Mehrstufenpumpen
Vogel Series P, PVa, MP 300
Pompes Multicellulaires
BAUGRÖSSEN DN 80 - DN 300

Construction P, PVa, MP 300
Grandeur de Construction DN 80 – DN 300
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
Gamme de puissance:

Liquides refoulés:

Débits jusqu’à 2000 m3/h (8800 USgpm)
Hauteurs de refoulement jusqu’á
300 m
(1000 pieds)
Régimes jusqu’à 1750 tr/min (1750 rpm)

Liquides purs et légèrement encrassés tels
que:
Eau chaude et eau froide
Condensat, eau déminéralisée huiles,
suspensions
Acides et solutions aqueuses
Alcalins
Saumures

Pompes multicellulaires de la série MP avec débits inférieurs et
régimes jusqu’à 3600 t/min, Cf liste séparée 2200.1.B.

Dimensions:
Culottes DN 80 à DN 300 (3“ à 12“)

Application:
Alimentation en eau
Accroissement de pression
Arrosage
Installations d’extinction incendie
Installations d’enneigement
Refoulement d’eau froide
Alimentation de chaudière
Alimentation de retour de condensat
Chauffage urbain
Osmose et ultrafiltration
Projection d’eau dans l’industrie du papier
Installation de nettoyage (d’épuration)
Exhaure minière

Température de refoulement:
140oC (280oF) maxi

Pression à la sortie:
jusqu’à 45 bar (650 psig)
Limites précises d’utilisation en fonction du modèle et des
conditions de service Cf. fiches techniques et offre.

Le fabrique de pompes ERNST VOGEL
développe et fabrique des pompes
multicellulaires depuis 1910.
90 ans d’expérience dans la fabrication
et l’application de pompes multicellulaires
pour votre sécurité et votre profit.
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
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Système modulaire:
La totalité de la gamme de puissance est couverte avec sept dimensions différentes pouvant
recevoir neuf systèmes hydrauliques.

dimensions

culottes
D N d [ mm]

tubulures d'aspiration
D N s [ mm]

débit de refoulement
Q [m3/h]

débit de refoulement
Q [m3/h]

50 Hz

60 Hz

84 P, PVa

80

100

120

140

104 P, PVa

100

125

170

200

124 P, PVa

125

150

250

300

154 P, PVa

150

200

420

500

204 P, PVa

200

250

660

790

253 P

250

300

800

900 1)

254 P

250

300

980

1100 1)

MP 300.1

300

400

1200

-

MP 300.2

300

400

1400

-

1) sur demande

Hydrauliques:
Dimensions 84-254: rotors radiaux fermés avec garnitures d’étanchéité des deux côtés.
Compensation de poussée axiale par orifices de décharge afin de moins solliciter les paliers et
d’ssurer une durée de vie plus longue.
Dimensions MP 300.1 et MP 300.2: compensation de poussée axiale par pistons de décharge.
Distributeurs pour dimensions 84-154 P intégrés dans carter cellulaire, pour dimensions
204-254 P et MP 300.1, 300.2, montés séparément dans carter cellulaire. Forces radiales
compensées, faible déviation des ondes, course particulièrement silencieuse.

Construction robuste et compacte, conçue pour en fonctionnement
continue dans les installations industrielles.
Toues les modèles satisfont les spécifications de
ISO 5199/NE 25199.
Les système d’assurance qualité certifié
selon la norme ISO 9001 garantit le haut
standard de qualité et la fiabilité de nos produits.
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
Courbes de performances - 50 Hz

1450 tr/min

MP40.-MP125.
dans MP-brochure Liste 2200.1.B

Courbes de performance - 60 Hz

1750 tr/min

MP40.-MP125.
dans MP-brochure Liste 2200.1.B
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
Variantes d’exécution:
Série P et MP 300:

Série PVa:

Exécution horizontale avec logement sur palier
des deux côtés. Entraînement côté
refoulement, course à droite, tubulures
d’aspiration à gauche et culottes radiales vers
le haut (en option, autres positions de
tubulures ou entraînement côté entrée
possibles avec course à gauche). Paliers
lubrifiés à l’huile.

Exécution verticale avec propre palier axial
dans la „lanterne” du moteur et accouplement
élastique entre les arbres de pompe et du
moteur. Moteurs normalisées IEC standard,
puissance des moteurs jusqu’ à 315 kW

Série PT:
Exécution verticale pour le montage dans puits
d’épuisement. Longueurs de montage jusqu’à
10 mètres pour 1450/1750 t/min. En option,
exécution avec INDUCER.
Section, vouir en 8
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
Série P:

●

Exécution horizontale avec logement sur palier exéterieur.

