Industrie

Des produits fiables pour des fluides exigeants :
La technologie KSB pour fluides caloporteurs.
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Introduction

Chez nous, l'innovation est une tradition.
Tout comme les solutions complètes pour
les applications des fluides caloporteurs.
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La base de notre succès – en particulier dans le domaine des

La recherche d’économies d’énergie a également fortement

fluides caloporteurs – est d'avoir reconnu depuis longtemps les

influencé nos travaux de développement au cours de ces dernières

besoins du marché et d'y avoir répondu par des solutions tech-

années. Rendements hydrauliques et électriques optimisés,

niques adéquates. Nous appliquons tout notre savoir-faire à la

robinets à la géométrie favorable à l’écoulement, ou bien encore

maîtrise totale du transport sans fuites des fluides caloporteurs et

moteurs IE2 en standard et régulation de vitesse : toutes les

à la suppression des arrêts intempestifs coûteux. Nous allons

conditions sont réunies pour permettre à nos clients une approche

au-delà des exigences dictées par les normes avec nos pompes

économique de leur installation à fluides caloporteurs en termes

innovantes à entraînement magnétique ou à rotor noyé sans

de consommation d'énergie.

étanchéité d’arbre, nos groupes motopompes conventionnels avec
surface de refroidissement étendue et nos gammes de robinets
résistants aux températures élevées.
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Introduction

Du béton léger à l'huile lourde : les
fluides caloporteurs sont la solution.
Chauffage du sable et du gravier pour la production du béton en hiver, ou chauffage
antigel pour le transbordement de l’huile lourde et la transformation de l'huile
minérale : aucune autre technologie ne se prête aussi bien que la technologie des
fluides caloporteurs au fonctionnement des processus les plus divers à hautes
températures. Les fluides caloporteurs servent au chauffage des cuves mélangeuses,
des tanks et des réacteurs pour peintures et vernis. Les produits bitumineux sont
traités et transportés dans le strict respect des températures prédéfinies. Et même le
chauffage puissant d’une installation de séchage du bois ou d’une presse à panneaux
de particules, ou bien encore le chauffage efficace et ponctuel d’un four industriel
sont assurés par des installations à fluides caloporteurs.
Les fluides caloporteurs jouent un rôle majeur dans les processus industriels les plus
divers, sur tous les continents : des industries chimiques et pharmaceutiques au
secteur de l’électronique, en passant par les industries textile et des matières plastiques. Aucun autre fournisseur de pompes, de robinetterie et de systèmes ne peut
rivaliser avec KSB en matière d'expérience, de produits et de services.

Applications des fluides caloporteurs :
Traitement des effluents gazeux, fours de boulanger, réservoirs à bitume,
stérilisation alimentaire, presses à repasser, éplucheuses à vapeur, distillateurs,
tunnels de séchage, liquéfacteurs de graisse, installations à films plastiques,
friteuses, presses pour placage, bains galvaniques, chauffage de bâtiment,
systèmes de chauffage et de réfrigération, imprégneuses, calendres, sécheurs
à boues, réservoirs de stockage, chaînes de fabrication de circuits imprimés,
repasseuses, autoclaves, installations de revêtement par poudre, fumoirs,
réacteurs, cuves à mélanger, presses à panneaux de particules, machines à
rincer, installations de malaxage de béton, approvisionnement en eau chaude,
installations de blanchisserie…
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Pompes et robinetterie KSB :
au cœur des circuits caloporteurs
Plus d’un million de pompes et une quantité innombrable de

Grâce à leur conception interne qui supprime la cavitation, les

robinets vendus sont le bilan réussi de 130 ans de tradition KSB.

pompes à fluides caloporteurs de KSB affichent une durée de vie

Nos produits sont au cœur des circuits de fluides caloporteurs

nettement plus élevée. De leur côté, les robinets à fluides

dans les branches les plus diverses.

caloporteurs de KSB présentent une géométrie favorable à
l’écoulement, qui minimise les pertes de charge et permet de

La conception de nos pompes à entraînement magnétique

réduire la consommation énergétique de l’installation. Les

comme l’Etamagno SY excluent les risques de fuites. Les pompes

pompes et la robinetterie jouent un rôle de tout premier plan

HPK et Etanorm sont équipées de garnitures mécaniques

dans les circuits de fluides caloporteurs. Quels que soient les

spéciales situées loin des constituants chauds de la pompe dont

défis de demain, nous sommes prêts à les relever. Avec ses

elles sont séparées par une boucle de refroidissement – ce qui

produits d’avant-garde, KSB est toujours un partenaire perfor-

permet le transport de fluides thermiques jusqu’à 400 °C sans

mant et crée, à l’échelle mondiale, des standards dans la

alimentation en eau de refroidissement. Les pompes à rotor noyé

technologie des fluides caloporteurs.

comme la Secochem Ex K, équipée d’un échangeur externe, ou
la gamme HT de Nikkiso-KSB se jouent même des liquides
jusqu’à 400 °C. Elles peuvent aussi être utilisées là où des
pompes à étanchéité conventionnelle sont proscrites par les
règlementations en vigueur.

