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DÉSCRIPTION 

• Démontage et montage de la roue et de 
l’actionnement sans séparer la volute de 
l’installation. L’utilisation d’un accouplement à 
entretoise permet le démontage du corps de la 
pompe sans déplacer le moteur du socle.

• Type centrifuge monocellulaire.

• Dimensions selon DIN 24256

• Roue fermée ou semi-ouverte: selon les 

• 

• 

• 
niveau constant (Roulement antérieur à rouleaux 

• Bride Standard PN16 DIN 2533.

• Limite d’emploi:
-Pression jusqu’à 25 Kg/cm2.
-Température de -100ºC jusqu’à +350ºC.

• Accouplement élastique à entretoise.

• Protecteur en plaque en aluminium.

• 

• effectuée 
par les départements de maintenance aux usines 

• 
grand.

• 
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quand la pompe ne fonctionne pas à son maximum 

LE CORPS DE LA POMPE

Facteurs déterminants de son dessin constructif
• Elles sont pompes monocellulaires d’aspiration axiale et 

par le côté de l’actionnement permet de démonter la roue 

pompe des tuyauteries d’aspiration et d’impulsion.

Solutions pour hautes ou basses températures
• 
 -

 -
arriver à une température déterminée dans la zone 
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LA ROUE

Types et applications

• 

• Roue semi-ouverte

-Avec des mélanges légers qui présentent une 

• Roue ouverte

• Type Vortex

• 

Facteurs déterminants de son dessin 
constructif

• 

• Diminution au maximum de la poussée axiale 

-Des perçages dans le mur de la roue au côté 

de la roue pour réduire l’espace existant entre 
celle-ci et la carcasse.

Dessins spéciaux

• Incorporation de l’inducteur

-L’augmentation de la capacité d’aspiration de la 
pompe.

NPSH.
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L’ARBRE

Facteurs déterminants de son dessin 
constructif

• Le couple moteur.

• 
• Les poussées axiales et radiales qui agitent sur 

la roue.

• Fatigue par corrosion.

• Vitesse critique.

• de:

- Éviter qu’un surdimensionnement provoque 
l’augmentation du NPSHr.

mécanique et des roulements.

Facteurs de construction

• Finition dimensionnelle en respectant les 
tolérances demandées et évitant des erreurs au 

• 
• 

• 

LES ROULEMENTS

Facteurs qui déterminent la sorte à choisir

• Maximum d’adéquation à la poussée axiale de la 
pompe.

• 

• 
• 

risque de détérioration.

• lignement optimal et centrage radial de 

• 

Solutions pour:

• Température excessive dans la zone de 
roulements avec le résultant risque de dilatations 

• Utilisation des roulements de jeu larges.

• Réfrigération du support de roulements.
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LE SOCLE

Facteurs déterminants de son dessin 
constructif

Éviter des conséquences dérivées des tensions et 

efforts d’origine :

• 
la 

• 

• Mécanique.

• Résistance à ruptures et déformations maximales 

de 
laquelle la pompe est assise et son actionnement.

• 
maximale de 

• Capacité d’amortissement qui produit des niveaux 

puissance inférieure à 20 C.V.

puissance entre 20 et 100 C.V.
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L’ÉTANCHÉITÉ
En utilisant une GARNITURE MÉCANIQUE:

Facteurs qui déterminent la sorte à choisir

• Température de travail.

• Viscosité à température de travail.

• Tension de vapeur à température de travail.

• Vitesse de rotation.

• Service continu ou intermittent.

• 
• 

réfrigération dans la zone de l’installation.

• 

externe.

• 
• Degré de polluants.

• Concentration.

• 
solides en suspension.

• 
• PH.

• 
pompage.

• Toxicité.

• 
• Corrosivité.

• 

apparaissent lorsque la garniture mécanique d’une 
pompe est remplacée sont à cause d’erreurs de 
montage.

Les précautions et prémisses auxquelles il faut 
penser au moment d’effectuer cette opération 

propres pompes où la garniture mécanique n’est 

pour assurer son correct fonctionnement avant la 

Réduction des coûts de maintenance:

• Élimination de défaillances éventuelles du 
montage.

• 

• 
expérimentés.


