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KSB relève le défi du solaire 

L’exploitation de l’énergie solaire, comme par exemple dans les centrales héliother-

miques, est l’un des secteurs les plus prometteurs dans le domaine des énergies 

renouvelables. Le défi qui se pose toutefois : l’exploitation efficace de cette énergie. 

Fort d’une longue expérience dans l’équipement de centrales électriques, KSB propose 

des solutions fiables pour les installations à miroirs cylindro-paraboliques, les tours 

solaires et les collecteurs linéaires de Fresnel.

Les pompes et la robinetterie utilisées dans les applications solaires thermiques sont 

soumises à des exigences très sévères en matière de construction et de matériaux.

Seules des pompes et de la robinetterie extrêmement performantes peuvent assurer le 

transport d’eau surchauffée dans des installations soumises à des démarrages-arrêts 

répétés.

Afin d’offrir des pompes et robinets à même de travailler dans des conditions aussi 

difficiles, KSB a procédé à un examen approfondi de ses gammes éprouvées de 

produits et adapté leur construction en fonction des exigences du solaire thermique.

En tant qu’acteur majeur sur le marché mondial, KSB est le partenaire idéal pour les 

prescripteurs, les exploitants et les ensembliers.

Nos pompes, notre robinetterie et leurs motorisations et automatismes sont utilisés avec 

succès dans le monde entier. Pour les applications complexes du thermique solaire, nous 

vous proposons une solution globale couvrant toutes les phases de votre projet : 

conception, réalisation et mise en service.

Tous les composants sont parfaitement adaptés aux exigences du client. KSB peut 

également fournir des hydrauliques optimisées avec des entraînements encore plus 

efficaces - ce qui réduit le coût du cycle de vie de votre installation, tout en la rendant 

très performante. En coopération avec des instituts scientifiques, nous étudions conti-

nuellement de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, en accordant une place 

de tout premier plan à la sécurité des composants. Avec plus de 14 000 collaborateurs, 

plus de 140 centres de Service et 30 sites de production à travers le monde, nous 

mobilisons toutes nos forces pour mettre à la disposition de nos clients des solutions 

fiables, efficaces et durables.

Votre partenaire en matière d’efficacité énergétique 

Exploiter au mieux l’énergie solaire avec KSB



Introduction2 3

KSB relève le défi du solaire 

L’exploitation de l’énergie solaire, comme par exemple dans les centrales héliother-

miques, est l’un des secteurs les plus prometteurs dans le domaine des énergies 

renouvelables. Le défi qui se pose toutefois : l’exploitation efficace de cette énergie. 

Fort d’une longue expérience dans l’équipement de centrales électriques, KSB propose 

des solutions fiables pour les installations à miroirs cylindro-paraboliques, les tours 

solaires et les collecteurs linéaires de Fresnel.

Les pompes et la robinetterie utilisées dans les applications solaires thermiques sont 

soumises à des exigences très sévères en matière de construction et de matériaux.

Seules des pompes et de la robinetterie extrêmement performantes peuvent assurer le 

transport d’eau surchauffée dans des installations soumises à des démarrages-arrêts 

répétés.

Afin d’offrir des pompes et robinets à même de travailler dans des conditions aussi 

difficiles, KSB a procédé à un examen approfondi de ses gammes éprouvées de 

produits et adapté leur construction en fonction des exigences du solaire thermique.

En tant qu’acteur majeur sur le marché mondial, KSB est le partenaire idéal pour les 

prescripteurs, les exploitants et les ensembliers.

Nos pompes, notre robinetterie et leurs motorisations et automatismes sont utilisés avec 

succès dans le monde entier. Pour les applications complexes du thermique solaire, nous 

vous proposons une solution globale couvrant toutes les phases de votre projet : 

conception, réalisation et mise en service.

