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ecocirc® 20-18 & ecocirc+® 20-18
CIRCULATEUR INTELLIGENT ECM À VITESSE VARIABLE DE DERNIÈRE  
GÉNÉRATION POUR LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE REFROIDISSEMENT 
ET D’EAU POTABLE



Un circulateur intelligent fiable, de haute 
performance, facile à installer et à utiliser 

l’ecocirc® 20-18 est un circulateur ECM hautement performant et à vitesse variable disponible 
aussi bien pour les systèmes de chauffage hydroniques et les système de refroidissement ainsi que 
pour les systèmes d’eau potable. Il se caractérise par un robinet d’arrêt d’une hauteur maximale de 
20 pieds, ou d'un débit maximum de 18 GPM, ce qui en fait la solution idéale pour la plupart des 
systèmes résidentiels. Les modèles ecocirc+ 20-18 permettent une connectivité sans fil directement 
à un smartphone pour un contrôle intégral. Grâce à sa capacité de remplacer un maximum de 
70 pompes actuellement disponibles sur le marché, l’ecocirc 20-18 constitue une solution de 
substitution idéale sur le chantier.
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Simplicité
Remplacez jusqu’à 70 pompes différentes sur le marché, vous réduisez 
ainsi le stock dans les entrepôts et sur les camions et vous bénéficiez 
d’une solution simple quasiment pour toutes les applications. 

Modularité
Offre divers modes de fonctionnement avec la plage de température de 
fluide la plus large. Ceci permet de servir aussi bien les applications de 
chauffage que de refroidissement, dans une multitude d’applications.

Efficience
Efficacité inégalée dans le secteur à des niveaux EEI égaux ou inférieurs 
à 0,18. Le mode nocturne et les fonctionnalités eAdapt permettent 
également d'optimiser la consommation énergétique tout vous permettant 
de personnaliser la pompe selon l’application de l’utilisateur final.

Connectivité
Connectivité par Bluetooth (+) permet à l’utilisateur de contrôler 
totalement un smartphone. Il maximise également le système hydronique, 
soit par la fonctionnalité automatique d’économie d’énergie ou par l’entrée 
0-10 V. 
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Coquille d’isolement
Ce composant intégré 
aide à maintenir la 
température de l’eau.

Convivialité 
La conception conviviale 
permet une configuration 
simple de la pompe.

Meilleure efficacité pour sa catégorie
Avec son moteur ECM hydraulique  
optimisé et à vitesse variable à haut 
rendement, l’ecocirc  réduit les coûts 
d’exploitation à leur strict minimum. 
         (EEI ≤ 0,18).

Entretien facile
Le bloc moteur peut être facilement retiré 
pour l’entretien via quatre vis.

Protection de la pompe (CircGuardTM)
CircGuard fournit une protection 
intégrée lors du fonctionnement à sec 
qui arrête la pompe pour éviter tout 
dommage et s’assurer que le produit 
dure plus longtemps.

Connectivité Bluetooth  
(ecocirc+ 20-18 uniquement)
La possibilité de se connecter 
directement à la pompe permet 
un contrôle et une surveillance 
complets de la pompe.

Résistance du rotor bloquée 
(CircGuardTM)
Grâce à sa construction brevetée 
CircGuard de pointe, incluant une 
combinaison d’arbre en céramique et 
de roulements en céramique, l’ecocirc 
20-18 permet de mieux éviter de se 
retrouver avec des rotors bloqués.

Contrôle complet (ecocirc+ 20-18 
uniquement)
La connectivité sans fil permet à 
l’utilisateur de maximiser le système 
hydronique, soit grâce à des fonctions 
d’économie d’énergie automatisées, 
telles que eAdapt et le Mode Nocturne, 
soit grâce à l’entrée 0-10 V.

ecocirc 20-18
Un bouton de commande, trois modes de commande
Les modèles ecocirc 20-18 standard incluent des options pour les boîtiers 
de pompe en fonte ou en acier inoxydable. Comme toutes les pompes 
ecocirc 20-18, ces dernières sont faciles à installer et à utiliser « en un tour 
de main ». L’interface vous fournit toutes les informations dont vous avez 
besoin, avec un voyant DEL multicolore pour indiquer le statut de la pompe. 

ecocirc+ 20-18
Visibilité, fonctionnalité et connectivité accrues
Notre gamme ecocirc+ 20-18 la plus avancée porte l’idée de la simplicité 
intelligente à un tout autre niveau. Équipés de la même fonctionnalité que 
la gamme standard ecocirc 20-18, ces modèles sont tous équipés d’un 
afficheur à trois chiffres et de la communication via la technologie sans fil 
Bluetooth® pour fournir la Surveillance externe, le Mode nocturne et  eAdapt 
la fonctionnalité eAdapt afin d’assurer un confort optimal à un coût minimal.

