
PumpSmart® PS220 
Contrôle intelligent et protection 



PumpSmart® 
Le contrôleur de pompe breveté largement reconnu sur le 
marché, offre contrôle et protection en temps réel de vos 
pompes avec une vision précieuse sur les processus. En assurant 
la protection contre les défaillances de pompe dues à des 
perturbations des processus, PumpSmart permet une 
exploitation prolongée grâce à une réduction des opérations et 
des frais de réparation non planifiés. En assurant un 
dimensionnement juste de vos pompes pour vos systèmes, nous 
pouvons non seulement réduire votre consommation d'énergie, 
mais aussi l'usure courante de vos systèmes de processus. 
 
ITT a été l'un des premiers à adopter la technologie de pompage 
à vitesse variable en raison des améliorations inhérentes à 
l'efficacité et à la fiabilité du système de pompage. L'utilisation 
de variateurs de vitesse électroniques nous a permis de mesurer 
des paramètres clés concernant les performances du moteur 
électrique et d'appliquer notre expertise unique pour créer le 
système d'entraînement PumpSmart. Les fonctions propres à 
PumpSmart comprennent le calcul du débit et de la tête de la 
pompe sans capteurs, la protection de la pompe sans capteur 
contre les conditions de perturbation du processus, la veille 
intelligente et l'équilibrage de charge entre plusieurs pompes. 
 

Contrôle de processus Diagnostics de pompe
•  Contrôle de débit sans  

capteur
•  Protection de pompe sans 

capteur
• Contrôle multi-pompes • Débit intelligent
• Contrôle intelligent • Fonctionnement % BEP
• Veille intelligente •  Charge dynamique totale 

intelligente
• Contrôle de la cavitation • Économie de débit

PumpSmart PS220
PumpSmart® PS220  
PumpSmart PS220 fournit une niveau 
supérieur de pompage intelligent en 
utilisant un variateur de fréquence 
standard et en incorporant directement 
des algorithmes spécifiques à la pompe 
sur l'entraînement. L'entraînement PS220 
est un variateur C.A. à vitesse réglable 
avec contrôle de couple direct (DTC) basé 
sur un microprocesseur. Des algorithmes 
spécifiques à la pompe combinés à 
l'avantage d'un contrôle sophistiqué et 
performant des moteurs à courant alternatif en 
font la solution ultime d'entraînement à vitesse 
variable pour toute application de pompage. 
 
Programme de fiabilité de 3 ans 
ITT est fière d'offrir ce programme novateur qui protège 
contre les pannes de pompe qui résultent généralement d'un 
fonctionnement à sec par inadvertance ou d'un 
fonctionnement contre une vanne de refoulement.  
Si votre pompe Goulds tombe en panne alors qu'un produit 
PumpSmart Control est en service, nous fournissons 
gratuitement les pièces de réparation de la pompe et du 
joint, jusqu'à 3 ans pour une nouvelle pompe Goulds ou 
18 mois pour une pompe Goulds déjà installée. 
 
Consultez votre représentant Goulds Pumps pour voir quelles 
pompes sont actuellement couvertes par ce programme. 
* Les termes et conditions du Programme de fiabilité de 3 ans 
s'appliquent.
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Technologie sans capteur 
Smart Flow et Smart TDH  
En utilisant les données de vitesse et de couple du moteur et 
en modélisant la courbe de performance de la pompe, 
PumpSmart est capable de calculer le débit et la charge 
dynamique totale générée par la pompe, sans instruments. 
 
Déterminer le débit d'une pompe centrifuge peut être un 
exercice difficile sans débitmètre. PumpSmart est capable de 
capturer des données en temps réel telles que la vitesse, le 
couple et la puissance et d'utiliser cette information pour 
calculer le débit de la pompe. 
 
Smart Flow nécessite seulement quatre éléments standards 
de données de courbe de performance. Une fonction d'auto-
étalonnage prend en compte les variations des pertes 
mécaniques et du rendement volumétrique et sépare la charge 
hydraulique réelle pour calculer le débit réel de la pompe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SmartFlow PID Control - PumpSmart permet de 
contrôler le débit dans des systèmes mono-pompe ou 
multi-pompes sans avoir recours à un débitmètre externe. 
 
