Pompes à vitesse variable
intelligentes
avec fonction
Active Performance Management®
basée dans le nuage
Toutes les pompes Design Envelope
dépassent largement les
réglementations américaines/
canadiennes en matière d'indice
énergétique des pompes
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conçu pour
surprendre !
La technologie Design Envelope
est une solution de contrôle intelligente
fondée sur la demande qui :
Modélise le comportement des
équipements et du système
Surveille les conditions réelles du système
Ajuste de manière dynamique le
fonctionnement des équipements pour
répondre à la demande du système

Qu'elles soient motivées
par la responsabilité
sociale, environnementale
ou fiscale, les
organisations avantgardistes doivent adopter
des technologies et des
pratiques d'économie
d'énergie.

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 vitesse variable crée
la solution de pompage la plus rentable.
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La plupart des systèmes
fonctionnent à moins de
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Dimensionnement et sélection d'efficacité
Les solutions Design Envelope réduisent les coûts
de pompage grâce à un fonctionnement à vitesse
variable fondé sur la demande sur la demande réelle
du système. Les pompes Design Envelope optimisent
la dimension de roue et le contrôle de vitesse pour
des économies maximales en énergie tout en restant
dans une enveloppe de performance donnée. Les
*en comparaison avec un système à vitesse fixe

enveloppes de performance sont sélectionnées pour le
meilleur rendement des pompes, 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 tec h n o lo g i e
l ' év o l u t i o n d u po mpa g e

Économies d'énergie
La technologie à vitesse variable Armstrong
Design Envelope modifie fondamentalement le
fonctionnement d'une pompe dans le système cvac
plus grand. L'intelligence à vitesse variable intégrée
dans le contrôleur Armstrong Design Envelope ajuste
le fonctionnement de la pompe pour répondre à la
demande immédiate. La pompe répond instantanément
et n'utilise que la puissance nécessaire pour répondre
à cette demande.

kWh

à 100 % du débit
de conception

Éliminer les compromis
vis-à-vis des coûts
Grâce à l'innovation, la fonction Design
Envelope d'Armstrong offre le coût
d'installation le plus bas et le coût de cycle
de vie le plus bas de toutes les solutions de
pompage sur le marché.

kWh

à 50 % du débit
de conception

jusqu'à

plus de
jusqu'à

50 %

d'économies
d'énergie
pompe à vitesse constante
vanne à 3 voies
pompe à vitesse variable
avec commandes
désactivées (pompe en
main)
> Fonctionnement à vitesse
constante
> Cas de base pour la
consommation d'énergie
des pompes
> 	La pompe fonctionne
au point de conception,
contrôléeparétranglement

15 %

d’économies
d'énergie en moyenne
pompe à vitesse variable
contrôleur mural/vanne
à 2 voies

> Vitesse réduite constante
> Réduire la vitesse
du moteur au lieu de
l'étranglement du débit

pompe à vitesse variable
contrôleur mural/vanne
à 2 voies
> Capteur dans la salle
mécanique
>	Maintenir une tête de
conception constante
>	Aucune économie 		
si le capteur cesse
de fonctionner

jusqu'à

65 %

d'économies
d'énergie
pompe à vitesse
variable/ contrôleur

mural/ vanne à 2 voies
> Fonctionnement inefficace
du moteur à induction
> Pompe sélectionnée
au niveau du point de
conception
> Capteur situé au niveau
de la charge à distance
> Maintenir la pression dans
la zone à distance
>	Aucune économie si
le capteur cesse de
fonctionner

performance de la pompe à vitesse constante
vanne à 3 voies

70 %

d'économies
d'énergie
design envelope 3.1
> Contrôle de la vitesse
des pompes via la
technologie Sensorless
> Cartographie détaillée de
la courbe de performance
> Sélection de moteurs plus
petits sur 25 % des projets
> Contrôleur intégré rendement plus élevé des
moteurs
> Précision de mesure
du débit de ± 5 %
> Sélection optimisée par
rapport du profil de charge

performance de

la pompe à vitesse constante
vanne à 3 voies

+

jusqu'à

+

80% 90%
d'économies
d'énergie

d'économies
d'énergie

design envelope
génération 5

design envelope
génération 5

> Commandes numériques
avancées
> Commande adaptée
à un moteur spécifique
> moteur depm : ie5 classe
d'efficacité
> Système hydraulique
avancé

