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GPC curve generator

Plus les pompes vieillissent, plus leur
coût de fonctionnement augmente.
Au fur et mesure qu’elles vieillissent, leurs performances diminuent.
Et lorsque l’efficacité diminue, les coûts énergétiques augmentent.
Ce processus est inévitable et implacable. Souvent, les opérateurs de
canalisations ne s’en aperçoivent pas et n’en tiennent pas compte, si
l’écoulement des eaux souterraines répond à la demande, quel est le
problème ?
En réalité, les économies de coût réalisables par les services publics

économiques sont tangibles et ne peuvent être mis en évidence que
par des données pertinentes.
Et il ne suffit pas de vérifier la plaque d’immatriculation de la pompe ou
de croire que les courbes de la pompe sont identiques à celles d’origine.
Grundfos a conçu un générateur de courbes en ligne qui vous permet de
générer les courbes Q/H et d’efficacité actuelles afin les comparer avec
la courbe de la pompe au moment de l’installation.

Le générateur de courbes GPC est disponible dans le Grundfos Product Center
Si vous ne trouvez pas les mesures requises, votre foreur de puits
vous y aidera.

Étape 3 : une deuxième courbe est générée à partir des données
afin de la comparer avec celle d’origine

Étape 1 : Notez les informations de la pompe et générez la courbe
de pompe d’origine depuis le GPC
Étape 2 : Débit de mesure (Q), pression de refoulement (H), niveau
d’eauet puissance (P1) à la vitesse maximale de la pompe
(si un VFD est utilisé), dans l’ordre suivant :
a. Avec la vanne fermée (niveau d’eau statique)
Notez que la pompe ne doit pas fonctionner pendant
plus de 30 secondes à débit nul
Le niveau de l’eau à débit nul doit être mesuré lorsque
la pompe est inactive
b. Mesurer et répéter avec quelques points de plus avec
des débits différents (valve d’utilisation pour modifier
le débit)
Toujours prévoir du temps de réglage pour le nouveau
niveau d’eau dynamique
Plus les points inscrits sont nombreux, plus la précision est élevée
c. Avec la vanne entièrement ouverte (niveau d’eau
dynamique)

Un rapport PDF est généré afin de mettre en évidence les pertes de
rendement et les économies réalisables.
• Souvent, les économies liées aux pompes de 5 à 10 ans et plus
sont telles qu’il vaut la peine de prendre le temps d’identifier la
raison de leur baisse.
• Si la cause en est l’engorgement ou une perte de pression due à
une fuite ou une défaillance mécanique, une simple réparation
ou un nettoyage pourrait alors ramener l’efficacité de la pompe
à un niveau optimal.
• Si l’âge de la pompe et l’importance de la chute du point de
consigne sont tels que des coûts supplémentaires ne peuvent
être évités, il devient nécessaire d’investir dans une nouvelle
pompe de remplacement. Le délai de récupération des frais est
souvent étonnamment raisonnable.
• Si vous n’êtes pas actuellement propriétaire d’une pompe
Grundfos, vous pouvez demander à faire réaliser un audit de
pompes Grundfos afin de connaître votre consommation d’énergie et vos potentiels économies d’énergie ainsi que la démarche
à suivre pour les réaliser.

Parlez-en à votre foreur de puits ou à votre représentant Grundfos pour connaître les avantages qu’il peut y
avoir à maintenir la performance optimale de vos pompes
H

Q

Valve

Q = flux
H = pression
(utiliser le capteur de niveau pour mesurer HSTATIQUE et HDYNAMIQUE)
HSTATIQUE
Level

HDYNAMIQUE

HDIFFÉRENCE = HDYNAMIQUE* + HJAUGE + HFRICTION**
* : Sans flux, HDYNAMIQUE est identique à HSTATIQUE
** : Le client décide s’il faut calculer HFRICTION
		(HFRICTION constitue la perte de frottement entre les tuyaux de la pompe et la
jauge de pression. Utilisez la « calculatrice de perte de friction de tuyau » dans
GPC sous « Outils »)
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Dans le Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com),
trouvez votre pompe SP en remplissant le nom complet de la pompe
directement dans le champ « RECHERCHE » :

L’écran suivant apparaît alors, et vous devez
saisir les mesures pour Q, H et P1 :
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Une fois que vos informations de pompe s’affichent à l’écran,
cliquez sur « afficher les options avancées », « autres
courbes », puis « insérez votre courbe » :

Une fois que vous avez saisi les mesures pour Q, H et P1, puis cliqué
sur « générer pdf », vous obtenez le rapport suivant. La ligne
pointillée montre les pertes de rendement et la modification de
consommation d’énergie :

Conclusion : La courbe montre que pour maintenir un débit de 17 m3, la consommation d’énergie a dû augmenter de 1 kW.
Pour 9 heures de pompage par jour, cela équivaut à 3 285 kWh sur un an, ou une augmentation de 16 % de la consommation
d’énergie.

Exemple des foreurs de puits Brøke – une entreprise axée sur le maintien du rendement
Certaines entreprises de forage se donnent pour principale mission d’aider leurs clients à optimiser le pompage des eaux
souterraines. La société danoise de forage Brøndbøringsfirmaet Brøker à Holbôk, au Danemark, a consulté Grundfos pour savoir
si nous pouvions concevoir un générateur de courbes qui simplifie le processus de collecte de données sur site. Ce dernier est
maintenant disponible sur le Grundfos Product Center (GPC).
Renseignez-vous sur les foreurs de puits de Brøker et sur la façon dont Grundfos les aide à optimiser le rendement des pompes à
eaux souterraines de leurs clients. [Grundfos.com/cases]
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Guide étape par étape pour calculer les pertes de rendement

