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Optimisation automatique des performances du système :
Réaction aux données de performance, adaptation aux besoins

Vue d’ensemble et contrôle complet du système :
Interface utilisateur intégrée pour les pompes et les composants, contrôle à distance

Amélioration du confort et de la satisfaction de l’utilisateur final : 
Une eau de qualité et une pression optimale à tous les robinets

Amélioration de la fiabilité :
Réduction des temps d’arrêt et des coûts de maintenance

Haut rendement énergétique :
Une consommation d’énergie réduite, en dessous des normes actuelles

Offres numériques spécifiques :
Conçues pour répondre aux besoins exacts de vos activités

Les réseaux d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont sensibles ; les pannes et les 
temps d’arrêt peuvent avoir de graves conséquences. Il vous faut donc des solutions de pompage intelligentes 
qui garantissent le bon déroulement de tous les process et concourrent à la réduction des coûts d’exploitation.

Les Grundfos iSOLUTIONS utilisent une technologie intelligente pour optimiser la façon dont les pompes, les 
moteurs et les commandes, ainsi que les unités de mesure et de communication, fonctionnent conjointement 
au sein d’un même système. Il en résulte une réduction importante de la consommation d’énergie, des 
économies de composants, une meilleure communication, un fonctionnement optimal et bien plus encore. Tout 
cela piloté depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Les Grundfos iSOLUTIONS avantagent les systèmes de pompage et 
les technologies avancées du domaine de l’eau avec des solutions 
intelligentes.

ADOPTEZ UNE APPROCHE 
GLOBALE POUR OPTIMISER 
VOTRE SYSTÈME



DES POMPES INTELLIGENTES
Les pompes intelligentes peuvent réagir et fonctionner de manière autonome selon 
les besoins du système afin d’optimiser ses performances. Elles se connectent 
facilement à nos modules de communication CIM. Ces modules relient tous nos 
moteurs équipés de convertisseurs de fréquence et de commandes intégrés, aux  
systèmes SCADA locaux ou au Grundfos iSOLUTIONS Cloud.

TABLEAUX DE BORD INTUITIFS SUR CLOUD
Si vous disposez de votre propre dispositif de commande, tel que SCADA, les pompes 
et composants des Grundfos iSOLUTIONS peuvent être facilement intégrés. Si aucun 
système SCADA n’est présent, nous proposons le GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud. 
Il rassemble les données du système sur une plateforme en ligne intelligente et 
sécurisée qui effectue un traitement avancé des données et fournit les résultats sur 
des tableaux de bord simples et intuitifs.

SERVICES NUMÉRIQUES À LA DEMANDE
Les Grundfos iSOLUTIONS permettent également une connectivité complète et un 
ensemble de services adaptés. Le GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud comprend un 
accès à distance au mode de fonctionnement et au point de consigne, à l’historique 
des données, aux alarmes et avertissements, ainsi qu’à la surveillance des 
performances des installations.

Les exploitants sont généralement confrontées à un certain nombre de défis, allant de la hausse des coûts 
énergétiques et des fuites d’eau à de lourds investissements pour la gestion patrimoniale de leurs infrastructures. 
Grundfos développe et met en œuvre des technologies permettant de relever ces défis.

Nous proposons des produits, des solutions et des services intelligents, adaptés et optimisés pour toute application 
dans le domaine de l’eau afin d’offrir une fiabilité et une efficacité maximales des ressources. Ainsi, quelle que soit 
l’application, nous pouvons vous aider à réduire les contraintes sur le système, les temps d’arrêt, la maintenance et 
la complexité des installations, tout en diminuant les coûts du cycle de vie.

Les Grundfos iSOLUTIONS utilisent des pompes intelligentes et la connectivité pour atteindre un meilleur niveau de 
commande, d’optimisation et de prévisibilité du système. Grâce à nos échanges et collaboration, nous trouverons la 
solution parfaite pour votre installation.

GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP



DES SOURCES D’EAU TRÈS VARIÉES.
DES CHANGEMENTS SAISONNIERS DES 
CONDITIONS D’EXPLOITATION.

