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SSVSSV... la traditionnelle pompe multi-
étagée, de conception supérieure

Se fondant sur leurs nombreuses années d’expérience et 
la fi abilité des milliers d’installations de SSV à travers 

le monde, nos ingénieurs ont ajouté quatre nouvelles 
grosseurs de pompes (33SV, 46SV, 66SV et 92SV) à la gamme 
de SSV, dont l’adaptabilité permet un éventail d’usages encore 
plus large. Grâce à son rendement hydraulique extensif, à ses 
innovations et à sa valeur ajoutée, la SSV est « la réponse » à 
tous vos besoins en matière de pompes haute pression. 

✸  Débit maximal de 147 m3/h (650 gal US/min)

✸  Hauteur manométrique totale maximale de 365 m (1 200 pi)

✸  Pression maximale de 4 MPa (40 bars ou 580 lbf/po2)

✸  Température maximale de 121 °C (250 °F)

✸  Huit grosseurs de pompe et puissance maximale de 60 kW (75 hp)

Alimentation en eau Traitement de l’eau
✸  Systèmes de transfert et de  ✸  Systèmes de fi ltration

distribution d’eau ✸  Osmoseurs
✸  Systèmes de surpression pour im- ✸  Systèmes d’ultrafi ltration

meubles d’appartements et hôtels

✸  Ensembles de surpression

Industrie et fabrication 
d’équipement d’origine  Agriculture
(OEM) 

✸  Systèmes de lavage de pièces Systèmes d’irrigation

  Laveries d'automobiles Asperseurs pour
✸  Pompes pour ateliers de peinture culture en serres

✸  Systèmes d’alimentation en eau  Systèmes d’humidifi cation
pour procédés et usines

Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
✸  Pompes d'alimentation  Tours et systèmes de 

de chaudières refroidissement

✸  Échangeurs de chaleur Refroidisseurs

OSMOSEURS ENSEMBLES DE SURPRESSION LAVERIES D’AUTOMOBILES

✸

✸

✸

✸

✸

✸  Systèmes de transfert et de 
distribution d’eau

✸

✸  Systèmes de surpression pour 
meubles d’appartements et hôtels

✸

✸  Ensembles de surpression✸

✸  Systèmes de lavage de pièces✸

  Laveries d'automobiles✸

✸  Pompes pour ateliers de peinture✸

Systèmes d’irrigation✸

Asperseurs pour
culture

✸

Systèmes d’humidifi cation✸

✸  Systèmes de fi ltration
✸

✸

✸  Osmoseurs
✸

✸✸

✸  Systèmes d’ultrafi ltration✸

✸  Pompes d'alimentation 
de chaudières

✸

✸  Échangeurs de chaleur✸

Tours et systèmes de
refroidissement

✸

Refroidisseurs✸

✸  Systèmes d’alimentation en eau  
pour procédés et usines

✸
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SSV... produit éprouvé à 
valeur ajoutée

Les nouvelles SSV allient leurs nouveautés à plu-
 sieurs des caractéristiques éprouvées des SSV 

actuelles, offrant ainsi une solution aux problèmes de 
pompage grâce aux performances maximisées, à la 
fonctionnalité « concrète » et à la haute qualité aux-
quelles elles vous ont habitué. Que vous ayez besoin 
de surpression pour un petit refroidisseur ou d’un haut 
débit d’eau fraîche pour un centre de villégiature, la 
gamme de pompes haute pression SSV peut satisfaire entièrement à vos exigences.

Les SSV sont conçues pour réduire la poussée hydraulique axiale 
produite par le déplacement du liquide pompé. Ainsi, la compensation 
de la poussée permet à la fois d’augmenter la durée de la pompe et 
d’utiliser les moteurs NEMA standard à bride de fi xation en C.

La défaillance de la garniture mécanique est la cause la plus fréquente de 
l’indisponibilité de la pompe. En général, cette défaillance est due à des 
conditions de service défavorables telles que le fonctionnement à sec, 
pouvant résulter de l’accumulation de vapeurs dans le haut du dispositif 
d’étanchéité de l’arbre des SSV. Afi n de prévenir le fonctionnement à sec 
et la défaillance prématurée de la garniture, celle-ci a été logée bas dans 
le dispositif.

