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2950 tr/mn

1450 tr/mn

Courbes de performances - 50 Hz
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3550 tr/mn

1750 tr/mn

Courbes de performances - 60 Hz
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Type MP:

Version horizontale avec palier aux 2 extrémités.

Entraînement par moteur électrique, moteur thermique turbine à vapeur avec accouplement
semi-élastique.

Refoulement du côté de l�arbre moteur, sens rotation horaire. Rotation anti-horaire sur
demande.

Orifices d�aspiration et de refoulement en position radiale. Possibilité de décalage à 90°
(uniquement sur certains modèles).

Roulement à double rangée de billes à contact oblique côté entraînement. Simple roulement
à l�aspiration. Lubrification à la graisse à l�aide de graisseurs montés en standard.

L�arbre de la pompe est équilibré en cas de dilatation par échauffement sans affecter
l�alignement du groupe.

Etanchéité par garniture mécanique ou par tresse (voir pages 10-11).

Conception destinée à faciliter la maintenance. Les roulements et l�étanchéité d�arbre sont
accessibles sans démonter le corps de pompe.
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Type MPA:

Aspiration axiale qui favorise l�alimentation de la pompe.

Induceur disponible en option pour les applications nécessitant de faible NPSH en particulier
dans le cas de liquides très chauds ou de liquides volatils.

Une seule étanchéité d�arbre.

Orifice de refoulement du côté de l�entraînement avec sens de rotation horaire.

Palier robuste avec roulement à double rangée de billes à contact oblique. Lubrification à la
graisse. Palier lisse entre le premier et deuxième étage.

L�arbre de la pompe est équilibré en cas de dilatation par échauffement sans affecter
l�alignement du groupe.

Etanchéité par garniture mécanique ou par tresse (voir pages 10-11).

Les roulements et les systèmes d�étanchéité d�arbre sont accessibles sans démonter le
corps de pompe.
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Toute la série est disponible en version compacte (ou monobloc) et en position verticale, permetant
d�economiser de la place.

Type MPB:

Version verticale monobloc.

Moteurs normalisés IEC exécution V1
jusqu�à 90 kW.

Accouplement direct entre pompe et
moteur.

Efforts axiaux repris par le palier moteur

Palier lisse en extrémité d�arbre, côté aspi-
ration.

Maintenance aisée. L�étanchéité d�arbre est
accessible sans démontage du corps de
pompe

Type MPV:

Version verticale avec palier intermédiaire.
Lubrification à la graisse par graisseurs mon-
tés en standard.

Moteurs normalisés IEC de 90 kW à
355 kW.

Accouplement semi-élastique entre la
pompe et le moteur.

Palier lisse lubrifié par le liquide pompé

Maintenance aisée. L�étanchéité d�arbre est
accessible sans démonter le corps de
pompe.
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Type MPVS:

Installation verticale à ligne d�arbre.

Longueur d�arbre : 4 m maxi pour vitesse de
rotation à 2950 / 3350 tr/mn.

10 m maxi pour vitesse de rotation à
1450 / 1750 tr/mn.

Roulements lubrifiés à la graisse, graisseurs
montés en standard.

Moteurs normalisés IEC, exécution V1.

Accouplement semi-élastique entre la
pompe et le moteur.

Refoulement situé au-dessus du plan de
pose.

Paliers intermédiaires lubrifiés par le liquide
pompé.

Type de palier suivant la longueur d�arbre.

Variation de vitesse possible

Etanchéité par garniture mécanique ou à
tresse.

Conception permettant une maintenance
aisée.

Crépine, tulipe d�aspiration ou clapet de
pied disponible sur demande.

Construction de pot

Inducteur disponible en option pour les ap-
plications nécessitant de faible NPSH en par-
ticulier dans le cas de liquides très chauds
ou de liquides volatils.
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Etanchéité:

Garniture mécanique:

Boîtier de garniture mécanique conforme à la norme ISO 3096. Montage possible de tous types
et marques de garnitures mécaniques suivant ce standard et norme EN 12756 (DIN 24960).

Le boîtier de garniture est auto-lubrifié, garantissant une lubrification et un refroidissement
optimum des faces de frottement.

Etanchéité à tresses par presse-étoupe à tréssee

L�utilisation d�une étanchéité par presse-
étoupe à tresses est limitée à une pression de
25 bar maxi.

Au-delà, il est nécessaire d�utiliser des garnitures
mécaniques.

Simple garniture mécanique exécution U
équilibrée, pression max. 16 bar

Simple garniture mécanique, exécution B
équilibrée, pression max. 55 bar
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Etanchéité:
Garniture mécanique:

Une étanchéité par cartouche est un système de joints ou garnitures compact et pré-monté qui
offre une très grande fiabilité et élimine tout risque de mauvais montage.
L�étanchéité par cartouche limite les coûts de maintenance lors de son remplacement grâce à sa
rapidité de montage.

Cartouche à simple
garniture avec Quench
en optional.

Cartouche à double
garniture avec un
arrosage extérieur.
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