
 



ATTENTION!

S'il vous plaît veuillez lire attentivement ce mode d'emploi

avant d'utiliser la pompe.

Conservez-le pour une consultation future.

Notez le numéro de modèle et le numéro de série.
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----------------------------------------------------------------------------- 

POMPE SOLAFLUX 4" AVEC CONTRÔLEUR ELECTRONIQUE DE TYPE MK3 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

MODE D’EMPLOI POUR L’INSTALLATION ET L’UTILISATION 
 

-  -  -  -  - 

ATTENTION! IMPORTANT! 
 
Il est recommandé de lire avec attention les instructions suivantes avant de 
procéder à l’installation. 
Il est conseillé de suivre un bref cours accompagné d’exercices pratiques auprès de 
l’entreprise constructrice avant d’ouvrir et de démonter la pompe. 
 

- - - - - 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

La SOLAFLUX est une pompe immergée à courant continu en acier inoxydable, de 
petite puissance et à haut rendement, alimentée avec des tensions comprises entre 
24 et 48v nominaux, avec absorption de courant comprise entre 1A et 4A, adaptée 
à des prévalences comprises entre 0 et 150 mètres. 
Elle fonctionne par un système breveté de deux pistons opposés et équilibrés 
actionnés par des cames et rouleaux en bain d’huile poussés par un moteur c.c. à 
aimants permanents doté de balais spéciaux de longue durée, le tout scellé et 
complètement isolé de l’eau. 
Elle est normalement construite en trois modèles: avec came de 3,0 mm. pour  
prévalences jusqu'à 50 mt. et grands débits, avec came de 2,6 mm. pour  
prévalences jusqu'à 80 mt. et moyens débits et avec came 2,0 mm. pour  
prévalences jusqu'à 150 mt. et petits débits. 
Elle peut être alimentée directement par deux ou quatre panneaux solaires 
photovoltaïques de type commun (12v nominaux chacun) ou par batteries 
d’accumulateurs. Avec la pompe est inclus un dispositif électronique de sécurité et 
contrôle appelé "contrôleur MK3" (voir pages 10÷18). 
Les débits varient entre 1.600 et 9.000 litres/jours (voir page 2). 
La pompe a un diamètre de 98mm., une longueur de 760mm., pèse 13kg environ et 
est fournie dotée d’un embout rapide pour tubes en polyéthylène de 25mm. 
Elle a été réalisée pour le pompage d’eaux rentrant dans les limites de la 
composition chimique de l’eau potable et de la température ambiante; il est 
néanmoins possible de l’adapter au pompage d’eaux salines ou modérément 
agressives à travers l’adjonction d’un «kit anticorrosion» (anode en zinc). 
Elle est insensible à une présence raisonnable de sable et d’autres impuretés, et il 
est préférable mais pas indispensable que elle travail dans une position verticale. 
 
L’entreprise constructrice se réserve sans conditions le droit de modifier à tout 
moment et sans préavis l’aspect extérieur et les caractéristiques techniques des 
pompes SOLAFLUX et du contrôleur relatif. 
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----------------------------------------------------------------------------- 

POMPE SOLAFLUX 4" AVEC CONTRÔLEUR ELECTRONIQUE DE TYPE MK3 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

TABLEAU GÉNÉRAL DES PERFORMANCES 

Le modèle avec la came 3 est utilisé pour des prevalences jusqu'à 50 mètres. 
Le modèle avec la came 2,6 est utilisé pour des prevalences jusqu'à 80 mètres. 
Le modèle avec la came 2 est utilisé pour des prevalences jusqu'à 150 mètres. 
            
Les performances des hauteurs d'elevation intermédiaires qui ne sont pas 
mentionnées dans le tableau peuvent être calculées par interpolation. 

Le tableau ci-dessus rapporte des performances possibles typiques des périodes 
estivales à une latitude d’environ 40° nord, avec un ensoleillement d’au moins 7,0 
kWh/mq. 

Les débits journaliers hivernaux (ensoleillement d’au moins 5,2 kwh/mq) sont égaux 
a environ 73% des débits journaliers en été. 

