
 Notre technologie. Votre succès.
 Pompes ■ Robinetterie ■ Service

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



Pompes de surface Pompes submersibles Pompes immergées
Pompes normalisées monobloc 
régulées/non régulées

Pompe chimie normalisée Pompes à eau 
surchauffée/fluides 
caloporteurs

Pompes 
auto-amorçantes

Pompes 
pour machines-outils

Pompes haute pression régulées / non régulées Pompes sans étanchéité 
d’arbre

Pompes API Pompes à plan de joint 
horizontal

Pompes pour liquides chargés Pompes en acier inoxydable pour 
l’agroalimentaire

Surpresseurs Groupes submersibles Groupes submersibles 
en tube

Pompes verticales Groupes immergés 
et automates de commande

Mélangeurs / Propulseurs

Etanorm / Etabloc / 
Etachrom

Etanorm V MegaCPK HPKL / Etanorm SYT Etaprime Lubricoupe Movitec Multitec Magnochem RPH Omega KWP Sewatec Vitacast
Vitachrom

Vitalobe Groupe 
de surpression

Amarex KRT Amacan Wellstar UPA Amamix
Amaprop

Applications ErP ErP ERP ErP

Alimentation et traitement d’eau

Services généraux

Mélange

Traitement des effluents

Process

Agroalimentaire

Sidérurgie

Papeterie

Industries mécaniques

Automobile

Chimie

Oil & gas

Energie

Normes
ATEX n n n n *) n n n n n n n n *) n *) n n n

ACS n n n n n n n n n *) n **) n n
EN733 n n n
ISO2858 n n n
ISO5199 n n n
API 610 n
Sur socle ou version monobloc n n n n n n
Caractéristiques
Diamètre de refoulement

32-300 32-150 25-250 140-400 25-125 1/2’’ à 2’’ 2-125 32-250 25-250 25-400 80-350 40-900 50-700 150 200 1’’ à 150 40-700 500-1500 100-350

Q max. (m3/h) 1900 650 1160 4150 180 30 113 1500 1160 4800 2880 1500 2 775 540 300 660 10 080 25 200 2 500 840

H max. 160 102 162 185 85 50 401 1 000 162 270 210 100 120 100 200 230 120 12 250 480 Hélice (mm) 225-630

p max. 16 16 25 40 10 40 100 40 51 25 10 10 12 30 40 10 10 40 60 prof. d’inst. (m) 30

T max. (°C) +140 +95 -40/+400 +240/+350 +90 +60 +140 +200 +300 +450 +80 +140 +70 +140 +200 +70 +60 +40 +60 +50 +40

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

fonte, acier, acier haute 
température

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

acier, fonte et inox fonte ductile, inox, acier, 
inox duplex

fonte, fonte GS, inox 
duplex

fonte, fonte spéciale et 
résistante à l’usure, inox 
duplex

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

fonte grise, acier inox acier, fonte et inox fonte, fonte résistante à 
l’usure et en inox duplex

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

A retenir • Rendement élevé donc 
économies d’énergie 
assurées

• Profondeur d’immersion 
ajustable

• Hydraulique immergée 
sans étanchéité méca-
nique

• Conforme aux normes 
ISO 2858 et ISO 5199

• Sûreté de fonctionnement 
et coûts d’exploitation 
réduits

• Palier et arbre renforcés 
permettant un fonction-
nement fiable et durable

• Construction modulable 
permettant le montage 
de tout type d’étanchéité

• Exécution spécifique-
ment adaptée au pom-
page de liquides chauds 
jusqu’à 400°C (fluides 
caloporteurs, huile, eau 
surchauffée)

• Construction robuste 
permettant un fonc-
tionnement fiable et 
durable

• Solutions dans des 
conditions d’aspiration 
extrêmes

• Possibilité de pomper 
des particules sans se 
boucher (eaux brutes 
légèrement chargées)

• Très faible 
encombrement adapté 
à l’incorporation

• Auto-amorçante : 
soit à anneau liquide 
ou plongeant à roue 
immergée

• Pompe à haute per-
formance et faible 
encombrement

• Construction de la 
pompe adaptable à la 
configuration de l’ins-
tallation horizontale 
ou verticale

• Rendement élevé donc 
économies d’énergie 
assurées

• Etanchéité absolue 
donc aucune fuite 
possible, sécurité 
maximum

• Recommandée pour 
pompage de fluides 
toxiques, inflam-
mables, corrosifs...

