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Pompes intelligentes  

avec fonction  
Active Performance Management® 
basée dans le nuage

a p e r ç u  d e  l a  s o l u t i o n

Toutes les pompes Design Envelope  
dépassent largement les 
réglementations américaines/
canadiennes en matière d'indice 
énergétique des pompes



L
es pompes Armstrong Design 
Envelope sont une solution 
complète pour les systèmes 

de chauffage, de climatisation et de 
plomberie. L'intégration d'un système 
hydraulique parfaitement adapté, d'une 
puissance motrice et d'une commande 
intelligente de  crée la solution de pompage 
la plus rentable.

conçu pour 
surprendre !

Modélise le comportement des  
équipements et du système 

Détecte les conditions réelles du système

Ajuste de manière dynamique le 
fonctionnement des équipements pour 
répondre à la demande du système

La technologie Design Envelope  
est une solution de contrôle intelligente 
fondée sur la demande qui :

Qu'elles soient motivées 
par la responsabilité 

sociale, environnementale 
ou fiscale, les 

organisations avant-
gardistes doivent adopter 

des technologies et des 
pratiques sur la voie de la 

neutralité carbone



Dimensionnement et sélection pour la consommation d'énergie la plus faible                                                     

Les pompes Design Envelope utilisent une combinaison 
d'optimisation du diamètre de la roue, de la régulation de 
vitesse et de la gestion de rendement active pour offrir une 
utilisation de l'énergie la plus faible à l'intérieur d'une enveloppe 
de rendement donnée. Les enveloppes de rendement sont 
sélectionnées pour la consommation d'énergie la plus faible 
là où les systèmes à débit variable fonctionnent le plus 

souvent. Le système de pompage d'un bâtiment consomme 
ainsi le moins d'énergie possible. On garantit que l'installation 
respecte ou dépasse les exigences de l'ashrae 90.1 soient 70% 
d'économies d'énergie à 50% de la charge de pointe 

La plupart des systèmes  
fonctionnent à moins de 
 60 % de leur capacité,  
90 % du temps  
ou plus.

Les pompes 
traditionnelles sont 
conçues pour un 
fonctionnement  
à haut rendement 
à pleine charge
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90%

0
0

5

10

15

20

25

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

profile de  charge pour
bâtiments typiques

h
eu

re
s 

d
e 

fo
n

ct
io

n
n

em
en

t 
%

charge de chau�age/de refroidissement %

Les pompes Design  
Envelope sont  
conçues pour  

un  
fonctionnement 
à haut 
rendement 
à charge partielle

jusqu'à 

65% 
économies 
de coûts  
d'installation*

jusqu'à

90%+

économies  
d'énergie*

Avantages 
technologiques 

Comment ça  
marche

Les  
solutions

Services 
d'Armstrong 

Gamme de  
solutions

énergie maximale
et économies de coûts 

*en comparaison avec un système à vitesse fixe



Le débit de fluide dans un système 
cvac est crucial pour comprendre le 

fonctionnement des différents composants. 
Sans information sur le débit du système, il 
est difficile de diagnostiquer et d'optimiser 
les performances. Avec des informations de 
débit précises, la situation change totalement. 
Armstrong peut optimiser chaque composant et 
le système dans son ensemble. 
 
Les pompes Design Envelope surveillent le débit avec une telle 
précision qu'elles fonctionnent comme un débitmètre. Les normes 
de l'industrie recommandent d'équilibrer des débits de système 
avec une précision de ± 5 %. Les pompes Design Envelope offrent 
une précision de ± 5 %. 

Très précises et fiables : aucun problème d'encrassement,  
donc pas besoin d'entretien ou de nouvel étalonnage.

Faible coût d'installation : installation facile pour les rénovations.

Partie intégrante de la pompe : aucun espace ou câblage 
supplémentaire requis.

Économies d'énergie : des données de débit précises permettent 
d'optimiser tout un système cvac.

