
  la bonne solution.

Pompes vide-fûts à rotor excentré en INOX

Pour liquides de fortes viscosités

Pompes vide-fûts à vis d' Archimède en PP ou INOX

Pour produits de viscosités moyennes

Applications PP  liquides agressifs moyennement visqueux, peintures, huiles végétales, cosmétiques...

 INOX peintures, laques, juts de fruits, huiles végétales, cosmétiques, alimentaires...

Partie pompe canne  polypropylène (PP) ou acier INOX (1 4571) 

 étanchéité garniture mécanique / sans joints

 profondeur d' immersion  700, 1000, 1200 mm et longeurs spéciales

Moteur entrainement électrique p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, (moteur universel)

    pd500 = 0,37 kW, monophasé 230 V / 50 Hz ou triphasé 400 V / 50 Hz

 pneumatique d600 = 600 Watt à 6 bar d' air comprimé

Performance débit  maxi 65 l/min

 hauteur refoulement  maxi 10 mètres de colonne d' eau

 viscosité  maxi 1500 mPas

Applications pour pompage de produits à forte viscosité: résines, peintures, laques, glue, huiles, savon, 

 shampooing, crèmes, miel, sirops, concentré de tomate, concentré de fruits, mélasses, glucose...

Partie pompe canne  acier INOX (1 4571) 

 stators NBR, NBR-clair, FPM, PTFE

 étanchéité garniture mécanique ou tresse

 profondeur d' immersion  1000 mm et longeurs spéciales

Moteur entrainement avec ou sans accouplement express QCC

 électrique 0,37 - 1,5 kW, 700 à 900 tr/mn, 400 V / 50 Hz

  pneumatique 0,5 - 1,1 kW, plus de 1000 tr/mn à 6 bar d' air comprimé

Performance débit  maxi 50 l/min

 hauteur refoulement  maxi 12 bar

 viscosité  maxi 100.000 mPas

GLP25 - Pour toutes les applications

Applications Classiques: Liquides non inflammables, acides et bases peu concentrés, fluides de viscosité  

 moyenne (colorants, émulsions, effluents, huiles)

Particulières: liquides inflammables en zone non Atex (conditions particulières laboratoires),  

 pompage de fluides denses et visqueux en petites quantités, pour         limiter un  

 échauffement de la température du moteur.

Moteur Electrique:  maxi 160W, 230 V, 50Hz

Débit 0 à 30l/min (avec bec de distribution)

Cannes plongeantes Matériaux mouillés:     PP, Inox, Viton

Longueurs de tubes:    500, 700 ou 1000 mm 

(conditions particulières laboratoires),  

x en petites quantités, pour                           limiter un  

teur.

NOUVEAU - la pompe innovante et mobile pour l’industrie et les laboratoires

Longueurs de tubes

Accouplement 

rapide

Compatible 

avec tous 

contenants

Bec ou 

pistolet de 

distribution


