
franklinwater.eu

POMPES POUR TROUS DE FORAGE / AUGMENTATIONS DE LA PRESSION / 
APPROVISIONNEMENT EN EAU / SURVEILLANCE ET PILOTAGE

SOLUTIONS POUR L’AGRICULTURE



2

VOTRE PARTENAIRE POUR LES SOLUTIONS DANS L’AGRICULTURE
La nécessité d’arroser même en Allemagne augmente en continu, pour éviter les pertes de rendement et de qualité. Il peut être risqué de se 
fier uniquement à Mère nature pour l’irrigation des récoltes agricoles ou pour la mise à disposition de l’eau potable pour les animaux, surtout 
quand les périodes de sécheresse des dernières années se reproduisent. Les systèmes de pompes de Franklin Electric sont conçus au mieux 
pour les besoins de l’agriculture, ils promettent la stabilité et une longue durée de vie, peuvent augmenter la productivité, réduire la consom-
mation d’énergie, améliorer le pilotage et prévoir les rendements des récoltes, ou simplement fournir de manière fiable de l’eau potable aux 
animaux.

SYSTÈMES DE FORAGE SUBMERSIBLES
Pompes immergées et moteurs parfaitement coordonnés, en option 
avec surveillance à distance et une gamme complète d’accessoires 
jusqu’à 400 kW et 540 m³/h

SYSTÈME POUR PUITS DE FORAGE HIGH EFFICIENCY 
4"/6"/8/"10"
Energy Savings up to 21 %* up to 250 kW

POMPES CENTRIFUGES VERTICALES 
À PLUSIEURS NIVEAUX
Pompes en acier inoxydable à plusieurs niveaux pour des taux 
d‘efficacité élevés et une performance de haut niveau ; puissante 
augmentation de la pression pour des volumes de refoulement 
jusqu’à 120 m³/h / hauteurs de refoulement jusqu’à 320 m

INSTALLATIONS D’AUGMENTATION DE LA PRESSION
Installations d‘augmentation de la pression composées de plu-
sieurs électropompes identiques pour des volumes de refoulement 
jusqu’à 84 m³/h / hauteurs de refoulement jusqu’à 160 m

POMPES HORIZONTALES À PLUSIEURS NIVEAUX
Pompes en acier inoxydable à plusieurs niveaux pour une haute 
performance, pour des volumes de refoulement jusqu’à 29 m³/h / 
hauteurs de refoulement jusqu’à 104 m

POMPES D’EAUX USÉES
ED & EDV : Pompes immergées de drainage en acier inoxydable 
pour eau grise 
EGT & EGF : Pompes immergées de drainage pour eau grise 
EGN : Pompes immergées de drainage pour eau propre

POMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES
Pompes en fonte nodulaire selon la EN 733

ENTRAÎNEMENTS ET PROTECTION
Protection et pilotage de pompes et de moteurs

* par rapport à la technologie asynchrone
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EAU SOUTERRAINE

TRANSFERT D’EAU

EAU DE SOURCE

IRRIGATION 
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EAU USÉE

HAUTE QUALITÉ FIABILITÉ / LONGUE DURÉE DE VIE

TECHNOLOGIES INNOVANTES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

APPLICATIONS SOLAIRESDISPONIBILITÉ

SERVICE APRÈS-VENTE EXCELLENT
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Pendant les périodes d’arrosage en particulier, il faut pouvoir se fier 
au système, car son fonctionnement devient vitale pour la ferme, les 
plantes et les animaux. Étant donné que les exigences techniques en-
vers les systèmes d’irrigation sont élevées, tous les éléments du sys-
tème doivent correspondre aux normes de qualité les plus élevées du 
point de vue de la performance, des matériaux et de la flexibilité.

Tous les produits peuvent être utilisés avec des convertisseur de fré-
quence, ce qui optimise encore davantage l’exploitation de l’installation. 
Par ailleurs l’économie d’eau et l’entretien des plantes sont très impor-
tants lors de l’irrigation : les pompes des séries EH et EM à plusieurs ni-
veaux, qui sont également disponibles avec convertisseurs de fréquence 
offrent une grande efficacité et des solutions de pilotage qui rendent 
l’installation et l’exploitation simples et fiables, grâce à la construction 
en acier inoxydable et aux fonctions électroniques simples.

