
GRUNDFOS BROCHURE DE TOUS LES PRODUITS



ÊTRE responsable

Être responsable est notre fondement.

Nous savons que nous avons une responsabilité 

envers els personnes qui sont Grundfos, envers l'âme 

innovante de Grundfos ainsi qu'envers le monde 

environnant. Quoi que nous fassions, nous nous 

assurons que nous avons une base solide et durable 

pour le faire.

PENSER à l'avenir

Penser à l'avenir rend l'innovation possible. Nous 

encourageons un certain mode de pensée Grundfos, 

fondé sur la conviction que chacun doit contribuer en 

utilisant son jugement et sa clairvoyance. Nous 

recherchons l'engagement et les idées dans tout ce que 

nous faisons afin d'apporter les meilleures solutions. 

Nous pensons - et ensuite nous agissons.

INNOVER

L'innovation est l'essence même. ce sont les innovations qui rendent 

Grundfos unique. Nous nous distinguons par notre capacité à créer 

constamment de nouvelles solutions pour répondre aux exigences 

toujours changeantes du secteur des pompes. Nous relevons tous 

les défis et nous n'avons jamais peur de prendre l'initiative - rester 

fidèle à nos idéaux demande du renouveau. L'innovation est l'âme 

de Grundfos.



Système de chauffage 
et de distribution d'eau 
chaude

Pompes de circulation 
pour la circulation 
d'eau chaude dans les 
systèmes de chauffage 
central et urbain et la 
circulation dans les 
systèmes de 
distribution d'eau 
chaude sanitaire.

Systèmes de 
refroidissement et de 
climatisation

Pompes de circulation 
pour la circulation 
d'eau froide et 
d'autres liquides dans 
les systèmes de 
refroidissement et de 
climatisation.

Applications 
industrielles

Une large gamme de 
pompes 
multicellulaires pour 
le transfert d'eau, de 
lubrifiants de 
refroidissement et 
d'autres liquides dans 
les systèmes 
industriels et de 
traitement.

Surpression et 
transfert de liquide

Pompes verticales et 
horizontales, pompes 
centrifuges et 
systèmes de 
surpression pour le 
transfert de liquide et 
la surpression d'eau 
chaude et froide.

Sanitaire

Pompes hygiéniques 
centrifuges à aspiration 
en bout, pompes 
volumétriques 
rotatives ,pompes auto-
amorçantes et pompes 
multi-étagées pour les 
systèmes de traitement 
des aliments, des 
boissons et des produits 
pharmaceutiques.

Des pompes pour tous les usages
Grundfos propose des produits de haute qualité pour des 
solutions de pompage efficaces et économes en énergie.

APERÇU DES APPLICATIONS

Alimentation en eau 
souterraine

Pompes submersibles 
pour l'alimentation en 
eau souterraine, 
l'irrigation et 
l'assèchement de la 
nappe phréatique.

Alimentation en eau 
domestique

Pompes submersibles, 
pompes à jet, pompes 
centrifuges 
multicellulaires et 
systèmes compacts pour 
l'approvisionnement en 
eau dans les maisons, 
les garages et les 
applications de loisirs.

Eaux usées et eaux 
résiduaires  

Pompes de drainage, 
pompes de puisard, 
pompes à effluents et 
pompes à eaux usées 
pour une large 
gamme d'applications 
dans le domaine de la 
construction.

Applications 
environnementales

Pompes submersibles 
spécialement conçues 
pour le pompage à 
distance des eaux 
souterraines 
contaminées et pour 
l'échantillonnage des 
eaux souterraines en 
vue d'analyse de la 
qualité de l'eau.

Dosage/Désinfection

Pompes doseuse et 
générateurs de 
désinfection pour les 
systèmes de traitement de 
l'eau, l'osmose inverse, le 
refroidissement et le 
chauffage, les piscines, les 
industries de 
transformation, 
l'alimentation et les 
boissons, 
l'approvisionnement en 
eau et les eaux usées. 
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CR, CRI, CR, N

Données techniques
Débit : Max. 792 gpm
Hauteur de chute, H : Max. 995 pieds
Température du liquide : -22oF à + 248oF
Pression de service : Max. 435 psi

Applications
Les pompes conviennent pour le transfert de 

liquide dans :

• Systèmes de lavage
• Systèmes de refroidissement et de 

climatisation
• Systèmes d'alimentation en eau
• Systèmes de traitement de l'eau
• Systèmes de lutte contre l'incendie
• Installations industrielles
• Systèmes d'alimentation des chaudières

Caractéristiques et avantages

• La fiabilité
• Haute efficacité
• Facilité d'entretien
• Économie d'espace
• Convient aux liquides légèrement aggressifs 

Optionnel

• Protection contre le fonctionnement à sec et 
protection du moteur via LiqTecTM. 
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CRE, CRIE, CR, NE

Données techniques
Débit : Max. 790 gpm
Hauteur de chute, H : Max. 820 ft 
Température du liquide : -22°F à + 248°F
Pression de service : Max. 435 psi