CAPTAGE D’EAU BRUTE

GRUNDFOS iSOLUTIONS
SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES
Cette solution comprend une pompe de forage alimentée par une 
source d’énergie renouvelable et un dispositif de commande et 
d’automatisation adéquat. Une telle solution clé en main profite aux 
zones rurales qui n’ont pas accès au réseau électrique.

CONTRÔLE DU RÉSEAU DE POMPAGE
Plusieurs signaux d’entrée externes peuvent être connectés au 
dispositif de commande de la pompe pour permettre l’interaction entre 
les stations de pompage et l’équipement. Le GRM/Grundfos 
iSOLUTIONS Cloud permet la coordination entre plusieurs stations au 
sein du système de distribution afin de réguler le réseau et ainsi 
optimiser et harmoniser la totalité des stations de pompage.

CONTRÔLE DU NIVEAU
Régulation directe du niveau de l’eau à l’entrée et à la sortie. Cela 
permet d’assurer un niveau constant pour les réservoirs, des conditions 
stables au niveau du canal en aval ou du réservoir tampon. Le contrôle 
de niveau permet également de définir des rampes de niveau pour 
atteindre les conditions limites souhaitées pour les process de 
traitement ultérieur de l’eau brute.

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE CONTINUE
Le coffret de commande multipompes (MPC), combiné à des variateurs 
de fréquence, permet d’optimiser en permanence la consommation 
d’énergie de la station en cas de changement des conditions de 
pompage. Jusqu’à six pompes travaillant en parallèle peuvent être 
regroupées et piloter en ce sens.

RÉTROLAVAGE
Pour atténuer l’accumulation de sable et de silice dans la pompe 
installée dans un aquifère particulièrement sablonneux, son clapet 
anti-retour peut être déplacé au niveau de la tête du puits afin d’obtenir 
un bon rétrolavage de la pompe dès son arrêt.

La première étape de tout système d’approvisionnement en eau consiste à disposer d’une eau à traiter. L’augmentation des 
capacités de distribution pour répondre à la croissance continue de la population exige des solutions de pompage plus 
durables. Parallèlement à une large gamme de modèles de pompes pour les applications de captage d’eau, Grundfos propose 
des systèmes de commande intelligents pour obtenir un fonctionnement respectueux de l’environnement. Le défi est de 
répondre aux besoins en constante évolution tout en consommant le moins d’énergie possible.

• EAUX SOUTERRAINES
• EAU DE MER

• RIVIÈRES
• LACS



GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION ET GESTION DU SYSTÈME
Les coffrets de commande intelligents permettent de surveiller le 
système et de se connecter directement à la régulation globale du 
process grâce à une variété de bus de communication aux normes 
industrielles. Les process qui ne sont pas directement liés au 
fonctionnement des pompes peuvent également être surveillés et 
contrôlés par le biais des E/S digitales et analogiques disponibles. Le 
GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud relie le tout en permettant le 
contrôle à distance et la mise à jour de l’état via un smartphone et une 
connexion Internet.

RÉTROLAVAGE EFFICACE
Les signaux externes provenant des capteurs de pression différentielle 
déclenchent les pompes de rétrolavage pour inverser le flux. Le 
rétrolavage dans les stations de traitement des eaux est géré par des 
automates programmables (PLC).

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE CONTINUE ET RÉGULATION 
DU DÉBIT
Lorsqu’un débit constant est nécessaire pour un process, le coffret de 
commande multipompes associé à des variateurs de fréquence 
permettent une optimisation énergétique continue pour répondre à la 
demande. Il régule la vitesse des pompes et combine leur 
fonctionnement selon leurs caractéristiques de performance 
spécifiques.

CONTRÔLE DU NIVEAU
Le contrôle du niveau constant permet de stabiliser les conditions de 
fonctionnement des bassins afin de garantir les résultats du traitement 
et de protéger les pompes contre un fonctionnement en dehors du 
point de consigne.