Les avantages d’une installation à fluides caloporteurs sont évidents :

n

n

n

n

 oint d’ébullition élevé à la pression atmosphérique – des
P
installations « sans
pression » jusqu‘à + 400 °C sont réalisables
Grande stabilité thermique et très grande longévité des
fluides caloporteurs
Aucune tendance à la corrosion des matériaux et à la
formation de dépôts
Aucun traitement du fluide caloporteur

n
n

n

 ode de fonctionnement régulier qui ménage l’installation
M
Les fluides caloporteurs peuvent être utilisés pour obtenir la
bonne température, mais aussi pour réfrigérer les processus
fortement exothermiques
Ils permettent aussi de récupérer à moindre coût les pertes de
chaleur d'un process pour d’autres utilisations
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Pompes avec étanchéité d’arbre

Etanorm – une conception éprouvée et une adaptation
optimale aux exigences du marché.
Les fluides caloporteurs synthétiques sont de plus en plus utilisés,

Grâce à la conception robuste du fond de refoulement, la

car ils autorisent des températures plus élevées et contribuent à

quantité de chaleur transférée vers le support de palier est

une plus grande durée de vie de la pompe. Dans le même temps,

moindre – ce qui ménage les paliers et la garniture mécanique.

ils posent de gros défis même aux pompes les plus modernes en

En outre, la régulation de vitesse et les moteurs IE2 en standard

raison de leur forte teneur en produits secondaires à bas point

permettent de réaliser des économies d’énergie. Autre atout :

d‘ébullition, de leurs tensions de vapeur élevées et de leurs très

l’Etanorm SYT est équipée de supports de palier facilement

faibles tensions de surface. L’Etanorm SYT de KSB est la solution

démontables qui simplifient la maintenance.

optimale : d’une sécurité de fonctionnement maximale grâce à un
concept de dégazage novateur, elle est également livrable avec
garniture mécanique à double effet pour un transport sécurisé des
fluides caloporteurs.

1

3

2

4

Avec garniture mécanique à double effet
et paliers en carbure de silicium

Etanorm SYT avec garniture mécanique à simple effet

1

Sécurité de fonctionnement absolue

3

Maintenance aisée

grâce à un concept de dégazage optimisé, des joints plats à

grâce aux bagues d'usure interchangeables et aux supports

double emboîtement et une variante à garniture mécanique à

de palier facilement démontables.

double effet.
2

Grande efficacité énergétique

4

Construction robuste

grâce à l’hydraulique optimisée, la roue rognée et la régulation

Fond de refoulement robuste, barrière thermique optimisée,

de vitesse.

roulements à bille à gorges profondes renforcés et variante
avec palier en carbure de silicium.

7

Etanorm SYT
Selon EN 733

n 

Pompe à fluides caloporteurs/eau surchauffée, à protection antidéflagrante
Caractéristiques techniques*
DN :
32 bis 105
Q max :
660 m3/h
H max :
102 m
t:
-30 °C à +350 °C
p2 max :
16 bar

* Toutes les caractéristiques techniques se rapportent à 50 Hz
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Pompes avec étanchéité d’arbre

La polyvalence par excellence : l’Eta de KSB
Perfectionnée pendant des décennies, la pompe Etanorm est à

refroidissement externe séparé jusqu’à + 350 °C pour fluides

l’origine des versions destinées au transport des fluides calopor-

caloporteurs et réduction de la consommation d’énergie grâce à

teurs à base d’huile minérale ou synthétique dans les installations

l’optimisation de l’hydraulique. Avec l'Etanorm RSY, ces avantages

de transfert thermique (DIN 4754) et de circulation d’eau surchauf-

sont disponibles dans les diamètres nominaux jusqu’à DN

fée (EN 12953-6, antérieurement DIN 4752). Les nets avantages

300 – c’est nettement plus que ce qu’exige la norme EN 733 ! Avec

qui en découlent pour le client sont : sécurité de fonctionnement

les pompes monoblocs ou en ligne Etabloc SYT et Etaline SYT,

accrue, faibles coûts d'exploitation grâce à l'économie d'un

versions compactes et peu encombrantes, KSB complète sa gamme.