Applications
Les pompes conviennent pour le transfert de 

liquide dans :

• Systèmes de lavage
• Systèmes de refroidissement et de 

climatisation
• Système d'approvisionnement en eau
• Systèmes de traitement de l'eau
• Systèmes de luttes contre l'incendie
• Installations industrielles
• Systèmes d'alimentation de chaudières

Caractéristiques et avantages

• Large gamme
• Fiabilité
• Conception en ligne
• Haute efficacité
• Facilité d'entretien
• Faible encombrement
• Nombreux équipements de 

contrôle 

Optionnel

• Télécommande sans fil, R100
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Données techniques
Débit, Q : Max. 210 gpm
Hauteur de chute, H : Max. 995 pieds
Température du liquide : -22oF à + 248oF
Pression de service : Max. 435 psi

Applications
Les pompes conviennent pour le transfert de liquides 

dans :

• Augmentation de la pression
• Procédés industriels
• Alimentation des chaudières
• Transfert de liquide
• Irrigation
• Remplacement de la norme ANSI B73.1

Caractéristiques et avantages

• Conception horizontale à profil bas
• Joint d'arbre en cartouche
• Efficacité maximale
• Facilité d'entretien
• Versions dimensionnelles 

Optionnel

• Plaque de base Grundfos
• Télécommande sans fil, R100
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CR-H, CRE-H 

Pompes multicellulaires horizontales à aspiration 
en bout

Vertical in-line multistage pumps Multistage centrifugal pumps electronically 
controlled
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Données techniques
Débit, Q (système à 4 pompes) : Max. 2540 gpm 
Débit, Q (système à 6 pompes) : Max. 3800 gpm 
Hauteur manométrique, H : Max. 500 pieds  
Température du liquide : +32oF à +176oF 
Pression de travail : Max. 232 psi

Applications
Les systèmes BoosterpaQ conviennent à 
l'augmentation de la pression dans :

• Systèmes d’approvisionnement en eau
• Systèmes d'irrigation
• Systèmes de traitement de l'eau
• Systèmes de lutte contre l'incendie
• Installations industrielles
• Systèmes HVAC

Caractéristiques et avantages
• Pression constante
• Installation simple
• Faible consommation d'énergie
• Large gamme
• Nombreuses fonctions de contrôle avancées
• Interface de contrôle intuitif
Optionnel
• 	Supporte d'autres protocoles de bus de terrain 
tels que Modbus, Profibus, LON, BACnet et plus 
encore.

boosterpaQ® hydro mpc
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Données techniques
Débit, Q (système à 4 pompes) : Max. 2200 gpm 
Hauteur manométrique, H : Max. 535 pieds 
Température du liquide : +32oF à +176oF 
Pression de service : Max. 232 psi

Applications

• Bâtiments résidentiels/commerciaux
• Systèmes d'approvisionnement en eau
• Applications industrielles
• Applications HVAC

Caractéristiques et avantages
• Pression constante, contrôle de vitesse 

entièrement variable
• Installation simple
• Faible consommation d'énergie
• Large gamme 
Optionnel
• 	La communication externe prend en charge 

d'autres protocoles de bus de terrain tels que 
Modbus, Profibus, LON, BACnet, etc.

 Hydro Multi-E
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Système de pompes multiples Advanced packaged pump system

AvAIlAble onlY In cAnAdA

Données techniques
Débit, Q : Max. 630 gpm
Hauteur de chute, H : Max. 995 pieds
Température du liquide : -22oF à +250oF

Applications
Les pompes conviennent pour :

• Transfert et surpression d'eau propre dans 
les maisons, les cottages, les fermes, les 
petits bâtiments commerciaux et résidentiels.

• Augmentation de la pression dans d'autres 
systèmes, par exemple les systèmes de 
traitement de l'eau et l'irrigation. 

Caractéristiques et avantages
• Élimine les vannes de contrôle et les 

réservoirs de stockage sous pression 
problématiques

• Protection intégrée contre la distorsion 
harmonique

• Consommation d'énergie réduite
• Moins de bruit de pompe
• Facile à installer et à utiliser
• Protection complète de l'équipement 

d'entraînement, du moteur et de la pompe
• Réduction de la maintenance
• Suppression des appels de courant sur la 

ligne CA
• Protection contre les conditions extrêmes de 

tension et de température 

hydrosolo-e
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Données techniques
Débit, Q : Max. 40 gpm
Hauteur de chute, H : Max. 640 pieds
Température du liquide : +32oF à +140oF
Profondeur d'installation : Max. 500 pieds

 Application
Les pompes conviennent pour :

• Approvisionnement en eau à usage domestique
• Irrigation en horticulture et en agriculture
• Assèchement des eaux souterraines
• Applications industrielles

Caractéristiques et avantages
• Protection intégrée contre le 

fonctionnement à sec
• Démarrage progressif
• Protection contre les surtensions et les 

sous-tensions
• Couple de démarrage élevé
• Protection contre les surcharges 
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Pompe submersible de 3 pouces

