
HAUT RENDEMENT 
ET FIABILITÉ À TOUTE 
ÉPREUVE POUR VOS 
SYSTÈMES DE POMPAGE 
D’EAU SOUTERRAINE 

SYSTEME SPE AVEC MOTEUR MS6000P 

RÉDUIT LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET LA MAINTENANCE  
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE 

Synchrone, 3000 tr/min
SYSTÈME GRUNDFOS SPE
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FAITES DES ECONOMIES GRÂCE 
À UN MEILLEUR RENDEMENT 
ET À UNE FIABILITÉ OPTIMALE  

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE 

Grundfos fournit le système de pompage SPE avec un moteur immergé à 
aimants permanents (PM) de 6” et un variateur de vitesse CUE adapté. Un 
moteur Grundfos PM garantit le meilleur rendement énergétique possible et 
est fabriqué à partir de matériaux robustes et de haute qualité qui réduisent 
la fréquence des interventions de maintenance. Le système SPE offre une 
fiabilité à toute épreuve et une longue durée de vie.

QUELS ÉLÉMENTS COMPOSENT UN SYSTÈME SPE ?

Grundfos vous aidera à sélectionner la pompe, le moteur, le 
variateur de fréquence, le câble et le filtre adaptés à vos besoins 
pour garantir un fonctionnement optimal. Grundfos offre une 
solution complète, de la pompe à l’armoire de commande avec 
tous les composants nécessaires, y compris les prestations de 
démarrage et de mise en service.

POURQUOI FAUT-IL UN FILTRE À ONDES SINUSOÏDALES ?

Parce qu’un moteur à aimants permanents ne peut pas être 
directement connecté au réseau électrique, un entraînement 
à fréquence variable est nécessaire pour un système SPE. Par 
conséquent, un filtre à ondes sinusoïdales doit également être 
utilisé. 

• Permet l’utilisation de câbles non blindés 
• Meilleures conditions CEM
• Prolonge la durée de vie du moteur

 ■ Coûts de maintenance 10 % 

 ■ Investissement initial 5 %

 ■ Coûts de fonctionnement 85 %

Les coûts du cycle de vie sont généralement calculés sur 10 à 20 ans.



3

LES AVANTAGES 
DU SYSTÈME SPE

Le système SPE allie fiabilité et rendement énergétique, ce qui vous permet de réduire les coûts 
pendant toute la durée de vie du système de pompage. Le système SPE est facile à installer, adapte 
les performances de la pompe aux conditions variables et se révèle idéal pour les applications 
d’approvisionnement en eau et d’irrigation.

• Moteur à aimants permanents pour un rendement énergétique optimal 
• Les matériaux robustes et de haute qualité réduisent la fréquence des interventions de maintenance
• Fiabilité à toute épreuve et longue durée de vie de la pompe

LA POMPE

• Fiabilité inégalée sur le marché depuis plus de 50 ans
• Conception hydraulique supérieure pour un meilleur rendement énergétique
• Large plage de débits
• Conception 100 % en acier inoxydable et variantes de matériaux disponibles

LE MOTEUR

• Technologie à aimants permanents pour un rendement énergétique maximal
• Conception de motor encapsulé pour une fiabilité optimale
• Température nominale plus élevée (60 °C en standard) pour une utilisation plus large 

et une durée de vie plus longue
• Utilisation des meilleurs matériaux disponibles

LE VARIATEUR DE FRÉQUENCE

• Grundfos CUE recommandé comme le meilleur choix
• L’assistant facilite l’installation et la mise en service
• Modes de régulation prédéfinis : pression, débit et niveau d’eau constants
• Options d’entrée pour les capteurs
• Démarrage progressif pour une meilleure protection du forage et de la pompe
• Protection du moteur immergé

SURVEILLANCE À DISTANCE

• Connexion du système de pompage au SCADA via les interfaces de communication 
CIM/CIU pour le transfert de données via des réseaux ouverts et interopérables  

• Une solution qui garantit une surveillance et un contrôle complets du processus
• Amélioration de la fiabilité, réduction des temps d’arrêt et diminution des coûts de 

fonctionnement grâce à une régulation précise 
• Réduction des réglages manuels, du temps de surveillance et des déplacements sur site
• Installation et mise en service faciles
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CAPACITÉ DE POUSSÉE ÉLEVÉE

• Palier de butée de type Michell 
• Formation rapide d’un film d’eau au démarrage 

pour assurer une capacité de poussée élevée

ARBRE TUBULAIRE EN ACIER INOXYDABLE 

• Circulation interne optimale du liquide  
moteur

• Lubrification optimale de la garniture  
mécanique

POURQUOI UTILISER UN MOTEUR A AIMANTS PERMANENTS ?