• Fonctionnement fiable 
sur une large plage de 
température (pas de 
désalignement)

• Construction de la 
pompe adaptable à la 
configuration de l’ins-
tallation horizontale 
ou verticale

• Maintenance aisée

• Pour débits supérieurs, 
voir gamme RDLO 
(jusqu’à 10 000m3/h)

• Pompe adaptée à tout 
type de fluide chargés 
et visqueux

• Variété de construction 
adaptables aux diffé-
rents types d’effluents 
et de boues (jusqu’à 
13% de matière sèche)

• Maintenance aisée et 
résistance élevée

• Hygiénique car ex-
cellent état de surface 
et rinçage permanent 
de la garniture méca-
nique

• Différents types de 
raccords alimentaires 
disponibles

• Etanchéité absolue 
donc aucune fuite 
possible, sécurité 
maximum

• Recommandée pour 
pompage de fluides 
toxiques, inflam-
mables, corrosifs...

• Faible encombrement

• Silencieux

• Adaptation automa-
tique et contrôlée du 
débit aux besoins de 
l’installation

• Accès facile aux 
paramètres de réglage 
et à la surveillance des 
états

• Hydraulique résistante 
à la corrosion

• Maintenance électrique 
simplifiée grâce au 
câble d’alimentation 
débrochable

• Variété de construction 
adaptables aux différents 
types d’effluents et de 
boues (jusqu’à 13% de 
matière sèche)

• Adaptable aux dimensions 
spécifiques de chaque 
projet et aux règles de 
dimensionnement des 
stations de pompage

• Pompe modulable 
aux dimensions de 
l’installation

• Diamètres adaptés 
à tout type de forage 
(de 6 à 14 pouces)

• Hélice auto-nettoyante 
(ECB : Ever Clean Blade) 
donc pas de problèmes liés 
aux filasses

• Surveillance et 
maintenance réduite

• Fiabilité car triple étan-
chéité

*) Disponible sur demande **) Possible pour KRT fonte

Industrie / Pompes



Pompes submersibles Pompes immergées
Pompes à plan de joint 
horizontal

Pompes pour liquides chargés Pompes en acier inoxydable pour 
l’agroalimentaire

Surpresseurs Groupes submersibles Groupes submersibles 
en tube

Pompes verticales Groupes immergés 
et automates de commande

Mélangeurs / Propulseurs

Omega KWP Sewatec Vitacast
Vitachrom

Vitalobe Groupe 
de surpression

Amarex KRT Amacan Wellstar UPA Amamix
Amaprop

Applications ERP ErP

Alimentation et traitement d’eau

Services généraux

Mélange

Traitement des effluents

Process

Agroalimentaire

Sidérurgie

Papeterie

Industries mécaniques

Automobile

Chimie

Oil & gas

Energie

Normes
ATEX n n n n *) n *) n n n

ACS n n n n n *) n **) n n
EN733 n
ISO2858 n
ISO5199 n
API 610

Sur socle ou version monobloc n n
Caractéristiques
Diamètre de refoulement

80-350 40-900 50-700 150 200 1’’ à 150 40-700 500-1500 100-350

Q max. (m3/h) 2880 1500 2 775 540 300 660 10 080 25 200 2 500 840

H max. 210 100 120 100 200 230 120 12 250 480 Hélice (mm) 225-630

p max. 25 10 10 12 30 40 10 10 40 60 prof. d’inst. (m) 30

T max. (°C) +80 +140 +70 +140 +200 +70 +60 +40 +60 +50 +40

Matériaux fonte, fonte GS, inox 
duplex

fonte, fonte spéciale et 
résistante à l’usure, inox 
duplex

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

fonte grise, acier inox acier, fonte et inox fonte, fonte résistante à 
l’usure et en inox duplex

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

A retenir • Construction de la 
pompe adaptable à la 
configuration de l’ins-
tallation horizontale 
ou verticale