SYSTÈMES DE DOSAGE ET DE DÉSINFECTION 
La gamme comprend des pompes doseuses et des skids intelligents, des 
systèmes de dosage de chlore gazeux (Cl2) sous vide complet 
(Vaccuperm), des systèmes d’électrochloration à l’hypochlorite de 
sodium (NaOCl) (Selcoperm), des systèmes de préparation et de dosage 
de dioxyde de chlore (ClO2) (Oxiperm) et des systèmes de désinfection 
aux UV, avec des accessoires de mesure, de contrôle et d’analyse 
photométrique de l’eau pour assurer une maîtrise totale des process de 
désinfection.

APPROVISIONNEMENT EN EAU PROPRE ET SÛRE. 
RÉACTION RAPIDE AUX SITUATIONS FLUCTUANTES.

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

Le traitement de l’eau potable est un process technique très réglementé. C’est pourquoi vous avez besoin d’un partenaire qui, 
en plus de fournir des solutions de pompage, de dosage et de désinfection pour chaque étape du cycle de traitement de l’eau, 
est en mesure de proposer des solutions globales pour l’ensemble du process. Grundfos propose des solutions complètes, y 
compris des systèmes de filtration membranaire et, bien sûr, les dispositifs de commande pour les faire fonctionner ensemble.

• DESSALEMENT
• TRAITEMENT CHIMIQUE
• FLOCULATION ET AÉRATION
• SÉDIMENTATION
• FILTRATION ET RÉTROLAVAGE

• DÉSINFECTION
• RÉSERVOIRS D’EAU
• MÉLANGE



GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION ET GESTION DU SYSTÈME
Les coffrets de commande intelligents permettent de surveiller le 
système et de se connecter directement à la régulation globale du 
process grâce à une variété de bus de communication aux normes 
industrielles. Les process qui ne sont pas directement liés au 
fonctionnement des pompes peuvent également être surveillés et 
contrôlés par le biais des E/S digitales et analogiques disponibles. Le 
GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud relie le tout en permettant le 
contrôle à distance et la mise à jour de l’état via un smartphone et une 
connexion Internet.

CONTRÔLE DU RÉSEAU DE POMPAGE
Plusieurs signaux d’entrée externes peuvent être connectés au 
dispositif de commande de la pompe pour permettre l’interaction entre 
les stations de pompage et l’équipement. Le GRM/Grundfos 
iSOLUTIONS Cloud permet la coordination entre plusieurs stations au 
sein du système de distribution afin de réguler le réseau et ainsi 
optimiser et harmoniser la totalité des stations de pompage.

PRESSION CONSTANTE DANS LE RÉSEAU
Grundfos DDD est une solution complète pour la régulation des 
pompes et la gestion de la pression dans les réseaux de distribution. 
Avec le DDD, nous sommes en mesure de réduire considérablement la 
consommation d’énergie ainsi que les fuites d’eau (non génératrices de 
revenus).

CONTRÔLE DU NIVEAU
Régulation des niveaux dans les réservoirs principaux et de stockage 
afin d’assurer un approvisionnement continu pour répondre aux 
variations de la demande. Le contrôle du niveau assure un remplissage 
des réservoirs de stockage optimisé sur le plan énergétique et minimise 
les pertes d’eau entre la station de pompage et le réservoir.

PROTECTION ACTIVE CONTRE LES TRANSITOIRES
Le démarrage, l’arrêt et la commutation en douceur des pompes 
permettent de réduire les écoulements transitoires dans l’ensemble du 
circuit de canalisation. Cela réduit l’effet des coups de bélier et prolonge 
la durée de vie de tous les équipements sous pression. 

PROTECTION CONTRE LA MARCHE À SEC 
Pour éviter la surchauffe et les dommages causés par la marche à sec 
des pompes, le dispositif de protection Grundfos Liqtec est intégré dans 
la pompe pour détecter le manque d’eau et la température excessive du 
liquide et protéger la pompe. Des capteurs de température et de débit 
sont également disponibles pour la protection d’autres pompes 
fonctionnant en fosse sèche.

