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aperçu de la solution

les modèles en acier inox sont 
homologués nsf 372 et nsf 61

ans de 
garantie3

tm

compass r
Circulateur à haut rendement avec
technologie à aimant permanent

avec enregistrement

Jusqu’à 80% d’économies d’énergie

Fiabilité et facilité de réparation

Avec technologie Design Envelope  

Pour nouvelles installations et 
s'adapte immédiatement en 
application de mise à` niveau



pour plus de détails sur
• Les choix de Design Envelope
• Le fonctionnement à vitesse variable selon la demande
• La technologie sans capteur 
Reportez-vous aux détails de la solution Design Envelope 
(file no. 100.11).

Technologie Design Envelope 
avec un moteur ecm à 
refroidissement par air

valeurs pour les 
propriétaires
Économies d'énergie dès le départ empreinte 
carbone réduite

Encore plus d'économies d'énergie du système 
avec la technologie Design Envelope et 
l'intégration avec des composants externes 
utilisant l'entrée 0 à 10 v c.c. 
Conception fiable pour une longue durée de vie de grande valeur 

pour les grossistes 
Correspondante parfaite pour la 
base installée et nombre de modèles 
concurrents
 • entre boulons
 • entre brides 
 • rendement
Sélection de produits simple
Besoin de stock réduit

valeur pour les 
entrepreneurs
Le réglage auto breveté simplifie la mise en œuvre
Facilité d'accès au bornier
Réparations facilitées par la pince de dégagement
Économie de main-d'œuvre du fait de la facilité 
d'installation

file no: 100.11
date: january 2017
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Intelligent Variable  
Speed pumps

tm

s o l u t i o n  o u t l i n e

l a plus importante  
avancée dans la  
technologie des  
circulateurs de  
cette génération.



Nouvelle technologie à haute efficacité de moteur à 
aimant permanent

Le moteur Design Envelope couvre une large plage de 
rendements

Mise à jour facile et efficace des circulateurs à rotor 
humide en deux ou trois parties 

Choix aisé des débits et pressions appropriés pour 
répondre aux demandes du système

Bornier conçu pour une installation rapide

La technologie Posi-Start assure un démarrage en 
douceur et le déblocage automatique 

expertise  
et expérience

caractéristiques clés

Le Compass r20–75 est le premier 
disponible des Compass r.
D'autres modèles suivront.

Compatibilité de la connexion entre les boulons 
avec la base installée des circulateurs à rotor 
humide en deux et trois parties, modèles en acier 
inoxydable et en fonte ductile
 

Pince de dégagement pour faciliter l'ajustement de 
l'affichage et la réparation

Hydraulique optimisée avec une conception de 
rotor sec de haute efficacité

Moteur à aimant permanent commandé avec la 
technologie à vitesse variable Design Envelope et 
Posi-Start

Plusieurs possibilités de commande, dont le mode 
auto breveté** qui règle la vitesse pour répondre à 
la demande de débit 
** Brevet nº 050868

Panneau de commande facile à lire.  
Grande chambre de câblage montée en façade

modèle compass
circulateur à vitesse constante  
correspondant d'armstrong

compass r25–30 s25

compass r40–45 s35, e7–11

compass r20–75 e–13.2, h–41, h–32, s–35, e–16.2

compass r60–50 e12, e14

compass r40–85 h51, h52, h63, e15, e17, e21, e22, s45

compass r25–140 s45, s46, s55, h52, e-19, e-28, e-30, e33

compass r40–190 s57, s69, h53, h54, h66, e-24,e-29

compass r50–225 h67, h68

compass r65–130 h64, h65

comparaison des capacités  
de pompe

Reportez-vous à la liste de références croisées pour la correspondance  
aux modèles concurrents.



