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Avant-Propos : 
Décider de construire une piscine engage financièrement sur le long terme et les coûts d’exploitation finissent 

souvent par dépasser l’investissement initial. 

Prendre cette décision au nom d’une collectivité nécessite encore plus d’être sûr que les ressources mobilisées 

ne le seront pas en excès. 

Ce document a été rédigé à l’attention des bureaux d’études, installateurs et plus généralement des décideurs 

ayant un vernis technique pour leur donner des pistes permettant de réduire les coûts sans sacrifier la qualité 

intrinsèque des équipements installés. 

Nous avons essayé de le rendre le plus complet et digeste possible. Il se peut que certains points ne soient 

abordés que trop succinctement. C’est pourquoi, nos personnels technico-commerciaux sont à votre 

disposition pour répondre à vos questions et détailler les aspects qui vous intéressent. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, 

 

 

 

 

 

 

Qui est KSB ? 
Avec un chiffre d’affaires de près de 2,2  milliards d’euros, le Groupe KSB compte parmi les plus grands 
constructeurs de pompes, robinetterie et systèmes.  

Plus de 16 000 collaborateurs à travers le monde s’engagent à offrir un service et des produits d’excellence 

KSB est un expert en pompes, robinets et systèmes pour la construction, l'industrie, l'ingénierie de l'eau, le 
secteur de l'énergie et des mines. En tant que global player, KSB offre des services et produit des systèmes 
hydrauliques complets pour le transport de l'eau et des eaux usées dans toutes les industries. 

KSB a connu une croissance continue depuis sa fondation en 1871. Aujourd'hui, le groupe a une présence sur 
tous les continents avec ses propres ventes et marketing, des installations de fabrication et de service. 

 

KSB Belgium fut fondé le 1er janvier 1953, son siège est installé à Wavre, 15km au Sud-Est de Bruxelles, dans 
le Zoning Industriel Sud, à côté de la sortie n° 6 de l’autoroute E411. 

Nous concevons, planifions, conseillons, optimisons, installons, entretenons et proposons des concepts de 
service globaux sur mesure. 

Avec un total de 75 travailleurs (techniciens inclus), nous nous engageons à offrir un service de haut niveau. De 
plus, nos ingénieurs et techniciens très expérimentés connaissent non seulement parfaitement no produits, 
mais aussi les produits des autres fournisseurs. 

KSB Belgium est aussi responsable pour le marché du Grand-Duché du Luxembourg 
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1. DESCRIPTIF DU BESOIN 
 
Afin de permettre un traitement correct de l’eau, la filtration d’une piscine nécessite un débit de recirculation 
minimum. Lorsque la qualité de l’eau n’est plus dans les normes, les services sanitaires utilisent alors la valeur 
du débit en tant que valeur de contrôle. 

 
But de la régulation : 
 
Maintenir le débit constant quel que soit l’encrassement des éléments du circuit (pré filtre, filtres) en mode 
filtration et nettoyer les filtres à grand débit en mode lavage. 

 
Avantage : 
 
La régulation à débit constant pour la filtration d’eau de piscine permet de : 

 Réduire les coûts d’investissement en dimensionnant l’installation au plus proche du besoin 
(surdimensionnement des filtres, pompes, tuyauteries, vannes, etc… limité à 110 % du débit 
réglementaire au lieu de 130% habituellement). 

 Réduire les coûts énergétiques : 
o l’économie d’énergie annuelle moyenne réalisée est supérieure à 25% 
o elle peut aller à 40% si l’on utilise des moteurs électrique à haut rendement (synchrones à 

reluctance) 
 

2. CIRCUITS HYDRAULIQUES TYPES 
Quel que soit le type de circuit hydraulique, la filtration consiste à recycler l’eau d’un bassin en aspirant via des 
goulottes et via le bassin lui-même. 

 
Collecte séparée des eaux de bassin et des goulottes: 
(Appelé hydraulique mixte) 

 

La détection manque d’eau par la surveillance du niveau dans le bac tampon peut entrainer l’arrêt de la 
pompe associée au bac tampon. 
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Collecte commune des eaux de bassin et des goulottes: 
(Appelé hydraulique inversée) 

 

 

La détection manque d’eau par la surveillance du niveau dans le bac tampon peut entrainer l’arrêt des 
pompes. 