Etanorm RSY

Pompe à fluides caloporteurs/eau surchauffée, à protection antidéflagrante
Diamètres nominaux jusqu’à
DN 300 – nettement plus que
ce qu’exige la norme733

n 

Livrable en option avec paliers
en carbure de silicium résistants
à l’usure

n 

Etabloc SYT

Pompe à fluides caloporteurs/eau surchauffée en construction monobloc, protection antidéflagrante
Grande robustesse du fond
de refoulement et de la
lanterne d’entraînement

n 

Barrage thermique
optimisé, usure réduite

n 

Etaline SYT

Caractéristiques techniques*
DN :
200 à 300
Q max :
1.900 m3/h
H max :
92 m
t:
-30 °C à +350 °C
p2 max :
16 bar

Caractéristiques techniques*
DN :
32 à 80
Q max :
280 m3/h
H max :
67 m
t:
-30 °C à +350 °C
p2 max :
16 bar

Pompe à fluides caloporteurs/eau surchauffée en construction en ligne, protection antidéflagrante
Grande robustesse du fond
de refoulement et de la
lanterne

Caractéristiques techniques*
DN :
40 à 100
Q max :
280 m3/h

Barrage thermique
optimisé, usure réduite

H max :
t:
p2 max :

n 

n 

67 m
-30 °C à +350 °C
16 bar

* Toutes les caractéristiques techniques se rapportent à 50 Hz
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HPK et HPK-L : les coureuses de fond parmi les pompes.
Les gammes HPK ont été conçues pour le transport de fluides

application (à soufflet métallique, par exemple) assure une

caloporteurs à très hautes températures. Uniquement refroidie

étanchéité fiable. L’injection d’un produit quench (azote, vapeur

par l’air, la HPK-L assure un service irréprochage jusqu'à

ou fluide caloporteur) empêche la formation de produits de

+350 °C. La température baisse rapidement le long de la

craquage aux faces d'étanchéité de la garniture. En outre, le

barrière thermique entre le fluide pompé et la garniture méca-

montage "cartouche" de la garniture mécanique facilite les

nique. Une garniture mécanique spécialement choisie pour cette

opérations de maintenance.
1

4

1

HPK-L : sans eau de refroidissement jusqu’à 350°C
(applications fluides thermiques). Barrière thermique,
grandes ailettes de refroidissement et ventilateur intégré.

3
2

Fiabilité
Construction éprouvée 200 000 fois.

3

Faibles coûts d’exploitation
Rendements élevés et longue durée de vie.

4

Facilité d’entretien
grâce à la construction process et à la réduction des pièces de
rechange à détenir en stock (garniture mécanique standard).

2

5

5

Longue durée de vie
Roulements renforcés et palier lisse en céramique.

HPK-L

Pompe de circulation de fluides caloporteurs/eau surchauffée sans refroidissement externe,
à protection antidéflagrante

Selon EN 22858/ISO 2858/ISO 5199

n 

HPK

Pompe de circulation de fluides caloporteurs/eau surchauffée, à protection antidéflagrante

Selon EN 22858/ISO 2858/ISO 5199

n 

Caractéristiques techniques*
DN :
25 à 250
Q max :
1.330 m3/h
H max :
155 m
t:
jusqu'à +350 °C
p2 max :
25/40 bar

Caractéristiques techniques*
DN :
150 à 400
Q max :
4.150 m3/h
H max :
190 m
t:
jusqu'à +400 °C
p2 max :
25/40 bar

* Toutes les caractéristiques techniques se rapportent à 50 Hz
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Pompes sans étanchéité d’arbre

Etamagno SY – Une étanchéité absolue grâce
à l'entraînement magnétique.
La technique de l’entraînement magnétique a permis de

majeur : le circuit séparé de refroidissement/lubrification. Il

supprimer la garniture d’étanchéité d’arbre, un composant

permet d’écarter les matières solides (comme les particules

réellement critique de la pompe. Grâce à la barrière thermique

ferromagnétiques) éventuellement présentes dans le liquide

efficace entre le moteur et l’hydraulique, l’Etamagno SY se

véhiculé, susceptibles d’endommager la chemise d’entrefer et de

passe, en outre, d’eau de refroidissement. Autre avantage

provoquer une usure anormale des paliers lisses.
1

4

1
2

en matériau résistant (JS 1025).
2

5
6

Sécurité absolue. Enveloppe hydraulique résistante à 16 bars,
Longue durée de vie.
Paliers lisses lubrifiés par le liquide pompé.

