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• L‘évolution de la technologie

− Moteur à aimant permanent

− Hydraulique améliorée

− Variation de fréquence

• Wilo Energy Solutions

− Remplacement de circulateurs pour des raisons énergétiques

• Nouvelles tendances

− Nouveaux modes de régulations

− Evolution de la communication 

• Questions
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1928 Fabrication de la première pompe de circulation au monde.
1953 Introduction du premier circulateur à rotor noyé
1988 La première pompe à rotor noyé équipé d’un variateur de fréquence
2001 Démarrage de la production du premier circulateur Haut-Rendement.
2017 Première ‘SMART’ pompe

Innovations et 
développements.
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L‘évolution de la technologie
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L‘évolution de la technologie

Moteur à aimant permanent

− Meilleure efficacité à charge pleine 

et partielle

− Augmentation de la vitesse de 

rotation

Hydraulique améliorée

- Design avec simulation 3D 
avancée

Variation de fréquence

- Réduction de la puissance 

absorbée

- Modes de réglages
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L‘évolution de la technologie
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Moteur à aimant permanent

− Meilleure efficacité à charge pleine et partielle
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L‘évolution de la technologie
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Moteur à aimant permanent

− Meilleure efficacité à charge pleine et partielle
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L‘évolution de la technologie
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Moteur à aimant permanent

− Meilleure efficacité à charge pleine et partielle

− Augmentation de la vitesse de rotation

TOP-S 40/4P40/100r

1500 1/min 3000 1/min 1400 - 3700 1/min

Stratos 40/1-4



9 WILO Presentation Atic

L‘évolution de la technologie

Hydraulique améliorée

− Design avec simulation 3D avancée

L’augmentation de vitesse de rotation permet une conception de roue plus petite et plus 

efficace.
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Radial-Vane Area Mixed-flow Area

L‘évolution de la technologie

Hydraulique améliorée

− Design avec simulation 3D avancée
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L‘évolution de la technologie
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Rendement 

Hydraulique

Vitesse de rotation [𝑚𝑖𝑛−1]

Hydraulique améliorée

− Design avec simulation 3D avancée
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L‘évolution de la technologie
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Variation de fréquence

- Réduction de la puissance absorbée

- Modes de réglages
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Courbe de variation de débit avec une pompe à vitesse fixe

Nouveau point de 
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Débit V m³/h

Point de travail à 
pleine charge

V1

H1
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Courbe de variation de débit avec une pompe à vitesse fixe
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H2

V1

H1
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Puissance absorbée par les 
vannes de réglages (pertes) 

La pompe accumule la pression

L‘évolution de la technologie
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44%

35%

15%

6%

25% 50% 75% 100%

Le profil de charge d‘une application de chauffage:  Profil Blue Angel, temps de travail: 6000 h/an

Temps de travail [%] 
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L‘évolution de la technologie

Débit V m³/h
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Puissance et rendement en fonction d‘un débit variable avec une pompe à vitesse fixe
Point de travail:

H = 3 m

Q = 8 m³/h

n = 3000 tr/min

3 m

8 m³/h

4,2 m

2 m³/h

P = 155 W

η = 14,7 % 

P = 179 W

η = 30,1 % 

P = 188 W

η = 33,5 % 

P = 167 W

η = 24,7 % 

TOP-S 40/4

L‘évolution de la technologie

Débit V m³/h
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Régulation automatique de la Hauteur Manométrique en fonction du débit Δp-c  (Mode delta-P constant)

nmax

1

2

nregel 3

1. Une technique sensorielle 
détermine la hauteur 
manométrique réelle (point 
1).

2. L'électronique reconnaît 
la déviation entre la valeur 
de consigne  (point 1) et la 
valeur réelle (point 2)

3. Le régulateur réduit le 
régime et apporte à 
nouveau la hauteur 
manométrique à la valeur 
de consigne (point 3)
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Régulation automatique de la Hauteur Manométrique en fonction du débit Δp-v  (Mode delta-P variable)

nmax

1

2

nregel 3

V1

H1

4. Le régulateur réduit le 
régime et apporte à 
nouveau la hauteur 
manométrique à la valeur 
de consigne (point 4).
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L‘évolution de la technologie
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Débit V m³/h
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Puissance et rendement en fonction d‘un débit variable avec une pompe à vitesse variable
Point de travail :

H = 3 m

Q = 8 m³/h

Regeling : ∆P − C

Stratos 40/1-4

WILO Presentation Atic

3 m

8 m³/h

4,2 m

2 m³/h

P = 155 W

η = 14,7 % 

P = 51 W

η = 31,9 % 

P = 64 W

η = 50,5 % 

P = 82 W

η = 59,3 % 

P = 108 W

η = 60,3 % 

P = 179 W

η = 30,1 % 

P = 188 W

η = 33,5 % 

P = 167 W

η = 24,7 % 

L‘évolution de la technologie
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384,5