SmartFlow Flow Totalizer - Saisissez un débit et 
laissez la PS220 faire le reste. Exécutez vos opérations par lots 
pour pomper des volumes fixes sans utiliser de débitmètre 
externe. 
 
Flow Economy - Flow Economy est une mesure simple 
qui définit la quantité de fluide déplacée par unité d'énergie. 
Semblable à la consommation de carburant de votre voiture, 
Flow Economy définit combien de flux (gpm ou m³/h) peut 
être déplacé avec 1 kilowatt (kW) de puissance. Combiné 
avec Smart Flow, PumpSmart est capable de calculer 
l'économie de débit de votre pompe, ce qui vous permet de 
connaître la véritable efficacité du système de pompage.

Protection de pompe sans capteur 
Avec des algorithmes brevetés de protection de pompe sans 
capteur, le PS220 détermine le point de fonctionnement de la 
pompe à n'importe quelle vitesse et fournit des informations 
diagnostiques critiques telles que le fonctionnement par 
rapport au meilleur rendement et la protection contre les 
conditions de fonctionnement telles que fonctionnement à 
sec, charge nulle, arrêt, débit minimum et voilage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veille intelligente - Un variateur de vitesse standard active 
le mode veille de la pompe en fonction de la combinaison de 
la demande du système et d'une vitesse minimale prédéfinie. 
Les conditions de système dynamique où les charges statiques 
changent rendent cette méthode inefficace. La fonction 
intelligente du mode veille du PS220 offre une véritable 
protection contre les conditions sans demande, quelle que 
soit la vitesse minimale définie par l'utilisateur. 
 
Commande de dérivation de débit minimum -  
En utilisant SmartFlow, le PS220 peut déclencher une sortie 
de relais pour activer une vanne qui ouvrira et fermera une 
ligne de dérivation. Un point de consigne de débit minimum 
déclenche l'ouverture de la vanne de dérivation et lorsque la 
pompe atteint une sortie de débit sûre définie par l'utilisateur, 
qui est corrigée en fonction de la vitesse par le PS220, la 
sortie relais déclenche la fermeture de la vanne de dérivation.
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Commande intelligente simple et multi-pompe
Contrôle intelligent du couple  
Lorsque vous modifiez la vitesse d'une pompe avec une 
courbe de charge relativement plate, un léger changement de 
vitesse peut entraîner une forte variation du débit. Ce type de 
système peut entraîner un débit instable, ce qui rend le 
contrôle très difficile. (Fig. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Smart Control est capable d'augmenter et de diminuer le 
débit de la pompe en changeant le couple de la pompe 
plutôt que la vitesse de la pompe. Le contrôle du couple de la 
pompe peut transformer une courbe de performance 
relativement plate en une courbe de performance de pompe 
raide et facile à contrôler. (Fig.2)
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Contrôle multi-pompe 
Trop souvent, les systèmes à pompes multiples finissent par 
fonctionner avec toutes les pompes en marche, tout le temps. 
Cette situation entraîne des vibrations élevées, une accumulation 
de pression et une consommation d'énergie excessive…pour ne 
nommer que quelques problèmes. Le PS220 ne fait fonctionner 
que les pompes nécessaires pour répondre à la demande du 
système. 
 
•  Contrôle un système multi-pompe avec jusqu'à six pompes.
•  La fonctionnalité de maître itinérant permet un 

fonctionnement sans interruption au ca où toute pompe ou 
moteur deviendrait indisponible dans le système.

•  Sortie de débit équilibrée entre les pompes en 
fonctionnement avec la fonctionnalité Smart Torque Control.

•  Première solution de contrôle multi-pompe à débit variable 
sans capteur de l'industrie.

•  Fonctions sélectionnables pour limiter le minimum ou le 
maximum de pompes autorisées à fonctionner dans un 
processus.

•  Change l'état de latence des pompes pour maintenir une 
usure uniforme entre elles en fonction des heures d'exécution 
ou du nombre de démarrages.

