VOS SOLUTIONS POUR LE CONFORT QUOTIDIEN
SURPRESSEUR MQ
Le Grundfos MQ est un surpresseur silencieux et compact
pour les maisons qui ont de faibles pressions d'eau
courante ou pour la surpression des réservoirs de stockage
d'eau. Les commandes conviviales et la connexion flexible
de décharge offrent une facilité d'installation et de
fonctionnement appréciable. La construction durable
anticorrosion fournit des années d'utilisation fiable et sans
problème.

SYSTÈME SQE SMARTFLO
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Le système SQE SmartFlo est un ensemble complet
d'alimentation en eau conçu pour fournir une pression
constante indépendamment de la demande des ménages
et de la consommation d'eau. Ce système novateur utilise
des capteurs pour détecter d'infimes changements dans la
pression d'eau. Si un changement est détecté, la pompe va
automatiquement ajuster sa vitesse pour maintenir la
pression au niveau choisi – vous permettant d'en faire plus
à la fois.

EFFICACE

L'achat d'une pompe pour votre maison est une décision importante. Chez Grundfos, nous vous facilitons le choix en fournissant des produits efficaces qui utilisent une technologie
novatrice dans le but de fournir le confort et la commodité.
Avec plus de 65 années d'expérience dans l'industrie des
pompes, nous comprenons les besoins de nos clients. C'est la
raison pour laquelle nos pompes sont conçues pour supporter
les pires conditions d'utilisation et servir fidèlement pendant
des années.
Les pompes Grundfos sont construites avec de nombreuses
caractéristiques de sécurité pour assurer la longévité et
prévenir les problème de système. Nos produits innovants
apportent des solutions qui diminuent la consommation
d'énergie - tout en offrant le fonctionnement fiable et intuitif
pour lequel Grundfos est réputé.

POMPE DE CONFORT
Les pompes de confort Grundfos fournissent de l'eau
chaude sur demande en retournant de l'eau refroidie à
votre réservoir d'eau chaude pour le chauffage et la recirculation. Ce procédé permet d'économiser des centaines de
litres d'eau par an et veille à ce que vous ayez toujours de
l'eau chaude quand vous en avez besoin! Un système de
minuterie intégré vous permet également de personnaliser
la circulation de l'eau et d'économiser de l'énergie durant
les périodes d'utilisation réduite. Les pompes de confort
sont disponibles aussi bien pour la construction de
maisons neuves que pour des applications en rénovation.
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Les produits de confort moderne de Grundfos ne sont
disponibles que chez les détaillants agréés Grundfos
Waterpro et installés exclusivement par eux. Pour plus
d'informations sur la pompe de confort, le système SmartFlo ou le surpresseur MQ, veuillez contactez votre détaillant Grundfos Waterpro.

SOLUTIONS DE CONFORT MODERNES

ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT
ET SAUVEZ LA PLANÈTE
Chez Grundfos, nous nous efforçons d'être les premiers à
utiliser des technologies qui améliorent la qualité de vie
des gens qui se soucient de la planète. Notre objectif est
d'offrir le confort et la commodité à nos clients tout en
augmentant l'efficacité et la durabilité de nos produits.
Le système SQE SmartFlo de Grundfos répond à cet objectif en offrant aux utilisateurs une pression d'eau
constante, tout en réduisant la consommation d'énergie.
Ce résultat est obtenu grâce à la technologie innovante de
vitesse variable qui ajuste la vitesse de fonctionnement
du système pour répondre aux besoins des ménages.
Lorsque la consommation est basse, la pompe réduit sa
consommation d'énergie jusqu'à ce que des demandes en
eau soient détectées - vous permettant d'économiser de
l'argent et promouvant un mode de vie plus durable.
Chez Grundfos, nos produits sont conçus en pensant au
client et à la planète. Des matériaux et des méthodes de
production durables sont utilisés autant que possible,
tandis que la conception et la construction de qualité
supérieure mettent sur le marché quelques-uns des
produits les plus fiables et efficaces qui soient.

Votre détaillant Grundfos Waterpro

Pour en savoir plus sur nos objectifs de développement
durable et les mesures que nous prenons pour y parvenir,
veuillez visitez notre site Web à grundfos.ca.
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