• Maintenance aisée

• Pour débits supérieurs, 
voir gamme RDLO 
(jusqu’à 10 000m3/h)

• Pompe adaptée à tout 
type de fluide chargés 
et visqueux

• Variété de construction 
adaptables aux diffé-
rents types d’effluents 
et de boues (jusqu’à 
13% de matière sèche)

• Maintenance aisée et 
résistance élevée

• Hygiénique car ex-
cellent état de surface 
et rinçage permanent 
de la garniture méca-
nique

• Différents types de 
raccords alimentaires 
disponibles

• Etanchéité absolue 
donc aucune fuite 
possible, sécurité 
maximum

• Recommandée pour 
pompage de fluides 
toxiques, inflam-
mables, corrosifs...

• Faible encombrement

• Silencieux

• Adaptation automa-
tique et contrôlée du 
débit aux besoins de 
l’installation

• Accès facile aux 
paramètres de réglage 
et à la surveillance des 
états

• Hydraulique résistante 
à la corrosion

• Maintenance électrique 
simplifiée grâce au 
câble d’alimentation 
débrochable

• Variété de construction 
adaptables aux différents 
types d’effluents et de 
boues (jusqu’à 13% de 
matière sèche)

• Adaptable aux dimensions 
spécifiques de chaque 
projet et aux règles de 
dimensionnement des 
stations de pompage

• Pompe modulable 
aux dimensions de 
l’installation

• Diamètres adaptés 
à tout type de forage 
(de 6 à 14 pouces)

• Hélice auto-nettoyante 
(ECB : Ever Clean Blade) 
donc pas de problèmes liés 
aux filasses

• Surveillance et 
maintenance réduite

• Fiabilité car triple étan-
chéité

*) Disponible sur demande **) Possible pour KRT fonte

Industrie / Pompes



FluidFuture® de KSB – pour que vos installations 
économisent l’énergie 

Avec FluidFuture, KSB optimise l’efficacité énergétique de vos installations en prenant en compte 
l’ensemble du système hydraulique. Avec sa nouvelle génération de moteurs SuPremE® de KSB classés 
IE5 vous obtenez les meilleurs rendements et parce que seuls les moteurs SuPremE® IE5 de KSB sont 
sans aimants permanents, vous réduisez l’empreinte carbone de vos réseaux hydrauliques.

KSB choisit une approche systémique pour une meilleure 

efficacité

Nous arrivons à dégager des économies maximales avec un 

minimum d’efforts par une approche systémique et ciblée lors 

de l’optimisation. Cette approche issue de notre solide expertise 

des réseaux hydrauliques dans leur ensemble et de notre longue 

expérience de constructeur se décline en quatre leviers. Elle met 

en œuvre non seulement ces savoir-faire mais également de 

nouveaux produits et services dits « intelligents ». Nous 

obtenons alors les économies annoncées et réduisons vos coûts 

d’exploitation. 

Le succès c’est l’association optimale des composants 

Lorsque tous les composants de votre installation sont 

parfaitement combinés entre eux, cela permet à votre réseau 

d’atteindre un rendement plus important. En cas de profil de 

charge variable, il s’agit par exemple d’associer un moteur 

efficace : le moteur sans aimants SuPremE de classe IE5 – avec 

un variateur efficace : PumpDrive et un capteur performant : 

PumpMeter. PumpMeter n’est pas un simple capteur, c’est une 

unité de surveillance des pompes qui enregistre en continu le 

point de fonctionnement. Ce profil de charge est aussi 

consultable en toute transparence. Le variateur de vitesse 

PumpDrive qui lui est associé interagit de façon autonome sur 

la vitesse pour l’adapter au besoin réel. Leur association au 

moteur KSB SuPremE IE5 permet de réaliser jusqu’à 60% 

d’économie supplémentaire. 