3

Grande sécurité de fonctionnement . Une barrière thermique
efficace empêche la pénétration de chaleur dans la partie moteur.

4

Respect maximal de l’environnement.
Étanchéité absolue grâce à l'entraînement magnétique.

5

Coûts réduits par l’absence d’un refroidissement externe.
Dissipation de la chaleur par refroidisseur à air.

3
6

Intervalles de maintenance espacés.
Roulements graissés à vie, soumis à de faibles sollicitations.

Etamagno SY

Pompe à accouplement magnétique pour fluides caloporteurs, à protection antidéflagrante

n

Selon EN 733
Avec paliers lisses brevetés
en SICADUR®

n 

Etamagno-Bloc SY

Caractéristiques techniques*
DN :
32 à 150
Q max :
660 m3/h
H max :
102 m
t:
-30 °C à +350 °C
p2 max :
16 bar

 ompe monobloc à accouplement magnétique pour fluides caloporteurs,
P
à protection antidéflagrante
Avec paliers lisses brevetés
en SICADUR®

n 

n

Encombrement réduit

n

Installation aisée

Caractéristiques techniques*
DN :
32 à 80
Q max :
260 m3/h
H max :
t:
p2 max :

70 m
-30 °C à +350 °C
16 bar

Etamagno SYI Pompe monobloc à accouplement magnétique pour fluides caloporteurs, construction en ligne,
à protection antidéflagrante
Avec paliers lisses brevetés
en SICADUR®

n 

n

n

Montage aisé
Installation facile de la
tuyauterie

Caractéristiques techniques*
DN :
40 à 100
Q max :
315 m3/h
H max :
70 m
t:
-30 °C à +350 °C
p2 max :
16 bar
* Toutes les caractéristiques techniques se rapportent à 50 Hz
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Secochem Ex K – La technique du moteur à rotor noyé
pour une sécurité maximale.
La technique éprouvée du moteur à rotor noyé : reconnue dans

400 °C. Deuxième nouveauté : sa chicane sophistiquée qui

l’industrie chimique, la Secochem Ex K va encore plus loin en vous

constitue une barrière thermique entre l’hydraulique et le moteur,

présentant deux innovations. Première nouveauté : son échangeur

protégeant celui-ci de toute dissipation de la chaleur vers la

externe permet une extension de la plage de température jusqu‘à +

chambre rotorique et de toute pénétration de particules solides.

1

4

1

Flexibilité. Paliers lisses SICADUR® en carbure de silicium,
pour toutes températures, avec fixation innovante.

2

Maintenance facile
Rotor situé hors zone ADF.

3

Chicane sophistiquée
Séparation intelligente entre l’hydraulique et le moteur.

4

Échangeur externe. Les meilleures conditions de service
pour le moteur. Utilisation jusqu‘à plus 400 °C.

5

Dépense énergétique réduite
Optimisation des rendements hydrauliques et électriques.

5

3

2

6

6

Fonctionnement contrôlé
Surveillance directe de la température du produit pompé.

Secochem Ex K
n  

Selon EN 22858/ISO 2858

n

Fonctionnement silencieux

n

Faible coût de cycle de vie

n

Grande durée de vie

Pompe à rotor noyé, à protection antidéflagrante
Caractéristiques techniques*
DN :
25 à 100
Q max :
300 m3/h
H max :
156 m
t:
-40°C à +400 °C
p2 max :
25 bar

Pompes avec moteur à rotor noyé - Nikkiso-KSB
HX/HY (Nikkiso-KSB)
n

n

 on refroidie, refroidissable ou
N
réchauffable
 vec bobinage en céramique (HX)
A
jusqu’à + 350 °C pour puissances
d’entraînement jusqu’à 55 kW.