SURVEILLANCE DE L’ÉTAT
Le Grundfos Condition Monitor offre une interface utilisateur unique, 
accessible via n’importe quel navigateur web. L’aperçu complet des 
installations et l’analyse des données augmentent le temps de 
disponibilité du système, vous permettent de planifier à l’avance et 
d’effectuer la maintenance à votre convenance et facilitent l’intégration.

Une distribution fiable, efficace et sûre de l’eau potable dans les collectivités est la priorité absolue de tout fournisseur d’eau. 
Pour les systèmes existants, il existe un incroyable potentiel d’économies d’énergie et de réduction de la quantité d’eau non 
génératrice de revenus. La solution Grundfos Demand Driven Distribution (DDD) exploite pleinement ces possibilités et 
contribue à faire fonctionner votre réseau de distribution de la manière la plus intelligente possible.

APPROVISIONNEMENT FIABLE EN EAU.  
OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE.

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

• STATIONS DE POMPAGE
• GESTION DE LA PRESSION

• RÉDUCTION DES FUITES
•  OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE



GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION ET GESTION DU SYSTÈME
Les coffrets de commande intelligents permettent de surveiller le 
système et de se connecter directement à la régulation globale du 
process grâce à une variété de bus de communication aux normes 
industrielles. Les process qui ne sont pas directement liés au 
fonctionnement des pompes peuvent également être surveillés et 
contrôlés par le biais des E/S digitales et analogiques disponibles. 

CONTRÔLE DU RÉSEAU DE POMPAGE
Les coffrets de commande et le GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud 
travaillent ensemble pour permettre la coordination entre plusieurs 
stations de pompage et assurer la régulation du réseau de pompage 
afin d’optimiser et d’harmoniser les stations dans un même bassin 
récepteur. La capacité de stockage du système est pleinement utilisée et 
la consommation d’énergie est optimisée en fonctionnement normal et 
en cas d’urgence.

SOLUTION POUR SULFURE D’HYDROGÈNE
Le cœur de la solution Grundfos pour sulfure d’hydrogène est un 
algorithme avancé installé dans le GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud. 
La pompe doseuse SMART Digital assure un dosage chimique très 
précis, même à débit variable. De cette façon, la quantité de produits 
chimiques dosés s’adapte en permanence aux besoins réels du système.

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE CONTINUE
ET RÉGULATION DU DÉBIT
Grâce à un algorithme intelligent, le coffret de commande multipompes 
combiné à des variateurs de fréquence permet d’optimiser en 
permanence l’énergie tout en gérant des débits d’entrée variables. Le 
coffret de commande peut réguler jusqu’à six pompes pour optimiser la 
consommation d’énergie totale de la station. 

CONTRÔLE DU NIVEAU
La variation automatique des niveaux de démarrage/arrêt des pompes 
permet de diminuer l’accumulation de graisses et de sédiments dans les 
bassins de pompage tout en maintenant la capacité de stockage 
nécessaire pendant les périodes de pointe. Pour les réservoirs de 
stockage/rétention, les jets d’aération, les agitateurs et le drainage, les 
pompes peuvent être coordonnées pour maintenir des conditions 
aérobies, remettre en suspension la sédimentation pendant la vidange 
et nettoyer les réservoirs par la suite.

AUTOADAPT
Les pompes intelligentes AUTOADAPT s’adaptent automatiquement à la 
configuration du système et aux conditions de fonctionnement 
variables sans utiliser de capteurs ni de régulation externes.

ANTICOLMATAGE
Surveillance active de la charge de la pompe en cours de fonction-
nement et tentatives de déblocage si une condition anormale est 
détectée. Le pompage périodique configurable du bassin permet 
d’éliminer la sédimentation et de réduire le colmatage.

CALCUL DU DÉBIT
Le calcul précis des flux entrants et sortants en continu permet de 
déterminer l’état de fonctionnement des pompes et de fournir des 
données historiques pour l’analyse des tendances du système.

OPTIMISATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Grundfos iSOLUTIONS Cloud pour réseaux d’assainissement est une 
solution en ligne pour optimiser le fonctionnement et faciliter le 
développement ou la réparation de votre réseau. Grâce à une 
compréhension détaillée des pompes, des stations de pompage et des 
capteurs, nous avons conçu une gamme de modules qui s’adaptent aux 
stations de pompage de votre réseau et fonctionnant sur tout 
équipement installé.

La collecte et le transport fiables et performants des eaux usées sont de plus en plus importants. Grundfos propose des pompes 
de relevage et des équipements à haut rendement pour répondre à cette demande. Nos solutions de régulation et de 
surveillance avancées permettent une optimisation complète des systèmes de pompage et offrent des réponses intelligentes 
pour les systèmes existants et nouveaux afin d’augmenter la capacité des installations tout en réduisant les besoins de 
maintenance.

SYSTEME OPTIMISÉ. 
RÉGULATION SIMPLE ET EFFICACE.

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 

• RÉSEAUX SÉPARÉS ET COMBINÉS
• RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET DE 

RÉTENTION
•  SYSTÈMES DE COLLECTE SOUS 

PRESSION ET STATIONS DE 
RELEVAGE

• STATIONS DE POMPAGE 
PRÉFABRIQUÉES



Le process qui consiste à éliminer les contaminants des eaux usées rejetées par les installations domestiques, industrielles ou 
collectives et les eaux de ruissellement, est essentiel pour les agglomérations modernes, quelle que soit leur taille. Grundfos 
fournit des équipements pour le traitement mécanique, biologique et chimique des eaux usées, ainsi qu’un système de régulation 
et de surveillance avancé pour améliorer le contrôle et la fiabilité du système dans un environnement de travail difficile.

PROCESS COMPLEXE. CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT DIFFICILES.

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION ET GESTION DU SYSTÈME
Les coffrets de commande intelligents permettent de surveiller le 
système et de se connecter directement à la régulation globale du 
process grâce à une variété de bus de communication aux normes 
industrielles. Les process qui ne sont pas directement liés au 
fonctionnement des pompes peuvent également être surveillés et 
contrôlés par le biais des E/S digitales et analogiques disponibles. Le 
GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud relie le tout en permettant le 
contrôle à distance et la mise à jour de l’état via un smartphone et une 
connexion Internet.

OPTIMISATION DU TRAITEMENT BIOLOGIQUE
Grâce à la surveillance des paramètres clés et au contrôle des principaux 
équipements tels que les diffuseurs, les pompes de recirculation, les 
équipements de dosage, les agitateurs, etc. pour optimiser le 
traitement.

CONTRÔLE DU DÉBIT ET DU NIVEAU
La régulation constante du débit et du niveau en fonction des besoins 
assure un fonctionnement stable et réduit au minimum les temps 
d’arrêt, tandis que la régulation proportionnelle précise est essentielle 
pour un traitement adéquat.

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE CONTINUE
Lorsque plus d’une pompe est nécessaire dans un process, le coffret de 
commande multipompes, associé à des variateurs de fréquence, permet 
d’optimiser en permanence la consommation d’énergie en cas de 
changement des conditions de pompage. Jusqu’à six pompes 
fonctionnant en parallèle peuvent être regroupées dans le but 
d’optimiser la consommation énergétique totale du système.

SYSTÈMES DE DOSAGE POUR LE TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS ET LA RÉUTILISATION DE L’EAU
La gamme comprend des pompes doseuses et des skids intelligents, le 
dosage de produits chimiques de floculation, des désinfectants et des 
polymères, ainsi que des accessoires de mesure, de régulation et 
d’analyse photométrique de l’eau pour assurer une maîtrise totale des 
process de désinfection.

• PRÉTRAITEMENT
• TRAITEMENT PRIMAIRE
• TRAITEMENT CHIMIQUE
• TRAITEMENT BIOLOGIQUE

• TRAITEMENT TERTIAIRE
• TRAITEMENT DES BOUES
• RÉUTILISATION DE L’EAU



En tant que fabricant de pompes, notre contribution à la gestion des crues concerne principalement la gestion des risques 
d’inondation. Grâce aux nouvelles technologies, au développement constant de produits, services et solutions, nous cherchons en 
permanence à répondre aux besoins changeants du marché et de nos clients. En termes de gestion des inondations : nous 
commençons là où la nature nous arrête.

