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DES POMPES À RÉGULATION 
DE VITESSE AUX SOLUTIONS 
INTELLIGENTES

E-SOLUTIONS
APPROCHE PRODUIT ÉTENDUE
Des régulateurs intégrés permettent aux pompes de 
s’ajuster aux besoins de l’installation.  
Résultat : Meilleur confort et réduction de  
la consommation d’énergie par pompe.

Une pompe ne peut pas exister toute seule.  
Une pompe fait toujours partie d’un ensemble plus
important, en liaison avec de nombreux autres
composants. C’est pourquoi notre approche ne se
limite pas seulement à la pompe, nous prenons en
compte l’ensemble du système pour développer 
des solutions innovantes, telles que nos 
E-Solutions et nos Grundfos iSOLUTIONS.

Grundfos E-Solutions - intelligence intégrée
Une E-Solution Grundfos comprend une pompe,  
un moteur et un entraînement à fréquence 
variable regroupés en un seul produit. Comme le 
système d’entraînement adapte en permanence  
la vitesse de la pompe à la demande, il est possible 
de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Grundfos iSOLUTIONS - optimisation de  
votre système de pompage 
Grundfos iSOLUTIONS, dernière nouveauté du 
catalogue Grundfos, amène la notion d’intelligence 

à un niveau sans précédent. Tandis qu’une 
E-Solution se focalise sur le produit, iSOLUTIONS 
permet d’étendre les économies à l’ensemble 
du système en optimisant la manière dont 
les pompes, les systèmes d’entraînement, les 
régulateurs, les protections ainsi que les unités 
de mesure et de communication fonctionnent 
ensemble. 

D’après certaines études américaines et 
européennes sur les économies d’énergie, les plus 
importantes économies potentielles résident dans 
une meilleure régulation du système. En fait, une 
approche globale permet de réduire en moyenne 
jusqu’à 20 % la consommation énergétique totale 
de votre installation.

Cette brochure montre comment les E-Solutions 
peuvent bénéficier à certaines applications, et 
comment les Grundfos iSOLUTIONS permettent 
d’aller plus loin en terme d'optimisation.

POMPE
APPROCHE PRODUIT
Pompes et régulateurs externes standards avec un seul 
objectif : Déplacer un liquide d’un endroit à un autre.
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POURQUOI OPTER POUR  
UN SYSTEME INTELLIGENT ?
• UNE MEILLEURE FIABILITÉ DU SYSTÈME : 

Réduction des temps d’arrêt et des coûts de maintenance.

• DE MEILLEURES PERFORMANCES POUR VOS SYSTÈMES : 
Contrôle optimisé des process par un fonctionnement ciblé et  
une capacité de mesure étendue.

• UNE SIMPLICITÉ ÉVIDENTE : 
Des fonctions intégrées permettent de remplacer des composants 
externes et des équipements de régulation.

• LE MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DE  
SA CATÉGORIE : 
Réduction de la consommation énergétique de l’ensemble de 
l’installation.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
APPROCHE SYSTÈME
Optimiser la manière dont les pompes, les systèmes d’entraînement, les commandes, les protections, les mesures et  
les unités de communication fonctionnent ensemble comme parties d’un tout. Résultat : Économies d’énergie, réduction 
du nombre de composants, meilleure communication, personnalisation plus poussée, meilleure convivialité.
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“En choisissant Grundfos iSOLUTIONS, nous avons obtenu une 
solution sur mesure, avec des fonctions innovantes nous permettant 
de conserver plusieurs années d’avance sur le plan technologique.  
Nos clients appartiennent tous au secteur de l’industrie 
agroalimentaire et sont particulièrement exigeants en matière de 
rendement et de fiabilité afin de réduire les périodes d’arrêt. En étroite 
collaboration avec Grundfos, nous avons élaboré des solutions de 
pompage uniques, qui nous sont fournies personnalisées et 
optimisées pour répondre aux besoins de nos clients.”

Tommy Rysholt Andersen
PDG de FOAMICO

APPROCHE MODULAIRE
Grâce à l'utilisation de composants
standards pour concevoir des
solutions sur mesure adaptées  
à votre installation, la 
personnalisation est simple  
et rapide.

FABRICATION DE A À Z
En coopération avec votre équipe 
de développement, nos ingénieurs 
sont en mesure de relever des 
challenges complexes pour fournir 
la solution personnalisée qui vous 
convient.

FUTURES COMMANDES FACILITÉES
Chaque solution personnalisée 
reçoit sa propre référence et 
devient donc une solution standard 
pour vous.