> Répartition de charge
multi-pompes
> Processus d’étage à
meilleur rendement
(Parallel Sensorless)
> Diagnostic embarqué
et tendance
> Gestion des performances
en temps réel

avantages du moteur (depm) design
envelope à aimant permanent ( 10hp/7.5kw)
> Des rendements plus élevés à pleine charge et à charge
>
>
>
>

partielle pour des coûts de cycle de vie inférieurs
Des vitesses de fonctionnement stables plus élevées pour les
petites pompes, coûts d'installation inférieurs
Bruit et vibrations réduits pour un fonctionnement silencieux
et stable
Poids et taille réduits pour une installation plus facile et plus
rapide
Moins de chaleur générée pour une plus longue durée de vie
des équipements

niveau
supérieur
de réflexion

jusqu'à

les services
active
performance
management
offrent :

Suivi, analyse et analyse comparative
continus des performances cvac
Des informations plus approfondies sur
le fonctionnement cvac pour une prise
de décision éclairée
Optimisation basée sur les données en
réponse aux changements du système
Efficacité du système
mécanique à long terme
Économies globales d'énergie cvac
et de coûts d'entretien des équipements

les
résultats
économie
d'énergie
jusqu'à

efficacité
énergétique
la plus élevée

+
%
90

le plus bas
coût
d'installation

coût
de
fonctionnement
le plus bas
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Armstrong Design
Envelope Pompes vous
offre une efficacité
énergétique maximale.

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.

Design Envelope
Pompes offre
les coûts de
fonctionnement
et d'entretien les
plus bas.
name
St James Hospital

facility type
Healthcare

coût énergétique annuel

étude de cas | National Grid

avant

après

annual kwh usage

Armstrong a récemment
achevé un projet au RoyaumeUni, 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
annual kwh usage
d'énergie de 70 % !

économies
d'énergie
annuelles

70 %

a
/e

location
Leeds, Yorkshire UK

before

after

32 152after
before
£ royaume-uni

name
St James Hospital

annual energy cost

9 before
752

£ royaume-uni

after

Bureau
commercial

average

emplacement
Solihull,
Birmingham

average

dimension

Bâtiment
à trois étages

befor

£31,000 £22,000 70,
70,500
45,005 moyenne
moyenne

facility type
average
Healthcare

average

économies
location
de coûts
Leeds, Yorkshire UK
annuelles

average

average

£22 400

a r mstrongfl ui dtec hnology.com
/ en ergyperformances eri es

royaume-uni

émissions de co2
avant

après

annual energy cost

co2 emissions

82 309
after

24
967 after
before

before

kg co2

kg co2

£22,000 70,500 45,005
70,500 45,005 £31,000
moyenne
moyenne
type
d’installation

co2 em

average

average

réduction
annuelle des
émissions
de cO2

average

57 342

average

kg CO2

avera

E
nsemble, ces
cinq avantages clés

co 2

empreinte
carbone
la plus faible

le plus bas
risque
opérationnel
et pour le
projet
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Design Envelope
Pompes fournit
aux bâtiments
l'empreinte carbone
la plus faible.

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.

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.

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

co m m en t ç a m ar c h e
technologie sans capteur

le capteur est a l'interieur !
capteur
externe
traditionnel

vannes de contrôle
à deux voies

charge

t

charge

t

charge

t

charge

t

hauteur
du bâtiment

refroidisseur

t

t

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.

t

contrôles

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

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 la vitesse de la pompe pour satisfaire
les exigences de pression et de débit du système.

surveiller
contrôle de la
la puissance pression de
et la vitesse tête et du débit
suivi de
la puissance
et de la vitesse

( P1 ,S1 ) = ( H1 ,F1 )

performances
catographiées

( P2 ,S2 ) = ( H2 ,F2 )

contrôle de la
pression de tête
et du débit

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 contrôle se
ferment pour réduire le débit d'eau glacée, la pression
différentielle à travers la vanne augmente et le contrôleur
réduit la vitesse de la pompe.

