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Visualisation de l’impulsion de pression 

Partant de l'ANALYSE à la SOLUTION pour l'eau, 
les eaux usées et les applications chimiques 



 

En partant de notre visite chez Vous,
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Nous réalisons des simulations, des calculs et des propositions ainsi que des mesures de pression sur site (avec  
protocole final). Grâce à notre système de simulation de débit, nous effectuons des calculs et des simulations des surten-
sions et des pressions dans les stations de pompage ou les systèmes de tuyauterie. Les calculs les plus courants sont 
les arrêts d'urgence des pompes, l'ouverture et la fermeture des bouches d'incendie et des vannes et l’apport de grandes 
quantités d'eau.  
Avec des représentations graphiques claires, nous interprétons les conditions du système pour vous et signalons les  
problèmes possibles. Une solution proposable est élaborée.

Nos modèles de calcul attrayants:

Visite sur site, briefing de projet et suivi du projet jusqu'à sa réalisation

« La simulation conduit à  
   l‘innovation – un vrai plaisir.»
 Christoph Meier, Romeo Tedaldi, Frei + Krauer AG

Aperçu des performances
• Enregistrement des données  

des installations 
• Modélisation de l’installation 
• Représentation graphique 

– Schéma de l’installation  
– Courbe de pression sans éléments  
  de sécurité 
– Courbe de pression sur le profil longueur / 
  hauteur sans éléments de sécurité 
– Courbe de pression avec éléments  
  de sécurité 
– Courbe de pression sur le profil longueur/ 
  hauteur avec des éléments de sécurité

• Développement de la  
proposition de solution 
– Détermination des amortisseurs de  
  pression et / ou des soupapes de  
  ventilation

• Devis de solution 

1-système de brins  Système multibrins   Système multibrins  
avec rapport

Aperçu des performances

En plus
• Calcul de plusieurs brins y 

compris leur représentation 
graphique

Aperçu des performances

En plus
• Création d'un rapport détaillé et 

d'un rapport avec des  
graphiques supplémentaires

• Recommandations détaillées 
pour l’utilisation d'éléments  
de sécurité

• éventuellement en allemand  
ou en anglais 

DE BASE MÉDIUM

MAXMÉDIUMDE BASE



nous modelons votre systeme.
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Afin que nous puissions analyser votre situation, nous avons besoin des documents suivants:

• Informations sur l'objet 
 – Désignation exacte du projet, localité, pays   
 – Type de support 
 – Si disponible, les conditions locales (nouvelles ou existantes)

• Profil de longueur et de hauteur
 – Profil du routage des câbles avec informations de longueur et de hauteur
 – Coordonnées des changements de matériaux ou de dimension de la ligne 

• Détails sur les lignes 
 – Longueur des sections
 – Matériaux des sections
 – Diamètre des sections 
 – Âge approximatif des lignes 

• Avons-nous une pression d'entrée ou une ligne d'alimentation?

• Informations sur le diagramme de la pompe ou  
des pompes 
 – Installation à sec / pompe submersible 
 – Nombre de pompes, parallèles ou en série 
 – Débit volumétrique Q en m3/h 
 – Hauteur de transport de la pompe en mWS 
 – Vitesse de rotation en U/min 
 – Performance en kW 
 – Efficacité en %

• Autres informations ou documents 
 – Éléments de sécurité existants disponibles? 
 – Circonstances particulières sur le site? 
 – Avons-nous besoin pour cette zone d’un calcul du  
   tremblement de terre? 
 – etc.

Modélisation du système

STAP avec ligne d'alimentation

Appelez-nous ou utilisez le formulaire  

«système d’acquisition de données»  

pour la collecte des données.

STAP



Analyse de la situation sur place et élaboration
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Quels sont les problèmes au sein de votre réseau?

Interprétation et solutions suggérées

Forte perte de charge et augmentation de la pression en quelques secondes. 
Les pics de pression ΔP dépassent 14 bars.

Pression négative sur tout le profil de la ligne. Charge inutile sur la ligne et risque  
de contamination dû à l'aspiration d'eau sale pendant la phase de vide.

Arrêt d'urgence  

de la pompe

Courbe de pression dans la station de pompage pendant l'arrêt d'urgence sans élément de sécurité

Courbe de pression sur tout le profil longueur / hauteur sans élément de sécurité

Réservoir

Station de 
pompage

L'onde de pression retourne à la station de pompage après 10 secondes et devient positive.