Les problèmes rencontrés par nos clients varient selon leurs applications et bien entendu leurs 
installations. Partant de ce constat, il est évident que les solutions universelles sont rarement adaptées.

La meilleure réponse à votre besoin est peut-être l'utilisation d'une pompe intelligente ? Ou peut-être  
le choix d'un système de pompage entièrement personnalisé, conçu et fabriqué de A à Z pour votre
installation ? Grâce au dialogue, nous trouverons en partenariat la solution idéale pour répondre à  
votre besoin.

DES SOLUTIONS UNIQUES  
POUR DES BESOINS UNIQUES

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE OFFRE
DE NOMBREUX AVANTAGES
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DES POMPES INTELLIGENTES
Les pompes intelligentes peuvent réagir et fonctionner de manière autonome
en fonction des besoins, pour optimiser les performances de l’ensemble de
l’installation. Elles sont facilement connectées au cloud Grundfos iSOLUTIONS ou  
à votre propre système de surveillance.

DES TABLEAUX DE BORD INTUITIFS
Le cloud Grundfos iSOLUTIONS rassemble les données sur une plate-forme 
intelligente qui effectue un traitement des données avancé pour les applications 
industrielles. Le cloud fournit le bilan à des tableaux de bord simples et intuitifs sur 
votre ordinateur portable, tablette ou smartphone. Il est basé sur la plate-forme 
Microsoft Azure, fournissant une sécurité optimale des données.

DES SERVICES NUMÉRIQUES À LA DEMANDE
Grundfos iSOLUTIONS propose également une gamme de forfaits de services.
Ceux-ci incluent le contrôle à distance, la maintenance prédictive, les tendances  
de données, les alarmes et avertissements, ainsi que le suivi des performances  
du système.

Les installations industrielles fonctionnent souvent dans des conditions et environnements extrêmes. Elles
nécessitent donc des solutions uniques et intelligentes, personnalisables pour répondre à chaque besoin.
Grundfos iSOLUTIONS utilise des pompes intelligentes, une plate-forme centralisée de type cloud et des
services numériques à la demande pour atteindre un nouveau niveau exceptionnel d’optimisation et de
surveillance. Ainsi, quelle que soit l’application, vous pouvez réduire les contraintes, les temps d’arrêt, la
maintenance et la complexité de l’installation, tout en réduisant les coûts du cycle de vie.

Grundfos iSOLUTIONS utilise des pompes intelligentes et une connectivité adaptée. Grâce à une étroite
collaboration, nous trouverons ensemble la solution optimale pour votre installation.

GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP
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RÉGULEZ LA VITESSE. STABILISEZ LES COÛTS.
RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

• TOURS DE REFROIDISSEMENT
• CHAUFFAGE
• GROUPES FROID

• UNITÉS DE REFROIDISSEMENT
• PANNEAUX SOLAIRES
• GÉOTHERMIE

E-SOLUTIONS
TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION CONSTANTE
Maintenez des températures constantes dans le process, pour les 
applications de moulage, par exemple, afin d’assurer un débit de 
matériau constant et de réduire le temps de durcissement.

TEMPÉRATURE D’ALIMENTATION CONSTANTE
Assurez des températures d’alimentation constantes pour les 
échangeurs, les circuits de recyclage de chaudières, par exemple, ou 
pour faciliter les processus chimiques/biologiques.

TEMPÉRATURE DE RETOUR CONSTANTE
Veillez à ce que les chaudières et échangeurs ne fonctionnent pas à 
une température inférieure à la température d’exploitation désirée.

TEMPÉRATURE DIFFÉRENTIELLE CONSTANTE
Régulez la température différentielle dans un échangeur de 
chaleur, dans un système de chauffage hydraulique ou une tour 
de refroidissement afin de maintenir un transfert de température 
uniforme, ou d’offrir des conditions stables à des appareils de 
régulation secondaires.

Dans les applications industrielles, le maintien de la température de process qui convient est indispensable pour le rendement 
et la fiabilité de la production, ainsi que pour la qualité du produit final. Mais trop souvent, les installations sont inutilement 
complexes et fonctionnent à vitesse maximale quelle que soit la charge. Nos solutions intelligentes vous donneront un contrôle 
total sur les températures en utilisant moins de composants, et un aperçu complet des performances de votre système.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION
Surveillez un large panel de paramètres de process et connectez-vous 
directement à la régulation générale par l’intermédiaire de signaux 
numériques et analogiques.

DÉPASSEMENT DE LIMITE
Permettez à votre système de changer de schémas d’exploitation 
ou de vous prévenir si un paramètre particulier dépasse une limite 
prédéfinie.

