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Systèmes - Installations de relevage pour condensats

Construction
Station de relevage des condensats automatique

Domaines d'application
Pour le transport des condensats, utilisable dans

• la condensation (pour les chaudières fonctionnant au fuel, une instal-
lation de neutralisation doit être prévue en amont)

• le génie climatique (p. ex. réfrigérateurs, évaporateurs)

Dénomination

Particularités/Avantages du produit
• Fonctionnement silencieux (�43 dB[A])
• 2 ouvertures d'alimentation 
• Contact d'alarme de série (contact à ouverture/contact à fermeture)
• Installation aisée
• L'unité moteur peut être tournée de 180°.
• Alimentation/refoulements variables
• Convient pour les condensats avec une valeur pH de 2,4

Équipement/Fonction
• Prête à être branchée
• Pilotage du niveau avec interrupteur de flotteur
• Message d’alarme via contact sec
• Clapet anti-retour intégré
• Matériel de fixation murale 
• Flexible de refoulement (5 m)

Étendue de la fourniture
Station de relevage, prête à être branchée, avec contact d'alarme de 
série *(contact de repos/de travail) pour raccordement à la chaudière 
à condensation ou à un coffret d'alarme. Avec raccord et clapet anti-
retour intégré. Flexible de 5 m pour le côté refoulement, câble 
d'alarme de 1 m et câble électrique de 2 m avec fiche à contact de 
protection, matériel de fixation murale et notice de montage et de 
mise en service. 

Accessoires
• Adaptateur d'alimentation pour le raccordement de tuyaux flexibles 

de différents diamètres. Raccordements élastiques Ø 24 sur Ø 25/32/
40 mm

• Tuyau de refoulement 25 m de long
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Exemple : Wilo-DrainLift Con
DrainLift Station de relevage
Con Condensats

Caractéristiques techniques

Raccord d'alimentation 19/24 mm

Contenu du réservoir 1,5 L

Mode de fonctionnement par pompe S3

Raccord côté refoulement 12 mm

Puissance absorbée P1 0,08 kW

Courant nominal IN 0,8 A

Cotes diagonales 234 mm

Indice de protection IP 20

Classe d'isolation B

Longueur du câble de raccordement 2 m

Poids env. 2,5 kg

Température du fluide +3 ... +35 °C

Groupe de prix : W2
Désignations, références, prix

Wilo-DrainLift ... Alimenta-
tion réseau

N° de réf.  

� EUR

Con 1~230 V,
50 Hz 2043466 • 232,–

� = disponibilité, · = en stock, - = sur demande
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Groupe de prix : W2
Accessoires mécaniques

Type Description N° de réf.  
� EUR

Adaptateur d'ali-
mentation En EPDM, Ø 24 mm sur Ø 25/32/40 mm DN 25/32/40 2528920 • 8,–

Tuyau de refoule-
ment En PVC, Ø int. 10 mm 25 m 2046592 – 57,–

Groupe de prix : W6
Accessoires électriques

Type Description N° de réf.  
� EUR

DrainAlarm 2 Coffret d'alarme (sans interrupteur à flotteur) 2529588 – 474,–

� = disponibilité, · = en stock, - = sur demande