Guide de choix Compass r                       

gamme de puissance 

débit ma ximal 
pression de hauteur  

de chute ma x.

rendement

A/ab – 1,5hp (62 – 1120 W)

225 gal/min (14,2 L/s)

65 pi (19,8m)
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Le choix du circulateur idéal en fonction de la conception est aussi facile que de rechercher 
le débit et la pression de hauteur de chute nominaux sur le tableau de sélection ci-dessus.
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options de commande manuelle

 Courbe de vitesse  i ,  i i ,  i i i 
constante 

 Courbe de hauteur  pc 1 ,  pc 2 , pc 3 , pc 4  
de chute constante 

 Courbe de pression pp 1 ,  pp2 , pp 3 
proportionnelle

auto

avantages
compass r – circulateurs design envelope à  
vitesse variable et rotor humide

compass r comparé au rotor humide à  
vitesse constante

coûts d'installation et de rénovation les plus faibles – économies pour l'entrepreneur

rénovation

Correspondance entre boulons et de rendement avec les 
circulateurs installés − pas de modification de tuyauterie.

Correspondance entre boulons et de rendement avec les 
circulateurs installés − pas de modification de tuyauterie.

Un modèle universel pour de nombreux circulateurs à vitesse 
constante ou variable. Cela implique moins de références en stock, 
moins de place à prévoir dans le camion, une sélection facile, des 
gains de temps lors du remplacement.

rénovation 
et nouvelle 
installation

Plus grand bornier, donc simplicité du câblage. Plus grand bornier, donc simplicité du câblage.

Réglage facile et rapide. Réglage facile et rapide.

nouvelle 
installation

Les soupapes de dérivation ne sont pas nécessaires dans les 
systèmes à plusieurs zones.

des coûts plus faibles sur la durée de vie, donc économies pour le propriétaire

fiabilité Le moteur sec iecm n'accumule pas de particules issues de l'eau, 
qui s'accumuleraient au fil du temps et provoqueraient des pannes.

Des vitesses et pressions plus faibles signifient moins d'usure du 
circulateur, des soupapes, des tuyaux et de la chaudière.

les coûts 
énergétiques 
les plus faibles

La commande quadratique et le mode supérieur auto sans capteur 
garantissent de 25 % à 50 % d'économies d'énergie par rapport aux 
ecm concurrents.

Économise jusqu'à 80 % d'énergie dans le circulateur et jusqu'à 6 % 
de consommation de gaz dans la chaudière, avec la commande 
étendue en 0 à 10 V c.c..

répar able

La conception avec moteur sec signifie que le compass est facile 
à réparer. Les circulateurs à rotor humide sont généralement des 
produits jetables, dès qu'ils tombent en panne. La possibilité de les 
réparer prolonge la durée de vie des unités compass et entraîne 
des économies importantes pour les propriétaires.

La conception avec moteur sec signifie que le compass est facile 
à réparer. Les circulateurs à rotor humide sont généralement des 
produits jetables, dès qu'ils tombent en panne. La possibilité de les 
réparer prolonge la durée de vie des unités compass et entraîne 
des économies importantes pour les propriétaires.



modèle nbre max. de niveaux
compass r25–30 4

compass r40–45 6

compass r20–75* 3

compass r60–50 8

compass r40–85 6

compass r25–140* 5

compass r40–190* 6

compass r50–225 8

compass r65–130 10

Options de commande manuelle Options de mode 

Mode hauteur de  
chute constante
Une pression constante est maintenue, 
quel que soit le débit. La pression de 
hauteur de chute peut être choisie sur le 
panneau de commande.

Mode vitesse constante
Quel que soit le débit, le régime de la 
pompe est conservé à l'identique.  
Le réglage de vitesse doit correspondre  
aux conditions du site et vous le 
sélectionnez sur le panneau  
de commande.

Mode de pression 
proportionnelle
La pression de hauteur de chute des 
circulateurs augmente ou diminue en 
fonction de l'augmentation ou de la 
diminution du débit. La pression maximale 
de hauteur de chute peut être réglée sur  
le panneau de commande.

commande auto/externe 
•  Le mode auto (par défaut) – s'adapte à la  

demande du système au fil du temps

• Entrée de commande externe de 0 à 10 v c.c. 

options de commande manuelle
• Courbe de hauteur de chute constante

• Courbe de vitesse constante

• Courbe de pression proportionnelle

nombre de réglages  
de vitesse par pompe

Panneau de commande et  
choix du mode

Les courbes de pression proportionnelle (  ), hauteur de chute constante 
(  ), et vitesse constante (  ) se règlent par défaut au niveau maximum, 
et vous pouvez ensuite les diminuer ou les augmenter à l'aide des boutons 
de sélection de mode. Le niveau maximum est indiqué par des témoins 
lumineux; plus ils sont brillants, plus le niveau est élevé; plus ils sont 
atténués, plus le niveau est réduit. Reportez-vous à la liste ci-dessous pour 
connaître les niveaux maximums selon le modèle de Compass R.

