Systèmes de pompage
à énergie solaire

Pompes de surface & pompes flottantes Sun-Ray
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Pompes compactes & resistantes
Systèmes optimisés par le MPPT power maximiser
Faciles à amorcer
Efficacité & simplicité grâce au système rotor/stator
Plus de factures de carburant ou d’électricité
Bonne alternative à l’éolienne
Boostez les performances d’environ 30% avec le GPS Sun Tracker

Choissisez entre une pompe de
surface ou flottante
Installation de panneaux solaires
Pompe de surface
Pompe flottante

Système de pompage flottant
Il n’y a pas plus simple pour accéder à l’eau..
P Pas d’amorcement nécessaire
P Bonne stabilité
Très simple à installer, vous n’aurez pas à
vous soucier du niveau de l’eau

Chaque système est fourni avec un ponton flottant,
notre MPPT, et assez de cable pour votre
installation.

Pompes solaires à rendement élevé MONO
Pour des rendements élevés & hauteurs importantes

Exemple du système
à courroie ASP pour
hauteurs élevées

Courbe de performance des systèmes Sun-Ray

Rendement en milliers de litres/jour (m³/jour)

Système

Hauteur manomètrique (m)

Pompes submersibles Sun-Sub
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Fonctionnent grâce à l’énergie solaire
Des capacités jusqu’à 135 000 l/jour
Des pressions jusqu’à 150m
Installation rapide grâce aux branchements “plug & play”
Contrôle de pression intégré dans l’électronique du SMC
Réseaux solaires mobiles suivent le soleil grâce au GPS Sun Tracker
Adjustez facilement la vitesse de la pompe
Pompe à rotor hélocoïdal (cavité progressive)
Conçues et fabriquées en Australie, testées dans le monde entier

Moteur “Brushless” CC
Courant continu

Rotor/ Stator
Installation de panneaux solaires
Pompe submersible Sun-Sub

Contrôleurs solaires SMC

Afficheur portable
(HHDU)

Les Composants
Pompe à rotor hélocoïdal
Une pompe solaire doit être simple et
efficace. Les pompes à rotor hélocoïdal
sont parmi les plus simples et efficaces
au monde. Leur système de rotor/stator
facilite l’entretien et permet leur
fonctionnement à faible vitesse. Elles
sont auto-nettoyantes, ce qui les rend
idéales pour les environnements riches
en oxydes de fer.

Moteur “Brushless” CC
Ce moteur Brushless (sans balais) a été
spécifiquement conçu pour le solaire et
est le résultat d’années de recherche &
développement par MONO.
Ce moteur à couple élevé est très
efficient et est fabriqué en acier
inoxydable 316 pour une résistance
optimale. Il est à bain d’huile pour un
meilleur refroidissement et est 100%
étanche. L’absence de balais élimine le
besoin de maintenance car il n’y a pas
d’usure.

Contrôleur du Moteur Solaire (SMC)
Crées pour fonctionner avec les
systèmes solaires MONO, Les SMC
optimisent le courant envoyé par
panneaux solaires à la pompe pour
obtenir les meilleures performances.
Le régulateur de vitesse manuel rend
nos systèmes idéals pour les forages à
faible rendement.
Un SMC surveille la pression, ce qui est
utile pour des applications avec citerne.
Il détecte quand cette dernière est
remplie et la pompe s’arrête aussitôt.
Nos SMC sont compatibles avec
l’afficheur digital portable (HHDU) qui
permet de surveiller et de régler les
paramètres du système.

Panneaux solaires
La partie la plus visible de chaque
système solaire est le réseau solaire.
En tant que source d’energie, choisir les
bons panneaux solaires est
indispensable pour le bon
fonctionnement du système.
Qualité, fiabilité et longue durée de vie
sont des critères essentiels. Nous
recommandons l’usage de panneaux BP
Solar car ils corréspondent parfaitement
aux besoins de nos systèmes.

Il offrira donc des performances
remarquables et une longue durée de vie
même dans les conditions de vie les plus
difficiles.

Courbe de performance Sun-Sub

Rendement en Milliers de l/jour (m³/jour)

Système

Hauteur Manomètrique (m)

Sun-Sub SMC pour series 1000 & 2000

Sun-Sub SMC pour serie 3000

Mini MPPT Sun-Ray

Pour réseaux solaires jusqu’à 700W

Pour réseaux solaires de 750 à 1800W

Pour réseaux solaires jusqu’à 300W

Power Master MPPT pour
modèles divers
Pour réseaux solaires jusqu’à
1575W

Contrôleurs solaires & accessoires
Contrôleur du Moteur Solaire (SMC)
Le contrôleur du moteur solaire (SMC) est
au coeur des systèmes de pompage SunSub.
Son microprocesseur assure que vous
obtenez les meilleures performances de
votre pompe quel que soit le temps.
Ɣ Son microprocesseur accroît l’efficience.
Ɣ Régulateur de vitesse intégré, parfait
pour les forages à faible rendement.
Ɣ Protection haute pression pour des
applications avec citernes.
Ɣ Compatible avec afficheur digital
portable HHDU: surveillez et réglez votre
système.
Ɣ Installation facile grâce aux
branchements « plug & play ».