Pour évaluer un système cvac, seulement deux valeurs de débit 
et quatre  points de température fournissent toutes les données 
nécessaires pour comprendre les débits,  
les charges  thermiques et l'efficacité  
de fonctionnement.

le  débit  renseigne

avantages technologiques

Débit

rejet  
de chaleur

système  
de pompage

usine refroidie 
par air

usine refroidie 
à l'eau

précision de la  
mesure de débit

±5%



active performance 
management™

Active Performance Management 
est une approche de gestion des 
systèmes qui optimise les systèmes 
cvac  à n'importe quelle étape de 
vie d'un bâtiment en apprenant 
continuellement à partir d'un vaste 
réseau d'installations et en répondant 

à l'évolution des exigences de cvac . 
La combinaison d'une mise en 
service intelligente avec des alertes 
en temps réel et la transparence du 
système réduit la dégradation des 
performances et assure le confort des 
occupants.

40 %Avec Active Performance 
Management au niveau 
de l'usine, vous pouvez 
économiser jusqu'à

Maîtriser la 
dégradation des 
performances 

Économies  
de coûts 
annuelles

gestionnaire de pompes 
 associé à bms

gestionnaire 
 de pompes hors site

pompes

routeur

nuage

salle de contrôle

salle des machines



3
Design Envelope 
Pompes offre 
les coûts de 
fonctionnement 
et d'entretien les 
 plus bas.

la plus basse  
utilisation 
énergétique

le plus bas
coût  

d'installation

coût 
 de 

fonctionnement  
le plus bas

Design Envelope Pompes 
offre le coût d'équipements 
installés le plus bas, 
ainsi que des économies 
importantes sur les 
infrastructures telles que 
les transformateurs, les 
appareils de commutation, 
les câbles d'alimentation, le 
béton et le câblage. 

2
Armstrong Design 
Envelope Pompes vous 
offre une efficacité 
énergétique maximale.

1

les  
résultats 

90%+
économie 
d'énergie  
jusqu'à

coût énergétique annuel

avant

moyenne

32 152before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

économies 
de coûts  

annuelles

£ royaume-uni

après

moyenne

9 752
£ royaume-uni

£22 400 royaume-uni

Armstrong a récemment 
achevé un projet au Royaume-
Uni, remplaçant des pompes 
existantes dans un immeuble 
de bureaux commerciaux 
appartenant à National Grid. 
La modernisation comprenait 
de l'installation de nouvelles  
pompes ce qui a permis de  
réduire la consommation 
d'énergie de 70 % ! 

avant

moyenne

82 309before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kg co2

après

moyenne

24 967
kg co2

réduction 
annuelle des 

émissions  
de cO2 

57 342 kg CO2

émissions de co2 

dimension   
Bâtiment
à trois étages

emplacement  
Solihull, 
Birmingham

type 
d’installation  
Bureau 
commercial

70 %
économies 
d'énergie 
annuelles

étude de cas | National Grid



Ensemble, ces 
cinq avantages clés 
de la technologie 
Design Envelope 
offrent une valeur 
qui n'a pas d' égal 
sur le marché que  
les pompes soient à 
vitesse variable ou à 
vitesse constante. 

le plus bas 
risque 

opérationnel 
et pour le 

projet 

la plus faible 
taux de carbone 
opérationnel et 

intrinsèque 

co2

5
Les pompes Design 
Envelope offrent le risque 
de projet et d’exploitation 
le plus faible, avec des 
solutions adaptables 
aux changements 
de conception et de 
construction. Cela 
est même adaptable 
à la législation future.

4
Les pompes Design 
Envelope fournissent 
aux bâtiments avec 
le plus faible taux de 
carbone opérationnel et 
intrinsèque.

Votre  
mise à niveau 
énergétique avec  
Active Performance 
Management :  
économies d'espace 
et d'énergie par 
rapport aux solutions  
horizontales 
traditionnelles



Grâce à la technologie Sensorless, les données de 
performance d'une pompe Design Envelope (puissance 
absorbée et tr/min) et la courbe de fonctionnement 
sont préprogrammées dans le contrôleur. Pendant le 
fonctionnement, le contrôleur surveille la puissance 
absorbée et le régime tr/min de la pompe, et définit les 
performances hydrauliques et la position de la condition 
du débit de tête de la pompe par rapport aux exigences du 
système. 