Données techniques
Débit, Q : Max. 1,400 gpm
Hauteur de chute, H : Max. 2,100 pieds
Température du liquide : +32oF à +140oF
Profondeur d'installation : Max. 1968 pieds

Application
Les pompes conviennent pour : 

• Approvisionnement en eau souterraine des 
usines hydrauliques 

• Irrigation en horticulture et agriculture
• Assèchement des eaux souterraines
• Augmentation de la pression
• Applications industrielles
• Alimentation en eau domestique

Caractéristiques et avantages
• Un rendement élevé
• Les composants en acier inoxydable offrent une 

longue durée de vie
• Protection du moteur par CU 3
• Moteurs compatibles avec les variateurs de 

fréquence 

Optionnel
• Protection du moteur via MP 204
• Les données de performance peuvent être 

surveillées via le CU 3/R100/PC Tool MP 204 

SP 

Pompes submersibles de 4", 6", 8" et 10"

0 300 600 900 1200 1500
Q [US GPM]

0

400

800

1200

1600

2000

H [ft]



GRUNDFOS CR

L'INNOVATION À L'INTÉRIEUR
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> Moteur
Grundfos fournit de nombreuses solutions de moteurs en fonction de
l'application et de la demande. De plus, Grundfos fabrique ses
propres moteurs pour assurer une performances maximale. Les
moteurs ML* sont remarquablement silencieux et très efficaces. Ils
sont également disponibles dans la configuration autorégulatrice

MLE, avec un entraînement à fréquence variable intégré.

> Joint de cartouche
Le joint de cartouche spécialement conçu augmente la fiabilité,
garantit une manipulation sûre et permet un entretien et un accès

faciles.

> Solutions d'étanchéité d'arbre
La configuration du joint d'arbre en cartouche est disponible dans un
large choix de matériaux. Elle est disponible dans des configurations
à joint plat et à double joint et peut supporter des températures allant

de -40oF à +356oF (-40oC à +180oC)

> Options de connexion
Le Grundfos CR peut être connecté à n'importe quel système de

tuyauterie.

> Capteur de fonctionnement à sec
Le système breveté Grunfos LiqTecTM élimine le risque de pannes
dues au fonctionnement à sec. S'il n'y a pas de liquide dans la

pompe, le LiqTec l'arrête immédiatement.

> L'hydraulique haute performance
L'efficacité des pompes est maximisée par une conception
hydraulique de pointe et une technologie de production
soigneusement élaborée.

> Roulements durables
Les roulements CR ont une durée de vie remarquable grâce à des
matériaux résistants et à une large gamme d'options pour les liquides
difficiles.

> Options de matériaux
Le CR est disponible en quatre matériaux différents : AISI 304/fonte,
acier inoxydable AISI 304, acier inoxydable AISI 316 et titane.

> Large gamme de taille
La CR est disponible en 11 tailles hydrauliques et des centaines de
tailles de pression, ce qui vous permet de toujours trouver la pompe
qui convient exactement à votre travail.

L'histoire Vécue

Pour beaucoup, l'innovation n'est qu'un mot à la mode. Chez 
Grundfos, l'innovation est une caractéristique intégrée à tous 
nos produits. Après tout, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui 
compte.

* Les moteurs Grundfos ML ne sont pas disponibles au Canada.
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Grundfos a été le premier fabricant de pompes à créer une pompe 
multicellulaire en ligne. Connue sous le nom de pompe CR, cette 
conception innovante a inspiré des adeptes dans le monde entier. 
Malgré cela, le développement et l'innovation contn=inus garantissent 
que la CR de Grundfos reste inégalée.

La CR d'aujourd'hui reflète les besoins et les exigences des clients du 
monde entier. Nous le savons, car nous vous avons demandé votre 
avis en premier. Tous les travaux de développement chez Grundfos 
sont réalisés en pensant aux utilisateurs finaux, jamais pour leur 
propre intérêt. Les dernières améliorations fournissent :

La gamme complète Grundfos CR : Le 

dernier mot de la technologie des 

pompes multicellulaires 
Une fiabilité supérieure

Rentabilité inégalée

La gamme la plus étendue du marché

La nouvelle génération de pompes Grundfos CR offre une gamme 
complète de tailles et des possibilités illimitées de combinaisons pour 
répondre à vos besoins spécifiques. Chez Grundfos, l'innovation 
consiste à améliorer les choses. Et nous concentrons nos efforts là où 
cela compte : à l'intérieur.
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FIABILITÉ

La fiabilité dans la vie réelle
La CR est réputée pour sa fiabilité. Et ce, à juste titre. La conception de 
la CR offre toute la durabilité que les clients attendent d'une pompe 

multicellulaire de haute qualité - et même plus. Nous avons ajouté des 
caractéristiques uniques pour garantie une fiabilité inégalée : une 
protection contre le fonctionnement à sec, un joint de cartouche unique 
et une variante entièrement en titane.

La gamme pratiquement infinie de pompes CR standard et 
personnalisées signifie que vous pouvez trouver la bonne CR pour 
assurer une fonctionnement fiable pour la plupart des besoins.

