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un surpresseur d’eau à vitesse variable muni d’une double
boucle de régulation automatique de type PID, qui ajuste
automatiquement la pression de décharge, permettant ainsi
de converger vers les valeurs précises de la courbe
caractéristique du réseau de distribution.

Surpresseur d’eau duplex de 15 CV sans débitmètre.

Variflo...
Avec plus de caractéristiques que
tout autre système, telles que:

• Algorithme de vitesse
minimum

La vitesse minimum de la pompe
augmente lorsque la pression
d’aspiration diminue ou vice versa.

• Alternance / vitesse maximum
Il est possible d’utiliser le variateur
de fréquence pour démarrer la
pompe en attente, en remplaçant le
variateur de la pompe menante par
un démarreur à pleine tension.

• Minuteries « Varitimer »
Des minuteries variables s’ajustent
automatiquement selon les
fluctuations du différentiel de
pression pour obtenir une réponse
dynamique à un changement soudain
de la pression du système.

• Vitesse maximale
À partir d’une lecture de débit réel,
cet algorithme réduit la vitesse de la
pompe dans le cas où celle-ci
fonctionne au-delà de sa zone de
pompage.

• Mode d’urgence
Dans le cas d’une défectuosité du
variateur de fréquence, le système
de pompage fonctionne
automatiquement à vitesse fixe, en
utilisant des démarreurs à pleine
tension du système de dérivation.

• Régulation à double PID
Double régulation automatique de
type PID, ajustable selon les
paramètres de faible et grand débits.

• Courbe caractéristique de
système programmable

Dans un réseau de distribution, les
pertes de pression varient selon le
carré du débit. Variflo permet donc
d’adapter la courbe caractéristique
du système à l’aide de seulement trois
paramètres, comme le montre la
figure suivante.

SIMPLE À PROGRAMMER
FACILE À UTILISER

TESTÉ EN USINE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

GARANTIE

IMAGINEZ

Variflo

Surpresseur d’eau Variflo
de PLAD
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• Mode d’alternance automatique
L’alternance des pompes peut être
programmée à l’aide de minuteries,
compteurs-horaires, sélecteur de
pompe menante, ou alternateur
électronique de type coup-à-coup.

• Minuteries anti-démarrages
Des minuteries ajustables permettent
de retarder le démarrage, afin
d’empêcher la pompe de redémarrer
lorsqu’elle tourne encore, prévenant
ainsi les cycles répétés de démarrage.

• Gestionnaire d’alarmes
Celui-ci enregistre le temps, la date
et les conditions d’utilisation au
moment d’une alarme.



PLAD prend à coeur son rôle
de fabricant d’origine « O.E.M.
» en fabriquant toutes les
composantes d’acier, le
panneau de contrôle, et en
assemblant et testant le produit
final en usine. PLAD établit
ainsi la norme de l’industrie
pour les systèmes de pompage
préfabriqués à vitesse variable.

Les postes de pompage PLAD - GPM Variplus à turbines verticales utilisent
la technologie Variflo. Cette technologie est aussi utilisée avec les systèmes
préfabriqués à vitesse variable pour applications dans les domaines munici-
pal, industriel et pour les systèmes d’irrigation des clubs de golf.

ISO 9002

Excellence PLAD
CSA et UL

Les nombreux avantages des
systèmes de pompage à vitesse
variable Variflo surpassent ceux
des systèmes conventionnels à
vitesse fixe. Voici quelques-uns
de ces avantages:

Votre système de pompage Variflo est conçu et fabriqué
sur mesure, afin de répondre aux exigences précises
de votre réseau.

Performance de pompage
optimale garantie par

PLAD

Variflo est le régulateur
de vitesse de votre poste

de pompage
PLAD vous fournit le système de
pompage à vitesse variable répondant
le mieux à vos besoins.

PLAD fournit un système de pompage
fiable, assume la responsabilité de
l’ensemble des composantes et
augmente l’efficacité énergétique du
système afin de réduire les frais
d’exploitation. Plad garantit ainsi un
système qui s’adapte aux exigences de
la courbe caractéristique de votre
réseau.

Le variateur de fréquence ajuste
automatiquement la vitesse du
moteur afin de répondre aux besoins
précis de votre système de pompage
(débit, pression, CV).

Tout comme le régulateur de vitesse
de votre voiture, qui ajuste la vitesse
du moteur en fonction des conditions
routières, Variflo ajuste la vitesse du
moteur de la pompe pour satisfaire
aux exigences exactes (pression et
débit) de votre système de pompage.
Ainsi, une pression et un débit plus
élevés exigent tout simplement une
vitesse de moteur plus élevée. C’est
ce que vous obtenez avec Variflo...

• Augmentation des débits avec
moins de puissance de moteur

• Élimination de la vanne de
régulation de pression et du
réservoir hydro-pneumatique

• Diminution de l’usure des
pompes et moteurs

• Élimination des coups de bélier
• Accroissement de la rentabilité
• Flexibilité qui lui permet de

s’adapter à toutes applications
de pompage

Variflo constitue la réponse à vos
besoins de pompage pour une variété
d’applications de type  « HVAC »
 et de type surpression d’eau.

