La nouvelle génération de pompes CR de Grundfos

REPOUSSER
LES LIMITES

NOUS AVONS REPOUSSÉ
LES LIMITES. VOUS POUVEZ
LE FAIRE AUSSI.
La nouvelle génération étendue de pompes CR de Grundfos repousse les
limites de ce qui est possible, avec des gains d’efficacité de classe mondiale
et des débits pouvant atteindre 1 400 gal/min au meilleur point d’efficacité.
Le monde a tellement changé depuis l’invention par Grundfos de la première pompe
centrifuge multicellulaire verticale au monde, en 1972. Toutefois, notre motivation à
continuer à déplacer les limites du possible pour nos clients reste toujours la même.
C’est pourquoi nous sommes si fiers d’annoncer le lancement de la nouvelle
génération de pompes CR de Grundfos. Avec trois nouveaux gros débits, une pression
de pompage jusqu’à 580 lb/po² et des gains d’efficacité énergétique importants,
la gamme CR ouvre de tout nouveaux mondes de possibilités aux ingénieurs.
Nous avons hâte de voir où vous l’emmènerez.

La nouvelle génération présentera les modèles suivants :
CR 185, CR 215 et CR 255

EFFICACITÉ
DE CLASSE
MONDIALE
La nouvelle génération des pompes CR de Grundfos
a été conçue pour maximiser l’efficacité énergétique
et le rendement d’un bout à l’autre, depuis
le développement assisté par simulateur d’une
hydraulique supérieure à de petites innovations
comme l’effilage du bord d’attaque des aubes
et le lancement d’un système de guidage du débit
pour éliminer les remous et la turbulence.
Le résultat est une gamme de pompes qui offre
une efficacité énergétique réellement de classe
mondiale, qui bat ses prédécesseurs déjà
exceptionnels dès le départ.

PRATIQUEMENT
IMPOSSIBLE À ARRÊTER
La gamme CR est basée sur plus de
quatre décennies d’ajustements et de
perfectionnement continus depuis le
lancement initial de la pompe CR en 1972 :
il n’est donc pas étonnant que sa fiabilité
soit inégalée dans l’industrie.
À l’étape de la conception, toutes
les mesures ont été prises pour s’assurer
que les pompes de la gamme CR, qui sont
souvent utilisées dans des applications où
les temps de disponibilité sont critiques,
sont pratiquement impossibles à arrêter.
Pour en être absolument certains, nous
testons toutes nos pompes CR à fond avant
de leur permettre de quitter l’usine. Et il
s’agit bien de chacune d’entre elles – pas d’un
échantillon pris au hasard.

TRANSFORMER LES
SIMULATIONS EN
RÉALITÉ
Après plus de 10 000 simulations pendant le
processus de conception, la nouvelle génération
des pompes CR de Grundfos a été assujettie à
des essais réels avant sa mise en production.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Test de rendement hydraulique
Test de vibrations
Test de démarrage et d’arrêt
Test de corrosion
Test de coup de bélier
Test à haute température
Test à haute pression
Voyez c
ommen
Test de joint d’arbre
t les
tests de
s pomp
Test THD
es
CR ont
été effe
Essais sur le terrain
ctués
à

Pour les plus grosses pompes (100 HP et
plus), nous avons développé un dispositif de
gestion de la poussée (THD) qui améliore la
durée de vie du moteur et permet l’utilisation
de moteurs standard en utilisant la pression
de refoulement pour l’équilibrage.

L’ensemble des approbations et certificats
pertinents sont disponibles pour les
pompes de la gamme CR, y compris le
rendement de la pompe et du moteur, les
matériaux, les aliments et l’eau potable,
ATEX et à l’étranger.
Trouvez les vôtres à grundfos.ca/cr

grundfo

s.ca/cr
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UNE QUESTION
D’ÉQUILIBRE PARFAIT

APPROBATIONS
ET CERTIFICATS

NOUVEAU DISPOSITIF DE GESTION
DE LA POUSSÉE (100 HP ET PLUS)
Le dispositif de gestion de la poussée (THD)
utilise la pression de refoulement pour
équilibrer la charge axiale et permettre
l’utilisation de moteurs standard.
(Sous 100 HP, la charge axiale est absorbée
par des roulements pour moteurs renforcés)

CHAMBRE
FLASQUES

BASE DE LA POMPE

Un large éventail de flasques permet
de s’assurer que la pompe CT peut
être montée dans n’importe quel type
de tuyauterie dans le monde entier.

L’entrée optimisée avec une perte de pression
minimale réduit considérablement les
exigences en matière de hauteur d’aspiration, ce
qui permet de concevoir des systèmes beaucoup
plus compacts. De même, le port de sortie a été
optimisé pour améliorer l’efficacité hydraulique
et le rendement global de la pompe.

Bords d’attaque effilés des aubes
de direction – réduisent la turbulence
pour prévenir les pertes d’énergie
dans le liquide pompé.