Exploitation fiable quand il le faut

IRRIGATION

SURPRESSION

Les groupes de surpression sont composés d’une série de pompes 
connectées en parallèle via des distributeurs, des vannes d’arrêt et 
des clapets anti-retour, et fixées sur une plaque de base. Toutes les 
pompes peuvent être réglées et commandées via un panneau de com-
mande et un contacteur à pression (vitesse de rotation fixe) ou par un 
convertisseur (vitesse de rotation variable). Les pompes verticales à 
plusieurs niveaux et les groupes de surpression de Franklin séduisent 
par leurs multiples options et ils sont la solution idéale pour répondre 
aux exigences de débit dans l’alimentation en eau de systèmes pivots 
ou d’applications goutte-à-goutte. Ces systèmes sont utilisés pour la 
distribution d’eau et la surpression dans des installations domestiques 
et industrielles comme l’irrigation, l’horticulture, la collecte d’eau de 
pluie, les installations de lavage, et pour refroidir 
ou chauffer.

Surpression

APPROVISIONNEMENT 
EN EAU

Franklin Electric est une entreprise leader dans le monde dans le développe-
ment et la fabrication de composants et de systèmes de transport de l’eau, 
que ce soit à l’horizontale ou à la verticale, à une pression réduite ou éle-
vée, pour de petits ou de grande volumes d’eau. La gamme comprend des 
systèmes de pompes de haute qualité, aussi bien pour les puits que pour 
des applications en surface. Les systèmes de pompes d’eau souterraine sont 
composés de composés parfaitement adaptés les uns aux autres de moteurs 
et de pompes, jusqu’aux entraînements et aux commandes, pour augmenter 
l’efficacité, la sécurité et la longévité. Les pompes de surfaces verticales et 
horizontales à plusieurs niveaux constituent des solutions idéales du point 
de vue de la performance et de l’efficacité.

NOUS DÉPLAÇONS L’EAU.

Lisez nos rapports d’expérience sur les applications 
agricoles sur notre site Internet franklinwater.eu

SOLUTIONS POUR L’AGRICULTURE

https://franklinwater.eu/products/our-markets/agriculture/
https://franklinwater.eu/products/our-markets/agriculture/
https://franklinwater.eu/products/our-markets/agriculture/
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Récemment, une ferme à Marrakech a installé un système 
d’irrigation Solar High Efficiency de Franklin. Les attentes 
vis-à-vis de ce système ont été dépassées, car l’installa-
tion fonctionne avec une efficacité plus importante que 
ce qui était attendu. L’installation fonctionne avec un 
puits de 150 m de profondeur et elle fournit environ 30 
m³ d’eau par heure. Cela représente au moins 210 m³ par 
jour. Par temps clair, cela peut être beaucoup plus, car le 
système pompe alors l’eau hors du puits en continu. Le 
système High Efficiency est entraîné par l’énergie de 80 
panneaux solaires.

Système pour trou de de forage solaire 
pour une rentabilité durable

Les produits de Franklin Electric sont connus pour leur longue 
durée de vie. Ceci est régulièrement confirmé, quand des instal-
lateurs ressortent des systèmes de puits qui assurent leur fonc-
tion avec fiabilité depuis des décennies, parfois à cent mètres de 
profondeur. C’est pourquoi nos clients nous font confiance et ne 
s’adresseraient pas à un autre fabricant.

Longue durée de vie des produits

Moteur de 1973 Moteur de 1979

Les systèmes « High Efficiency » permettent des économies d’éner-
gie considérables. Dans une association de compagnies des eaux en 
Allemagne, la consommation d’énergie a même pu être réduite de 
moitié par le montage d’une HES. Ceci grâce d’une part à la régu-
lation de la vitesse de rotation et d’autre part à la technologie syn-
chronisée des moteurs. Enfin et surtout, cela s‘explique par le bon 
rendement stable sur toute la plage de puissance, et aux composants 
électroniques parfaitement adaptés. Le logiciel de surveillance à dis-
tance spécialement développé par Franklin Electric spécifiquement 
pour l’application permet une mise en service très rapide et sans 
difficultés.

Économies d’énergie avec 
les systèmes  
« High Efficiency »

Les installations solaires sont 
également très attrayantes pour 
les petits volumes et les hauteurs 
de refoulement réduites, par ex. le Nord-Ouest de l’Europe moins 
ensoleillé. Il y a quelques temps, un agriculteur a installé un petit 
système de pompe de 4 pouces (composé d’un moteur solaire de 4 
pouces, d’une pompe de puits et d’un VFD) dans une zone retirée 
à proximité de la côté, parce que l’eau de surface salée ne convient 
plus pour faire boire le bétail.