Lorsque les vannes de contrôle du bâtiment s'ouvrent 
ou se ferment pour réguler le débit vers les serpentins 
de refroidissement et assurer le confort des occupants 
du bâtiment, le contrôleur Sensorless (sans capteur) ajuste 
automatiquement pour satisfaire les exigences de pression 
et de débit du système.

charge

refroidisseur

hauteur
du bâtiment

vannes de contrôle
à deux voies

capteur
externe
traditionnel

t

t

t

t

t tt

contrôles

charge

charge

charge Équipées de 
la technologie 
Sensorless (sans 
capteur), les 
solutions Design 
Envelope ne 
nécessitent pas de 
capteur externe 
pour surveiller et 
contrôler la charge  
cvac.

le capteur est a l'interieur !le capteur est a l'interieur !

t e c h n o l o g i e  s a n s  c a p t e u r

comment ça marche



Équipées de la technologie Sensorless, les solutions Design Envelope  
ne nécessitent pas de capteur externe pour surveiller et contrôler la charge cvac.

Dans un système d'eau glacée, les régulateurs de 
température d'un bâtiment influencent le débit local 
des vannes de contrôle qui modulent le débit vers 
les serpentins de refroidissement (charge). Au fur et 
à mesure que les vannes de contrôle s'ouvrent pour 
augmenter le débit d'eau glacée, la pression différentielle 
à travers la vanne diminue. 

Le contrôleur réagit à ce changement en augmentant  
la vitesse de la pompe. Si les vannes de régulation se 
ferment pour réduire le débit d'eau glacée, la pression 
différentielle à travers la vanne augmente et le contrôleur 
réduit la sortir de la pompe.

suivi de
la puissance
et de la vitesse performances 

catographiées

contrôle de la 
pression de tête 
et du débit 

(P1 ,S1)=(H1 ,F1)

(P2 ,S2)=(H2 ,F2)

surveiller  
la puissance  
et la vitesse

contrôle de la 
pression de  
tête et du débit 

surveiller  
la puissance  
et la vitesse

contrôle de la 
pression de  
tête et du débit



processus 
d'étages traditionnel basé sur la vitesse

tê
te

effi
ca

ci
té

débit

1p eff 2p eff

2 pompes

opportunité 
de 30 % 
 
d'économies

étages de pompe
marche/arrêt

étages de pompe
marche/arrêt

1 pompe

parallel sensorless pump control 
processus d’étages à efficacité maximale

tê
te

effi
ca

ci
té

débit

1p eff 2p eff

2 pompes1 pompe

opération en 
parallèle sans 
capteur
opération en 
parallèle sans 
capteur
Prallel Sensorless Pump Control (pspc) 

est une technologie brevetée qui 
réduit la consommation d'énergie d'une 
installation multi-pompes grâce à un 
partage de charge optimisé.
 
L'approche traditionnelle du contrôle dans une installation à pompes 
multiples implique la réalisation d'un processus d'étages des pompes 
en fonction de la vitesse du moteur. La technologie de contrôle de 
pompe sans capteur parallèle exécute les pompes en fonction de 
l'efficacité de fonctionnement plutôt que de la vitesse du moteur et 
réduit la consommation d'énergie de l'ensemble de la pompe jusqu'à 
30% par rapport aux installations multi-pompes traditionnelles.

les charges cvac et les exigences de débit changent tout au long de 
la journée. Dans les graphiques de droite, la ligne pointillée grise qui 
croise les courbes d’efficacité de la pompe représente le niveau de 
débit auquel une pompe du réseau doit être démarrée ou désactivée. 
La ligne grise continue, cependant, indique où le processus d'étages 
se produit souvent avec la commande basée sur la vitesse, ce qui 
force la gamme de pompes à fonctionner à des niveaux d'efficacité 
qui ne sont pas optimaux. 

Dans une installation ayant jusqu'à quatre pompes, 
Parallel Sensorless Pump Control contrôle la vitesse des pompes 
et entreprend le processus d'étages des pompes aux niveaux de 
débit corrects, afin d'optimiser l'efficacité, comme indiqué dans le 
graphique en bas à droite.

