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Compliance of 
the product with 
EU standards

EU directive Harmonized standard

Machinery 2006/42/EC EN 809

Low Voltage 2014/35/EU
EN 60335-1

EN 60335-2-51
Electromagnetic 

compatibility (EMC) 
2014/30/EU

EN 55014-1; EN 55014-2

EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Ecodesign Directive 
(2009/125/EC)

Circulators:

Commission Regulation No. 
641/2009.

EN 16297-1:2012 

and

EN 16297-2:2012

Pump type EEI

NMT(D) SMART (C) xx/120-xxx

NMT(D) SMART (C) xx/100-xxx

NMT(D) SMART (C) xx/80-xxx

NMT(D) SMART (C) xx/60-xxx

NMT(D) SMART (C) xx/40-xxx
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Vsebina

1. Uporaba 4

NMTC modul
Vsebina

1. Splošno 12
2. Uporaba 12

 Varnostno opozorilo:

-
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1. Uporaba

. r o  m d

atmosferi.

Temperatura 
okolice [°C] min. [°C]  maks. [°C]

0 do 25 2 110 

30 2 100

35 2 90

40 2 80

. Mo a a
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POZOR !

. l r  pr lop rpal



-6-

. Na a   d lo a  rpal

.1. Po l d a ad or o plo o

3 Prikaz enote trenutno izbranega parametra

5  tipka
6  tipka
7  tipka

. . lop  lop rpal

prikazu prikazan znak OFF.
 tipko.

. . u  p

 tipka
Kratek pritisk:

Dolg pritisk:

 in 
tovarniške nastavitve.
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 tipka 
Kratek pritisk: 

Dolg pritisk:

 in 
na tovarniške nastavitve.

 tipka
Kratek pritisk:

Dolg pritisk:

 in 
tovarniške nastavitve.

. . Na a l a  r mo   param ro  rpal

nato s  ali 
Izbiro nato potrdimo z  tipko. 

 in 
nato nastavitev potrdimo z 

 tipko.
 in 

 in  tipko. 

izberemo s  tipko ter mu nastavimo vrednosti s  in 
vrednost potrdimo z  tipko.
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. . Op  d lo a a r mo  rpal

A A oma  r m o ar a a a

Propor o al  la  

-

Maks. 

H 

-

Q 

Hset2
Q

Proporcionalni tlak 

+ Hset 

odvisnosti od pretoka.

o a  la  

Maks. 
+

H 

Q 

Hset 

Konstantni tlak

-
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o a  vr l a  

Min. 

H 

Q Q

RPMset Maks. 

+

-

Q

na risbi). 

No  re m

5.6. Na av ev rpal e a ovar e a av ve

5. .  vo e rpal e NMT  MART C  

SMART C
SMART 
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NMTD SMART C 

 za 5 sekund .

konstantnega tlaka. 

NMTD SMART 

pa skrbi uporabnik.

6. Te  poda
NMT(D) SMART (C)

xx/120-xxx xx/100-xxx xx/80-xxx xx/60-xxx xx/40-xxx xx/100-xxx
10-180W 10-180W 10-140W 10-90W 10-60W 10-180W

Nazivni tok In

IP44
F H

vlaga
Temperatura okolice 0-40°C

2-110°C
Sistemski tlak do 1 MPa (10 bar)



-11-

. Pre led mo  apa   re ev

E X Y 
         Skupina napake Servisna koda

up a apa e

Skupina napake (X) Opis napake

1 suhi tek

2
Prevelika tokovna obremenitev ali 

3 previsoko temperaturo

4 napaka elektronike

5

erv a oda
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NMTC modul
1. plo o

http://imp-pumps.com/en/documentation/

Ali preko QR kode:

2. Uporaba

Ethernet povezava
Modbus RTU povezava

3 digitalni vhodi
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. le r  pr lop

POZOR!

sredini modula.

. Te  poda

Temperatura okolice: 0°C do 40°C.



-14-

G
B

Content

1. Use 15
2. Medium types 15
3. Installation 15
4. Electrical connection 16
5. Setup and operation 17
5.1. Control panel 17
5.2. Switching the pump on and off 17
5.3. Pump functions 17
5.4. Operation and setting of pump modes 18
5.5. Mode descriptions 19
5.6. Setting the pump to the factory settings 20
5.7. Twin-head pumps NMTD SMART (C) 20

7. Overview of possible errors and solutions 22

NMTC module
Content

1. 23
2. Applications 23
3. Electrical installation 24
4. Technical data 24

 Warning:
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 

knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
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1. Use

The NMT SMART pumps are intended for forced circulation of the medium in 

and adapts the speed to the selected pressure.

2. Med um pes

Permitted ambient and media temperature:

Ambient
temperature [°C]

Media temperature

min. [°C]  max. [°C]

0 to 25 2 110 

30 2 100

35 2 90

40 2 80

Operation outside recommended conditions may shorten pump lifetime and 
void the warranty. 

. s alla o

The pump must be mounted so that the electric motor axis is in a horizontal position 
(see Figure 3.1). The permitted and prohibited positions are shown in Figure 3.2. 

part can be rotated so that the electrical connector is in a horizontal position. 
A position with the electrical connector vertically above the motor is not 
permitted (see Figure 3.3c). Before we must close the block valve on the 
pressure and suction side of the pump and unscrew the screws (Figure 3.3). 
We can turn the electric motor part as shown in Figures 3.3a or 3.3b.
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be maintained on the suction side of the pump. The pump does not have 

air in the pump generates noise. This disappears after a short time and the 
pump operates normally.

WARNING!

between the hydraulic housing and the electric motor housing should

. le r al o e o

the mounting of which is shown in the picture accompanying the connector. 

considered:

be installed in the electric installation in accordance with the national

high temperatures of the casing.
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5. e up a d opera o

5.1. Co rol pa el

1 Bar display of values
2 Numerical display of values
3 Unit display of the currently selected 
parameter
4 Display of the currently selected mode
5  key
6  key
7  key

5.2. g e pump o  a d o  

the factory settings in automatic mode. 

were set prior to its shut-down. 

shows OFF.