Pression  
proportionnelle (A-B-C)
Recommandées pour  
les applications de  
valve de radiateur  
thermostatiques.

Pression
constante (1-2-3)
Recommandée pour les  
applications sous le  
plancher.

Purge d'air automatique
Facilite une aération  
rapide et immédiate  
pour un fonctionnement 
en toute sécurité.

Vitesse fixe (I-II-III)
Recommandé pour 
l’alimentation de la chaudière, 
des systèmes de chauffage 
monotube ou les systèmes 
avec séparateurs hydrauliques

Affichage numérique
Affichage à 3 chiffres
L’afficheur à 3 chiffres  
alterne automatiquement  
pour afficher la  
consommation d’énergie,  
la hauteur et le débit.

Voyant DEL multicolore
Vert : Le circulateur fonctionne  
normalement  
Vert (clignotant) : La purge d’air 
automatique est en marche
Jaune : Fonction Mode nocturne (+) 
Jaune (clignotant) : Mode veille  
Rouge : Défaillance de la pompe ou 
fonctionnement à sec

eAdapt
Configuration automatique  
du rendement du circulateur

Mode Nocturne et bouton pour la 
Sélection de la communication
Mode nocturne – à activer avec l’un des 
autres modes fonctionnels – garantit 
une consommation d’énergie minimale 
la nuit. Utilisez la communication via la 
technologie sans fil Bluetooth®pour passer 
à une interface distante et configurer le 
circulateur.

LED de 
communication
Vert : communication 
via la technologie 
sans fil Bluetooth®.
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Un modèle avec neuf réglages différents peut 
servir dans une multitude d’applications 
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Un rendement ciblé pour des applications individuelles est fourni grâce à un large éventail de réglages. 

Courbe de vitesse fixe

Performance 

Courbe de pression constante

Courbe de pression proportionnelle
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Caractéristiques ecocirc 20-18 ecocirc+ 20-18

Performance et construction :

Fournit un rendement maximum de 20 pieds de hauteur ou 18 gpm

Consommation d'énergie maximale 70 W

Conçue pour le chauffage & le refroidissement avec une température de 
fluite de 4-230°F

Coquille d’isolation incluse

Clapet anti-retour inclus
Modes de contrôle :

Mode pression proportionnelle (Delta p-v)

Courbe de pression constante (Delta p-c)

Courbe de vitesse constante

Mode pression constante

Apprentissage automatique eAdapt et mode nocturne

Mode contrôle de température constante

Purge d'air automatique

Protection du système :

Protection complète intégrée du système (via CircGuard™)

Valeurs de la pompe, réglages et affichage :

Affichage à LED multicolore pour une lecture facile

Bouton tournant pour une configuration facile de la pompe

Panneau d’affichage numérique

Notification sur l’état de fonctionnement

Notification par mise en garde et alarme

Historique des défauts et du journal de service

Protection contre la marche à sec (via CircGuard)

Entrée/sortie :

Entrée 0-10 V uniquement

1 x entrée de capteur de température externe

Communication et contrôle :

Communication par Bluetooth avec un smartphone
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Deux versions haute performance
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Applications
ecocirc® 20-18 est un produit de qualité supérieure les applications de chauffage et de refroidissement, 
et d’eau potable notamment :

Les systèmes de 
chauffage &  

de refroidissement
Les immeubles 

résidentiels

Les systèmes 
d’eau chaude 
domestiques

Les systèmes 
avec les valves 

de radiateurs 
thermostatiques

Les systèmes de 
chauffage  

sous plancher
Les systèmes 

solaires thermiques

• Les chaudières à gaz
• Les chaufferettes / chaudières au mazout
• Les fournaises à bois et les chaudières à granulés
• Les thermopompes
• Les stations de transfert thermique / unités de mélange
• Chauffage urbain
• Systèmes avec interface de chauffage
• Les systèmes d’eau chaude domestiques
• Les modules d’eau fraîche

ecocirc 20-18 
ecocirc+ 20-18

Bell & Gossett Grundfos Taco Armstrong Wilo

ecocirc 20-18  
CI à bride

ecocirc 19-16 CI,  
NRF-9L/W, NRF-22, 
NRF-33

Alpha2 15 55 (+), 
Alpha1 15-55,  
UPS 15-58,  
UP 15-42,  
UP 15-10 

VT-2218 (+), VR-1816, 
0018e (+), 0015e3, 
007e, 006e3, 005-F,  
007-F, 008-F, 0015-F  

