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Nouvelles installations de surpression régulées de Biral 

La nouvelle ComBo de Biral

Biral a actualisé sa gamme d’installations de surpression. Avec 
les nouvelles installations de surpression de la série ComBo, le 
premier fabricant de pompes suisse présente des installations 
de surpression régulées parfaitement compatibles, avec jusqu’à 
quatre pompes raccordées en parallèle.

Outre les installations non régulées toujours disponibles, Biral propose 
des installations de surpression régulées en adéquation à chaque be-
soin. Les nouvelles installations ComBo peuvent comporter des pompes 
haute pression horizontales multi-étages (ComBo easy) ou jusqu’à qua-
tre pompes haute pression verticales multi-étages (ComBo 1x HP-E ou 
ComBo 2x HP-E jusqu’à 4x HP-E). Comme pour la PrimAX, la ModulA 
et la VariA-E, les utilisateurs bénéficient également pour les installations 
ComBo de la philosophie de commande intuitive Biral. Ainsi, la valeur de 
consigne notamment peut être très facilement réglée. 

ComBo easy ComBo HP-E

Les installations multipompe offrent une sécurité de fonctionnement ac-
crue grâce à la redondance des pompes et peuvent atteindre des volu-
mes particulièrement élevés grâce à un raccordement en cascade. Les 
pompes requises à cet effet sont raccordées et débranchées selon les 
besoins et ce, sans commande subordonnée supplémentaire. Les pom-
pes HP-E utilisées sont équipées d’entraînements à vitesse régulée avec 
convertisseurs de fréquence. Ce qui permet d’adapter leur vitesse afin 
que l’installation soit toujours alimentée à pression constante même en 
cas de variations de la consommation d’eau. Ceci s’effectue immédiate-
ment et de manière silencieuse. 

Les installations ComBo easy peuvent par exemple être utilisées dans 
des maisons individuelles ou des résidences secondaires si la pression 
du réseau est insuffisante ou irrégulière. Équipée d’une ou jusqu’à quatre 
pompes HP-E, la ComBo… HP-E de Biral peut couvrir tous les besoins 
des clients. Par ailleurs, les installations ComBo… HP-E satisfont aussi 
aux exigences de très grandes installations comme les hôpitaux, hôtels 
ou bâtiments de bureau. Dans la plage de performances inférieures, les 
pompes Biral sont dotées de moteurs de classe de rendement IE5 « 
Ultra-Premium».
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