Tous les composants sont parfaitement adaptés aux exigences du client. KSB peut 

également fournir des hydrauliques optimisées avec des entraînements encore plus 

efficaces - ce qui réduit le coût du cycle de vie de votre installation, tout en la rendant 

très performante. En coopération avec des instituts scientifiques, nous étudions conti-

nuellement de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, en accordant une place 

de tout premier plan à la sécurité des composants. Avec plus de 14 000 collaborateurs, 

plus de 140 centres de Service et 30 sites de production à travers le monde, nous 

mobilisons toutes nos forces pour mettre à la disposition de nos clients des solutions 

fiables, efficaces et durables.

Votre partenaire en matière d’efficacité énergétique 

Exploiter au mieux l’énergie solaire avec KSB



Centrales à miroirs cylindro-paraboliques4 5

Centrales à miroirs cylindro-paraboliques

Les centrales à miroirs cylindro-paraboliques utilisent générale-

ment de l’huile thermique qui circule à travers le champ de 

collecteurs et dont la température peut atteindre 400°C. 

Ce type de centrale nécessite une multitude de pompes et robinets 

pour le transport de fluides à haute température, d’eau 

d’alimentation, de condensats et d’eau de refroidissement. KSB 

est en mesure de couvrir tous ces besoins avec une offre complète 

de pompes et de robinetterie pour le champ solaire et le power 

block, ainsi que de robinets d’arrêt pour accumulateurs de 

chaleur à sels fondus. Sur demande, KSB fournit également des 

solutions pour process avec évaporation directe ou avec sels 

fondus comme fluide caloporteur.
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Centrales à tour solaire

Les centrales à tour solaire utilisent de l’eau surchauffée ou 

des sels fondus comme fluide caloporteur. Les héliostats du 

champ solaire réfléchissant les rayons du soleil vers une tour 

centrale, les températures peuvent atteindre 650°C. Ces 

centrales nécessitent donc des pompes et de la robinetterie 

spéciales pouvant résister à des pressions et à des températures 

élevées dans des conditions de service extrêmes.

KSB fournit des solutions fiables et éprouvées pour tours 

solaires : des pompes et de la robinetterie pour l’eau 

d’alimentation, les condensats, l’eau de refroidissement et 

de circulation.
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Champ solaire et power block pour une centrale à tour solaire
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Des pompes optimisées pour le solaire thermique

A – Pompe à fluide caloporteur YNKR

Description

Pompe booster d’alimentation de chaudière horizon-

tale, à joint perpendiculaire à l’axe, monocellulaire, 

double	flux,	corps	de	pompe	à	volute	simple	ou	

double, en acier moulé.

Applications

Pompe process type BB2 en exécution lourde selon 

ISO 13709	et	API	610	(11e édition). Transport de 

fluides	caloporteurs	dans	les	centrales	solaires.

Caractéristiques techniques

DN	 500

Q [m3/h]	 jusqu‘à	3	800

H	[m]	 jusqu‘à	390

p	[bar]	 jusqu‘à	60

T	[°C]	 jusqu‘à	+400

A – Pompe à fluide caloporteur RPH

Description

Pompe	horizontale	à	volute,	à	joint	perpendiculaire	

à l’axe,	en	construction	process	suivant	API 610	

10e édition	et	ISO 13709	(applications	lourdes),	

avec roue	radiale,	monoflux,	monocellulaire,	pattes	

à l’axe.	Variante	avec	hélice	de	gavage.	Disponible	

en version	ATEX.

Applications

Raffineries,	industrie	pétrochimique	et	chimique,	

centrales électriques.

Caractéristiques techniques

DN 25 –	400

Q [m3/h]	 jusqu‘à	5	000

H	[m]	 jusqu‘à	270

p [bar] jusqu‘à 51

T	[°C]	 jusqu‘à	+450

A – Pompe à fluide caloporteur HPK-L

Description

Pompe	horizontale	à	volute,	à	joint	perpendiculaire	

à l’axe,	en	construction	process	suivant	EN 22	858	/	

ISO 2858	/	ISO 5199,	monocellulaire,	monoflux,	avec	

roue radiale. Equipée d’une barrière thermique, 

chambre	d’étanchéité	refroidie	par	ventilateur	intégré,	

sans refroidissement extérieur.

Disponible	en	version	ATEX.