●

Entraînement par électromoteurs, moteurs à combustion ou turbines à vapeur via
accouplement élastique.

●

Entraînement côté refoulement, course à droite vue de l’entraînement.
En option, course à gauche possible si entraînement côté entrée.

●

Position te tubulures: tubulures d’entrée à gauche vue de l’entraînement culotte radiale vers
le haut en exécution standard. En option, autres positions 90o possibles.

●

Côté entraînement (côté refoulement) roulement rainuré à billes servant de palier axial. Côté
entrée roulement à rouleaux cylindriques servant de palier libre. Lubrification à l’huile avec
grand carter d’huile.

●

Les dilatations thermiques axiales du rotor de pompe sont compensées en interne sans
influencer l’orientation de l’accouplement.

●

Variantes d’étanchéité d’arbre garniture mécanique d’étanchéité ou presse-étoupe.

●

Conception à maintenance aisée. Logement sur palier et étanchéité d’arbre échangeables sans
démonter le corps de pompe.
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
Groupes de pompage:
En complément de la pompe nous offrons également une offre complète d’accessoires.
Bâti de base
● Accouplements
● Moteurs
● Soupapes de retenue à course libre
●

●

Régulation de régime

●

Accessoires spéciales
sur demande

Les dimensions 84 à 204 sont également disponibles en exécution verticale compacte et peu
encombrante.

Série PVa:
●

Exécution verticale avec propre palier axial
à lubrification à graisse et dispositif de
relubrification dans la „lanterne” du moteur

●

Stadard IEC, construction V1, puissances
jusqu’à 315 kW

●

Transmission de puissance par accouplement élastique

●

Palier lisse radial lubrifié au liquide refoulé
dans carter d’entreé de la pompe

●

Construction permettant une maintenance
aisée. Logement sur palier et étanchéité
d’arbre échangeables sans démonter le
corps de pompe.

7
7

tél. +41 61 833 70 70    fax +41 61 833 70 71

info@invent-armaturen.ch    www.invent-armaturen.ch

POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL

Série PT:
●

Exécution verticale pour le montage dans
puits d’épuisement

●

Longueurs de montage jusqu’à 10 mètres
pour 1450/1750 t/min

●

Propre palier axial à lubrification à graisse et
dispositif de relubrification dans la
„lanterne” du moteur

●

Moteurs standard selon IEC, construction
V1

●

Transmission
de
puissance
accouplement élastique

●

Entraînement det décharge de pression
protégés contre les risques d’inodation

●

Palier-guide lubrifié au liquide refoulé dans
corps de pompe et balancier; nombre de
paliers en fonction de la longueur de
montage

●

Apte à la régulation de régime, régime
critique en principe supérieur u régime de
service maximum 1450 ou 1750 t/min

●

Étanchéité de l’arbre par garniture
mécanique d’étanchéité ou presse-étoupe

●

Construction permettant une maintenance
aisée

●

Buse d’entrée, filtre à tamis ou soupape
d’aspiration

●

Exécution en option en construction en
„pot” disponible pour le refoulement de
condensat ou de liquides chauds

●

Exécution en option avec INDUCER; avec
valeurs NPSH particulièrement basses pour
le refoulement de liquides proches du point
(pression) d’ébullition

par
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
Variantes d’étanchéité d’arbre:
Garnitures mécaniques d’étanchéité:
Le logement de la garniture mécanique d’étanchéité est exécuté selon ISO 3096. Toutes les
garnitures mécaniques d’étanchéité, dont les cotes satisfont la norme NE 12756, modèle „k”,
peuvent par conséquent être montées sans procéder à des modifications sur les composants de
la pompe.
La circulation assure une lubrification optimale et un refroidissement des surfaces de glissement.

Garniture mécanique d’étanchéité simple en U,
non équilibrée jusqu’à 16 bar maximum

Garniture mécanique d’étanchéité simple en B,
équilibrée jusqu’à 45 bar maxium

Les limites d’utilisation exactes en ce qui concerne la température et la pression en fonction du liquide refoulé sont
spécifiées dans les fiches techniques et dans l’offre.