 
 

 

Lors du fonctionnement des pompes en parallèle, nous conseillons de piloter chacune des pompes à la même 
vitesse de façon à équilibrer le débit de chacune d’entre elles.  
Il est par contre déconseillé de piloter les deux pompes avec deux régulateurs distincts car le débit pompé 
entre les deux serait déséquilibré et pourrait entrainer une usure prématurée. 
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Précautions de conception : 
 

Quel que soit le type de circuit, il est important de minimiser les pertes de charges à l’aspiration des 
pompes et donc de prendre quelques précautions de conception : 

 

 Pas de cols de cygne à l’aspiration 

 Garantir une longueur droite à l’aspiration des pompes d’au moins 3 fois le diamètre de la tuyauterie 
d’aspiration 

 Utiliser une tuyauterie convergente asymétrique à l’aspiration et divergente au refoulement 

 Limiter les vitesses d’eau dans les tuyauteries (1,5 m/s à l’aspiration et 2 m/s au refoulement) 
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3. CHOIX ET EMPLACEMENT DES CAPTEURS 
Le maintien du débit constant peut être réalisé à l’aide soit d’un débitmètre soit d’un capteur de pression 
adapté. La solution avec débitmètre est la solution la plus fiable, la plus précise et souvent la plus pratique (à la 
mise en service comme à l’exploitation) mais demande un investissement supérieur (si aucun débitmètre n’est 
disponible). 

 

 
Régulation du débit par débitmètre : 
 
Le type de débitmètre (électromagnétique, à ultrason, à effet Coriolis,…) est au choix du client en fonction de 
l’échelle des débits et de la précision requise. Il est intéressant de noter que la technologie ultrason devient 
économiquement plus intéressante pour des diamètres importants (supérieur à DN 200) Ex : Pour un débit de 
200 m3/h Krohne Optiflux 2100 – environ 1500€ 
 
Emplacement du débitmètre : Il est préférable de placer le débitmètre après les filtres sur une tuyauterie où la 
veine liquide n’est pas perturbée (suivre les prescriptions du constructeur). 
 
L’utilisation d’un débitmètre peut également permettre de réguler le débit lors du lavage à contre-courant. 

 
Maintien du débit par capteur de pression : 
 
Deux solutions coexistent : soit le capteur de pression est placé en amont du filtre (solution 1) soit en aval 
(solution 2). La solution 1 est une solution fiable mais moins précise que la solution 2. 
 

 Solution 1 : capteur en amont du filtre (non recommandé par KSB) 
 
Cette solution consiste à réagir à l’encrassement du filtre (encrassement = augmentation de pression 
en amont du filtre) par une augmentation de la vitesse de rotation. Solution de régulation type boucle 
ouverte. Elle nécessite une action d’un opérateur ou d’un automate pour changer la consigne de 
vitesse à mesure que le filtre s’encrasse. 
L’échelle du capteur doit être adaptée à la pression mesurée à l’entrée du filtre ; généralement de 
l’ordre d’une dizaine de mètres. Ex : Wika S-10 échelle 0..1.6 bar – référencé chez KSB 
 

 Solution 2 : capteur en aval du filtre 
 
Cette solution consiste à réguler la pression à une valeur constante sur une portion de réseau (entre 

sortie du filtre et retour dans le bassin) dont les pertes de charges du réseau sont constantes. Par voie de 
conséquence, le débit est régulé à une valeur relativement constante. 

L’échelle du capteur doit être adaptée à la pression mesurée au refoulement du filtre ; généralement 
de l’ordre de quelques mètres. Ex : Wika S-10 échelle 0..1bar – référencé chez KSB 
 

Le contre lavage ne peut fonctionner en régulation de débit par capteur de pression du fait que le capteur de 
pression est placé en amont du filtre dans ce mode de fonctionnement. 
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Quelle que soit la solution choisie, chaque consigne de débit souhaitée implique de déterminer les consignes 
de vitesse (solution 1, Filtre propre, Filtre encrassée, Lavage) ou consigne de pression (solution 2) associée grâce à 
une mesure débitmétrique (ou équivalente) lors de la mise en service. 
 

4. LAVAGE DES FILTRES 
Le groupe de pompage doit permettre deux modes de fonctionnement : 

 Un mode FILTRATION où le débit est régulé à un débit constant. 

 Un mode LAVAGE où le débit est soit régulé soit maximisé à une valeur donnée par fonctionnement 
de la ou les pompes à vitesse fixe. 