écono-
miser 
jusqu'à30%
en matière de coûts 
de fonctionnement

courbe de contrôle

courbe de contrôle90 % 
débit

capacité



redondance et économies  
avec le pompage parallèle

40,0 %

20,0 %

35,0 %

15,0 %

30,0 %

10,0 %

25,0 %

5,0 %

0,0 %
2×50 % d'unités 2×70 % d'unités 2×100 % d'unités

14,9 %

29,8 %

17,1 %

35,2 %

27,4 % 27,5 %

coût de fonctionnement

coût de la première installation

Étant donné que les systèmes de pompage cvac 
fonctionnent principalement à charge partielle, une 
conception utilisant deux pompes plus petites ou plus est 
plus efficace qu'une  seule plus grosse  pompe. Dans un 
système à deux pompes, si une pompe tombe en panne, la 

pompe restante peut répondre aux exigences du système 
avec une redondance de débit allant jusqu'à 70%. La 
répartition de la capacité peut être ajustée en fonction du 
type de bâtiment et des exigences de service. 

répartition 
de la 
capacité

redondance  
du débit

exigence  
de service

exemples de 
bâtiments 
typiques exemples

Deux pompes  
fonctionnant à 50 %

Si une pompe tombe 
en panne, l'autre  
fonctionnera à 70 %

Service générique
Écoles 
Appartements 
Condos

Deux pompes  
fonctionnant  
à 70 %

Si une pompe tombe 
en panne, l'autre  
fonctionnera à 85 %

Haute sensibilité 
au confort

Hôtels 
Bureaux 
Cliniques externes

Deux pompes  
fonctionnant  
à 100 %

Si une pompe tombe 
en panne, l'autre  
fonctionnera à 100 %

Essentiel à l'orga-
nisation

Banques de sang   
Hôpitaux 
Centres de données

Économies en 
pourcentage par 
rapport aux pompes 
traditionnelles à 
aspiration axiale



La conception hydraulique avancée prend en charge 
l'efficacité du débit de pointe   

La commande de pompe Parallel Sensorless intégrée 
permet d'économiser jusqu'à 30 % plus d'énergie   

La technologie de moteur Armstrong depm  offre une 
efficacité supplémentaire de 6 à 20 %, répondant aux 
normes d'efficacité ie5  

L'algorithme de contrôle examine en permanence les 
conditions de fonctionnement et ajuste le rendement 
pour répondre aux exigences immédiates de débit pour 
une consommation d'énergie minimale      

15 minutes pour remplacer le joint mécanique — 
pas besoin de réalignement ; économise jusqu'à 700 $    

le besoin de disponibilité
La plupart des systèmes cvac des bâtiments 
fonctionnent au point de conception (100 % de 
charge) moins de 1 % du temps. La conception 
traditionnelle du système applique une 
redondance et une duplication à 100 % des 
composants, afin de garantir que le point de 
conception peut toujours être atteint. Cela crée 
une énorme surcapacité et des coûts plus élevés. 

les  solutions

technologie

Dual-Arm Pumps
Pour les pompes de plus de 10 hp/7,5kW, utilisez des pompes 
dualArm pour un coût d'installation le plus bas, un coût de 
fonctionnement de cycle de vie le plus bas réalisé avec Parallel 
Sensorless, ainsi qu'une facilité d'entretien accrue avec des vannes 
d'isolement intégrées.

tango

L'approche traditionnelle de service/de réserve de la redondance dans 
les systèmes cvac gonfle les coûts d'installation des équipements 
et de la main-d'œuvre, et s'ajoute à l'empreinte carbone du bâtiment. 
La configuration à double pompage de Tango modernise l'approche 
en matière de redondance. Les pompes et les moteurs sont sélectionnés 
parmi une gamme de dimensions pour atteindre un niveau de 
redondance qui correspond aux exigences de l'application.
Avec une approche appropriée de la redondance, les exigences en 
matière de cvac peuvent être satisfaites pour tous les jours, sauf ceux 
les plus extrêmes de l'année; et pendant ces quelques jours, la variation 
de température sera minime.

Disponible pour une 
utilisation à l'extérieur



coût énergétique annuel

avant

moyenne

5 659before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

économies 
de coûts  

annuelles

cad $

après

moyenne

3 364
cad $

2 295 $cad

L'hôtel Delta a mis en service une 
modernisation de l'une de leurs pompes 
Design Envelope vieille de 10 ans 
existantes vers une nouvelle pompe 
Tango. Les nouveaux algorithmes de 
contrôle et la gestion des performances 
de la pompe Tango ont prouvé que la 
mise à niveau était le bon choix.  
Les économies annuelles totales sur 
les coûts énergétiques se sont élevées 
à plus de 2 295 $ avec des économies 
totales de kWh de 22 957 kWh : 
une économie globale de 40 %.