Caractéristiques techniques

DN 25 –	250

Q [m3/h]	 jusqu‘à	1	600

H [m] jusqu‘à 222

p	[bar]	 jusqu‘à	40

T	[°C]	 jusqu‘à	+400

C – Pompe à condensat WKT / WKTA / WKTB

Description

Pompe	verticale	en	cuve,	à	corps	segmenté,	

multicellulaire,	avec	roues	radiales	ou	semi-axiales.

Roues	aspiratrices	à	simple	ou	double	flux,	brides	

selon DIN	ou	ANSI.

Le barrel est installé dans une fosse au-dessous de la 

surface d’installation. La pompe est montée sur socle 

qui	fait	corps	avec	l’ouvrage.

Applications 

Relevage	de	condensat	dans	les	centrales	électriques	

et installations énergétiques.

Caractéristiques techniques

DN	 40	–	300

Q [m3/h]	 jusqu‘à	1	800

H	[m]	 jusqu‘à	340

p	[bar]	 jusqu‘à	40

T	[°C]	 jusqu‘à	+100

B – Pompe d’alimentation de chaudière HG

Description

Pompe horizontale multicellulaire à corps segmenté, 

à joint	perpendiculaire	à	l’axe,	avec	roues	radiales,	

simple	ou	double	flux.

Applications 

Transport d’eau alimentaire et de condensat dans les 

centrales électriques et installations industrielles, 

mise en pression d’eau dans les machines de 

décorticage, les installations de décalaminage, les 

canons à neige, etc.

Caractéristiques techniques

DN 65 –	300

Q [m3/h]	 jusqu‘à	1	440

H	[m]	 jusqu‘à	4	200

p	[bar]	 jusqu‘à	420

T	[°C]	 jusqu‘à	+200

B – Pompe d’alimentation de chaudière HGM

Description

Pompe horizontale à corps segmenté, à joint 

perpendiculaire	à	l’axe,	multicellulaire	avec	roues	

radiales,	monoflux,	aspiration	axiale	ou	radiale,	

avec	paliers	lisses	lubrifiés	par	le	liquide	pompé.

Applications 

Transport d’eau alimentaire dans les centrales 

électriques,	alimentation	de	chaudière	et	relevage	

de condensat dans les installations industrielles.

Caractéristiques techniques

DN 25 –	100

Q [m3/h] jusqu‘à 274

H	[m]	 jusqu‘à	1	400

p	[bar]	 jusqu‘à	140

T	[°C]	 jusqu‘à	+160

Applications 

Transport d’eau surchauffée et d’huile caloporteur dans les réseaux de tuyauterie ou 

de	réservoirs,	notamment	dans	les	moyennes	et	grandes	installations	de	chauffage	à	

eau chaude, les chaudières à circulation forcée, les réseaux de chauffage urbain, etc.
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Pompe horizontale à corps segmenté, à joint 

perpendiculaire	à	l’axe,	multicellulaire	avec	roues	

radiales,	monoflux,	aspiration	axiale	ou	radiale,	

avec	paliers	lisses	lubrifiés	par	le	liquide	pompé.

Applications 

Transport d’eau alimentaire dans les centrales 

électriques,	alimentation	de	chaudière	et	relevage	

de condensat dans les installations industrielles.

Caractéristiques techniques

DN 25 –	100

Q [m3/h] jusqu‘à 274

H	[m]	 jusqu‘à	1	400

p	[bar]	 jusqu‘à	140

T	[°C]	 jusqu‘à	+160

Applications 

Transport d’eau surchauffée et d’huile caloporteur dans les réseaux de tuyauterie ou 
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eau chaude, les chaudières à circulation forcée, les réseaux de chauffage urbain, etc.
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Pompe auxiliaire Movitec

Description 

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, 

verticale,	à	corps	segmenté,	avec	orifices	d’aspiration	

et de refoulement opposés de même diamètre 

(exécution	en	ligne).	Disponible	en	exécution	ATEX.

Applications

Installations	d’arrosage,	d’irrigation	et	de	lavage,	

traitement d’eau, systèmes anti-incendie, installations 

de surpression, circulation d’eau chaude et d’eau de 

refroidissement, alimentation de chaudière, etc.

