
  Corps usiné dans la masse (bloc forgé)

  La pression statique est de 150 bar pour chaque corps de 

pompe. 

  Capacité de 0,6 cm3/tour jusqu’à 40 000 cm3/tour.

  Corps en acier forgé,

  Roues dentées en acier au chrome traité ou inox, 

  Paliers en bronze ou carbone,

  Engrenage à denture droite ou hélicoïdale,

  Pour les petites pompes : taraudage gaz,

  Étanchéité assurée par une garniture mécanique 

simple ou double normalisée,

  Bout d’arbre :

• avec clavette pour basses pressions,

• à cannelures rectilignes à fl ancs en développante 

selon NFE 22-141 pour hautes pressions,

  2 sens de rotation,

  Cylindrée : 0,6 à 40 000 cm3/tr.

Brides ISO, ANSI ou autres. 

Pompes répondant aux 

normes API - ATEX, etc... 

Caractéristiques :

Avantages :AAAvvaanntttaaggeesssssAvantaggges ::

CCCCCaaaaarrrrraaaaaccccctttttééééérrrrriiiiissssstttttiiiiiqqqqquuuueeeesssssC qqqq  :

haque corps de 

3/tour.

ox,x, 

ueueue 

pppppapapapantntn e e e

Pompe à engrenage pour huiles 
et dérivés du pétrole

Huiles 

Dérivés du pétrole 
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  Pression aspiration : jusqu’à 25 bar,

  Pression refoulement : jusqu’à 150 bar,

  Température : -30 à + 350ºC,

  Viscosité : 1 à 1 000 000 mPas,

L’obtention du débit et de la pression de refoulement 

est fonction de la viscosité et de la vitesse de rotation 

admise par les caractéristiques physico-chimiques du 

produit.

La vitesse est aussi fonction de la viscosité et de la du-

rée de vie souhaitée de la pompe.

  Soupape de sécurité incorporée à la pompe à réglage interne ou ex-

terne, réglage de 0 à 50 bar selon modèle.

  Double enveloppe de réchauffage : Le corps, le couvercle et le chapeau de 

garniture peuvent être réchauffés par de la vapeur ou un fl uide caloporteur.

  Cartouches électriques chauffantes 

Options :OOOOOpppptttttiiiioooooonnnnnsssss ::::::Oppp ons :

Performances admises :mmmmmmmmmmaaaaaaaaannnnnnnnccccccccceeeeeeeeeeessssssss aaaaaaaaaaddddddddmmmmmmiiiiiiisssssssssseeeeeeeeeeesssssssssss :::::::::
  Pre

  Pre

  Tem

  Vis

L’obte

est fo

admi

produ

La vit

rée d

PerformPPPPPeeeeeeeerrrrrrffffffoooooorrrrrrmmmmmmmmmm
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