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SFA : les nouveaux outils numériques dédiés aux professionnels
Expert dans le domaine de l’évacuation
sans gros travaux et spécialiste du
relevage, SFA ne cesse d’innover depuis
1958. Désormais aussi leader sur le
marché des pompes tous usages, suite
notamment à l’acquisition de Zehnder
Pumpen en 2019, l’industriel français
dispose en effet de la plus importante
largeur de gamme en pompes et
stations de relevage. Fidèle à son credo
de facilité d’utilisation, SFA propose
désormais des solutions numériques
destinées aux professionnels afin de
faciliter leur quotidien.

BIM : les propositions SFA
Le BIM (Building information modeling) est désormais bien
connu dans le monde du bâtiment et permet aux concepteurs de réaliser
une maquette 3D du projet, en utilisant des objets avec de multiples
données techniques. La maquette numérique constitue une parfaite image
détaillée d’un bâtiment. Toujours soucieux d’être à la pointe de l’innovation
SFA propose désormais 57 produits au format 3D reprenant les formats
couramment utilisés qu’ils soient issus des grands noms de l’édition
numérique ou encore libre de droit.
Ainsi les différentes gammes Sanibroyeur, Sanicompact, Sanipompe,
Sanicubic ou encore Sanifos sont disponibles sous plusieurs formats
informatiques afin de construire la maquette numérique d’un bâtiment.
SFA PumpSelect : un logiciel simple et efficace
pour dimensionner en ligne sa solution de
relevage

Cette application permet en effet de rapidement et simplement sélectionner
la juste pompe, en fonction des spécifications de l’utilisateur et de disposer
du dimensionnement complet, directement téléchargeable et exploitable
sous pdf.
À l’image des références SFA, ce service d’une grande facilité d’utilisation,
offre la possibilité de choisir entre 3 options de méthodes de sélection,
selon que l’on soit rompu aux références SFA ou que l’on recherche
précisément une réponse à un besoin spécifique parmi les nombreuses
solutions SFA.
Ainsi, SFA PumpSelect propose une recherche de dimensionnement
hydraulique soit par le point de service, soit via le nom produit ou encore
avec QuickSelector, qui garantit une sélection hydraulique rapide selon les
besoins de relevage renseignés.
La première assure un dimensionnement et une configuration des pompes
en fonction des conditions et besoins d’installation (application collective
ou individuelle), du type d’effluent ou encore des caractéristiques du réseau
d’évacuation (débit et hauteur de relevage nécessaires). Précisons que le
SFA PumpSelect peut aussi gérer plusieurs points de fonctionnement, quel
que soit l’effluent.
La deuxième recherche, par nom, se réalise par une sélection directe de la
pompe, en fonction du nom et du type de pompe. Une fois sélectionnée,
les fonctions identiques à la sélection hydraulique sont offertes, permettant
de définir le point de fonctionnement et d’exploiter la configuration pour
des conditions d’exploitation spécifiques.

Tout particulièrement destiné aux architectes, BE fluides, professionnels de
la plomberie sanitaire, acteurs du TP-Assainissement et négoces spécialisés,
SFA PumpSelect ne nécessite aucune installation logicielle et est
compatible avec l’ensemble des navigateurs web.

Enfin, ultime mode de dimensionnement mis à disposition par SFA
PumpSelect, le QuickSelector, garantit une sélection hydraulique rapide
et qualifiée. Cette recherche dimensionne rapidement les pompes après
avoir renseigné le point de service souhaité et les paramètres des valeurs
Q (débit) et H (hauteur) et de la fréquence électrique. Notons qu’il est
possible de préciser des conditions spécifiques d’exploitation, tout comme
sur le mode de sélection hydraulique. Enfin, pour garantir une sélection
encore plus fine, les mots clés applicables sont disponibles.
SFA PumpSelect s’imposera donc bien vite auprès des professionnels, tant
par sa facilité et rapidité d’utilisation que par la sécurité de préconisation
qu’elle assure dans le dimensionnement.
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