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Plus qu’une pompe

Nouveautés

APERÇU :

+ Nouveau concept de commande intuitif

+ Interface utilisateur identique pour la version Web et Desktop pour 

ordinateur de bureau (à suivre)

+ Fonction QuickSearch pour une sélection encore plus rapide selon le point 

d’exploitation

+ Comparateur de pompes

+ Système flexible de gestion des droits d’utilisateurs

+ Gestion de projets améliorée
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Aperçu

Du choix de la pompe au projet
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1. Choix de la pompe

Lors du processus de sélection, les données produits spécifiques à l’utilisateur qui sont 

enregistrées dans le programme de base de données sont judicieusement reliées aux 

paramètres de sélection et aux méthodes de calcul prédéfinis afin d’afficher les pompes qui 

répondent aux exigences de l’utilisateur.

Pour le choix de la pompe appropriée, plusieurs procédures sont proposées à l’utilisateur.

1. Sélection de l’hydraulique selon le point d’exploitation

2. Sélection directe de la pompe selon la désignation de la série

3. Recherche rapide : sélection rapide et pertinente du système hydraulique 

directement à partir de la fenêtre d’accueil sur la base des valeurs prescrites 

pour Q et H

4. Recherche de produits selon la désignation ou le numéro d’article

5. Remplacement de pompe pour remplacer une pompe existante

6. Remplacement de pompe via hyperlien sur le site Internet Biral

Nouveau
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1. Choix de la pompe 

Sélection de l’hydraulique

La sélection de l’hydraulique permet de concevoir et de configurer les pompes en fonction des 

conditions d’exploitation prescrites telles que le domaine d’utilisation, le type de liquide refoulé, 

le débit de refoulement et la hauteur de refoulement. PumpSelector 5 permet aussi de 

sélectionner plusieurs points d’exploitation, également pour plusieurs fluides. La conception 

peut impliquer une pompe individuelle ou plusieurs pompes de même type interconnectées en 

parallèle ou en série. 
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1. Choix de la pompe 

Sélection de l’hydraulique

Vue synthétique pour faciliter la sélection et vue 

développée pour configurer des paramètres 

supplémentaires.
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1. Choix de la pompe 

Sélection de l’hydraulique

Sélection de plusieurs points d’exploitation, 

également pour plusieurs types de fluides.
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1. Choix de la pompe 

Sélection de l’hydraulique

- Représentation graphique des champs de 

saisie et leur signification.

- Valeurs de consigne issues des bases de 

données en fonction de l’utilisation.
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1. Choix de la pompe 

Sélection directe de la pompe

- Le programme propose par défaut la possibilité de 

sélectionner directement la pompe à partir de la 

désignation de la série et du type de pompe. Cela 

présuppose néanmoins que l’utilisateur connaisse 

suffisamment le produit. Après avoir choisi la pompe, 

la même fonctionnalité est proposée à l’utilisateur que 

dans le cadre de la sélection de l’hydraulique.

- Il est ensuite possible de définir un point d’exploitation 

pour pouvoir procéder à la configuration selon les 

conditions d’exploitation concrètes.

1. Choix de la pompe

• Sélection de 

l’hydraulique

• Sélection directe de 

la pompe

• Recherche rapide

• Recherche de 

produits

• Remplacement de 

pompe

2. Conversion des 

caractéristiques et 

configuration

3. Choix des accessoires

4. Panier des achats

5. Gestion de projets



Plus qu’une pompe

1. Choix de la pompe 

Recherche rapide

La page d’accueil du Biral PumpSelector 5 offre la 

possibilité de concevoir rapidement et facilement 

des pompes en entrant le point d’exploitation 

souhaité. Après avoir entré le débit de refoulement 

Q et la hauteur de refoulement H ainsi que la 

fréquence réseau, la liste se restreint déjà aux 

séries concernées et des critères pertinents sont 

proposés pour affiner encore le filtre. Les pompes 

concernées sont alors affichées sans étape 

intermédiaire en tant que résultat de la recherche 

avec la même fonctionnalité que pour la sélection 

détaillée de l’hydraulique.
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1. Choix de la pompe 

Recherche de produits selon la désignation ou numéro d’article

Si l’utilisateur connaît le nom de produit ou le 

numéro d’article, il peut aussi opter pour cette 

variante de recherche. Pour cette méthode 

également, le programme affiche les résultats de 

la recherche sous forme de tableau. Après avoir 

choisi la pompe, la même fonctionnalité est 

proposée à l’utilisateur que dans le cadre de la 

sélection de l’hydraulique.
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1. Choix de la pompe 

Remplacement de pompe «Pompes de recirculation à rotor noyé»

- Le remplacement de pompe permet d’attribuer des pompes anciennes à des modèles actuels 

correspondants.

- L’utilisateur reçoit une ou plusieurs propositions de nouvelles pompes qui peuvent être 

directement sélectionnées ou configurées. 

- Le calcul des coûts du cycle de vie permet de déterminer les économies d’énergie que 

permettrait le remplacement de la pompe ainsi que la période d’amortissement. Pour ce faire, 

plusieurs profils de charge peuvent être pris en compte. 
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1. Choix de la pompe 

Remplacement de pompe par le biais du site Biral
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1. Choix de la pompe 

Comparateur de pompes
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PumpSelector 5 offre la possibilité de comparer directement les données de configuration entre 

plusieurs processus de sélection d’un projet. Les pompes choisies sont alors listées sous forme 

de tableau, ce qui permet de reconnaître en un clin d’œil les ressemblances et les différences. 

À la demande, il est aussi possible de mettre les différences en évidence.
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2. Conversion des caractéristiques et configuration

Courbes caractéristiques

- Représentation flexible et évaluation des courbes 

caractéristiques des pompes

- Le processus de calcul des courbes caractéristiques permet de 

dimensionner le rotor et d’adapter la vitesse.
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2. Conversion des caractéristiques et configuration

Courbes caractéristiques – Conversion de la vitesse

- Simulation des différentes fréquences.

- Correction du rendement lors de la conversion selon les lois d’affinités.

- Prise en compte du rendement du convertisseur de fréquence pour le calcul du rapport 

performances / coûts d’exploitation.
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2. Conversion des caractéristiques et configuration

Courbes caractéristiques

Normes actuelles de l’Hydraulic Institute (HI) avec abaques de viscosité.
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2. Conversion des caractéristiques et configuration 

Montage des pompes en parallèle

Montage en parallèle ou en série de pompes de même type
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2. Conversion des caractéristiques et configuration 

Configuration produit

- Les changements de configuration ont un impact direct sur les 

courbes caractéristiques de pompe.

- Choix entre plusieurs présentations de diagramme. 

- Attribution des prescriptions de données techniques.

1. Choix de la pompe

• Sélection de 

l’hydraulique

• Sélection directe de 

la pompe

• Recherche rapide

• Recherche de 

produits

• Remplacement de 

pompe

2. Conversion des 

caractéristiques et 

configuration

3. Choix des accessoires

4. Panier des achats

5. Gestion de projets



Plus qu’une pompe

3. Choix des accessoires
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3. Choix des accessoires 

Choix suivant les pompes sélectionnées
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4. Panier des achats
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4. Panier des achats
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5. Gestion de projets
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5. Gestion de projets
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Nous espérons que le nouveau 

PumpSelector 5 vous donnera satisfaction