Protection supérieure contre le 
fonctionnement à sec

Le fonctionnement à sec est la cause la 
plus courante de défaillance des 
pompes. Dans la plupart des pompes, 
le joint d'arbre et les paliers brûlent 
presque immédiatement si le liquide 
cesse de circuler dans la pompe.

La Grundfos CR est différente. Dans le 
cadre de notre engagement constant 
pour l'innovation, nous avons testé des 
matériaux nouveaux et alternatifs pour 
vous apporter la meilleure solution 
possible. Cela signifie que nous 
pouvons équiper la CR.

Avec un système d'étanchéité de l'arbre et de roulement qui peut 
résister à une chaleur et à une friction extrêmes pendant de plus 
longues périodes. Cela les rend plus indulgentes si la pompe fonctionne 
à sec.

Grundfos LiqTec vérifie la présence de liquide 24 heures sur 24.
Pour ceux qui veulent éviter la marche à sec, le LiqTec de Grundfos est 
la solution. Disponible avec toutes les pompes CR, le LiqTec est une 
technologie plug-and-play à son meilleur. Toujours vigilant, le LiqTec 
vérifie constamment qu'il y a du liquide dans la pompe. S'il n'y en a 
pas, il arrête immédiatement la pompe.

En cas de fonctionnement à sec, le 
Grundfos LiqTecTM arrête 
immédiatement la pompe avant 
que des dommages ne surviennent.

Il est fiable. Et nous pouvons le prouver.
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EFFICACITÉ

CR pump efficiency
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GRUNDFOS CR

Type d'application Point d'utilisation typique Heures de 
fonctionnement par jour

Réduction moyenne des 
kWh par an avec CR

Approvisionnement en eau 350 gpm @ 85 psi 24 heures 18,500 kWh

Alimentation de la chaudière 175 gpm @ 225 psi 15 heures 12,700 kWh

Traitement de l'eau 10 gpm @ 225 psi 15 heures 3,200 kWh

Lavage et nettoyage industriels 25 gpm @ 225 psi 5 heures 1,600 kWh

Tâche générale des pompes industrielles 25 gpm @ 145 psi 10 heures 2,200 kWh

Réduire les coûts réels
L'électricité est la partie la plus coûteuse de toute pompe - un simple 
fait qui est souvent négligé lorsque l'on compare les pompes et les prix.

Il peut être surprenant de constater que les prix d'achat et les coûts de 
maintenance représentent moins de 15% du coût total de la vie d'une 
pompe. L'électricité représente un pourcentage stupéfiant de 85% ou 
plus du coût total. Donc, si vous voulez économiser de l'argent, c'est là 
que vous devez regarder.

Le Grundfos CR fait une réelle différence ; le tableau ci-dessous montre 
combien d'électricité la CR peut vous faire économiser chaque année.

Ces économies se poursuivront pendant des années et des années - 
pour chaque pompe que vous possédez. Son faible coût sur la durée de 
vie fait d'une pompe CR un investissement très judicieux.

Le tableau à droite montre l'efficacité unique de la gamme Grundfos 
CR. 

Parlons argent.
Quelle différence fait un CR ?
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L'efficacité permet 
d'économiser de l'argent
année après année
Obtenir le meilleur rendement global possible de votre pompe est une 
question de logique financière. L'intervalle étroit entre les tailles de 
pompes CR vous permet d'éliminer la baisse de rendement associée 
aux pompes surdimmensionnées.

En minimisant la différence entre la capacité de la pompe et la 
pression et le volume requis, vous obtenez une pompe qui fonctionne 
aussi près que possible de son point de fonctionnement optimal. Cela 
la rend aussi rentable que possible.

Le résultat d'années de travail de développement de Grundfos est une 
augmentation de 10% du rendement de la pompe. Cela se traduit par 
une réduction de puissance de 15 à 29% pour les pompes CR. Lorsque 
les pompes fonctionnent plusieurs heures par jour, de telles 
améliorations permettent de réaliser des économies substantielles, 
année après année.

Une technologie de production de pointe garantit les meilleurs 
résultats possibles et donne aux pompes CR l'avantage final. 
Chez Grundfos, nous développons nos propres outils et 
processus pour assurer une adéquation parfaite entre ce que 
nous voulons faire et les outils que nous utilisons pour le faire. 
Le résultat final est un produit aux géométries et aux 
tolérances quasi parfaites, reflétant le soin apporté aux étapes 
de recherche et de développement.

3

Les fuites internes causées par les différences de pression à 
l'intérieur de la pompe ont été minimisées. Des tests ont 
montré qu'un jeu de joint d'étanchéité de seulement 0,016" 
entre la roue et la chambre entraîne une baisse de rendement 
de 5%. Lorsque du liquide s'infiltre dans la pompe, une 
énergie précieuse est gaspillée pour faire circuler ce liquide. 
Grundfos utilise une bague d'étanchéité flottante entre les 
chambres, assurant une étanchéité presque parfaite.

