
vv 

V01.1                          1 

 

Introduction 
Les installations de nettoyage du secteur de l’industrie 
agro-alimentaire sont des applications très exigeantes vis-
à-vis des installations de pompage, et ce en raison de 
l’espace restreint, des conditions ambiantes et du profil de 
fonctionnement. Les pompes utilisées pour le nettoyage 
sont souvent compactes ; en général, elles sont soit 
montées dans des armoires, soit conçues comme des 
unités mobiles, soit montées sur des châssis, où l’espace 
pose toujours problème. Elles sont souvent situées dans 
des endroits rendus humides par les opérations de 
nettoyage, et la température ambiante peut osciller entre 
froid et chaud au sein d’un même cycle. Elles fonctionnent 
en général une heure par jour et sont laissées en veille le 
reste du temps. Durant le cycle de nettoyage, les pompes 
alternent entre débit maximal et débit nul, à des pressions 
de refoulement variables. L’eau pompée peut être chaude 
ou froide, et on peut y ajouter des désinfectants, 
détergents ou autres agents chimiques à la sortie de la 
pompe. L’installation comprend en général des pompes 
doseuses, des éjecteurs, des compresseurs et des 
injecteurs d’air.  
La première exigence vis-à-vis d’un équipement de 
nettoyage est qu’il soit efficace et nettoie en un laps de 
temps réduit au minimum possible. 
Les applications de nettoyage nécessitent des installations 
compactes proposant des solutions avancées permettant 
un ajustement rapide et précis à la variation de la demande 
et un fonctionnement dans des conditions difficiles. Il est 
important de concevoir l’installation en considérant la 
pompe comme faisant partie de celle-ci. En tirant profit des 
fonctionnalités et des caractéristiques de la pompe, il est 
possible de réduire l’empreinte physique de l’installation et 
de faire l’économie de composants externes. Il est donc 
primordial de s’attacher très tôt à étendre la perspective à 
l’installation plutôt que de se focaliser sur la seule pompe. 
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Objectif 
L’objectif de ce livre blanc est de présenter certaines des fonctionnalités pouvant être intégrées à une 
installation de nettoyage compacte, performante et sur mesure. On y explique les avantages des pompes à 
convertisseur de fréquence intégré (moteurs électroniques), ainsi que les options permettant la 
surveillance, la protection de l’installation et la régulation de l’équipement externe. Nous avons développé 
les moteurs électroniques à mesure que nous avons renforcé notre présence dans le secteur du nettoyage 
en tant que fournisseur de pompes sur mesure, et de nombreuses fonctionnalités et caractéristiques ont 
été pensées pour cette application.   

 

Caractéristiques de l’application 

 

DÉFI SOLUTION 

Espace restreint, installation 
compacte 

Fonctionnement sursynchrone 

Environnement difficile : humidité et 
hautes températures. 

Moteurs et entraînements robustes pour 
conditions extérieures : IP44, IP66, 
NEMA4 
Résistance intégrée 

Variations importantes et rapides 
dans la demande de débit 

Équilibrage de l’accélération et de la 
régulation en fonction de l’installation 

Fonctionnement marche/arrêt : le 
débit nul fait partie des conditions de 
fonctionnement 

Fonction d’arrêt optimisée pour gérer la 
charge dynamique, les arrêts et 
redémarrages fréquents et les réservoirs 
de petite taille  

Pics de pression Équilibrage PID et changement de mode 
de fonctionnement rapides 

Régulation complexe  Fonctions de régulation avancées pour le 
fonctionnement de la pompe et 
l’équipement secondaire 

Protection de l’installation Surveillance dédiée des conditions 
internes et externes   

Exigences particulières Solutions sur mesure 
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Solution 

 
Les installations de nettoyage pour le secteur agroalimentaire  
doivent fournir différentes pressions :  
20, 40, 60 ou 80 bar. Pour les plages 20 et 40 bar,  
Grundfos propose principalement des pompes centrifuges.  
Pour qu’une pompe centrifuge fonctionnant à 3 000 ou 3 600 tr/min.  
puisse fournir 20 à 40 bar, il faut qu’elle soit dotée d’un certain nombre de cellules ;  
la pompe sera donc plutôt haute. 
En général, l’équipement de nettoyage est soit monté sur des chariots  
déplacés au sein du bâtiment, soit installé dans des armoires murales  
situées dans les locaux de nettoyage.  
Les pompes doivent donc être compactes et pouvoir fournir une forte pression ;  
les faire fonctionner à vitesse sursynchrone constitue une bonne solution  
à cette problématique. 
 