Compass H 20-20CI (+),  
Astro 2 210 CI,  
Astro 2 220 CI,  
Astro 2 230 CI,  
Astro 2 250 CI

Stratos ECO,  
Stratos 1.25 X 3- (+), 
20 Star S-21

ecocirc 20-18  
SS à bride

ecocirc 19-16 SS,  
NBF-12F/LW,  
NBF-22, NBF-25,  
SSF-12F/LW, SSF-22

Alpha2 15-55 (+), 
Alpha1 15-55,  
UPS 15-55,  
UPS 15-35,  
UP 15-29

005-BF, 007-BF, 008-BF, 
0015-SF 

Compass H 20-20 (+),  
SSF Astro 2 210 SS,  
Astro 2 230 SS,  
Astro 2 250 SS

Star Z S-21

ecocirc 20-18  
raccord union SS

NBF-8S/LW, NBF-9U/LW,  
NBF-10S/LW, NBF-12U/LW, 
NBF-18S/LW, NBF-22U, 
SSF-9U/LW, SSF-12U/LW, 
SSF-22U

UP 15-10B,  
UP 15-18B,  
UP 15-29SU

003-B, 003-BC,  
006-B, 006-BC, 008-BC

Compass H 20-20 (+),  
SSU Astro 2 220,  
SSU Astro 2 225,  
SSU Astro 2 225, BS

N.A.

Remarque : Les versions en acier inoxydable (SS) sont certifiées NSF-61. (+) désigne la référence croisée à ecocirc+ 20-18. 

Tableau des références croisées
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Service et assistance proposés par la marque la plus réputée 
du secteur : Bell & Gossett.
La marque Bell & Gossett représente depuis toujours une qualité et une fiabilité intransigeantes. Cette politique est visible 
dans la fabrication de nos pompes centrifuges et le soutien qu’apportent notre excellent service client et notre équipe 
d’assistance dévouée.

Le représentant local de Bell & Gossett est disponible à tout moment, c’est un professionnel expérimenté dont l’expertise 
technique est importante. En plus d’une assistance en matière d’application de produit et de système experte et d’un 
inventaire de produits important entreposé localement, nous proposons un programme de sélection appelé ESP-Systemwize.

ESP-Systemwize est un logiciel en ligne de Bell & Gossett qui vous assiste dans 
la conception précise, efficace et très rapide de systèmes CVCA. Vous pouvez y 
sélectionner votre équipement de manière rapide et précise, obtenir des courbes de 
performance de pompe et des tableaux de matériels, des soumissions, des pièces de 
rechange spécifiques et bien plus.

ESP-Systemwize comprend :
• Les pompes    • Les réservoirs d'expansion 
• Les séparateurs air/saleté  • Les échangeurs thermiques 
• Les entraînement et les commandes • Les valves PIC  
 

Bell & Gossett Little Red Schoolhouse®

Nous sommes connus dans le secteur du chauffage hydronique comme 
formateur dans cette industrie. Notre Little Red Schoolhouse, un 
centre de formation doté d'un équipement complet a formé plus de 
60 000 ingénieurs, entrepreneurs et installateurs dans la conception, 
l'installation et la maintenance effectives des systèmes hydroniques et  
à vapeurs.

Inauguré en 1954, le Little Red Schoolhouse offre des séminaires 
qui couvrent une gamme variée de thèmes pour différents postes 
du secteur. L’entrée est uniquement sélective. Les diplômés de Little 
Red Schoolhouse sont présents en Amérique du Nord, en Europe, au 
Moyen Orient, en Asie, en Amérique Latine et en Australie.

Bell & Gossett Little Red Schoolhouse est un prestataire accrédité par International Association for Continuing Education 
and Training (IACET) et jouit de l'agrément pour offrir les CEU de IACET pour ces programmes conformément à la norme 
ANSI/IACET. Little Red Schoolhouse a été également été homologué par la Green Building Certification Institute (GBCI) 
comme fournisseur d’éducation continue pour les professionnels LEED. 