Caractéristiques techniques

DN 25 –	100

Q [m3/h] jusqu‘à 113

H	[m]	 jusqu‘à	401

p	[bar]	 jusqu‘à	40

T	[°C]	 jusqu‘à	+140

E – Pompe de circulation HPH

Description 

Pompe	à	volute	horizontale,	à	joint	perpendiculaire	

à l’axe, en construction process, monocellulaire, 

monoflux,	avec	pattes	à	l’axe	et	roue	radiale.	

Contrôle	suivant	TRD	par	le	TÜV	possible	en	option.	

Disponible	en	version	ATEX.

Applications

Transport d’eau surchauffée pour installations de 

production d’eau surchauffée à haute pression, 

utilisation comme pompe d’alimentation ou de 

circulation.

Caractéristiques techniques

DN	 40	–	350

Q [m3/h]	 jusqu‘à	3 190

H [m] jusqu‘à 225

p	[bar]	 jusqu‘à	110

T	[°C]	 jusqu‘à	+320

E – Pompe de circulation LUV

Description 

Pompe	verticale	à	corps	sphérique,	avec	roues	radiales,	

monoflux,	à	un,	deux	ou	trois	étages,	conçue	pour	

résister à des pressions d’aspiration et des tempéra-

tures	très	élevées.	Moteur	à	rotor	noyé	intégré	selon	

VDE.	Les	paliers	sont	lubrifiés	par	le	liquide	pompé	et	

ne	nécessitent	donc	pas	de	circuit	de	lubrification	par	

huile.	Sélection	suivant	TRD	ou	ASME.

Caractéristiques techniques

DN	 100	–	550

Q [m3/h]	 jusqu‘à	7 000

H [m] jusqu‘à 275

p	[bar]	 jusqu‘à	320

T	[°C]	 jusqu‘à	+420

Pompe auxiliaire Multitec

Description 

Pompe	centrifuge	horizontale	ou	verticale,	multicellu-

laire,	à	corps	segmenté,	en	version	monobloc	ou	sur	

châssis, aspiration axiale ou radiale, roues radiales 

moulées.	Disponible	en	exécution	ATEX.

Applications

Alimentation en eau, alimentation en eau potable, 

industrie, surpression, irrigation, centrales électriques, 

installations	de	chauffage,	filtration,	systèmes	

anti-incendie,	osmose	inverse,	installations	de	lavage,	

canons à neige, etc.

Caractéristiques techniques

DN 32 –	150

Q [m3/h]	 jusqu‘à	850

H	[m]	 jusqu‘à	630	(800)

p	[bar]	 jusqu‘à	63	(80)

T	[°C]	 -10	à	+200

D – Pompes à eau de refroidissement RDLO et Omega

Description

Pompe	à	volute	monocellulaire,	à	plan	de	joint	axial,	

pour	installation	horizontale	ou	verticale,	avec	roue	

radiale	à	double	flux,	brides	de	raccordement	suivant	

normes DIN, ISO, BS ou ANSI.

Applications 

Transport d’eau propre, brute, industrielle et d’eau 

de mer	dans	les	usines	hydrauliques,	les	stations	de	

relevage	et	d’irrigation,	les	centrales	électriques,	les	

systèmes anti-incendie, la marine et la pétrochimie.

Caractéristiques techniques

DN	 	80	–	700

Q [m3/h]	 jusqu‘à	10 000

H	[m]	 jusqu‘à	240

p [bar] jusqu‘à 25

T	[°C]	 jusqu‘à	+70

D – Pompes à eau de refroidissement SEZ / SNW / PHZ / PNZ

Description

Pompe	verticale	à	corps	tubulaire	droit	avec	roue	

semi-axiale	ouverte	(SEZ),	hélice	semi-axiale	(PHZ)	ou	

hélice	axiale	(PNZ).	Pompe	équipée	au	choix	de	

tulipe d’entrée ou coude d’aspiration, également 

disponible	en	construction	process,	orifice	de	

refoulement au dessus ou au dessous du plan de 

pose, brides selon normes DIN ou ANSI.