1
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Grundfos a obtenu une augmentation de 10% 
du rendement de la pompe grâce à trois 
améliorations innovantes apportées à la roue et 
au joint. Ces améliorations signifient également 
qu'un moteur plus petit peut souvent être utilisé 
pour alimenter la pompe, ce qui se traduit par 
des économies à la fois sur l'investissement 
initial et sur les coûts d'exploitation.

2
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Une conception améliorée de la roue réduit les courants de 
Foucault et les pertes par friction. Nous avons mis au point une 
technologie de soudage au laser hautement spécialisée qui 
permet d'obtenir des turbines de conception et de construction 
vraiment supérieure.



SOLUTIONS

Que pouvez-vous pomper avec un CR ?

Liquides agressifs 
ou corrosifs 

Eau de mer, hypochlorites, acide chlorhydrique, 
chlorure ferrique, acide nitrique, acide chromique, 
acide phosphorique

Agents de nettoyage contenant du métasilicate, 
nettoyants alcalins abrasifs, phosphates

 Liquides abrasifs

Liquides toxiques 
ou explosifs

Trichloréthylène, toluène, pétrole, alcool 
éthylique, alcool méthylique

Liquides à haute 
viscosité 

Glycols, carboxylates (pour le refroidissement), huiles 
lubrifiantes, huile de colza

Liquides de 
durcissement Peinture à l'eau, colle, huiles végétales

Liquides de 
cristallisation 

Additifs de glycol, naphtalène, produits de 
sucre (par exemple, dextran), sels

Pressions élevées Traitement de l'eau, nettoyage/lavage

Températures 
extrêmes 

Pétrochimie, huiles, alimentation de chaudières, 
réfrigérants secondaires

CRT
Titane sur toute la 
surface

CR 

Acier inoxydable AISI 304 avec 
dessus et base en fonte

CRN
Acier inoxydable AISI 316 
sur toute la surface

CRI
Acier inoxydable AISI 304 
sur toute la surface

La gamme CR propose la  
bonne pompe pour le travail

Le choix de la bonne pompe peut être difficile. Il peut être assez facile 
de trouver une pompe qui fera l'affaire, mais cela devient plus délicat 
lorsque vous voulez une correspondance exacte. Il existe de 
nombreuses bonnes raisons d'éviter la surcapacité, les économies 
d'énergie figurant en tête de liste. La gamme CR vous permet de 
choisir des pompes qui correspondent exactement aux exigences de 
votre système.

La CR est disponible en 11 tailles hydrauliques, quatre matériaux de 
base et environ un million de configurations. Vous pouvez obtenir des 
pompes CR avec des entraînements magnétiques, avec des chambres 
d'étanchéité d'arbre refroidies par air, avec des joints d'arbre doubles, 
etc. Des pompes CR spéciales sont disponibles pour des performances 
à haute pressions, pour des liquides agressifs, et bien plus encore. Il 
existe une pompe CR pour presque tous les liquides que vous pouvez 
vouloir pomper.

La gamme CR est disponible dans quatre matériaux de base différents :

Options du moteur
• Tensions d'alimentation et méthodes de protection 

spéciales
• Taille de moteur non standard (par exemple, pour 

le pompage de viscosités élevées ou faibles)
• Antidéflagrant, antidéflagrant à la poussière
• Pour des températures, une humidité ou des 

altitudes extrêmes
• Exigences d'homologation spécifiques
• Fiche multiple (fiche Harting)
• Moteur non-Grundfos 

Option d'étanchéité de l'arbre
• Joints toriques résistants aux produits chimiques 

pour les produits chimiques agressifs
• Face de joint spéciale ou capteur de 

fonctionnement à sec LiqTec pour protéger contre 
le fonctionnement à sec.

• Joint d'arbre haute pression équilibré pour 362 à 
580 psi

• Système d'étanchéité d'arbre refroidi par air pour 
les températures extrêmement élevées

• Double joint d'arbre avec chambre de pression 
pour le pompage de liquides explosifs ou toxiques

Option de pompe
• Position horizontale pour les limitations de 

hauteur
• Pompes à faible NPSH
• Pompes haute pression
• Traitements de surface ou homologations 

spéciales
• Pompes pour températures extrêmes
• Pompes sans silicone
• Pompes CRT en titane sans corrosion pour l'eau 

de mer ou les liquides hautement corrosifs
• Grande variété de raccords

7

LCRSL005_CRBroch_Rev0205.indd 2/11/2005, 11:29 AM8



Le CRE de Grundfos : Des 
solutions ultimes 

Moteur à vitesse variable
Pour s'adapter aux nombreuses situations où les débits et les pressions 
requis varient considérablement au fil du temps, les pompes CRE sont 
équipées d'un moteur à vitesse variable qui adapte continuellement les 
performances de la pompe aux conditions actuelles. Les pompes CRE 
combinent le meilleur de la technologie des pompes avec des moteurs 
sophistiqués développés par Grundfos dans un souci d'efficacité 
optimale.

