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« La solution pour la sélection, 
la configuration et l’estimation des pompes »

Présentation du logiciel SFA PumpSelect

SFA PumpSelect en bref 

 Mode de fonctionnement intuitif

 Intégration d’un outil de dimensionnement et de sélection de pompes

 Recherche rapide par le point de fonctionnement

 Interface multilingue

La sélection hydraulique permet de dimensionner et de configurer les pompes 
en fonction des conditions de service, telles que le domaine d’application, le 
fluide, le débit et la hauteur manométrique. 

Sélection hydraulique
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Avec la sélection hydraulique, les conditions de service sont spécifiées en détail.

On sélectionne d’abord le Domaine d’application souhaité. 

Dans cet exemple, toutes les stations Sanicubic 1 et 2 SC sont sélectionnées. 

PumpSelect au service de votre projet

Pour sélectionner la pompe appropriée, vous pouvez opter pour l’une des 
procédures de sélection de pompe suivantes : 

   SÉLECTION HYDRAULIQUE par le point de fonctionnement
• Calcul des pertes de charge

SÉLECTION DIRECTE DES PRODUITS

 QUICK SELECTOR : sélection rapide
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On saisit ensuite les Données de fonctionnement.

Si le Point de fonctionnement n’a pas été déterminé, il est possible de calculer 
les Pertes de charge.

Sur la base de paramètres prédéfinis, le programme détermine les pertes de 
charge pour les systèmes non ramifiés, ainsi que le débit selon les normes 
internationales officielles.

L’installation peut être conçue de façon très simple, comme une station à pompe unique 
ou double.

Dans cet exemple, on recherche une pompe pour un débit de 10 m3/h et une 
hauteur manométrique de 10 m pour le transport d’eaux grises à 20 °C.

Sélection hydraulique Sélection hydraulique

En option, d’autres points de fonctionnement peuvent être définis afin de cartographier 
également les conditions de charge partielle.

Il est possible de choisir parmi une liste de fluides, en fonctions du liquide que vous 
avez à pomper. 

Une fois terminé, cliquez sur SUIVANT.

Pour obtenir des informations détaillées, veuillez consulter les pages 8 et suivantes.
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SFA PumpSelect propose toutes les Pompes correspondantes à nos caractéristiques.

Parmi ces résultats, certains modèles sont Recommandés. 

Différentes Options de diagramme sont disponibles.

Sélection hydraulique Sélection hydraulique

Lorsque l’on clique sur Suivant ou Terminer, un aperçu du produit peut être créé, 
imprimé ou partagé par e-mail.

Les onglets situés à gauche fournissent différentes Informations. 

La section inférieure affiche les détails de la Pompe actuelle.

À droite, il est possible de choisir parmi les options disponibles de la Configuration actuelle. 
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Calcul des pertes de charge Calcul des pertes de charge 

Pour calculer les pertes de charge, le logiciel SFA PumpSelect inclut le 
module PipeCalc.  

Sur la base de paramètres 
prédéfinis, le programme 
détermine les pertes de charge 
pour les systèmes non ramifiés, 
ainsi que le débit selon les 
normes internationales officielles 
(par ex. pour les eaux souillées 
et usées selon la norme DIN EN 
12056). 

Les résultats sont auto-
matiquement appliqués à la 
pompe sélectionnée, et les 
feuilles de calcul sont intégrées 
au projet en cours. Les éléments 
typiques de tuyauterie sont 
prédéfinis par l’utilisateur de 
façon à accélérer le processus 
de sélection.

Se familiariser avec le calcul des pertes de charge 
On lance d’abord la Sélection hydraulique puis on sélectionne le Domaine d’application et 
la Série.

L’onglet « Calcul des pertes de charge » ouvrira la boîte de dialogue. 

Pour certaines appli-
cations, la détermination 
du débit selon les 
normes internationales 
est disponible. Les 
options de sélection 
sont

 Eaux pluviales, 

 Eau potable, 

 Eaux usées 
domestiques 

L’estimation est établie en fonction de la  Taille de population ou des  Équipements 
sanitaires. Différents critères sont disponibles. 

Pour la détermination du débit, il faudra 
sélectionner : 

 le type de calcul (ex France Type IV)

 Le type de batiment

 Les équipements, soit par appareil (évier, 
douche, WC...), soit par habitation/appartement 
complet.
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Calcul des pertes de charge 

Les pertes de charges sont calculées en fonction du débit et du diamètre de la tuyauterie. Ce diamètre doit être sélectionné de telle façon que la vitesse d’écoulement soit comprise 
entre 0,7 m/s et 2,5 m/s. La vitesse s’affichera alors en noir. En deçà ou au delà de ces valeurs, la vitesse apparait en rouge, signifiant que le diamètre de tuyauterie sélectionné ne 
convient pas. 

Pour chaque section de conduite, il est possible de saisir plusieurs éléments standard dans la base de données afin de garantir un calcul rapide.

Calcul des pertes de charge 

En plus du Point de fonctionnement, la valeur NPSH est déterminée en tenant compte des conditions ambiantes.
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Il est également possible de dimensionner les pompes rapidement et 
simplement en entrant le point de fonctionnement souhaité à droite de 
l’écran principal. 

Sélection directe de la pompe Recherche rapide par la saisie du point de fonctionnement

En standard, le programme offre la possibilité de sélectionner 
directement la pompe à partir du nom de série et du type de pompe. 

Pour cela, l’utilisateur doit avoir une connaissance suffisante du produit. 

Une fois la pompe sélectionnée, l’utilisateur a accès 
aux mêmes fonctions que celles de la sélection 
hydraulique.

Avec cette méthode, un point de fonctionnement 
peut ensuite être défini, ce qui permet d’utiliser 
la configuration pour des conditions de service 
spécifiques.

Après avoir entré la valeur Q-H et la fréquence nominale, les séries 
correspondantes sont déjà réduites et des mots-clés pertinents sont 
proposés pour affiner le choix. Les données de la pompe correspondante 
s’affichent sans aucune étape intermédiaire, avec les mêmes fonctionnalités 
que pour la sélection hydraulique

La fonction de recherche rapide est située dans 
la partie inférieure de l’écran de lancement du 
logiciel SFA PumpSelect. 

Vous pouvez saisir ici 

 Q en m3/h (débit volumique) et 

 H en m (hauteur manométrique).

Des filtres peuvent être utilisés pour limiter les résultats.

Le bouton de loupe ouvre la liste des résultats.

Cette liste contient toutes les conditions de service 
correspondantes de la pompe pour le point de 
fonctionnement et la série sélectionnée. 

La liste des résultats est triée selon le rendement. L’ordre peut être modifié en cliquant 
sur les en-têtes de colonnes. 

Les détails concernant le graphique de fonctionnement et d’autres caractéristiques 
relatives à la pompe sélectionnée apparaissent dans la zone Information. 

Les possibilités de configuration sont indiquées dans la zone Configuration actuelle.
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