
Pompes à membranes
Pompes pour matières solides
Pompes à haute pression
Pompes marines

www.abelpumps.com

Nous sommes ABEL!
ABEL Smart Pump Assistant
Gardez un œil sur votre pompe



Montage facile

•  Pompes neuves: 230 VAC (ou directement 
alimentation 9-24 VDC)

• 	Pompes	en	opération:	Kit	complet	de	retrofit

Interface utilisateur 

•  Navigateur Internet: Microsoft Edge, Google 
Chrome, Mozilla Firefox

•  Application mobile: AMI-Central sur IOS et 
Android (disponible en téléchargement gratuit 
dans les app stores)

Communication

•  Connectivité cellulaire 4G LTE
•  Connexion ethernet optionnelle
•  Cryptage: AES-256

Normes

•  FCC Part 15 
•  Conforme RoHS
• Passerelle IP65 / Boîtier terminal IP66

Améliorez votre pompe 
Facilitez votre process 

Caractéristiques

- Surveillance en ligne de la pompe 24/7

- Alertes en temps réel 24/7 par SMS ou e-mail

- Accès à votre pompe partout et à tout moment 

- Accès via navigateur ou application

- Enregistrement automatique

- Historiques

- Exportation des données

-	Planificateur	de	maintenance

Conditions environnementales

•  Température de fonctionnement: -30°C à 
70°C (-22°F à +158°F)

• Boîtier:
•  Passerelle conforme IP65/PP renforcé en
fibre	de	verre	

•  Boîte terminal conforme IP66/Acier/PP 

Alertes en temps réel

•  Pression d‘aspiration 
•  Pression de refoulement 
•  Température hydraulique 
•  Température du produit 
•  Fréquence des coups 
•  Temps de fonctionnement 
•  Nombre de coups  

Mises à jour

• OTAP (over the air programmable): L‘appareil 
se met automatiquement à jour lorsqu‘il est 
activé pour la première fois. 

Données du capteurUtilisation de la pompe

Tableau de bord



Pression de refoulement

Détection des fuites

Température hydraulique

Pression à l’aspiration

Température produit

Terminal de données avec 
communication avec le 
variateur de fréquence

Mesure du rendement de la pompe

HTTPSHTTPS

REST-API pour mise en œuvre SCADA

Connectivité cellulaire 
4G LTE AES-256

(Ethernet optionnelle)

Smart Pump Assistant
Conçu pour répondre à votre demande

Caractéristiques/Mesures Pro Extended

Interface utilisateur web et application ✓ ✓
Intervalle de maintenance ✓ ✓
Alertes temps réel 24/7 ✓ ✓
Horloge de fonctionnement ✓ ✓
Compteur de coups ✓ ✓
Fréquence des coups (RPM) ✓ ✓
Pression d‘aspiration ✓ ✓
Pression de refoulement ✓ ✓
Température	du	fluide	hydraulique ✓ ✓
Température du produit ✓ ✓
Calcul du débit (calculé) ✓ ✓
Compteur de débit (calculé) ✓ ✓
Puissance moteur (avec variateur de fréquence) ✓
Détection des fuites de membranes ✓
Détection des fuites de soupape ✓ 
Efficacité	de	la	pompe	par	chambre ✓

Exemple de système - ABEL HM 



!
Données de la pompeSurveiller

Actions/Instructions

Amélioration 
de l'efficacité

Détection de 
perte d'efficacité

Analyser

ActiverAméliorer

SPA -  détection automatique des pertes d‘efficacité

Avec ABEL Smart Pump Assistant, nous proposons des services intelligents pour vous aider à exploiter 
votre pompe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en analysant ses paramètres de fonctionnement. Ainsi, vous 
pourrez	maximiser	et	maintenir	l‘efficacité	de	votre	pompe	à	un	niveau	très	élevé.	

Smart Pump Assistant
Offres de services en ligne

Le service en ligne intelligent vous aide à: 

- réduire les coûts d‘exploitation

- fonctionner de manière plus économe en 
  termes énergétiques

- maximiser le temps de fonctionnement 
  de la pompe et du process

- réduire les périodes d’entretien

- choisir le moment le plus opportun pour 
  la maintenance

- changer les pièces en fonction de l‘usure réelle 

„Plus vous en saurez sur l‘état 
de votre pompe, plus vous 
serez en mesure de la faire 
fonctionner	efficacement.“

Alexander Janzon, Chef de produit ABEL

Comment cela fonctionne-t-il?

!
Données de la 

pompe surveillée
Analyse 24/7 par 

algorithmes en ligne 
Système de message-

rie de performance
Activer l‘utilisateur 

de la pompe
Améliorer l‘efficacité 

de la production

SPA surveille en 
permanence tous 
les paramètres 
importants de la 
pompe.

Les données surveillées 
sont automatiquement 
et continuellement ana-
lysées par des algorith-
mes intelligents.

Si les algorithmes dé-
tectent une anomalie, le 
SPA avertit immédiate-
ment du dysfonctionne-
ment des pompes.

L‘utilisateur est infor-
mé à tout moment 
et peut prendre les 
mesures adéquates 
suggérées.

Grâce au SPA, les 
opérateurs peuvent 
augmenter	l‘efficacité	
du process et le rende-
ment de production.



Notre Client: Solvalor

La société SOLVALOR à Rouen (France), est spécialisée dans le recyclage et la récupération des sols et 
terres, provenant essentiellement de déblais de construction de travaux publics et issus en grande partie 
de Paris et de sa banlieue.

Augmentation de la production grâce aux produits ABEL  
Référence

Grâce aux pompes ABEL, je peux augmenter drastiquement la 
production de mon installation et accepter plus de boues, car je 
réalise	plus	de	cycles	de	filtration	dans	 le	même	temps	qu‘avec	 la	
technologie précédemment utilisée. 

De plus, maintenant, peu importe le type de boues que j‘accepte, la 
pompe ABEL s‘en charge!

Maxime Jolly, directeur industriel, Solvalor

En	5	jours	de	production,	les	pompes	ABEL	ont	réalisé	47	cycles	de	filtrage-pressage

Résumé:

- utilisation de 2 pompes ABEL HMD-G-80-1000 
  avec Smart Pump Assistant 

-	l’alimentation	des	filtres-presses	

- données de fonctionnement: 80 m³/h - 12 bar

- rapport de performance mensuel

-	optimisation	de	la	planification	de	la	
  production et de la maintenance 

„

“



La solution de pompage pour votre industrie:

 •   Exploitation minière

 •   Eau potable et eaux usées

 •   Céramique

 •   Chimie

 •   Pétrole et gaz

 •   Industrie de l‘énergie 

 •   Carton ondulé

 •   Peinture et vernis

 •   Pétrochimie

Pompes à membranes 
Pompes pour matières solides
Pompes à haute pression
Pompes marines

ABEL GmbH 
Abel-Twiete 1 
21514 Büchen
Allemagne

Tel.:       +49 4155 818 0 
E-Mail:   abel-mail@idexcorp.com
Website: www.abelpumps.com
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Feucht SAS
Eric	Schaffner
+33 1 39 62 35 87
eric.schaffner@feucht.fr


