GRUNDFOS SUBMERSIBLE SOLUTIONS

DÉPASSEMENT DES
NORMES D’EXCELLENCE
ACTUELLES
MEILLEUR RENDEMENT HYDRAULIQUE, MEILLEURE
RÉSISTANCE AU SABLE ET CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL
PAR BLUETOOTH DE VOTRE POMPE IMMERGÉE SP

La pompe submersible SP continue
de révolutionner son secteur
Les solutions submersibles Grundfos sont inégalées dans de nombreux secteurs du marché.
Notre solution complète assemble une pompe submersible SP en acier inoxydable, un moteur
MS/MMS adapté à la pompe, une unité électronique de protection du moteur dédiée ou un
entraînement à vitesse variable, ainsi qu’un système de gestion à distance. Les économies réalisables avec ce système sont considérables.
Regardons de plus près quelques domaines dans lesquels la pompe submersible SP continue de
repousser les limites de l’innovation :

Amélioration de l’efficacité hydraulique de 10 %
Nous avons augmenté l’efficacité de la pompe d’entre 60 et 70 % pour les nouvelles pompes submersibles SP medium 4 po
(10,16 cm) afin de réduire davantage les coûts énergétiques.
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Résistance améliorée au sable de 200 % max.
Les roulements en caoutchouc silicone liquide (LSR) présentent une grande élasticité et
une grande résistance à l’usure au sable.
• Augmentation de 200 % de 50 à 150 mg/l pour SP 4 po (10,16 cm) (7, 9, 11, 14)
• Augmentation de 100% de 50 à 100 mg/l pour SP 6 po (10,16 cm) (17, 30, 46, 60)
Grâce aux roulements octogonaux intégrés et aux canaux de chasse d’eau de cette
pompe, ses risques d’arrêt et ses temps d’arrêt imprévus sont réduits.
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Contrôle Bluetooth de votre pompe submersible SP
L’application SP Controller vous permet de contrôler votre
solution SP en temps réel. Lorsque vous ouvrez l’application
SP Controller sur votre smartphone, le bouton « Connect »
s’affiche lorsqu’un produit Grundfos avec Bluetooth est à
portée. Vous pouvez alors vérifier vos pompes submersibles
en quelques secondes afin de suivre et gérer vos problèmes en
temps réel.
Depuis le tableau de bord de l’application, vous pouvez :
• Connaître l’état du contrôleur et des pompes
• Trouver des informations sur les produits et les versions
logicielles
• Obtenir des avertissements et le journal des alarmes
• Connaître le mode de fonctionnement de la pompe
• Créer des rapports pour les utiliser comme documentation
lors de la mise en service
Récupérez des informations sur l’état de la pompe
concernant :
• Le niveau d’eau actuel
• La consommation d’énergie accumulée
• Le temps accumulé de fonctionnement des pompes
• L’accumulation de temps du contrôleur
• Les modules ajustés (coffret de commande LC241) affichant
les versions matérielles et logicielles

• Bornes/modules E/S indiquant l’état des E/S – utile en cas
de problème
• État, source de contrôle (par exemple SCADA) et statistiques
de fonctionnement des pompes 1 et 2
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Grundfos a conçu une solution de pompage submersible économique,
fiable et optimisée sur le plan énergétique pour les installations de forage.
Nos pompes et installations de pompage optimisent les performances
et la fiabilité des installations souterraines. Fabriquées entièrement en
acier inoxydable résistant à la corrosion, les pompes Grundfos bénéficient
de plusieurs dizaines d’années d’expertise dans les applications de
distribution d’eau publique et domestique, d’irrigation agricole et
d’abreuvement du bétail.
Grundfos, entreprise mondiale de technologies hydrauliques, s’engage
à relever de façon innovante les défis mondiaux liés à l’eau et au climat
ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des populations mondiales. Fondée
en 1945, elle est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs mondiaux de
solutions de pompage avec une production annuelle de plus de 17 millions
d’unités pour plus de 19 000 employés.
Pour en savoir plus sur les avantages des systèmes complets de pompes
submersibles SP, rendez-vous sur grundfos.com
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