Adaptable à toutes les
applications de pompage

QUALITÉ

Poste de pompage duplex Variplus de 60 CV à turbines verticales



ÉQUIPEMENTS
STANDARD Variflo

Caractéristiques
mécaniques
• Configuration de type duplex

avec pompes de dimensions
identiques

• Vannes d’isolation de type
papillon pour chaque pompe

• Clapets de retenue silencieux
• Vanne de relâche de pression
• Collecteurs de refoulement et

d’aspiration communs
• Purgeur d’air
• Dérivation pour débit

minimum requis

Caractéristiques
électriques
• Protection de haute température
• Panneau de contrôle

certifié CSA ou UL
• Boîtier de type Nema 1 ou 12
• Moteur à haut rendement

énergétique
• Variateur de fréquence

de type PMW
• Contacteur de dérivation

pour variateur de fréquence
• Réactances de ligne entrée/sortie
• Parafoudre
• Pupitre opérateur à 2 lignes
• Transmetteurs de pression/débit
• Interrupteur principal
• Possibilité d’utiliser le variateur

de fréquence pour les deux
moteurs à l’aide du système
de dérivation

Panneau de contrôle standard
Variflo, Nema 1, de 20 CV, 575/3/60.

Composantes
optionnelles

Les composantes mécaniques et
électriques suivantes sont offertes en
option sur tous les systèmes à vitesse
variable de type Variflo.

Interface graphique GPM pour Windows 98MC

Interface graphique permettant de communiquer directement par modem avec
l’automate de Variflo à partir d’un ordinateur de type PC.

Que vous planifiez une
nouvelle installation ou
rénoviez un système
existant, PLAD a la
réponse à vos besoins.

Options mécaniques
• Petite pompe d’appoint
• Tuyauterie de dérivation
• Pompe de soutien en attente
• Vanne d’isolation du système
• Vanne de contrôle pour pompes
• Système de filtration avec rétro-lavage

automatique
• Collecteur de refoulement/aspiration

en acier inoxydable
• Peinture de type « Époxy »

Options électriques
• Boîtier de type Nema 3R ou 4
• Démarreur électronique à tension

réduite pour la pompe en attente
• Variateur de fréquence

pour la pompe en attente
• Pupitre opérateur de 4 ou 8 lignes
• Pupitre opérateur à clavier tactile

avec affichage noir et blanc ou couleur
• Détecteur de perte de phase individuel
• Interrupteur principal protégé

par disjoncteur ou fusibles
• Système de climatisation industriel
• Contacts auxiliaires pour

alarmes externes
• Détecteurs de voltage et d’ampérage
• Interface graphique GPM pour

Windows 98MC
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D’autres options mécaniques,
électriques et informatiques
sont disponibles.



Les composantes mécaniques incorporées dans tous les
systèmes PLAD Variflo sont spécifiquement sélectionnées pour
offrir un système complet comprenant une combinaison
parfaite de pompes, moteurs, contrôles et instruments.

MÉCANIQUE

• Pompes
Des pompes à simple étage ou étages
multiples à haut rendement
énergétique sont utilisées afin d’offrir
un rendement efficace, sans problème
et une durée de vie supérieure.

• Moteurs
PLAD fournit en équipement stan-
dard des moteurs à haut rendement
énergétique pour utilisation avec
variateur de fréquence, protégés par
des réactances de lignes à compen-
sation harmonique.

• Clapet de retenue
Chaque pompe Variflo est équipée
d’un clapet de retenue silencieux qui
permet un fonctionnement en
douceur et sans coup de bélier.

• Collecteur de refoulement et
d’aspiration

Les collecteurs en acier grade 40

avec raccordement à brides sont
dimensionnés adéquatement de façon
à éviter les vitesses d’écoulement trop
rapides et les coups de bélier.

• Purgeur d’air
Un purgeur d’air est installé sur le
collecteur d’aspiration afin d’éliminer
l’air du système de pompage.

• Conduite de dérivation
Chaque pompe est équipée d’une
conduite de dérivation à débit mini-
mum permettant de refroidir la pompe
lorsque celle-ci fonctionne à débit nul.

• Vannes d’isolation de type
papillon

Des vannes d’isolation de type papil-
lon sont installées à la décharge et à
l’aspiration de chacune des pompes.

• Vanne de relâche de pression
Une vanne de relâche de pression est
un standard Variflo et sert à protéger
votre système. Elle est conçue pour
être entièrement fonctionnelle en
mode d’urgence (vitesse fixe).

• Transmetteur de pression
Un transmetteur de pression en acier
inoxydable permet d’obtenir une lec-
ture précise de la pression du
système.

• Transmetteur de débit
Un transmetteur de débit installé sur
la conduite de décharge est utilisé
pour le calcul de la pression de la
courbe caractéristique du système et
pour fournir l’information de débit
requise pour le démarrage et l’arrêt
des pompes.
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Typical arrangement of PLAD Variflo VSD Water Booster System
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Pages de texte accessibles
grâce à un système de touches
facile à utiliser.

