
SMART digital dosingTM, des solutions qui redéfi nissent le dosage

Les pompes doseuses à membrane SMART Digital DDA, DDC et DDE off rent modularité, simplicité 

et intelligence de circulation et contribuent à maintenir des coûts de cycle de vie faibles. Les 

processus dans lesquels excelle SMART Digital comprennent la désinfection, l'ajustement du pH, le 

dosage chimique, le nettoyage en place, les biocides, la coagulation, la précipitation/fl oculation, la 

fi ltration et l'osmose inverse.

Pompes doseuses numériques pour le pré et post-traitement de dessale-

ment à Minjur, dans la municipalité de Chennai

L'usine de dessalement d'eau de mer de Minjur traitera chaque jour plus de 230 millions de litres 

d'eau de mer pour produire 100 millions de litres d'eau potable, soit l'équivalent de 100 000 m3 par 

jour. Avec la durée de vie de l'usine estimée à 25 ans, la municipalité avait besoin d'une solution clé 

en main avec un entretien et une assistance de la part de Grundfos India. 

Grundfos a fourni 28 pompes doseuses DME fonctionnant sur châssis personnalisés contenant 

chacun 3 ou 4 pompes doseuses, un amortisseur de pulsations, un débitmètre et une vanne 

de contre-pression. Pour le client, les caractéristiques et les capacités techniques des pompes 

doseuses Grundfos DME se sont avérées excellentes.

Elles répondent aux exigences de pré-traitement par osmose inverse, où l'eau de mer est fi ltrée et 

ajustée chimiquement, et de post-traitement, où l'eau traitée est ajustée chimiquement pour la 

rendre potable, avec des débits variables.

Les solutions Grundfos de traitement de l'eau

Pour répondre aux spécifi cations uniques de chaque projet de traitement de l'eau, nous créons une 

équipe internationale de gestion du projet à partir de nos ingénieurs de projet hautement qualités 

et expérimentés, au sein de nos centres de compétences pour le traitement de l'eau présents à 

travers le monde. 

Grâce au savoir-faire et aux ressources nécessaires pour gérer n'importe quelle application dans 

le domaine de la technologie du dosage et de la désinfection, quelle que soit sa complexité, 

l'exécution correcte du projet est assurée. 
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DOSAGE ET 

DÉSINFECTION
Grundfos propose l'un des plus larges éventails de produits du 

marché pour le dosage et la désinfection, couvrant l'ensemble du 

processus, de la désinfection de l'eau potable jusqu'au traite-

ment de l'eau dans les processus industriels les plus sensibles.

Grundfos peut fournir des systèmes complets de pompes de 

dosage pour grands ou petits volumes, et reposant sur des tech-

nologies différentes pour la floculation, la désinfection et l'ajus-

tement du pH. En outre, la gamme d'accessoires électroniques et 

électrochimiques Grundfos permet un contrôle complet de vos 

processus de dosage et de désinfection et elle peut être totale-

ment intégrée à votre système. Nous pouvons également vous 

conseiller et vous fournir des solutions de désinfection utilisant 

des composés chlorés tels que le gaz de chlore (Cl
2
), l'hypochlo-

rite de sodium (NaOCl) et le dioxyde de chlore (ClO
2
).
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SMART DIGITAL 

– DDA, DDC ET DDE

Les pompes doseuses à membrane équipées de puissants moteurs pas-

à-pas à vitesse variable off rent une précision de dosage et de contrôle de 

fl ux élevée, des intervalles d'entretien plus longs en raison de la résis-

tance chimique universelle de la membrane totalement en PTFE, et elles 

réduisent la consommation d'énergie grâce à la technologie d'entraîne-

ment de pointe.

AVANTAGES

• Modularité : La plaque de montage clic-stop incluse est un exemple de 

la fl exibilité unique proposée, avec uniquement quelques variantes.

• Simplicité : La manipulation facile ainsi que la présentation et le 

contrôle parfaits assurent une installation, une mise en service et une 

exploitation simples.