GPS Sun-Tracker (option)
Pour optimiser l’efficience d’un système
de pompage solaire il faut une installation
solaire mobile qui suit la trajectoire du
soleil. Le GPS Sun-Tracker breveté de
MONO calcule la position du soleil et
adapte l’angle des panneaux solaires
pour obtenir un maximum de lumière et
donc d’énergie.
Ɣ L’utilisation d’un GPS permet d’éviter
les problème liés aux capteurs de
lumière et de chaleur traditionnels.
Ɣ Des gains de performance de l’ordre
de 30% sont possibles grâce au GPS
Sun-Tracker.

AC Powerpack (option)
En général un système solaire n’a pas besoin
d’un générateur de secours. Cependant si
votre application le nécessite, le Powerpack
CA permet de connecter un générateur externe
à votre pompe, ce qui lui permettra de
fonctionner durant la nuit.
Ɣ Design compact - facile à transporter.
Ɣ Très efficient , il ne necessite que 1KVA
pour fonctionner.
Ɣ Intelligent : Protège la pompe ainsi que luimême en cas de pic de tension.
Ɣ Tranfert automatique, il alterne entre le
générateur et l’énergie solaire lorsque ce
dernier devient disponible ou disparait.

Power Master MPPT Controler
Le “Power Master” de MONO (ou maximum
power point tracker MPPT) vérifie
constamment l’énergie solaire disponible
pour assurer qu’un maximum d’énergie soit
envoyé au moteur CC “Brushless” des
systèmes Sun-Ray.
Ɣ Vérification constante de l’énergie solaire
disponible.
Ɣ Installation facile grâce aux
branchements “plug & play”.
Ɣ Compatible avec l’afficheur digital
(HHDU).

Vérin & GPS Sun-Tracker

PowerPack CA.

Choisir le bon système
CASS est un logiciel très élaboré qui joue un
rôle essentiel dans la sélection du bon système
de pompage solaire.
Il combine de l’information météorologique et
les résultats de nombreux tests pour définir
précisement les capacités de chaque pompe en
fontion de votre lieu géographique.
CASS prend en compte l’emplacement, le type
de système et la taille & diamètre de tuyauterie.
Ces informations permettent à CASS de simuler
les performances du système choisi tout au
long de l’année.
Il peut simuler les performances de chaque
pompe de la gamme solaire MONO. Vous êtes
assuré d’avoir le système le plus adapté à vos
besoins.

Questions Fréquentes
Par temps nuageux?
Chaque pompe solaire MONO continue de
fonctionner par temps de faible ensoleillement.
Votre pompe ralentira mais continuera de
fonctionner car elle n’a pas de vitesse minimale
(contrairement aux pompes centrifuges).
Capacité quotidienne?
Un calcul de rendement à la minute n’est pas
pertinent pour un système qui pompe du matin
au soir. Nos chiffres sont basés sur la
performance moyenne journalière de nos
pompes. Leur rendement augmentera pendant
les journées ensoleillées : là ou vous en avez le
plus besoin.

Résistance aux intempéries?
Les panneaux solaires sont bien plus résistants
aux cyclones que les éoliennes. Toutes nos
structures peuvent faire face à des vents de
140 km/h et peuvent facilement être modifiées
pour résister à des tempêtes de 210 km/h. Le
verre renforcé qui protège les panneaux
solaires est réputé pour sa résistance à la grêle.

Durée de vie?
Les pompes MONO peuvent
fonctionner pendant des décennies.
Nous ne savons pas encore combien
de temps il faut pour user un panneau
photovoltaïque, mais nos premières
installations datent de 1985 et
fonctionnent encore très bien
aujourd’hui. Nous sommes sûrs qu’elles
ont encore de nombreuses années
devant elles.
Comment les pompes MONO peuventelles fonctionner sans batteries?
D’autres pompes solaires nécessitent le
soutien de batteries pour maintenir une
vitesse minimale afin de ne pas couper.
Cela peut entraîner une perte de
jusqu'à 30% de l’énergie solaire
disponible. Nos pompes utilisent le
même courant continu (CC) que produit
un panneau solaire. Ajoutez en plus
leur capacité à fonctionner à faible
vitesse et l’efficience de nos contrôleurs
solaires et vous avez devant vous les
pompes solaires les plus productives du
marché.

Stockez de l’énergie sous forme d’eau
La façon la plus simple de stocker de
l’énergie solaire est de pomper vers une
citerne en hauteur. Cela permet
d’utiliser la gravité par la suite pour faire
parvenir votre eau ou vous le souhaitez.

Investir dans le solaire
Un système de pompage solaire a
approximativement le même coût qu’un
ancien moulin. De plus, votre système
de pompage sera rapidement amorti par
des économies sur l’essence le gasoil
ou l’électricité.

Protection du niveau d’eau
Comme toute pompe électrique, votre
système MONO peut comprendre un
interrupteur automatique à flotteur ou à
pression. Des connexions sur les
contrôleurs y sont prévues pour
permettre d’avantage de protection
contre des citernes pleines & forages
secs.
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