
 Notre technologie. Votre succès.
 Pompes n Robinetterie n Service

Pour les utilités, 
le process et l’environnement. 
Les solutions pompes KSB.



La nouvelle génération de moteurs SuPremE® KSB permet
de réaliser des économies d’énergie de 70%* et plus.
Elle répond déjà aux exigences de la classe de rendement IE4** 
et anticipe celles de l’Union Européenne au-delà
de 2017. Construite selon le principe des machines 
synchrones à réluctance, son empreinte écologique
est étonnament plus faible. Sa conception et la robustesse
des matériaux lui garantissent une longue durée de vie.

Soyez les premiers à investir dès aujourd’hui dans les 
entraînements électriques sobres de demain.
www.fluidfuture.fr

*selon le profil de charge, pour les pompes centrifuges, par comparaison
 avec le fonctionnement par laminage et un moteur asynchrone IE2

**selon IEC/CD 60034-30 Ed.2

Le potentiel d’économie d’énergie d’une usine est vaste.
Le concept d’efficacité énergétique, FluidFuture®, a pour 
objectif d’optimiser le système hydraulique dans son 
ensemble et d’exploiter pleinement les gisements 
d’économies d’énergie.
La réglementation ErP et le concept FluidFuture® de KSB
se complètent afin d’atteindre un résultat optimal.

En lançant son concept FluidFuture® en 2009, KSB a été le premier fabricant de pompes à mettre
en avant l’optimisation du rendement global des installations hydrauliques. En 2013, KSB prend
à nouveau les devants et anticipe les exigences réglementaires sur l’efficacité énergétique en Europe.

Produits KSB Seuils exigibles

Movitec, UPA 100 C,
UPA 150 C, S 100 D, Ixo
Etanorm, Etanorm-R, Etabloc,
Etachrom, Etaline, Etaline-R, 
Etaline Z

M ≥ 0,40

SuPremE IE3 ou IE2 + vv

2 Industrie / Pompes

KSB SuPremE® Le moteur sans aimants
le plus efficace au monde

Nouvelle directive européenne ErP : 
KSB en avance sur son temps
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pompes de surface
pompes chimie 

normalisées  

pompes à eau surchauffée 

/ fluides caloporteurs   

Etanorm GPV

n

n

n

n

32-300

1900

160

16

+140

n

32-150

660

102

16

+95

25 -250

1160

162

25

-40/+400

150-400

4150

185

40

+240/+350

pompes normalisées monobloc 

régulées/non régulées

pompes normalisées monobloc 

régulées/non régulées   

fonte, inox et bronze fonte et inox fonte grise, inox, acier
et duplex

fonte, acier,
acier haute température

Alimentation et traitement eau

Services  Généraux

ProceSS

Agroalimentaire

Sidérurgie

Papeterie

Industries Mécaniques

Automobile

Chimie

Oil & Gas

Energie

Mélange

Traitement des effluents

NORMES :

ATEX

ACS

EN733

ISO2858

ISO5199
 
API 610
 
API 685

Sur socle ou version monobloc

CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre de refoulement

Q max. (m3/h)

H max. (mcl)

p max. (bar)

T max. (°C)

Matériaux

Les “Plus“  Profondeur
d‘immersion ajustable

 Hydraulique immergée
sans étanchéité

mécanique

 Conforme aux normes 
ISO 2858 et ISO 5199

 Sûreté de
fonctionnement et coûts

d’exploitation réduits
 Palier et arbre

renforcés permettant
un fonctionnement

fiable et durable
 Construction modulable 
permettant le montage

de tout type d’étanchéité

 Rendement élevé
donc économies

d‘énergie assurées

* disponible
   sur demande
** possible pour
     KRT fonte

 Exécution
spécifiquement

adaptée au
pompage de liquides
chauds jusqu‘à 400°C
(fluides caloporteurs,

huile, eau surchauffée)