avant

moyenne

7 923before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kg co2

après

moyenne

4 709
kg co2

réduction 
annuelle 

des émissions 
de co2

3 214 kg CO2

émissions de co2 

dimension   
300 000 pi2

emplacement  
Toronto, 
Canada

type 
d’installation  
Hôtel

40 %
économies 
d'énergie 
annuelles

étude de cas | Hôtel Delta 

offre de produits 
performants  

fonctions  
incluses

Technologie 
Sensorless (standard)

• Contrôle Sensorless
• Débitmètre 
• Débit constant
• Pression constante

Parallel Sensorless
(standard sur 
Tango et dualArm)

• Contrôle Parallel  
Sensorless                              

Optimisation 
énergétique   

• Équilibrage automatique 
du débit

• Contrôle maximal du débit

Mode urgence   

• Contrôle minimum  
du débit

• Commande de vanne 
de dérivation

Optimisation de zone
• Accepte jusqu'à deux 

signaux de commande de 
capteur dP

Configuration deux 
saisons

• Paramètres de chauffage 
et de refroidissement 
préréglés pour les 
systèmes à deux tuyaux

Gamme de performances étendue (et options)  

Une seule touche permet d' équilibrer le débit 

Le contrôle de la pompe basé sur une courbe 
de commande quadratique réglable pour la 
meilleure efficacité à charge partielle 

Précision du débit (+/- 5 %) 

Données de fonctionnement et notifications 
pour prendre en charge les diagnostics et 
l'entretien 

Fonctions de contrôle incluses avancées

Contrôle  
avancé des performances            

Armstrong a réinventé et repensé les solutions de 
pompage pour inclure des services de connectivité et 
de gestion des performances. Design Envelope Pompe 
offre une efficacité optimale à vie grâce à :

pour toutes les solutions design envelope



vertical in-line 
pumps (vil) technologie

Pompes 
monophasées 
depm
Disponible en 
monophasé  
200-230 V jusqu'à 2hp

Économies d'espace dans la salle 
mécanique
Les pompes nécessitent un minimum d'espace au 
sol ou peuvent être installées en hauteur  

Réduction des vibrations 
L'assemblage de l'impulseur et de l'arbre de 
conception optimale et équilibré dynamiquement 
fonctionne avec un minimum de vibrations  

Coût d'installation le plus bas et 
carbone incorporé 
Économies de composants, de matériaux et 
de main-d'œuvre : moins de raccords et aucun 
tampon d'entretien ménager requis 

Fiabilité 
Le design ‘’Vertical en ligne’’ requiert moins 
d’entretien, à un coût plus bas que tout autre 
configuration de pompe sur le marché          

Entretien facile 
15 minutes pour remplacer le joint mécanique —  
pas besoin de réalignement ; économise  
jusqu'à 700 $                                    

Pour une pompe de 10 hp / 7,5 kW, 
économisez 2000 $ avec le montage 
sur tuyau et sans base d'inertie



87 %
économies 
d'énergie 
annuelles

dimension   
300 000 pi2

emplacement  
Toronto, 
Canada

type 
d’installation  
Grand complexe 
de bureaux

coût énergétique annuel

avant

moyenne

140 072 $before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

économies 
de coûts  

annuelles

cad

après

moyenne

18 380 $
cad

121 692 $cad

Armstrong a remplacé six 
pompes à vitesse constante 
par de nouvelles pompes 
Vertical In-Line. En combinant 
la technologie Design 
Envelope et le gestionnaire de 
pompes, Armstrong a optimisé 
l' opération des pompes  ce 
qui a procuré des économies 
d'énergie annuelles de 87 %. 