On suppose que les panneaux solaires, de bonne qualité, soient installés sur un 
support fixe orienté plein Sud, si au nord de l'équateur (hémisphère nord), si au sud 
de l'équateur vers le Nord (hémisphère sud), avec une inclinaison à peu près égale 
à la latitude de l’endroit, et soient nettoyés périodiquement de la poussière. 

Le réglage saisonnier de l’inclinaison des panneaux photovoltaïques pourrait 
améliorer les performances moyennes totales d’environ 5%. 

L’adoption d’un poursuivant solaire journalier ("tracker"), manuel ou automatique, 
pourrait augmenter les débit journaliers d’environ 40%. 

Le tableau des performances peut varier en plus ou en moins selon les conditions 
climatiques locales et n’est pas inclus dans la garantie. 

L’efficacité maximale est atteinte après quelques heures de rodage. 
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batterie 24v

10

25

50

75

100

150

hauteur came 3 came 2,6 came 2 came 2 came 2
d'elevation
in mètres panneaux 4x80w panneaux 4x80w panneaux 2x80w panneaux 4x80w

9.000 lt/jour 8.500 lt/jour 3.800 lt/jour 7.200 lt/jour  300 lt/hr 

1.150 max lt/hr 1.060 max lt/hr 475 max lt/hr 900 lt/hr 1,0 A 

6.100 lt/jour 5.300 lt/jour 2.500 lt/jour 4.000 lt/jour 230 lt/hr 

760 max lt/hr 660 max lt/hr 315 max lt/hr 500 max lt/hr 1,3 A 

5.300 lt/jour 4.300 lt/jour 1.900 lt/jour 3.600 lt/jour 180 lt/hr 

660 max lt/hr 540 max lt/hr 240 max lt/hr 450 max lt/hr 1,9 A 

3.000 lt/jour 1.600 lt/jour 3.100 lt/jour 170 lt/hr 

375 max lt/hr 200 max lt/hr 390 lt/hr 2,3 A 

2.600 lt/jour 

330 max lt/hr 

1.800 lt/jour 

230 max lt/hr 





-----------------------------------------------------------------------------    
                POMPE SOLAFLUX 4" AVEC CONTRÔLEUR ELECTRONIQUE DE TYPE MK3       

-----------------------------------------------------------------------------    

     MODE D’EMPLOI POUR L’INSTALLATION 
 

1. Placer les panneaux solaires le plus près possible du puits et le contrôleur le plus 
près possible des panneaux (sur le châssis de support). 

2. Brancher le câble électrique principal, d’une section adéquate et en néoprène 
(voir page 8), au câble de la pompe avec une jonction définitive parfaitement et 
complètement étanche, exclusivement de type thermoretractable (avec de la colle 
à l’interieur), connecter chaque câble mécaniquement sans soudure en faisant 
attention à la polarité car si les connexions sont effectuées en respectant les 
polarités, on obtient une plus longue durée des balais. C'est absolument interdit 
de faire des joints avec résines bicomposants  ou avec ruban auto-
vulcanisant. 

3. Effectuer les connexions électriques (et aussi le démontage) avec l’interrupteur du 
contrôleur hors tension, en faisant très attention à ne pas faire des courts-circuits. 

4. Préparer un récipient ouvert plein d’eau. 
5. Plonger la pompe dans le récipient. 
6. Faire fonctionner la pompe complètement submergée par l’eau dans le récipient 

pour contrôler que tout fonctionne correctement et que la pompe s’amorce; en cas 
de difficulté d’amorcement, secouer la pompe pour remuer les bulles d’air, ou bien 
appliquer une aspiration. 

7. Connecter à la pompe le tube en polyéthylène (en assemblant le joint avec la plus 
grande attention, voir page 9) et le câble de sécurité. Vous assurer le tuyau, le câble 
de sécurité  et le câble électrique avec du ruban adhésif (tous les 3/5 mètres). 

8. Descendre la pompe dans le puits en la soutenant par le tube de polyéthylène et 
le câble de sécurité en faisant attention à ne jamais mettre en tension le câble 
électrique. 

9. Plonger la  pompe autant qu’il est nécessaire pour faire en sorte qu’elle reste 
toujours bien sous l’eau, avec 5 ou 10 mètres de marge mais sans exagérer. 