Comme le coût de l’énergie constitue la principale dépense 
d’exploitation de la pompe pendant sa durée de vie, nos ingé-
nieurs ont joint plus de 155 ans d’expérience en conception de 
pompes aux outils les plus récents d’analyse de l’écoulement 
des fl uides pour maximiser le rendement des SSV à un niveau 
sans précédent. Celles-ci sont munies de bagues d’étanchéité à 
tolérance serrée pour éliminer les pertes entre chaque étage. Les 
huit (8) grosseurs offertes permettent aux concepteurs de 
systèmes de choisir la SSV dont le point de rendement maximal est idéal.

Vous pouvez aisément vous attendre à une longue durée de vie pour la SSV, 
conçue pour en réduire les frais d’entretien et en augmenter la rentabilité. La 
SSV utilise des moteurs NEMA standard et des composants de dispositifs 
d’étanchéité courants de sorte que vous n’ayez pas à stocker des garnitures 
mécaniques ni des moteurs spéciaux coûteux. En outre, les nouveaux modèles 
à débit élevé permettent de facilement remplacer la garniture mécanique 
sans enlever le moteur.
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SYSTÈMES D’IRRIGATION

Large éventail de modèles et de versions facilitant 
l’installation et le raccordement à la tuyauterie

La vaste gamme de modèles et de versions des SSV et leur fl exibilité vous permettent de 
choisir parmi les solutions ci-dessous celle qui est la mieux appropriée aux spécifi cations 

de votre installation.

✸ SVA — en inox AISI 304, à raccords ovales en ligne à fi letage NPT

✸ SVB — en inox AISI 304, à brides ANSI en ligne

✸ SVC — en inox AISI 304, à brides ANSI superposées (sortie en haut)

✸ SVD — en inox AISI 316, à brides ANSI en ligne

✸ Raccords Victaulic offerts en inox 304 ou 306 pour les 1SV à 4SV

✸ SVB — en inox 316L, à pièces moulées en fonte, à brides ANSI en ligne

✸ SVD — tout inox AISI 316, à pièces moulées, à brides ANSI en ligne

Un large éventail de versions spéciales est également offert (p. ex. matériaux dif-
férents pour les garnitures mécaniques et les composants en élastomères, tensions 
d’alimentation particulières, pompes horizontales, etc.), y compris des versions con-
çues pour les températures et les pressions élevées.

 SVA SVB et SVD SVC (Raccords VictaulicMD) SVB et SVD
 1SV, 2SV, 1SV, 2SV, 1SV, 2SV, 1SV, 2SV, 33SV, 46SV, 
 3SV et 4SV 3SV et 4SV 3SV et 4SV 3SV et 4SV 66SV et 92SV

MODÈLES ET VERSIONS

✸ SVA✸

✸ SVB✸

✸ SVC✸

✸ SVD✸

✸ Raccords Victaulic offerts en inox 304 ou 306 pour les 1SV à 4SV✸

✸ SVB✸

✸ SVD✸

ENSEMBLES DE SURPRESSION
POMPES D’ALIMENTATION 

DE CHAUDIÈRES

4
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Innovations dans la conception des SSV... pour un résultat optimal

5

Moulées en fonte ou en inox 316, 
les tubulures de pompe à brides 
ANSI et à pattes de fi xation 
intégrées  facilitent le 
raccordement des SSV à 
n’importe quelle tuyauterie, ainsi 
que la modernisation des vieilles 
SSV ! Le moulage de précision de 
la tubulure d’aspiration améliore 
l’écoulement du liquide et 
permet une hauteur nette 
d’aspiration requise (NPSHR) 
supérieure.

 

Nous avons employé les plus 
récentes techniques automatisées 
de calcul de la dynamique des 
fl uides pour maximiser les perfor-
mances hydrauliques. Afi n de 
réduire les pertes hydrauliques au 
minimum, l’étanchéité de chaque 
étage est assurée par une bague 
d’usure durable en polymère 
résistant aux produits chimiques. 
Nous avons ainsi obtenu un 
rendement qui est devenu un 
point de référence.

• Les roues et les diffuseurs sont 
en inox 316L, résistant à la 
corrosion.

• Les techniques de pointe en 
matières de soudage laser et 
de procédés de fabrication 
donnent des soudures de 
haute qualité, qui résistent aux 
agents chimiques et réduisent 
la déformation thermique au 
minimum.

Les grandes ouvertures 
d’accès et l’important écart 
entre les arbres permettent 
de remplacer la garniture 
mécanique sans déposer 
le moteur. La pompe sera 

donc remise en service plus 
rapidement et avec moins 

de risques !