étude de cas | Carlson Court 

avant

moyenne

150 847before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kg co2

après

moyenne

19 794
kg co2

réduction 
annuelle des 

émissions 
de cO2 

131 053 kg CO2

Émissions de co2 

35 à 65% de coûts d'exploitation en moins en 
comparaison aux pompes intégrées  

Taille des moteur et commandes plus 
petits sur 40% des sélections hydrauliques 
pour réduire les coûts de pompe et 
d'infrastructure 

Manutention simplifiée avec levage en un 
seul point                                           

Conforme à Ultra Premium (ie5)  
Niveaux d'efficacité du moteur

Réduction de 50% du poids et  
réduction de 50% de  
l’empreinte carbone

disponible dans 
certaines tailles 
jusqu'à 50 hp

Disponible 
pour une 
utilisation 
en extérieur

depm ivs
nouvelle



Les systèmes de pompage cvac  doivent 
fonctionner en douceur et sans faire de 
bruit.
Bien qu'il soit pratique de monter des pompes sur le sol,  
cette pratique peut également transmettre du bruit ou 
des vibrations au reste du bâtiment. Les bases de béton et 
d'inertie ont traditionnellement été utilisées pour atténuer 
les vibrations, mais cela ajoute un poids et des coûts 
excessif à l'installation.

aspiration axiale

La nouvelle pompe d'aspiration axiale 
Design Envelope avec une base d' 
isolation antivibratoire intégrée : 

Élimine le besoin de bases d'inertie* 

Réduit les coûts d'installation  
et les coûts d'exploitation                                    

Ajoute davantage de valeur que toute  
autre pompe horizontale

Pas de base d'inertie, de béton et aucun temps 
de durcissement requis. La conception de la 
pompe rigide ne nécessite aucune plaque de 
base en acier  
 
Aucun capteur de pression différentielle requis 
 
Moins de béton signifie une empreinte 
carbone inférieure 

L'option couplée séparée garantit des 
changements rapides de joints

économies liées aux 
équipements et au 
matériel

*10hp / 7,5kW 
ou plus petite

technologie

aucune base d'inertie 
nécessaire*

= économies de 

2 000 $



63 %
économies 
d'énergie 
annuelles

dimension   
179 831 pi2

emplacement  
Fort Worth, 
Texas

type 
d’installation  
Centre de loisirs

coût énergétique annuel

avant

moyenne

12 106 $before before before 
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70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

économies 
de coûts  

annuelles

usd

après

moyenne

4 525 $
usd

7 581 $usd

En 2018 , Armstrong a 
modernisé trois pompes à 
vitesse constante dans le 
centre de loisirs. Du fait du 
projet de rénovation, tcu 
économise plus de 7 500 $ 
par an.

étude de cas | Texas Christian University
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name 
St James Hospital
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Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kg co2
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30 193
kg co2
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30 193 kg CO2
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L'isolation antivibratoire intégrée élimine le
besoin de base d'inertie ou de plaque de
base. Les caractéristiques suivantes minimisent
la transmission des vibrations :
 
Conception avec rotor équilibré  

Commandes de démarrage progressif 

Couplage direct au moteur  

Poids total réduit                                                           

le manuel d'ASHRAE recommande 
l'utilisation de bases d'inertie même pour 
les installations de pompes sur le sol

Les isolateurs de 
vibrations sont pré-
dimensionnés pour 
l'unité de pompage

Les ressorts et les 
connecteurs flexibles 
entrent en action pour 
amortir les vibrations.

Avec des connecteurs flexibles 
séparant la pompe de la 
tuyauterie et des isolateurs de 
vibrations entre la pompe et le 
sol, la pompe flotte sur un 
système isolé avec des ressorts. 

masse

Pour  les pompes 
de plus de 10 hp, la 
conception intégrée 
avec une plaque 
de base a un coût 
d'installation inférieur 
à celui d'une pompe 
traditionnelle avec un 
entraînement mural



2 × aspiration axiale avec entraî-
nement sur le mur et capteur de 
pression à distance 
 100 % service/réserve

1 pompe Tango avec commande sans cap-
teur et parallèle sans capteur
2 × 50 % de capacité répartie, fonctionne-
ment en parallèle

2 × Design Envelope Vertical Inline 
avec commande sans capteur  
100 % service/réserve*

2 × Aspiration axiale Design Envelope avec  
commande sans capteur  
100 % service/réserve*

