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SJE PUMPMASTER® WPS
Interrupteur à flotteur mécanique conçu pour les applications en eau potable

Le PumpMaster® WPS de SJE est un flotteur avec un contact 
mécanique à activation selon un angle ouvert fournissant un 
contrôle automatique dans des applications d’eau et d’eau 
potable. Il est conçu pour la commande directe de pompes 
jusqu’à 1/2 CV à 120 V c. a. et 1 CV à 230 V c. a. ou pour le 
contrôle d’applications de 120 V c.a., 100 mA  minimum. 

Il est certifié CSA pour répondre à la norme NSF/ANSI 61 pour 
une utilisation  en eau potable et homologué pour utilisation 
dans les réservoirs de 950 litres (250 gallons US) en volume 
ou plus par flotteur. Il peut être câblé pour un fonctionnement  
dans des applications de vidage (normalement ouverte) ou de 
remplissage (normalement fermée).

 SPÉCIFICATIONS

• Comprend des poids externes

• Caractéristiques électriques : 120/230 V c.a. 50/60 Hz 
13 FLA, 85 LRA

• Charge électrique minimum : 120 V c.a., 100 mA

• Pour une utilisation  en eau potable et  en eau jusqu’à 60°C 
(140°F)

• Fourchette de pompage réglable de 18 à 91 cm (7 à 36 po)

• Pour les applications de câblage direct

• Dimensions : 7,75 cm de diamètre x 9,04 cm de longueur 
(3,05 x 3,56 po)

• Câble : souple de calibre 16, 3 conducteurs (UL,CSA), SJOW, 
étanche (CPE) 

• Les 3 fils - SPDT (unipolaires, bidirectionnels) peuvent être 
câblés en position normalement ouverte ou normalement 
fermée

 N° PIÈCE DESCRIPTION

• 1047427 SJE PumpMaster® WPS, 4,57m (15 pi), 
 poids externe

longueur
de l’attache

niveau de 
pompage

Longueur de 
l’attache (pouces)

3.5
min. 6 10 14 18 22 24

max.

Niveau de pompage 
approx. (pouces) 7 10 16 22 28 33 36