Comme son nom l’indique, un moteur à aimants permanents (PM) est basé sur l’utilisation d’aimants permanents. Il ressemble 
en de nombreux points aux moteurs à induction asynchrones traditionnels. La différence réside dans le rotor (la partie rotative du 
moteur), qui est équipé d’aimants permanents, ce qui permet d’obtenir des pertes rotoriques quasi nulles. 

Sans pertes rotoriques - équivalentes à une perte d’énergie - les moteurs PM fonctionnent à vitesse synchrone, par exemple à 3 000 
tr/min. La réduction des pertes rotoriques augmente le rendement du moteur par rapport aux moteurs asynchrones, et la tempéra-
ture de fonctionnement plus basse se traduit par une durée de vie plus longue.

Cependant, par rapport au moteur asynchrone, le moteur à aimants permanents nécessite généralement un variateur de fréquence 
car il ne peut pas démarrer directement à partir du réseau électrique.

CONCEPTION ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE 

Variantes de matériaux
• EN 1.4301/AISI304
• EN 1.4539/AISI904L
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GRUNDFOS 
MOTEUR IMMERGÉ 6” À AIMANTS PERMANENTS :       RENDEMENT ET FIABILITÉ GARANTIS 
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ROTOR ENCAPSULÉ DANS L’ACIER

• Avec aimants permanents noyés
• Rotor de type IPM
• Protection anticorrosion supplémentaire 

par revêtement métallique

CÔTÉ ENTRAÎNEMENT

• Cannelure conforme à la norme 
ANSI (cannelure NEMA)

GARNITURE MÉCANIQUE RÉSISTANTE

• SiC-SiC, en caoutchouc NBR
• SiC-SiC, en caoutchouc FKM

COMMENT LE MOTEUR À AIMANTS PERMANENTS MS6000P PROFITE À VOTRE INSTALLATION :

• Amélioration du rendement d’environ 10-12 %, par rapport à un moteur asynchrone équivalent
• Conception plus compacte, moteur plus léger et rendement plus élevé, grâce à la haute densité énergé-

tique des aimants permanents 
• Réduction de la température interne du moteur grâce au rendement élevé, ce qui prolonge sa durée de vie
• Aimants protégés contre la corrosion par un revêtement métallique, ce qui réduit le risque de 

démagnétisation
• Conception des PM basée sur 20 ans d’expérience avec des moteurs similaires pour les applications dans 

les eaux souterraines

PUISSANCE JUSQU’À 45 KW

• 5.5-7.5 kW
• 9.2-18 kW

• 22-30 kW
• 37-45 kW

CONCEPTION ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE 

Variantes de matériaux
• EN 1.4301/AISI304
• EN 1.4539/AISI904L
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GRUNDFOS 
MOTEUR IMMERGÉ 6” À AIMANTS PERMANENTS :       RENDEMENT ET FIABILITÉ GARANTIS 

STATOR ENCAPSULÉ

• Hermétiquement scellé, encapsulé avec le connecteur du câble 
moteur 

• Matériau d’enrobage pour fixer les enroulements et augmenter les 
capacités de transfert de chaleur avec du fil émaillé isolé de classe H

• Système d’isolation de classe F (grâce à l’utilisation de Mylar)
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MOTEUR IMMERGÉ,  
MS6000P

VARIATEUR DE FRÉQUENCE,  
CUE  (100 Hz)

FILTRE À ONDES 
SINUSOÏDALES (100 

Hz)

CÂBLE MOTEUR  
(5 M)

TENSION MOTEUR 3 X 350 V (3000 RPM) 3 X 380-440 V 3 X 200-500 V

CODE 
ARTICLE 

PUISSANCE   
[kW]

INTENSITÉ   
[A]

CODE 
ARTICLE 

PUISSANCE 
[kW]

INTENSITÉ 
[A]

CODE 
ARTICLE 

INTENSITÉ 
[A]