5. . Pump u o s

 Key
Short press:

Long press:

 and  keys to restore pump to factory settings.
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 Key 
Short press:

Long press:

 and  keys to restore pump to
factory settings.

 Key
Short press:

Long press:

 and  keys to restore pump to factory
settings.

5. . Opera o  a d se g o  pump modes

 key for 
3 seconds and then select the mode in which we wish the pump to operate 
with  or  key. 

we set the parameter value with  and 
with the  key.

 and 
keys and hold them for 3 seconds. 
We can scroll through the parameter values within a mode with  and 

the mode with the  key and set the desired value with  and  keys. We 
 key.
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5.5. Mode des r p o s

The pump can operate in 4 different modes. We can set the pump in the most 

The pump modes:

Each mode can be combined together with night mode. 

A Au oma  mode a or  se g

operating position. 
This mode is recommended in most systems. 

The parameters cannot be set; they can only be scrolled through.

Propor o al pressure 

The pump maintains the pressure with relation to the 

-

Max. 

H 

-

Q 

Hset2
Proportional pressure

+ Hset 

In regulated mode we can only set the pump pressure 
(Hset on the drawing). We can only scroll through the 
other parameters. 

Co s a  pressure

The pump maintains the currently set pressure (Hset on

+

H 

Q 

Hset 

Constant pressure

-

Max. pressure begins to drop.

on the drawing) which the pump will maintain. We can 
only scroll through the other parameters.
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Co s a  speed

The pump operates with the currently set speed 

Constant pressure

Min. 

H 

Q Q
Constant revolutions

RPMset Max. 

+

-

(RPMset on the drawing). 

at which the pump will operate. We can only scroll 
through the other parameters. 

N g  mode 

the selected operating curve in the mode and night curve. The transition to 
the night mode depends on the media temperature in the system. 

pump operates in the selected operating curve of the mode. When the pump 

pump passes over to the operating curve in the selected operating mode. 
The night mode operates only in combination with the above indicated 
modes. It is not an independent operating mode.

5.6. e g e pump o e a or  se gs

three keys for 5 seconds. The pump is set to the  automatic mode of operation. 
The previously set values for pressure and revolutions will be deleted.

5.7. T ead pumps NMT  MART C

Pumps have a common hydraulic housing that is equipped with a change-

SMART C
SMART
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NMTD SMART C

pumps is made by NMTC module. 

in standby. Pumps automatically switch on and in to standby every 24 

holding  key for 5 seconds. 

on both pumps. 

NMTD SMART 
In this mode the pumps can work in different modes. The user takes care of 
switching on and off of the pumps.

recommended that the reserve pump is turned on at least once a month. 

need to be set at the same constant speed.

6. Te al spe a o s
NMT(D) SMART (C)

Pump type xx/120-xxx xx/100-xxx xx/80-xxx xx/60-xxx xx/40-xxx xx/100-xxx
Power P1 10-180W 10-180W 10-140W 10-90W 10-60W 10-180W
Rated current In
Power supply
Motor protection External protection is not necessary
Protection class IP44
Insulation class F H
Relative humidity
Ambient
temperature 0-40°C

Medium
temperature 2-110°C

System pressure up to 1 MPa (10 bar)
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7. Overv e  o  poss ble errors a d solu o s

screen.

E X Y 
     Error group    Service code

rror group

Error group (X) Error description Possible cause and solution

1 Low load detected
There is no medium in the 

pump. Check if there is 
medium in the system.

2 Motor overload

Excessive current load or 
blocked rotor. If the issue 

spinning freely.

3 Motor too hot

Motor has exceeded allowed 
temperature and is now 

stopped to cool down. Once 

restart.

4 Electronics error
An electronics error was 

detected. The pump can still 

5 Motor/stator failure
There could be an interruption 

in the motor winding. Pump 
needs servicing. 

The serv e ode is intended for service personal. 

grid.
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NMTC module
1. Ge eral

This manual contains only basic information regarding module installation 
and safety.  Further product documentation can be found on our website on 
this address: 

http://imp-pumps.com/en/documentation/

Or by QR code:

2. Appl a o s a d ur er produ  do ume a o

NMTC module is an optional communication module that can be added to 

NMTC module offers:
Ethernet connection
Modbus RTU connection
0-10V external regulation
3 digital inputs
1 relay output
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. le r al s alla o

Electrical connection and protection must be carried out according to local 
regulations.

WARNING!

off power supply.
Wires should be routed so no wire crosses the center barrier.

wiring with reinforced insulation. Cable outer layer must not be
stripped longer than 15 mm.

. Te al da a

Ambient temperature: 0°C to 40 °C.
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1. Allgeme e Bes re bu g

Heizungsanlagen und Trinkwarmwasseranlagen bestimmt. Sie unterscheiden 

durch Regelung „Proportionaldruckregelung“ oder „Konstantdruckregelung“ 
der Anlage kontinuierlich anpassen und dadurch eine optimale Einstellung 
des Betriebspunktes erreichen.

2. rdermed e

keine Beimengen von mineralischen Ölen oder faserigen Partikel. Die 

benutzt werden. 

Zugelassene
Raumtemp. [°C]

Medientemperatur

min. [°C]  max. [°C]

0 bis 25 2 110 

30 2 100 

35 2 90 

40 2 80 

Der Betrieb der Pumpe außerhalb der angebenen Raum- und 

. I s alla o

Elektromotor in die horizontale Position gedreht werden. Die vertikale 
Position ist nicht erlaubt (siehe Bild 3.3c). Vor der Versetzung muss das Vor- 
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Vor Inbetriebnahme der Pumpe ist die Heizungsanlage mit Heizungswasser 
zu befüllen und zu entlüften. Für den einwandfreien Betrieb muss am 
Saugstutzen der Mindest-Zulaufdruck gegeben sein. 

ACHTUNG ! 

laufen.

nicht berührt werden.

Anleitung dargestellt.

. roma s luss der Pumpe

durchgeführt werden. 

Anschluss an das Kabel siehe Beipackzettel. 

Anschlusskabel).