•  Minuteries individuelles réglables pour la mise en service et 
l'arrêt des pompes pour réduire les fluctuations de processus.

 
En résumé, la consommation d'énergie est considérablement 
réduite, et le temps moyen entre la défaillance des pompes et 
du système environnant est grandement amélioré.

Fig.1

Fig.2
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Contrôle de processus et protection 
Contrôle de la cavitation et protection 
Une faible pression d'aspiration peut entraîner l'apparition d'une 
cavitation, ce qui réduit le débit et l'efficacité de la pompe.  
Une exposition prolongée peut même entraîner une défaillance 
de la pompe. 
 
PumpSmart peut surveiller les conditions d'aspiration de votre 
pompe pour vous protéger contre la cavitation. Le contrôle de 
la cavitation améliore la fiabilité globale de la pompe dans les 
services à faible hauteur manométrique nette à l’aspiration (NPSH) 
qui provoquent régulièrement une défaillance de la pompe. 
 
Services typiques : 
• Évaporateur 
• Condensat 
• Transfert par lots 
• Déchargement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle de processus intégré 
Le PS220 offre un contrôle de pompe automatique en intégrant 
un contrôleur de pompe dans le variateur. Aucun contrôleur 
externe n'est requis, faisant de PumpSmart une solution simple 
et rentable pour vos besoins de pompage. 
 
Fonctions de contrôle de processus 
• Pompe simple • Contrôle de la cavitation 
• Multi-pompe • PID Smart Flow 
 

Les systèmes PumpSmart sont équipés en série de fonctions 
de contrôle de processus avancées qui permettent d'optimiser 
votre système de pompage pour une disponibilité, une 
fiabilité et des économies d'énergie maximales. 
 
PumpSmart est spécifique à la pompe et a été développé 
pour protéger la pompe et optimiser le contrôle de la pompe. 
PumpSmart peut être appliqué aux pompes centrifuges ou à 
déplacement positif de n'importe quel fabricant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctions d'eaux usées 
Pump Clean - Le PS220 détecte et élimine automatiquement 
les substances colmatantes de la roue de la pompe en 
surveillant le couple du moteur de la pompe, évitant ainsi les 
dommages dus au blocage de la pompe. 
 
Pipe Clean - Cette fonction permet le rinçage du système de 
tuyaux qui aide à réduire la sédimentation et l'usure de la 
tuyauterie. 
 
Pipe Fill - La fonction de remplissage de tuyau du PS220 
permet le remplissage progressif d'un pipeline avant le 
fonctionnement normal du contrôle de processus. 
 
Snore - La fonction ronflement du PS220 
contourne le niveau d'arrêt pour vider un 
réservoir dans le but d'enlever l'huile et la 
graisse et d'autres débris flottants de la 
surface de l'eau. Il en résulte un puisard 
plus propre, éliminant le besoin de 
pomper et de nettoyer le puisard manuellement.

Pompe centrifuge 
horizontale

 Pompe centrifuge 
entre paliers

Pompe 
submersible

Pompe centrifuge 
verticale 

Pompe à engrenages/
double vis

Pompe à cavité 
progressive 

Lorsque la pression d'aspiration chute 
à un niveau critique, PumpSmart 
réagit en ralentissant la pompe.

L'utilisation d'une pompe 
avec une faible pression 
d'aspiration peut 
entraîner la formation de 
cavitation. La réduction 
de la vitesse de la pompe 
peut réduire les besoins 
en aspiration de la 
pompe, ce qui peut aider 
à supprimer l'apparition 
de la cavitation.
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Facilité de configuration 
Les assistants PS220 vous guident étape par étape pour passer des 
paramètres d'usine par défaut à toute configuration spécifique 
à l'application, ce qui en fait l'un des variateurs de vitesse les 
plus simples à mettre en service et à configurer de l'industrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connectivité Bluetooth 
 Grâce au Bluetooth, le PS220 offre un accès facile aux 
paramètres d'entraînement et de contrôle en utilisant un 
 smartphone ou une tablette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drive PC Tools  
Drive composer propose un panneau de 
commande d'entraînement intégré 
permettant aux utilisateurs de démarrer, 
d'arrêter et de définir les valeurs de 
référence de direction, de vitesse et de 
couple du moteur connecté. 
 