Avez-vous besoin d'une pression constante ? Une pression différentielle 
constante ? Des niveaux de pH stables ? De températures spécifiques ? 
D'un fonctionnement soigneusement programmé ? Grundfos CRE peut 
vous donner tout cela et bien plus encore.

Options de communication
CRE peut être télécommandé et/ou relié aux systèmes de gestion de 
votre choix pour une interaction parfaite. CRE offre des possibilités 
uniques de surveiller la performance et le résultat de la performance 
ainsi que de contrôler la performance de la pompe. Ou les deux dans la 
même solution.

Rendement ultime
Les pompes à vitesse variable CRE offrent des avantages constants. 
Grâce à leur capacité à changer de vitesse en fonction de la demande, 
vous ne dépensez jamais d'énergie pour générer une pression dont 
vous n'avez pas besoin. Les moteurs à commande électronique 
complètent les pompes Grundfos CR déjà très efficaces, économisant 
encore plus d'énergie et contribuant à un coût total de possession très 
bas.

Toute la gamme CR peut être équipée d'un moteur à vitesse variable, 
ce qui signifie que vous pouvez profiter des avantages du modèle CRE 
quelles que soient vos autres exigences.

Les pompes CRE combinent des pompes CR Grundfos hautement 
efficaces avec nos moteurs à vitesse variable.
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COURBE DE PERFORMANCE ET DONNÉES TECHNIQUES
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Gamme de produits CR

10

Gamme CR 1s
CR 1, CR 3 CR 5 CR 10 CR 15 CR 20 CR 32 CR 45 CR 64 

CR 90
CRE 1 CRE 3 CRE 5 CRE 10 CRE 15 CRE 20 CRE 32 CRE 45 CRE 64 

Débit nominal (US GPM) 4.5 8.5 15 30 55 95 110 140 220 340 440

Plage de température (oF) -4 to +250 -22 to +250 

Plage de température (oF) - sur demande -40 to +356 -40 to +356 

Pression de service maximale (psi) 360 360 360 360 360 360 360 435 435 360 360

Pression de service maximale (psi) - sur demande - 725 725 725 725 725 725 580 580 580 580

Rendement maximal de la pompe (%) 35 49 59 67 70 72 72 76 78 79 80

Pompes CR 

CR : Plage de débit (US GPM) 0.5 - 5.7 1 - 12.8 1.5 - 23.8 3 - 45 5.5 - 70 9.5 - 125 11 - 155 14 - 210 22 - 310 34 - 450 44 - 630

CR : Pression maximale de la pompe (H[ft]) 760 790 790 780 865 800 700 995 940 565 595

CR : Puissance du moteur (HP) 1/3 - 2 1/3 - 3 1/3 - 5 3/4 - 7 1/2 3/4 - 15 2 - 25 3 - 25 3 - 40 7 1/2 - 60 7 1/2 - 60 15 - 60

Pompes CRE 

CRE : Plage de débit (US GPM) - 0 - 12.8 0 - 23.8 0 - 45 0 - 70 0 - 125 0 - 155 0 - 210 0 - 310 0 - 450 -
CRE : Pression maximale de la pompe (H[ft]) - 790 790 780 665 390 270 240 120 100 -
CRE : Puissance du moteur (HP) - 1/3 - 3 1/3 - 5 3/4 - 7 1/2 3/4 - 10 2 - 10 3 - 10 3 - 10 7 1/2 7 1/2 -
Version:

CR, CRE :
Fonte et acier inoxydable AISI 304           

CRI, CRIE :
Acier inoxydable AISI 304 

       - - - -

CRN, CRNE :
Acier inoxydable AISI 316

          

CRT, CRTE : 
Titane - - CRT 2 CRT 4 CRT 8 CRT 16 - - - - -  CRTE 2 CRTE 4 CRTE 8 CRTE 16

Raccord de tuyau CR, CRE : 

Bride ovale (NPT) 1” 1” 1” 1 1/4” 2” 2” 2” - - - -
Bride ovale (NPT) - sur demande 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1” 1 1/2” 2 1/2” 2 1/2” - - - -
Taille de la bride ANSI 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 2” 2” 2” 2 1/2” 3” 4” 4”

Taille de la bride ANSI - sur demande - - - - - - - 3” 4” 5” 5”

Classe de bride ANSI 250 lb. 250 lb. 250 lb. 250 lb. 250 lb. 250 lb. 250 lb. 125/250 lb. 125/250 lb. 125/250 lb. 125/250 lb.

