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GRUNDFOS CM/CME, des détails qui font la différence 
 
 
 
 
 
 
L'innovation est le mot d’ordre de chaque solution et produit Grundfos. Les pompes Grundfos CM ne 
sont pas une exception. Cette gamme innovante de pompes centrifuges horizontales multicellulaires 
non auto-amorçantes a été conçue avec pour objectifs principaux la compacité et la modularité. Si vous 
ajoutez une haute fiabilité et un fonctionnement silencieux, une autre pompe Grundfos exceptionnelle 
est née.  
 
En utilisant la pompe Grundfos CM/CME, vous découvrirez que la différence se trouve dans les détails, 
une preuve de notre engagement à fournir des solutions complètes qui peuvent répondre à tous les 
besoins du client.  
 
La pompe CM/CME est conçue pour être utilisée dans de nombreuses applications :  
• Nettoyage  
• Régulation de la température (HVAC) 
• Traitement de l'eau  
• Industries chimiques et pharmaceutiques  
• Et plus encore…  
 
Trois modèles principaux sont proposés, avec un certain nombre de variantes disponibles grâce à une 
série de composants en option. Ces modèles sont  fabriqués à partir de : 
• Fonte  
• AISI304/DIN 1.4301  
• AISI316/DIN 1.4401  
 
Ses principales caractéristiques :  
 
Compacité : Certaines dimensions ont été réduites de plus de 30% sans compromettre la performance.  
 
Modularité : Une gamme impressionnante de variantes est  possible. De nombreux éléments dont le 
moteur, la chemise, la garniture mécanique et le corps de pompe peuvent être combinés pour répondre 
au mieux aux besoins du client.  
 
Fiabilité : L’utilisation de matériaux solides et de composants soigneusement sélectionnés parmi 
lesquelles on distingue les étanchéités, la garniture mécanique à joints toriques et la fixation de l’arbre 
assurent la réduction significative du temps d’immobilisation.  
 
Fonctionnement silencieux : Son faible niveau de bruit offre de meilleures conditions de travail pour 
l’utilisateur et élimine le recours à une isolation phonique supplémentaire.  
 
Couverture globale : Toutes les variantes de moteur en 50/60 Hz permettent une utilisation dans le 
monde entier.  
 

 
                 motralec
    4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
                Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

                www.motralec.com


	Communiqué de presse  
	04/2010