HT (Nikkiso-KSB)
n

n

n

Pompe à rotor noyé, à protection antidéflagrante
Caractéristiques techniques* HX / HY
DN :
32 à 100
32 à 80
Q max : 220 m3/h
150 m3/h
H max : 100 m
100 m
t:
jusqu'à +350 °C jusqu'à +250 °C
p2 max : 40 bar
40 bar

Pompe à rotor noyé, à protection antidéflagrante

Refroidie
S éparation de la chambre du
moteur et de l’hydraulique.
Livrable aussi en exécution API 685

Caractéristiques techniques*
DN :
32 à 300
Q max :
800 m3/h
H max :
200 m
t:
jusqu'à +400 °C
p2 max :
40 bar
* Toutes les caractéristiques techniques se rapportent à 50 Hz

12

Robinetterie

BOA®-H – Le grand classique du robinet à soufflet
totalement réactualisé.
Robustesse et fiabilité maximale en service

1

Efficacité énergétique accrue
Pertes thermiques minimales grâce à la tête courte et facile à isoler.

continu : telles sont les ambitions du
nouveau robinet à soupape BOA®-H. En

2

ouverture pleine, le soufflet d’étanchéité est

Construction « hautes températures » en fonte à graphite sphéroïdal
Grand confort d’utilisation, même à des températures extrêmes, grâce à

totalement isolé et protégé contre les coups

une combinaison de matériaux idéale et à l’absence de pièces en matière

de bélier. Votre avantage : une sécurité

plastique.

maximale même en cas de variations
brusques de pression. Au cône de réglage

3

Sécurité accrue et durée de vie prolongée du soufflet d’étanchéité

éprouvé qui offre d’excellentes caractéris-

Grâce au soufflet d’étanchéité totalement isolé en pleine ouverture. Le souf-

tiques d'écoulement et de régulation est

flet d’étanchéité est protégé contre les coups de bélier et est soudé à la tige,

venu s’ajouter un nouveau clapet lanterne.

d'où aucune transmission des vibrations du cône au soufflet.

Celui-ci se prête aux applications les plus

4

exigeantes et sa construction en acier à

Confort d’utilisation élevé sans supplément de coût
n

ressort amortit les vibrations.

I ndicateur d’ouverture avec limiteur de course et dispositif de blocage

monté en série sur tous les diamètres.
n

La gamme BOA® – robinet à soupape

Pas de risque de confusion en cas de remplacement grâce au système

d’identification par couleur. Variante et type d'étanchéité au cône tou-

BOA®-H, filtre à tamis BOA®-S et clapet

jours identifiables et visibles à l’extérieur du calorifugeage.

anti-retour BOA®-R – est synonyme d’une
conception aboutie, à la pointe du progrès.

5

Un robinet – deux fonctions à un rapport prix-performance optimal
Sectionnement et laminage par un seul robinet grâce au nouveau cône de
réglage monté en série sur tous les robinets jusqu’à DN 100. Bonne fonction

2

de régulation avec des caractéristiques d’écoulement excellentes.
4

1
5
3

BOA®-H
EN-GJL-250

BOA®-H
EN-GJS-400-18-LT

BOA® -H
Cône de règlage

Variantes
Couvercle plombable
(kit de montage)

Cône avec joint
en PTFE,
DN 15-200

Cône de décharge
à partir de DN 200
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BOA® -H

Robinet à soupape à étanchéité métallique, sans entretien, avec soufflet d’étanchéité

Selon EN 22858/ISO 2858/ISO 5199
n

n

 passage direct ou passage en équerre
À
et à siège droit

Étanchéité
de la tige assurée par soufflet
et presse-étoupe de sécurité,
sans entretien

BOA® -S
n

n

Filtre à tamis

À passage direct et à tête inclinée
 uidage précis du tamis dans le chapeau
G
et le corps

n

Panier de support à partir de DN 150

n

Bouchon de purge monté en série

BOA® -R
n

n

Caractéristiques techniques
DN :
15 à 350
t:
-10 °C à +350 °C
p max :
25 bar
Matériau :	fonte grise ou
fonte à graphite
sphéroïdal

Caractéristiques techniques
DN :
15 à 300
t:
-10 °C à +350 °C
p max :
25 bar
Matériau :	fonte grise ou
fonte à graphite
sphéroïdal

Clapet anti-retour à étanchéité métallique, sans entretien

À passage direct ou en équerre
et à siège droit
Avec cône de retenue à ressort

Caractéristiques techniques
DN :
15 à 350
t:
-10 °C à +350 °C
p max :
25 bar
Matériau :	fonte grise ou
fonte à graphite
sphéroïdal

14

Robinetterie

NORI® 40 – sécurité et écoulement optimisés pour
températures élevées.
Le nouveau robinet à soupape à soufflet d’étanchéité NORI®40
est spécialement conçu pour les installations de transfert thermique. Il se caractérise par un soufflet d’étanchéité à double paroi
en acier inoxydable, un presse-étoupe de sécurité en graphite pur,
un joint de chapeau à double emboîtement et un siège de soupape
renforcé. L’indicateur d’ouverture, le dispositif de blocage, le
limiteur de course sont montés en série, ainsi que le cône de réglage
(jusqu’à DN 100).
Également disponibles dans notre gamme : les filtres NORI® 40
(type FSL/FSS) et les clapets anti-retour (RXL/RXS).