Une onde de pression négative est relâchée et bouge vers la direction de la sortie.
Une sous-pression se forme et, par conséquent, des matières étrangères de 
l'environnement peuvent être aspirées dans le système de tuyauterie.

Pression maximale de l'onde de pression positive

Pression minimale de l’onde de  
pression négative 

Forte pression négative (cavitation)

Profil de ligne 
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Qu'offrons-nous pour votre sécurité?

Conception du concept de sécurité

L'amortisseur de pression repousse l'eau et, après avoir inversé la colonne d'eau, absorbe  
l'eau. Avec l'utilisation d'éléments de sécurité correctement dimensionnés, le ΔP n'est que 
de 5 bars. La pompe et les lignes ne sont pas inutilement chargées.

Aucune pression négative / aucune cavitation ne prévaut sur l'ensemble du réseau de  
distribution. 

Courbe de pression dans la station de pompage lors de l'arrêt d'urgence avec des éléments de sécurité (amortisseur)

Courbe de pression sur tout le profil longueur / hauteur avec éléments de sécurité (amortisseurs)

Arrêt d’urgence 
de la pompe

L’amortisseur absorbe l‘eau.

L’amortisseur pousse l’eau.

d’un concept de sécurité adéquat

L’amortisseur absorbe l‘eau.

L’amortisseur pousse l’eau.



Dimensionnement, montage
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Conception d'amortisseurs de pression, de vases d'expansion et d'amortisseurs de pulsations, 
ainsi que de vannes de ventilation et de purge.

Contrairement aux cuves d'expansion ou aux cuves de maintien de pression, les amortisseurs 
de pression OLAER sont spécialement conçus pour les variations de pression extrêmes.

Cela nécessite une construction correspondante du conteneur, spécifique à la solution, et
des élastomères de haute qualité ainsi que  des branchements de bride conçus pour l'application.

Gamme standard d'amortisseurs de pression

Conception et dimensionnement d'éléments de sécurité

Zone de volume standard 100 jusqu’à 5000 litres 
Tailles jusqu’à 35 m³ possibles 

Zone de pression standard 12 / 25 / 40 bars
autres zones sur demande 

Versions Acier protégé ou  
acier inoxydable

Écoulement forcé breveté 

Matériaux de la vessie En fonction du liquide
disponibles sans bulle avec  
circuit de flotteur  pour les eaux 
usées 

Forced Flow (Écoulement forcé)

Dans le cas du flux forcé breveté, l'échange d'eau continu 
est en outre effectué via une ligne externe.

En installant la petite arche contre l'écoulement dans le 
tuyau principal, une petite constriction en coupe transversa-
le est créée. Ainsi, environ 1 à 2% du débit circule à travers 
la ligne de dérivation dans l'amortisseur, puis revient vers la 
ligne principale via le raccordement principal.

Avantage amortisseur 

• Fonctionnement garanti sans énergie extérieure
• Encombrement minimal
• Economie de frais au bâtiment
• Aucune corrosion dans le réservoir
• Longue durée de vie
• Entretien minimal
• Echange d'eau contrôlée (Forced Flow)

Manomètre

Valve de 
remplissage de 

gaz

Suspension de  
la vessie 

Azote

Vessie

Crépine 
Forced Flow

Étanchement 
de la vessie

Flasque 
intermédiaire

Robinet d'arrêt

Echange d'eau 
contrôlée

(Forced Flow)

Conduite 
principale

- agrément 
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Mise en service et service après-vente

Maintenant, rendons-nous le système opérationnel ...

L'indicateur de niveau numérique permet une surveillance aisée du niveau d'eau dans l'amortisseur.
Une mesure de pression différentielle montre la colonne d'eau dans le récipient en centimètres.
Le dispositif d'affichage est alimenté par batterie ou utilisé pour une surveillance permanente via une interface en relation 
avec l'alimentation externe.

Assemblage dans notre atelier et mise en service sur site

Service après-vente 

La maintenance et le contrôle font partie intégrale de nos services.
Grâce à un contrat de maintenance, ORELL Tec assure la maintenance et l'inspection régulières de cet important dispositif 
de sécurité.

Examen TÜV / SVTI

Vous êtes prié de nous donner des informations, si votre conteneur est soumis à des tests.
Nous vous accompagnons et vous soutenons dans les inspections périodiques avec les centres de test.  
S'il vous plaît nous informer de la date de la mise en place du test au début.   
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