GRANDE CAPACITÉ D’ÉCOULEMENT. 
RÉACTION RAPIDE ET FIABLE.

GESTION DES INONDATIONS

GRUNDFOS iSOLUTIONS
RÉDUCTION DES INONDATIONS
Le Flood Mitigation Controller (FMC) est une solution visant à assurer le 
fonctionnement et la régulation automatiques des systèmes de 
protection contre les inondations par le biais d’un réseau filaire ou sans 
fil. Le FMC contrôle non seulement les pompes mais aussi tous les 
autres équipements électriques et mécaniques de la station de 
pompage (c’est-à-dire les vannes, les grilles, les groupes électrogènes, 
etc.).

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE CONTINUE
Lorsque plus d’une pompe est nécessaire dans un process, le coffret de 
commande multipompes, associé à des variateurs de fréquence, permet 
d’optimiser en permanence la consommation d’énergie en cas de 
changement des conditions de pompage. Jusqu’à six pompes 
fonctionnant en parallèle peuvent être regroupées dans le but 
d’optimiser la consommation énergétique totale du système.

COMMUNICATION ET GESTION DU SYSTÈME
Les coffrets de commande intelligents permettent de surveiller le 
système et de se connecter directement à la régulation globale du 
process grâce à une variété de bus de communication aux normes 
industrielles. Les process qui ne sont pas directement liés au 
fonctionnement des pompes peuvent également être surveillés et 
contrôlés par le biais des E/S digitales et analogiques disponibles. Le 
GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud relie le tout en permettant le 
contrôle à distance et la mise à jour de l’état via un smartphone et une 
connexion Internet. 

CONTRÔLE DU RÉSEAU DE POMPAGE
Plusieurs signaux d’entrée externes peuvent être connectés au coffret 
de commande de la pompe pour permettre l’interaction entre les 
stations de pompage et l’équipement. Le GRM/ Grundfos iSOLUTIONS 
Cloud permet la coordination entre plusieurs stations de pompage au 
sein de la zone régulée pour contrôler le réseau de pompage et avoir 
une vue d’ensemble afin d’optimiser et d’harmoniser les efforts de 
protection.

CONTRÔLE DU NIVEAU
Une régulation efficace du niveau des eaux est essentielle pour protéger 
une ville contre les inondations à tous les stades, du fonctionnement 
des pompes à la commande des grilles et des vannes.

• CONCEPTION DE LA 
STATION DE POMPAGE 
DES EAUX DE CRUE 

• PUISSANTES POMPES À HAUT 
DÉBIT 

• SUIVI ET CONTRÔLE



Grundfos propose une grande variété de solutions de pompage qui s’accompagnent de systèmes de commande intelligents pour 
optimiser l’efficacité de l’irrigation. La bonne solution pour des sources d’eau données et certains besoins de culture est la clé d’un 
système d’irrigation fiable. Les fonctions de surveillance et de commande à distance offrent la possibilité de surveiller, d’analyser 
et de réguler en permanence l’ensemble du process d’irrigation.

DISTRIBUTION CONTRÔLABLE. 
ADAPTATION AU TERRAIN.

IRRIGATION

GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION ET GESTION DU SYSTÈME
Les coffrets de commande intelligents permettent de surveiller le 
système et de se connecter directement à la régulation globale du 
process grâce à une variété de bus de communication aux normes 
industrielles. Les process qui ne sont pas directement liés au 
fonctionnement des pompes peuvent également être surveillés et 
contrôlés par le biais des E/S digitales et analogiques disponibles. Le 
GRM/Grundfos iSOLUTIONS Cloud relie le tout en permettant le 
contrôle à distance et la mise à jour de l’état via un smartphone et une 
connexion Internet.

