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Application 
Circulation de l’eau de la piscine à travers un groupe de filtration. 
Installation de la pompe à respectivement 3 m maximum au-dessus 
ou 3 m en dessous du niveau d’eau.

Exécution
Pompe monobloc avec préfiltre integré.
Garniture mécanique à soufflet montée sur le moyeu de la turbine 
en plastique. L’axe du moteur ou de la pompe n’entre pas en 
contact avec l’eau en circulation.
Isolation électrique. 
Contenance du panier de préfiltre  .................................................... env. 6 l
Maillage du panier de préfiltre  .....................................  env. 3,0 x 2,8 mm

Fonctionnement
–   Même principe opérationnel que l’Eco VS
–   Fácile d’utilisation
–   Contrôle de la performance en % et réglage de la vitesse en min-1

–   Moteur à aimant permant PM efficace
–   Avec contacts libres de potentiel + signal analogique 0 - 10 V 

et 4 - 20 mA
–   Interface RS 485

Pompe de filtration haute performance de notre 
gamme BADU GREEN - Moteur dernière génération.

BADU privé premium 2021  >  Nouveau produit

Eco Flex

Performances Détaillées et dimensions sur demande ou sur notre site badu.de

Hauteur manométrique totale H (m) / Débit Q (m3/h) > 
En cours.
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Système de contre-lavage automatique universel - 
Facile d‘utilisation.

Application
Le contre-lavage régulier des filtres selon leur taille et leur utili-
sation permet d‘évacuer les impuretés. Le système électronique 
BADU OmniTronic est une alternative au contre-lavage manuel, 
fiable et plus rapide.

Fonctionnement
Démarrage automatique du processus de contre-lavage et des 
heures de filtration selon les spécifications du paramétrage.

Caractéristiques
–   Les performances du nouveau BADU OmniTronic sont complétées 

par l’utilisation d’un nouveau boîtier offrant plus d’espace aux 
modules additionnels. 

–   Petit rail porteur (de 15 mm) intégré pour les modules addition-
nels externes.

Modules additionnels en option
–   Pour brancher les pompes monophasées par ex. BADU Prime 7 

à BADU Prime 20 directement à l’aide d’un contacteur.
–   Pour brancher les pompes triphasées par ex. BADU Prime 7 à 

BADU Prime 25 directement à l’aide d’un contacteur et d’un 
disjoncteur.

B
A

D
U

 p
is

ci
ne

 p
ri

vé
e 

pr
em

iu
m

OmniTronic - Evolution



4

BNR 400

Régulateur de niveau d‘eau  
avec sonde de conductivité.

Accessoires Détaillées sur demande ou sur notre site badu.deApplication
Pour la surveillance et la régulation du niveau d‘eau.  
Menu multilingue. 

Exécution
–   Boîtier de commande électronique avec borniers sans vis
–   Rail de fixation
–   Sonde de conductivité
–   Électrovanne Rp ½ en option

Données techniques
Tension nominale  .........................................................  1~ 230 V, 50/60 Hz
Puissance de commutation relais  ..........................  4,0 A à 1~ 230 V
Section transversale du câble  .................................  2 x 1,5 mm²
Tension de la sonde de niveau ................................  env. 12 V

Variantes d’exécution
–   BADU BNR 400 avec sonde de niveau avec 7,5 m de câble,
–   BADU BNR 400 avec sonde de niveau avec 25 m de câble, 

avec/sans électrovanne.
–   BADU BNR 400 sans sonde de niveau et sans électrovanne.
Accessoires
–   Sonde de rechange avec 7,5 m ou 25 m de câble
–   Électrovanne Rp ½, séparément

BADU privé premium 2021  >  Nouveau produit

<  Sonde de conductivité 

Électrovanne Rp ½  >
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Normblock Multi FA

BADU publique 2021  >  Nouveau produit

Détails Détaillées et dimensions sur demande ou sur notre site badu.de

Pompes avec préfiltre pour les grandes 
installations et les attractions.

Application
Circulation des eaux de piscines pour la filtration, le lavage du 
filtre et le fonctionnement des attractions pour piscines publiques. 
Peut être également utilisée pour l’arrosage, le drainage, l’approvi-
sionnement d’eau, la construction navale et l’industrie. Egalement 
disponible en version Normblock Multi S FA pour les eaux ther-
males, les eaux à forte concentration de sel, et l’aquaculture.

Conception
La pompe Normblock Multi FA est une pompe à carter à volute à 
1 étage non auto-amorçante, équipée d’un préfiltre horizontal,  
avec attribution des puissances et principales dimensions suivant 
les normes NF E 44-112 et DIN EN 733 (ex DIN 24255).  
Débit jusqu’à max. 450 m³/h. 
Construction monobloc : la pompe, le préfiltre horizontal et le 
moteur interchangeable sont raccordés par brides.
Contenance du préfiltre horizontal
Normblock Multi FA 100/250  .................................................... env. 100 l 
Normblock Multi FA 125/250  ..................................................... env. 100 l 
Maillage du panier de préfiltre  ................................... env. 5,1 x 6,1 mm

Caractéristiques
–   Moteur > standard triphasé DIN IEC de grande qualité, optimisé 

au point de fonctionnement, échangeable, monté directement, 
silencieux et refroidi en surface.

–   Arbre de liaison fácile d’entretien > moteur échangeable, 
sans être obligé de démonter la pompe ou démonter la  
garniture mécanique.
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VTLS

BADU publique 2021  >  Nouveau produit

Application Détaillées et dimensions sur demande ou sur notre site badu.de

Protection entièrement automatique contre 
le fonctionnement à sec - purge d’air.

