




La gamme de motopompes Nettuno® de la série DUPLEX pour l'irrigation a été 
créée pour résoudre le problème du pompage d'eau à partir de hauteurs 
d'aspiration trop élevées pour des pompes centrifuges standards. DUPLEX permet 
un tirant d'eau allant jusqu'à 18 mètres de profondeur, avec un débit en surface à 
une pression réglable.

FONCTIONNEMENT
Duplex peut être fournie dans la version standard avec 
pompe double, c'est-à-dire avec une pompe immergée qui 
est descendue dans un puits (18 m) à l'aide d'un treuil 
électrique (12 VCC).
Connectée à un système SOFT-START elle permet la 
remontée de l'eau à travers des tuyaux (à raccord 
rapide), jusqu'à la pompe de surface qui pompe l'eau 
sous pression.
La pompe de surface est reliée à un variateur qui assure 
un réglage précis de la pression et une importante 
économie d'énergie.
S'il n'est pas nécessaire d'utiliser la pompe immergée, 
Duplex permet également l'utilisation seule de la pompe 
de surface.M
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POMPE CENTRIFUGE STANDARDDUPLEX SYSTEM vs

TIRANT D'EAU ÉLEVÉ EN PROFONDEUR
Souvent, la profondeur du tirant d'eau limite les opérations d'approvisionnement en eau pour 
l'irrigation. 
Les pompes centrifuges standards permettent d'aspirer l'eau à une profondeur maximale de 
6 mètres. 
Pour surmonter ce problème, il est possible d'utiliser des pompes immergées, dont la 
capacité de pompage est plus grande, mais elles ne peuvent pas être manipulées facilement 
et nécessitent une alimentation externe.
DUPLEX résout ce problème grâce à un système de pompage double : deux pompes (une 
pompe de la profondeur et une pompe de surface), qui travaillent de manière coordonnée, en 
assurant une profondeur de tirant d'eau allant jusqu'à 18 m et un débit à la sortie allant 
jusqu'à 2 789 l/min, avec une pression de 7,6 bars.
Le double système est alimenté par un moteur diesel couplé à un alternateur enfermé dans 
un capot pour la limitation du bruit et sur chariot. Nettuno DUPLEX : une solution tout-en-un 
pratique et intelligente!

POMPE 
DE SURFACE + POMPE

SUBMERSIBLE

POINT FORTS PAR RAPPORT À UNE POMPE CENTRIFUGE



Électropompe de profondeur
Robustesse, praticité, compacité, puissance et 
excellente compétitivité. Ces pompes contiennent, 
dans les quelques centimètres de leur volume, 
toutes les qualités qui peuvent être requises à une 
pompe submersible. Fabriquées à partir d'un projet 
hydraulique innovant, afin d'obtenir une machine 
extrêmement compacte et avec des éléments de 
structure en acier inoxydable moulé, ces pompes 
sont équipées de dispositifs spéciaux conçus pour 
défendre tant la pompe que son moteur contre la 
corrosion.Ces pompes sont au sommet de la 
catégorie par classe de capacité, caractéristique 
essentielle pour atteindre des profondeurs de tirant 
d'eau aussi élevées.

Paliers hydrauliques
Fermeture pompe EASY

Électropompe de surface
Électropompes centrifuges multicellulaires verticales 
de surface : silencieuses et efficaces, parfaites pour 
être utilisées dans les systèmes d'irrigation.
Fiables, robustes et de maintenance simple ce sont 
des machines conformes à la directive 
2009/125/CE 
(EcoDesign - ErP).
Les pompes de surface équipant la DUPLEX sont 
toujours sélectionnées parmi les meilleurs fabricants 
mondiaux de pompes afin de fournir au client la 
fiabilité et la sécurité lors de la maintenance.