PILOTAGE DES ÉQUIPEMENTS EXTERNES
Pilotez un équipement externe en fonction des points d’exploitation 
des pompes, c’est-à-dire une vanne 3 voies.

MESURE DE TEMPÉRATURE MULTIPLE
Faites appel à un point de mesure pour trois objectifs : Paramètre de 
régulation principal, mesure de température différentielle et alarme 
en cas de dépassement de limite.

PILOTAGE DE VANNE
Commandez l’ouverture et la fermeture des vannes motorisées à 
l’aide des fonctions de minuterie de la pompe.
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BÉNÉFICIEZ DE LA PRESSION DONT  
VOUS AVEZ BESOIN

LAVAGE & NETTOYAGE

• DÉSINFECTION
• NETTOYAGE PROCESS
• NETTOYAGE DE PIÈCES

E-SOLUTIONS
FONCTIONNEMENT HAUTE VITESSE - SURSYNCHRONE
Obtenez une vitesse de rotation élevée avec une pompe très 
compacte. Idéal pour des installations où l’espace est limité, comme 
les équipements mobiles et l’installation dans des armoires.

FONCTIONNEMENT À LA PUISSANCE LIMITE
Bénéficiez de la puissance de sortie maximale avec une protection 
optimale contre la surcharge. Permet de travailler avec des moteurs 
sous-dimensionnés.

TEMPÉRATURE AMBIANTE ÉLEVÉE
Les pompes fonctionnent à des températures ambiantes pouvant 
aller jusqu’à 60 °C. Le système déclenche des dispositifs de 
protection si les limites sont dépassées.

CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE COMPATIBLE 
AVEC LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
Les moteurs sont fournis avec un indice de protection IP55, 
pouvant être étendu à IP54 en cas de variations importantes de 
la température ambiante. Également disponible en version pour 
l’extérieur certifiée NEMA 4 ou IP65.

Dans les applications de nettoyage, les défis sont nombreux : Comment intégrer des pompes puissantes dans des espaces 
restreints ? Comment préparer l’installation pour des variations brutales du débit ? Comment résister à des environnements 
hostiles ? Grundfos résout tous ces problèmes, et d’autres encore, en ayant recours à des solutions de pompage intelligentes.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PROTECTION CONTRE LA MARCHE À SEC
Évitez la surchauffe et les dégâts sur la pompe dus à la marche à sec. 
La protection directe Liqtec contre la marche à sec détecte l’absence 
d’eau et les températures de liquide trop élevées.

INFLUENCE DU POINT DE CONSIGNE
Évitez la cavitation ou une pression excessive dans l’hydraulique 
en ajustant le point de consigne de la pompe. Ces paramètres 
comprennent la pression à l’aspiration, le débit, la température, etc.

RÉGULATION DU RÉSERVOIR D’ALIMENTATION ET  
DE LA POMPE D’ALIMENTATION
Pilotez une ou plusieurs pompes d’alimentation, ainsi que le niveau 
dans le réservoir d’alimentation, à partir du régulateur de la pompe 
principale.

PILOTAGE DES ÉQUIPEMENTS EXTERNES
Le point de fonctionnement de la pompe peut commander une unité 
externe, comme des compresseurs d’injection d’air et/ou une pompe 
de dosage pour détergent et agent de désinfection pendant  
la distribution de mousse.
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E-SOLUTIONS
PRESSION CONSTANTE
Les systèmes d’entraînement à fréquence variable vous permettent 
de maintenir une pression constante dans les installations de 
chaudière fonctionnant avec des vannes d’alimentation sur une ou 
plusieurs chaudières.

NIVEAU CONSTANT
Configurez la pompe pour la régulation directe de niveau et 
éliminez la vanne d’alimentation et la vanne de dérivation. Cela 
permet d’utiliser des pompes plus petites, car les pompes n’ont 
pas besoin de compenser la perte de pression dans la vanne 
d’alimentation et l’écoulement dans le circuit de dérivation.

STABILISATION DE LA COURBE DE POMPE
Il est possible de stabiliser les courbes de pompes instables grâce 
à la régulation de pompe intégrée. Cela vous permet d’éviter les 
problèmes de régulation liés aux courbes plates.

FONCTIONNEMENT À LA PUISSANCE LIMITE
Faites fonctionner les pompes à la puissance de sortie maximale 
avec une protection optimale contre la surcharge. Ceci permet de 
travailler avec des moteurs sous-dimensionnés.