10. Bien fixer l'extrémité supérieure du tube de polyéthylène étant donné que c'est 
tube qui oit soutenir le poids de la pompe, jusqu’à 80 mètres peut être suffisante 
utiliser une bande de soutien, plus de 80 mètres également utiliser un collier.  

11. Laisser la corde de sécurité plus long que le tube d’un mètre au moins.  
12. Laisser le câble électrique plus long que le tube et le câble de sécurité de deux 

mètres au moins.  
13. Installer le contrôleur en position verticale, à l’abri de l’eau, ventilé et à l’ombre. 
14. Installer d’éventuels interrupteurs ou autres dispositifs électriques de commande 

ou contrôle entre les panneaux solaires (ou la batterie) et le contrôleur (dans une 
boîte hermétique si nécessaire) et jamais entre le contrôleur et la pompe. Lorsque 
l’on utilise des batteries, un interrupteur général et un fusible de sécurité sont 
toujours indispensables (voir pages 18 et 19). Lorsque l’on utilise des panneaux un 
interrupteur général est déjà dans le contrôleur MK3. 

15. Préférer, dans les réservoirs d’accumulation, des simples tuyaux de trop plein 
plutôt que des interrupteurs à flotteur (voir page 20). Ne pas utiliser des sondes de 
niveau dans le puits parce qu’elles ne sont pas fiables, et parce que la pompe 
Solaflux peut occasionnellement tourner à sec sans problèmes  et parce que un 
dispositif de contrôle du fonctionnement à sec (dry check) est dans le côntroleur MK3.  

16. Ne jamais installer de soupapes ou de robinets sur la conduite d’envoi, qui doit 
être toujours à déversement libre. 

17. En cas de problèmes, ouvrir le couvercle de la boîte du contrôleur et observer les 
LED d’autodiagnostic. 

18. Éviter les chocs trop forts et ne jamais laisser tomber la pompe au sol. 
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ATTENTION! ! ! 

 
 
 
 
 

NE PAS ENDOMMAGER LE CÂBLE ÉLECTRIQUE: 
l'eau peut endommager sérieusement le moteur. 
 
 
 

Utilisez un soin particulier lors de l'installation, le déplacement et 
l'entretien. 
NE PAS COUPER LE CABLE! 
 
 
 

Les connexions sur le câble d'alimentation ne doit être 
effectué avec  câbles en néoprène  type H07RN-F en utilisant 
de la  gaine thermorétractable  en suivant les instructions 
proposées par Fluxinos Italia Srl. 
 
 
 
 

Endommagement de la pompe causés par l'eau qui pénètre par le 
câble endommagé N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE. 
 
 
 
 
 

En cas de retour de la pompe à Fluxinos Italia Srl pour l'entretien, il 
est conseillé de retourner le câble électrique complet. Si cela n'est 
pas possible, coupez le câble au-dessus du joint étanche. 
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----------------------------------------------------------------------------    
POMPE SOLAFLUX 4" AVEC CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE DE TYPE MK3 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLEUR MK3 
 
 
Le contrôleur MK3 a, sur le côté droit, un interrupteur général; à l’intérieur de la 
boîte il y a une plaque à bornes pour le connexions des les câbles des panneaux, 
pour le câble de la pompe et pour le câble du flotteur (ou d’autres commandes à 
distance)(voir page 12, point 8). Sur le circuit électronique il y a: un dispositif de 
démarrage avec des gros condensateurs (page 11, point 2), un dispositif de contrôle 
du fonctionnement à sec (dry check) (page 11, point 3) réglables avec un 
potentiomètre (page 12, point 4) contrôlée par un microintérrupteur (page 12, point 
5), un dispositif de sécurité contre les surcharges (page 12, point 6), réglable avec 
un potentiomètre (page 12, point 7) et sept LED rouges d’autodiagnostic (page 11, 
point 1). Le contrôleur MK3 contient de plus un dispositif automatique qui, quand le 
rayonnement solaire est fort, connecte les quatre panneaux en série, et quand le 
rayonnement est faible les connecte deux à deux en parallèle. 

