
AU SUJET DE GOULDS WATER 
TECHNOLOGY

Goulds Water Technology, une marque 
Xylem, est une des marques phares au 
monde dans les produits d’eau résidentiels et 
commerciaux. La marque a débuté en 1848 
à Seneca Falls, NY, lorsque Seabury S. Gould 
a acheté une entreprise de fabrication de 
pompes. Aujourd'hui, la marque Goulds Water 
Technology de Xylem est un leader global de 
produits résidentiels, commerciaux et agricoles.

Pour plus d'informations sur les produits et 
application d'eau résidentielle,  
visiter http://residential.goulds.com/

Vivez l'expérience  
d'une pression  

« Meilleure que  
l'eau de la ville » 

Le Solo2 offre 
une pression 
d'eau fiable 
et constante, 
peu importe la 
consommation 
d'eau.

Aquavar Solo2

CONTRÔLEUR À  
PRESSION CONSTANTE

CentriPro et Aquavar Solo sont des 
marques de commerce de Xylem Inc. ou 
d'une de ses filiales.
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Avantages d'un 
Aquavar Solo2

• Peut fournir une pression d'eau plus 
élevée que la plupart des systèmes 
municipaux

•  Pression augmentée peu importe la  
demande au système

•  S'adapte à tout système de puits 
existant

•  Réduit ou élimine les tuyaux bruyants

•  Aide à fournir une protection de 
système totale,  
évitant ainsi des réparations couteuses

•  Fonctionne avec des réservoirs sous 
pression existants ou permet de sauver 
de l'espace avec l'utilisation d'un 
réservoir plus petit

• Peut être installé sur un système de 
pompe de puits conventionnel existant 
de 4 po, peu importe le fabricant de 
pompe/moteur



4. Un système à pression constante fonctionne 
avec une pompe de puits résidentielle et 
un contrôleur d'entraînement à fréquence 
variable pour automatiquement surveiller la 
demande d'eau domestique. L'entraînement 
à fréquence variable accélère ou ralentit la 
pompe selon vos besoins d'eau. Le résultat 
final est une pression d'eau constante lorsque 
plusieurs robinets d'eau sont utilisés en même 
temps.

Qu’est-ce qu’un 
Système à pression 
constante?

Foire aux questions
Le Aquavar Solo2 prolongera-t-il la durée de vie de ma 
pompe et moteur comparé à un système conventionnel avec 
pressostat?
Dans un système conventionnel lorsque la pompe/moteur 
démarre, elle démarre très rapidement et génère beaucoup 
de chaleur. La chaleur excessive est le mode de panne le plus 
populaire pour un moteur. Le Aquavar Solo2 démarrera doucement 
le moteur ce qui signifie qu'il n'y a pas d'excès de chaleur généré. 
Avec la caractéristique de démarrage en douceur le moteur 
fonctionne plus fraîchement et plus longtemps.

Ma pression d'eau n'est pas constante lorsque j'utilise 
plusieurs sources d'eau en même temps. Le Aquavar Solo2  
va-t-il aider à avoir une meilleure pression?
OUI! Installer un contrôleur à pression constante aidera à atténuer 
le problème. Avec votre système d'eau conventionnel, la pression 
chute lorsque l'utilisation augmente. Un système à pression 
constante avec une pompe de dimension appropriée aidera à 
maintenir la pression d'eau même avec une demande accrue.

Le Aquavar Solo2 peut-il être installé à l'extérieur?
Oui le Aquavar Solo2 est conçu pour une utilisation à l'intérieur 
et à l'extérieur. La température maximale allouée est 122 °F et 
la température minimale est 14 °F.

Dois-je avoir une pompe de puits Goulds Water Technology  
de 4 po pour faire fonctionner le Aquavar Solo 2

Non, le Aquavar Solo2 peut être installé sur un système de 
pompe de puits conventionnel existant de 4 po, peu importe 
le fabricant de pompe/moteur. Le Aquavar Solo2 convertit 
facilement un système conventionnel traditionnel en un 
système de pression constante mis à niveau.

Le Aquavar Solo2 peut-il être utilisé avec un générateur?
Oui, s'il y a une panne de courant le contrôleur peut être 
alimenté par un générateur de dimension appropriée. Veuillez 
consulter le tableau de dimensionnement d'un générateur 
dans le Manuel d'installation.

INTELLIGENCE SIMPLIFIÉE!