 
 

Un « piston d’équilibrage » interne 
réduit l’effet de la poussée axiale 
due au déplacement du liquide 
dans la pompe et permet l’emploi 
de moteurs NEMA standard à 
bride de fi xation en C. Le piston 
utilise une partie du liquide de 
refoulement sous haute pression 
pour compenser la poussée axiale, 
rendant superfl u l’usage de 
moteurs spéciaux à palier de 
butée surdimensionné.

Afi n de prévenir le fonction-
nement à sec et la défaillance 

prématurée de la garniture mé-
canique, pouvant être causés 

par l’accumulation de vapeurs 
dans le haut du dispositif 

d’étanchéité, la garniture de 
toutes les SSV est logée bas 

dans le dispositif.

La garniture standard est 
une garniture compensée
supportant une pression de 

4 MPa (580 lbf/po2). Elle est 
fabriquée en carbure de sili-

cium et en carbone, pour leur 
résistance à l’usure, ainsi qu’en 
élastomères VitonMD, pour leur 
résistance universelle à divers 
produits chimiques. D’autres 

matériaux et élastomères sont 
offerts en option, ainsi qu’une 

version à cartouche 
d’étanchéité.
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L’AquavarMD... pour la mise à niveau de votre 
SSV et la commande complète du processus

Les SSV peuvent toutes être livrées avec le contrôleur Aquavar, le chef de 
 fi le de l’industrie en matière de commande de pompes à vitesse variable, 

constituant ainsi la solution globale aux problèmes de commande de processus 
et permettant des économies substantielles quantifi ables ! Premier du monde, 
piloté par microprocesseur et mis au point spécialement pour les pompes, 
l’Aquavar est offert en version compacte montable sur n’importe quel moteur 
triphasé fermé autoventilé standard de 30 hp ou moins, ou bien en version 
murale pour les puissances atteignant 550 hp.

Que peut faire l’Aquavar ?

Des SSV pilotées par Aquavar ont prouvé qu’elles pouvaient réduire les coûts de l’électricité jusqu’à 50 % 
dans des milliers d’installations à travers le monde. L’Aquavar obtient de telles réductions en surveillant sans 
arrêt la demande du système et en régulant la vitesse de la pompe en fonction de cette demande. Il élimine 
donc le gaspillage de l’énergie de pompage excessive qui était auparavant dissipée par le biais de 
régulateurs de pression et de conduites de dérivation.

Par la surveillance continue des conditions de service du système de pompage, la logique de commande de 
l’Aquavar peut détecter les variations pouvant entraîner une défaillance. En arrêtant ou en ralentissant la 
pompe jusqu’à ce les correctifs soient apportés, l’Aquavar préviendra les conditions coû-
teuses telles que le fonctionnement à sec, la hauteur à débit nul et la cavitation, qui causent 
normalement la défaillance des pompes standard.

On peut programmer l’Aquavar pour démarrer ou arrêter la pompe avec une accélération 
ou une décélération graduelles empêchant les « coups de bélier » et assurant un fonctionne-
ment plus doux. En outre, l’Aquavar peut communiquer avec divers systèmes de gestion de 
processus pour permettre la télécommande et l’intégration complète des systèmes.

Pourquoi utiliser l’Aquavar ?

Le menu de programmation de l’Aquavar   Les Aquavar peuvent être montés sur n’im-
emploie une terminologie courante et met    porte quel moteur triphasé fermé auto-
l’Aquavar en service en quelques minutes.  ventilé standard. Ils s’adaptent à une
    variété de conditions de service et d’instal-
    lations de pompage pour simplifi er tout travail
    de réparation ou de remplacement de moteur.

En rendant superfl us les tableaux de démarrage, les vannes de régulation, les conduites 
de dérivation et les gros réservoirs de stockage sous pression, les ensembles SSV-Aquavar 
réduisent le coût total de l’installation des systèmes de pompage. De plus, ils nécessitent 
moins d’espace, ce qui facilite leur installation et leur entretien dans les endroits réduits.

Exemples d’économie d’énergie électrique (pompe de 15 hp)
Débit de  Consommation à  Consommation à vitesse variable (Aquavar) Économie  Économie quadri-

refoulement vitesse constante  (différence) mestrielle (2 920 h)

 25 % 5,8 kW 1,8 kW 4,0 kW 11 680 kW·h
 50 % 7,6 kW 3,2 kW 4,4 kW 12 848 kW·h
 75 % 9,2 kW 5,7 kW 3,5 kW 10 220 kW·h

     34 748 kW·h*

Comparativement à la pompe standard, l’investissement supplémentaire pour 
l’AQUAVAR pourrait être compensé par les économies d’énergie de la première année !

