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Lorsque la banque danoise Jyske réussit à réduire sa consommation
annuelle d’énergie, elle « double » son retour sur investissement en
diminuant ses émissions de CO2 et ses dépenses.
« La banque Jyske a adopté une approche axée sur l’énergie, car
les dépenses énergétiques ne cessent d’augmenter, explique Leo
Høeg, ingénieur en chef au sein de la troisième plus grande
institution financière du marché danois. Nous avons aménagé
notre budget pour investir dans des solutions techniques qui
optimisent notre consommation énergétique ; notamment en
remplaçant de vieilles pompes. Nous ne cessons de mieux utiliser
l’énergie que nous consommons. »
En 2015, la banque a rénové son siège social de Silkeborg, au
Danemark, un projet qui comprenait notamment l’installation de
nouvelles canalisations pour le circuit de chauffage. Pour Leo Høeg, il
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était logique de vérifier les pompes. Il a donc contacté Torben
Bendtsen, le spécialiste Énergie de la plomberie Henning Mortensen.
« Torben Bendtsen a le souci du détail et propose des solutions qui
consomment moins, explique Leo Høeg. »
La rénovation a exigé l’installation de trois circuits de chauffage
avec circulateur. Sur les recommandations de Torben Bendtsen,
les trois anciens circulateurs ont été remplacés par des
circulateurs Grundfos MAGNA3. « Nous avons choisi le MAGNA3,
car il est économe en énergie, fiable, facile à installer et évolutif,
explique Torben Bendtsen. »
Des économies ont pu être constatées rapidement. « Nous avons
économisé 60 % d’énergie rien qu’avec les nouveaux circulateurs,
ce qui n’est pas mal du tout, explique Leo Høeg. »
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NOUVELLE SOLUTION
L’installateur Torben Bentsen a choisi les circulateurs Grundfos MAGNA3 non seulement
pour leur haut rendement énergétique et leur fiabilité, mais aussi pour leur simplicité
d’installation et leur caractère évolutif. Le MAGNA3 est un circulateur parfaitement
adapté aux systèmes des bâtiments haute performance qui convient aussi bien aux
applications de chauffage que de climatisation.
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RÉSULTATS
• LES NOUVEAUX CIRCULATEURS ONT RÉDUIT DE 60 % LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE
L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
• LES CIRCULATEURS PERMETTENT UNE SURVEILLANCE CENTRALISÉE ET UN DÉPANNAGE RAPIDE
« Je recommande les circulateurs
Grundfos. Ils permettent
d’économiser de l’énergie, sont
fiables et faciles à installer. »
Torben Bentsen
Installateur et spécialiste Énergie
Plomberie Henning Mortensen A/S
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