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Pour le cycle de l’eau,
les solutions KSB inégalées
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Engagement
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L’eau est une ressource précieuse
aujourd’hui, demain, pour tous

Dans l’exercice de ses activités, KSB industriel responsable,
intègre une démarche stratégique de développement durable
fondée sur le respect de valeurs écologiques, économiques et
sociales. Cette démarche se caractérise par des engagements forts.
Chez KSB, la responsabilité sociétale est pratiquée au quotidien.

Traiter la précieuse ressource de l’eau avec responsabilité est l’une de
nos compétences essentielles.

Hygiène et sécurité au travail
Afin de garantir une sécurité maximale aux postes de travail,
KSB a renforcé ses propres règles d’hygiène, de sécurité et de
protection de l’environnement, tout en respectant les
standards nationaux et internationaux en vigueur.
Engagement sociétal
KSB entend contribuer à la résolution des problèmes
sociétaux. Son engagement dans ce domaine prend de
multiples formes, allant du soutien de projets scolaires à
celui de projets environnementaux, en passant par l’aide à
des organismes d’intérêt général.

The Global Compact
Protection de l’environnement

KSB adhère au Pacte Mondial des Nations Unies,

KSB soutient les objectifs du protocole de Kyoto (1997) et a

s’engageant ainsi à promouvoir le développement durable et

développé très tôt des produits et technologies à haute

l’équité économique.

efficacité énergétique. En appliquant des démarches telles

Ce pacte comprend 10 principes concernant les droits de

que l’éco-conception, le bilan carbone, KSB contribue à

l’homme, les normes internationales du travail,

réduire au maximum la consommation d’énergie et de

l’environnement et la lutte contre la corruption.

matières premières tout au long du cycle de vie des produits.
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Efficacité énergétique

Nous déployons toute notre énergie
pour économiser la vôtre
La finalité des mesures sur l’efficacité énergétique est de rendre votre site plus sobre.
KSB vous aide à économiser par l’optimisation du rendement global de votre installation :
c’est le dispositif FluidFuture.

Les fonctions d’automation pour les eaux usées
Le variateur de vitesse PumpDrive adapte non seulement sa

de dépôts grâce au paramétrage de la vitesse minimale. Cette

vitesse aux besoins de l’installation ce qui réduit la

fonction, parmi d’autres, réduit la fréquence de la maintenance et

consommation d’énergie, mais il reconnaît aussi les risques de

augmente la disponibilité de la station ce qui contribue à abaisser

bouchage, lance un nettoyage automatique, prévient la formation

les coûts d’exploitation.

Quand la directive ErP fixe des exigences légales pour les
composants des circuits hydrauliques - circulateurs, pompes à
eau et moteurs électriques - les cinq leviers du dispositif
FluidFuture de KSB exploitent des gisements d’économies
supplémentaires en ciblant le rendement global de l’installation
hydraulique.

L’ANALYSE DU SYSTÈME

LA SÉLECTION

Nos spécialistes dressent un état
des lieux de votre installation et
identifient les potentiels d’économies
à l’aide du Service Efficacité Système
(SES) ou du PumpMeter.

Avec le soutien de votre conseiller
KSB – tout comme avec celui de KSB
EasySelect – vous trouverez exactement la pompe et la robinetterie
répondant le mieux à vos besoins.

LES POMPES & ROBINETS À
HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LES ENTRAÎNEMENTS À HAUTE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LE FONCTIONNEMENT
ADAPTÉ AUX BESOINS

Grâce à notre savoir-faire et notre force
novatrice développés depuis 140 ans,
nous vous offrons des pompes et une
robinetterie à très hauts rendements et
pertes minimes.

Les moteurs à haute efficacité
énergétique qui équipent nos pompes
répondent aux normes actuelles et
vont au-delà.

La puissance des pompes est
adaptée en permanence aux besoins
de l’installation. Des systèmes
de régulation optimisés, tels que
PumpDrive, y veillent.