 
Les lois de l’affinité nous donnent des équations permettant d’obtenir une bonne approximation 
du changement de vitesse dans les pompes centrifuges : 
 
 
 
 
 
En faisant passer la vitesse de 3 000 à 4 500 tr/min., la pression augmente d’un facteur 2,25. 
Passer de 3 000 à 6 000 tr/min. multiplie la pression par 4. 
 
  
La CRE3-9 est une petite pompe souvent équipée, pour atteindre de hautes vitesses, d’un moteur 
électronique 4 kW tournant à un régime de 5 800 tr/min. fournissant le même rendement qu’une 
CRE5-36. 
En usine, les pompes sont équipées d’un ventilateur plus petit pour réduire le bruit, de chambres 
renforcées et de roues capables de supporter une plus forte pression. 
La longueur côté pompe est réduite à moins d’un tiers de sa taille normale. 
 
 
 

H = hauteur manométrique 
en m, 
Q = débit en m3/h, 
P = puissance moteur en 
kW, 
n = vitesse. 

CRNE3-9 
4,0 kW 

5 800 tr/min. 
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Fonctionnement à la puissance limite 

Les moteurs électroniques disposent d’une fonction réduisant la vitesse de rotation en cas de 
dépassement de la puissance nominale ; il est donc quasiment impossible de surcharger le 
moteur. 
Si l’on autorise une vitesse maximale supérieure à la vitesse nominale et si l’on permet à la pompe 
de fonctionner à sa limite de puissance, il est possible d’obtenir plus de pression tant que l’on ne 
dépasse pas la puissance nominale du moteur. 
On peut donc soit augmenter la pression au niveau de la pompe, soit faire fonctionner 
l’installation avec un moteur sous-dimensionné. 
 
•Possibilité de renforcer la pression par faibles débits  
  en augmentant la fréquence. 
•Possibilité d’utiliser le moteur à sa puissance maximale  
  dans la plage de débit complète. 
•La forte chute de la courbe de la pompe réduit  
 les risques de cavitation apparaissant à haut débit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR5-36  
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Limites 
Les chambres de pompe possèdent toutes une limite propre pour la pression différentielle en 
fonction de leur taille. Cette limite doit être prise en considération lors du dimensionnement de 
l’installation de pompage ; il est recommandé d’appeler l’équipe CSU si vous avez besoin d’aide 

pour cette étape.  
 

Pompes 

 
Grundfos propose de nombreuses pompes et installations de pompage adaptées au secteur du 
nettoyage. 
Depuis 20 ans, la gamme CR est très largement utilisée dans de nombreuses installations de 
l’industrie agroalimentaire ; les pompes sont en général créées sur mesure pour répondre aux 
besoins des clients. 
 
La gamme CR de base peut fonctionner à des pressions de 25 bar. 
 
Les gammes HS et SF peuvent supporter des pressions de 
50 bar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute solution sur mesure, 
merci de contacter l’équipe CSU. 

 
 
 
 
 

1. Grande vitesse 
2. Colonne inversée 
3. Différentes versions produites en 

usine 
4. Personnalisation CSU 
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Moteurs 

 
Les moteurs utilisés dans les applications de nettoyage doivent être capables de fonctionner dans 
des environnements difficiles. 
Les températures peuvent descendre assez bas dans les secteurs manipulant des denrées 
alimentaires fraîches, et atteindre des niveaux plutôt élevés dans la transformation où ces 
conditions s’accompagnent souvent d’humidité. 
 
Sur les pompes verticales, il est recommandé de retirer le bouchon de purge près de l’arbre de 
façon à éviter les problèmes de condensation liés à la « respiration » traversant les roulements et 
à ne pas endommager les roulements à billes. 
Dans des environnements très froids, nous recommandons également d’utiliser la résistance 
intégrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection 

 
Il existe plusieurs moyens de protéger la pompe et l’installation. Les voici : 
Capteur de température en haut de la pompe 
Peu onéreux et efficaces, les capteurs de type PT100 à placer en haut de la pompe permettent de 
protéger l’installation des dommages et de la surchauffe due aux excès de pression à débit nul 
dans la pompe. Configuration intégrant les seuils à ne pas dépasser. 
Les modèles MGE F, H, I et J disposent d’entrées dédiées pour les capteurs PT100/1000 
 

Mesure de la pression de refoulement 
On peut fixer une limite haute pour les pressions mesurées au niveau du refoulement afin 
d’assurer une protection contre les dommages dus aux excès de pression à débit nul. Une limite 
basse de pression permet de protéger contre la cavitation due au fonctionnement « hors courbe » 
ou la marche à sec. 
Il est possible de faire appel à la régulation en pression constante pour limiter la pression 
maximale par faible débit de façon à ne pas dépasser la pression différentielle maximale au 
niveau des différentes chambres.  
 