Système d’abreuvoir 
solaire pour le bétail

Le réseau de distribution et de service après-vente de 
Franklin assure une livraison rapide grâce à des grands 
entrepôts en Allemagne et en Italie. La fabrication est 
assurée exclusivement dans nos propres usines certi-
fiées ISO en Europe.

Disponibilité

Dans de nombreuses applications, comme par ex. l’alimenta-
tion en eau potable des jeunes oiseaux, il est important que les 
systèmes fonctionnent avec des volumes d’eau très faibles et très 
lents, sur lesquels le débit et la pression peuvent être augmentés 
progressivement, pour toujours répondre au besoin actuel. Pour 
des applications de ce type, Franklin propose les pompes hori-
zontales à plusieurs niveaux EH Dm avec convertisseur DriveE-
Tech MINI, qui permettent une surveillance 24h/24 et 7 jours /7 
(au besoin également avec commande à distance optique par 
Bluetooth)

Surveillance d’un débit réduit et de la pression

EAU POTABLE
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Les meilleurs fils de bobinage dans les moteurs 
rebobinables

Les moteurs rebobinables sont équipés des meilleurs fils de 
bobinage qu‘on peut trouver sur le marché.

Dessin et dimensions selon les normes NEMA
Dimensions NEMA standards pour tous les moteurs 4“ - 8“

Clapet anti-retour intégré 
pour protéger la pompe du risque de coup de bélier

Manchon de tourillon de guidage en céramique (carbure de tungstène sur demande) 
pour garantir la durabilité contre l‘usure, pour des performances constantes et une fiabilité du 
produit à long terme

Roues et diffuseurs en acier inoxydable
pour une résistance élevée à la corrosion et à l‘abrasion, une durée de fonctionnement accrue et un 
fonctionnement sans problème

Bague d‘usure flottante 
pour une résistance élevée à la corrosion et à l‘abrasion

Système d‘étanchéité SandFighter®
avec garniture mécanique SiC et protection (labyrinthe) contre la sable (6-12")

Solution de remplissage non toxique et soluble 
dans l‘eau.

Les moteurs Franklin sont remplis en usine de la solution de 
remplissage FES, qui est non toxique et soluble dans l‘eau.

SYSTÈMES DE FORAGE SUBMERSIBLES 4"/6"/8"/10"/12"

ISO 9001
Tous les moteurs sont fabriqués et testés à 100% dans des usines certifiés ISO 
9001.

StatorSHIELD™ - Système d’encapsulation breveté Franklin
Le remplacement des bobinages est simple.

Paliers radiaux hydrodynamique lubrifié par le liquide de remplissage
Pour un fonctionnement 100 % sans entretien pour tous les moteurs encapsulés et rebobinables 
Franklin Electric. Les moteurs à bain d‘huile sont équipés de paliers axiaux et radiaux à film 
d‘huile.

Palier de butée de type Kingsbury
Palier de butée de haute capacité (4 kN) pour un fonctionnement 100% sans entretien pour tous 
les moteurs encapsulés et rebobinables Franklin Electric.  (à l‘exception des moteurs remplis d‘huile)

Pompes et moteurs submersibles parfaitement adaptés, en option avec VFD et de nombreux accessoires 
jusqu’à 400 kW et 540 m³/h.

Approbations eau potable
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SYSTEM
PACKAGE

21 %
Jusqu‘à

4"/6"/8"/10" LES SYSTÈMES À HAUTE EFFICACITÉ
Économies d‘énergie jusqu‘à 21 %* avec les systèmes immergés à haute efficacité pour puits

Puissance moteur asynchrone

Puissance moteur synchrone Franklin Electric

4" HES
0,55 - 7,5 kW

6" HES
4 - 45 kW

8" HES
45 - 130 kW

10" HES
150 - 250 kW

Pas de pertes électriques au niveau du rotor avec les 
moteurs à aimants permanents
Jusqu‘à 15 points (21 %) d‘amélioration du rendement du 
moteur*.
Courant moteur / section de câble réduits

Vitesse synchrone (sans glissement)
Excellent comportement à charge partielle (réduction des 
stocks)
Moins d‘augmentation de la température

