
DES SOLUTIONS DE  
POMPAGE INTELLIGENTES  
A LA DEMANDE

EXIGEZ LES GRUNDFOS iSOLUTIONS
EXIGEZ LE MEILLEUR



VOS EXIGENCES, NOTRE REPONSE :
– UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE REJOIGNEZ LE COMBAT  

POUR LES SOLUTIONS  
DE POMPAGE INTELLIGENTES

Le combat pour l’intelligence revient à exiger davantage de Grundfos, afin qu’ensemble nous  
puissions repousser les limites de l’ingénierie du pompage. Voici les besoins auxquels l’industrie  
du pompage doit répondre : 

  UNE éLECTRONIqUE dE pOINTE pOUR  
UNE RéGULATION AUTOMATIqUE 

  UNE AdApTABILITé TOTALE pAR LE BIAIs dE CApTEURs

  UN hAUT RENdEMENT éNERGéTIqUE pOUR pLUs 
d’éCONOMIEs

  UNE COOpéRATION OpTIMALE 

  UNE CONNECTIVITé fACILE pOUR LA GEsTION  
COMpLèTE dEs pROCEss

  UN fOURNIssEUR dédIé

pour rester leader mondial en solutions de pompage, 
Grundfos cherche toujours à satisfaire vos demandes. 
Nous voulons comprendre vos besoins, alors entrez 
dans le débat sur notre page 
www.facebook.com/GrundfosEngineering

L’AUGMENTATION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE,  
DE FIABILITÉ ET DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE, IMPLIQUE  
UNE NOUVELLE APPROCHE D’OPTIMISATION DES POMPES 

Le secret repose sur une conception améliorée et un meilleur 
contrôle du système. Nous devons nous éloigner des visions  
traditionnelles et appliquer une approche fondée sur  
le fonctionnement intelligent d’une pompe qui répond  
à vos besoins. 

REPOUSSER LES LIMITES
En tant que précurseur, Grundfos conteste sans cesse les  
conventions, exige le meilleur et repousse les limites de 
l’ingénierie du pompage. La grande majorité des pompes 

installées aujourd’hui ne fonctionnent pas de façon optimale  
et gaspillent beaucoup d’argent. Nous voulons inverser la  
tendance en créant des produits intelligents. Nous proposons 
aujourd’hui un haut niveau de performance pour répondre  
parfaitement à vos besoins. Nos solutions intelligentes réduisent 
le nombre de pannes et le temps d’immobilisation grâce à une 
intégration facile et à un contrôle optimal. Vous obtenez ainsi 
une solution de pompage sur mesure, conçue selon vos  
exigences. Exigez le meilleur. Rejoignez le combat pour les  
solutions de pompage intelligentes. 

Exigez le meilleur. Rejoignez le combat pour les solutions  
de pompage intelligentes
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LE MEILLEUR DE 
LA REGULATION SYSTEME
GRUNDFOS iSOLUTIONS : UNE MEILLEURE CONCEPTION  
ET UNE REGULATION OPTIMALE

Les Grundfos isOLUTIONs représentent une approche globale 
avec des composants qui s’adaptent aux exigences dans tous 
les domaines d’application. En les déployant, nous fournissons 
des performances optimales, un haut rendement énergétique 
et une fiabilité inégalée. 

LES ARMES INTELLIGENTES POUR UN HAUT RENDEMENT 

Nos solutions de pompage intégrées et nos systèmes modulaires 
flexibles incluent pompes, entraînements, commande et  
protection, unités de mesure et de communication. Combinés 
en fonction des besoins de votre installation, nous répondons  
à vos exigences avec des fonctionnalités intelligentes. Tous les 
composants sont fabriquées spécialement pour les pompes, 
afin d’obtenir un fonctionnement fiable et optimal avec un 
minimum de spécification.

LA SOLUTION DANS L’INTELLIGENCE

SERVICE & SOLUTIONS 
GRUNDFOS
Les services & solutions Grundfos couvrent 
tous vos besoins de maintenance tout au  
long du cycle de vie de votre système – de la 
sélection/installation/mise en service au  
fonctionnement/remplacement. Nos équipes 
sont prêtes à intervenir avec un service  
professionnel et des solutions sur mesure.

UNITES DE  
COMMUNICATION 

COMMANDES  
& PROTECTION

MESURE

ENTRAINEMENTS

POMPES
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L’INTELLIGENCE COMMENCE 
PAR L’INTERIEUR
EXIGEZ UNE ELECTRONIQUE DE POINTE  
POUR UNE REGULATION AUTOMATIQUE

La maîtrise de l’électronique avancée crée un contrôle absolu 
des Grundfos isOLUTIONs et permet des performances  
exceptionnelles. 