Nos pompes, robinets et moteurs affichent eux-mêmes des
rendements optimum :
■

La pompe submersible Amarex KRT peut être équipée d’un
moteur de classe de rendement IE3*.

■

Le moteur régulé sans aimants KSB SuPremE affiche des
rendements très élevés à charge partielle et correspond à la
classe IE4 selon IEC/CD 60034-30, au-delà des exigences
ErP 2017.

* Les moteurs submersibles ne sont pas dans le champ d’application de
la norme IEC 60034-30. Cette classification est appliquée aux moteurs
submersibles affichant des rendements comparables aux moteurs normalisés
suivant IEC 60034-30. Les rendements sont calculés/déterminés de manière
analogue à la méthode de mesure définie dans la norme IEC 60034-2.

KSB SuPremE avec PumpDrive : le moteur sans aimants le plus
efficace du monde
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Un circuit. Une solution
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L’eau c’est la vie, et c’est notre passion
Une eau plus propre et un traitement des eaux usées le plus efficace possible,
tels sont les principaux défis de notre temps. Nos produits sont conçus pour les relever.

Traitement de l’eau

Du captage de l’eau au traitement des eaux usées en passant par

L’étendue de nos savoir-faire est issue de plus de 140 ans d’expé-

la distribution et la collecte, les pompes, les robinets et les presta-

rience de ces techniques spécifiques, de l’accompagnement de nos

tions de service KSB assurent le cycle de l’eau complet dans le

clients et de nos investissements en recherche et développement.

monde entier.

Aujourd’hui, nous sommes ainsi devenus votre interlocuteur
privilégié pour construire les équipements de demain.

Relevage des eaux usées

Distribution d‘eau

Captage de l‘eau

Collecte des eaux usées

Traitement des eaux usées

Pompage et mélange
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KSB, un partenaire fort
pour l’assainissement des eaux usées

Les pompes, la robinetterie et les systèmes pour stations d’épura-

C’est par la pertinence de ses solutions, l’intransigeance sur

tion des eaux usées communales et industrielles, les installations

la qualité des produits et l’efficacité du service que KSB fait

de biogaz et de protection contre les crues en sont une parfaite

la différence.

illustration.
La recherche de solutions fiables qui garantissent un coût
minimal d’exploitation est au cœur de la démarche

Fort de longues années d’expérience dans l’assainissement des eaux usées, KSB apporte
son expertise dans la conception des installations de pompage de tout type d’eaux usées.

professionnelle de KSB.
Cela implique le choix des meilleures solutions à chaque
* Les moteurs submersibles ne sont pas dans le champ d’application de
la norme IEC 60034-30. Cette classification est appliquée aux moteurs
submersibles affichant des rendements comparables aux moteurs normalisés
suivant IEC 60034-30. Les rendements sont calculés/déterminés de manière
analogue à la méthode de mesure définie dans la norme IEC 60034-2.

application puis le choix de la meilleure hydraulique pour la
solution choisie et enfin la meilleure conception du système en
associant l’hydraulique, le moteur et l’automation.

Groupes submersibles
Ama-Porter

Amarex N/KRT

Amaline

Amacan P/K/S

Pompes de surface

Mélangeurs submersibles

Stations de pompage

Sewatec/
Sewabloc

Amamix/
Amaprop

SRS/SRP

Etaprime

Amajet

AmaDS3

SRL

Lille

Déville-Lès-Rouen

Applications
Transport

■

■

■

■

■

Traitement

■

■

■

■

■

■

■

Eaux usées industrielles

■

■

■

■

■

■

Biogaz

■

Protection contre les inondations

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

Automation
LevelControl
PumpDrive

■

■

■

SuPremE

■

■

■

Normes
CE

■

■

■

■

ATEX

■

■

■

■

■

IE3*

■

■

IE4
ISO 9001

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Caractéristiques
DN

65

100 / 700

800

500 / 1 500

700 / 200

100

600 / 2 500

100

65 / 150

200

300

Q max. (m3/h)

40

190 / 10 080

6 000

25 200 / 7 200 / 21 600

10 000 / 700

180

-

195

50 / 500

300

300

H max. (mce)

21

49 / 120

3

12 / 30 / 55

115 / 88

85

-

24

49 / 68

55

85

P max. (kW)

1,5

4,2 / 850

27

700 / 320 / 1 100

450 / 30

18,5

20

16

4,2 / 30

30

30

Pompage et surpression
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KSB, une expertise reconnue
dans le traitement et l’adduction d’eau propre
KSB est un acteur majeur dans l’industrie de l’eau. KSB met en mouvement cette ressource
précieuse quels que soient les débits, les distances ou les obstacles naturels et la distribue
au plus grand nombre en toute sécurité.