•  Affichage et réglage des paramètres 

d'entraînement
• Espace de travail personnalisé
• Fenêtres personnalisées
• Enregistrement et téléchargement de paramètres
•  Contrôle de l'entraînement à l'aide du panneau de  

commande intégré
• Se connecte par USB via le réseau de panneaux ACP-AP

Communications et autres fonctionnalités
Connectivité flexible aux systèmes 
d'automatisation d'usine 
Les modules 
adaptateurs Fieldbus 
permettent la 
communication et 
l'utilisation de logiciels. 
Le PS220 est 
compatible avec une 
large gamme de 
protocoles de bus de 
terrain. Le module 
d'adaptateur de bus de terrain enfichable peut facilement 
être monté à l'intérieur du variateur. D'autres avantages 
comprennent des coûts de câblage réduits par rapport aux 
connexions d'entrée/sortie traditionnelles. Les systèmes de bus 
de terrain sont également moins complexes que les systèmes 
conventionnels, ce qui réduit la maintenance globale. Les 
adaptateurs peuvent être 
ajoutés à tout moment. 
 
Safe torque off de 
série 
La fonction Safe Torque 
Off (STO) est utilisée pour 
éviter les démarrages 
intempestifs et dans les 
fonctions liées à l'arrêt, 
permettant une 
maintenance et un 
fonctionnement sûrs de la machine. Lorsque STO est désactivé, 
le variateur ne fournit pas de champ de rotation. Cela empêche 
le moteur de générer un couple sur l'arbre. Cette fonction 
correspond à un arrêt non contrôlé conformément à la 
catégorie d'arrêt 0 de la norme EN 60204-1. 
 
Le module de fonctions de sécurité (FSO-12 et -21), facile à 
connecter et à configurer, offre un large éventail de fonctions 
de sécurité et une fonction d'auto-diagnostic. 
 
Unité de mémoire amovible 
Stocke tous les logiciels et configurations de 
paramètres dans un module facilement 
remplaçable et simple à installer. Situé sur 
l'unité de contrôle, l'unité de mémoire peut 
facilement être retirée pour des raisons de 
maintenance, de mise à jour ou de 
remplacement. Ce type commun d'unité de 
mémoire est utilisé dans toute la série PS220.
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Options matérielles 
Options techniques 
Panneaux de commande préfabriqués pour les installations 
intérieures, extérieures et étanches, classés pour les 
environnements NEMA 1 (IP21), NEMA 12 (IP54), NEMA 3R et 
NEMA 4/4X (IP66). 
   • Simplex 
   • Duplex 
   • Triplex 
   • Quad 
 
 
 
 
Systèmes composés comprenant des pompes, des commandes 
et des tuyaux offrant une solution complète montée sur module. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Options de montage sur godet pour une installation facile dans 
un centre de commande de moteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boîtiers électriques avec HVAC, éclairage et intégration 
complète « clé en main », y compris les options spécifiques au 
client telles que les PLC redondants, les transformateurs et les 
démarrages progressifs.

Configurations matérielles 

•  Entraînements à montage mural • Armoire d'entraînement
•  Entraînements à harmoniques 

ultra-faibles
•  Entraînements 

régénératifs
• Options de montage de bride •Modules d'entraînement
 
Principales caractéristiques sur tous les 
entraînements
• Boîtiers IP20, IP21, IP55 • Option de filtre CEM
• Safe Torque Off (STO) de série • Option de filtre du/dt
• Panneaux revêtus de série • Étrangleur intégré
•  Ventilateur de refroidissement 

contrôlable
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnalités supplémentaires pour les 
armoires d'entraînements 
• Option de lampe et de chauffage d'armoire 
• Option de construction marine