Près de 70 % de tous les systèmes de chaudière fonctionnent de façon inefficace. Souvent, c’est le système de régulation de 
niveau de l’alimentation de la chaudière qui en est la cause. Avec nos E-Solutions, vous avez la possibilité de réduire la perte de 
pression dans les vannes d’alimentation, ou vous pouvez choisir une Grundfos iSOLUTION pour réguler le niveau directement. 
Ceci vous permet de vous passer de vannes et de rendre votre chaudière plus simple et plus efficace.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION
Surveillez le process, bénéficiez d’informations utiles pour améliorer 
les performances et connectez-vous directement à la régulation 
générale du process.

RÉGULATION DE LA POMPE D’ALIMENTATION
Pilotez une ou plusieurs pompes d’alimentation à partir du régulateur 
de la pompe principale.

PILOTAGE DES ÉQUIPEMENTS EXTERNES
Pilotez des équipements externes, des vannes de dérivation, par 
exemple, en fonction des points de fonctionnement des pompes.

INFLUENCE DU POINT DE CONSIGNE
La pression de la chaudière peut influer sur le point de consigne de 
la pompe. Réduisez la pression de refoulement lorsque la pression 
de la chaudière est basse afin d’éviter la cavitation au démarrage et 
pendant la purge.

PERMUTATION/DÉMARRAGE EN CASCADE
Gérez les systèmes d’alimentation de chaudière avec deux pompes 
pouvant alterner en cas de problème, ou configurez les pompes de 
façon à ce qu’elles se complètent l’une l’autre en cas de dépassement 
du débit nominal afin d’éviter la cavitation.

PASSEZ-VOUS DES VANNES
CHAUDIÈRES ET SYSTÈMES

•  ALIMENTATION DE CHAUDIÈRE  
À VAPEUR

• CHAUDIÈRE À EAU CHAUDE
• POMPE DE CONDENSAT

• SHUNT CHAUDIÈRE
• CHAUDIÈRE À FLUIDE THERMIQUE
• SYSTÈMES D’APPOINT
• GÉNÉRATEURS DE VAPEUR
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E-SOLUTIONS
PRESSION CONSTANTE
Maintenez une pression constante pour les systèmes de filtration 
à membrane afin de conserver un débit stable, même en présence 
de tartre et de contamination bactérienne. Évitez les coups de 
bélier grâce à la fonction de démarrage progressif pour protéger les 
membranes et allonger leur durée de vie.

RÉGULATION PRÉCISE DES RAMPES
Une forte accélération à la limite de la pression de fonctionnement 
et une régulation douce à la pression de service permettent de 
protéger les paliers axiaux et d’éviter les coups de bélier sur la 
membrane.

POINTS DE FONCTIONNEMENT PRÉDÉFINIS
La pompe électronique peut être configurée pour fonctionner avec 
plusieurs points de consigne prédéfinis afin d’assurer la pression 
nécessaire pour la production, le nettoyage à l’eau ou le lavage à 
contre-courant.

DÉBIT ÉQUILIBRÉ
La pompe électronique peut être configurée pour mélanger 
l’écoulement de deux sources avec un rapport constant, c’est-
à-dire mélanger de l’eau concentrée réinjectée dans la ligne 
d’alimentation sur un système d’osmose inverse avec un ratio 1:3.

Concevoir un système de dessalement efficace n’est pas chose aisée. Avec des variations permanentes de la qualité de l’eau, 
des débits, la contamination bactérienne, etc., il est difficile de maintenir des performances de membrane élevées et un faible 
niveau de maintenance. Nos solutions intelligentes vous aident à surmonter ces difficultés en vous apportant un système 
très souple s’adaptant aux conditions d’exploitation, tout en protégeant les membranes et en garantissant des performances 
élevées.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION
Surveillez l’intégralité du process et connectez-vous directement 
au régulateur général du système par l’intermédiaire de divers 
bus industriels. Les process qui ne sont pas liés directement 
au fonctionnement des pompes peuvent être surveillés par de 
nombreuses entrées numériques et analogiques.

INFLUENCE DU POINT DE CONSIGNE
Il est possible d’influer sur un paramètre de régulation réel, c’est-à-
dire la pression ou le débit, par le biais de la température, de  
la concentration, ou d’autres paramètres, afin d’obtenir un rendement 
optimal de l’unité de filtration.

DÉPASSEMENT DE LIMITE
Permettez à votre système de changer de schémas d’exploitation 
ou de vous prévenir si un paramètre particulier dépasse une limite 
prédéfinie, c’est-à-dire une chute de pression au niveau de  
la membrane, du débit ou de la puissance consommée.