Nos solutions couvrent le captage d’eau, le maintien de nappes,

■

L’utilisation de moteurs de classe IE2, IE3 et IE4

le traitement d’eau, le dessalement d’eau de mer, le transport et

■

Reconnu par les professionnels de l’eau, KSB poursuit une

la distribution.

démarche de R&D dynamique et fructueuse et leur propose

KSB s’attache particulièrement à réduire les coûts énergétiques

des innovations uniques. L’association du capteur PumpMeter,

liés au pompage de l’eau. Tous les gisements d’économie

du variateur de vitesse PumpDrive et du moteur sans aimants

potentiels sont exploités :

SuPremE de classe IE4 abaisse considérablement la consom-

■

Chez KSB, la responsabilité sociétale est pratiquée au

mation énergétique des pompes KSB.

quotidien. L’adaptation des roues au point optimum du
■

rendement est effectué sur mesure en standard

Avec KSB, faites le choix de la sobriété économique et

Le respect des seuils de rendement imposé par la directive ErP

énergétique.

aux pompes à eau

Pompes monocellulaires
Etanorm
Etanorm-R

Etabloc

Pompes multicellulaires
Etachrom

Omega/RDLO

Movitec V/VS

Multitec
Multitec-RO

Pompes de forage
UPA

Surpression
Surpress Eco

Wellstar

Surpresschrom

Déville-Lès-Rouen
Châteauroux

Applications
Captage

■

■

Traitement

■

■

Transport

■

■

■
■

Dessalement

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Automation
PumpDrive

■

■

■

PumpMeter

■

■

■

SuPremE

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

SES
Normes
CE

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ACS

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ISO 9001

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

2 880 / 10 000

112

850

840

2 500

70

660

Caractéristiques
Q max. (m3/h)

612

740 / 2 280

260

H max. (mce)

102

160 / 102

108

210 / 240

249

1 000

480

250

100

230

P max. (kW)

45

200 / 132

45

1 000 / 3 500

45

1 200

400

600

7,5

45

Distribution et contrôle
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KSB, des vannes de haute technologie
pour l’eau
La gamme de robinetterie KSB prend en charge la gestion de l’eau quelles
que soient la nature et la variabilité de la demande. Elle permet également les
opérations d’entretien et de maintenance de tous les circuits.

MAMMOUTH

ISORIA

■

pour les très grands débits dans son usine espagnole de Burgos

adaptées à l’eau (à papillon, à guillotine, à membrane), 3 types

■

dans son usine luxembourgeoise pour la gamme SISTO.

d’actionnement (manuel, pneumatique et électrique) et enfin une

Ce savoir-faire unique assure une étanchéité absolue dans tous les

gamme complète d’automation.

circuits.

Seul robinetier-caoutchoutier, KSB a la maîtrise totale du process

Vous trouverez dans l’étendue de la gamme KSB la solution

de fabrication :

adaptée à votre process spécifique et serez convaincu par la

■

depuis la manchette élastomère jusqu’à l’automation dans son
usine en Dordogne (24) pour la gamme AMRI

Robinets à papillon
BOAX-B

KSB vous propose l’ensemble des technologies de robinetterie

DANAÏS 150

DUALIS

Robinets

Robinets

Clapets

à guillotine

à membrane

de non-retour

HERA

SISTO

SERIE 2000

La Roche-Chalais

Applications
Captage

■

■

■

Traitement

■

■

■

Transport

■

■

■

■

■

■

■

Dessalement

■
■

■
■

■

■

■
■

Automation
AMTROBOX

■

■

■

■

■

AMTRONIC/SMARTRONIC

■

■

■

■

■

CM-CR/MA/MN/MR

■

■

■

■

ACTAIR/DYNACTAIR

■

■

■

■

ACTELEC

■

■

■

■

CE

■

■

■

■

ACS/DVGW/WRAS

■

■

■

DESP

■

Actionnement

Normes

ATEX
ISO 9001

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

PN max.