Taille 
 du 

châssis

Hauteur 
IP21 

pouces/
mm

Profon-
deur 

pouces/
mm

Largeur 
pouces/

mm

Poids 
lb/kg

R1 16 / 405 8,9 / 226 6,1 / 155 13,2 / 6

R2 16 / 405 9,8 / 249 6,1 / 155 17,6 / 8

R3 18,5 / 471 10,3 / 261 6,7 / 172 22 / 10

R4 22,6 / 573 10,8 / 274 8 / 203 40,8 / 18,5

R5 28,7 / 730 10,8 / 274 8 / 203 50,7 / 23

R6 28,6 / 726 14,1 / 357 9,8 / 251 99,2 / 45

R7 34,6 / 880 14,4 / 365 11,2 / 284 121,3 / 55

R8 37,9 / 963 15,2 / 386 11,8 / 300 154,3 / 70

R9 37,9 / 963 16,3 / 413 15 / 380 216 / 98

Châssis R1-R0 
0,75 Kw - 250 Kw 
(1 CV - 350 CV)

Groupes à montage mural

Taille 
 du 

châssis

Hauteur 
 IP22/42 
pouces/

mm

Hauteur 
IP54 

pouces/
mm

Profondeur 
pouces/

mm

Largeur 
pouces/

mm

Poids 
lb/kg

R6 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 528 / 240

R7 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 550 / 250

R8 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 583 / 265

R9 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 825 / 375

R10 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 1169 / 530

R11 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 1279 / 580

Conformité du produit

CE, UL cUL 508A ou cUL 508C 
CSA C22.2 NO. 14-10, C-Tick, RoHS 
Fonction de déconnexion sécurisée certifiée ATEX 
Directive basse tension 2006/95 / CE 
Directive Machines 2006/42 / CE 
Directive EMC 2004/108 / CE 
Système d'assurance qualité ISO 9001 et 
système environnemental ISO 14001

CEM selon EN 61800-3:2004 + A1:2012

Catégories C3 et C2 avec option interne

Châssis R6-R8 
55 Kw - 200 Kw 
(75 CV - 200 CV)

Châssis R9-R11 
200 Kw - 500 Kw 
(250 CV - 700 CV)

Châssis nx R8i 
500 Kw - 2800 Kw  
(500 CV - 3000 CV)

Armoires d'entraînement

Connexion secteur

Plage de tension Triphasé, UN2 = 208 à 240 V

Triphasé, UN3 = 380 à 415 V

Triphasé, UN5 = 380 à 500 V

Triphasé, UN7 = 525 à 690 V

Fréquence 50/60 Hz ± 5 %

Connexion du moteur

Tension 0 à UN2  UN3  UN5  UN7

Fréquence 0 à +500 Hz

Contrôle moteur Contrôle direct du couple
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Pour plus d'informations sur ITT ProCast, rendez-vous sur procastparts.com  
Si vous avez des questions, envoyez-nous une demande à procastparts.com/contact-us

Fabrication/Montage/Emballage

Bureaux de vente directe

Centres de service (ITT)

Centre de distribution

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
www.itt.com

© 2016 ITT Corporation, Inc.

Où que vous soyez,
nous y sommes aussi.

La fiabilité ne prend pas de repos.
S'appuyant sur plus de 160 ans d'expérience de Goulds Pumps, les services PRO 
proposent une gamme complète orientée vers la réduction du coût total de 
possession (TCO) et de l'augmentation de production des équipements, avec 
notamment surveillance prédictive, contrats de maintenance, service sur site, 
mises à niveau techniques, gestion d'inventaire et remise en état des pompes et 
autres machines tournantes.

Votre solution totale pour une optimisation du cycle de vie des équipements

Solutions de commande 
(PumpSmart)

Côté 
entraînement

Intervention 
sur site

Formation

Solutions de surveillance 
(ProSmart)

Surveillance continue 
embarquée (i-Alert)

Ingénierie de fiabilitéPièces détachées 
pour pompes

Goulds Pumps/
Bornemann

Services de 
performances 
énergétiques

Gestion 
d'inventaire

Réparations de 
machines tournantes

Pièces d'ingénierie 
(ProCast)

Mises à niveau 
de pompes

Analyse de cause 
racine de pompe

Remplacements de pompes

Conception et 
approvision-
nement
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