Application
Ce système est adapté aux gammes Normblock, BADU Block et 
aux pompes Multi en matière plastique. Pour évacuer l’air de la 
garniture mécanique vers l’extérieur. 

Exécution
–   Boîtier de commande électronique avec borniers sans vis.
–   Purge d’air automatique via une soupape de ventilation 

électrique.

Caractéristiques
–   La vanne manuelle de purge d’air est superflue.
–   Contrôle entièrement automatique grâce à la connexion du 

système avec la commande de la pompe, Ainsi, lorsque de l’air 
s’est accumulé dans la pompe via la conduite d’aspiration, la 
protection contre le fonctionnement à sec est activée, la pompe 
s’éteint et la soupape de ventilation est ouverte.

–   Le pilote s’effectue.

Fonctions de commande
–   Protection contre le fonctionnement à sec et purge d’air.  

Même des intervalles courts, par ex. une fois par jour/une 
fois par semaine peuvent être programmés.

–   Possibilité de purge en mode manuel. 
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Aquaculture
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Powerstar

Hauteur manométrique totale H (m) / Débit Q (m3/h)  > 

Aquaculture 2021  >  Nouveau produit

Pompe compacte à hélice, grande longévité.
Installation à sec- Matériaux robustes.

Performances Détaillées et dimensions sur notre site speck-pumps.comApplication 
Pour la circulation et le traitement de grands volumes d‘eau en 
Aquaculture à faible hauteur manométrique. Pompe de circulation 
pour bassins ronds ou typés rivière. Pour séparateurs de protéines 
et écumeurs. Utilisation en eau de mer comme en eau douce.

Exécution
La pompe à hélice BADU Powerstar est une pompe coudée à carter 
à volute à 1 étage non auto-amorçante avec une turbine axiale. 
Peut être installée en position verticale ou horizontale. Garniture 
mécanique à soufflet montée sur le moyeu de roue en plastique. 
L’axe du moteur ou l’arbre de la pompe n’entrent pas en contact 
avec le fluide en circulation. 
Isolation électrique.
Débit maximal de 250 m³/h.

Caractéristiques
–   Moteur > montage en prise directe, silencieux avec refroidisse-

ment en surface, avec roulements étanches, lubrifiés à vie.
–   Brides > suivant les normes EN 1092-2-PN 16 et ASME.
–   Taille moteur > DND 150/DNS 150.
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Novastar

Aquaculture 2021  >  Nouveau produit

Pompe à hélice innovante à vitesse variable pour 
étangs et cours d’eau. Robuste et performante.

Performances Détaillées et dimensions sur notre site speck-pumps.com

Hauteur manométrique totale H (m) / Débit Q (m3/h)  > 

Application
Traitement et circulation de l‘eau des étangs et cours d‘eau. Idéale 
pour les grands volumes d‘eau à faible hauteur manométrique 
ainsi que pour les petits systèmes de recirculation. Utilisée pour 
l‘échange d‘eau en système d‘étangs, comme pompe bypass pour 
l‘oxygénation, la séparation des protéines en petites installations, 
ainsi que pour le dégazage de CO2.
Utilisation en eau de mer et en eau douce.

Exécution
La pompe à hélice BADU Novastar est une pompe coudée à carter 
à volute à 1 étage non auto-amorçante avec une turbine axiale. 
Peut être installée en position verticale ou horizontale. Garniture 
mécanique à soufflet montée sur le moyeu de roue en plastique.
L’axe du moteur ou l’arbre de la pompe n’entrent pas en contact 
avec le fluide en circulation. 
Isolation électrique.
Débit maximal de 115 m³/h.

Caractéristiques
–   Moteur > montage en prise directe, silencieux avec refroidisse-

ment en surface, avec roulements étanches, lubrifiés à vie.
–   Vitesses variables jusqu’à 3000 min-1. aq
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Variostar
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Pompe de circulation centrifuge à vitesse variable 
pour étangs et cours d’eau, conçue pour l’eau salée.

Performances Détaillées et dimensions sur notre site speck-pumps.comApplication 
Pour le traitement et la circulation d‘eau en étangs et cours d‘eau, 
ainsi que pour la pisciculture. Permet des hauteurs manométriques 
plus élevées qu‘avec les pompes à hélice. 
Egalement appropriée au rétrolavage et au tamponnage des filtres 
naturels, ainsi qu‘au dosage du sel.
Utilisable en eau de mer et en eau douce.

Exécution
Pompe monobloc non auto-amorçante avec une garniture méca-
nique à soufflet montée sur le moyeu de roue en plastique.
L‘axe du moteur ou l‘arbre de la pompe n‘entrent pas en contact 
avec le fluide en circulation. 
Isolation électrique.
Débit maximal de 66 m³/h.

Caractéristiques
–   Moteur > montage en prise directe, silencieux avec refroidisse-

ment en surface, avec roulements étanches, lubrifiés à vie.
–   Pompe à vitesse variable, jusqu’á 1800 min-1.

Hauteur manométrique totale H (m) / Débit Q (m3/h)  > 
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Découvrez  
le monde de SPECK 
Online et sur votre portable …

speck-pumps.com

Flashez le 
QR code 
et découvrez.



SPECK Pumpen SAS

69003 Lyon, France

Téléphone +33 4 78181940

lyon@speck-pumps.com
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