 Construction robuste
permettant un

fonctionnement
fiable et durable 

  pouvant être  équipée

 d’un PumpDrive jusqu’à 45 kW

n

n

n

n

n

Etanorm / Etabloc
Etachrom mega cpK  

HpKL / 
Etanorm-SYT  

Industrie / Pompes



Etaprime Lubricoupe Multitec  magnochem  

Pompes auto-amorçantes pompes pour

machines-outils

Pompes haute pression régulées/non régulées Pompes sans étanchéité 

d‘arbre   

Pompes sans étanchéité 

d‘arbre

   n *

n

n

n

n

n

n

150-400

4150

185

40

+240/+350

32-100

102

401

401

+140

32-150

580

630 (800)

63

+200

25-100

300

150

25

-100/+450

25-250

1250

153

25

+300

fonte, acier,
acier haute température

fonte et inox fonte et inox fonte, inox
et inox duplex

acier, fonte et inox acier, fonte et inox

 Exécution
spécifiquement

adaptée au
pompage de liquides
chauds jusqu‘à 400°C
(fluides caloporteurs,

huile, eau surchauffée)

 Construction robuste
permettant un

fonctionnement
fiable et durable 

 Solutions dans des
conditions d‘aspiration

extrêmes

 Possibilité de pomper
des particules sans

se boucher (eau brutes
légèrement chargées)

 Très faible
encombrement

adapté à
l‘incorporation

 Auto-amorçante :
soit à anneau

liquide ou plongeant
à roue immergée

 Pompe à haute
performance et faible

encombrement

 Construction de la
pompe adaptable
à la  configuration

de l‘installation
horizontale ou

verticale

 Rendement élevé donc
économies d‘énergie

assurées

 Etanchéité absolue
donc aucune fuite
possible, sécurité

maximum

 Recommandée pour
pompage de fluides

toxiques, inflammables,
corrosifs…

 Faible encombrement

 Silencieux

 Etanchéité absolue
donc aucune fuite
possible, sécurité

maximum

 Recommandée pour
pompage de fluides

toxiques, inflammables,
corrosifs…

n n

n

n

n

n

n

n

n

25-125

180

85

10

+90

1/2“ à 2“

30

50

+60

fonte grise, acier

HpKL / 
Etanorm-SYT  

Movitec  
secochem / 
Nikkiso-KSB



magnochem  rpH  omega  KWp  Sewatec  
Groupe de
surpression  

pompes process Pompes à plan de joint 

horizontal  

Pompes en acier inoxydable 

pour l‘agroalimentaire 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

25-400

4150

270

51

+450

80-350

2880

170

25

+70

40-800

1300

100

100

+280

50-700

60-10 000

95

10

+70

1’’ à 150

660

230

40

+110

de 1’’ à 150

660

230

40

+70

n *

surpresseursPompes pour liquides chargés

acier, fonte et inox fonte, fonte GS,
inox duplex

fonte, fonte spéciale et 
résistante à l‘usure,

inox duplex

fonte, fonte résistante à 
l‘usure et en inox duplex

 Etanchéité absolue
donc aucune fuite
possible, sécurité

maximum

 Recommandée pour
pompage de fluides

toxiques, inflammables,
corrosifs…

 Fonctionnement fiable
sur une large plage

de température
(pas de désalignement)

 Construction de la
pompe adaptable à

la configuration
de l‘installation
horizontale ou

verticale

 Maintenance aisée

 Pour débits supérieurs,
voir gamme RDLO

(jusqu‘à 10000 m3/h)

 Pompe adaptée à tout
type de fluide chargés

et visqueux

 Variétés
de construction
adaptables aux
différents types

d‘effluents et de boues
(jusqu‘à 13 %

de matière sèche)

 Maintenance aisée
et résistance élevée

 Hygiénique car excellent
état de surface et

rinçage permanent de
la garniture mécanique

 Différents types de
raccords alimentaires

disponibles

 Adaptation
automatique et contrôlée

du débit aux besoins
de l‘installation

 Accès facile aux
paramètres de réglage

et à la surveillance
des états

 Hydraulique résistante
à la corrosion

n

n

n

n

fonte ductile, inox, acier, 
inox duplex

fonte grise, acier inox

Vitacast
Vitachrom
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Groupe de
surpression  