16

25

25

25

40

10

16

25

DN max.

1 000

1 000

4 000

1 200

1 400

1 200

300

600

Caractéristiques

longévité de nos actionneurs.

Service et performances
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KSB, nos solutions de service maintiennent
la performance de vos installations

Vos avantages
en un coup d’oeil :
■

Pour les produits KSB et d’autres marques de pompes, robinetterie
et autres machines tournantes

Les ateliers de service KSB sont toujours proches de vous.
Plus de 300 techniciens, habilités et spécialisés en hydraulique, mécanique et
électronique, sont mobilisables partout en France, sur site et en atelier.

■

Des solutions adaptées à tous les process clients

■

La compétence d’experts du service

■

La proximité d’un réseau national

Des ateliers proches de vous

Dunkerque

Contrats de maintenance

Installation / Mise en service

Une planification parfaite de votre maintenance :

Un démarrage en temps et en heure :

■■

Modules de maintenance adaptables en fonction des besoins

■■

Vérification des matériels et de l’installation

■■

Prix fixes durant la durée du contrat

■■

Lignage laser

■■

Gestion et suivi personnalisés

■■

Contrôle des performances

■■

Essais en fonctionnement

Lille

Algrange

Rouen

Forbach

Nancy
Paris
Strasbourg
Rambervillers

Nantes
Mulhouse
Châlon/Saône

Châteauroux

Digoin

La Roche Chalais

Thiers

Pompes
Moteurs, autres entraînements

La Ravoire

Roanne
Villefranche/Saône

Bourg-en-Bresse
Lyon

Bordeaux

Robinetterie

Avignon

Technologies de l’air et du vide

Maintenance préventive

Maintenance curative

Veiller au mieux sur votre installation sur site :

Veillez au mieux sur votre installation dans notre atelier

■■

Contrôles mécaniques, hydrauliques, électriques

■■

Dépose/Repose

■■

Analyses vibratoires

■■

Expertise, diagnostic, préconisations

■■

Remise en état

Alternateurs, génératrices
Transformateurs
Servomoteurs, variateurs, automatismes
Usine de service pièces de rechange pompes, robinetterie

Toulouse

Aix-en-Provence
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Accompagnement
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A vos côtés 24 h/24, chez vous ou chez nous

Votre temps est précieux, utilisez les solutions internet KSB 24 h/24.
Une discussion technique pointue s’impose, faites appel à nos conseillers commerciaux.
Les métiers évoluent, confiez-nous la formation spécialisée de votre personnel.

KSB est une entreprise industrielle à la fois très établie et très moderne dans l’approche
de sa relation avec ses clients. Avec KSB, choisissez ce qui vous convient le mieux.

Réseau commercial

Logiciel de sélection KSB EasySelect

Entretenez votre curiosité, inscrivez-vous à notre Newsletter.

Site internet KSB

Portail clients de KSB

Newsletter KSB

Formations KSB

Gennevilliers

Genas

Cenon

Aix-en-Provence

Le réseau commercial est composé

KSB EasySelect vous guide afin

Avec le portail clients KSB

Retrouvez KSB quand vous voulez

de 4 agences :

de déterminer rapidement vos

bénéficiez de solutions en ligne

■

pompes et robinets en fonction

simples et innovantes.

■

Cenon (Bordeaux) pour la

■

Le Centre de formation KSB
est agréé.