Der elektrische Anschluss und die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in 
Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften vorzunehmen.
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5. r u g u d I be r eb a me

5.1. u o seleme e am Bed e eld

1 Leuchtfelder zur Wertanzeige
2 Numerische Wertanzeige

4 Anzeige der Betriebsart
5  Taste
6  Taste
7  Taste

5.2. I be r eb a me 

Bei erster Inbetriebnahme arbeitet die Pumpe nach Werkseinstellung im 
Automatikbetrieb.
Zum Ausschalten der Pumpe drücken Sie 5 Sekunden die  Taste. Im 
ausgeschalteten Zustand zeigt die Anzeige OFF an.
Zum Einschalten drücken Sie die  Taste.

Wiederinbetriebnahme in dieser an.

5. . u o s as e

 Taste
Kurz halten:

Lang halten:
 Taste für Nachtabsenkung

 und  Taste für Werkseinstellung
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 Taste 
Kurz halten: 

Lang halten:

 und  Taste für die Werkseinstellungen 
der Pumpe

 Taste
Kurz halten:

werden

Parameterwerte
Lang halten:

 Taste für Nachtabsenkung
 und  Taste für die Werkseinstellung

5. . stelle  der Betr ebsarte

Für den Wechsel zwischen den Betriebsarten drücken Sie die  Taste 3 
 oder 

Taste aus. Die Auswahl wird mit der 

Mit der  und 
der  Taste.
Zum Ein- und Ausschalten der Nachtabsenkung halten Sie die  Taste und 

 Taste gemeinsam 3 Sekunden gedrückt. 
Innerhalb der Betriebsarten können die Parameterwerte mit der  und 
Taste überprüft werden. 
Durch Drücken der  Taste und mit Hilfe der  und  Taste werden diese 
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5.5. Bes re bu g der Betr ebsarte

die Pumpenleistung optimal an die aktuelle Anlagenbedingung angepasst 
werden kann.
Betriebsarten:

kombiniert werden.

A Automat  Wer se stellu g

Im Automatik Modus passt sich die Pumpenleistung automatisch dem Druck 
der Heizanlage an und bestimmt den optimal Betriebspunkt.

Proport o aler Dru

In dieser Betriebsart wird der Differenzdruck in 

-

Max. 

H 

-

Q 

Hset2
Q

Proportionaler Druck

+ Hset entspricht dem eingestelltem Druck (Hset) bei maximaler 

Bei regulierbarer Betriebsart wird nur der Druck (Hset) 

o sta ter Dru
p

Max. 
+

H 

Q 

Hset 

Konstanter Druck

-
zu fallen. 

Die anderen Parameter können nur kontrolliert werden.
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o sta te Umdre u ge

Die Pumpe arbeitet unter den eingestellten Umdrehungen 
Min. 

H 

Q Q
Konstante Umdrehungen

RPMset Max. 

+

-

(RPMset).
In dieser Betriebsart können nur die Umdrehungen 

kontrolliert werden. 

Na tabse u g

Im Betriebszustand Nachtabsenkung (Anzeige am Bedienfeld leuchtet) 

zwischen der eingestellten Betriebsart und der Nachtabsenkung. 
Bei einem Temperaturabfall des Mediums von 15-20°C (innerhalb ca. 2 

wechselt auf Nachtbetrieb. Bei Temperaturanstieg des Mediums leuchtet die 

Die Nachtabsenkung arbeitet nur in Verbindung mit einer der oben 
aufgeführten Betriebsarten.

5.6. R set e  der Pumpe au  Wer se stellu g

Zum Rücksetzen der Pumpe auf die Werkseinstellung halten Sie alle Tasten 

alle vorherigen Sollwerteinstellungen sind gelöscht.

5.7. NMTD SMART C  

hydraulisch parallel angeordnet sind. Eine eingebaute förderstromgesteuerte 
Umschaltklappe verhindert den Rückströmen durch die stehende Pumpe. 

Die NMTD SMART C Serie ermöglich mit Hilfe des Kommunikationsmodules 

der NMTD SMART Serie ohne Kommunikationsmodul nicht möglich.



-32-

D

Zudem bietet die NMTD SMART C Pumpe folgende Betriebsarten:

andere Pumpenkopf steht auf Reservebetrieb. Bei einer Fehlermeldung 
übernimmt die Reservepumpe die Funktion.

Durch Drücken der  Taste  für 5 Sekunden auf der ruhenden Pumpe wird 
diese ausgeschaltet und der Reservebetrieb aktiviert
· Parallelbetrieb  - Beide Pumpen arbeiten gleichzeitig.
Förderhöhe bzw. Drehzahl der einzelnen Pumpenköpfe wird bei beiden auf 
identische Parameter eingestellt und aktiviert somit diese Arbeitsweise.
Wenn ein einzelner Pumpenkopf die erforderliche Pumpenleistung nicht 

NMTD SMART 

Betreiber:

muss die Reservepumpe in Betrieb genommen werden. Wir empfehlen 
eine monatliche Inbetriebnahme der Reservepumpe.

voneinander. 
Förderhöhe bzw. Drehzahl der einzelnen Pumpenköpfe wird bei beiden auf 
identische Parameter eingestellt.

6. Te s e Date
NMT(D) SMART (C)

Pumpentyp xx/120-xxx xx/100-xxx xx/80-xxx xx/60-xxx xx/40-xxx xx/100-xxx
10-180W 10-180W 10-140W 10-90W 10-60W 10-180W

Bemess-
ungsstrom In
Stromversorgung
Motorschutz externer Schutz ist nicht notwendig
Schutzklasse IP44
Isolierungsklasse F H
Relative
Feuchtigkeit
Raumtemperatur 0-40°C
Medientemperatur 2-110°C
Systemdruck bis zu  1 MPa (10 bar)
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7. e lermeldu g u d Ab l e

Bei Fehlermeldung zeigt die Pumpe folgende Meldung an:

E X Y 
Fehlergruppe    Service code

Fehlergruppe

Fehler-gruppe (X) Fehlerbeschreibung Mögliche Ursache und Abhilfe

1 Trockenlauf überprüfen sie den Inhalt der 
Heizanlage

2 Motorüberlastung

Überhöhte Stromspannung 
oder blockierter Rotor. 