Caractéristiques techniques

Q [m3/h]	 jusqu‘à	65 000

H	[m]	 jusqu‘à	100

T	[°C]	 jusqu‘à	+40

Applications 

Transport d’eau brute, pure, industrielle et de refroidissement dans l’industrie, 

l’alimentation en eau, les centrales électriques et les installations de dessalement 

d’eau de mer.

Applications

Circulation d’eau surchauffée dans les chaudières à circulation forcée, les chaudières 

à passage forcé unique et les chaudières combinées à très haute pression.
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Pompe auxiliaire Movitec

Description 

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, 

verticale,	à	corps	segmenté,	avec	orifices	d’aspiration	

et de refoulement opposés de même diamètre 

(exécution	en	ligne).	Disponible	en	exécution	ATEX.

Applications

Installations	d’arrosage,	d’irrigation	et	de	lavage,	

traitement d’eau, systèmes anti-incendie, installations 

de surpression, circulation d’eau chaude et d’eau de 

refroidissement, alimentation de chaudière, etc.

Caractéristiques techniques

DN 25 –	100

Q [m3/h] jusqu‘à 113

H	[m]	 jusqu‘à	401

p	[bar]	 jusqu‘à	40

T	[°C]	 jusqu‘à	+140

E – Pompe de circulation HPH

Description 

Pompe	à	volute	horizontale,	à	joint	perpendiculaire	

à l’axe, en construction process, monocellulaire, 

monoflux,	avec	pattes	à	l’axe	et	roue	radiale.	

Contrôle	suivant	TRD	par	le	TÜV	possible	en	option.	

Disponible	en	version	ATEX.

Applications

Transport d’eau surchauffée pour installations de 

production d’eau surchauffée à haute pression, 

utilisation comme pompe d’alimentation ou de 

circulation.

Caractéristiques techniques

DN	 40	–	350

Q [m3/h]	 jusqu‘à	3 190

H [m] jusqu‘à 225

p	[bar]	 jusqu‘à	110

T	[°C]	 jusqu‘à	+320

E – Pompe de circulation LUV

Description 

Pompe	verticale	à	corps	sphérique,	avec	roues	radiales,	

monoflux,	à	un,	deux	ou	trois	étages,	conçue	pour	

résister à des pressions d’aspiration et des tempéra-

tures	très	élevées.	Moteur	à	rotor	noyé	intégré	selon	

VDE.	Les	paliers	sont	lubrifiés	par	le	liquide	pompé	et	

ne	nécessitent	donc	pas	de	circuit	de	lubrification	par	

huile.	Sélection	suivant	TRD	ou	ASME.

Caractéristiques techniques

DN	 100	–	550

Q [m3/h]	 jusqu‘à	7 000

H [m] jusqu‘à 275

p	[bar]	 jusqu‘à	320

T	[°C]	 jusqu‘à	+420

Pompe auxiliaire Multitec

Description 

Pompe	centrifuge	horizontale	ou	verticale,	multicellu-

laire,	à	corps	segmenté,	en	version	monobloc	ou	sur	

châssis, aspiration axiale ou radiale, roues radiales 

moulées.	Disponible	en	exécution	ATEX.

Applications

Alimentation en eau, alimentation en eau potable, 

industrie, surpression, irrigation, centrales électriques, 

installations	de	chauffage,	filtration,	systèmes	

anti-incendie,	osmose	inverse,	installations	de	lavage,	

canons à neige, etc.

Caractéristiques techniques

DN 32 –	150

Q [m3/h]	 jusqu‘à	850

H	[m]	 jusqu‘à	630	(800)

p	[bar]	 jusqu‘à	63	(80)

T	[°C]	 -10	à	+200

D – Pompes à eau de refroidissement RDLO et Omega

Description

Pompe	à	volute	monocellulaire,	à	plan	de	joint	axial,	

pour	installation	horizontale	ou	verticale,	avec	roue	

radiale	à	double	flux,	brides	de	raccordement	suivant	

normes DIN, ISO, BS ou ANSI.