30

opération en
parallèle sans
capteur

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 surveille 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.

d'étages traditionnel basé sur la vitesse
opportunité
de 30 %

2p eff

1p eff

efficacité

d'économies

90 %
débit
capacité

le
trô
con
e
d
be
cour

2 pompes

1 pompe

débit

étages de pompe
marche/arrêt

parallel sensorless pump control
processus d’étages à efficacité maximale
1p eff

2p eff

be de
cour

1 pompe

2 pompes

débit

le
trô
con

étages de pompe
marche/arrêt

efficacité

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 Parallel
Sensorless Pump Control réalise un processus d'étages des pompes
en fonction de l'efficacité de fonctionnement plutôt que de la vitesse
du moteur, et améliore l'efficacité de l'ensemble de la gamme de
pompes jusqu'à 30 % par rapport aux installations traditionnelles à
pompes multiples.

processus

tête

P

en matière de coûts
de fonctionnement

tête

arallel Sensorless Pump Control
(pspc) est une technologie brevetée
qui améliore l'efficacité d'une installation
à pompes multiples grâce à une répartition
optimisée de charge.

%

économiser
jusqu'à

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.

redondance et économies
avec le pompage parallèle
40,0 %

coût de fonctionnement
35,2 %

35,0 %

coût de la première installation
29,8 %

30,0 %

27,4 %

27,5 %

25,0 %
20,0 %
15,0 %

17,1 %
14,9 %

10,0 %
5,0 %
0,0 %

répartition
de la
capacité

2×50 % d'unités

redondance
du débit

2×70 % d'unités

exigence
de service

2×100 % d'unités

exemples de
bâtiments
typiques exemples

Si une pompe tombe
Écoles
Deux pompes
en panne, l'autre
Service générique Appartements
fonctionnant à 50 %
Condos
fonctionnera à 70 %
Deux pompes
fonctionnant
à 70 %

Si une pompe tombe
Haute sensibilité
en panne, l'autre
au confort
fonctionnera à 85 %

Deux pompes
fonctionnant
à 100 %

Si une pompe tombe
Banques de sang
Essentiel à l'orgaen panne, l'autre
Hôpitaux
nisation
Centres de données
fonctionnera à 100 %

Hôtels
Bureaux
Cliniques externes

Économies en
pourcentage par
rapport aux pompes
traditionnelles à
aspiration axiale

le débit
renseigne

e 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.

L

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.

système
de pompage

rejet
de chaleur

usine refroidie
par air

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.

±5%

précision de la
mesure de débit

Débit

usine refroidie
à l'eau

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

Maîtriser la
dégradation des
performances

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.

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

40 %

Économies
de coûts
annuelles

nuage
routeur

pompes

gestionnaire
de pompes hors site

salle des machines
gestionnaire de pompes
associé à bms

salle de contrôle

les s o l ut i o n s

tango
tec h nologie

efficacité énergétique
inégalée
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

toujours disponible

Disponible pour une
utilisation à l'extérieur

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.
15 minutes pour remplacer le joint mécanique —
pas besoin de réalignement ; économise jusqu'à 700 $
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.
Pour les pompes de plus de 10 ch/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.

éco-énergétique

produit de
l'année

« Armstrong a pris des engagements importants pour
réses propres émissions de carbone dans ses sites de
fabrication. Le don des recettes provenant du recyclage
des pompes récupérées et désuètes, via le programme de
développement durable Planet Proposition, à des causes
name
St James Hospital
caritatives nous a également beaucoup impressionnés. ».
commentaire du jury
facility type
Healthcare

location
Leeds, Yorkshire UK

étude de cas | Hôtel Delta

coût énergétique annuel
avant

après

annual kwh usage

L'Hôtel Delta a commandé une mise
à niveau de l'une de ses pompes
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
annual kwh usage
totales de kWh de 22 957 kWh :
before
after
une économie globale
de 40 %.