Überprüfen Sie den Rotor bei 
wiederholter Fehlermeldung

3 Motorüberhitzung

Zu hohe Motortemperatur 

abgeschaltet. Nach Abkühlung 
startet die Pumpe automatisch. 

4 Elektronikfehler zwar aber Servicetechniker 
kontaktieren.

5 Defekt am Motor/Stator kontaktieren.

Der Serv e ode dient dem Servicetechniker und dem Werksdienst 

anschliessen.
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NMTC modul
1. Allgeme

Die Betriebsanleitung beinhaltet nur allgemeine Hinweise zur Inbetrieb-

unserer Internetseite unter:

http://imp-pumps.com/en/documentation/

Oder QR Kode: 

2. I betr eb ahme

auf die Pumpe installiert werden kann oder bereits in der Pumpe integriert 
ausgeliefert wird.

NMTC Modul Funktionen:
Ethernet Verbindung
Modbus RTU Verbindung
0-10V Steuerungsausgang

1 Relaisausgang
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. le tr s her A s hluss

Der elektrische Anschluss der Pumpe an das Stromnetz muss nach den 
Weisungen und Vorschriften lokaler Energieunternehmen durchgeführt 
werden.

BEACHTEN!
Vor Inbetriebnahme bzw. Montage des Modules Stromzufuhr
unterbrechen

Modemplatine vermeiden.

. Te h s he Date

Temperatur Umfeld: 0 °C bis 40 °C.
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 Avviso:

persone diversamente abili o inesperte sotto la supervisione o istruiti in 

pericoli.

La pulizia e la manutenzione è vietata ai bambini senza la supervisione di 
un adulto.
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1. Ut l o

pressione selezionata.

2. Flu d

sia acqua pulita oppure un miscuglio di acqua pulita e liquido anticongelante 

esplosivi ed in ambienti esplosivi.

Temperatura 
ambiente [°C] min. [°C]  max. [°C]

0 a 25 2 110 

30 2 100 

35 2 90 

40 2 80 

la vita e invalidare la garanzia.

. Mo tagg o

trovi in posizione orizzonatale (Figura 3.1). Le posizioni consentite e vietate 
sono rappresentate in foto 3.2. La freccia sulla parte idraulica del corpo 

assolutamente vietata la posizione in cui il connettore si trovi verticalmente 
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chiudere le valvole sulla parte aspirante e comprimente e poi svitare le viti 
(Figura 3.3). La rotazione della parte elettromotore si effettua come mostrato 
in Figura 3.3a oppure 3.3b.

pressione sulla parte aspirante del circolatore. Il circolatore non ha una 

dopo poco tempo e il circolatore funziona normalmente.

ATTENZIONE !

pompa e il corpo dell‘elettromotore non devono essere termicamente

della condensa dalla parte motore.
Durante il funzionamento il circolatore si scalda o viene riscaldato dal

presente manuale istruzioni.

. Collegame to elettr o

Il collegamento elettrico del circolatore deve essere fatto da persona abilitata. 

H05RR-F). Nella connessione si deve prestare attenzione a quanto segue:

Il cavo di collegamento non deve scorrere sul corpo pompa a causa delle
alte temperature che quest‘ultimo raggiunge.
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5. Imposta o e e u o ame to

5.1. I ter a a d  mposta o e
1 Indicatore progressivo
2 Indicatore di valore

   parametro selezionato
4 Indicazione del regime impostato
5  pulsante
6  pulsante
7  pulsante

5.2. A e s o e e speg me to 

automatico (preimpostazione di fabbrica).

impostazioni impostate prima dello spegnimento.
Per lo spegnimento tenere premuto il tasto 

display compare la scritta OFF.
.

5. . Fu o al ta  de  pulsa t

 pulsante

Pressione breve

parametri

regimi

parametri
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Pressione lunga:
3 secondi contemporaneamente col pulsante 
notturno

5 secondi contemporaneamente col pulsante  e 
circolatore alle impostazioni iniziali di fabbrica

pulsa te
Pressione breve

Pressione lunga:

5 secondi contemporaneamente col pulsante  e 
circolatore alle impostazioni iniziali di fabbrica

pulsa te
Pressione breve

parametri

regimi

parametri
Pressione lunga:

3 secondi contemporaneamente col pulsante 
notturno
5 secondi contemporaneamente col pulsante  e 
circolatore alle impostazioni iniziali di fabbrica

5. . Imposta o e de  reg m  e de  parametr

Per impostare il regime (tranne quello notturno) teniamo premuto il pulsante 
 e  selezioniamo il regime con 

il quale vogliamo che il circolatore funzioni. Confermiamo la selezione 
mediante la pressione del tasto .

automaticamente si attiva la selezione del parametro relativo a tale regime 
selezionato (fare riferimento al regime). Impostiamo il valore del parametro 
coi pulsanti  e  . Nel caso non 

tasto .



-41-

I

contemporaneamente premuti i pulsanti  e  per 3 secondi.

 e 
selezioniamo col pulsante 
tasti  e .  Confermiamo il valore impostato con la pressione del tasto .

5.5. Des r o e del u o ame to de  reg m

al sistema in cui si trova.
I regimi di funzionamento sono:

Regime automatico (preimpostazione di fabbrica)
A pressione proporzionale
A pressione costante
A velocita‘ costante

notturno.

A Reg me automat o pre mposta o e d  abbr a

In regime automatico il circolatore regola automaticamente la pressione di 

trova autonomamente il punto di lavoro ottimale

A press o e propor o ale

Il circolatore mantiene la pressione in funzione della

-

Max. 

H 

-

Q 

Hset2
Q

Proportionaler Druck

+ Hset 

impostata. La pressione nei punti intermedi varia 
linearmente in funzione della portata.
In questo regime possiamo impostare solamente il parametro pressione 

A pressione proporzionale
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A press o e osta te

Il circolatore mantiene la pressione impostata (Hset in 
p

Max. 
+

H 

Q 

Hset 

Konstanter Druck

-

punto in cui la pressione inizia a diminuire.
In questo regime possiamo impostare solamente il 
parametro pressione (Hset in Figura) che il circolatore 

solo consultati.

