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« Le système de surpression idéal
pour les stations de pompage souterraines »

MC



POMPES À VITESSE VARIABLE
GRUNDFOS Pompes à vitesse variable

Grundfos

Magelis - STO

• Variateur de vitesse sur chaque pompe 

• Protection intégrée sur pompes et moteurs

• Grande capacité de pompage

• Pompe insérée dans un tube de surpression en acier inoxydable 

CONTRÔLEUR TURBIPACMC PLUS

• Écran tactile multilingue (français, anglais, espagnol)
 de 3,4 po avec résolution de 200 x 80 pixels

• Processeur 333 MHz/mémoire 16 Mo

• Contrôleur PLC M168 avec horloge HTR

• Alternance automatique des pompes

• Gestion des alarmes

• Communication complète

• Affichage en 3 couleurs de l’état du système :
 pressions et débits

SYSTÈME TURBIPACMC SYSTÈME TURBIPACMC DUPLEX 

• Le système de surpression est constitué de 2 à 4 pompes à vitesse variable

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

• Panneaux résistants à la corrosion en HDPE avec support mural

• Composants résistant à une submersion temporaire et ne nécessitant pas d’entretien 

• Montage vertical ou horizontal

• Cabinet de contrôle à doubles portes NEMA 4 installé en surface

• Contrôleur à écran tactile pour la programmation du système, la gestion des fautes
 et l’alternance automatique des pompes

• Communication par radio, Ethernet ou réseaux cellulaires

• Entièrement assemblé, programmé et vérifié en usine

• Le système duplex convient pour les trous d’homme standards de 30 pouces et plus

• Protection contre l’opération à sec

Panneaux de montage en polyéthylène 
à haute densité (HDPE)

Manomètre

Purgeur d’air automatique

Collecteurs en acier inoxydable

Capteurs de pression : immersion sécuritaire jusqu’à 3 pieds (un mètre)

Soupape de surpression

Réservoir hydropneumatique en acier inoxydable à 150 psi (10 bars)

Pompes submersibles Grundfos insérées dans des tubes de surpression 

Robinets d’isolement

Manomètre
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