PILOTAGE DU LAVAGE À CONTRE-COURANT
Permettez au système de lancer une séquence de lavage à 
contrecourant, de réguler la pompe principale, de rincer la pompe,  
la pompe doseuse et les vannes à contre-courant en mesurant l’état 
du filtre. Il est possible de configurer la séquence par une combinaison 
de mesures et de la fonction de minuterie.

ÉLIMINEZ LES COÛTS INUTILES
DESSALEMENT

•  SYSTÈME D’ALIMENTATION 
EN EAU

• PRÉ-TRAITEMENT
• OSMOSE INVERSE

•  LAVAGE À 
CONTRE-COURANT

•  SYSTÈMES DE NETTOYAGE 
À L’EAU
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E-SOLUTIONS
NIVEAU CONSTANT
Configurez les pompes pour une régulation directe du niveau, 
en maintenant le niveau constant dans une cuve de traitement, 
de sédimentation ou de floculation. La régulation de niveau à 
vitesse variable assure un débit continu vers le réservoir, sans les 
perturbations associées à la régulation tout ou rien.

DÉBIT ÉQUILIBRE
Configurez les deux pompes de façon à mélanger l’écoulement de 
deux sources avec un rapport constant, c’est-à-dire pour mélanger 
de l’eau récupérée avec de l’eau fraîche à un ratio donné, par 
exemple 1:5.

PRESSION CONSTANTE
Maintenez une pression constante indépendamment des variations 
des besoins en matière de débit.

COMPENSATION DE LA PERTE DE CHARGE
Configurez les pompes en vue de compenser la perte de charge 
dans les canalisations, dans les vannes, dans les échangeurs, etc., 
par une estimation du débit interne ou par une mesure du débit.

Le traitement de l’eau désigne le process de préparation de l’eau pour une utilisation finale spécifique, et les applications 
sont aussi vastes que les variétés de sources d’eau. Mais si vous cherchez à traiter un fluide agressif comme l’eau de mer ou à 
produire de l’eau ultrapure à des fins médicales, un système de pompage intelligent vous garantira des résultats performants en 
permanence, tout en augmentant le rendement et la fiabilité du système.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION
Grundfos iSOLUTIONS permet le suivi et la surveillance de paramètres 
de process supplémentaires, et de se connecter directement à la 
régulation générale du process par le biais de divers bus. Les process 
qui ne sont pas liés directement au fonctionnement des pompes 
peuvent être surveillés avec de nombreuses entrées numériques et 
analogiques.

SURVEILLANCE DE PROCESS
Bénéficiez d’un aperçu complet de l’ensemble du process de 
traitement de l’eau. Surveillez la liste des paramètres pertinents et 
programmez le système pour réagir en cas de nécessité, en lançant 
un lavage à contrecourant dans un filtre en cas de colmatage, par 
exemple.

RÉGULATION EXTERNE
Configurez une unité multipompes pour fonctionner et apparaître 
comme une seule entité pompe (boucle ouverte) et être pilotée par un 
système de régulation externe, ou fonctionner à un point de consigne 
fixe fourni par la régulation centrale du process.

RÉGULATION DU RÉSERVOIR D’ALIMENTATION ET  
DE LA POMPE D’ALIMENTATION
Régulez le niveau du réservoir d’alimentation, et la pression constante 
de la pompe d’alimentation peut être pilotée à partir du régulateur de 
la pompe principale.

FIABILITÉ À TOUTES LES ÉTAPES  
DU PROCESS

TRAITEMENT DES EAUX

• AÉRATION
• COAGULATION
• FLOCULATION
•  ÉLIMINATION  

DES PARTICULES

• DÉSINFECTION
• STABILISATION
•  MESURE DE LA QUALITÉ  

DE L’EAU
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E-SOLUTIONS
NIVEAU CONSTANT
La régulation directe du niveau assure un écoulement continu vers 
le réservoir et un niveau d’eau constant en permanence.

DÉBIT ÉQUILIBRÉ
Configurez les deux pompes de façon à mélanger l’écoulement de 
deux sources avec un rapport constant, c’est-à-dire pour mélanger 
l’eau récupérée avec de l’eau fraîche à un ratio donné, par exemple 
1:5.

PRESSION CONSTANTE
Maintenez une pression constante du débit mini au débit maxi, 
voire sous le débit minimum en lien avec un réservoir à membrane. 
La réponse de pression à diverses demandes de débit peut être 
adaptée pour n’importe quel process ou profil de charge.

COMPENSATION DE LA PERTE DE CHARGE
Configurez les pompes de façon à compenser la perte de charge 
dans les filtres et mélangeurs, etc., par estimation du débit ou par 
mesure de pression à distance.