A velo ta  osta te

Min. 

H 

Q Q
Konstante Umdrehungen

RPMset Max. 

+

-

Figura).
In questo regime possiamo impostare solamente il 

Reg me ottur o

tra la curva di lavoro impostata e la curva di regime notturno. Il cambio viene 

e il circolatore lavora secondo la curva impostata. Nel momento in cui il 

smette di lampeggiare e il circolatore ritorna sulla curva del regime impostato 
precedentemente. Il regime notturno funziona solo come opzione dei  regimi 

5.6. R tor o alle mposta o  d  abbr a

premuti i tre pulsanti contemporaneamente per 5 secondi. Il circolatori si 
imposta cosi al regime automatico. I parametri impostati precedentemente 
di prevalenza e potenza si cancellano.

A pressione constante
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5.7. C r olator  gemellar  NMTD SMART C

SMART 
regime notturno di funzionamento.

SMART C
SMART

NMTD SMART C

il modulo NMTC si occupa di alternare il loro funzionamento:

ogni 24 ore oppure quando viene rilevato un problema/errore  su uno dei 
due circolatori.

 per 5 secondi.

primo motore/circolatore raggiunge il suo limite massimo allora si attiva 
anche il secondo circolatore per raggiungere la portata richiesta. Questa 

pressione costante.

NMTD SMART 

- Funzionamento in riserva - Un circolatore funziona continuamente mentre 

circolatore fermo (di riserva) venga acceso una volta al mese.
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6. Dat  te

NMT(D) SMART (C)
Tipo circolatore xx/120-xxx xx/100-xxx xx/80-xxx xx/60-xxx xx/40-xxx xx/100-xxx
Potenza P1 10-180W 10-180W 10-140W 10-90W 10-60W 10-180W
Corrente nominale 
In

Protezione motore
Classe di protezione IP44
Classe di isolamento F H

relativa massimo

Temperatura 
ambiente 0-40°C

2-110°C
Pressione sistema
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7. Problem  e solu o

guasto.

E X Y 
         Classe di errore Codice di servizio

Classe d  errore

Classe di errore (X) Descrizione Possibili cause e soluzioni

1 funzionamento a vuoto

2
sovraccarico del motore Sovraccarico di portata oppure 

3

il motore del circolatore ha 
raggiunto una temperatura 
troppo alta

Il motore ha raggiunto una temperatura 

ripartira autonomamente.

4 a lavorare ma ha bisogno di un 
intervento in assitenza.

5

rottura del motore/statore

Il circolatore necessita di intervento in 
assitenza.

Il Cod e d  Serv o 
tecnica.

nuovamente.
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Modulo NMTC
1 Ge erale
Questo manuale contiene dati elementari per il collegamento e la sicurezza. 

http://imp-pumps.com/en/documentation/

oppure tramite il codice QR:

2 Ut l o

aggiungere al circolatore.

Il modulo NMTC include:
Connessione Ethernet
Connessione Modbus RTU
Regolazione esterna tramite 0-10V
3 ingressi digitali
1 uscita a rele‘

 Collegame to elettr o

Il collegamento elettrico e la protezione devono essere effettuati secondo le 
normative locali.



-47-

I

ATTENZIONE !

collegamento alla rete elettrica
I cavi devono essere collegati in modo che non attraversino la plastica 
centrale di separazione del modulo (che separa le connessioni di destra 
e di sinistra).

collegamenti tramite isolamento aggiuntivo. Lo strato esterno del cavo 
non deve essere spelato ad oltre 15mm.

4 DATI TECNICI

Temperatura ambiente: 0°C a 40°C

C  r serv amo l d r tto d  apportare mod he te he !
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1. Uporaba

2. Pr to  med

Temperatura 
 [°C] min. [°C]  maks. [°C]

0 do 25 2 110 

30 2 100 

35 2 90 

40 2 80 

.
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5.5. 

A

Propor o al  tla  

-

Maks. 

H 

-

Q 

Hset2
Q

Proporcionalni tlak 

+ Hset 

odvisnosti od pr toka.

o sta t  tla  

Maks. 
+

H 

Q 

Hset 

Konstantni tlak

-
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o sta t

Min. 

H 

Q Q

RPMset Maks. 

+

-

Q

No  re m

5.6. 

5.7.   
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6.
NMT(D) SMART (C)

xx/120-xxx xx/100-xxx xx/80-xxx xx/60-xxx xx/40-xxx xx/100-xxx
10-180W 10-180W 10-140W 10-90W 10-60W 10-180W

Nazivn

IP44
F H

Temperatura okoli 0-40°C
2-110°C

Sistemski tlak do 1 MPa (10 bar)
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E X Y 

S up a 

Skupina  (X) Opis 

1

2

3

4

5



- -

NMTC modul
1.
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Ethernet vez
Modbus RTU 

3 digitaln
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5.5. 

A

.

 

-

Max. 

H 

-

Q 

Hset2
Proportional pressure

+ Hset 

+

H 

Q 

Hset 

Constant pressure

-

Max. 
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Constant pressure

Min. 

H 

Q Q
Constant revolutions

RPMset Max. 

+

-

 

5.6. 

5.7. 
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NMT(D) SMART (C)

xx/120-xxx xx/100-xxx xx/80-xxx xx/60-xxx xx/40-xxx xx/100-xxx
 P1 10-180W 10-180W 10-140W 10-90W 10-60W 10-180W

IP44
F H

0-40°C

2-110°C

 MPa (10 bar)
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 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par 
des personnes avec des capacités sensorielles ou mentales réduites ou celles 
avec manque d'expériences et de connaissances, si on a assuré une supervision 
ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et 
qu'elles comprennent les risques encourus,
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil,
Le nettoyage et l'entretien ne peut être exécuté par des enfants sans surveillance.
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1. Utilisation

Les pompes NMT SMART sont destinées à la circulation forcée du milieu 
dans des systèmes de chauffage central. La pompe mesure en permanence 
la pression et le débit et adapte la vitesse à la pression sélectionnée.