BAGUES D’ÉTANCHÉITÉ
Les nouvelles bagues d’étanchéité
réduisent la recirculation de la
pompe pour en améliorer
l’efficacité globale.

NOUVEAU JOINT D’ARBRE

ROUE
La roue a été optimisée pour
une efficacité maximale grâce
à une conception assistée par
des simulations importantes.

COUVERCLE SUPÉRIEUR
Le nouveau couvercle supérieur
en forme de coupole minimise
la recirculation en guidant
le liquide dans la direction
opposée au centre de la
colonne de la chambre.

Toutes les pompes CR de grande taille
utilisent maintenant le joint d’arbre à cartouche
de Grundfos éprouvé sur le terrain, qui est
à la fois très durable et facile à remplacer.

OPTIONS
ILLIMITÉES
La gamme de pompes CR de Grundfos vous offre des options
pratiquement illimitées en matière de personnalisation, allant du
débit, de la fixation horizontale ou verticale et des matériaux à la
pression nominale, aux raccordements et aux tailles des moteurs.
Avec des millions de versions possibles dans seulement la gamme
CR, vous pouvez toujours configurer une pompe CR de Grundfos
qui correspond à vos spécifications exactes, quelle que soit
l’application.

SOLUTIONS À
PLUSIEURS POMPES
Le contrôle en cascade est la solution la plus écoénergétique dans les applications
où la demande fluctue beaucoup ou présente de rares débits de pointe élevés.
La gamme CR est le fer de lance de nos systèmes de surpression HYDRO MPC prétestés
prêts à l’utilisation. Ces systèmes au rendement complètement optimisé sont offerts
en configurations pouvant contenir jusqu’à 6 pompes CR de votre choix, permettant des
débits allant jusqu’à 8 453 gal/min.

CONTRÔLE DU RENDEMENT
Dans la plupart des applications, vous pouvez améliorer considérablement
l’efficacité énergétique en contrôlant le rendement de la pompe,
particulièrement si la demande est très variable.
Les entraînements CUE de Grundfos sont spécifiquement optimisés pour
le fonctionnement de la pompe et sont disponibles dans toutes les tensions
et fréquences des pompes de la gamme CR.
Les pompes CR allant jusqu’à 30 HP peuvent être munies d’entraînements
intégrés (CRE) ou d’entraînements autonomes (CUE).
Pour la gamme CR/CRN de grande taille, nous offrons des entraînements
prêts à l’utilisation qui peuvent même être préconfigurés et testés selon
vos besoins particuliers.
Toutes les pompes CR peuvent être connectées à une unité de CIU pour
permettre la communication avec les systèmes SCADA et BMS et le
transfert de données vers ceux-ci.

PERSONNALISEZ VOTRE POMPE CR

LIQUIDES DIFFICILES
Pour éviter la contamination par des
liquides toxiques, agressifs, ayant une
forte odeur, inflammables, cristallisants,
durcissants ou collants, nous offrons des
pompes à entraînement magnétique
ou des pompes CRN avec doubles joints
d’arbre (dos-à-dos ou tandem).

EAU ULTRA PURE
Pour satisfaire aux défis particuliers
présentés par les applications qui utilisent
de l’eau ultra pure, les pompes CRN sont
offertes avec une exécution sans migration
(modèles sans carbone ou propres et secs).

FIXATION HORIZONTALE
Les pompes CR à fixation horizontale sont
offertes sur demande pour les installations
dont la hauteur est limitée, dans les zones
susceptibles aux tremblements de terre ou
à bord de navires.

LIQUIDES À HAUTE TEMPÉRATURE*
Pour les liquides dont la température est
supérieure à 248 °F, nous recommandons
notre solution d’étanchéité refroidie
à l’air pour les pompes CRN. Ces
dessus refroidis à l’air peuvent traiter
des températures de l’eau pouvant
atteindre 356 °F et des températures
de l’air pouvant atteindre 464 °F.

CHARGE NETTE ABSOLUE À ASPIRATION
PEU ÉLEVÉE*
Les pompes CR peuvent être dotées d’un stade
dédié à charge nette absolue à aspiration peu
élevée afin d’éviter la cavitation lorsque les
conditions d’entrée sont mauvaises.

ATEX/EX*
Les pompes de la gamme CR peuvent être
fournies avec des moteurs à l’épreuve
des explosions et l’approbation ATEX
sur demande.
*Non disponible sur certains modèles.
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Rendez-vous à grundfos.us/pei pour obtenir de plus amples renseignements concernant les exigences en matière d’indice énergétique des pompes (IEP) du
département de l’Énergie (DOE) et les cotes en matière d’IEP pour certains modèles Grundfos.

Grundfos Amériques
Brookshire, TX 77423

www.grundfos.us
www.grundfos.ca
www.grundfos.mx
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