GRUNDFOS iSOLUTIONS
CAS D’APPLICATION

SURPRESSION :

UN HÔTEL DE LUXE RÉDUIT
SA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE, TOUT EN
MAINTENANT UN
CONFORT OPTIMAL.
GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

MARRIOT HOTEL MIDEA
DÉCOUVREZ COMMENT UN HÔTEL CINQ ÉTOILES EN CHINE PEUT RÉDUIRE SES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES DE MOITIÉ TOUT EN ASSURANT UN CONFORT OPTIMAL AUX CLIENTS, GRÂCE AUX
SOLUTIONS DE POMPAGE INTELLIGENTES
En 2011, le siège social du groupe Midea à Shunde, dans le sud de la
Chine, se tourne vers Grundfos pour résoudre ses problèmes de
pompage et baisser ses importantes dépenses en électricité ainsi
que les nuisances sonores de ses installations. Les pompes
Grundfos ont immédiatement diminué les coûts d’exploitation du
bâtiment. Midea a été tellement impressionnée, que la société a
refait appel à Grundfos pour son premier investissement dans un
hôtel – le cinq étoiles de Marriot Midea à Shunde. L’hôtel comptant

JUSQU’À

50 %

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

28 étages et 258 chambres a choisi les pompes Grundfos à haut
rendement pour toutes ses installations HVAC, de surpression et de
chaudières. Pour les groupes de surpression d’eau chaude et froide,
Grundfos n’a besoin que d’un seul ensemble, tandis que les autres
marques nécessitent généralement l’installation de deux unités
séparées. Cette solution a permis à l’hôtel de diviser par deux sa
consommation d’énergie, tout en fournissant un haut niveau de
confort aux occupants.

FIABILITÉ
OPTIMALE

CONTRÔLE
INTÉGRAL

NOUVEAU SYSTÈME
L’hôtel a choisi les solutions intelligentes de Grundfos pour toutes
ses installations HVAC, de surpression et de pompage. Cela
comprend les groupes de surpression Hydro-MPC et Hydro Multi-E
qui fournissent une pression constante pour répondre aux
variations de la demande de débit de l’hôtel. Cette solution
comprend également les groupes de surpression Hydro Multi-E
et les pompes multicellulaires CME, avec moteurs MGE à haut
rendement de classe IE5 qui ont contribué à faire baisser de moitié
la facture énergétique de l’hôtel.
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RÉSULTAT
•
•
•
•

LES SOLUTIONS INTELLIGENTES GRUNDFOS ONT PERMIS D’ÉCONOMISER IMMÉDIATEMENT 50 % D’ÉNERGIE
LE SYSTÈME DE POMPAGE INTELLIGENT S’ADAPTE EN PERMANENCE AUX BESOINS DE L’HÔTEL
HAUT CONFORT D’UTILISATION ET PARFAIT ÉQUILIBRE EAU CHAUDE ET FROIDE
LA SOLUTION A REDUIT LES COÛTS DU CYCLE DE VIE ET LES NUISANCES SONORES

UNE SOLUTION QUI NE NECESSITE QUE
TRES PEU D’ENTRETIEN

Li Da est ingénieur en chef au Marriot Hotel Midea. Selon Da, les
pompes Grundfos – en particulier les pompes
électroniques – présentent une grande stabilité et nécessitent
peu de réparations. « Nous sommes conscients qu’en se rendant
chez Marriott, le client désire profiter d’un séjour exceptionnel. »,
explique Da. « Nos clients nous disent que, contrairement aux
autres hôtels, notre approvisionnement en eau chaude et en eau
froide est parfaitement équilibré. C’est grâce aux pompes
Grundfos. Si j’avais un nouveau projet à mener, les pompes
Grundfos seraient mon premier choix. »
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« Les pompes Grundfos, en particulier
les pompes électroniques, sont très
fiables et nécessitent peu de
réparations. »
Li Da
Ingénieur en chef,
Hôtel Midea Marriot
Lire l’intégralité du cas
d’application Grundfos
sur grundfos.com/cases