économies
d'énergie
annuelles

40 %

5 659after
before
cad $

name
St James Hospital

annual energy cost

3 before
364

after

cad $

£31,000 £22,000
70,500
45,005 moyenne
moyenne

facility type
average
Healthcare

average

économies
location
de coûts
Leeds, Yorkshire UK
annuelles

average

2 295 $

average

armstrongfl ui dtec hnology.com
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cad

émissions de co2
avant

après

annual energy cost

co2 emissions

7 923after
before

4before
709

kg co2

kg co2

after

£22,000 70,500 45,005
70,500 45,005 £31,000
moyenne
moyenne

type
d’installation
Hôtel

average

emplacement
Toronto,
Canada

average

dimension

300 000 pi2

average

average

réduction
annuelle
des émissions
de co2

average

3 214

kg CO2

average

vertical in-line
pumps (vil)

techno lo gie

le cœur de votre
bâtiment
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 la turbine et de l'arbre sont
équilibrés dynamiquement pour minimiser les
vibrations en opération

Coût d'installation le plus bas

Économies de composants, de matériaux et
de main-d'œuvre — peu de raccords et aucun
socle d'aménagement 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 $

Disponible pour une
utilisation en extérieur
Pour une pompe de 10 ch / 7,5 kW,
économisez 2000 $ avec le montage
sur tuyau et sans base d'inertie

pour toutes les solutions design envelope
Contrôle
avancé des performances

offre de produits fonctions
performants
incluses
• Contrôle Sensorless
Technologie
• Débitmètre
Sensorless (standard) • Débit constant
• Pression constante

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 :

Gamme de performances étendue
(et options)
Une seule touche permet d' équilibrer le débit
Modulation de la vitesse de la pompe basée sur
une courbe de contrôle quadratique réglable
pour une meilleure efficacité à charge partielle

Parallel Sensorless
(standard sur
Tango et dualArm)

• Contrôle Parallel
Sensorless

Optimisation
énergétique

• Équilibrage automatique
du débit
• Contrôle maximal du débit
• Contrôle minimum
du débit
• Commande de vanne
de dérivation

Mode urgence

Précision de la mesure du débit (+/- 5 %)
Données de fonctionnement et notifications
pour prendre en charge les diagnostics et
l'entretien
Fonctions de contrôle incluses avancées

Optimisation de zone

• Accepte jusqu'à deux
signaux de commande de
capteur dP

Configuration deux
saisons

• Paramètres
name de chauffage
St James Hospital
et de refroidissement
préréglés pour les
facility type
systèmes
à deux tuyaux
Healthcare
location
Leeds, Yorkshire UK

étude de cas | Carlson Court

coût énergétique annuel
avant

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
deusage
87 %.
annual kwh

économies
d'énergie
annuelles

87 %

before

after

après

annual kwh usage

annual energy cost

140 072
380 $after
before
after $ 18
before
cad

cad

name
St James Hospital

Grand complexe
de bureaux

emplacementaverage
Toronto,
Canada

average
dimension

300 000 pi2

b

£31,000 £22,000 7
70,500
45,005 moyenne
moyenne

facility type
average
Healthcare

average

économies
location
de coûts
Leeds, Yorkshire UK
annuelles

average

average

121 692 $

armstrongfl ui dtec hnology.com
/ energyperformances eri es

cad

Émissions de co2
avant

après

annual energy cost

co2 emissions

150 847
before
after

19before
794

kg co2

kg co2

after

£22,000 70,500 45,005
70,500 45,005 £31,000
moyenne
moyenne
type
d’installation

c

average

average

réduction
annuelle des
émissions
de cO2

average

131 053

average

kg CO2

a

aspiration axiale
tec h nologie

aucune base d'inertie
nécessaire*
= économies de

2 000 $

*10hp / 7,5kW
ou plus petite

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.

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

économies liées aux
équipements et au
matériel
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

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

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

masse

Commandes de démarrage progressif

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.

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

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

étude de cas | Texas Christian University
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.