Mesures pression aval ou pressostat aval 
Protège contre la marche à sec et la cavitation due à la faible pression d’alimentation. 
 

Protection contre la marche à sec 
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Placer un capteur Liqtec en haut de la pompe permet de protéger la pompe contre la marche à 
sec et les hautes températures générées par les fortes pressions à débit nul.  
La carte E/S FM300 des modèles MGE H, I et J FM300 dispose d’une entrée directe pour le 
capteur Liqtec. 
 

Charge partielle 
Détecte si la consommation énergétique de la pompe est inférieure à la valeur minimale, 
indiquant le désamorçage de la pompe ou la présence d’air dans celle-ci. 
Cette fonction n’est pour le moment pas disponible pour tous les moteurs électroniques. 
 

Moteur et entraînement de la pompe 
L’installation est protégée contre la surcharge, les défauts d’alimentation et les hautes 
températures ambiantes par l’entraînement. 
 
Réservoir à membrane 
Placer un petit réservoir directement sur la tuyauterie  
peut contribuer à réduire les coups de bélier. 
 

Limite de puissance 
Réduire la limite de puissance peut faire chuter la courbe de la pompe,  
la rendant plus raide par haut débit ; on peut ainsi éviter la cavitation. 
 

Régulation en pression constante 
On empêche souvent les pompes haute vitesse présentant des courbes à forte pente  
de générer des fortes pressions par faible débit en les faisant fonctionner  
à pression constante, même si cette constance n’est pas  
nécessaire du point de vue de l’installation. 
 

Soupape de sûreté contre la surpression 
Si un clapet anti-retour doit être intégré côté aspiration de la pompe,  
il faut également installer une soupape de sûreté pour éviter les dommages dus à la pression dans 
l’installation et à la surchauffe. 
 
Résistance de chauffage à l’arrêt 
Les moteurs électroniques Grundfos et les convertisseurs de fréquence CUE montés au mur 
disposent d’une résistance de chauffage. Cette résistance est présente de série et peut être 
activée depuis une interface utilisateur. Elle envoie un faible courant dans les enroulements du 
moteur de façon à les garder à une température supérieure de 5 à 10 °K à la température 
ambiante quand le moteur est à l’arrêt. Ce dispositif peut réduire la condensation mais ne peut se 
substituer à l’ouverture des orifices de purge. 
 

Arrêt par débit nul : fonction arrêt 

 
Le débit nul est une condition de fonctionnement. Dans les installations de nettoyage industriel, 
la charge correspond souvent à l’utilisation de lances de nettoyage, et celles-ci consomment 
environ 40 litres/minute. Par conséquent, en fonction du nombre d’opérateurs, le débit 
correspondra à des multiples de 2,4 m3/h,   0  -  2,4  -  4,8  -  7,2  -  9,6  -  …… m3/h. 
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L’un de ces multiples étant zéro, il est important que la pompe puisse s’arrêter très rapidement 
pour éviter le réchauffement de l’eau, les dommages sur la garniture mécanique et le gaspillage 
d’énergie. 
 
Il existe plusieurs moyens d’assurer un arrêt rapide ; nous décrivons les deux les plus utilisés ci-
dessous : 
 
Capteur de débit 
La pression d’alimentation doit être suffisamment élevée pour activer le capteur lorsque la lance 
est activée. Elle envoie alors à la pompe un signal de démarrage de type « marche/arrêt 
externe ». 
Lorsque la lance est désactivée, le capteur de débit revient en position arrêt et la pompe s’arrête 
en ralentissant lentement. Ce procédé est très utilisé dans les configurations avec courbe 
constante, mais fonctionne également dans les configurations à pression constante. 
Le capteur de débit peut également activer l’ « arrêt pour faible débit » dans une configuration à 
pression constante. 
Cette méthode d’arrêt est souvent utilisée dans les installations disposant d’un réservoir 
intermédiaire et d’une pompe d’alimentation. 
 
Fonction d’arrêt 
Notre fonction d’arrêt interne est souvent mise à l’épreuve dans ces installations en raison des 
petites tailles des réservoirs ; elle a donc souvent besoin d’être rééquilibrée par un ingénieur de 
maintenance Grundfos équipé d’un  
outil logiciel. 
Dans les installations de nettoyage, les réservoirs sont toujours  
de petite taille car les réservoirs à membrane capables de supporter  
des pressions supérieures à 16 bar sont chers ;  
souvent, ce sont des compensateurs hydrauliques qui jouent ce rôle. 
Autre problème : la fonction d’arrêt ne fonctionne pas correctement si l’installation  
se vide lentement, car ce phénomène entraîne de nombreux  
démarrages/arrêts sans que le débit ne soit important, ce qui chauffe l’eau dans la pompe. 
 
