Communiqué de presse
2015

Tout le support technique Grundfos maintenant à portée de clic
Imaginez un endroit où tous les savoirs, toutes les informations et tous les outils dont vous
avez besoin pour définir un système de pompage extrêmement technique, seraient réunis.
C’est exactement ce que le nouveau site Web « Grundfos pour les Ingénieurs » vous
propose, tout en vous aidant à gagner du temps sur des tâches complexes. Que vous
travaillez dans le secteur des bâtiments collectifs et tertiaires, de l'industrie des process, de
l’adduction ou du traitement de l'eau, cette plateforme en ligne est faite pour vous.
Le site « Grundfos pour les Ingénieurs » aborde les défis quotidiens et communs
rencontrés par les ingénieurs-conseils et les concepteurs. L’outil de dimensionnement vous
permet d'entrer des points de consigne, puis de rechercher des correspondances par
application ou famille de pompe. Pour simplifier la prise de décision, vous pouvez
également télécharger nos documentations techniques, voir des cas d'application et
regarder nos vidéos d'experts.
Le site vous donne également accès à Grundfos Ecademy, notre plate-forme de formation
gratuite en ligne. Vous pouvez suivre les modules à votre rythme et renforcer vos
compétences.
Le format dynamique du site vous permet de rester au courant. Les informations sont
régulièrement mises à jour, certains sujets mettent en avant un domaine particulier et
fournissent des connaissances techniques approfondies sur les installations, produits et
industries.
Tout ce que vous devez savoir à portée de clic.
Le site « Grundfos pour les Ingénieurs » est idéal pour tous ceux qui veulent trouver
rapidement des informations sur les solutions de pompage et permet aux ingénieurs
d'optimiser leurs missions de spécification.
La navigation est conviviale et il est aisé d’obtenir les informations dont vous avez besoin.
Pour en savoir plus et connaître les nombreux avantages, rendez-vous sur
http://fr.grundfos.com/grundfos-for-engineers.html, une adresse qui va vite atterrir dans vos
favoris.