* Économie réalisée avec une pompe à vitesse variable plutôt qu’à vitesse 
constante. Les économies ne sont pas garanties et varient selon l’utilisation de 
la pompe et le prix du kW·h local. Il s’agit seulement d’un exemple comparatif.

Économie de la 
1re année (en fonc-
tionnement continu)
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Rendement et données techniques des SSV

 Caractéristiques des SSV 1SV 2SV 3SV 4SV 33SV 46SV 66SV 92SV
 Débit nom. (gal US/min) 15 30 60 85 170 225 375 500
 Plage de débit 2 à 22 6 à 40 11 à 75 17 à 110 34 à 225 45 à 320 75 à 450 100 à 650
 HMT maximale (pi) 1 100 945 1 005 930 1 125 1 210 850 715
 Pression man. max. (lbf/po2) 3601 360 ou 580
 Plage de température (°F) – 20 à + 250
 Plage de puissance (hp) 1⁄2 à 5 3⁄4 à 71⁄2 2 à 15 5 à 25 3 à 60 71⁄2 à 75 10 à 75 15 à 75
 Matériaux de fabrication        
 SVA Inox AISI 304    
 SVB Inox AISI 304 Fonte et inox AISI 316L
 SVC Inox AISI 304    
 SVD Inox AISI 316L Inox 316 et AISI 316L
 Caractéristiques des raccords        
 SVA : raccords  1 po,  11⁄4 po,   11⁄2 po,      
 femelles ovales NPT NPT NPT
 SVB : brides ANSI en ligne 11⁄4 po 11⁄4 po 2 po 2 po 21⁄2 po 3 po 4 po 4 po
 Classe de la bride 300 300 300 300 125 ou 250 125 ou 250 125 ou 250 125 ou 250
 SVC : brides ANSI superposées 11⁄4 po 11⁄4 po 2 po 2 po    
 Classe de la bride 300 300 300 300
 SVD : brides ANSI en ligne 11⁄4 po 11⁄4 po 2 po 2 po 21⁄2 po 3 po 4 po 4 po
 Classe de la bride 300 300 300 300 150 ou 300 150 ou 300 150 ou 300 150 ou 300
 Raccords optionnels        
 Raccords Victaulic PJE 11⁄4 po 11⁄4 po 2 po 2 po
1 Certains jeux d'étages peuvent avoir une pression manométrique maximale de 580 lbf/po2.
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version tout inox 316, elles conviennent à merveille à de

Pour les conditions de service situées hors des limites des SSV, G&L Pumps offre des pompes 
multi-étagées complémentaires produisant soit des débits inférieurs, soit des pressions et des 

débits supérieurs. La GB constitue une gamme de pompes compactes et économiques, capables 
de fournir de bas débits et de hautes pressions et idéales pour les os-
moseurs et les fabricants d’équipement d’origine (OEM).

Les pompes multi-étagées SMVT et MPVN produisent des dé-
bits et des pressions supérieurs atteignant 1 500 gal US/min et 
5,5 MPa (55 bars ou 800 lbf/po²). Offertes en fonte ou en 

nombreuses conditions de service diffi ciles.

Ensembles de surpression... la 
solution complète
G&L Pumps offre également une gamme complète 
d’ensembles de surpression AquaForceMC alliant 
pompes SSV et contrôleur Aquavar. Munis d’une 
tuyauterie en inox, ces ensembles sont précâblés 
pour en simplifi er l’installation et viennent en ver-
sions à deux ou à trois pompes.

Pour les conditions de service situées hors des limites des SSV, G&L Pumps offre des pompes 
multi-étagées complémentaires produisant soit des débits inférieurs, soit des pressions et des 

débits supérieurs. La GB constitue une gamme de pompes compactes et économiques, capables 
de fournir de bas débits et de hautes pressions et idéales pour les os-
moseurs et les fabricants d’équipement d’origine (OEM).

Les pompes multi-étagées SMVT et MPVN produisent des dé-
bits et des pressions supérieurs atteignant 1 500 gal US/min et 
5,5 MPa (55 bars ou 800 lbf/po²). Offertes en fonte ou en 

version tout inox 316, elles conviennent à merveille à de 
nombreuses conditions de service diffi ciles.

Ensembles de surpression... la 
solution complète
G&L Pumps offre également une gamme complète 
d’ensembles de surpression AquaForceMC alliant 
pompes SSV et contrôleur Aquavar. Munis d’une 
tuyauterie en inox, ces ensembles sont précâblés 
pour en simplifi er l’installation et viennent en ver-
sions à deux ou à trois pompes.