989,1

Stratos 40/1-4 TOP-S 40/4

Consommation d’énergie annuelle 
[kWh/an]

Consommation énergitique annuelle de la pompe vitesse fixe et reglage ΔP-c

L‘évolution de la technologie

- 61%
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Wilo Energy Solutions Program
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L'initiative pour plus de rentabilité et de durabilité
Wilo-Energy Solutions est une initiative qui stimule le remplacement proactif de pompes 
encore en service, à vitesse fixe, par des pompes Wilo à haut rendement. Nous signalons 
aux utilisateurs de bâtiments publics, commerciaux et industriels tous les avantages d'un 
transfert proactif. Au-delà de l’argument environnemental, des arguments tels qu’une 
réduction de 80 % des coûts énergétiques sont une garantie pour l'avenir, 
l'approvisionnement et l'hygiène.
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TOP-S 40/4 Stratos 40/1-4

Wilo Energy Solutions Program
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Wilo Energy Solutions Program
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Wilo Energy Solutions Program
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Wilo Energy Solutions Program
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Modes de réglages élaborés
- Connectivité sondes
- Différents modes de réglages 

Communication
- Accessibilité
- Connectivité

Nouvelles Tendances
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Avec la Wilo-Stratos MAXO, Wilo lance le successeur de la première pompe à haut rendement Wilo-

Stratos.

La Stratos MAXO établit de nouvelles normes en termes 

d'efficacité du système et d’utilité

Application

• Eau chaud commercial

 Chauffage

 Air-conditioning

 Eau chaud sanitaire

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-ZWilo-Stratos MAXO-D

Nouvelles Tendances 

Le premier circulateur intelligent au monde – Stratos Maxo

WILO Presentation Atic
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Nouvelles Tendances 

• ..le circulateur avec le meilleur rendement
Les meilleures capacités d’économies grâce à différentes fonctions innovatrices

telles que le “No-Flow Stop” et le “Multi-Flow Adaptation” et à un excellent indice

d’efficacité énergétique EEI≤0.17.

• …le circulateur le mieux connecté
Connectivité embarquée avec interface Bluetooth, entrées et sorties digitales, 

entrées analogiques, Wilo net (système bus) et emplacement pour autres modules 

de régulation (CIF modules).

• …le circulateur le plus simple à régler
Le bouton vert, l’interface utilisateur avec son guide d’explications et ses pré-

réglages par application, permettent une mise au point remarquablement aisée.

• …le circulateur à l’installation la plus simple
Nouveau mode d’installation avec espace de câblage confortable, haut niveau de 

sécurité et la connectique Wilo améliorée.

• … le circulateur le plus flexible 
De nouveaux modes de régulation comme le contrôle de température ou le 

Dynamic Adapt Plus garantissent une adaptation parfaite et flexible à toutes les 

applications.

Le premier circulateur intelligent au monde – Stratos Maxo

WILO Presentation Atic
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Nouvelles Tendances 

Le premier circulateur intelligent au monde – Stratos Maxo

WILO Presentation Atic
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Nouvelles Tendances

ONBOARD

additional

Modes de réglages élaborés

− Connectivité sondes

WILO Presentation Atic
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Nouvelles Tendances

- SSM (collective fault signal)
- SBM (collective run signal)

2 binary outputs

Plug in option for CIF moduleSondes intégrées

Wilo Net

2 Entrées analogues

- Débitmetre
- Sonde température

2 Entrées digitales

- Libération pompe
- …

- 2 sondes température
- Sonde pression différentielle
- Sonde paramétrable pour PID

Modes de réglages élaborés

− Connectivité sondes

WILO Presentation Atic
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Dynamic Adapt plus

Pression constant

Bad point control 

Pression variable

Temp. Constante

Temp. Different. 

Temp. Ambiante

Débit Constant 

Vitesse Constante

Multi Flow Adaptation

Nouvelles Tendances

Modes de réglages élaborés

WILO Presentation Atic
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∆𝑃𝑣𝑎𝑟

Nouvelles Tendances

∆𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

∆𝑃𝑣𝑎𝑟

Mode pression avec limitation de débit

𝐻𝑠𝑒𝑡 , 𝑄𝑠𝑒𝑡
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∆𝑃𝑣𝑎𝑟 ∆𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

∆𝑃𝑣𝑎𝑟

Mode pression avec sondes ΔP Avec fonction No Flow Stop

Nouvelles Tendances
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∆𝑃𝑣𝑎𝑟 ∆𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

∆𝑃𝑣𝑎𝑟

Nouvelles Tendances

Mode pression avec sondes ΔP Avec fonction No Flow Stop
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Description

• Dans les premières 24 heures environ après la mise en service, la pompe surveille 
et apprend le système avec sa variation de perte de pression.