Le fonctionnement du contrôleur MK3 est le suivant : 

Quand il n’arrive pas d’énergie des panneaux, la pompe est arrêtée et le contrôleur 
est inactif (les LED tous éteints). 

Quand la pompe est arrêtée et il commence à arriver de l’énergie des panneaux (ou 
des batteries), le contrôleur maintient la pompe éteinte et charge les condensateurs 
(sont allumés le LED A et le LED B). 

Quand les condensateurs sont chargés (il nécessite de deux minutes environ), le 
contrôleur met la pompe en marche (sont allumés le LED A et le LED C).  

Si tout est normal la pompe continue à fonctionner (le LED A et le LED C sont 
allumés). 

Si la pompe tourne trop lentement ou tend à s’arrêter (moins de 22 volt environ en 
entrée dans le contrôleur) (ensoleillement insuffisant, batterie à plat), le contrôleur 
éteint la pompe (le LED C s’éteint). 

Quand la pompe est arrêtée, le cycle recommence. 

C’est pour cela que, même au moment de la première installation d’une pompe, 
après voir complété les connexions électriques, et après chaque rallumage, il y a 
toujours un retard d’a peu près deux ou trois minutes pour charger les 
condensateurs avant que la pompe ne démarre. 

De plus, le matin, au lever du soleil, normalement la pompe essaye de démarrer, en 
s’éteignant tout de suite, un certain nombre de fois, toujours toutes le deux ou trois 
minutes, avant que l’ensoleillement ne soit suffisant pour la maintenir à une bonne 
vitesse. 

Quand il y a l’intervention du dispositif de contrôle du flotteur, ou du contrôle du 
fonctionnement à sec (dry check), ou du dispositif de sécurité contre le surcharge, 
le contrôleur éteint la pompe (et les LED relatifs s’allument). 
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----------------------------------------------------------------------------     
POMPE SOLAFLUX 4" AVEC CONTRÔLEUR ELECTRONIQUE DE TYPE MK3 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1) SIGNIFICATION DE L’ALLUMAGE DES LED ROUGES D’AUTODIAGNOSTIC: 
 
LED A:    Tension en entrée (panneaux connectés et en marche). 
LED B:    Condensateurs en charge. 
LED C:    Tension à la pompe (pompe allumée). 
LED D:    Circuit  du  flotteur  fermé  (la  pompe  reste  éteinte  tant  que le circuit reste 
              fermé).   
LED E:    Avertissement de pompe sèche. 
LED F:    Pompe sèche et éteinte (la pompe reste éteinte pendant 20 minutes environ). 
LED G:   Surcharge (la pompe reste éteinte pendant deux heures environ).   
 
 
2) DISPOSITIF DE DÉMARRAGE: 
 
   Le dispositif de démarrage, avec des grandes condensateurs, aide le démarrage de 
la pompe en fournissant, pour moins d'une seconde, un courant égal a trois fois le 
courant de fonctionnement normal.  
 
 
3) DISPOSITIF DE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT Á SEC (DRY CHECK): 
 

Le dispositif de contrôle du fonctionnement à sec (dry check) consiste 
essentiellement en un mesureur de courant qui signale quand le courant absorbé par 
la pompe descend en dessous de 1 A environ (le LED E est allumé). 

 
Si le microinterrupteur è sur ON, la pompe est sous le contrôle de ce dispositif et, 

quand le courant reste bas (et le LED E est allumé) pour environ deux minutes, le 
contrôleur éteint la pompe (le LED F est allumé) et il la maintient éteinte pendant 
vingt minutes environ, ou bien jusqu’à un "reset" quelconque du système (manque 
total du courant des panneaux, ou bien fermeture pour une dizaine de secondes de 
l’interrupteur général. 

Si le microinterrupteur est sur OFF, quand le courant devient bas le dispositif le 
signale (le LED E est allumé), mais n’intervient en aucune façon sur la pompe, qui 
reste allumée. 

 
Pour essayer le dispositif de contrôle du fonctionnement à sec (dry check) il est 

nécessaire de mettre le microinterrupteur sur OFF, et puis de mettre en fonction la 
pompe dans des conditions réelles, la soulever en dehors de l’eau, pour voir si le LED 
E s’allume; ensuite la replonger pour voir si, en moins d’une minute, le LED s’éteint. 