 
Lorsque les filtres sont encrassés, une phase de contre lavage doit être lancée en modifiant le sens de parcours 
du fluide grâce à un jeu de vannes. Afin de nettoyer les filtres avec efficacité et sécurité, il est nécessaire de 
maximiser le débit à une valeur donnée (généralement vitesse de 50 m/h par filtre). 

 

Quelques notions de valeur de l’encrassement : 

Filtre à sable Encrassement à 70% : + 500 à 700 g 

Filtre à diatomées Encrassement à 70% : + 600 à 800 g 

Filtre à hydro-anthracite Encrassement à 70% : + 1000 g 

 

Important : Il est généralement nécessaire d’augmenter la résistance du réseau jusqu’à l’égout de façon à 
permettre de faire travailler la pompe sur sa zone de fonctionnement autorisée. Cela peut être fait par une 
vanne à soupape type BOA-Compact par exemple ou par l’ajout d’un diaphragme. 
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5. DIMENSIONNEMENT DES POMPES 
Jusqu’à présent, lorsque les circuits de filtration fonctionnaient à débit variable, les pompes fonctionnaient 
également à débit variable via leur point de fonctionnement variant du débit filtre encrassé (débit nominal) 
jusqu’au débit filtre propre (débit surdimensionné). 
 
Cette contrainte obligeait donc à : 

 Dimensionner la pompe pour un fonctionnement au débit nominal à HMT filtre encrassé 

 Vérifier que la pompe reste sur sa courbe lorsque le filtre est propre (HMT faible) 

 Dimensionner le moteur pour supporter le fonctionnement filtre propre (Consommation élevée) 
 
Grâce au maintien du débit à une valeur constante, les conditions de dimensionnement se limitent à : 

 Dimensionner la pompe pour un fonctionnement au débit nominal + 10% à HMT filtre encrassé. 

 

Il peut être choisi de faire fonctionner les pompes au-delà de la vitesse de synchronisme dans la limite de 70 
Hz et de la puissance admissible par le moteur. 
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6. ECONOMIES D’ENERGIE 

a) Grace à la régulation 
Jusqu’à présent, nous rencontrons souvent des installations dimensionnées « à l’ancienne » avec des pompes 
fonctionnant à débit fixe (variateurs en manuel sur une vitesse prédéfinie). 

Le débit varie suivant l’encrassement du filtre. Donc les pompes sont en sur-débit quand le filtre est propre. 

En reprenant l’exemple développé au §7, l’hydraulique de la pompe consomme 5kW quand le filtre est propre 
et 4,53kW quand il est encrassé 

Si l’on applique une régulation de sorte que le débit soit constant dans tous les cas, alors la pompe consomme 
2,92 kW filtre propre contre 4,53kW encrassé. 

Entre les deux modes de fonctionnement la régulation permet d’économiser 41,6 % de puissance sur la pompe 
avec un filtre propre. 

Ensuite la puissance consommée remonte vers les 4,53kW mais c’est dans tous les cas bien meilleur que de 
partir de 5kW pour redescendre ensuite. 

b) Grace au moteur à haut rendement 
Pour les pompes régulées, la solution de motorisation que nous proposons est notre moteur IE4 / IE5 
synchrone à reluctance SuPremE. 

C’est le seul moteur à garder un rendement quasi constant à charge partielle (de 25% à 100%) contrairement 

aux moteurs asynchrones (quelles que soient leurs classes de rendement). Toutes les installations de pompes 

centrifuges fonctionnant largement à charge partielle, les gains énergétiques sont conséquents. 

KSB le propose au même prix que les moteurs asynchrones IE3 jusque 45kW. 

Il est sans aimants permanents, donc : 

- pas de souci de recyclage de matériaux ferromagnétiques spéciaux,  
- pas de difficulté à monter/démonter le rotor dans le stator pour changer les roulements. (La plupart 

du temps, les moteurs à aimants permanents nécessitent de retourner en usine pour faire la 
maintenance) 

Il nécessite impérativement l’emploi d’un variateur KSB PumpDrive ou Danfoss FC102 ou 202 pour 

fonctionner. De ce fait le cos phi est de 0,99. 

Sur un 5,5kW 4 pôles pour 8760 heures par an et 0,07 € / kWh, l’économie est de 223,71 € annuels par rapport 

à une solution IE3. 

Si l’on veut consommer le moins possible d’énergie (et donc payer moins), c’est clairement et de loin la 

meilleure solution du marché. 