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE CONTINUE ET CONTRÔLE DE 
LA PRESSION
Les pompes équipées de variateurs de fréquence intégrés permettent 
une régulation directe et facile de la pression constante partout en aval, 
en fonction des besoins du système. Cela garantit une répartition 
uniforme du débit pour une couverture optimale et, dans le même 
temps, cela réduit au minimum la consommation d’eau et d’énergie.

CONTRÔLE DU NIVEAU
Surveillance et régulation du système d’irrigation en fonction du niveau 
de la source d’eau et du taux d’humidité optimal du sol pour la 
croissance des cultures. Suivi des tendances et analyse du niveau de la 
nappe phréatique pour un meilleur contrôle du système afin de 
maximiser les ressources disponibles.

DÉBIT CONSTANT
Le débit constant souhaité d’un système d’irrigation est obtenu en 
contrôlant la vitesse des pompes et en combinant plusieurs pompes en 
fonction de leurs caractéristiques de performance propres et ce,  à l’aide 
d’un coffret de commande multipompes.

SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES
Cette solution comprend une pompe de forage alimentée par une 
source d’énergie renouvelable et comprenant le dispositif de commande 
et d’automatisation adéquat. Une telle solution clé en main profite aux 
zones rurales qui n’ont pas accès au réseau électrique.

PROTECTION ACTIVE CONTRE LES TRANSITOIRES
Le démarrage, l’arrêt et la commutation en douceur des pompes 
permettent de réduire les écoulements transitoires dans l’ensemble du 
circuit de canalisation. Cela réduit l’effet des coups de bélier et prolonge 
la durée de vie de tous les équipements sous pression.

PROTECTION CONTRE LA MARCHE À SEC 
Pour éviter la surchauffe et les dommages causés par la marche à sec 
des pompes, le dispositif de protection Grundfos Liqtec est intégré dans 
la pompe pour détecter le manque d’eau et la température excessive du 
liquide et protéger la pompe. Des capteurs de température et de débit 
sont également disponibles pour la protection d’autres pompes 
fonctionnant en fosse sèche.

• IRRIGATION DE SURFACE
• IRRIGATION LOCALISÉE
• ARROSEURS FIXES

• IRRIGATEURS ITINÉRANTS
• IRRIGATION SOUTERRAINE



LES GRUNDFOS iSOLUTIONS 
S’ADAPTENT À VOS BESOINS 
SPÉCIFIQUES ET À VOTRE 
APPLICATION 

GAMME COMPLÈTE DE POMPES INTELLIGENTES
Nous fournissons une gamme complète de pompes et systèmes intelligents pour toutes les applications 
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

COMMANDES ET AUTRES DISPOSITIFS DE COMMUNICATION  
Nos pompes sont intelligemment combinées avec des composants de communication comme des commandes, 
moteurs, capteurs et autres, pour optimiser les besoins spécifiques de votre système.

INTÉGRATION FACILE AU SYSTÈME
Tout cela permet d’obtenir une solution efficace et de l’intégrer totalement dans un système de communication, 
quelle que soit la plateforme utilisée.



Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.S.
Parc d’Activités de Chesnes
57 rue de Malacombe
38070 Saint Quentin-Fallavier
Tel: +33 (0)4 74 82 15 15
www.grundfos.com/fr
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Couverture mondiale. Présence locale.
Grundfos est fabricant leader mondial de 
solutions de pompage avancées, pionnier dans 
le domaine des technologies de l’eau. Nous 
proposons une gamme complète de pompes, 
moteurs, entraînements, capteurs et 
commandes intelligents conçus pour optimiser 
les systèmes de pompage dans toutes les 
applications. En combinant l’expertise des 
installations de pompage avec une solide 
connaissance des applications, nous proposons 
des solutions sur mesure pour répondre à vos 
besoins spécifiques.

Notre vision est mondiale, mais avec plus de 50 
sociétés commerciales locales et 23 sociétés de 
production, notre présence est en effet locale. 
En choisissant Grundfos comme partenaire, 
vous pouvez exiger des solutions de qualité, des 
conseils personnalisés et un service 
irréprochable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.grundfos.com/fr