POMPES COUPLÉES EN PARALLÈLE
Connectez jusqu’à quatre pompes et faites-les fonctionner comme 
une seule entité. La régulation assure une permutation en douceur 
tout en garantissant une faible consommation d’énergie.

Le traitement des eaux usées dans les applications industrielles prend de plus en plus d’importance, en matière d’image, 
d’environnement et de résultat. La régulation précise du pompage est un élément essentiel de ce process, et une solution 
intelligente Grundfos vous donnera accès à un large choix de régulations, ainsi qu’une intégration complète avec la régulation 
générale du process. Rien n’est laissé au hasard.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION
Surveillez un panel de paramètres de process et connectez-vous 
directement à la régulation générale grâce à des signaux numériques et 
analogiques.

SURVEILLANCE DE PROCESS
Des paramètres secondaires peuvent être mesurés et peuvent déclencher 
des évènements, par exemple lancer une séquence à fort débit en cas de 
détection de sédimentation dans une conduite.

PILOTAGE DU LAVAGE À CONTRE-COURANT
Permettez au système de lancer une séquence de lavage à contrecourant, 
de réguler la pompe principale, de rincer la pompe, la pompe doseuse et 
les vannes à contre-courant en mesurant l’état du filtre. Il est possible de 
configurer la séquence par une combinaison de mesures et de la fonction 
de minuterie.

RÉGULATION DU RÉSERVOIR D’ALIMENTATION ET  
DE LA POMPE D’ALIMENTATION
Pilotez une ou plusieurs pompes d’alimentation à partir du régulateur 
de la pompe principale. La régulation de niveau dans le réservoir 
d’alimentation peut être pilotée et supervisée depuis les pompes 
principales.

RÉGULATION EXTERNE
Une pompe peut assurer une surveillance et un suivi, et transmettre des 
données à la régulation, le tout en fonctionnant simplement à un point 
de consigne constant fourni par un système de régulation générale.

NE PERDEZ PAS VOTRE TEMPS AVEC  
DES SYSTÈMES DE POMPAGE INEFFICACES

EFFLUENTS INDUSTRIELS

• STATIONS DE POMPAGE
• CLARIFICATION PRIMAIRE
• PROCESS BIOLOGIQUES
• CLARIFICATION SECONDAIRE
• FILTRATION

• TRAITEMENT CHIMIQUE
• TRANSPORT DES EAUX USÉES
• LAVAGE À CONTRE-COURANT
• SYSTEMES DE RINÇAGE
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E-SOLUTIONS
PRESSION CONSTANTE
Maintenez une pression constante du débit mini au débit maxi, 
voire sous le débit minimum en lien avec un réservoir à membrane. 
La réponse de pression à diverses demandes de débit variable peut 
être adaptée pour n’importe quel process ou profil de charge.

NIVEAU CONSTANT
Configurez les pompes pour une régulation directe du niveau, 
en maintenant le niveau constant dans une cuve de traitement, 
de sédimentation ou de floculation. La régulation de niveau à 
vitesse variable assure un débit continu vers le réservoir, sans des 
perturbations à la régulation tout ou rien.

DÉBIT ÉQUILIBRÉ
Configurez les deux pompes de façon à mélanger l’écoulement de 
deux sources avec un rapport constant, c’est-à-dire pour mélanger 
de l’eau récupérée avec de l’eau fraîche à un ratio donné, par 
exemple 1:5.

COMPENSATION DE LA PERTE DE CHARGE
Configurez les pompes pour compenser la perte de charge dans  
les canalisations, dans les vannes, dans les échangeurs, etc., par  
une estimation du débit interne ou par une mesure du débit.

POMPES COUPLÉES EN PARALLÈLE
Connectez plusieurs pompes et faites-les fonctionner comme  
une seule entité. La régulation assure une permutation en douceur 
tout en garantissant une faible consommation d’énergie.

Assurer une alimentation en eau suffisante et fiable à tout moment pour un site industriel nécessite un système d’adduction 
d’eau intelligent, que ce soit la surpression ou le transport de liquide qui pose problème. Nos solutions intelligentes ont été 
élaborées minutieusement pour vous apporter l’eau dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, quels que soient 
l’application et votre schéma de consommation.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
COMMUNICATION
Grundfos iSOLUTIONS permet le suivi et la surveillance de paramètres 
de process supplémentaires, et de se connecter directement à  
la régulation générale du process par le biais de divers bus. Les process 
qui ne sont pas liés directement au fonctionnement des pompes 
peuvent être surveillés avec de nombreuses entrées numériques et 
analogiques.