CRI, CRIE raccord de tuyauterie :

Bride ovale (NPT) 1” 1” 1” 1 1/4” 2” 2” 2” - - - -
Bride ovale (NPT) - sur demande 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1” 1 1/2” - - - - - -
Taille de la bride ANSI 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 2” 2” 2” - - - -
Classe de bride ANSI 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. - - - -
Accouplement à pince (NPT) - sur demande 1”, 1 1/4” 1”, 1 1/4” 1”, 1 1/4” 1”, 1 1/4” 1 1/2”, 2” 1 1/2”, 2” 2”, 2 1/2” - - - -
Union (filet ext. NPT) - sur demande 2” 2” 2” 2” - - - - - - -
Raccordement des tuyaux CRN, CRNE : 

PJE (Victaulic) 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 2” 2” 2” - - - -
PJE (Victaulic) - sur demande - - - - - - - 3” 4” 4” 4”

Taille de la bride ANSI 1 1/4” 1 1/4”” 1 1/4” 1 1/4” 2” 2” 2” 2 1/2” 3” 4” 4”

Taille de la bride ANSI - sur demande - - - - - - - 3” 4” 4” 4”

Classe de bride ANSI 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 150/300 lb. 150/300 lb. 150/300 lb. 150/300 lb.

Accouplement à pince (NPT) - sur demande 1”, 1 1/4” 1”, 1 1/4” 1”, 1 1/4” 1”, 1 1/4” 1 1/2”, 2” 1 1/2”, 2” 2”, 2 1/2” - - - -
Union (filet ext. NPT) - sur demande 2” 2” 2” 2” - - - - - - -
Raccordement du tube cathodique : CRT 2 CRT 4 CRT 8 CRT 16 

Accouplement PJE (Victaulic) - - 1 1/4” 1 1/4” 2” 2” - - - - -
Taille de la bride ANSI - sur demande - - - - 2” 2” - - - - -

 Disponible

- Non-disponible
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SUBMERSIBLES GRUNDFOS

Pompes submersibles Grundfos 
- la solution complète



2

Une large gamme de tailles

Grundfos propose une gamme complète de 
pompes et de moteurs submersibles pour 
répondre à pratiquement toutes les 
applications, avec des débits allant de 0 à 
1100 gpm.

Hydraulique de pointe

L'efficacité de la pompe est maximisée par une 
amélioration constante de la conception 
hydraulique haute performance et un 
processus de fabrication précis.

100% acier inoxydable de haute qualité

La construction robuste en acier inoxydable, à 
l'intérieur comme à l'extérieur, résiste à la 
corrosion et aux attaques de liquides agressifs.

Conception résistante à l'usure

Conçu pour chasser les particules abrasives de 
la pompe et fabriqué en acier inoxydable pour 
résister à l'usure causée par les abrasifs.

Moteurs

Grundfos fabrique sa propre ligne de moteurs 
submersibles de qualité dans une grande 
variété de tailles. Avec la même construction 
en acier inoxydable et la même qualité de 
conception que nos pompes, Grundfos peut 
fournir la solution complète pour vos besoins 
de pompage submersible.

Commandes et protection du moteur

Commandes disponibles pour protéger le 
moteur contre l'épuisement et le 
fonctionnement à sec, ainsi que la possibilité 
de surveiller le système permettant à 
l'utilisateur d'optimiser les réglages.

Pompes submersibles 

Grundfos 

- conçues pour la longévité

et l'efficacité



RÉDUIRE VOS COÛTS 
D'EXPLOITATION

Le coût total de la possession et de l'exploitation d'une pompe pendant 
toute sa durée de vie va bien au-delà du coût initial - il couvre la 
somme totale des coûts du cycle de vie du système de pompage.

L'électricité est la partie la plus chère de toute pompe - un fait qui est 
souvent négligé lorsque l'on compare les pompes et les prix. Il peut 
être surprenant que le prix d'achat et les coûts de maintenance 
représentent moins de 15% du coût total de la vie d'une pompe. 
L'électricité représente un pourcentage stupéfiant de 85% ou plus du 
coût total. Si vous voulez économiser de l'argent, c'est là que vous 
devez regarder.

Grundfos WinCAPS pour une sélection optimale du système
Tout commence par la sélection du système de pompage. Afin de tirer 
pleinement parti des plus de 55 millions de dollars que Grundfos 
consacre chaque année à la recherche et au développement, les 
conditions réelles d'installation doivent être analysées en détail et le 
système de pompage le plus efficace doit être sélectionné en fonction 
de ces conditions.

Grundfos WinCAPS est un outil logiciel très 
avancé conçu pour aider nos clients à évaluer 
l'efficacité fil de l'eau et à comparer les coûts du 
cycle de vie entre les solutions de pompage 
alternatives.

Coût initial 5% 

Coût de maintenance 10%  

Coût énergétique 85%

3

EFFICACITÉ

Répartition typique des coûts sur 
la durée de vie une installation 
d'eau souterraine

Des calculs simples démontrent que 
l'augmentation de l'efficacité des pompes se 
traduit par des économies importantes à long 
terme. Exemple : Pompage de 450 gpm à une 
hauteur de 250 ft sur 10 ans, fonctionnement 
8 heures par jour à un coût énergétique de 
0,10 $/kWh - une économie d'environ 12 000 
$ peut être réalisée en choisissant une pompe 
avec un taux de rendement supérieur de 10%.