UNE ELECTRONIQUE INTELLIGENTE SUR MESURE 

Nos entraînements à fréquence variable (Vfd), combinés  
avec nos pompes, tournent selon le profil de charge et les  
paramètres de fonctionnement de votre installation. Cela 
réduit considérablement l’usure de la pompe et économise 
l’énergie. L’approche modulaire des Grundfos isOLUTIONs 
assure une correspondance exacte entre les besoins du système 
et les composants électroniques. par ailleurs, l’excellente  
compatibilité et les modes de régulation intelligents  
permettent aux Grundfos isOLUTIONs de s’intégrer sans  
problème à toutes les applications standards. 

ELECTRONIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION 
Basée sur la technologie unique du moteur Grundfos (MGE), la nouvelle  
génération des moteurs MGE possède des fonctionnalités intelligentes  
disponibles en option :

  fonction multipompe : gestion de deux pompes, une de service,  
une de secours, ou, une de service et l’autre en soutien 

 Remplissage tuyauterie : sans risque de coup de bélier

Le nouveau moteur MGE est spécifiquement conçu pour les pompes  
et la régulation de vitesse optimisée. Il fournit un rendement énergétique 
exceptionnel qui dépasse le niveau IE4 prévu dans la norme IEC60034-30-1 Ed.  
1 (Cd). Il est maintenant installé en standard dans les solutions intégrées, 
telles que la pompe en ligne TpE et les pompes multicellulaires comme la 
CRE. Ainsi, grâce aux Grundfos isOLUTIONs, l’intelligence électronique vient 
à vous, sans aucun frais supplémentaires. Le nouveau MGE est actuellement 
disponible pour les solutions jusqu’à 2,2 kW. pour les Grundfos isOLUTIONs 
entre 2,2 et 45 kW, nous proposons également la technologie moteur standard 
de siemens (conforme IE4).
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REACTION INSTANTANEE GRACE 
 AUX CAPTEURS GRUNDFOS 
EXIGEZ UNE ADAPTABILITE TOTALE GRACE AUX CAPTEURS 
Une pompe haute performance doit s’adapter aux variations  
de débit, de température et de pression. Grâce aux Grundfos 
isOLUTIONs, nous pouvons fournir des capteurs robustes  
conçus pour permettre une transmission précise des données 
vers de multiples installations. L’adaptabilité intuitive par le 
biais de capteurs intelligents garantit un fonctionnement  
continu et fiable.

LA CLÉ DE L’ADAPTABILITÉ INTELLIGENTE

Grâce aux capteurs Grundfos, vous pouvez anticiper les  
problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Nos capteurs bénéficient de la technologie brevetée silicoat® 
assurant que l’élément de mesure peut être en contact direct 
avec le liquide 24h/24, 7j/7. Cela vous garantit la réponse la plus 
rapide aux variations et changements ultérieurs nécessaires 
dans le système.

Les Grundfos isOLUTIONs comprennent également des  
capteurs pour les intégrateurs qui cherchent une solution  
abordable pour la mesure du débit et de la pression  
différentielle/relative dans leurs équipements.

DES CAPTEURS QUI ADAPTENT  
LE FONCTIONNEMENT 

DPI/DPI+T 
Avec le dpI/dpI+T, vous bénéficiez d’une mesure 
de pression différentielle fiable avec un seul  
capteur direct. Il peut être livré comme capteur 
de pression différentielle et de température 
combiné.

RPI/RPI+T 

Ce capteur combine efficacement la mesure  
de la pression et de la température dans un  
seul capteur. En transformant la pression et la 
température du liquide en signaux électriques, 
le capteur offre une mesure très précise.

DEBIT (VFI)

Le capteur de débit combine le principe de 
l’effet vortex avec la technologie brevetée  
silicoat®. Le résultat est un capteur de débit 
direct, précis et abordable, conçu pour un  
fonctionnement fiable avec des liquides agressifs.
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UN RENDEMENT 
 A TOUTE EPREUVE
EXIGEZ LE RENDEMENT ENERGETIQUE  
POUR PLUS D’ECONOMIES

Chez Grundfos, le rendement grâce à l’innovation est inscrit 
dans nos gènes. Avec les Grundfos isOLUTIONs, nous fixons 
une nouvelle norme intelligente en termes de régulation de 
vitesse qui s’adapte intuitivement aux besoins de l’installation.