SURVEILLANCE DE PROCESS
Bénéficiez d’un aperçu complet de l’ensemble du process de traitement 
de l’eau. Surveillez la liste des paramètres pertinents et programmez 
le système pour réagir en cas de nécessité, en lançant un lavage à 
contrecourant dans un filtre en cas de colmatage, par exemple.

RÉGULATION EXTERNE
Configurez une unité multipompes pour fonctionner et apparaître 
comme une seule entité pompe (boucle ouverte) et être pilotée par  
un système de régulation externe, ou fonctionner à un point de 
consigne fixe fourni par la régulation centrale du process.

RÉGULATION DU RÉSERVOIR D’ALIMENTATION  
ET DE LA POMPE D’ALIMENTATION
Pilotez une ou plusieurs pompes d’alimentation à partir du régulateur 
de la pompe principale. La régulation de niveau dans le réservoir 
d’alimentation peut être pilotée et supervisée depuis les pompes 
principales.

L’EAU DONT VOUS AVEZ BESOIN, OU 
ET QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

ALIMENTATION EN EAU 
POUR L’INDUSTRIE

• SURPRESSION
• RÉGULATION DU SYSTÈME
• TRANSPORT DE LIQUIDE
• RÉGULATION DE NIVEAU

•  FILTRATION : 
- FILTRATION MEMBRANAIRE 
- SÉDIMENTATION 
- FLOCULATION 
- MICROFILTRATION 
- ULTRAFILTRATION 
- OSMOSE INVERSE
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E-SOLUTIONS
PRESSION CONSTANTE
La pompe électronique est capable de démarrer rapidement 
et de fournir une pression constante, quel que soit le point de 
fonctionnement requis par les outils concernés.

VITESSE ÉLEVÉE - FONCTIONNEMENT SUR-SYNCHRONE
Pompe très compacte à vitesse de rotation élevée, ce qui permet 
une installation dans des espaces réduits, comme dans une armoire 
ou dans un centre d’usinage.

POINTS DE FONCTIONNEMENT PRÉDÉFINIS
Configurez la pompe électronique de façon à fonctionner avec 
plusieurs points de consigne prédéfinis, afin de fournir la pression 
nécessaire pour des besoins différents.

Le secteur de l’usinage est un domaine exigeant, avec des besoins importants en matière de régulation précise et rapide des 
pompes. La plus petite imprécision dans le débit ou la pression peut réduire la qualité du produit final, augmenter l’usure des 
outils et ralentir la production, en particulier le refroidissement des machines à commande numérique ou des outils de meulage. 
Les E-Solutions et iSOLUTIONS de Grundfos assurent un fonctionnement performant et à pleine vitesse de votre production, tout 
en vous apportant un contrôle total à tout moment.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
DÉPASSEMENT DE LIMITE
Permettez à votre système de changer de schémas d’exploitation 
ou de vous prévenir si un paramètre particulier dépasse une limite 
prédéfinie.

INFLUENCE DU POINT DE CONSIGNE
Évitez la cavitation ou une pression excessive dans l’hydraulique en 
ajustant le point de consigne de la pompe. Influencez des paramètres 
comme la pression, le débit, etc.

FONCTIONNEMENT À LA PUISSANCE LIMITE
Bénéficiez de la puissance de sortie maximale avec une protection 
optimale contre la surcharge. Permet de travailler avec des moteurs 
sous-dimensionnés.

LA PRÉCISION EST ESSENTIELLE
SECTEUR DE L’USINAGE

•  MACHINES À COMMANDE 
NUMÉRIQUE

• TOURNAGE
• PERÇAGE
• FRAISAGE
• MEULAGE

•  USINAGE PAR 
ÉLECTROÉROSION

• STATIONS DE RELEVAGE
• FILTRATION
• CONVOYEURS
•  NETTOYAGE DE PIÈCES
• CLIMATISATION
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OPTIMISATION DU PROCESS
Surveillez les conditions ayant 
un impact sur le pompage et 
pilotez d’autres équipements afin 
d’assurer une exploitation optimale 
de l’ensemble du process.

COMMUNICATION
Permet le suivi et la surveillance 
de paramètres de process 
supplémentaires, et de se 
connecter directement à la 
régulation générale du process 
avec divers bus industriels.

DÉPASSEMENT DE LIMITE
Permettez à votre système de 
changer de schémas d’exploitation 
ou de vous prévenir si un 
paramètre particulier dépasse une 
limite prédéfinie.

MESURE DE TEMPÉRATURE 
MULTIPLE
Servez-vous du même point de 
mesure pour trois utilisations 
différentes : En tant que paramètre 
principal de régulation, en tant 
que composante d’une mesure de 
température différentielle pour 
influer sur un point de consigne, ou 
suite à un dépassement de limite.

