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LTLE SYSTÈME DE POMPAGE PVPS 1.0 alimenté par les modules photovoltaïques représente 

une innovation dans le secteur.

En mesure d'alimenter les électropompes à courant alterné, aussi bien monophasé que triphasé 
de mesures différentes, il gère une puissance en entrée, comprise entre 200W jusqu'à 1kW, prov-
enant d'un ou plusieurs panneaux photovoltaïques cristallins branchés à une entrée MPPT. 

Avec l'application des panneaux photovoltaïques le système MPPT, qui est l'acronyme de Maxi-
mum Power Point Tracker (dispositif de poursuite du point de puissance maximale), permet de 
perfectionner en fonction du niveau de radiation solaire qui touche la surface des cellules, la 
puissance électrique tirée des modules photovoltaïque et par conséquent la puissance 
d'alimentation de l'électropompe.

Tout cela attribue au produit une polyvalence extrême et un ample domaine d'emploi. En effet, 
avec l'augmentation du rayonnement et donc de la puissance instantanée provenant des mod-
ules photovoltaïques, l'inverseur incrémente la vitesse de rotation de l'électropompe en aug-
mentant le débit hydrique. Inversement, avec le baissement du rayonnement, nous auront une 
diminution de la fréquence avec la relative perte du débit qui sera tout de même garanti jusqu'à 
quand le générateur photovoltaïque ne descendra pas en-dessous du seuil minimal de fonc-
tionnement.

PVPS 1.0 EST ÉNERGIE ÉLECTRIQUE GRATIS!!!
La caractéristique du système PVPS est la capacité de fonctionner sans l'aide de groupes 
d'accumulation (batteries), coûteux, peu durables et dif�ciles à éliminer; en offrant ainsi des 
grands avantages du point de vue économique et environnemental. 

Le système PVPS 1.0 est équipé d'un pavé numérique avec af�cheur depuis lequel on peut 
con�gurer les paramètres de fonctionnement, visualiser les informations principales (puissances, 
tensions, courants, fréquence), programmer les éventuels cycles de fonctionnement à temps 
grâce à l'horloge interne.

En outre sont présentes 3 entrées pour les capteurs optionnels selon le type d'application; 2 
entrées (NO/NF) sont dédiées aux sondes de niveau pour contrôler le remplissage des citernes, 
1 entrée (4-20 mA) est dédiée à un éventuel pressostat à utiliser par exemple pour gérer un 
système d'irrigation à goute. En utilisant ces derniers on peut faire fonctionner la pompe seule-
ment en présence de certaines conditions.

GRAPHIQUE VARIATION DE DÉBIT EN FONCTION DE LA PUISSANCE INSTANTANÉE 
PROVENANT DES MODULES PHOTOVOLTAIQUES



INNOVATION DANS L'ALIMENTATION DES ÉLECTROPOMPES AC
MONOPHASÉ ET TRIPHASÉ
EXTRÈME POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ
DOMAINES D'EMPLOI MULTIPLES
ÉNERGIE PROPRE ET TOTALEMENT GRATUITE
PAS DE BATTERIES ET ACCUMULATEURS
CYCLES DE FONCTIONNEMENT PROGRAMMABLES 
PRÉDISPOSITION POUR LE BRANCHEMENT DE SONDES EXTERNES 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance Entrée:      200W to 1000W

Tension Entrée:        De 24 V à 38 V avec MPPT 

Tension Sortie:   230V AC Monophasé ou Triphasé

Fréquence Sortie:  De 12 à 50 hz

Rendement:    95%

Entrées Accessoires:         2 entrées pour les sondes de niveau  

   1 entrée pour le pressostat

Dotations:  A�cheur et pavé numérique pour la con�guration 

   horloge/calendrier interne pour programmer

   les cycles de fonctionnement

Dimensions:                 280 x186 x 120 mm (H x L x P)

Poids:   3.6 kg

Degré de protection:  IP55
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PVPS d'Elmetec peut être employé avec les électropompes traditionnelles monophasé et 
triphasé avec le grand avantage de ne pas acheter des électropompes spéciales en courant 
continu ou des aimants permanents à brancher à l'installation photovoltaïque. En outre, de cette 
façon on peut reconvertir des vieilles installations, en réalisant des systèmes hydriques indépen-
dants et écodurables.

Particulièrement approprié pour irriguer des portions de terrain de petites/moyennes dimen-
sions, pour l’alimentation de systèmes d'irrigation à goute ou à écoulement ou encore pour le 
remplissage de citernes, le système permet une économie d'énergie électrique ou de combus-
tible considérable même dans les lieux où il y a la possibilité de prélever de l'eau mais on ne 
dispose pas d'une connexion au réseau électrique de distribution. 
 
PVPS 1.0, employable autant comme électropompes immergées que de surface, il peut en outre 
se prêter à d'autres multiples applications, allant du pompage des eaux d'égout jusqu'à la dépu-
ration des piscines ou des bassins hydriques.
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CHARIOT PHOTOVOLTAÏQUE PVMS. Durablement Mobile

LE CHARIOT  
PHOTOVOLTAÏQUE

Le chariot photovoltaïque PVMS (Photovoltaic Mobile System), peut être transporté de partout et utilisé 
pour produire gratuitement de l'énergie électrique qui peut être utilisée pour alimenter les électropompes 
à travers l’inverseur PVPS 1.0, ou bien, en l'équipant d'un groupe batteries, il peut accumuler l'énergie à 
utiliser lorsque la source renouvelable est absente. 

Le chariot PVMS est équipé de 4 modules photovoltaïques de 250W en silicium monocristallin, �xés sur 
une structure robuste en acier équipée de glissières prévues à cet effet qui permettent d'ouvrir les 
panneaux facilement et les incliner en direction du soleil de façon à en optimiser le rendement. De la 
même manière les panneaux photovoltaïques peuvent glisser en se superposant et être facilement remis 
pour éviter des endommagements par les évènements atmosphériques et pour être transportés en toute 
sécurité également durant les voyages sur les routes plus accidentées

PVMS peut être réalisé également avec des caractéristiques diverses en fonction des exigences; il peut par 
exemple être équipé d'une structure robuste avec des systèmes d'ouverture différents pour faire face à 
l'éventuelle utilisation dans des zones inaccessibles ou sur des terrains accidentés. Le chariot peut égale-
ment être équipé avec un nombre variable de modules photovoltaïques pour obtenir des puissances de 
crête majeures ou mineures.

Chariot photovoltaïque PVMS:

                                            l'énergie qui te suit !

Puissance 1000 W
Nombre de modules 4 branchés en parallèle
Tension nominale à la puissance maximale  (Vmp) 29,5   V
Courant nominal à la puissance maximale  (Imp) 33,88 A
Tension à vide (Voc): 37,0   V
Courant de court-circuit (Isc): 35,12 A
Température opérationnelle - 20°C   + 80°C 
Poids total 320 Kg
Dimensions 3100 x 1680 x 850 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Homologation routière Sur demande
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Industrial Automation
Fully Fashioned Machines

Renewable Energy