Applications 

Transport d’eau propre, brute, industrielle et d’eau 

de mer	dans	les	usines	hydrauliques,	les	stations	de	

relevage	et	d’irrigation,	les	centrales	électriques,	les	

systèmes anti-incendie, la marine et la pétrochimie.

Caractéristiques techniques

DN	 	80	–	700

Q [m3/h]	 jusqu‘à	10 000

H	[m]	 jusqu‘à	240

p [bar] jusqu‘à 25

T	[°C]	 jusqu‘à	+70

D – Pompes à eau de refroidissement SEZ / SNW / PHZ / PNZ

Description

Pompe	verticale	à	corps	tubulaire	droit	avec	roue	

semi-axiale	ouverte	(SEZ),	hélice	semi-axiale	(PHZ)	ou	

hélice	axiale	(PNZ).	Pompe	équipée	au	choix	de	

tulipe d’entrée ou coude d’aspiration, également 

disponible	en	construction	process,	orifice	de	

refoulement au dessus ou au dessous du plan de 

pose, brides selon normes DIN ou ANSI.

Caractéristiques techniques

Q [m3/h]	 jusqu‘à	65 000

H	[m]	 jusqu‘à	100

T	[°C]	 jusqu‘à	+40

Applications 

Transport d’eau brute, pure, industrielle et de refroidissement dans l’industrie, 

l’alimentation en eau, les centrales électriques et les installations de dessalement 

d’eau de mer.

Applications

Circulation d’eau surchauffée dans les chaudières à circulation forcée, les chaudières 

à passage forcé unique et les chaudières combinées à très haute pression.
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Pompe auxiliaire ILN / ILNCS / ILNCE

Description 

Pompe	centrifuge	verticale	en	exécution	en	ligne,	à	roue	

fermée et garniture mécanique. L’ILNS est équipée 

d’une	pompe	auxiliaire	auto-amorçante	et	l’ILNE	d’un	

dispositif	d’aspiration	(éjecteur).	La	construction	process	

permet le démontage de la roue sans démontage 

préalable des tuyauteries et du moteur.

Applications

Installations de chauffage à eau chaude, circuits de 

refroidissement, systèmes de climatisation, alimentation 

en eau, installations d’eau sanitaire, circuits industriels 

de circulation.

Caractéristiques techniques

DN 65 –	400

Q [m3/h]	 jusqu‘à	3 500

H [m]	 jusqu‘à	110

p [bar] jusqu‘à 16

T [°C]	 -20	jusqu‘à	+70

Pompe auxiliaire FFS

Description 

Installation anti-incendie automatique composée 

d’une pompe jockey et d’une ou plusieurs pompes de 

service,	moteur	électrique	ou	diesel.	Elle	comprend	un	

collecteur, de la robinetterie, des accessoires et des 

armoires	de	commande.	Selon	EN 12845,	UNE-23500,	

Cepreven RT2-ABA,	Cepreven RT1	ROC,	NFPA-20,	etc.

Applications

Immeubles de bureaux, hôtels, industrie, grands 

magasins, etc.

Caractéristiques techniques

DN	 300

Q [m3/h]	 jusqu‘à	840

H	[m]	 jusqu‘à	140

p [bar] jusqu‘à 25

T	[°C]	 +5	jusqu‘à	+50

Pompe auxiliaire EPV / EPVS

Description 

Système	automatique	d’eau	sous	pression	avec	

commande	de	régulation	continue	de	la	vitesse	de	

la pompe,	comprenant	une	station	de	pompage	avec	

une	ou	plusieurs	pompes	(gamme	DPV	en	acier	inox	

en standard,	matériau	en	option	pour	d’autres	

gammes),	robinetterie,	collecteur,	petit	réservoir,	

convertisseur	de	pression,	clavier	afficheur,	variateur	

de fréquence et commande intégrée.