 � Moteur synchrone
 � Entraînement à fréquence variable
 � Filtre de sortie assorti (< 230 V)
 � Interrupteur de débit (systèmes solaires)
 � Des pompes immergées assorties sont 
disponibles séparément

Alimentation directe en DC
Adapté à l‘utilisation dans les zones reculées et les 
environnements difficiles.
Conception de boîtiers électroniques robustes
L‘algorithme MPPT de Franklin Electric spécialement conçu 
pour les applications de forage maximise les performances du 
système.
Boost de tension 
solaire de 4“

VERSION SOLAIRE

0
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Installation facile avec les orifices en 
lignes

Connections entre pompe et tuyaux par brides 
rondes ou ovales, raccords Victaulic ou rapides 

du type Clamp ou, encore orifices filetés

Roues et diffuseurs en acier inoxydable
pour augmenter la résistance à la corrosion et 

l‘efficacité de la pompe

Moteurs commerciaux
avec supports de moteur interchangeables

Bague d‘étanchéité flottante remplaçable
pour des coûts d‘entratien reduits et le maintien de 

l‘efficacité de la pompe

Pas de palier de butée
pour les modèles jusqu‘à 4 kW

Palier intermédiaire en 
carbure de tungstène
Pour contrôler et éliminer les 
vibrations et stabiliser l‘arbre 
des pompes avec un grand 
nombre d‘étages.

ÉLECTROPOMPES MULTICELLULAIRES
Augmentation de pression puissante pour des débits jusqu‘à 120 m³/h / des hauteurs de refoulement 
jusqu‘à 320 m

Distribution hydrique 
Augmentation de la 

pression

Irrigation - Arrosage 
Installations de traitement 

des eaux 
Arrosage Sprinkler

Unités de lavage 
Alimentation électrique 

des chaudières

Systèmes domestiques, 
industriels et pour 

l’agriculture

Recirculation de l‘eau 
chaude et froide 

pour les systèmes de 
chauffage, 

refroidissement et 
climatisation

Garniture mécanique en 
cartouche 
remplaçable sans démonter la 
pompe (pour les modèles > 4 kW, 
il n‘est pas nécessaire de démonter 
le moteur)

Approbations eau potable

EV
EV

EM

Pompes fixées sur une base, 
connectées en parallèle

par l’intermédiaire de collecteurs, 
vannes d’arrêt, clapets antiretour et 

fixés sur une base

Conception compacte

Collecte des eaux de pluie

Établissements industriels 
Unités de lavage

Panneau de commande et pressostat
Toutes les pompes sont réglées et commandées 

au moyen d‘un panneau de commande et d‘un 
pressostat  (vitesse fixe), ou d‘un onduleur, un 

pour chaque pompe (vitesse variable)

Facile à installer
tous les groupes sont assemblés et testés, 

hydrauliquement et électriquement, à l’usine

GROUPE DE SURPRESSION
Système surpresseur à haut rendement, constitué de séries de pompes
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Arbre de moteur 
surdimensionné 

service 
lourd

Conception compacte à 
commande directe 
Robuste et résistante à la corrosion

Conception renforcée 
avec tirants d‘assemblage

Support de la 
pompe pour des 

applications 
facilitées

Bague d‘étanchéité 
flottante en PPS

POMPES HORIZONTALES MULTICELLULAIRES

Fonctionnalité d‘autoamorçage (versions sp)
Une vanne élastique spéciale permet à l’air de s’échapper.
Pendant le démarrage, cette vanne élastique, qui se trouve au premier étage, s’ouvre pour 
permettre à l’air de s’échapper du système et à l’eau d’entrer dans la pompe. Dès que la 
pression atteint un certain niveau, la vanne se ferme et la pompe atteint le rendement 
requis.

Approbations eau potable

Moteurs asynchrones (3~)
TEFC (Completement fermé et refroidit par un ventilateur)

Onduleur Drive-Tech MINI 
pour un maximum d‘efficacité, simplicité, innovation et sécurité

Roues et diffuseurs en acier 
inoxydable
Efficacité et performances supérieures

Distribution hydrique 
Augmentation de la 

pression

Irrigation - Arrosage 
Arrosage; Sprinkler

Unités de lavageRecirculation de l‘eau 
chaude et froide 

pour les systèmes de 
chauffage, 

refroidissement et 
climatisation

Systèmes domestiques, 
industriels et pour 

l’agriculture
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CAST IRON

CI
POWDER COATED

Irrigation - Arrosage 
Installations de traitement 

des eaux

POMPES ET ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES

Les pompes et les électropompes de la série FN sont conçues et construites en utilisant des technologies de pointe en termes de qualité 
et d‘efficacité, pour le pompage des liquides propres, sans parties abrasives, sans corps solides en suspension, non explosifs ou agressifs 
pour les matériaux de la pompe. 