Pour le cas précité, le moteur affichera un gain de rendement de 25 % sur un profil de charge type.  
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7. DIFFERENTES ARCHITECTURES D’AUTOMATISMES 
Pour chacune des 4 architectures ci-dessous, nous préconisons l’installation des variateurs (PumpDrive) 
directement sur les pompes de façon à : 

 limiter au maximum la longueur des câbles blindés entre le variateur et le moteur (réduction des 
perturbations électromagnétique et des coûts de câblage) 

 livrer les variateurs pré paramétrés pour le type de pompe utilisée (facilitation de la mise en service) 

 limiter la taille de l’armoire de commande et l’étude de l’automatisme (réduction des coûts) 

 

 
 

 
Nous éditons un guide d’application reprenant les schémas de câblage et programmation type suivant une 

multitude d’applications.  

Les 4 cas ci-après sont décrits succinctement. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de détails lors 

de l’élaboration de votre process. 
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a) Régulateur externe - Consigne de vitesse vers chaque variateur  
 
Cas d’utilisation : tous 
 
Dans cette configuration, le régulateur externe envoie un signal de consigne de vitesse et d’autorisation de 
marche à chaque PumpDrive. Un automatisme côté client doit être prévu pour gérer la cascade des pompes. 
Cette solution apporte une bonne flexibilité (puisque l’ensemble de l’automatisme est géré par l’armoire du 
client) mais demande un régulateur et un automatisme capable de gérer la cascade des pompes. 
Les fonctions de protection des pompes sont assurées par les PumpDrive (protection dynamique contre les 
surcharge, protection thermique moteur, surveillance de l’alimentation variateur et moteur) 
 

Le signal de consigne de vitesse est idéalement du type tension : 0..10V 
L’autorisation de marche est donnée en 24V sur l’entrée en question. 
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b) Régulateur externe - Consigne de vitesse vers multi pompes  
 
Cas d’utilisation : tous 
Dans cette configuration, les PumpDrive d’un même circuit hydraulique sont mis en réseau de façon à ce qu’ils 
gèrent automatiquement la cascade des pompes selon la charge hydraulique (en cascade, chaque pompe 
fonctionne à la même vitesse). 
 

Remarque : Les systèmes multi-pompes PumpDrive peuvent gérer jusqu’à 6 pompes. 

 
Le régulateur externe envoie, quant à lui, un seul signal de consigne de vitesse au système multi-pompe. 
Aucun automatisme n’est nécessaire côté client pour gérer la cascade des pompes. 
Cette solution apporte autant de flexibilité que la solution précédente tout en économisant l’automatisme de 
gestion de la cascade des pompes. La gestion de la cascade des pompes ne nécessite ni étude ni 
programmation particulière : Quel que soit le mode de fonctionnement (donc quelle que soit la courbe de 
réseau), le nombre de pompe sera adapté au débit demandé. 
 

Le signal de consigne de vitesse est idéalement du type tension : 0..10V 
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c) Régulateur interne variateur– une consigne de débit ou de pression interne 
 
Cas d’utilisation : ne concerne pas la solution 1 avec capteur de pression disposé en amont du filtre 
 

 
 
Dans cette configuration, les PumpDrive d’un même circuit hydraulique sont également mis en réseau de 
façon à ce que les PumpDrive gèrent automatiquement la cascade des pompes selon la charge hydraulique (En 
cascade, chaque pompe fonctionne à la même vitesse). 
Ce type de fonctionnement fait bénéficier d’un secours complet pompe + automation/régulation par rapport à 
une gestion de la cascade via un automate. 
 
Le régulateur interne au PumpDrive est utilisé pour maintenir le débit constant et permet donc d’économiser 
le régulateur externe. Le contre lavage est réalisé à partir d'une vitesse prédéfinie via l'activation d'une entrée Tout ou Rien. 
 
Il est toutefois probable qu’un automatisme externe soit nécessaire pour couvrir l’ensemble des cas de 
fonctionnement, ce qui rend cette solution complexe. 
 