Caractéristiques techniques

DN	 40	–	250

Q [m3/h]	 jusqu‘à	400

H	[m]	 jusqu‘à	240

p [bar] jusqu‘à 25

T	[°C]	 +5	jusqu‘à	+50

Pompe auxiliaire Amarex KRT

Description 

Groupe	submersible	vertical,	monocellulaire,	en	construc-

tion	monobloc	avec	différentes	géométries	de	roue	au	

choix, pour installation noyée ou sèche, stationnaire ou 

transportable.	Disponible	en	exécution	ATEX.

Applications

Dans la gestion de l’eau propre et des eaux usées, pour 

le dessalement	d’eau	de	mer,	le	transport	dans	l’industrie	

d’eaux	chargées	abrasives	ou	agressives,	notamment	les	

eaux usées non dégrillées contenant des particules solides 

et	des	fibres	longues,	les	liquides	aérés	ou	contenant	du	

gaz,	ainsi	que	les	boues	brutes,	activées	et	digérées.

Caractéristiques techniques

DN	 40	–	700

Q [m3/h]	 jusqu‘à	10 800

H	[m]	 jusqu‘à	100

T	[°C]	 jusqu‘à	+60

Pompe auxiliaire Etanorm / Etanorm R

Description 

Pompe	horizontale	à	volute,	monocellulaire	(tailles	

125-500 :	bicellulaire),	performances	nominales	et	

dimensions	principales	selon	EN 733,	avec	support	de	

palier, construction process, chemises d’arbre / 

chemises d’arbre sous garniture et bagues d’usure 

remplaçables.	Disponible	en	exécution	ATEX.

Caractéristiques techniques

DN 32 –	300

Q [m3/h]	 jusqu‘à	1 900

H	[m]	 jusqu‘à	102

p [bar] jusqu‘à 16

T	[°C]	 jusqu‘à	+140

Pompe auxiliaire CPKN 

Description 

Pompe	horizontale	à	volute,	à	joint	perpendiculaire	à	

l’axe,	en	construction	process	selon	EN 22 858	/	

ISO 2858	/	ISO 5199,	monocellulaire,	monoflux,	avec	

roue	radiale.	Existe	aussi	avec	arbre	massif	(mouillé),	

chambre	d’étanchéité	conique,	volute	réchauffée	

(CPKN-CHs)	et/ou	roue	semi-ouverte	(CPKNO).	

Disponible	en	exécution	ATEX.

Applications

Transport de liquides agressifs dans la chimie, 

la pétrochimie	et	les	raffineries,	systèmes	anti-

incendie, transport de saumure.

Caractéristiques techniques

DN 25 –	400

Q [m3/h]	 jusqu‘à	4 800

H	[m]	 jusqu‘à	250

p [bar] jusqu‘à 25

T	[°C]	 jusqu‘à	+400

Applications

Arrosage,	irrigation,	relevage,	chauffage	urbain,	alimentation	en	eau,	chauffage,	

climatisation,	relevage	de	condensat,	piscines,	systèmes	anti-incendie,	transport	d’eau	

surchauffée, eau de refroidissement, eau incendie, huiles, eau saline, eau potable, eau 

saumâtre, eaux industrielles, etc.
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gammes),	robinetterie,	collecteur,	petit	réservoir,	

convertisseur	de	pression,	clavier	afficheur,	variateur	

de fréquence et commande intégrée.

Caractéristiques techniques

DN	 40	–	250

Q [m3/h]	 jusqu‘à	400

H	[m]	 jusqu‘à	240

p [bar] jusqu‘à 25

T	[°C]	 +5	jusqu‘à	+50
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Description 

Groupe	submersible	vertical,	monocellulaire,	en	construc-

tion	monobloc	avec	différentes	géométries	de	roue	au	

choix, pour installation noyée ou sèche, stationnaire ou 

transportable.	Disponible	en	exécution	ATEX.

