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otre choix de  
circulateur a une 
incidence consi-
dérable dans 

votre project de construction.

l
e circulateur adéquat génèrera des 
économies d'énergie pendant des 
années. La technologie avancée 

de vitesse variable accroît l'efficacité du 
circulateur. Les économies d'énergie seront 
possibles grâce à la petite taille de la pompe 
et du moteur. Les particuliers apprécieront 
les coûts de fonctionnement réduits et l'em-
preinte carbone amoindrie. 
 
Pour les entrepreneurs, un circulateur bien 
conçu est facile à installer et réduira voire éli-
minera les réclamations des clients. Pour les 
distributeurs et les entrepreneurs, un circu-
lateur qui couvre une large gamme de condi-
tions de fonctionnement facilite le processus 
de sélection, ce qui laisse plus de temps pour 
servir la clientèle.  
 
Les coûts d’inventaire représentent égale-
ment un argument important. Le bon choix 
de circulateur vous permet de vous occuper 
de plus de clients et d'installations avec 
un seul modèle. En réduisant le nombre de 
modèles de circulateur dans vos rayons ou 
vos camions, vous réduisez également vos 
coûts d’inventaire et d’opérations.

D
esign Envelope est une technologie révolution-
naire mise au point par Armstrong, qui permet 
une sélection simplifiée du circulateur, des coûts 

d'installation plus bas, une flexibilité accrue en termes 
d'application et l'optimisation de l'efficacité énergétique. 
La technologie Design Envelope d'Armstrong offerte pré-
cédemment sur les pompes Armstrong de 1hp à 450 hp,  
est maintenant disponible sur les circulateurs Armstrong. 
La technologie Design Envelope augmente la valeur des 
circulateurs Armstrong grâce à une gamme de fonction-
nements plus vaste, et une commande sans capteur basée 
sur la demande.

jusqu'à 70%
économies d'énergie

pour plus de détails sur :
•	 La	sélection	Design Envelope,
•	 Le	fonctionnement	à	vitesse	variable	basé	sur	la	demande,
•	 La	technologie	sans	capteur,
  veuillez vous reporter à l'aperçu de  la solution  

Design Envelope (fichier nº 100.11fr)

kWh

Accès facile 
au bornier 
pour les rac-
cordements.



S
oucieux de répondre 
au besoin d’un cir-
culateur plus per-

formant, Armstrong vous 
propose compass, une solution 
avancée profitant à tous les 
acteurs impliqués dans un pro-
jet de système de chauffage. 
En choisissant le circulateur 
adéquat, les distributeurs tout 
comme les particuliers et les 
entrepreneurs sont gagnants.

Les circulateurs compass incorporent des fonctions 
avancées pour vous aider à réaliser vos projets de 
construction ou de service. Grâce à eux, les clients 
pourront bénéficier à long terme de l’espace libéré.                                                         

La sélection facile du circulateur compass vous simplifiera la 
tâche que vous soyez distributeur ou entrepreneur et réduira les 
stocks requis.   

La boîte de raccordement frontale réduit le temps d’installation.
            
L’algorithme “auto” de la compass s’adapte intelligemment à  
la demande du système, les réglages sont ainsi toujours à la 
bonne configuration et vos clients profitent d’une température 
ambiante confortable.
                 
Finalement, le circulateurs compass offrent des performances 
sûres. Dotés d’une garantie de trois ans, ils permettent égale-
ment des réductions conséquentes en consommation d’énergie 
et coûts de fonctionnement.

caractéristiques clés

avantages clés

Large gamme de fonctionnement allant 
jusqu’à  20 pieds de hauteur de charge et  
20 USgpm de débit.
 

Technologie Design Envelope pour une rég-
ulation sans capteur adaptée à la demande

Moteur à aimants permanents ultra- 
efficace et fonctionnement intelligent à 
vitesse variable
 
Affichage facile à lire
 
Huit modes de fonctionnement différents 
permettant une grande versatilité pour as-
surer les performances d'une large gamme 
de circulateurs à vitesse constante

Large chambre pour le câblage au bornier 
de raccordement avec accès frontal.    
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Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter votre distributeur Armstrong ou 
rendez-nous visite sur :
armstrongfluidtechnology.com/ContactUs

gamme de puissance
débit max. de pression de  

pression max.

performance

5W-45W
20 USgpm 
20 ft

huit options de fonctionnement          

auto  Le circulateur s’adapte à la demande du système au 
fil du temps.

 pc1  Courbe de pression proportionnelle la plus basse 

 pc2  Courbe de pression proportionnelle la plus haute 

 pc3  Courbe de pression constante la plus basse

 pc4  Courbe de pression constante la plus haute

 iii   Vitesse constante la plus haute 

 ii   Vitesse constante moyenne 

 i  Vitesse constante la plus basse 

140 m
m

216 m
m

140 m
m

254 mm

panto
ne 1795c

Box colour: natural cardboard brow
n
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Circulator must be installed with motor shaft in

10-box-501

horizontal position and the electrical terminal box not on the top.

optional 
(volute rotated)

recommendedincorrect

b b

a a

c c

a = 6,375"
b = 7,08"
c = 4,61"

a = 6"
b = 7,08"
c = 4,61"

ssu model

courbes de performance compass

modèle numéro de référence
compa ss 20 -20 ci 18 0203- 6 0 6 (bride)
*compa ss 20 -20ss 18 0203- 6 07 (bride)
compa ss 20 -20ssu 18 0203- 6 04 (union)

installation & 
operating instructions Armstrong compass
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auto (underfl oor heating and two-pipe (parallel) systems)
auto function observes and adjusts the pump performance 
to satisfy the system requirement. The pump adapts to the 
system over time, it is recommended to leave the pump in 
the auto position at least one week before selecting other 
pump settings. 

Changing from recommended (auto) to alternative 
pump setting: 
Heating systems are 'slow' systems that cannot be set to the 
optimum operation within minutes or hours. 

If the recommended pump setting does not give the desired 
comfort in some areas of the building, change the pump setting 
to the shown alternative. 

See pump settings and pump performance (section 10) for 
more details. 

7.0 systems with bypass valve between   
 flow and return pipes

7.1 purpose of bypass valve

 erential pressure bypass valve is to ensure 
that the heat from the boiler can be distributed when all valves 
in the underfl oor-heating circuits and/or thermostatic radiator 
valves are closed. These valves were commonly applied in multi 
zone systems with traditional fi xed speed pumps.

 eren-
tial bypass valve when used in Auto or proportional pressure 
modes, because the circulator will reduce speed when the 
valves in the system close and the heat demand is reduced.

If you are servicing an existing system with a bypass valve 
and you are replacing a fi xed speed circulator with a Compass 
circulator, there is no need to remove the bypass valve.

8.0 start-up

8.1 before start-up

Fill the system with liquid and properly vent the system before 
starting the pump.  The required minimum inlet pressure in 
relation to liquid temperature must be available at the pump 
inlet (see section 3). 

8.2 venting the pump
Even with system vented, air may be still be present in the 
pump. The air in the pump may cause noise but the noise 
should cease after a few minutes running. 

The venting process can be shortened by setting the pump to 
run at speed III for a short period of time (20 seconds).

Once the pump is vented (the noise has ceased), set the pump 
mode according to the recommendations (see section 7). 

caution

The pump must not run dry.

9.0 pump settings and pump performance

9.1 relation between pump setting 
 and pump performance

fi g. 10 Pump setting in relation to pump performance
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Armstrong Compass performance curves
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