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La variation de vitesse autonome ou 
embarquée pour encore plus d’économies 

d’énergie  

  

Dans les systèmes de pompage à vitesse fixe, des vannes sont utilisées 
pour contrôler le débit. Cette utilisation ne permet pas de réaliser de 
vraies économies d’énergie. C’est pourquoi Wilo recommande à ses 
clients la variation de vitesse. 

Pour en savoir plus, cliquer ici 

  

Une réduction du débit de 30% peut permettre jusqu’à 60 % d’économies 
d’énergie grâce à la variation de vitesse 

Les systèmes de pompage à vitesse fixe, ne permettent pas de réaliser d’économies 
d’énergie significatives : ils ne s’adaptent pas à l’utilisation, consomment beaucoup 
d’énergie au démarrage et provoquent du stress sur la mécanique.  

C’est pourquoi, Wilo recommande à ses clients l’utilisation de variateur de fréquence 
pour :  

• Réduire le courant de démarrage 
• Contrôler le couple et l’accélération 
• Protéger le moteur embarqué 
• Freiner de manière dynamique 
• Réaliser des économies d’énergie grâce à l’ajustement de la vitesse au meilleur 

point de rendement. 

Avec les solutions à variation de vitesse dans une installation avec hauteur de 
refoulement statique nulle, les économies d’énergie peuvent atteindre 60 % ! 
Les économies sont réalisées pendant le fonctionnement mais également sur la 
maintenance de l’installation. 
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Les variateurs de vitesse aident à : 

• Maintenir le point de fonctionnement à proximité du point de rendement 
optimum,  

• Protéger la pompe contre le fonctionnement à sec, le fonctionnement à faible 
débit.  

Les variateurs de vitesse surveillent également le fonctionnement, la température et la 
puissance moteur. Connecté à la GTC (Gestion Technique Centralisée), ils permettent un 
suivi de l’installation.  

Wilo-Helix EXCEL : Pompe multicellulaire à faible consommation d'énergie avec 
variateur de vitesse embarqué 

Conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les 
installations de circulation industrielle, les circuits d'eau de 
traitement et les circuits de refroidissement fermés, la Wilo-Helix 
EXCEL peut également être utilisée dans les stations de lavage 
et pour l'irrigation. 

La Wilo-Helix EXCEL réduit considérablement la consommation 
énergétique totale grâce à ses composants de qualité supérieure 
(hydraulique et moteurs) et son coffret de commande pouvant, 
par des interfaces de communication en option, prendre en 
charge la détection des fuites. 

  

• Moteur EC à haut rendement de classe énergétique IE5 selon CEI 60034-30-2 
• Régulation électronique intégrée « High Efficiency Drive » 
• Commande simple grâce à la technologie du bouton vert et à un affichage clair 
• Garniture mécanique à cartouche « X-Seal » simple d'utilisation et accouplement 

démontable (à partir de 5,5 kW) pour un entretien simple et rapide 
• Intégration flexible dans la gestion technique centralisée 
• Homologation pour l'eau potable pour les pompes dont les composants au contact 

du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) 

Modes de contrôle : 

• Contrôle de vitesse : manuel ou par un signal de commande externe 
• Régulation P-c : maintien de la pression constante au refoulement de la pompe 

quel que soit le débit demandé par l’installation 

 



• Régulation Delta P-c : maintient la pression différentielle (générée par la pompe) 
constante quel que soit le débit demandé par l’installation 

• Régulation Delta P-v : Economies d’énergie supplémentaires à faible débit avec la 
prise en compte et la compensation des pertes de charges en agissant sur la 
consigne. 

• Régulation PID : autres variables de régulation constantes (température, débit 
volumique, pression...) avec capteur, réglage de la consigne avec touche verte, 
au moyen de signaux externes 

Des fonctions de protection sont disponibles : protection contre les surcharges, la 
détection de bas niveau d'eau, de sous-tension ou de surtension du réseau, une 
température ambiante élevée, des phases manquantes, des pompes bloquées et des 
courts-circuits.  

Wilo-EFC : Convertisseur de fréquence autonome 

 

  

Ce convertisseur de fréquence en montage 
mural simple peut être installé pour diverses 
applications sur n’importe quelles pompes à 
vitesse fixe équipées de moteurs 
asynchrones ou à aimant permanent, en 
particulier pour le chauffage, la climatisation 
et la surpression collective. 

• Mise en service rapide et effective 
grâce aux assistants intuitifs de 
commande 

• Rendement énergétique élevé et 
design compact grâce à un 
rendement élevé jusqu'à 98% 

• Solution économique grâce aux 
besoins de refroidissement 
réduits 

• Prise en charge d'un nombre 
important d'applications de 
pompe grâce aux modes de 
régulation adaptables 

• Connectivité flexible grâce à la 
connectivité en option aux divers 
systèmes de bus 

  

#Wiloàvoscôtés pour vous aider à faire encore plus d’économies 

Bien choisir sa solution de pompage est essentielle pour vous permettre de réaliser les 
économies d’énergie escomptées ! Choisir le meilleur produit qui correspond à votre 
utilisation et à votre usage. C’est pourquoi Wilo met à disposition de ses clients de 
nombreux outils d’aide à la sélection et d’équivalence sur son site internet.  

 

A propos de Wilo  

Le Groupe Wilo est l'un des plus grands fabricants au monde de pompes et de systèmes de pompage destinés 
au marché du Bâtiment résidentiel et collectif, du Cycle de l’Eau et de l’Industrie. Au cours de la dernière 

décennie, nous sommes passés d’un acteur discret à un leader visible et connecté. Aujourd'hui, Wilo compte 
environ 8 000 collaborateurs à travers le monde et un chiffre d’affaires de 1,48 milliards d’euros. Nos solutions 

innovantes, nos produits intelligents et nos services déplacent l'eau de manière intelligente, efficace et 
respectueuse de l’environnement. Nous sommes d’ailleurs aujourd’hui le pionnier du numérique dans l'industrie 



des pompes.  
Soucieux de l’environnement, le Groupe Wilo considère le développement durable comme une réelle fonction 

transversale. Nous faisons d’ailleurs partie des « 50 Sustainability & Climate leaders » et notre siège social de 
Dortmund est certifié Leed Or et DGNB Or pour sa neutralité climatique. 

Wilo France SAS dont le siège social est basé à Chatou (78), emploie 1 200 personnes sur 4 sites en France 
(dont 2 sites de production) et a réalisé un chiffre d'affaires de 213 millions d'euros en 2019. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site wilo.com/fr/fr. 

Contact Wilo France : 
Neliffer Martin 

Chef de Projet Presse 
Tél : 01 30 09 82 77 

Port : 07 64 40 01 06 
E-mail : neliffer.martin@wilo.com 
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