Applications

Dans la gestion de l’eau propre et des eaux usées, pour 

le dessalement	d’eau	de	mer,	le	transport	dans	l’industrie	

d’eaux	chargées	abrasives	ou	agressives,	notamment	les	

eaux usées non dégrillées contenant des particules solides 

et	des	fibres	longues,	les	liquides	aérés	ou	contenant	du	

gaz,	ainsi	que	les	boues	brutes,	activées	et	digérées.
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Q [m3/h]	 jusqu‘à	10 800

H	[m]	 jusqu‘à	100

T	[°C]	 jusqu‘à	+60

Pompe auxiliaire Etanorm / Etanorm R

Description 

Pompe	horizontale	à	volute,	monocellulaire	(tailles	

125-500 :	bicellulaire),	performances	nominales	et	

dimensions	principales	selon	EN 733,	avec	support	de	

palier, construction process, chemises d’arbre / 

chemises d’arbre sous garniture et bagues d’usure 

remplaçables.	Disponible	en	exécution	ATEX.

Caractéristiques techniques

DN 32 –	300

Q [m3/h]	 jusqu‘à	1 900

H	[m]	 jusqu‘à	102

p [bar] jusqu‘à 16

T	[°C]	 jusqu‘à	+140

Pompe auxiliaire CPKN 

Description 

Pompe	horizontale	à	volute,	à	joint	perpendiculaire	à	

l’axe,	en	construction	process	selon	EN 22 858	/	

ISO 2858	/	ISO 5199,	monocellulaire,	monoflux,	avec	

roue	radiale.	Existe	aussi	avec	arbre	massif	(mouillé),	

chambre	d’étanchéité	conique,	volute	réchauffée	

(CPKN-CHs)	et/ou	roue	semi-ouverte	(CPKNO).	

Disponible	en	exécution	ATEX.

Applications

Transport de liquides agressifs dans la chimie, 

la pétrochimie	et	les	raffineries,	systèmes	anti-

incendie, transport de saumure.

Caractéristiques techniques

DN 25 –	400

Q [m3/h]	 jusqu‘à	4 800

H	[m]	 jusqu‘à	250

p [bar] jusqu‘à 25

T	[°C]	 jusqu‘à	+400

Applications

Arrosage,	irrigation,	relevage,	chauffage	urbain,	alimentation	en	eau,	chauffage,	

climatisation,	relevage	de	condensat,	piscines,	systèmes	anti-incendie,	transport	d’eau	

surchauffée, eau de refroidissement, eau incendie, huiles, eau saline, eau potable, eau 

saumâtre, eaux industrielles, etc.
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Robinetterie pour applications solaires thermiques

Robinets d’isolement

Robinets à soupape Robinets-vannes Robinets
à papillon

DIN DIN DIN / ANSIANSIANSI

SICCA 
900 GLC

SICCA 
150-600 GTC

NORI 320 
ZXSV

ECOLINE 
GL 150-600

STAAL 40
AKD/AKDS

STAAL 40
AKD/AKDS

ECOLINE 
GT 150-600

SICCA 
150-600 GLC

NORI 40 
ZXL/ZXS

NORI 40 
ZXLF/ZXSF

Installation 
solaire

Power Block/
accumulateur 
de chaleur

NORI 160 
ZXL/ZXS

NORI 40
ZYLB/ZYSB

STAAL 100 
AKD/AKDS

AKG-A/AKGS-A

NORI 160 
ZXLF/ZXSF

SICCA
900 GTC

Clapets anti-retour

Clapets anti-retour à soupape / à battant

ANSIDIN

NORI 40
RXL/RXS

NORI 40
RXL/RXS

NORI 160
RXL/RXS

NORI 160
RXL/RXS

STAAL 40
AKK/AKKS

AKR/AKRS

STAAL 100
AKK/AKKS

ECOLINE
SC 150-600

SICCA
150-600 SCC

DANAÏS
MTII Class 300

DANAÏS
MTII Class 300

SICCA  
900 SCC

SICCA 
800 GTF

SICCA 
800 GLF

NORI 160 
ZXL/ZXS

STAAL 100 
AKD/AKDS

NORI 160 
ZXLF/ZXSF

STAAL 40
AKK/AKKS

STAAL 100
AKK/AKKS

SICCA
800 PCF
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Votre	interlocuteur	KSB	: Pompes

Elmar Lindner
elmar.lindner@ksb.com

Robinetterie

Hannes Haas
hannes.haas@ksb.com




