
nouveaux circulateurs à  
rotor immergé haute efficacité 

compa ss h  

Installation la plus facile et  
la plus rapide                                                                       

Plage de service large – jusqu’à  
20 pi de tête ou 20 gpm US                                                                                                                                                             

Consommation énergétique la plus 
faible avec cinq modes de service,  
y compris Auto et  0–10 v c.c.
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D
esign Envelope est une 
technologie révolutionnaire mise 
au point par Armstrong qui offre 

une sélection simplifiée de circulateurs, 
les coûts d’installation les plus bas, une 
souplesse d’application élargie et une 
efficacité énergétique optimisée. 

technologie Design Envelope
•	 Algorithme	sans	capteur	quadratique	pour	économiser	l’énergie
•	 Mode	Auto*	breveté	optimisant	les	économies	d’énergie
•	 Contrôle	de	vitesse	externe 0–10 v c.c.
	 	 	*	brevet pct/ca /050868

kWh

Chambre	
de câblage 
volumineuse et 
bornier monté  
à l’avant

e Compass 
est le meilleur 
circulateur pour 
votre bâtiment.

valeur pour les 
propriétaires
Confort
Économies d’énergie
Fiabilité
Empreinte carbone réduite

valeur pour les 
grossistes 
Vaste plage de rendement couvrant 
de nombreuses applications et 
remplaçant les modèles concurrents
Sélection simple
Besoins de stockage réduits

valeur pour les 
entrepreneurs
Sélection simple
Besoins de stockage réduits – une 
boîte dans votre camion couvre des 
douzaines d’applications
Fiables	et	faciles	à	installer	sur	le	
terrain

économies d’énergie

de  25 %
80 %À

L



avantages principaux

caractéristiques clés

Plage de service large, produisant un débit jusqu’à 
20 pi de tête ou 20 gpm US
 
Technologie Design Envelope avec contrôle sur 
demande sans capteur

Technologie de moteur efficace et de service à 
vitesse variable intelligent Design Envelope

Accepte un contrôle externe de  0-10 v c.c. pour 
l’équipement moderne contrôlant le débit d’eau
 
Cinq différents modes de service offrant de la 
polyvalence pour couvrir le rendement d’une vaste 
gamme de circulateurs à vitesse variable et fixe

Accès facile au bornier pour le câblage

le circulateur le plus facile à 
contrôler du marché qui remplace  
68 circulateurs concurrents

Compass en acier inoxydable (n° de modèle 180203-687) 

grundfos wilo

alpha 15-55s  
  

up 26-99bfc
up 15-29sf
ups 15-35sfc

ups 15-55sfc
ups 26-99bfc s1
ups 43-44bfc s1 

stratos eco 
16 bfx

star 5 bfx,bu

star 8 bs 5 ,7

star 16 bfx

star 21 bfx

star s 16 bfx 

star s 21 bfx 

taco b&g armstrong

 
 

005-sf2-ifc2
007-sf5-ifc

008-sf6-1-ifc,
bc6

00r-bf6-ifc
0015-mssf3-ifc 

0015-mssf3-1-ifc
113 b4

 

nbf,ssf-12

nbf,ssf-22
nbf-25 s1,s2
pr series ab
series 100ab

 

astro 230ss
h-41

grundfos wilo

alpha 15-55   
      

ups 15-42f 
ups 15-58fc
ups 26-99fc s1 
ups 43-44fc s1

up 15-10f

stratos eco 
16 rfc

start 5fx

star 16 f 
star 21 f
star s 16fx  

star s 21fx

Compass en fonte (n° de modèle 180203− 686) 

taco b&g armstrong

vr1816

 
007e
005-f2-2-ifc
006-f7-ifc 
007-f5-8-ifc
008-f6-1-ifc
00r-f6-ifc
0015-msf3-ifc

0015-msf3-1-ifc
113

ecocirc auto 
ecocirc vario

nrf-9f,lw
nrf-22
nrf-25 s1,s2
pr series

series 100

 

astro 230ci
h-41

grundfos wilo

up 15-18buc 5,7
up 15-29su
ups 15-35suc
up 15-42buc5,7

star 5 bu
star 11 bu

Compass en acier inoxydable à accouplement (n° de modèle 180203- 684) 

taco b&g armstrong

006-b4,bc4,
bc4-1

nbf-8s,lw
nbf,ssu-9u,lw
nbf-10s,lw
nbf,ssu-12u,lw
nbf-18s
nbf,ssu-22u

astro 220ssu
astro 225ssu

Mise à niveau du rendement énergétique pour la plupart des 
circulateurs installés les plus populaires en Amérique du Nord.                                                                                                                         

Le bornier monté à l’avant réduit le temps d’installation.                 

Algorithme sans capteur quadratique s’adaptant intelligemment à la 
demande système pour offrir des économies d’énergie supérieures.

  Jusqu’à 25 %	plus	d’économies	d’énergie	par	rapport	aux	
algorithmes linéaires ecm concurrents.

 Jusqu’à 80 % plus d’économies d’énergie que les circulateurs  
	 à	vitesse	fixe	traditionnels.                                                                      

Coûts d’installation les plus bas – La technologie à vitesse variable 
Design Envelope élimine le besoin de vannes pour contrôler le débit.                                                                                                                         

Économies d’énergie avec capacité de contrôle 0-10 v c.c.

Modèles à accouplement entièrement 
interchangeables avec ceux des 
concurrents

Vitesse 
variable

Vitesse 
variable

Les modèles indiqués en 
gras sont un remplace-
ment direct à boulonner, 
aucun changement de 
conduite n’est requis.



tm

Pour des renseignements supplémentaires, 
communiquez avec un représentant d’Armstrong 
ou visitez notre site à la page suivante :
ArmstrongFluidTechnology.com/ContactUs

plage de puissance 

débit max. 

pression de tête max.

rendement

5 w – 45 w

20 gpm	US 

20 pi

modèle n° d’article
 compass h 20–20ci   180203–686 (bride)

  compass h 20–20ss   180203–687 (bride)

 compass h 20–20ssu   180203–684 (accouplement)
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a r m s t r o n g f lu i dt ec h n o lo g y. co m
a r m s t r o n g f lu i d t ec h n o lo g y 
créée en 1934
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Courbe de réponse de contrôle 0–10 V c.c.
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neuf réglages                          

 auto Le circulateur s’adapte à la demande système  
au fil du temps.

 pc1   Courbe de pression proportionnelle la plus 
basse 

 pc2  Courbe de pression proportionnelle la plus haute 

 pc3  Courbe de pression constante la plus basse

 pc4  Courbe de pression constante la plus élevée

 iii  Vitesse constante la plus élevée 

 ii Vitesse constante moyenne 

 i  Vitesse constante la plus basse 

0–10 v c.c. Entrée

modèles	en	fonte	et	 
acier	inoxydable