Plus d’information sur FluidFuture : www.ksb.fr

L’analyse du système 
hydraulique 

 ■ Voir en toute 
transparence

 ■ Déterminer le profil 
de charge

La sélection
 ■ Définir 

l’installation 
 ■ Sélectionner le 

matériel

La mise en service
 ■ Installation 

professionnelle
 ■ Mise en service 

professionnelle

Le fonctionnement 
à haute efficacité 

 ■ Pompe de haute 
technologie 

 ■ Gestion optimisée en 
continu

ECONOMISEZ L'ENERGIE EN ASSOCIANT PRODUITS ET SERVICES

Solutions d’automatisation



Des entraînements économiques 

pour tous les types de besoins

Des entraînements à rendement élevé sont indispensables pour 

assurer l’efficacité énergétique d’une installation. La sélection 

du moteur adéquat est ici décisive. En cas de remplacement, le 

profil de charge est déterminé soit à partir des données fournies 

par un enregistreur SES (Service Efficacité Système), soit à partir 

des points de fonctionnements enregistrés par PumpMeter. 

Sont également prises en compte les exigences particulières de 

l’application client, des réglementations en vigueur, le nombre 

d’heures de fonctionnement annuel et le prix de l’énergie. 

KSB vous livre alors la sélection optimale – KSB est le seul 

fournisseur à proposer une offre complète de moteurs pour 

toutes les exigences et tous les besoins.

Détermination du profil de charge

Analyse de l'installation suivant FluidFuture®

Profil de charge statique Profil de charge variable

IE5 Moteur synchrone
à réluctance*

Moteur synchrone à 
aimant permanent

IE3  
Moteur asynchrone

IE4 
Moteur asynchrone**

Fonctionnement réseau Fonctionnement avec variateur

IE2 avec variateur 
de fréquence 

(compatible bypass)

t/t tot t/t tot

Approche systémique avec FluidFuture®

** IEC 60034-30-1

■■ Jusqu’à 70% d’économies réalisables : partant de 15 % 

d’économies générées par le seul moteur, il est possible 

d’ajouter jusqu’à 60 % grâce à la variation de vitesse, 

et dans certains cas au-delà 

■■ En avance sur son temps : le moteur IE5 selon  

IEC/TS 60034-30 affiche un rendement au-delà des 

recommandations de la directive européenne ErP 

pour 2017 

■■ Durable : contrairement aux moteurs synchrones et 

asynchrones, le moteur SuPremE® de KSB de classe IE5* 

ne contient aucun aimant permanent ni d’augmenta-

tion de la quantité de cuivre

■■ Robuste : le moteur SuPremE est particulièrement 

fiable : il utilise des matériaux non critiques et d’une 

grande durée de vie, ainsi que le principe de reluctance 

qui a fait ses preuves dans l’industrie et des paliers très 

résistants

■■ Compatible : le moteur SuPremE® IE5* s’installe en lieu 

et place de tous les moteurs asynchrones IE2

KSB SuPremE®

Passez à la diète énergétique avec le moteur sans aimants le plus efficace au monde 

Les exemples de produits illustrés comportent des options et accessoires soumis en partie à un supplément de prix

*IE5 selon IEC/TS 60034-30-2 jusqu‘à 15/18,5 kW (IE5 en préparation pour modèle 1500tour/min de 0,55 kW, 0,75 kW, 2,2 kW, 3 kW, 4 kW)

Optimisez l‘efficacité énergétique de 
vos systèmes hydrauliques



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

La technologie qui fait référence

Inscrivez-vous 
à la newsletter KSB !
www.ksb.fr

Région Paris - Nord & Est

Tél. : +33 (0)1 41 47 75 00
Fax-: +33 (0)1 41 47 77 95
agence_pne@ksb.com

Engineerings & D.O.M - T.O.M

Tél. : +33 (0)1 41 47 75 00
Fax : +33 (0)1 41 47 77 26 
agence_pne@ksb.com

Région Atlantique

Tél. : +33 (0)5 56 77 30 00
Fax : +33 (0)5 56 77 30 25
agence.atlantique@ksb.com

Région Rhône-Méditerranée

Bureau d'Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0)4 42 60 72 40
Fax : +33 (0)4 42 60 72 25
agence.rhone-mediterranee@ksb.com

Bureau de Lyon

Contact pompes :
Tél. : +33 (0)4 72 15 19 27
Fax : +33 (0)4 72 15 19 25

Contact robinetterie :
Tél. : +33 (0)4 72 15 19 23
Fax : +33 (0)4 72 15 19 25
agence.rhone-mediterranee@ksb.com 
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