Jusqu’à 85 % des coûts du cycle de vie d’une pompe sont 
attribués à la consommation d’énergie. Les Grundfos  
isOLUTIONs permettent de réaliser des économies  
conséquentes, avec un court retour sur investissement.  
par ailleurs, les nombreux modes de régulation intelligents  
et les fonctionnalités de mesure intégrées à nos pompes  
réduisent la quantité de composants dans l’installation  
– un gain de temps et d’argent lors de la spécification.

GRUNDFOS BLUEFLUX®  
– LE MEILLEUR RENDEMENT MOTEUR GARANTI
Le label Grundfos Blueflux® vous garantit le meilleur moteur écoénergétique Grundfos. Notre dernière gamme  
de moteurs (jusqu’à 2,2 kW) dépasse le niveau IE4 prévu dans la norme IEC60034-30-1 Ed. 1 (Cd). pour les Grundfos  
isOLUTIONs entre 2,2 et 45 kW, nous proposons également la technologie moteur standard de siemens (conforme IE4). 
Tous les moteurs portent le label Grundfos Blueflux® ≥ IE4.

AUTOADAPT – UN RÉGLAGE AUTOMATIQUE POUR UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE MINIMALE

La fonction Grundfos AUTOADAPT assure une configuration adaptée du système pour un rendement maximal.  
La pompe analyse automatiquement et continuellement les variations des besoins et ajuste la performance en  
conséquence, maximisant ainsi l’efficacité globale de l’installation.

J’EXIGE PLUS  
dE RENdEMENT  
éNERGéTIqUE 
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L’INTELLIGENCE CREEE  
PAR LES INITIES
LE CLIENT A L’INITIATIVE DES GRUNDFOS iSOLUTIONS 
Nous repoussons constamment les limites du possible, mais 
nous ne pouvons le faire sans vous. En restant proche et à 
l’écoute de vos exigences en matière de solutions de pompage 
intelligentes, nous pouvons, ensemble, aider les Grundfos  
isOLUTIONs à être à la pointe de l’innovation.

PARTAGEZ VOS BESOINS 
pour rester en phase avec les défis et besoins des clients,  
nous avons mis en place un forum social pour échanger les  
connaissances et partager les expériences en technologie du 
pompage. Vous pouvez aussi être tenu informé des technologies 
et produits Grundfos isOLUTIONs.

ENTREZ EN  
CONTACT AVEC  

DES PROFESSIONNELS  
DE L’INGÉNIERIE

DECOUVREZ LES DERNIERS 
PRODUITS GRUNDFOS 

INTELLIGENTS

EXIGEZ LE MEILLEUR DE VOS 
SOLUTIONS DE POMPAGE

SCANNEZ LE CODE QR  
ET PARTICIPEZ AU DEBAT

REJOIGNEZ  
LE COMBAT POUR  

LES SOLUTIONS  
DE POMPAGE  

INTELLIGENTES Nous vous invitons à entrer dans le débat 
concernant les solutions de pompage  
intelligentes sur notre page facebook : 
www.facebook.com/GrundfosEngineering
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LIVRAISON 
SUR DEMANDE
EXIGEZ UNE COOPERATION OPTIMALE 
Avec l’approche globale des Grundfos isOLUTIONs, nous 
pouvons fixer une nouvelle norme en termes de souplesse et 
d’intégration afin que vous bénéficiiez des meilleurs systèmes 
de pompage.

qu’il s’agisse d’une solution flexible ou intégrée, c’est la  
coopération entre Grundfos et le client qui font la qualité des 
Grundfos isOLUTIONs. de cette façon, nous pouvons concevoir 
un système parfaitement adapté à vos besoins.

Nous développons des pompes électroniques depuis 40 ans. 
Créer des solutions de pompage innovantes et les composants 
adaptés, est la mission de nos ingénieurs. Vos solutions de 
pompage sont notre AdN.

Aujourd’hui, grâce aux Grundfos isOLUTIONs, la spécification 
et la conception de votre système de pompage n’ont jamais  
été aussi simples, puisque l’intégration de nombreuses  
fonctionnalités a éliminé le besoin de certains composants. 
Autrement dit, vous obtenez la solution de pompage haute  
performante la plus fiable du marché.