1 Étanchéité fiable vers l'extérieur et absence de fluage du

joint grâce au joint de chapeau à double emboîtement.
2 Sans fuite et facile à entretenir grâce au soufflet d’étan-

chéité à double paroi, soudé à la tige et à l’arcade.
Pas de transmission des vibrations du cône au soufflet.
Cône facilement remplaçable.
3 Longue durée de vie et grande sécurité de fonction-

nement grâce au siège à soupape résistant à l’usure et à la
corrosion.

5

4 Économique grâce au corps moulé avec profil optimisé.

Un très bon coefficient Zeta et de faibles pertes de charge.
1

5 Peu encombrant grâce au volant non montant.

2

6 Exploitation aisée grâce au limiteur de course réglable,

à l’indicateur d'ouverture et au dispositif de blocage montés

3

en série. Avec vis intérieure du limiteur de course, donc aucun
risque de blessure.
6
7

Sécurité supplémentaire et réglage ultérieur simplifié grâce
7 au presse-étoupe de sécurité en graphite pur, p. ex. pour les

installations de transfert thermique selon DIN 4754.
Deux fonctions réunies en un seul robinet :

4

8 sectionnement et régulation par cône de réglage en série

jusqu‘à DN 100. Économie de stockage et de gestion des
pièces de rechange.

8
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NORI® 40 ZYLB/ZYSB
n

n

n

À passage direct et à tête inclinée

Étanchéité
de la tige assurée par soufflet
et presse-étoupe de sécurité, sans entretien
Version avec brides ou embouts à souder

NORI® 40 FSL/FSS
n

n

Robinet à soupape à étanchéité métallique, avec soufflet, sans entretien

Filtre à tamis

À passage direct et à tête inclinée

Guidage
précis du tamis dans le chapeau
et le corps

n

Panier de support à partir de DN 125

n

Bouchon de purge monté en série

n

Cartouches filtrantes magnétiques (en option)

n

Version avec brides ou embouts à souder

NORI® 40 RXL/RXS
n

n

Caractéristiques techniques
DN :
15 à 300
t:
-10 °C à +450 °C
p max :
40 bar
Matériau : acier moulé

Caractéristiques techniques
DN :
15 à 300
t:
-10 °C à +450 °C
p max :
40 bar
Matériau : acier moulé

Clapet anti-retour à étanchéité métallique, sans entretien

À passage direct et à tête droite

Portées
d’étanchéité en acier au chrome
ou chrome-nickel résistant à l’usure et
à la corrosion

n

Avec cône de sécurité à fermeture par ressort

n

Version avec brides ou embouts à souder

Caractéristiques techniques
DN :
10 à 200
t:
-10 °C à +450 °C
p max :
40 bar
Matériau : acier forgé /
acier moulé
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Efficacité énergétique

Mobiliser les potentiels d’économies d’énergie
Le concept d’efficacité énergétique de KSB :
la rentabilité dès le début

Coût de cycle du vie d’une pompe pour l'industrie

Dans les installations industrielles, 20 % des coûts énergétiques
sont générés par les systèmes de pompage. Dans le cas d’une
pompe industrielle de taille moyenne, c’est la facture énergétique
qui pèse le plus lourd (32 %) dans le calcul du coût global de
la pompe.

Investissement ~30 %

Energie ~ 32 %

9 % installation
7 % recyclage
14 % pompe

KSB participe à sauvegarder votre compétitivité
Pour être gagnant sur le marché, l'exploitant devra minimiser
non seulement les coûts d'investissement de son installation,
mais aussi tous ses coûts d’exploitation, notamment ceux liés à

Exploitation ~38 %

la maintenance et à la consommation énergétique. Le choix du

9 % fonctionnement

bon matériau pour chaque application, ainsi qu’un grand nombre

9 % arrêts

de solutions jusque dans le détail – bagues d’usure, par exemple

20 % maintenance

– augmentent la disponibilité de la pompe et réduisent les coûts
de maintenance.
Mais, en fin de compte, la compétitivité est surtout tributaire
d’une augmentation de l’efficacité énergétique par l’optimisation
du système.

