GRUNDFOS, DES POMPES DE QUALITE SUR TOUTE LA GAMME
50 Hz

GRUNDFOS

Une présence mondiale
Avec plus de 17 500 employés et une production annuelle
de 16 millions de pompes, Grundfos se place parmi les
leaders mondiaux de fabricants de pompes. 80 sociétés
dans 56 pays, réparties sur tous les continents, fournissent
des pompes et systèmes de pompage aux quatre coins du
globe : pour approvisionner l’eau potable des expéditions
antarctiques, irriguer les champs de tulipes en Hollande,
surveiller les eaux souterraines en Allemagne ou climatiser des hôtels en Egypte.
Des produits fiables et durables
Grundfos s’engage, quotidiennement, à fabriquer des produits toujours plus fiables et faciles d’emploi, offrant de
meilleures performances et permettant de réaliser davantage d’économies d’énergie au profit de l'environnement
mais aussi de l’utilisateur final.
Les pompes Grundfos sont équipées de systèmes électroniques ultra modernes permettant leur régulation suivant
les besoins réels de chaque système de pompage.
Cela apporte un grand confort à l’utilisateur tout en réduisant considérablement ses dépenses énergétiques.
Recherche et développement
Afin de maintenir son leadership, Grundfos attache une
grande importance à la R&D orientée clients ; ceux-ci sont

consultés lors de la conception de nouveaux produits ou
lors d'améliorations à des produits déjà développés.
Son Centre de R&D utilise les dernières technologies
issues de l’industrie de la pompe et collabore étroitement
avec les plus grandes universités et institutions dans la
recherche d’améliorations pour la conception et le rendement des produits.
Des valeurs d’entreprise
Le groupe Grundfos fonde son existence sur des valeurs
telles que le développement durable, la loyauté et le partenariat avec ses clients et fournisseurs. Il valorise ses
employés et attache une grande importance à sa responsabilité sociale, envers les millions d’hommes et de
femmes qui bénéficient au quotidien de l’eau distribuée,
utilisée ou traitée grâce aux pompes Grundfos.
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Des pompes fiables qui
répondent à tous vos besoins
Que vous demandiez à une pompe de meilleures
performances ou un fonctionnement au moindre
coût, Grundfos s'engage à vous offrir la meilleure
qualité pour vos systèmes de pompage.
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Systèmes de
chauffage et d'eau
chaude sanitaire

Systèmes de
refroidissement et
d'air conditionné

Applications
industrielles

Modules de
transfert et de
surpression

Adduction d’eau
collective

Circulateurs pour la
circulation d'eau
chaude dans les
systèmes de chauffage central individuels et urbain et la
circulation d'eau
chaude sanitaire.

Circulateurs pour la
circulation de
liquides dans les installations de froid et
de climatisation.

Large gamme de
pompes multicellulaires pour le transfert et la circulation
d’eau ou autres
liquides dans les
systèmes de lubrification et de refroidissement des
process industriels.

Pompes centrifuges
verticales et horizontales.
Systèmes complets
de surpression pour
le transfert et la surpression d'eau
chaude ou froide.

Pompes immergées
pour la distribution
d’eau collective,
l’irrigation et le pompage des eaux souterraines.

GRUNDFOS

Adduction d’eau
domestique

Relevage et
assainissement

Applications liées à
l’environnement

Dosage et
désinfection

Systèmes de
pompage
écologiques

Pompes submersibles, pompes autoamorçantes, pompes
centrifuges multicellulaires et systèmes
compacts de pompage pour l’adduction
d’eau des maisons
individuelles, arrosage des jardins et
autres activités de loisirs.

Pompes pour l’assainissement et le relevage des eaux usées,
eaux chargées,
effluents.
Pompes destinées à
de nombreuses applications (eaux de
chantiers, stations de
pompage, etc...).

Petites pompes submersibles pour le
pompage d’eau polluée ou le prélèvement d’eau
souterraine contaminée à des fins d’analyse.

Pompes doseuses,
systèmes de désinfection, systèmes de
mesure et de contrôle
pour le traitement des
eaux, les piscines et
l'industrie.

Systèmes de pompage pour l'adduction
d'eau fonctionnant
aux énergies renouvelables (vent, soleil)
dans les régions difficiles d'accès ou privées d'électricité.
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www.grundfos.fr
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