ASSISTANCE 24H/24, 7J/7 
Avec 200 000 visites par mois, Grundfos CAps est  
un outil en ligne indispensable pour vous aider à 
sélectionner les bons produits adaptés aux besoins 
de votre installation. Accessible depuis votre  
ordinateur ou via Grundfos GO (notre plate-forme 
mobile de communication avec les installations  
via smartphone), l’interface donne accès aux 
notices techniques et schémas dAO. des vidéos  
de maintenance détaillées et un outil de  
dimensionnement des pompes sont également à 
votre disposition. L’outil d’aperçu général de Grundfos 
CAps vous assiste tout au long de votre projet 
d’installation. par ailleurs, l’outil de remplacement 
vous présente tous les avantages des Grundfos 
isOLUTIONs en les comparant aux installations 
actuelles.
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RESTEZ MAîTRES DES OPÉRATIONS GRâCE  
AUX GRUNDFOS iSOLUTIONS
Les Grundfos isOLUTIONs fournissent des interfaces utilisateur pour un  
contrôle complet de votre installation. L’unité et le module de commande 
CIM/CIU permettent d’optimiser la consommation d’énergie en traitant les 
données provenant de plusieurs sources. Ils permettent la connexion aux 
réseaux fieldbus standards, afin de moins perdre de temps à collecter les  
données et à rédiger des rapports. Ils sont compatibles avec tous les systèmes 
sCAdA, pLC et GTB. L’application de l’Ethernet industriel crée une meilleure 
communication et un contrôle avancé par le biais de protocoles ouverts.

TOUT A PORTEE 
 DE MAIN
RESTEZ TOUJOURS CONNECTE POUR  
UNE GESTION COMPLETE DES PROCESS

La connectivité relaie l’intelligence des Grundfos isOLUTIONs. 
Avec une gamme complète d’offres de communication pour 
intégration et gestion à distance, l’utilisateur peut facilement 
contrôler et gérer les solutions en passant moins de temps à 
collecter les données et à entretenir le système. 

ACCèS DEPUIS VOTRE SMARTPHONE
Véritable boîte à outils mobile pour les professionnels itinérants, 
Grundfos GO est la plateforme mobile la plus complète du  
marché. L’accès aux données de performance de la pompe en 
direct signifie que toute rénovation est basée sur des mesures 
précises en temps réel. Grundfos GO vous permet aussi de 
dimensionner, sélectionner et comparer les produits en vous 
reliant aux outils Grundfos en ligne. Ainsi, vous pouvez toujours 
être sûr de recommander la solution la mieux adaptée aux 
besoins de vos clients.

TELEChARGEZ GRUNDFOS GO

J’EXIGE UN MEILLEUR  
ACCès AUX dONNés 
dU sysTèME 
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UNE FIABILITE INEGALEE – DE LA  
CONCEPTION A LA MISE EN SERVICE 
EXIGEZ UN FOURNISSEUR DEDIE 
Grundfos est un fournisseur de pompes complet, avec des  
centaines d’ingénieurs dédiés au développement et à la recherche. 
Nous avons progressé et évolué au cours des 65 dernières années 
dans plusieurs domaines.

Tous les composants et fonctionnalités des Grundfos isOLUTIONs 
sont conçus spécifiquement pour le fonctionnement des pompes, 
afin de garantir la plus grande fiabilité.

Notre responsabilité s’étend à la totalité de la production des 
Grundfos isOLUTIONs. Vous n’avez donc besoin que d’un seul 
fournisseur. Les Grundfos isOLUTIONs vous assurent un système 
sur mesure, éco-énergétique, fiable et plus facile à spécifier.

L’INTELLIGENCE AU  
NIVEAU MONDIAL 

Avec plus de 80 sociétés dans plus de 55 pays,  
Grundfos garantit une offre commerciale et de  
services à l’échelle mondiale.

L’EXPERTISE EN REGULATION 
DE VITESSE

Grundfos développe des systèmes de pompage qui 
s’adaptent parfaitement aux exigences. Nos solutions 
intelligentes assurent un fonctionnement fiable et 
une dépense énergétique minimale.

AU SERVICE DU CYCLE  
DE VIE DE VOS POMPES

Le Bilan énergétique et l’Audit de pompe Grundfos  
sont des offres de services intégrées qui permettent 
d’évaluer le coût du cycle de vie de votre installation de 
pompage et de fournir des calculs pour déterminer 
l’optimisation ou le remplacement.

