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HALLIER à la tour Montparnasse !

Edito

Avec 130 000m2 de commerces et de bureaux la tour Montparnasse
mesurant 210 mètres de haut est le premier ensemble immobilier
européen. La tour est inaugurée en 1973 et devient l'un des grands
points de repère de la capitale. Les pompes de surpression incendie
datant de la construction, Vinci, société gérant la maintenance du
parc immobilier de la tour, nous a fait confiance pour le
remplacement de celles-ci.

Bonjour,

Hallier est à même de vous proposer l’installation de pompe «é en
main» tuyauterie comprise, mais aussi toute intervention de
maintenance contribuant à la réduction de la consommation
énergétique en cherchant à améliorer la performance électrique,
mécanique et hydraulique de vos systèmes de pompages, Ainsi que
la modification de votre réseau ceci dans des domaines très
différents:

En ce début 2015
l’ensemble de la société
HALLIER tient
à
remercier vivement ses
clients
pour
leur
confiance et leur fidélité
tout au long de l’année
2014, en souhaitant à
tous une excellente
année
2015.
Nous
permettant
de
consolider
nos
échanges et partenariat.
Merci à tous.

Process

Cordialement

industriel (acier ou inox) : surpression, retour condensat,
réseau sprinkler, vide, transfert de vins...
collectif : adduction d’eau potable, assainissement,
alimentation chaudière ...

René Hallier

Réseau
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HALLIER

à la tour
Montparnasse
Découvrez

Grundfos et
la pompe CR.
Remplacement des pompes du réseau incendie de la Tour Montparnasse (75)

Installation d’origine

Après intervention

Solution apportée
La sécurité de la tour étant une préoccupation majeure, nous avons
sélectionné quatre pompes Grundfos CR 64-3 assurant les 280m3/h à
5,5bars nécessaire au réseau de sprinkler. Cette opération réalisée en
décembre dernier, nous avons dû tuyauter chaque pompe indépendamment
afin de maintenir la sécurité incendie du bâtiment et en prenant en
considération les impératifs du lieu tel que le remplacement des pompes en
haut des 58 étages (dont le dernier sans ascenseur) avec comme chemin
d’accès des sols en marbre.

Avec près de 19000 employés
dans le monde et une
production annuelle de plus de
16
millions
d’unités,
GRUNDFOS est l’un des
leaders mondiaux dans la
fabrication des pompes et
systèmes de pompage. 83
sociétés dans 56 pays, réparties
sur tous les continents assurent
une présence mondiale au
groupe GRUNDFOS.Une offre
globale avec des solutions dans
les
domaines
suivants
:
chauffage,
climatisation,
adduction d’eau, traitement des
eaux,
process
industriels,
dosage et désinfection.

Retrouvez l’ensemble de la
gamme
GRUNDFOS
sur
fr.grundfos.com

Usine et centre de logistique situé
à Longeville-Les-Saint Avold (57)

Pompe CR – Un concentré d'innovation
Les pompes CR, CRI, CRN sont éco-énergétiques et conformes à la
directive EuP (Règlement (UE) de la Commission N° 547/2012), en
vigueur depuis le 1er Janvier 2013. Les pompes sont maintenant
classées selon un nouvel indice de rendement énergétique (MEI).
Plus de détails

Pompe Grundfos CR
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