Le signal de retour capteur est idéalement du type 4..20 mA 

 

 

Le système peut éventuellement être commandé en vitesse fixe à l’aide d’une entrée Tout ou rien 24V (Le 
nombre de pompes nécessaire pour s’adapter à la charge hydraulique sera géré automatiquement) 
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d) Régulateur interne variateur - Consigne externe de débit ou de pression 
 
Cas d’utilisation : ne concerne pas la solution 1 avec capteur de pression disposé en amont du filtre 
 

 
 
 
Dans cette configuration, les PumpDrive d’un même circuit hydraulique sont également mis en réseau de 
façon à ce que les PumpDrive gèrent automatiquement la cascade des pompes selon la charge hydraulique (En 
cascade, chaque pompe fonctionne à la même vitesse). 
Ce type de fonctionnement fait bénéficier d’un secours complet pompe + automation/régulation par rapport à 
une gestion de la cascade via un automate. 
 
Le régulateur interne au PumpDrive est utilisé pour maintenir le débit demandé par l’automatisme du client et 
permet d’économiser le régulateur externe. 
 
Cette solution permet donc une économie de matériel (régulateur externe) en conservant une flexibilité 
importante (Autant de consignes de régulation différentes que souhaité). 
 

Le signal de retour capteur est idéalement du type 4..20 mA 
L’autorisation de marche est donnée via un contact libre de potentiel. 

 

 
 
Remarque : Un débitmètre consomme généralement beaucoup plus qu’un simple capteur de pression ou de 
température, il est donc recommander d’utiliser une alimentation dédiée à celui-ci et de ne pas utiliser le 24V 
DC du PumpDrive  
 
Quel que soit le mode de fonctionnement requis, il est nécessaire de respecter les préconisations d’installation 
mentionnées dans la notice de service du PumpDrive 
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8. ALIMENTATION DE L’AIRE SPLASH PAD 

 

a) Analyse fonctionnelle 
Une aire « splash pad » permet aux tous petits de se divertir avec des jeux aquatiques tout en minimisant les 

risques de noyade. Elle est alimentée par l’eau de la piscine via un circuit de pompage spécifique.  

A bien des égards, l’automatisme régissant les injections d’eau est identique à ce qui existe en fontainerie. 

Il s’agit d’alimenter des buses de pulvérisation en créant des modulations de rendu esthétique du jet d’eau via 

l’ouverture/fermeture rapide de vannes motorisées. 

En première intention, les installateurs pisciniers ont utilisé les mêmes pompes que celles dédiées à la 

filtration. Toutefois, il s’est avéré compliqué d’obtenir le rendu esthétique attendu et les séquences 

d’ouverture/fermeture rapide des vannes ont également des conséquences néfastes sur la durée de vie des 

pompes. 

Le bon rendu esthétique d’une buse de fontainerie nécessite une maîtrise de la pression d’alimentation qui 

doit rester constante. 

Or suivant le nombre de circuits alimentés, le débit varie ce qui occasionne des chutes de pression pour les 

circuits ne bénéficiant pas du chemin préférentiel de l’eau. 
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b) Nos préconisations 
Afin que chaque tuyauterie alimentant une buse bénéficie d’une pression maintenue constante, il convient 

de : 

 Prévoir un collecteur commun sur lequel sont raccordés tous les départs vers les circuits 

 Ce collecteur doit être lui-même alimenté par un groupe de pompage maintenant une pression 

constante donc avec une régulation (variateur de vitesse) 

 Faire en sorte que le groupe de pompage couvre tous les débits possibles du mini au maxi. Comme le 

débit mini de l’installation est souvent en deçà du débit mini admissible par la pompe si elle est 

dimensionnée pour le nominal, il faut donc diviser ce nominal en 2, 3 ou +. Le groupe de pompage 

devient donc multi-pompes. 

 Aussi souvent que possible, il est préférable que l’alimentation du groupe mette celui-ci en charge. Le 

fonctionnement en aspiration est possible mais requiert des précautions d’installations 

supplémentaires (cf § 8d) 

 

Dans les faits le groupe de pompage sera de type surpresseur sanitaire à vitesse variable. 

 

c) Bénéfices utilisateur 
 Sécurité de fonctionnement grâce au fonctionnement multi-pompes. Les démarrages et arrêts des 

pompes sont assurés automatiquement par le module de régulation interne en fonction des appels de 

débit. 

 Adaptation immédiate à une nouvelle séquence de programmation des vannes alimentant le splash 

pad. Le surpresseur assure en permanence une pression constante. 

 Impact énergétique minimisé. On ne démarre qu’une petite pompe pour un petit débit. 

Les fabricants de pompes maîtrisent depuis plusieurs décennies la mise en cascade de pompes pour maintenir 

une pression constante. Leurs armoires de régulation sont optimisées pour cela et sont fiables. 