. Types de fluides

Il faut assurer un fluide comme l’eau pure ou le mélange de l’eau et antigels, 
qui sont approprié pour un système de chauffage central. L’eau doit être 
conforme aux standards comme VDI 2035. Le fluide doit être libre des 
particules agressives et explosives, de mélange d’huiles minéraux, ou de 
particules solide et explosives.  La pompe ne peut servir pour pomper des 
fluides inflammable, explosive ni dans une atmosphère explosive. 
Ambiant permis et température du fluide.

Température 
ambiant  [°C]

Température fluide

min. [°C]  max. [°C]

0 à 25 2 110 

30 2 100

35 2 90

40 2 80

L'exploitation hors des conditions recommandées peut raccourcir la durée 
de vie de la pompe et annuler la garantie

. Installation

La pompe doit être installée de telle sorte que l'axe du moteur électrique se 
trouve dans une position horizontale (voir la figure 3.1). Les positions 
autorisées sont présentées à la figure 3.2.
La flèche sur la partie hydraulique indique le sens d'écoulement du fluide. 
S'il n'y a pas assez d'espace pour une connexion électrique, la partie 
électrique du moteur peut être mis en rotation de telle sorte que le 
connecteur électrique se trouve dans une position horizontale.
Une position avec le connecteur électrique verticalement au-dessus du 
moteur n’est pas permise (voir Figure 3.3c). Avant  nous devons fermer la 
vanne de bloc sur le côté de pression et d'aspiration de la pompe et dévisser 
les vis (figure 3.3). Nous pouvons tourner la partie électrique du moteur, 
comme illustré dans les figures 3.3a ou 3.3b.
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Avant de démarrer la pompe, elle doit être remplie avec le liquide et l'air 
complètement purgé hors du système. Pour un bon fonctionnement, la 
pression doit être maintenue sur le côté d'aspiration de la pompe. La pompe 
n'a pas de vis pour la purge de l'air, car il est automatiquement purgé avec 
le système. L'air dans la pompe génère du bruit. Cela disparaît après une 
courte durée et la pompe fonctionne normalement

ATTENTION!
• La pression maximale du système est de 1MPa (10 bar)
• La pompe doit toujours être remplie de fluide pompé !
• Les ouvertures  des pompes et le boîtier du moteur électrique (figure 3.1 Détail A)
entre le boîtier hydraulique et le boîtier du moteur électrique ne doit pas être isolée, 
étant donné que l'isolation thermique peut empêcher le refroidissement et la purge 
du condensat à partir du carter du moteur de la pompe,
• Pendant l'opération, la pompe se réchauffe ou est chauffé par le fluide pompé, et
ne doit pas être touché - risque de brûlures. La zone de travail admissible de la 
pompe est définie par le schéma de ces instructions.

. Connexion électrique

Le raccordement de la pompe doit être effectuée par du personnel qualifié.
Le raccordement à l'alimentation est réalisé avec un connecteur joint, dont le 
montage est représenté dans l'image accompagnant le connecteur. La 
connexion de la pompe au réseau électrique (1 - 230V, 50 Hz) doit être faite 
avec cordon d'alimentation approprié (équivalent à un réseau 3G 1 mm2, 
câble de connexion H05RR-F). Lors de la connexion de la pompe, les 
éléments suivants doivent être pris en compte:
• le dispositif de séparation de toutes les phases de l'alimentation
électrique doit être installé dans l'installation électrique en conformité avec 
la réglementation nationale d'installation
• le raccordement du câble doit être réalisé de manière à assurer qu'elle ne
soit jamais en contact avec le boîtier de l'appareil en raison des 
températures élevées du boîtier.
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. Configuration et fonctionnement

.1. Panneau de contrôle

 Bar affichage des paramètres 
2  Affichage numérique des valeurs
3  Affichage de l'unité du paramètre sélectionné
4  Affichage du mode sélectionné
5         clé

. . Mise en marche de la pompe marche et arrêt

Au premier démarrage la pompe fonctionne avec les réglages d'usine en 
mode automatique. 
Avec démarrages suivants, la pompe fonctionne avec les derniers 
paramètres qui ont été fixés avant son arrêt.
Pour arrêter la pompe, appuyez    et maintenez la touche pendant 5 
secondes, jusqu'à ce que OFF est affiché sur l'écran. Lorsque la pompe est 
arrêtée, l'affichage numérique indique OFF. 
Pour activer la pompe, appuyez brièvement sur la touche     .

. . Fonction de pompe

 Clé 
Appui court
• Faire défiler les paramètres vers le bas lorsque ne changeant pas les
valeurs des paramètres,
• Faire défiler les modes vers le bas lorsque le mode de sélection est
sélectionné,
• Modification des paramètres vers le bas lors de la définition des valeurs
de paramètres.
Appui long: 
• 3 secondes avec    virer sur le mode nuit,
• 5 secondes pour éteindre la pompe,
• 5 secondes avec les touches     et     pour restaurer la pompe aux
réglages d'usine

6         clé
7         clé
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  Clé
Appui court:
• Pour confirmer les valeurs sélectionnées à la fois du mode et des
paramètres.
Appui long:
• 3 secondes pour déclencher la sélection du mode,
• 5 secondes en même temps avec appui long sur     et     touches et pour
restaurer la pompe aux réglages d'usine.

 Clé
Appui court:
• Faire défiler les paramètres vers le haut lorsque ne changeant pas les
valeurs des paramètres,
• Faire défiler les modes vers le haut lorsque le mode de sélection est
sélectionné,
• Modification des paramètres vers le haut lors de la définition des valeurs
de paramètres.
Appui long :
• 3 secondes avec    nous met en mode nuit,
• 5 secondes avec les touches     et     pour restaurer la pompe aux
réglages d'usine.