PROTECTION CONTRE LA MARCHE 
À SEC
Évitez la surchauffe et les dégâts 
sur la pompe dus à la marche à sec. 
La protection directe Liqtec contre 
la marche à sec détecte l’absence 
d’eau et les températures de 
liquide trop élevées.

DÉTECTION DE CHARGE 
INSUFFISANTE
Permet à votre système de 
détecter la cavitation ou une perte 
d’amorçage dans la pompe et de 
stopper l’exploitation avant de 
provoquer des dégâts.

Grundfos iSOLUTIONS représente une approche intelligente de l’optimisation des systèmes de pompage 
et de la performance de l’application. Ce produit offre tous les avantages de nos E-Solutions, avec toute 
une série de nouvelles fonctions selon sur vos besoins spécifiques. Le résultat est une amélioration de la 
fiabilité, des performances et de l’efficacité énergétique. Regardons comment améliorer votre installation 
à l’aide de Grundfos iSOLUTIONS.

POURQUOI CHOISIR 
GRUNDFOS iSOLUTIONS?
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INFLUENCE DU POINT DE 
CONSIGNE
Associez le paramètre de régulation 
principale à un signe externe ou à 
une mesure interne et adaptez-le 
automatiquement de façon 
optimale aux conditions du process.

D’ALIMENTATION ET  
DE LA POMPE D’ALIMENTATION
Pilotez et supervisez le niveau du 
réservoir d’alimentation et la pompe 
d’alimentation directement à partir 
du moteur afin d’économiser  
des câbles et des composants de 
régulation.

SURVEILLANCE DE PROCESS
Mesurez plusieurs paramètres 
secondaires et programmez une 
réponse adaptée.

PILOTAGE DES ÉQUIPEMENTS 
EXTERNES
Pilotez un équipement externe 
selon les conditions de 
fonctionnement des pompes, par 
exemple ouvrir les vannes de 
dérivation, démarrer l’injection d’air 
ou contrôler des cycles d’agitation.

PILOTAGE DE VANNE
Commandez l’ouverture et la 
fermeture de clapets anti-retour 
motorisés avec la fonction horloge 
sur la pompe.

PILOTAGE DU LAVAGE À 
CONTRE-COURANT
Permettez au système de lancer une 
séquence de lavage à contre-
courant, de réguler la pompe 
principale, de rincer la pompe, la 
pompe doseuse et les vannes à 
contre-courant en mesurant l’état 
du filtre. Il est possible de configurer 
la séquence par une combinaison 
de mesures et de la fonction 
minuterie.

INFLUENCE DU POINT DE 
CONSIGNE
Évitez la cavitation ou une pression 
excessive dans l’hydraulique en 
ajustant le point de consigne de  
la pompe. Les paramètres 
importants comprennent la 
pression à l’aspiration, le débit,  
la température, etc.

RÉGULATION DU RÉSERVOIR 
D’ALIMENTATION ET 
DE LA POMPE D’ALIMENTATION
Pilotez une ou plusieurs pompes 
d’alimentation à partir du 
régulateur de la pompe principale. 
La régulation de niveau dans le 
réservoir d’alimentation peut être 
pilotée et contrôlée depuis  
les pompes principales.

RÉGULATION EXTERNE
Configurez une unité multipompes 
pour fonctionner et apparaître 
comme une seule entité pompe 
(boucle ouverte) et être pilotée par 
un système de régulation externe, 
ou une pompe peut assurer une 
surveillance et un suivi, et 
transmettre des données de process 
à la régulation, le tout en 
fonctionnant simplement à  
un point de consigne constant 
fourni par la régulation centrale  
du process.
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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
Fax: +33 (0)4 74 94 10 51
fr.grundfos.com
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Renommée mondiale. Présence locale.
Grundfos est le leader mondial des solutions  
de pompage innovantes et un pionnier dans  
les technologies de l’eau. Nous proposons  
une gamme complète de pompes intelligentes, 
de moteurs, de systèmes d’entraînement, 
de capteurs et de régulateurs conçus pour 
optimiser les systèmes de pompage dans 
toutes les applications. En combinant 
l’expertise des systèmes de pompage et  
une excellente connaissance des applications, 
nous élaborons des solutions sur mesure en 
fonction de vos besoins spécifiques.

Nous pensons souvent à l’échelle mondiale, 
mais avec plus de 50 sociétés commerciales 
et 23 unités de production, notre présence 
est réellement locale. Avec Grundfos comme 
partenaire, vous êtes en droit d’attendre des 
solutions de qualité, un conseil personnalisé  
et un service inégalé.

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