 
 
 
Il est très important de savoir comment l’installation a été pensée en termes de gestion des 
arrêts et des faibles débits avant de sélectionner la pompe : l’arrêt de la pompe est influencé 
par la pression maximale, la vitesse et la forme de la courbe. 
 

Considérations et limites 

 
Si vous souhaitez augmenter la vitesse de façon à ce qu’elle dépasse la limite maximale de chaque 
chambre, il est recommandé de contacter le service client Grundfos (équipe CSU).  
 
Augmenter la puissance moteur 
Faire fonctionner les pompes à vitesse sursynchrone augmente à la fois la pression, le débit et la 
consommation d’énergie. 
Il est nécessaire de redimensionner le moteur pour qu’il soit adapté à cette hausse du rendement 
de la pompe. 
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Si l’on reprend les équations tirées des lois de l’affinité de l’exemple ci-dessus, lorsque l’on double 
la vitesse, la consommation énergétique est multipliée par 8. En réalité, on peut tout de même 
utiliser un moteur 4 kW parce que nous nous trouvons dans la zone haute pression et faible débit 
de la courbe de la pompe, et la consommation y est réduite. Nous pouvons donc opter pour un 
moteur sous-dimensionné. 
 
Limites de pression 
Il est important de ne pas dépasser la pression nominale maximale de la pompe. 
La pression dans chacune des chambres de la pompe doit également être prise en compte si elle 
dépasse 0,9 bar par chambre. 
 

Merci de contacter le service client Grundfos (équipe CSU) pour tout conseil complémentaire. 
 

Roulements à billes et garniture mécanique 
Faire fonctionner la pompe à plus grande vitesse n’entraîne pas d’usure prématurée des 
roulements et des garnitures tant que la poussée et la pression restent dans les limites nominales. 
Il est même plus facile d’entretenir le film de lubrification sur les surfaces à plus grande vitesse. 
Les facteurs d’usure des roulements à billes sont les fortes températures et la charge. La charge 
axiale de la pompe ne dépasse jamais la charge nominale, étant donné que le moteur est 
surdimensionné de façon à répondre à l’augmentation de la demande de puissance. Les 
températures au sein des roulements à billes sont plus faibles dans les moteurs modernes à haut 
rendement en raison de la minimisation des pertes internes, et le refroidissement par ventilateur 
est bien meilleur à vitesse supérieure. 
En général, la vitesse des roulements à billes est limitée à 10 000 tr/min.  
On spécifie également une limite de vitesse pour les moteurs, souvent déduite de l’équilibrage, 
des vibrations, du ventilateur ou du niveau de bruit. 
 
Cavitation et NPSH 
Quand on fait fonctionner des pompes centrifuges à vitesse sursynchrone, il faut prendre en 
considération les conditions d’aspiration. Souvent, on a affaire à de petites pompes dotées d’une 
entrée au diamètre limité dans la partie basse, au niveau de la chambre et de la roue, et, comme 
nous l’avons vu, la valeur NPSHR est une fonction du carré de la vitesse. 
 Dans de nombreuses installations, l’utilisation de pompes haute vitesse est motivée par un 
besoin en forte pression ; le fonctionnement avec des hauts débits ne pose donc pas de 
problème, mais il doit être pris en considération dans les conditions de démarrage et en cas de 
panne.  
Souvent, il est nécessaire que la pression d’entrée soit au minimum de 2 bar pour éviter la 

cavitation, qui peut être à la fois due à une valeur NPSHR plus élevée et aux variations de la 

température du liquide. On ajoute fréquemment de la mousse et du désinfectant à l’eau froide, 
tandis que le rinçage se fait souvent avec de l’eau à 60 oC ou moins.  
La situation au démarrage peut poser problème si l’accélération est trop rapide ou si le délai qui 
lui est alloué est trop court dans la plage sursynchrone. 
 

Installations de nettoyage industrielles 

 
Dans les installations de nettoyage, on compte également le lavage de pièces et de boîtes que l’on 
retrouve dans presque tous les secteurs de la fabrication.  
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Les pompes sont en général intégrées à des installations à pression constante ou à débit constant, 
et peuvent fonctionner en autonomie ou en parallèle dans des groupes multipompes. 
 
De nombreuses machines de lavage de pièces et de boîtes étant conçues pour fonctionner à un 
débit et à une pression donnés, il est souvent possible de dimensionner les pompes pour un point 
de consigne. On peut donc se passer d’un entraînement à fréquence variable et fonctionner en 
mode tout ou rien direct en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des débits importants avec charge continue  : 

les groupes de surpression Grundfos  

MPC  -  Multi E  