Cinq zones lumineuses, 10 indicateurs de niveau

*  Les Compass 20–75, 25–140, et 40–190 seront les premiers disponibles de  
Compass R. D'autres modèles suivront.



dimensions et détails du moteur de compass r

modèle 
hydraulique

entre brides 
(pouces) hp tension connecteur

orientation 
des brides

dia. orifice 
boulon (po)

dimensions (pouces) poids  
lb (kg)a b c

20-35 6,5 A/i 115 /1 ph 2 boulons par bride y 3,16 — 3,44

20-75* 8,5 N

115 /1 ph ou 208-
240 v / 1 ph

2 boulons par bride x 3,16 — 3,44 6,38 (162) 11,04 (280) 8,50 (216) 17,82 (8,11)

4 boulons par bride s.o. 3,16 — 3,75

25-140* 10 ½ 4 boulons par bride s.o. 5,06

40-190*

11,5 1 2 boulons par bride x 3,16

11,5 1 4 boulons par bride s.o. 4,06

12 1 4 boulons par bride s.o. 5,06

40-45 6,4 N 2 boulons par bride y 3,16

40-85 8,5 ½ 2 boulons par bride y 3,16 

50-225 14 1½ 208-240 v / 1 ph 2 boulons par bride x 3,44

60-50 6,4 ½
115 /1 ph ou  
208-240 v / 1 ph 2 boulons par bride y 3,16

65-130 11,5 1½ 208-240 v / 1 ph 4 boulons par bride s.o. 3,44
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SEE TABLE/NOTE 2.

--- MICROINCH

COMPASS R 20-75
PUMPA ASSEMBLY

FINISH:

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

CAVITY NUMBER TO BE AGREED AND
IDENTIFIED ON MULTICAVITY TOOLS

MACHINING TOLERANCE: INCH[MM]

X.X            = ± .030 [0.762]
X.XX          = ± .010 [0.254]
X.XXX        = ± .005 [0.127]
X.XXXX      = ± .0005[0.0127]
ANGULAR = ±  1 DEG

CASTING TOLERANCE: INCH[MM]

0-3in.        [0-76.2]        =  ± .031 [0.79]
3-7in.        [76.2-177.8] =  + .094 [2.38] , - .063 [1.59]
7-20in.      [177.8-508]  =  + .125 [3.18] , - .063 [1.59]
20-100in.  [508-2540]   =  ± .125 [3.18]
ANGULAR                    =  ± 1 Deg
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Compass R. D'autres modèles suivront.



tm

a r m s t r o n g flu i d t ec h n o lo g y. co m
a r m s t r o n g flu i d t ec h n o lo g y  
créée en 1934

b u f f a l o

t o r o n t o

m a n c h e s t e r
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s ã o  p a u l o

#59, first floor, 3rd main
margosa road, malleswaram
bangalore, india
560 003
+91 (0) 80 4906 3555

wolverton street
manchester
united kingdom
m11 2et
+44 (0) 8444 145 145

93 east avenue
north tonawanda, new york
usa
14120-6594
+1 716 693-8813

23 east avenue
toronto, ontario
canada
m1l 2p3
+1 416 755-2291

rua josé semião rodrigues agostinho, 
1370 galpão 6
embu das artes
sao paulo, brazil
+55 11 4785 1330

b i r m i n g h a m
heywood wharf, mucklow hill
halesowen, west midlands
united kingdom
b62 8dj
+44 (0) 8444 145 145

Pour des renseignements supplémentaires, 
communiquez avec un représentant  
d'Armstrong ou visitez notre site sur
ArmstrongFluidTechnology.com/ContactUs

Balayez le code 
pour obtenir plus de 
renseignements en ligne.

unit 903, 888 north sichuan rd
hongkou district  
shanghai, china 
200085
+86 (0) 21 5237 0909