Submersibles de 6, 8 et 10 pouces
Les grosses pompes submersibles Grundfos sont conçues pour réduire les coûts 
d'exploitation et améliorer les rendements. La nouvelle gamme à haut rendement est 
conçue pour fonctionner pendant les périodes de forte demande avec de meilleurs 
rendements et moins de pertes, afin de réduire votre "coût de propriété" global.

Construites avec les mêmes composants en acier inoxydable de haute qualité et 
résistants à la corrosion que les autres produits Grundfos pour eaux souterraines, ces 
pompes sont dotées d'une conception de roue de pointe qui permet des performances 
exceptionnelles à des profondeurs de plus de 2000 pieds.

Les submersibles Grundfos 6", 8" et 10" sont fournies avec un moteur 

submersible Grundfos robuste. Fabriqués en acier inoxydable, les deux unités forment 
ensemble une unité de pompage de qualité construite pour durer.
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GRUNDFOS SUBMERSIBLES

Les fuites internes causées par les 
différences de pression à l'intérieur 
de la pompe ont été minimisées. Des 
tests ont montré qu'un écart de 
seulement 0,4 mm entre la roue et la 
chambre entraîne une baisse de 5% 
du rendement. Lorsque du liquide 
s'échappe dans la pompe, une 
énergie précieuse est gaspillée pour 
faire circuler ce liquide. Grundfos 
utilise une bague d'étanchéité 
flottante entre les chambres, 
assurant une étanchéité quasi 
parfaite.
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Submersible de 4 pouces
Les submersibles 4" de Grundfos sont construits en acier inoxydable résistant à la 
corrosion et sont conçus pour fournir des années de performance sans problème.

Avec une protection intégrée contre le sable, les submersibles 4" peuvent supporter les 
conditions sablonneuses souvent rencontrées dans les puits domestiques. Des clapets 
anti-retour intégrés et anti-blocage et une protection spéciale contre la poussée 
ascendante garantissent un fonctionnement régulier et sûr. Un protège-câble facile à 
utiliser facilite l'installtion.

Les submersibles Grundfos 4" sont fournis avec un moteur submersible Grundfos robuste 
fabriqué en acier inoxydable. l'ensemble des deux unités constitue une unité de pompage 
de qualité construite pour durer.
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Le palier supérieur de butée 
radiale gère le sable et 

augmente la durée de vie 
de la pompe.
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Une technologie de production de pointe 
garantit les meilleurs résultats possibles et 
donne aux pompes SP l'avantage final. Chez 
Grundfos, nous développons nos propres 
outils et processus pour assurer une 
correspondance parfaite entre ce que nous 
voulons faire et les outils que nous utilisons 
pour le faire. Le résultat final est un produit 
dont la géométrie et les tolérances sont 
presque parfaites, reflétant le soin apporté 
aux étapes de rechercher et de 
développement.



SUBMERSIBLES GRUNDFOS

Les moteurs SQ et SQE sont basés sur un rotor à aimant permanent 
qui produit un rendement élevé dans une large gamme de charges. 
Parmi les autres avantages, citons la réduction de la production de 

chaleur et des couples de démarrage comparables à ceux des 
moteurs triphasés, dans un format 2 fils simple à installer.

Submersibles 3 pouces SQ
Les pompes Grundfos 3" SQ combinent une conception de pointe avec une construction 
robuste et de qualité. Conçues pour être utilisées dans les mêmes applications que les 
pompes standard de 4 pouces, le poids léger et la petite taille de la SQ permettent une 
installation rapide et facile, en particulier dans des puits moins qu'idéaux. Avec une foule 
de caractéristiques avancées, les pompes Grundfos 3" SQ établissent un nouveau 
standard pour ce qu'une pompe submersible devrait être.

En combinant l'électronique de pointe avec des moteurs à aimant permanent, nous 
sommes maintenant en mesure de contrôler et de communiquer avec les pompes d'une 
manière qui n'a jamais été possible auparavant. Parmi les caractéristiques qui résultent 
de cette combinaison, citons le démarrage progressif et la protection intégrée contre la 
marche à sec.
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La conception de la pompe SQ/SQE utilise des 
roues "flottantes". Chaque roue possède son 
propre palier en carbure de tungstène/
céramique. Cette conception et la haute qualité 
des matériaux rendent la pompe très résistante 
à l'usure.

Le clapet anti-retour à ressort 
intégré et fiable vous permet de 
faire fonctionner la pompe dans 
n'importe quelle position, de la 
verticale à l'horizontale.
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Options de service après-vente

1. Disponibilité de kits de pièces de rechange complets avec 
manuels d'entretien, guides d'installation et outils.

2. Centres de service autorisés par l'usine au Canada, au 
Mexique et aux États-Unis.

3. Service en usine dans l'un de nos points de vente au :

Apodaca, N.L Mexique	•	Oakville, Ontario, Canada Fresno, 
Californie, USA	•	Allentown, Pennsylvanie, USA

SERVICE GRUNDFOS

TECHNOSUB.NET

1156 Larivière avenue, Rouyn-Noranda QC  Canada J9X 4K8 
T 819 797-3300 F 819 797-3060 info@technosub.net