Amarex KRT  amacan  Wellstar upa  amamix / 
amaprop

Pompes verticales Groupes immergés et

automates de commande

mélangeurs / 

propulseurs

PoMPES SuBMERSiBlES PoMPES iMMERGéES

n

n

n n

de 1’’ à 150

660

230

40

+70

100-700

10 000

100

10

+40

500-1500

25200

12

10

+40

100-350,

de 16 à 840

de 400 à 570

60

+50

hélice (mm) 200-600

prof.d‘inst. (m) 30

+40

n *

n *

  n **

   n *

n

Groupes submersibles

en tube  

Groupes submersibles

fonte, fonte résistante
à l‘usure et inox duplex

fonte, bronze et
inox duplex

fonte, bronze et
inox duplex

fonte, bronze et inox fonte et inox

 Adaptation
automatique et contrôlée

du débit aux besoins
de l‘installation

 Accès facile aux
paramètres de réglage

et à la surveillance
des états

 Hydraulique résistante
à la corrosion

 Maintenance
éléctrique simplifiée

grâce au câble
d‘alimentation
débrochable

 Variétés de
construction adaptables

aux différents types
d‘effluents et de boues

(jusqu‘à 13 % de
matière sèche)

  Adaptable aux
dimensions spécifiques

de chaque projet et
aux règles de

dimensionnement des
stations de pompage

 Pompe modulable
aux dimensions
de l‘installation

 Diamètres adaptés
à tout type de forage

(de 6 à 14 pouces)

 Hélice auto-nettoyante
(ECB: Ever Clean Blade)
donc pas de problèmes

liés aux filasses

 Surveillance et
maintenance réduite. 

 Fiabilité car triple
étanchéité

1800

350

25

+60
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Dans l‘industrie nos standards
font référence

Fournisseur de pompes, robinetterie et systèmes, 
nous sommes un partenaire reconnu dans 
l’industrie pour les solutions sur-mesure.
Cette expérience et cette compétence 
bénéficient aussi à tous nos produits standards 
pour satisfaire au mieux les besoins de nos 
clients. Parce que notre stratégie vise à élever
le niveau de nos standards, les pompes KSB,
avec plus de débit et un meilleur rendement, 
vous conduisent au succès sur les six continents.

Pompes ou robinets : 
vous avez la possibilité de déterminer vous-mêmes la ou les gammes à retenir
ou vous en remettre au logiciel. Celui-ci vous recommande en priorité le produit
le mieux adapté.

Choisissez également la solution d’automatisation appropriée au matériel :
variateur de vitesse pour les pompes, actionneur pour les robinets.
Votre sélection terminée, toutes les données saisies sont reprises dans un récapitula-
tif pour un contrôle final. Les textes descriptifs, les courbes, les dessins peuvent être 
téléchargés au format PDF. L’interface XML permet un échange de données rapide 
et facilite l’intégration des textes descriptifs dans les dossiers d’offre. Les fichiers CAO 
sont disponibles par e-mail dans différents formats.

Vous souhaitez échanger sur votre sélection ?
Vous pouvez prendre contact par courrier électronique ou par téléphone avec votre 
conseiller KSB et valider les informations obtenues dans KSB EasySelect.

KSB EasySelect vous facilite
la sélection et la commande



KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

 la technologie qui fait référence

Région Paris - Nord & Est
Tél. +33 1 41 47-7500
Fax +33 1 41 47-7595

Engineerings
Tél. +33 1 41 47-7741
Fax +33 1 41 47-7726

Région Atlantique
Tél. +33 5 56 77-3000
Fax +33 5 56 77-3025

Région Rhône-Méditerranée

Bureau d’Aix-en-Provence
Tél. +33 4 42 60-7240
Fax +33 4 42 60-7226

Bureau de Lyon
Contact pompes :
Tél. +33 4 72 15-1927
Fax +33 4 72 15-1925

Contact robinetterie :
Tél. +33 4 72 15-1923
Fax +33 4 72 15-1925

France
KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. +33 1 41 47-7500
Fax +33 1 41 47-7510
www.ksb.fr

Inscrivez-vous 
à la newsletter KSB !
www.ksb.fr
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Belgique
N.V. KSB Belgium S.A., 
Wavre
Tél. +32 10 4352-11
Fax +32 10 4352-55

Suisse
KSB Zürich S.A.,  
Chailly-Montreux
Tél. +41 21 92351-42
Fax +41 21 92351-20