 
   L’allumage sans raison apparente du LED E du ‘dry check’ avec la pompe immergée 
dans l’eau, accompagné d’un manque de production d’eau par la pompe, peut signifier 
que la pompe n’est pas bien amorcée, ou q’il n’y a pas de passage de courant à cause 
d’une interruption des câbles de la pompe (et après quelques années d’usure des 
balais du moteur). Dans ce cas, il faut vérifier l’intégrité des connexions électriques, 
en commençant par mesurer le courant absorbé par la pompe et la résistance du 
circuit de la pompe.     
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----------------------------------------------------------------------------    
POMPE SOLAFLUX  4" AVEC CONTRÔLEUR ELECTRONIQUE DE TYPE MK3 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
4) POTENTIOMÈTRE DE RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU “DRY CHECK”:  

 
Le potentiomètre de réglage de la sensibilité du “dry check” est calibré en usine. Si 

le dispositif, une fois essayé comme au point 3), n’avait pas un fonctionnement 
parfait, chose d’ailleurs peu probable, retoucher le réglage avec des tentatives 
calmes et patientes, sans hâte, avec des petits mouvements de rotation de la vis de 
réglage dans le sens horaire (élève le courant minimal) ou dans le sens antihoraire 
(diminue le courant minimal), en utilisant un petit tournevis. 

 
 
 
5) MICROINTERRUPTEUR DU DRY CHECK: 
 
- ON:    l’état  de  la  pompe  sèche  est  signalé  et  d’ici  deux  minutes  la pompe  sera  
             éteinte. 
- OFF:   l’état de la pompe sèche est signalé, mais la pompe n’est pas éteinte.  
 
 
 
6) DISPOSITIF DE SÉCURITÉ CONTRE LA SURCHARGE: 
 

        Le dispositif de protection contre les surcharges est finalisé pour protéger contre  
un bloc accidentel des tuyauteries (par ex. gelée imprévue hors saison) et consiste 
essentiellement en un mesureur de courant qui signale quand  le courant absorbé par 
la pompe est supérieure à environ 4 A. Dans ce cas, le contrôleur arrête 
immédiatement la pompe (le LED G s'allume) et la pompe reste éteinte pour vingt 
minutes environ, ou bien jusqu'à quelconque "reset" du système (absence totale de 
courant des panneaux, interrupteur général éteint pour une dizaine de secondes), 
après quoi elle reprend le fonctionnement normal. 
 
 
 
7) POTENTIOMÈTRE DE RÉGLAGE DE LA SURCHARGE : 
 
   Le potentiomètre de réglage de la surcharge est calibré en usine.  
   ATTENTION: modifier le réglage  peut causer des sérieux dommages à la pompe! 
 
 
 
8) DISPOSITIF DE CONTRÔLE DU FLOTTEUR: 
 
   Quand le circuit du flotteur est éteint (avec l’interrupteur d’un flotteur, ou avec 
l’importe quel autre interrupteur ou dispositif de commande), le contrôleur éteint la 
pompe (le LED D s’allume), et la maintient éteinte tant que le circuit du flotteur reste 
fermé, après quoi la pompe reprend son fonctionnement normal. 
 
 
Fluxinos Italia srl MK3 vers. 022014                                                      12 



 
 

----------------------------------------------------------------------------    
POMPE SOLAFLUX 4" AVEC CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE DE TYPE MK3 

--------------------------------------------------------------- 
 

DÉPANNAGE 
 

Si vous rencontrez l'une des difficultés suivantes lors de l'utilisation du système, 
utilisez ce guide pour résoudre le problème avant de demander des réparations. 
Si le problème persiste, contactez votre revendeur. 
 

 
- Aucun LED ne s’allume: inversion de la polarité des panneaux, erreur des 
connexions électriques, intervention du fusible s’il existe (si le fusible saute trop 
souvent, et il n’y a pas de court circuits, mettre un fusible plus gros), bloc de 
sécurité du contrôleur (avec intervention simultanée du fusible éventuel) à cause de 
manœuvres erronées, décharges atmosphériques, dommages au contrôleur 
(essayer d’éliminer le blocage en détachant et reconnectant, après un minute, 
l’interrupteur général, en remplaçant le fusible éventuel; si le contrôleur revient 
toujours immédiatement et systématiquement en bloc, alors l’autodiagnostic a 
relevé une panne à l’intérieur du contrôleur lui-même). Éteindre immédiatement 
l’interrupteur général. 
 