Douille
Support d'aspiration

Moteur électrique
Corps de refoulement
Roue de pompe

Support d'aspiration
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Motorisations
La gamme DUPLEX est proposée avec une 
plage de puissances de 40 à 85kVA et elle est 
conçue pour fournir une robustesse maximale, 
contenir les dimensions et être parfaite pour 
une utilisation mobile.
Comme chaque produit Visa, avant la livraison 
la machine est soumise à un test sévère de 
fonctionnement de tous les composants avec 
plus de 30 contrôles pour offrir à nos clients  le 
maximum de qualité et d'efficacité.

Caractéristiques Principales
 Tirant d'eau de grande profondeur.
 Treuil à basse tension avec câble en acier INOX.
 Système SOFT-START permettant un démarrage et 
un arrêt lent de la pompe immergée. Cela permet 
d'éviter les coups de bélier et diminue le courant 
électrique absorbé par la pompe lors du démarrage.
 Variateur connecté à la pompe pour le réglage de la 
vitesse et par conséquent la variation du débit.
 Tableau électrique avec cycle automatique ou manuel 
et avec protection contre les surcharges (treuil).
 Possibilité d'exploiter l'énergie utilisée pour alimenter 
les pompes, ainsi que les équipements ou les 
instruments extérieurs à l'aide du kit prises électriques 
(option).



TABLEAU ÉLECTRIQUE PARMI LES PLUS 
AVANCÉS DU SECTEUR AVEC DES 
COMPOSANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ. 

LA VALEUR AJOUTÉE SUPPLÉMENTAIRE 
DE CETTE MOTOPOMPE EST LA 
POSSIBILITÉ DE LA COMMANDE À 
DISTANCE.

AVEC UN SIMPLE SMS, IL EST POSSIBLE 
DE LANCER LE CYCLE DE 
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE SANS 
AVOIR BESOIN DE SURVEILLER LA 
MACHINE.

Les motopompes Duplex sont équipées d'une unité de nouvelle génération pour le contrôle et l'affichage des 
paramètres du moteur, de l'alternateur et la pompe de surface.
Bouton d'arrêt d'urgence
Potentiomètre pour vérifier la fréquence du variateur
Alimentation du treuil électrique
Interrupteur général
Groupe de commandes des pompes
Clavier pour la configuration et la commande du variateur
Commandes SOFT-START de la pompe immergée
Prise de connexion pour télécommande

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE
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BRAS ROTATIF POUR
IMMERSION DE LA POMPE  

TREUIL ÉLECTRIQUE
12 VDC AVEC CÂBLE EN INOX POMPE DE SURFACE

POMPE SUBMERSIBLE



SPECIAL VERSION FOR 
CONSTRUCTION SITE

SUPPORT LATÉRAL POUR 
TUYAU GALVANISÉ À CHAUD

PIED
STABILISATEURTIMON AVEC 

ROULETTE (ROTATIF)

TAMBOUR À 
RÉ-ENROULEMENT 
AUTOMATIQUE POUR 
CÂBLE ÉLECTRIQUE 
(ALIMENTATION DE LA 
POMPE SUBMERSIBLE)



3 RELAIS DE SIGNAL DE SORTIE 
(MARCHE, TOR, ÉVÈNEMENT)

ENTRÉE POUR RÉINITIALISATION DES ERREURS

SORTIE ANALOGIQUE

DÉRIVATION INTÉGRÉE

TOUTES LES DONNÉES
DISPONIBLES À L'AVANT  
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SOFT-START - électropompe immergée

Le Soft-start est un actionneur électronique qui permet le démarrage et l'arrêt du moteur de 
manière progressive en intervenant sur les paramètres de tension et de courant mais, lorsque le 
démarrage est terminé, il alimente le moteur à fréquence fixe de 50 Hz.