Poids total de 
la pompe 309,35 kg 41,27 kg

87 % d'économies
97,976 kg
68 % d'économies

89,81 kg
71 % d'économies

Poids d'installation          1007,43 kg 236,32 kg
76 % d'économies

339,28 kg
66 % d'économies

435,9 kg
57 % d'économies

Empreinte de  
l'installation 26,6 pi2 5,8 pi2

78 % d'économies
12,3 pi2

54 % d'économies
18,1 pi2

32 % d'économies

Coût de l'installation 9 004 $ 1 829 $
80 % d'économies

4 163 $
54 % d'économies

4 906 $
46 % d'économies

• Conception existante

• Cas de base à titre de comparaison

• Changement de joint chronophage

• La redondance gérée et le fonctionnement 
en parallèle remplacent le service/
la réserve 

• Les petites unités sont plus faciles 
à manipuler 

• Deux périphériques rotatifs partageant  
un même boîtier 

• Rapports et gestion proactive 

• Performances optimisées à vie

Élimine le besoin de : socles 
d'aménagement, base d'inertie, 
connexions flexibles, jointoiement 
et alignement

• Coûts de main-d'œuvre d'installation 
réduits

• Empreinte de la salle mécanique 
réduite (50 à 75 %)

Élimine le besoin de :  
socles d'aménagement, base d'inertie, 
connexions flexibles, jointoiement et 
alignement 

• Coûts de main-d'œuvre d'installation réduits 

• Empreinte de la salle mécanique réduite 
(50 à 75 %)

sélectionner  
votre configuration 
de pompe
sélectionner  

comparaison  
des coûts d'installation

• La réduction du poids des 
matériaux se traduit par 
une diminution du carbone 
incorporé dans le produit  

• L'élimination des bases 
d'inertie permet de réduire la 
quantité de carbone incorporé 
dans la phase de construction 
ou d'installation.

Armstrong est un leader en 
matière de réduction du carbone 
incorporé dans ses produits.



2 × aspiration axiale avec entraî-
nement sur le mur et capteur de 
pression à distance 
 100 % service/réserve

1 pompe Tango avec commande sans cap-
teur et parallèle sans capteur
2 × 50 % de capacité répartie, fonctionne-
ment en parallèle

2 × Design Envelope Vertical Inline 
avec commande sans capteur  
100 % service/réserve*

2 × Aspiration axiale Design Envelope avec  
commande sans capteur  
100 % service/réserve*

Poids total de 
la pompe 309,35 kg 41,27 kg

87 % d'économies
97,976 kg
68 % d'économies

89,81 kg
71 % d'économies

Poids d'installation          1007,43 kg 236,32 kg
76 % d'économies

339,28 kg
66 % d'économies

435,9 kg
57 % d'économies

Empreinte de  
l'installation 26,6 pi2 5,8 pi2

78 % d'économies
12,3 pi2

54 % d'économies
18,1 pi2

32 % d'économies

Coût de l'installation 9 004 $ 1 829 $
80 % d'économies

4 163 $
54 % d'économies

4 906 $
46 % d'économies

• Conception existante

• Cas de base à titre de comparaison

• Changement de joint chronophage

• La redondance gérée et le fonctionnement 
en parallèle remplacent le service/
la réserve 

• Les petites unités sont plus faciles 
à manipuler 

• Deux périphériques rotatifs partageant  
un même boîtier 

• Rapports et gestion proactive 

• Performances optimisées à vie

Élimine le besoin de : socles 
d'aménagement, base d'inertie, 
connexions flexibles, jointoiement 
et alignement

• Coûts de main-d'œuvre d'installation 
réduits

• Empreinte de la salle mécanique 
réduite (50 à 75 %)

Élimine le besoin de :  
socles d'aménagement, base d'inertie, 
connexions flexibles, jointoiement et 
alignement 

• Coûts de main-d'œuvre d'installation réduits 

• Empreinte de la salle mécanique réduite 
(50 à 75 %)

Les solutions intégrées complètes offrent le coût d'installation  
le plus bas et ajoutent de la valeur en termes d'économies 
d'énergie et d'entretien à vie                                           

design envelope  
options de configuration de pompe

*Peut également 
être dimensionné 
2 × 50 % parallèle



 

Attention à la réaction rapide

réponse rapide 
24 heures sur 24, 
7 jours sur 7

services  et  pièces  d'armstrong

Le service et soutien à 360° d'Armstrong offrent une 
solution complète aux ingénieurs, aux entrepreneurs 

et aux propriétaires. En collaboration avec nos partenaires 
de réseau, nous fournissons une assistance pour vous 
aider à obtenir le meilleur rendement possible des 
systèmes d'écoulement fluidique.