Une attention sera toutefois portée à l’installation qui, comme toujours, se doit d’être conforme aux règles de 

l’art. 
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d) Conseils pour l’Installation d’un surpresseur 
Les préconisations de la notice de service sont à observer scrupuleusement.  

Au stade des études et de la rédaction d’un cahier des charges, il faut bien penser à la réalisation de la 

tuyauterie d’alimentation. 

 

En aspiration : 

- Une tuyauterie d’aspiration doit être prévue par pompe 
- Le diamètre intérieur de cette conduite se détermine suivant une vitesse d’écoulement maxi de 1,5 m/s 
- Un clapet crépine doit être prévu par tuyauterie d’aspiration 
- Le dimensionnement des clapets crépine se détermine suivant toute la plage de débit de la pompe 
- Le NPSH disponible doit être vérifié par rapport au NPSH requis de la pompe 

En charge 

- Le diamètre intérieur de la conduite d’aspiration se détermine suivant une vitesse d’écoulement maxi de 1,5 
m/s 
- La hauteur de charge mini est à définir au cas par cas pour éviter le phénomène de vortex 

  



LE POMPAGE LIE A LA FILTRATION D’EAU 
 

 

V3.0  19/22 

 

9. LE CHEMIN VERS LA REDUCTION DES COUTS PASSE PAR 
La décision de construire une piscine est toujours sujette à questionnements tant les montants de 

l’investissement et de l’exploitation sont importants. 

Hormis la négociation sur le coût unitaire de chaque équipement, la majorité des économies dépend de la 

conception du process nécessitant parfois un changement d’habitudes. 

KSB peut vous aider à réaliser cela en vous conseillant et en vous apportant des solutions éprouvées. 

a) Un calcul précis des conditions de service 
Afin d’être sûr de la bonne sélection d’une pompe, une note de calcul de pertes de charges doit être produite. 

C’est la base pour sélectionner sans sur-dimensionner et ne pas payer trop cher en installation comme en 

exploitation. 

b) Un pilotage automatique et une régulation 
Atteindre l’objectif d’économie se fait en maintenant un débit de filtration constant et en dépensant le moins 

d’énergie possible. 

Le régime de fonctionnement des pompes doit être adapté en fonction de l’encrassement des filtres, ce qui 

implique de réguler soit : 

 En fonction d’une mesure de débit 

 En fonction de la pression en aval du filtre 

Nos variateurs de vitesse PumpDrive permettent, entre autres, ces deux possibilités. 

c) Une installation optimisée 
Afin d’économiser sur : 

 Le câblage blindé entre variateurs et moteur 

 Le prix des armoires  

 La place dédiée aux locaux techniques 

 

Vous pourrez choisir une armoire électrique de commande plus petite en : 

 Mettant les variateurs de vitesse sur les moteurs 

 Laissant ces variateurs gérer la cascade en fonctionnement multi-pompes 

 Faisant gérer la régulation des pompes par les variateurs 

Nos variateurs de vitesse PumpDrive vous font bénéficier de ces avantages 
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d) Le choix du matériel 
Sur toute sa durée de vie, la consommation électrique représente la majorité des coûts engendrés par une 

pompe. Il est donc primordial de vérifier que son rendement global soit le plus haut possible pour le profil de 

charge envisagé (débits, hauteurs). 

 

Le rendement global signifie pompe et moteur. 

 

Pompe : sélectionner une hydraulique la plus proche possible de son point de meilleur rendement. 

Notre gamme Etabloc aux performances récemment optimisées vous assure toujours la 

sélection optimale. 

 

Moteur : en vitesse variable et à charge partielle, les moteurs synchrones à reluctance ont un 

rendement nettement supérieur à celui des moteurs asynchrones 

 

Notre moteur SuPremE vous apportera à minima 15% d’économie d’énergie par rapport à un 

moteur asynchrone régulé. 

Par rapport à une solution non régulée, le gain est considérablement plus important et peut 

aller jusque 70%. 

e) Le conseil de nos spécialistes 
Nous cherchons toujours à apporter le meilleur conseil possible à nos clients pour qu’ils fassent le choix le plus 

éclairé. 

La compétence de nos technico-commerciaux vous aidera à créer la solution la plus optimale. 

Nos équipes vous épauleront afin que la mise en œuvre de nos produits vous soit la plus facile possible. 
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