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POMPES MULTICELLULAIRES
GRUNDFOS 

Pompes multicellulaires Grundfos

Contrôleur
Pompaction 

• Pompes verticales en acier inoxydable homologuées NSF 61 

• Garnitures d’étanchéité mécanique avec plaquettes
 au carbure de silicium remplaçables

• Efficacité hydraulique supérieure

• Capacité de pompage jusqu'à 750 US gpm
 (2850 l/min)

• Pression jusqu’à 300 psi (20 bars)

• Moteurs TEFC « NEMA PREMIUM » avec roulements spéciaux

CONTRÔLEUR POMPACTION 

• Contrôleur multifonction haut de gamme pour pompes et équipement connexe

• Fonction de démarrage/arrêt à distance et diagnostique à la mise-en-route

• Gestion de la station de pompage, des alarmes et des instruments de mesures

• Gestion de l’alternance automatique des pompes

• Permet le contrôle et l’ajustement de la vitesse des pompes pour le maintien

 de la pression, du débit ou du niveau constant

• Logique de contrôle multi-pompes complètement paramétrable

• Courbes de performance des pompes préprogrammées 

• Enregistrement des données et signaux sur divers supports informatique

• Interface tactile couleur, multilingue 

• Contrôleur Modicon M241 avec horloge HTR

• Optimisation énergétique démontrée 

SYSTÈME AQUAPACMC

• Système de surpression constitué de 2 à 6 pompes à vitesse variable 

• Réduction de 30 à 40 % de la consommation énergétique comparativement à un système conventionnel

• Base résistante à la corrosion 

• Collecteurs d’aspiration et de refoulement en acier inoxydable

• Crépine d’aspiration en acier inoxydable

• Débitmètre et soupape de maintien de pression intégrés

• Purgeur d’air automatique installé sur chaque pompe

• Clapets anti-retour et robinets d’isolement homologués NSF61 installés sur chaque pompe

• Réservoir hydropneumatique intégré

• Joints d’expansion et supports de collecteurs assemblés en usine

• Cabinet NEMA 4 avec contrôleur à écran tactile pour la programmation du système, la gestion des   
 fautes et l’alternance automatique des pompes

• Protection contre la foudre et surveillance en continu de la tension

• Bloc d’alimentation d’urgence de type « UPS » 

• Variateur de vitesse sur chaque pompe 

• Communication par câble en série (Modbus), radio, Ethernet ou réseaux cellulaires

• Entièrement assemblé, programmé et vérifié en usine

• Homologué CSA et UL 

Nos systèmes ECOEFFICACES

SYSTÈME AQUAPACMC 

Cabinet de contrôle Nema 4 

Crépine de protection

Pompes Grundfos CR avec moteurs TEFC Nema Premium

Purgeur d’air automatique

Soupape de maintien de pression

Réservoir hydropneumatique

Collecteurs en acier inoxydable

Base en acier inoxydable

Supports de collecteur 

Débitmètre 

Joints d’expansion
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