. . Modes et paramètres de la pompe

Pour la transition entre les modes, nous tenons la touche     pendant 3 
secondes, puis sélectionnez le mode dans lequel nous souhaitons que la 
pompe fonctionne avec les touches     ou  . . Nous confirmons la sélection 
avec la touche    .
Après avoir confirmé le mode, le paramètre, qui peut être réglé, sera 
automatiquement affiché et clignote (sauf pour le mode automatique). Si 
nécessaire, nous avons fixé la valeur du paramètre avec les touches     et   , 
puis confirmez le réglage avec la touche     ou appuyez simplement sur la 
touche     pour accepter le paramètre donné.
Nous pouvons faire défiler les paramètres à l'intérieur d'un mode avec les 
touches     et     . Nous sélectionnons le paramètre qui peut être réglé (voir 
mode individuel) en mode avec la touche     et régler la valeur désirée avec 
les touches     et   .. Nous confirmons la valeur sélectionnée avec la touche   .
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. . Description du mode

La pompe peut fonctionner en 4 modes différents. Nous pouvons régler la 
pompe dans le mode le plus approprié, ce qui dépend du système ou la 
pompe doit fonctionner.
Les modes de la pompe :

• Mode automatique (réglage d’usine)
• Pression proportionnelle
• Pression constante
• Vitesse constante

Chaque mode peut être combiné avec le mode nuit.

A Mode automatique (réglage d’usine)

Dans le mode automatique la pompe règle toute seule la tension de 
fonctionnement, ce qui dépend du système hydraulique. Fonctionnant aussi 
la pompe trouve sa position de fonctionnement optimal.  
Ce mode est suggéré pour la plupart des systèmes

Les paramètres ne peuvent pas être réglés, mais peuvent être défilé.  

Pression proportionnelle

-

Maks. 

H 

-

Q 

Hset2
Q

Pression proportionnelle

+ Hset 

La pompe maintient la pression par rapport à 
l'écoulement courant. La pression est égale à la pression 
de consigne (Hset sur le dessin) à la puissance 
maximale; à 0 flux est égal a 50%  de la pression de 
consigne. Entre-temps, la pression varie linéairement, 
par rapport à l'écoulement.
En mode régulé, nous ne pouvons régler la pression de 
la pompe (Hset sur le dessin). Nous pouvons que faire 
défiler les autres paramètres.

Pression constante

Maks. 
+

H 

Q 

Hset 

Pression constante

-

La pompe maintient la pression par rapport à 
l'écoulement courant. La pression est égale à la pression 
de consigne (Hset sur le dessin) à la puissance 
maximale; à 0 flux est égal a 50%  de la pression de 
consigne. Entre-temps, la pression varie linéairement, 
par rapport à l'écoulement.
En mode régulé, nous ne pouvons régler la pression de 
la pompe (Hset sur le dessin). Nous pouvons que faire 
défiler les autres paramètres.
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Vitesse constante

Min. 

H 

RPMset Maks. 

+

-

La pompe fonctionne à la vitesse actuellement réglée 
(RPM sur le dessin). Dans le mode non réglementée, on 
ne peut régler que la vitesse à laquelle la pompe 
fonctionne. Nous pouvons que faire défiler les autres 
paramètres.

Mode nuit

Lorsque la pompe fonctionne en mode nuit, elle passe automatiquement 
entre le mode actuel et le mode nuit. La fonction du commutateur dépend de 
la température du milieu.
En mode nuit, son icône est activé et la pompe fonctionne en mode choisi. 
Si la pompe détecte la baisse de la température du milieu de 15 -20 ° C 
(dans un cadre de temps de 2 heures), l'icône se met à clignoter et la pompe 
passe en mode nuit. Lorsque la température du milieu monte, clignote arrêts 
et la pompe retourne au mode de fonctionnement choisi précédemment. Le 
mode nuit ne peut fonctionner que comme complément à d'autres modes et 
n'est pas un mode qui peut fonctionner tout seul.

5.6. Réglage de la pompe au réglage d'usine

Pour rétablir les réglages d’usine de la pompe, il est nécessaire d’appuyer 
toutes les trois touches en même temps, pour 5 secondes. La pompe tourne 
au mode automatique.  Les valeurs définies précédemment pour la tension 
et la révolution seront supprimés

5. .  Pompe jumelée NMTD SMART (C)

Les pompes ont un boîtier commun hydraulique qui est équipé d'un clapet 
de basculement et de deux têtes de pompe, connectés séparément au 
réseau électrique.
Les pompes qui communiquent les unes avec les autres. - NMTD SMART C
Les pompes sans option de communication. - NMTD SMART
Avec cette utilisation, nous recommandons que le mode nuit ne soit pas 
utilisé.

Vitesse constante Q 
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NMTD SMART C
Dans ce mode la pompe peut fonctionner dans différents modes, la 
commutation entre les pompes est faite par le NMTD module.
- Mode alternatif (réglage d’usine) – Une pompe fonctionne alors que l'autre 
est en attente. Les pompes changent leur rôle toutes les 24 heures ou 
quand une erreur se produit sur une pompe.
- Opération de sauvegarde - Une pompe fonctionne en permanence et 
l'autre est en attente. Si une erreur se produit sur la pompe d'exploitation 
une en attente sera automatiquement prête de commencer à travailler. Ce 
mode peut être mis en place en éteignant la pompe que nous voulons être 
en veille. Cela se fait en maintenant le bouton   pendant 5 secondes.
- Fonctionnement en parallèle - Les deux pompes fonctionnent en même 
temps, avec les mêmes paramètres de pression constante. Ce mode est 
utilisé quand il est nécessaire qu’un plus grand débit sorte et ne peut sortir 
par une seule pompe. Lorsque la première pompe atteint sa limite 
d'écoulement la seconde se met en marche et complète le premier à 
atteindre le débit souhaité. Ce mode est activé lorsque nous avons fixé les 
deux pompes en mode de pression constante.

NMTD SMART
Dans ce mode la pompe peut fonctionner dans différents modes. L'utilisateur 
prend en charge la commutation marche – arrêt de la pompe.
- Opération de sauvegarde - Une pompe fonctionne et l'autre est en attente. 
Il est recommandé que la pompe de réserve se mette en marche au moins 
une fois par mois.
- Fonctionnement en parallèle - Les deux pompes fonctionnent 
indépendamment, Les pompes doivent être réglé a la même vitesse.