PERFORMANCE

TEMPS  
D’IMMOBILISATION 

PHASE TEST PRODUIT

• PENDANT LE DEVELOPPEMENT 
• PENDANT LA PRODUCTION 
• EN CONDITIONS REELLES 

POUR CHAQUE PRODUIT*
*Pendant la production

TEST SOUS CONDITIONS 
EXTREMES
TEST DES VIBRATIONS 

ETAT ApREs TEsT :  
FONCTIONNEMENT OPTIMAL 

6% dU ChIffRE d’AffAIREs  
CONsACRE A LA  
REChERChE & AU  
dEVELOppEMENT

 Un seUl  
FOURNISSEUR,

DES CIRCUITS MICROSCOPIQUES …

… A LA SOLUTION COMPLETE 

 dANs pLUs dE 

 55
 pAys
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VOS ARMES DE COMBAT 
 POUR L’INTELLIGENCE
DES COMPOSANTS SPECIFIQUEMENT ADAPTES  
A VOS BESOINS 

Tous les composants des Grundfos isOLUTIONs sont conçus  
pour fonctionner de façon optimale au sein de votre système. 
quels que soient vos exigences, ils offrent des fonctionnalités 
intégrées pour considérer votre installation dans sa globalité.

SERVICE
Notre offre de services commence avec l’Installation et  
la Mise en service qui garantissent que votre système est  
correctement installé et qu’il fonctionne de façon optimale 
dès le premier jour. Les Contrats de maintenance vous  
donnent la liberté de vous concentrer sur votre activité tout 
en bénéficiant de l’option surveillance et Mobilité afin de  
contrôler les paramètres de la pompe à distance et d’anticiper 
les problèmes avant qu’ils ne surviennent.

COMMANDES  
ET PROTECTION
Les commandes et protection 
Grundfos font fonctionner vos 
systèmes de pompage selon vos 
besoins et avec une efficacité 
maximale. Notre logiciel est 
conçu pour améliorer les  
applications spécifiques et  
les dispositifs de protection 
disponibles évitent tout risque 
d’interruption.

POMPES
Grundfos fournit des pompes 
de haute qualité, adaptées à 
tous les secteurs, pour un large 
éventail d’applications.  
Nos pompes sont optimisées 
pour des performances  
exceptionnelles, un haut  
rendement énergétique total  
et une fiabilité à toute épreuve.

MESURE
La mesure est primordiale dans les Grundfos isOLUTIONs. Les capteurs 
Grundfos sont des composants robustes avec une technologie  
brevetée qui mesurent le débit, la pression et la température pour 
divers liquides et applications.

UNITÉS DE COMMUNICATION 
Nos unités de communication permettent la communication des données via les 
réseaux ouverts et interopérables. par ailleurs, notre plate-forme mobile Grundfos GO 
fournit des données précieuses. Elle combine facilité d’installation et de mise en  
service, simplicité d’utilisation et rentabilité à long terme.

ENTRAîNEMENTS
Les entraînements à fréquence variable Grundfos 
pour la variation de vitesse automatique, CUE, sont 
configurés dans un seul but : un fonctionnement 
éco-énergétique optimal. Les pannes les plus 
courantes des entraînements à fréquence  
variable standards proviennent d’une mauvaise 
configuration. Notre approche dédiée aux  
applications de pompage, y compris les  
fonctionnalités pré-programmées et l’assistant 
de démarrage convivial, permet de réduire  
considérablement les pannes et assure une  
mise en service sans faille.

LAYOUT PICTURE

PC
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VOS BESOINS, 
NOS GRUNDFOS iSOLUTIONS 
OPTIMISER L’INSTALLATION QUELLE QUE SOIT  
VOTRE DEMANDE
Les Grundfos isOLUTIONs sont disponibles pour de nombreux  
systèmes destinés aux bâtiments collectifs et tertiaires et aux  
process industriels. que vous ayez un besoin de refroidissement, 
chauffage, traitement d’eau, surpression, alimentation de 
chaudière ou nettoyage, soyez assuré que Grundfos a une  
solution optimisée avec précision selon vos exigences.

HOPITAUX 
ChAUffAGE

EAU & 
ASSAINISSEMENT
fILTRATION

USINES
ALIMENTATION 
dE ChAUdIEREHOTELS

sURpREssION
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Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.S
parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
38070 sT-qUENTIN-fALLAVIER
Tél. : 04 74 82 15 15
fr.grundfos.com
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REJOIGNEZ LE COMBAT  
POUR LES SOLUTIONS  

DE POMPAGE INTELLIGENTES

EXIGEZ LE MEILLEUR GRâCE  
AUX GRUNDFOS iSOLUTIONS

www.grundfos.fr/isolutions