Presse-étoupe:

L‘exécution avec presse-étoupe est limitée à
une pression sortie maximum de 25 bar.
Pour de pressions de sortie supérieures, utiliser en
principe des garnitures mécaniques d’étanchéité.
9
9

tél. +41 61 833 70 70    fax +41 61 833 70 71

info@invent-armaturen.ch    www.invent-armaturen.ch

POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
Variantes d’étanchéité d’arbre:
Garnitures mécaniques d’étanchéité Cartridge
Les garnitures mécaniques d’étanchéité Cartridge prémontées offrent l’avantage d’un montage
bien plus simple et exempt d’erreurs tout en assurant une durée di vie et une fiabilité optimales.
Ceci permet de minimiser les temps d’immobilisation et les coûts lors du remplacement d’une
garniture mécanique d’étanchéité.

Garniture mécaniques d’étanchéité Cartridge à simple
effet, en option possible également avec „transition”

Garniture mécanique d’étanchéité
Cartridge à double effet

Pompes avec plusieurs orifices de sortie
(en fonction de la pression):
La pompe multicellulaire à plusieurs orifices de
sortie comprend deux ou plusieurs culottes.
Ces pompes sont utilisées dans les installations
d’extinction incendie permettant d’alimenter
plusieurs zones de pression à différents
niveaux de pression.
Ces pompes sont disponibles en exécution
horizontale, série PM, et exécution verticale,
série PVaM.
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL
Matériaux:
code
matérial

rotors

stators

carter
cellulaire

carter
d'aspiration

N

0.6025

0.6025

0.6025

0.6025

cater sous
pression

bagues à
fente

arbre

m an c h o n s
d'arbre

0.6025

1)

1.4021

1.4021

matériaux standard
SN

2.1050.01

0.6025

0.6025

0.6025

0.6025

1)

1.4021

1.4021

VN

1.4408

0.6025

0.6025

0.6025

0.6025

1)

1.4021

1.4021

VV

1.4408

1.4408

1.4408

1.4408

1.4408

1.4462

1.4462

1.4462

NL

0.6025

0.6025

0.7040

0.7040

0.7040

1)

1.4021

1.4021

VL

1.4408

0.6025

0.7040

0.7040

0.7040

1)

1.4021

1.4021

NF

0.6025

0.6025

1.0619

1.0619

1.0619

1)

1.4021

1.4021

VF

1.4408

0.6025

1.0619

1.0619

1.0619

1)

1.4021

1.4021

matériaux en option

1) Bagues à fente de carter de 1.4462 possibles en option

Elastomère (joints toriques) EPDM pour eau brûlante jusqu’à 140oC, en option VITON
(veiller aux limites d’utilisation et à la résistance)
Limites d’utilisation de température et de pression en fonction du matériau, Cf. fiches techniques.

Comparaison des matériaux de diverses normes
D IN 17007

D IN 17006

I SO

BSI (UK)

0.6025

EN-GJL-250 (GG 25)

185 / Gr. 250

1452 Gr. 220

0.7040

EN-GJS-400-15 (GGG 40)

1083/400-12

1.0619

GP 240 GH (GS-C 25)

2.1050.01

G-CuSn10

1.4021

X20Cr13

1.4408
1.4462

AI SI

ASTM
A 278 Class 30
A 536 Gr. 40-60-18

1504 161 Gr. 480

A 216 Gr. WCB
B 584 C 90700

970 420 S 37

420

A276 Typ e 420

G-X6CrNiMo18-10

3100-316 C16

CF8M

A743 C F - 8 M

X 2 Cr Ni MoN 22-5-3

1503 318 S13

683-13-4

A 276 S 31803

Matériaux de garnitures mécaniques d’étanchéité:
Combinaisons de matériaux standard
Code D IN

Anneau tournant

Elastomères

Composants métalliques

BQ 1 EGG

Carb one 1)

SIC

2)

EPDM

1.4571(Acier INOX 316 Ti)

BQ 1 V GG

Carb one

SIC

2)

Viton

1.4571(Acier INOX 316 Ti)

Q1 Q1 VGG

SIC

SIC

2)

Viton

1.4571(Acier INOX 316 Ti)

1)

2)

Anneau fixe

1) Carbone à liant en résine synthétique
2) Carbure de silicium pur (sans silicium libre)

Limites d’utilisation en ce qui concerne la pression, la température et le régime ainsi que la résistance, Cf. fiches
techniques et offre.
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Autres matériaux sur demande.
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Plus de produits

Armatures d’arret

Vannes de régulation

Douches d’urg
Vannes spéciales

Armatures de
prot. de pompes
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