économies
d'énergie
annuelles

63 %

Les isolateurs de
vibrations sont prédimensionnés pour
l'unité de pompage
name
St James Hospital

facility type
Healthcare
location
Leeds, Yorkshire UK

coût énergétique annuel
avant

après

annual kwh usage

12 106after$
before
usd

name
St James Hospital

before

after

usd

facility type
average
Healthcare

average

économies
location
de coûts
Leeds, Yorkshire UK
annuelles

average

average

7 581 $

armstrongfl ui dtec hnology.com
/ energyperformances eri es

usd

émissions de co2
après

annual energy cost

co2 emissions

80 792
before
after

30
193
before

kg co2

kg co2

after

£22,000 70,500 45,005
70,500 45,005 £31,000
moyenne
moyenne
type
d’installation
Centre de loisirs

average

emplacement
Fort Worth,
Texas

average

dimension
179 831 pi2

c

b

£31,000 £22,000 7
70,500
45,005 moyenne
moyenne

avant
annual kwh usage

annual energy cost

4 before
525 $ after

average

average

réduction
annuelle des
émissions
de cO2

average

30 193

average

kg CO2

a

sélectionner
votre configuration de pompe
comparaison
des coûts d'installation

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

1 pompe Tango avec commande sans capteur et parallèle sans capteur
2 × 50 % de capacité répartie, fonctionnement en parallèle

Poids total de
la pompe

309,35 kg

41,27 kg
87 % d'économies

Poids d'installation

1007,43 kg

236,32 kg
76 % d'économies

Empreinte de
l'installation

26,6 pi2

5,8 pi2
78 % d'économies

Coût de l'installation

9 004 $

1 829 $
80 % 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

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

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

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

97,976 kg
68 % d'économies

89,81 kg
71 % d'économies

339,28 kg
66 % d'économies

435,9 kg
57 % d'économies

12,3 pi2
54 % d'économies

18,1 pi2
32 % d'économies

4 163 $
54 % d'économies

4 906 $
46 % d'économies

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

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

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

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

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

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

*Peut également
être dimensionné
2 × 50 % parallèle

gamme de pompes design enveloppe
4322/4372

Tango séparé et
à couplage direct

4302

en intérieur

en extérieur

0,33 à 10 ch

0,33 à 10 ch

15 à 100 ch

15 à 100 ch

15 à 40 ch

1 à 40 ch

0,33 à 450 ch

0,33 à 125 cv

450 à 1250 ch avec contrôle autonome

s.o.

0,33 à 10 cv

0,33 à 10 cv

1 à 2 ch en acier inoxydable

s.o.

Couplage réparti
dualArm

4312

Couplage réparti double

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

1 à 10 ch avec isolateurs de vibrations intégrés
15 cv à 125 ch

1 à 10 ch avec isolateurs de vibrations intégrés

pompes monophasées depm
toutes les gammes disponibles en 3 pha ses 20 0 -230v,
38 0 -48 0v et 575v monopha sé 20 0 -230v jusqu’à 2hp

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

s.o.

s.o.

notre engagement
envers la planète

planet proposition
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 en cours :

A

2 by 22 (2 d'ici 22) engagement à la
neutralité carbone
Armstrong s'est engagé à aider
pour les bâtiments
les clients existants à réduire
les émissions de gaz à effet de
serre des équipements installés,
de 2 millions de tonnes d'ici 2022.
Dans le cadre de cette initiative,
Armstrong travaille avec ses
clients pour mettre à niveau les
installations existantes et continue
de développer de nouvelles
solutions d'économie d'énergie.

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.

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

buffalo
93 east avenue
north tonawanda, new york
u.s.a., 14120 -6594
+1 716 693 8813

droit wich spa
pointon way,
stonebridge cross business park
droitwich spa, worcestershire
united kingdom, wr9 0lw
+44 8444 145 145

manchester
wolverton street
manchester
united kingdom, m11 2et
+44 8444 145 145

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

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

0,33 ch

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

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

ly o n
93 rue de la villette
lyon, 69003 france
+33 4 26 83 78 74

dubai
jafza view 19, office 402
p.o.box 18226 jafza,
dubai - united arab emirates
+971 4 887 6775

mannheim
dynamostraße 13
68165 mannheim
germany
+49 621 3999 9858

jimbolia
str calea motilor nr. 2c
jimbolia 305400, jud.timis
romania
+40 256 360 030

a r m s t r o n g f lu i d t e c h n o lo g y
fondée en 1934

1250 ch

a r m s t r o n g f lu i d t e c h n o lo g y. c o m