L’interface VARIPLUS de 8 lignes et l’interface à clavier tactile Vari-Touch
sont généralement utilisées pour des applications plus sophistiquées.

Tous les systèmes de pompage Variflo peuvent être équipés
avec divers pupitres opérateurs, faciles à utiliser et très
performants, qui permettent de communiquer directement
avec l’automate programmable.

• Un pupitre opérateur de base à deux lignes, comme celui-ci, est fourni en équipement
standard avec tous surpresseurs à vitesse variable Variflo fabriqués par PLAD.

• PLAD offre aussi en option d’autres types de pupitres opérateurs, tels que les modèles
à 4 ou 8 lignes, à clavier tactile, ou à interface graphique couleur.

Les interfaces optionnelles Variflo de PLAD

Affichage de l’état des
pompes/moteurs

01- Mode manuel
02- Mode d’opération
03- Courbe du système
04- Pression
05- Débits
06- Minuteries
07- Varitime
08- Alarmes
09- Délais/Alarmes
10- PID faible débit
11- PID grand débit
12- % Conditions VSD
13- Vitesse minimum
14- Vitesse min/max
15- Vitesse maximum
16- Dérivation du débit
17- Délai anti-cycle
18- Alternance automatique
19- Mode défaut variateur
20- Réarmement valeurs
21- Conversion pression
22- Conversion débits
23- Compteurs de temps
24- Nombre de départs
25- Débit journalier
26- Débit cumulatif
27- Gestionnaire d’alarmes
28- Mot de passe
29- Horloge
30- Langage
31- Unités

PUPITRES
OPÉRATEURS

Les différentes interfaces Variflo se
distinguent par les nombreuses
améliorations techniques et
ergonomiques apportées récemment
et facilitant ainsi leur utilisation.

Interfaces Variflo permettant la
surveillance, le contrôle, et le
diagnostic

ON : En marche
OS : Hors séquence
SB : En attente
OL : Surcharge
FT : Faute

TX

F6

STATUS

F2

POWER

F1

Del

F3 F4

RX

F5



Les économies d’énergie réalisées par l’utilisation d’un système
de pompage à vitesse variable de type Variflo sont
substantielles puisque la pompe à vitesse variable n’utilise que
la puissance requise pour répondre à la demande du système.

Vitesse fixe ou vitesse variable

Les systèmes de pompage
conventionnels à vitesse fixe sont
pourvus d’une vanne de régulation
de pression et sont, par conséquent,
conçus pour faire fonctionner les
pompes à pleine vitesse en
maintenant une pression d’opération
constante.

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Perte d’énergie dans un système de
pompage conventionnel à vitesse
fixe.

Économies d’énergie avec un
système de pompage à vitesse vari-
able.

Variflo = Économies
d’énergie

Variflo permet d’éliminer la perte de
pression créées par la vanne de
régulation de pression d’un système
de pompage conventionnel.

Variflo permet de réaliser
d’importantes économies d’énergie
en faisant fonctionner les pompes
précisément à la vitesse requise pour
s’adapter à la courbe de système. De
très importantes économies d’énergie
sont ainsi réalisées en opérant à une
vitesse inférieure afin de rencontrer
les besoins en débit et pression du
système.

Comparaison de l’économie
d’énergie réalisée avec un système
à vitesse variable par rapport à un
système à vitesse fixe.

Variflo
Avec Variflo, la pompe s’adapte aux
valeurs de la courbe caractéristique
du système avec une réduction
importante du BHP.

Types de pompes pouvant être
utilisées avec les surpresseurs Variflo

LC Centrifuge horizontale à aspiration en bout
LF Centrifuge horizontale montée sur bâti
VL Centrifuge verticale en ligne
VM Centrifuge verticale à multiples étages
VLS Centrifuge verticale à accouplement rigide
KPH Centrifuge horizontale à double aspiration
KPV Centrifuge verticale à double aspiration
VTP Turbine verticale à multiples étages
VTC Turbine verticale avec cuve de charge
STP Turbine submersible à multiples étages

MC



Systèmes de pompage préfabriqués

Applications
typiques

• Surpresseurs de type
commercial

• Systèmes de pompage
municipaux

• Systèmes de
refroidissement d’eau

• Surpresseurs en-ligne
pour système d’irrigation

• Systèmes de pompage
pour tour d’eau

• Surpresseurs industriels

• Applications diverses

Garantie de qualité pour les systèmes
de pompage préfabriqués à vitesse

variable de type Variflo
Variflo offre une interface facile à
utiliser qui, combinée à un automate
programmable de haute gamme,
permet une calibration simple et
précise du système de pompage à
vitesse variable.

Tous les systèmes de pompage de
type Variflo conçus par les
ingénieurs de PLAD sont assemblés
et testés en usine afin de garantir un
niveau de performance élevé.

Plad Équipement Ltée
www.plad.com

conçus pour un pompage optimal