-  Le LED A, le LED B et le LED C s’allument régulièrement mais la pompe s’éteint 
tout de suite ou presque tout de suite: erreur dans les connexions électriques, 
ensoleillement insuffisant, batterie à plat, puissance des panneaux insuffisante, 
mauvaise orientation ou inclinaison des panneaux, zone d’ombre sur les panneaux, 
mauvais choix du modèle des panneaux, câble de la pompe sous dimensionné ou 
trop long, excès d’immersion. 
  
-  Le LED A, le LED B et le LED C s’allument normalement, mais le débit est 
inférieur à celui attendu: erreur dans les connexions électriques, ensoleillement 
insuffisant, tuyauteries partiellement obstruées, pompe surdimensionnée, puissance 
des panneaux insuffisante, mauvaise orientation ou inclinaison des panneaux, zone 
d’ombre sur les panneaux, câble de la pompe sous dimensionné ou trop long.  
 
-  Le LED A, le LED B et le LED C s’allument normalement, mais il n’y pas d’eau qui 
sort: erreur dans les connexions électriques, pompe sans courant par interruption 
des câbles ou court circuit (après quelques années, usure possible des balais du 
moteur), pompe hors de l’eau, pompe non amorcée, cassure ou obstruction des 
tuyauteries. 
 
-  Le LED E et  le LED F du “dry check” s’allument: pompe hors de l’eau, pompe non 
amorcée, interruption des câbles de la pompe (après quelques années, usure 
possible des balais du moteur), cassure des tuyauteries. 
 
-  Le LED G s’allume: tuyauteries obstruées or glacées, pompe surdimensionnée. 
 
-  Effectuer toute analyse d’un mal fonctionnement en commençant par mesurer la 
résistance du circuit du coté de la pompe, et puis le courant de court-circuit et la 
tension à vide des deux paires de panneaux, et donc le courant absorbé et la 
tension de fonctionnement de la pompe, en effectuant d’abord des essais et 
mesures dans les heures centrales de la journée avec un ensoleillement maximal, et 
puis dans les heures marginales à insolation moindre. 
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CLAUSES DE GARANTIE 

 
 
 

 Le produit est garanti pour une période de 24 (vingt-quatre) mois à partir de 
la date d'achat. Par garantie, on entend la réparation ou le remplacement de 
l'appareil qui présente des défauts de conformité au contrat de vente (et aux 
informations sur le produit en général), sans aucun frais pour la main-
d'œuvre et pour les matériaux, en plus des coûts relatifs aux frais 
d'expédition par le Client. 

 
 

 La garantie ne s'applique pas en cas de dommages provoqués par l'incurie, 
une utilisation et une installation non conformes aux instructions fournies, la 
violation, les modifications du produit ou du numéro de série, de dommages 
dus à des causes accidentelles ou à la négligence du Client. Elle ne s'applique 
pas non plus en cas de pannes découlant de raccordements de l'appareil à 
des tensions autres que celles indiquées, ainsi que dans le cas de pannes 
causées par l'infiltration de liquides, le feu, des décharges 
inductives/électrostatiques ou des décharges provoquées par la foudre, des 
surtensions ou d'autres phénomènes externes à l'appareil. 

 
 

 Les parties sujettes à l'usure suite à l'utilisation, les câbles et cordons de 
connexion, connecteurs et pièces externes qui ne présentent pas de défauts 
de fabrication sont exclus de la garantie. 

 
 

 Sont exclus de la garantie : les contrôles périodiques, l’entretien. 
 
 

 Une fois la période de garantie écoulée, les interventions d'assistance seront 
exercées en débitant les pièces remplacées, les frais de main-d'œuvre et de 
transport, suivant les tarifs en vigueur. 

 
 

 Pour tout différend, le Tribunal de Grosseto aura compétence exclusive (sauf 
autre accord écrit). 
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