fabrication

conception 
et  conseil

services  de 
gestion de 
rendement

kits  de 
maintenance,  de 
réparation et  de 
p ièces  détachées

amélioration et 
optimisation du 

rendement

démarrage 
et  mise  en 

service
soutien au 
cycle  de  vie 
du cl ient

adaptée à 
vos besoins.



kits de pièces détachées 
d'armstrong : conçues  
et préassemblées

l es propriétaires de cette 
paire de tours commerciales 

ont récemment procédé à la 
modernisation de leur système de 
cvca, en remplaçant trois pompes à 
vitesse constante par de nouvelles 
pompes Design Envelope avec Pump 
Manager.

Outre les économies d'énergie, Pump 
Manager a fourni des avertissements 
sur le système qui a permis d'éviter des 
réparations coûteuses et des pertes 
d'énergie.

étude de cas  |  Tours commerciales

77%
économies 
d'énergie 
annuelles

solution 
utilisée

vertical in-
line pump

cad

économies de coûts 
annuelles

$52 267

coûts énergétiques annuels

avant après

moyenne moyenne

$68 185 $15 918
cad cad

type 
d’installation
Tour de bureaux 
commerciaux

dimension   
18 étages, 
1 836 m² par 
étage

emplacement  
Toronto,  
Ontario

l es kits de pièces détachées d'Armstrong 
sont des combinaisons techniques de 

nos pièces de rechange d'origine, planifiées, 
sélectionnées et emballées en fonction des 
types et des tailles de solutions. Utilisez les 
kits de pièces détachées pour les projets 
de maintenance afin d'apporter une valeur 
ajoutée aux exploitants de bâtiments et au 
personnel d'entretien.



en intérieur en extérieur

0,33 à 10 hp 0,33 à 10 hp

15 à 100 hp 15 à 100 hp

0,33 à 450 hp 0,33  à 125 hp

450 à 1250 hp avec contrôle autonome s.o.

0,33  à 10 hp 0,33  à 10 hp

1 à 2 hp en acier inoxydable s.o.

1 à 10 hp avec isolateurs de vibrations intégrés
s.o.

15 hp à 125 hp

15 à 40 hp 1 à 40 hp

4302
Couplage réparti 

dualArm

4312
Couplage ré-
parti double

4322/4372
Tango séparé et 

à couplage direct

4300
Couplage réparti  
vertical en ligne

4380
Couplage direct  
vertical en ligne

4200h
Couplage réparti 
aspiration axiale

4200h
Couplage réparti 
aspiration axiale

4280
Couplage direct 
aspiration axiale

modèles de 
pompes conçus 
et fabriqués 
pour un 
fonctionnement 
à l' extérieur

Boîtier de commande certifié 
ul Type 4x

Équipé d'un écran aérien de 
protection contre les intempéries 
pour empêcher l'unité de givrer 
par temps froid et de surchauffer 
lorsqu'elle est exposée à la lumière 
directe du soleil

gamme de pompes design enveloppe

1 à 10 hp avec isolateurs de vibrations intégrés s.o.



planet proposition

engagement à la  
neutralité carbone 
pour les bâtiments

A
vec sa charte Planet Proposition, Armstrong s'est engagé à 
minimiser son impact sur l'environnement.Dans le monde 

entier, les équipes Planet Proposition d’Armstrong ont entrepris 
des projets qui nous aident à atteindre nos objectifs.  
Voici deux exemples de projets réussis : 

L'engagement Net Zéro positionne l'efficacité 
énergétique comme un élément fondamental 
pour parvenir à la décarbonisation à l'échelle 
mondiale. En signant l’engagement à la 
neutralité carbone des bâtiments, Armstrong 
s’est engagé à faire en sorte que l’ensemble de 
ses  bâtiments  soit carbone neutre d'ici  2030.   

notre engagement 
envers la planète

Découvrez 
comment nous 
avons atteint un 
objectif clé de 
réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre en 2 
millions de tonnes

regardez 
la vidéo



0,33 hp 1250 hp

sélectionner et configurer 
Utiliser ADEPT Select pour sélectionner rapidement et facilement 
Des produits Armstrong adaptés à vos projets. Consulter  
adept.armstrongfluidtechnology.com pour en savoir plus
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