• En apprenant, la pompe adapte la pression en fonction des exigences des 
consommateurs et des vannes ouvertes et fermées.
Il n'est pas nécessaire d'entrer une consigne à tout moment.

• Il y a une limitation de dans la région supérieure de la carte caractéristique afin 
d'éviter un débit trop élevé et donc une génération de bruit avec des vannes 
fermées. 

Aventages:

20% d’éparges d’énergie compare au mode ∆p-v

Pas besoin de spécifier l’hauteur manométrique du circulateur, l'adaptation au 

changement des pertes de charges pression est automatique et indépendante

WILO Presentation Atic

Modes de réglages élaborés – Dynamic Adapt Plus

Nouvelles Tendances
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Comparison Dynamic Adapt plus vs. ∆p-v

Les valeurs moyennes de la hauteur 

manométrique du système sont plus faibles 

avec Dynamic Adapt, ce qui se traduit par 

des valeurs de consommation d'énergie 

électrique plus faibles

Nouvelles Tendances

Modes de réglages élaborés – Dynamic Adapt Plus

WILO Presentation Atic
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Mode température avec sondes interne et/ou  externes

∆𝑇𝑠𝑒𝑡= 20°
∆𝑇𝑠𝑒𝑡= 20°𝑇𝑠𝑒𝑡 = 60°

Nouvelles Tendances
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𝑇𝑠𝑒𝑡 = 50°

∆𝑇𝑠𝑒𝑡= 20°𝑇𝑠𝑒𝑡 = 50°

Nouvelles Tendances

Mode température avec sondes interne et externes
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Mode température avec réduction de débit pompe primaire 

WILO Presentation Atic

Multi Flow adaptation

Nouvelles Tendances
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Avantages

• Économies d'énergie significatives par rapport au réglage conventionnel du point de 

conception.

• Efficacité de production de chaleur significativement améliorée en raison d'une plus grande 

dispersion de la température

Description

• Une pompe d'alimentation primaire régule sa puissance en fonction des pompes secondaires.

• La demande de pompe secondaire est déterminée par Wilo Net.

• La pompe primaire se connecte aux pompes secondaires et récupère les données de 
fonctionnement de celles-ci.

• Par la suite, la demande primaire pour la demande totale du consommateur.

Nouvelles Tendances

Modes de réglages élaborés – Multi-Flow Adaptation

WILO Presentation Atic
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Boucle primaire Boucle secondaire

max. 11 partner and max. 200m cable length

Nouvelles Tendances

Modes de réglages élaborés – Multi-Flow Adaptation (Pompes connectées par Wilo Net)

WILO Presentation Atic
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𝑄𝑠𝑒𝑡

𝑄𝑠𝑒𝑡 𝑄𝑠𝑒𝑡

Réglage débits

Nouvelles Tendances
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Input nominal duty point 

to Δp-v

No-Flow Stop

Heating/cooling switching

Q-Limit max and 

Q-Limit min

Recording of historical 

pump data for all the 

pumps

Air venting routine

Thermal disinfection

Heat/cooling energy meter

WILO Presentation Atic

Nouvelles Tendances

Modes de réglages élaborés
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Stratos 40/1-4P40/100r

Pas de communication Communication IR Communication Bluetooth

Stratos MAXO 40/1-4

Nouvelles Tendances

Communication

− Accessibilité

WILO Presentation Atic
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• Comment nos clients peuvent-ils utiliser les fonctions appropriées?

- Beaucoup de nouveaux modes de contrôle puissants 

- Mais quel correspond à mon application ?

- Et des options autant puissantes

- Quel choisir quand ?

• Stratos MAXO le sait

 Le nouveau Guide d'installation vous guidera à travers le paramètre:

 Sélectionnez l'application - Stratos MAXO connaît le mode de contrôle et les 

options appropriés

Nouvelles Tendances

Communication

− Accessibilité

WILO Presentation Atic
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Nouvelles Tendances

Communication

− Accessibilité

WILO Presentation Atic
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Nouvelles Tendances

Communication

− Accessibilité

− Connectivité

− accès direct en ligne aux signaux de commandes

− configuration des modes de fonctionnement 

(par exemple, télémaintenance)

− Configurabilité en ligne et capacité de l'industrie 4.0

WILO Presentation Atic