LED PRÊTE VERTE 
 CLIGNOTANTE - ALIMENTATION 

DISPONIBLE  
FIXE - RÉSEAU PRINCIPAL 
DISPONIBLE
LED MARCHE VERTE 
CLIGNOTANTE - RAMPE HAUT/BAS  
FIXE - TOR

LED PROTECTION JAUNE

LED ERREUR ROUGE 

ÉCRAN RÉTRO-ÉCLAIRÉ

CLAVIER CONVIVIAL
 



INDICATION LOCAL/À DISTANCE

INDICATEUR DE ROTATION DU MOTEUR

RÉFÉRENCE DE VITESSE
VITESSE COURANTE 
DU MOTEUR
COURANT DE SORTIE

VALEUR DE PROCESSUS 

VARIATEUR - Réglage de la pompe de surface
Le variateur est un appareil qui permet de gérer la variation de vitesse du moteur via le réglage 
de la fréquence. Il permet le réglage de la vitesse et donc la variation du débit des pompes 
permettant des démarrages et des arrêts progressifs qui réduisent le stress sur les composants 
mécaniques, hydrauliques et électriques, en plus de réaliser d'importantes économies d'énergie, 
car la pompe est utilisée pour les besoins réels du système hydraulique. La capacité de varier la 
fréquence ne se limite pas seulement aux phases de marche-arrêt, mais aussi pendant toute la 
durée de fonctionnement du moteur.
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POMPE SUBMERSIBLE

modèle

puissance (moteur elettric)

Q

H

POMPE DE SURFACE

modèle

puissance (moteur elettric)

Q

H

GROUPE ÉLECTROGÈNE

moteur

kVA

alternateur

kVA

canopy

Capacité du réservoir de carburant

UNITÉ DE CONTRÔLE

le tableau électrique

soft start device - pompe submersible

inverter - pompe de surface

modem

LOWARA:Z660-04 - L4CT

7,5 KW

1300 l/min

14 mt

CAPRARI: HVU 50/3C

22 KW

1300 l/min

59 mt

IVECO F32SM1A 

40kVA

MARELLI

42kVA

ONIS VISA - Powerfull C20

950lt

ELCOS CEM-120

ABB Soft-start

 ABB Inverter 22 kW

Modem GSM

LOWARA:Z660-04 - L4CT

7,5 KW

1301 l/min

14 mt

Caprari: HVU 50/3A

30 KW

1301 l/min

84 mt

IVECO N45SM1A 

60kVA

MARELLI

62kVA

ONIS VISA - Powerfull C20

950lt

ELCOS CEM-120

ABB Soft-start

 ABB Inverter 30 kW 

Modem GSM

LOWARA:Z875 02/1S-L6W

9,3 KW

1668 l/min

20 mt

Caprari: HVU 65/2E

37 KW

1668 l/min

85 mt

IVECO N45SM1A 

60kVA

MARELLI

62kVA

ONIS VISA - Powerfull C20

950lt

ELCOS CEM-120

ABB Soft-start

 ABB Inverter 37 kW 

Modem GSM

LOWARA:Z8125 02-L6W

15 KW

2789 l/min

18 mt

Caprari: HVU 80/1B

45 KW

2760 l/min

76 mt

IVECO  N45TM1A 

85kVA

MARELLI

85kVA

ONIS VISA - Powerfull C20

950lt

ELCOS CEM-120

ABB Soft-start

 ABB Inverter 45 kW 

Modem GSM

DPX F40-22 DPX F60-30 DPX F60-37 DPX F85-45



DUPLEX MOTOPOMPES - ACCESSOIRES STANDARD

BOBINES DE CÂBLE

CONTRÔLEUR DU TREUIL BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

TIMON AVEC ROULETTE ROTATIVE SECTIONNEUR DE BATTERIE ÉCRAN DE CONTRÔLE DE SURCHARGE DU TREUIL

TREUIL ÉLECTRIQUE AVEC CÂBLE EN ACIER DE 20 M

SUPPORT DE BRAS POUR LEVAGE DE LA POMPE SUBM. SUPPORT DES TUBES
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