Les solutions KSB ne se limitent pas
aux composants individuels, elles prennent
en considération l’ensemble de l’installation.

Détermination de la pompe
Sélectionnez la pompe la mieux adaptée à
votre installation : c’est la 1ère étape vers
la réduction des coûts énergétiques.

Service Efficacité Système
Service Efficacité Système
augmente la durée de vie des
systèmes de pompage en
améliorant leur efficacité
énergétique.

Rognage de la roue
Rognez la roue pour atteindre avec précision
votre point de fonctionnement : votre gain
énergétique moyen sera de 10 %.

Variation de la vitesse
Adaptez la vitesse du moteur aux besoins
de l’installation : vous réaliserez
jusqu’à 60 % d’économies d’énergie.

Moteur IE2 (EFF1)
Utilisez un moteur performant devenu un standard
chez KSB, et gagnez jusqu’à 3,5 % de rendement.

Pour en savoir plus sur le concept d’efficacité énergétique de KSB, consultez http://efficacite-energetique.ksb.fr

Automatisation

Une vie bien réglée – avec les solutions
d'automatisation de KSB.
Une vie bien réglée – avec les solutions

PumpDrive
La régulation de vitesse intelligente

Hyamaster ®
Le système de régulation intelligent

industriel, les exploitants d’installations

PumpDrive adapte flexiblement le débit

Hyamaster, système de commande et de

se voient contraints de prendre des

aux besoins effectifs et permet ainsi de

régulation d’installations hydrauliques

décisions importantes. La maîtrise de

réaliser jusqu’à 60 % d’économies

équipées de plusieurs pompes, garantit

la qualité et des coûts de production

d’énergie !

une alimentation fiable dans les circuits

d’automatisation de KSB.
Face aux tendances actuelles du marché

ouverts et fermés.

requiert la mise en place de processus
efficaces au sein de l’installation.

n

Fiabilité accrue grâce à une harmoni-

sation parfaite avec la pompe et à la

n

Un seul et même fournisseur pour la

Une des principales composantes du

surveillance des limites de fonctionne-

pompe, l’hydraulique, la robinetterie,

concept d’efficacité énergétique de KSB

ment sur la base de la courbe débit-

la commande et la régulation, le

Drive. Les économies d’énergie réalisées

n

grâce au PumpDrive permettent l’amortissement rapide des investissements

moteur et les capteurs

hauteur (PumpDrive Advanced)

est la régulation de vitesse avec Pump-

n

Meilleure conduite des processus grâce

n

de maintenance grâce à un fonction-

Montage sur le moteur – possible pour

nement fiable dans la plage de

une plage de température de -10 °C à

engagés.

+140 °C à une température ambiante

régulation optimale
n

n

Adaptation automatique aux nouvelles

conditions de l’installation

de 20 °C
n

Réduction des coûts d’exploitation et

à des fonctionnalités étendues

Montage mural ou dans l’armoire de

n

Détection précoce des dysfonctionne-

commande

ments grâce à la surveillance de la

Installation hors de la zone ADF

courbe caractéristique

Caractéristiques techniques :
Tension
d’alimentation
		
Classe de protection :
Rendement :
		
		
		
Temp. ambiante :
Fréquence de sortie :

3 ~ 380 V -10 %
à 480 V +10 %
IP 55
97 % (avec une
fréquence de
découpage de
2 kHz)
0° C.. 40° C
0.. 70 Hz

Caractéristiques techniques :
Nombre de pompes : 1 à 6
Puissance du moteur : pour toutes les
puiss. de pompe
Nombre de variateurs
de fréquence :
1à6
Temp. ambiante :
0° C bis 40° C
Tension de réseau :
3x 400 V ± 10 %
3x 500 V ± 10 %
3x 690 V ± 10 %
Tension de réseau :
50 Hz / 60 Hz
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Automatisation

PumpExpert – un système de diagnostic intelligent
qui réduit les coûts et confère une grande sécurité.
Dans le secteur des eaux usées, cela vaut la peine d’analyser le coût

Le PumpExpert est l’unique système de diagnostic à émettre

global des systèmes de pompage. En effet, le prix d’achat ne

des recommandations claires basées sur le diagnostic de l’état

représente que 14% de ce coût global, les coûts de maintenance et

de la pompe. Les informations fournies par le PumpExpert

d’immobilisation se taillant la part du lion. C’est précisément

augmentent la fiabilité de l’installation.

l’approche du PumpExpert.
Ceci concerne notamment le fonctionnement optimal de
Le PumpExpert est le premier système de diagnostic intelligent

pompes critiques utilisées dans des applications complexes et

pour pompes centrifuges de types divers qui fournit des informa-

en zone explosible.

tions claires sur l’état des pompes, de l’installation et du process. Il
prévient ainsi des immobilisations et dommages consécutifs
coûteux et permet des gains considérables grâce à la maintenance
orientée sur l’état.