CODE  
ARTICLE 

76207712

4.0 9.4 99616713 4.0 10
96754976 13

961642091*

5.5 12.4 99616714 5.5 13

7.5 16.4
99616716 11 24

96754977 18

76207717

9.2 21.4
96754978 26.5

11 25
99616717 15 32

13 29.2
96755019 36

15 33.4 99616718 18.5 37.5

18.5 40.6 99616719 22 44 96755021 46.5

961642142**
76207720

22 47.4
99616720 30 61 96755032 56

26 55.6

30 63.6 99616721 37 73 97774436 86

76207722
37 84 99616722 45 90

97775142 135 2 x 96164214
45 101 99616723 55 106

1*) 96164209: 4 G 6.0 mm2

2**) 96164214: 4 G 10 mm2

SÉLECTION DU SYSTÈME SPE  
OFFRE GRUNDFOS, TABLEAU DE SÉLECTION FACILE 

PLAGE DE PERFORMANCE DES  
POMPES SPE 

SYSTÈMES DE POMPAGE 
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GRUNDFOS  
SERVICE &  
SOLUTIONS

POUR AIDER LES CLIENTS

Grundfos Service & Solutions a été créé pour rassurer les clients grâce à des contrats de service. En nous 
chargeant davantage du fonctionnement et de l’efficacité de leurs pompes, nous permettons à nos cli-
ents de se concentrer sur ce qui est important pour eux plutôt que de s’inquiéter de leurs installations.

GRUNDFOS SERVICE & SOLUTIONS EXISTE POUR UNE RAISON BIEN PRÉCISE : 

“Nous minimisons les temps d’arrêt et optimisons les performances en fournissant des services hydrauliques de classe mondiale - quand nos 

clients le souhaitent, de la manière exacte dont ils en ont besoin et toujours dans le respect de l’environnement.” 

NOUS CONTACTER

Avec nos centres de services Grundfos dans 
plus de 50 pays à travers le monde, complétés 
par plus de 600 partenaires agréés, nous ne 
sommes jamais très loin.

En tant que client, vous bénéficiez d’un service 
rapide et fiable où que vous soyez. Vous avez 
également accès à nos services d’urgence -  
il suffit de nous appeler !

Operation Services

Optimisation 
Services

Repair Services

Service Agreements

APPROVISIONNEMENT EN 
PIÈCES DÉTACHÉES 

• Moins de surprises
• Plus de fiabilité
• Meilleure efficacité
• Livraison rapide

RÉPARATIONS

• Tous les travaux de réparation 
sont effectués conformément 
aux spécifications Grundfos

• Utilisation de pièces détachées 
d’origine Grundfos

• Contrôle de la garantie

MISE EN SERVICE 

• L’assurance que vos pompes ont 
été installées et mises en service 
dans les règles de l’art

• Flexibilité dans l’organisation et la 
réalisation de la mise en service

• Période de garantie prolongée 
(à partir du jour de la mise en 
service)

Contrats de maintenance

Services de réparation

Services opérationnels

Services d’optimisation



GRUNDFOS Holding A/S
Parc d’activités de Chesnes
57 rue de la Malacombe
F-38070 St Quentin Fallavier
Tel: +33 4 74 82 15 15
www.grundfos.com
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ARÀ PROPOS DES SOLUTIONS 
GRUNDFOS POUR LES 
EAUX SOUTERRAINES
Grundfos fournit une solution de pompage immergée rentable, fiable 
et à haut rendement énergétique pour les installations de forage. Nos 
pompes et systèmes de pompage sont optimisés pour obtenir les meil-
leures performances et la plus grande fiabilité dans les installations 
d’eaux souterraines. Entièrement fabriqués en acier inoxydable résistant 
à la corrosion, Grundfos possède des décennies d’expertise dans le 
domaine de l’approvisionnement collectif et domestique en eau, de 
l’irrigation agricole et de l’abreuvement du bétail.

Grundfos est une entreprise mondiale spécialisée dans les technolo-
gies de l’eau, qui s’engage à trouver des solutions innovantes aux défis 
mondiaux liés à l’eau et au climat et à améliorer la qualité de vie des 
populations. Fondée en 1945, la société Grundfos est aujourd’hui l’un 
des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de pompage, avec 
une production annuelle de plus de 17 millions d’unités et plus de 19 000 
collaborateurs. 

Pour en savoir plus sur les avantages d’un système de pompage 
immergé SP, consultez le site grundfos.com/fr.