■

l’information sur l’évolution
des produits KSB

Nous proposons un programme

Vous accédez, avec un mot de

toute l’offre des pompes, de la

■

l’actualité de l’entreprise

complet de formations techniques

Aix-en-Provence / Genas (Lyon)

Vous avez libre accès et pouvez

passe, à toutes les informations sur

robinetterie et du service pour

■

les prochains rendez-vous où

dispensées par des spécialistes

pour la région Rhône-

télélécharger votre spécification.

nos produits (pompes, robinetterie,

le marché de l’eau, un catalogue

nous retrouver

expérimentés.

Méditerranée-Corse
■

sur www.ksb.fr

Le site internet présente :

des paramètres de votre projet.

région Atlantique
■

Vous recevrez tous les trimestres :

pièces de rechange) ainsi qu’aux

technique détaillé complet,

Gennevilliers (Paris) pour la

KSB EasySelect est accessible

délais de livraison, à vos prix nets,

un centre de téléchargement,

Notre catalogue annuel est à votre

région Paris-Nord & Est.

7 jours sur 7.

vos offres et vos commandes.

des démonstrations dynamiques,

disposition par téléchargement.

Une agence Engineering qui

des animations produits, des films

Vous pouvez également nous

suit les DOM-TOM et

Gagnez en rapidité et efficacité

(par ex. témoignage sur

contacter pour des offres de

accompagne le développement

dans votre processus d’achat et

les lingettes)

formation personnalisées dans

à l’export des entreprises

suivi de commandes KSB.

françaises sur les grands projets
internationaux.

vos locaux ou dans nos centres
■

sur tous les réseaux sociaux.

de formation.
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Ces clients ont fait confiance à KSB
et nous en sommes fiers

Une technologie à la hauteur du défi
L’abbaye bénédictine du Mont Saint-Michel compte parmi les sites touristiques les plus
fréquentés de France. Classée au patrimoine mondial par l’Unesco, elle s’élève sur un rocher à
l’embouchure de la rivière Couesnon, à environ un kilomètre de la côte normande, dans une baie
ouverte sur la Manche.
À l’origine, l’île n’était accessible de la côte qu’à marée basse. La construction d’une digue au
19e siècle a brisé les flux naturels de la marée, si bien que la baie s’est ensablée. Par ailleurs, des
régions côtières ont été asséchées pendant des siècles et transformées en terres cultivables.
La canalisation du Couesnon a accentué ce phénomène d’ensablement – le Mont Saint-Michel a
perdu son caractère insulaire. La France déploie d’immenses moyens pour tenter de désensabler
la baie. Depuis 2006, un projet de restauration du caractère maritime du Mont Saint-Michel est

KSB au service de l’eau
Assainissement des eaux usées

en cours qui vise à augmenter le niveau d’eau d’environ 70 centimètres dans la baie et à faire à

Traitement et adduction d’eau propre

nouveau du rocher une véritable île.
Dans le cadre de ce projet, une modernisation des systèmes d’assainissement de l’île est prévue
afin de traiter les eaux usées occasionnées par les quelque 3,5 millions de visiteurs annuels. Pour
ce faire, KSB a livré au cours du premier semestre de cette année deux stations de relevage SRL

Nos groupes de pompage et robinetterie

Les contrats de maintenance

sont mis en oeuvre par tous les acteurs

Nos clients bénéficient d’une gestion

de l’eau :

optimisée de leur parc installé et de leur

■

Collectivités locales

consommation énergétique tout au long

■

Traiteurs d’eau

du cycle de vie de leurs équipements

■

Tuyauteurs

hydrauliques.

■

Exploitants

■

Installateurs

(station de relevage en ligne) pour eaux chargées, la nouveauté : les eaux usées ne stagnent pas
mais sont directement évacuées.
En général, la SRL est équipée de pompes Sewatec. Cependant, les stations de relevage de l’îlot
rocheux pouvant être immergées à marée haute, elles sont équipées de pompes KRT-D avec
enveloppe de refroidissement et moteur économe en énergie. Un atout décisif.

dans la France entière et sur tous

Notre technique. Votre succès.

les circuits.

Pompes Robinetterie Service
n

n

La technologie qui fait référence
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