La roue est peinte avec un revêtement 
époxy déposé par cataphorèse

pour éviter toute possibilité de corrosion

Moteur
Les moteurs sont tous disponibles selon les 
normes d’efficacité les plus élevées et le 
produit est disponible dans de nombreuses 
configurations en termes de compatibilité des 
liquides pompés.

Liquides haute température
Température maximale du liquide: 

jusqu’à 90 °C pour usage domestique 
jusqu’à 120 °C pour usage industriel

Normes de référence
ErP 547/2012 (MEI > 0.4) 

640/2009  (moteurs IE3) 
UNI EN 733 (DIN 24255, NFE 44111)

Distribution hydrique, 
Traitement de l‘eau 

Établissements 
industriels

Normalisées selon EN 733 (NFE 44111)

 � FNE (pompes à arbre nu) : débit jusqu‘à 240 m³/h, hauteur jusqu‘à 100 m (50 Hz)
 � FNC (pompes à arbre allongé) : débit jusqu‘à 180 m³/h, hauteur jusqu‘à 90 m (50 Hz) 
 � FNS (pompes à arbre creux) : débit jusqu‘à 240 m³/h, hauteur jusqu‘à 100 m (50 Hz)

FNEFNCFNS
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STAINLESS STEEL

SS/CI
CAST IRON

STAINLESS STEEL

SS

Vidange de locaux 
inondés ou 

de cuves

Prélèvement d’eau des 
étangs, des cours d’eau, 

des puits de l’eau de 
pluie et pour 

l’irrigation

Collecte des eaux 
de pluie

POMPES SUBMERSIBLES DE RELEVAGE
Gamme exceptionnelle de pompes de drainage et d‘égout pour les eaux usées domestiques et industrielles

 � EGN : Corps de pompe et roue en fonte avec traitement époxy cataphorèse ; débit jusqu‘à 30 m³/h, hauteur d‘élévation jusqu‘à 20 m (50 
Hz)

 � ED (two-passage impeller) / EDV (free-flow Vortex impeller) with Stainless steel pump casing and impeller; flow up to 26 m³/h, head up 
to 13 m (50 Hz)

 � EGT / EGF avec construction de la roue à écoulement libre (Vortex), débit jusqu‘à 36 m³/h, hauteur de chute jusqu‘à 14,4 m (50 Hz)

EGN EGN EGT

Approbations eau potable
pour le numéro de modèle spécifique

POMPE SUBMERSIBLE VN

Orifice de refoulement fileté 
pour une installation facile dans les espaces étroits ou en ligne 
avec les canalisations

Roues et diffuseurs réalisés en acier inoxydable
pour garantir la durabilité, une efficacité supérieure et des 
performances maximales

Câble d‘alimentation :  
20 m de câble de type H07RN-F  

Câble d‘alimentation et contrôle de niveau (flotteur) de type 
enfichable pour un remplacement facile

Arbre moteur surdimensionné à usage intensif

 � Débit: Jusqu’à 14 m³/h à 50 Hz; Jusqu’à 16 m³/h à 60 Hz
 � Hauteur manométrique: Jusqu’à 104 m à 50 Hz / 115 m à 60 Hz

Double garniture mécanique
séparés par une chambre à huile 

pour une protection maximale du moteur

Pompe électrique extrêmement silencieuse grâce au moteur interne, refroidi par le liquide pompé lui-même.

Conception monobloc compact
robuste et résistant à la corrosion

eaux grises 
domestiques / 

industrielles

Transfert d‘eau pour 
les liquides à forte 
teneur en matières 
solides (jusqu‘à 50 
mm) ou contenant 

des particules 
filamenteuses 

Industrie alimentaire 
(surfaces lisses, 

accès facile pour le 
nettoyage)

https://franklinwater.eu/products/wastewater-pumps/e-tech/e-tech-drainage-sewage-pumps/egn-series/
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