Le PumpExpert fournit toutes les valeurs de mesure pertinentes,
comme le niveau de remplissage, la température du moteur et
des paliers, la puissance, la pression d’aspiration et de refoulement et le niveau de vibrations :
a ffichage et voyants de signalisation sur l’appareil

n



n



m ise à disposition sur PDA : informations sur l’état de

fonctionnement, historique des interventions de maintenance, paramétrage
n

t ransmission directe au poste de contrôle par bus de terrain



ou modem

Surveillance

Diagnostic

Le PumpExpert capte tous les
signaux et les traduits en informations claires.

Le PumpExpert reconnaît les
dommages imminents grâce à
un diagnostic préventif.

Recommandations
Le PumpExpert émet des recommandations claires permettant de
corriger les dysfonctionnements.

Service

Rapidité et compétence : un Service très apprécié.

L’offre de KSB, un des leaders de sa branche, est loin de se

fournit une assistance technique et des solutions taillées sur

résumer à la fourniture de pompes et de robinetterie.

mesure. Ces prestations sont d’ailleurs également proposées pour

KSB Service dispose d’un réseau régional de centres de Service.

les produits d’autres marques.

Outre la mise en service, l’inspection et la réparation, le Service

Des chiffres et des faits :

n

Tout l’éventail de prestations pour robinetterie, pompes,

n

(usinage par électro-érosion et bolt-handling, par ex.)

moteurs et autres « équipements rotatifs »
n

Plus de 2 500 techniciens SAV qualifiés et expérimentés

n

Total Pump Management pour des prestations sur mesure

n

Service Efficacité Système – Augmentation de la rentabilité

dans plus de 120 centres de Service à travers le monde
n

Sécurité attestée par des certifications comme SCC**

des systèmes de pompage par une analyse poussée des

ainsi que par la formation du personnel – sanctionnée

systèmes (comparaison de la puissance effective et de

par un diplôme d’État – pour l’inspection et la réparation

la puissance théorique)

des groupes motopompes antidéflagrants
n

n

Mise en œuvre de techniques spéciales sur site

Service pendant toute la durée du cycle de vie

Plus de 350 000 interventions par an

** (Safety Checklist for Contractors)

Total Pump Management : pour vos exigences spécifiques.
Notre Total Pump Management vous fournit diverses solutions
pour le service des pompes, de la robinetterie et d’autres systèmes

Vos avantages :

rotatifs. La conception modulaire du TPM vous permet
d’acquérir un « package » de prestations personnalisées :

n

Optimisation des installations grâce à une disponibilité
accrue

n

Réduction de la consommation d’énergie

n

Réduction des coûts de maintenance

* Uniquement en
association avec les
prestations d’inspection
et de maintenance, de
réparation et d’analyse
des dommages.
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Sous réserve de modifications techniques

France

Belgique

Maroc

KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. +33 1 41 4775-00
Fax +33 1 41 4775-10
www.ksb.fr

N.V. KSB Belgium S.A.,
Wavre
Tél. +32 10 4352-11
Fax +32 10 4352-55

KSB AG, Bureau de liaison
au Maroc, Casablanca
Tél. +212 22 3529-34
ou -35
Fax +212 22 3529-33

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

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

Maghreb et Afrique

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

KSB AG, Frankenthal
Tél. +49 6233 86-3168
Fax +49 6233 86-3243

Région RhôneMéditerranée
Tél. +33 4 42 60-7200
Fax +33 4 42 60-7225

Algérie

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

Ghana
KSB AG, Bureau de liaison
Ghana, Accra
Tél. +233 2181 6068
Fax +233 2181 6069

More space for solutions.

KSB Algérie Eurl, Alger
Tél. +213 2169 1070
ou 69 1716
Fax +213 2148 4513

KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9 · 67227 Frankenthal (Allemagne)
Tél. +49 6233 86-0 · Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
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