Pour vous inscrire à ces séminaires, contactez un représentant Bell & Gossett local. Il va faciliter la procédure de participation. 

Des opportunités de formation à distance sont également disponibles comme une extension de Little Red Schoolhouse 
lorsque les emplois de temps ne permettent pas une présence physique à la formation. Visitezbellgossett.com pour 
accéder aux webinaires en direct et à la demande, aux vidéos de formation sur YouTube et cours d’apprentissage en ligne 
homologués de IACET. 

• Les pièces de rechange  
• Diffuseur d’aspiration et robinet à trois voies
• Eaux usées/eaux pluviales 
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ecocirc 20-18 
ecocirc+ 20-18

Bell & Gossett Grundfos Taco Armstrong Wilo

ecocirc 20-18  
CI à bride

ecocirc 19-16 CI,  
NRF-9L/W, NRF-22, 
NRF-33

Alpha2 15 55 (+), 
Alpha1 15-55,  
UPS 15-58,  
UP 15-42,  
UP 15-10 

VT-2218 (+), VR-1816, 
0018e (+), 0015e3, 
007e, 006e3, 005-F,  
007-F, 008-F, 0015-F  

Compass H 20-20CI (+),  
Astro 2 210 CI,  
Astro 2 220 CI,  
Astro 2 230 CI,  
Astro 2 250 CI

Stratos ECO,  
Stratos 1.25 X 3- (+), 
20 Star S-21

ecocirc 20-18  
SS à bride

ecocirc 19-16 SS,  
NBF-12F/LW,  
NBF-22, NBF-25,  
SSF-12F/LW, SSF-22

Alpha2 15-55 (+), 
Alpha1 15-55,  
UPS 15-55,  
UPS 15-35,  
UP 15-29

005-BF, 007-BF, 008-BF, 
0015-SF 

Compass H 20-20 (+),  
SSF Astro 2 210 SS,  
Astro 2 230 SS,  
Astro 2 250 SS

Star Z S-21

ecocirc 20-18  
raccord union SS

NBF-8S/LW, NBF-9U/LW,  
NBF-10S/LW, NBF-12U/LW, 
NBF-18S/LW, NBF-22U, 
SSF-9U/LW, SSF-12U/LW, 
SSF-22U

UP 15-10B,  
UP 15-18B,  
UP 15-29SU

003-B, 003-BC,  
006-B, 006-BC, 008-BC

Compass H 20-20 (+),  
SSU Astro 2 220,  
SSU Astro 2 225,  
SSU Astro 2 225, BS

N.A.
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Xylem Inc. 

8200 N. Austin Avenue 
Morton Grove, Illinois 60053 
Téléphone : +1 (847) 966-3700 
Télécopie : +1 (847) 965-8379
www.xylem.com/bellgossett

1) Le tissu conducteur d’une plante qui amène l’eau en provenance des racines.
2) Un chef de file mondial dans le domaine de la technologie de l’eau.

Nous sommes une équipe mondiale partageant un but commun : créer des solutions technologiques 
de pointe pour résoudre les problèmes d’eau à l’échelle mondiale. Le développement de nouvelles 
technologies qui amélioreront la façon dont l’eau est utilisée, conservée et réutilisée à l’avenir se 
trouve au centre de nos activités. Nos produits et services transportent, traitent, analysent, surveillent 
et réintroduisent l’eau dans l’environnement, dans les installations techniques des services publics, 
industrielles, résidentielles et commerciales. Xylem propose également un portefeuille de pointe en 
matière de comptage intelligent, de technologies des réseaux, et de solutions d’analyse avancées 
pour les services de distribution d’eau, d’électricité et de gaz. Dans plus de 150 pays, nous avons une 
solide relation de longue date avec les clients qui nous connaissent pour notre puissante combinaison 
de marques de produits de pointe et d’expertise pratique, mettant particulièrement l’accent sur 
l’élaboration de solutions durables et complètes. 

Pour de plus d'informations sur la façon dont Xylem peut vous aider, consultez le site  
www.xyleminc.com

Xylem 

Nous apprécions vos retours. Remplissez notre sondage de trois questions à l’adresse  
bellgossett.com/survey pour nous donner votre avis. 


