
 Les pompes centrifuges de la série Evx-Bvx en montage 
type "VORTEX monocellulaire" sont spécialement conçues 
pour le transfert de liquides aérés ou contenant des particules 
en suspension. 
 Grâce au montage industriel sur socle, les pompes Evx-

Bvx sont destinées aux applications les plus diverses de 
l’industrie.  
 Le montage avec accouplement à "spacer" facilite gran-
dement les interventions de maintenance. 
 Différents montages d’étanchéité API sont disponibles 
et les garnitures sont conformes à la norme DIN 24 960. 

Pompes de la série Evx-Bvx  

LIMITES D’UTILISATION 

• Débit :     100 l/h à 100 m3/h 
• Hauteur manométrique :   < 40 mCI 
• Température d’utilisation :   - 40°C à + 200°C 
• Pression de service :   < 10 bar 
• Vitesse de rotation :   ≤ 2900 min-1 
• Particules: 

• Taille :   < 1 cm (voir plus sur demande) 
• Déformables/rigides  Compatible 
• Fragiles   Respect de leur intégrité 
 

• Certification ATEX:         II 2 G II B T2/T3/T4 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

SECTEURS D’ACTIVITES ET PRINCIPALES APPLICATIONS 

L’extraction végétale - L’industrie du papier - L’industrie du traitement des surfaces- Le transfert de solutions chargées 
agressives - Le transfert des liquides avec inclusion de gaz et d’air, de produits fragiles ,de produits fibreux... 

   POMPES GROSCLAUDE                         Fiche technique n°: Evx-Bvx-16-FR 

 La roue Vortex , placée en fond de volute, engendre un mouve-
ment de type "cyclone". Cet effet centrifuge permet de transporter effi-
cacement les liquides chargés en entraînant une élévation de pression 
au refoulement de la pompe. 
 

 La roue située en retrait de l’axe de refoulement du corps de 
pompe, n’a pas de contact direct avec les particules en suspension. 
Son positionnement permet  un passage intégral  du fluide véhiculé. 
 

 Cette technologie d’hydraulique à effet vortex réduit considéra-
blement les risques de colmatage et permet également le pompage 
de liquides aérés ou contenant des gaz. 
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SPECIFICATIONS 

CODE ARTICLE 

Matériaux de construction 
• Corps de pompe Inox 316L 
• Fond/diffuseur/flasque Inox 316L 
• Roue Inox 316L 
• Arbre Inox 329LN 
• Joint Aramide (Modifiable selon les besoins de votre application) 
 

Garniture mécanique 
• Montage Garniture mécanique simple, double ou en tandem 
• Lubrification Fluide véhiculé 
• Face de friction SiC/C 
• Nature du joint FFKM 
 

Orifices d’ aspiration et de refoulement 
 
 
 
 
 

Moteur Triphasé (Autre tension sur demande)  
 

Peinture Apprêt + Peinture époxy RAL # 5017 

Les côtes sont données à titre indicatif et peuvent évoluer suivant le type de moteur utilisé. 

Possibilité à la commande de choisir l’orientation de la sortie et de l’alimentation 

Pour répondre aux exigences de vos applications, nous mettons à votre 
service notre savoir-faire sur les métallurgies exotiques : 

Hastelloy, Uranus, Inconel, Monel, Titane... } 

} Nous définissons, avec vous, le type et le montage de l’étanchéité dyna-
mique le plus approprié  à votre application. 

Notre standard est 
l’orientation C. 

ENCOMBREMENT                2900 min-1 