• Intelligence de circulation : La pompe surveille le processus de dosage 

des liquides lorsque la fonction FlowControl est activée, pour off rir une

fi abilité optimisée du processus. 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

• Débit (Q) : De 0,0025 à 30 l/h

• Pression de service : 16 - 4 bar

• Plage de réglage : Jusqu'à 3 000

Q [l/h]

6 97,5 12 15 17 300

APPLICATIONS :

• PRISE D'EAU BRUTE

• DISTRIBUTION D'EAU

• TRANSPORT DES EAUX USÉES

• CONTRÔLE DES INONDATIONS

• TRAITEMENT DES EAUX USÉES

DDA 

7,5-16

DDC/

DDE 

6-10

DDA 

12-10

DDA 

17-7

DDC/DDE 

15-4

DDA

30-4

DDC

9-7
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DOSAGE NUMÉRIQUE

- DME

Les pompes doseuses numériques, alliant haute précision et facilité d'uti-

lisation pour les grandes quantités de dosage, allant de 60 l/h à 940 l/h, 

off rent tous les avantages de la plus petite et si célèbre gamme de dosage 

numérique, tout en facilitant plus que jamais le dosage précis.

AVANTAGES

• Vaste gamme de dosages avec un taux de variation de débit de 1:800 

pour les applications de distribution d'eau et de traitement des eaux 

usées et de l'eau

• Facile à installer, l'opérateur peut régler la pompe pour refouler exacte-

ment la quantité de liquide de dosage nécessaire à l'application

• Disponible avec l'interface Profi bus afi n de fournir des données de 

performance et des informations sur l'état, dans le cadre du contrôle 

qualité, de la maintenance préventive et de références futures. 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES :

• Débit (Q) : De 0,075 à 940 l/h

• Pression de service : 10 - 4 bar

• Plage de réglage : jusqu'à 1:800

VARIANTES : 

• Les têtes de dosage des pompes DME 

sont disponibles en acier inoxydable, 

en PVDF, et dans un polypropylène 

respectueux de l'environnement 

et rentable. 

APPLICATIONS : 

• PRISE D'EAU BRUTE

• TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE

• TRANSPORT DES EAUX USÉES

• CONTRÔLE DES INONDATIONS

• TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Q [l/h]

60 150 375 940

DME

60-10

DME

375-10

DME

940-4

DME

150-4
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POMPES DOSEUSES 

À MEMBRANE MÉCANIQUE 

– DMX

De conception robuste à membrane et avec des moteurs de haute qualité 

pour un grand nombre d'applications de dosage, elles nécessitent un mini-

mum d'entretien et sont très polyvalentes, couvrant une vaste gamme de 

débits et proposant une multitude de tailles de tête de dosage, matériaux et 

accessoires.

AVANTAGES

• Dosage de 0,4 à 2x4 000 l/h

• Conception compacte - gain d'argent et d'espace

• Dosage régulier et à basses pulsations

POMPES DOSEUSES À MEMBRANE ET À 

PISTON HYDRAULIQUE

– DMH

Pompes extrêmement solides et résistantes pour les applications néces-

sitant un dosage précis et une capacité à haute pression pour les appli-

cations à haute pression allant de 50 à 200 bar. Très polyvalentes pour un 

large éventail de débits, elles proposent un grand nombre de tailles de tête 

de dosage, de matériaux et d'accessoires.

AVANTAGES

• Versions EX/ATEX et API 675 disponibles

• Dosage très précis

• Dosage de liquides infl ammables

• Membrane totalement en PTFE de série

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

• Taille du moteur : 0,09 - 2,2 kW

• Débit (Q) : 0,4 - 2 x 4 000 l/h

• Pression maximale du système : 10 bar

• Température du liquide : Jusqu'à +70 °C

• Diamètre de refoulement : De DN 8 à 

DN 65

• Indice de protection : IP 55 ou IP 65

(selon le moteur)

• Variation du fl ux de dosage : en dessous 

de +/- 1,5 %

• Linéarité de dosage : en dessous de 

+/- 4 %

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

• Taille du moteur : 0,09 - 2,2 kW

• Débit (Q) : 0,15 - 2 x 1 500 l/h

• Pression maximale du système : 200 bar

• Diamètre de refoulement : De DN 4 à 

DN 32

• Indice de protection : IP 65

• Variation du débit de dosage : 

En dessous de +/- 1 % (DMH 28x)

• Linéarité du débit de dosage : 

En dessous de +/- 1 % (DMH 28x)

APPLICATIONS :

• PRISE D'EAU BRUTE

• DISTRIBUTION D'EAU

• TRANSPORT DES EAUX USÉES

• CONTRÔLE DES INONDATIONS

• TRAITEMENT DES EAUX USÉES

APPLICATIONS :

• PRISE D'EAU BRUTE

• DISTRIBUTION D'EAU

• TRANSPORT DES EAUX USÉES

• CONTRÔLE DES INONDATIONS

• TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Q [l/h]

Q [l/h]

50 105 276 1 5000
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