6. Spécification technique
NMT(D) SMART (C)

Type de pompe xx/120-xxx xx/100-xxx xx/80-xxx xx/60-xxx xx/40-xxx xx/100-xxx
Puissance P1 10-180W 10-180W 10-140W 10-90W 10-60W 10-180W
Courant nominal
Source de courant
Protection du moteur Protection externe n’est pas nécessaire
Classe de protection IP44
Classe d’isolation F H
Humidité relative Max 

Température d’ambiant 0-40°C
Température du fluide 2-110°C
Tension du système Jusqu’à  1 MPa (10 bar)
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. Aperçu des possibles erreurs et dépannage

En cas où se produit une panne de la pompe, l'erreur provoquant l'échec 
apparaît dans l'écran d'affichage.
Les erreurs sur l'écran sont identifiées comme:

E X Y 
Groupe d’erreur    Code de service

Groupe d’erreur: 

Groupe erreur (X) Description d’erreur Cause possible et solution

1 Faible charge détectée
Il n'y a pas de fluide dans la pompe. 
Vérifiez s'il y a du fluide dans le système.

2 Moteur surchargé
Le courant de charge excessive ou 
rotor bloqué. Si le problème persiste, 
vérifiez si le rotor tourne librement.

3 Moteur trop chaud
Le moteur a dépassé la température 
autorisée s'est maintenant  arrêté pour 
se refroidir. Une fois refroidi, il sera 
automatiquement redémarré.

4 Erreur électronique
Une erreur électronique a été 
détectée. La pompe peut encore 
fonctionner, mais a besoin d'entretien.

5 Défaillance du moteur/stator
Il pourrait y avoir une interruption dans le 
bobinage du moteur. La Pompe a besoin 
d'entretien.

Le code de service est destiné à un service autorisé  

Si la pompe ne répond pas, le déconnecter et le connecter au réseau électrique
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NMTC modul
1. Général

Ce manuel contient seulement des informations de base, en ce qui concerne 
l’installation et la sécurité du module.  Vous trouverez d'autres documentation 
sur le produit  sur  à l’adresse internet suivante:

http://imp-pumps.com/en/documentation/

ou par le code QR :

2. Applications et autres documentations sur le produit

Module NMTC est un module optionnel de communication qui peut être 
ajouté à la pompe. Il peut être intégré en usine, ou installé ultérieurement

Module NMTC propose:
- Connexion Ethernet
- Connexion Modbus RTU
- 0-10 régulation externe
- 3 entrées numériques
- 1 sortie relais
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Nous réservons tous les droits de faire des changes techniques
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. Installation électrique

Le raccordement et la protection électrique doivent être effectués selon la 
réglementation locale.

ATTENTION !
• Avant toute connexion ou montage au module tournez l'alimentation a
"off“.
• Les fils doivent être orientés sans que le fil traverse la barrière centrale
• Le câble du relais doit être séparé de tous les autres câbles avec une
isolation renforcée. Le câble de la couche externe ne doit pas être 
dépouillé plus de 15 mm

. Caractéristiques techniques

La température d’ambiant : 0°C à 40°C

La humidité d’ambiant : <95% relative, sans condensions
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3.3 3.3a 3.3b
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NMT(D) SMART (C) xx/40

NMT(D) SMART (C) xx/60
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NMT(D) SMART (C) xx/80

NMT(D) SMART (C) xx/100
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NMT(D) SMART (C) xx/120
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Garantie

Détaillant Entreprise de vente au détail: 

Date de vente: 

Garantie Nom du produit: 

Numéro de série: 

Période de garantie 24 mois 

Fabricant: 

IMP PUMPS d.o.o. 
Pod hrasti 28 
1218 Komenda 
Slovenie 

tel. : +386 (0)1 28 06 400 
fax : +386 (0)1 28 06 460 
e-mail:  
info@imp-pumps.com 

Signature du détaillant 

Déclaration de garantie et conditions de garantie 

Le fabricant déclare : 
- Que le produit est conforme à la qualité prescrite / déclarée. 
- Que le produit fonctionnera sans faute dans les termes de la garantie si les instructions techniques fournies sont observées 

par l'utilisateur. 
- Qu'il réparera les défauts et les insuffisances à ses frais causés par éventuellement des différences entre la qualité réelle et 

prescrite / déclarés ou ceux en raison de laquelle le produit ne fonctionne pas sans faute ou le fabricant remplacera le produit. 
- Coût de l'alinéa précédent pour la réparation ou le remplacement du produit sont valables pour le matériel, les pièces de 

rechange, le travail et l'expédition. 
- Frais d'expédition pour la restitution du produit ne sont reconnus que si le produit a été livré au service ou de vente agréé le 

plus proche et comprennent le rail ou les frais postaux. 
- Que, dans la durée des travaux de garantie pour entretenir ou réparer le produit sera achevé les 45 jours à compter de la 

présentation d'une demande. 
- La garantie sera applicable dans le pays où il a été vendu par l'intermédiaire d'un revendeur agréé. 
- Qu'il va garder les pièces de rechange dans le stock pendant trois ans après l'expiration de la période de garantie. 
- Que le terme de la garantie sera prolongée pour le moment où le produit a été réparé. 
- Qu'il est tenu de remplir les obligations de garantie dans les conditions suivantes: 

• Que le produit a été utilisé conformément aux instructions techniques. 
• Que le produit ne soit pas endommagé mécaniquement.
• Qu'un certificat de garantie confirmée ou la facture est jointe avec le produit. 

• Qu'une personne non autorisée n'a pas fait des interventions dans les parties de produit ou des pièces pas originales 
ont été incorporés 

Cette garantie n'exclut pas les droits des consommateurs résultant de la responsabilité du vendeur pour défauts de la marchandise. 
Les réparations sous garantie sont effectuées que par un service autorisé. La garantie est valable uniquement avec une 
facture 
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e-mail: info@imp-pumps.com
www.imp-pumps.com
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