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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 climati-
ser des hôtels en Egypte.

Des produits fiables et durables
Grundfos s’engage, quotidiennement, à fabriquer des pro-
duits toujours plus fiables et faciles d’emploi, offrant de 
meilleures performances et permettant de réaliser davan-
tage d’économies d’énergie au profit de l'environnement 
mais aussi de l’utilisateur final.
Les pompes Grundfos sont équipées de systèmes électro-
niques ultra modernes permettant leur régulation suivant 
les besoins réels de chaque système de pompage. 
Cela apporte un grand confort à l’utilisateur tout en rédui-
sant 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 rende-
ment des produits.

Des valeurs d’entreprise
Le groupe Grundfos fonde son existence sur des valeurs 
telles que le développement durable, la loyauté et le parte-
nariat avec ses clients et fournisseurs. Il valorise ses 
employés et attache une grande importance à sa respon-
sabilité 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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Systèmes de 
chauffage et d'eau 
chaude sanitaire

Circulateurs pour la 
circulation d'eau 
chaude dans les 
systèmes de chauf-
fage central indivi-
duels et urbain et la 
circulation d'eau 
chaude sanitaire.

Systèmes de 
refroidissement et 
d'air conditionné

Circulateurs pour la 
circulation de 
liquides dans les ins-
tallations de froid et 
de climatisation.

Applications 
industrielles 

Large gamme de 
pompes multicellu-
laires pour le trans-
fert et la circulation 
d’eau ou autres 
liquides dans les 
systèmes de lubrifi-
cation et de refroi-
dissement des 
process industriels.

Modules de 
transfert et de 
surpression

Pompes centrifuges 
verticales et hori-
zontales. 
Systèmes complets 
de surpression pour 
le transfert et la sur-
pression d'eau 
chaude ou froide.

Adduction d’eau 
collective

Pompes immergées 
pour la distribution 
d’eau collective, 
l’irrigation et le pom-
page des eaux sou-
terraines.

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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GRUNDFOS

Adduction d’eau 
domestique 

Pompes submer-
sibles, pompes auto-
amorçantes, pompes 
centrifuges multicel-
lulaires et systèmes 
compacts de pom-
page pour l’adduction 
d’eau des maisons 
individuelles, arro-
sage des jardins et 
autres activités de loi-
sirs.

Relevage et 
assainissement

Pompes pour l’assai-
nissement et le rele-
vage des eaux usées, 
eaux chargées, 
effluents. 
Pompes destinées à 
de nombreuses appli-
cations (eaux de 
chantiers, stations de 
pompage, etc...).

Applications liées à 
l’environnement

Petites pompes sub-
mersibles pour le 
pompage d’eau pol-
luée ou le prélève-
ment d’eau 
souterraine contami-
née à des fins d’ana-
lyse.

Dosage et 
désinfection

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

Systèmes de 
pompage 
écologiques

Systèmes de pom-
page pour l'adduction 
d'eau fonctionnant 
aux énergies renou-
velables (vent, soleil) 
dans les régions diffi-
ciles d'accès ou pri-
vées d'électricité.
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Pompes GRUNDFOS Distribution
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
38290 St QUENTIN FALLAVIER
Téléphone : 04 74 82 15 15

www.grundfos.fr

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks 
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.


