’un puits peu 
profond ou d’un réservoir de stockage d’eau et qu’il est hors 
de question d’utiliser une pompe immergée, la pompe auto-
aspirante constitue un bon compromis. De quoi faut-il tenir 
compte lors de la planification/installation d’un tel système de 
pompe ? 
 
Contrairement aux pompes immergées, dans les pompes 
installées à sec il n’y a pas de pression d’eau permettant de 
refouler l’air présent dans le système.  Puisque l’air est un gaz 
compressible, la pompe ne fonctionne pas. 

 
 

S’il n’y a pas de pression d’eau, l’air 
présent dans le système ne peut pas 
s’échapper 

 
 
 
Pour cette raison, il faut remplir au préalable les pompes 
montées en surface, qui doivent refouler de l’eau dont le 
niveau se trouve en dessous de leur entrée. Cependant, de l’air 
peut atteindre la pompe pendant le fonctionnement, ce qui 
entraîne des bruits et des problèmes de cavitation et, enfin, 
une défaillance prématurée de la pompe. 
 
Bien qu’il existe différents types de mécanismes d’auto-
aspiration, la variante la plus utilisée est celle constituée d’une 
valve élastique à l’intérieur de la pompe. Selon l’application, la 
pompe peut être mono-étage ou multi-étage, mais le système 
d’aspiration reste le même. 

 
 
 

Lors de l’installation, il faut  
tenir compte de plusieurs choses 

 
 
 
Lors de l’installation d’une pompe auto-aspirante, tenez 
compte de ce qui suit : 
• Installez la pompe le plus près possible de la source 

d’aspiration. 
• Si la longueur du tuyau d’aspiration dépasse 10 m, son 

diamètre doit être supérieur à celui du raccord d’aspiration 
de la pompe. En cas de débit volume supérieur à 4 m³/h, il 
faut utiliser un tuyau d’aspiration G 1 1/4 (DN 32). 

• Le tuyau d’aspiration doit être absolument étanche à l’air et 
toujours orienté vers le haut pour éviter la formation de 
bulles d’air. 

• Dans le cas d’une pompe se trouvant au-dessus du niveau 
de l’eau, il faut monter un clapet de pied avec une crépine. 
Celui-ci doit toujours être immergé. Sinon, vous pouvez 
monter un clapet anti-retour sur le raccord d’aspiration. 

• Si des tuyaux flexibles sont employés, utilisez un tuyau 
d’aspiration spiralé renforcé pour éviter un affaissement du 
tuyau provoqué par le vide d’aspiration. 

• En cas d’aspiration depuis un réservoir de stockage, montez 
un clapet anti-retour. 

• Si la hauteur (géodésique) de refoulement est supérieure à 
15 m, montez un clapet anti-retour entre la pompe et la 
vanne d’arrêt pour protéger la pompe contre les coups de 
bélier et l’infiltration de corps étrangers dans la pompe. 

 
Conditions pour l’auto-aspiration : 
 • Tuyau d’aspiration avec des raccord parfaitement étanches 

à l’air, qui est immergé de façon permanente dans l’eau à 
lever 

 • Installez un bout de tuyau vertical sur la sortie de la pompe 
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 • Remplissez complètement le carter de pompe d’eau froide 
propre avant le démarrage 

 
 

 
 
 
 
 
Installation typique :
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Anglais :       3-4 mars 2020 
Allemand :   10-11 mars 2020 

Composants du système : 
A1, A2 :  Manchons de remplissage 
A3 :    Trou d’évacuation/drainage 
Hs :     Hauteur d’aspiration 
1 :      Support de tuyau 
2 :     Manchon flexible 
3-5 :    Clapet anti-retour 
4 :     Robinet à obturateur tubulaire 
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