
Pompes de la série ZS_S 
 Les pompes centrifuges à canal latéral de la série ZS_S sont 
adaptée à une très large gamme d’applications, en particulier pour l’ex-
traction sous vide, les fluides avec forte tension de vapeur et les matières 
premières dans un parc de cuve de stockage. Elles peuvent répondre à la 
norme DIN 24 254 (pour les pompes en PN40). 
 Cette technologie de pompe présente les avantages d’être      
auto-amorçante y compris sur des mélanges diphasique et de ne pas se 
désamorcer en cas de cavitation, mais elle n’est pas compatible avec des 
particules en suspensions.  
 Différents montages d’étanchéité API sont disponibles et les 
garnitures mécaniques sont conformes à la norme DIN 24 960. 

LIMITES D’UTILISATION 

• Débit :     0,3 m3/h à 35 m3/h 
• Hauteur manométrique :   5 à 350 mCl 
• Température d’utilisation :   -20 à 120°C (voir -40 à 220°C PN40) 
• Pression de service :   < 16 à < 40 bar 
• Vitesse de rotation :   < 1750 min-1 
• Certification ATEX :        II 2 G II B T2/T3/T4 

COURBES DE SELECTION 

   POMPES GROSCLAUDE                            Fiche technique n°: ZS_S-16-FR 

SECTEURS D’ACTIVITES ET PRINCIPALES APPLICATIONS 

L’industrie de la chimie et de la chimie fine - L’industrie pharmaceutique - L’industrie cosmétique - L’industrie du papier - 
L’industrie automobile - La métallurgie - Les OEM - Le transfert de solutions agressives/solvants - Le dépotage -             
Les services généraux... 

Pression de service : < 16 bar 
Pour l’industrie ou les services généraux... 

Pression de service : < 25 bar 
Pour l’alimentation de chaudière ou la chimie... 

Pression de service max 40 bar    -    conformité DIN 24254 



 

 

SPECIFICATIONS 

CODE ARTICLE 

Matériaux de construction 

 
 
 Orifices d’aspiration et de refoulement  
 
 
 
 
 

ENCOMBREMENT 

Applications & Industries 
• Pour toutes les applications où une pompe auto-amorçante est nécessaire. La pompe est adaptée à véhiculer des 

liquides propres, contaminés ou en gaz dissous ou non mais qui ne contiennent pas de substances abrasives. 

• Construction d’installations, process industriels, construction de machines, construction navale, agriculture et 
technique d’habitat pour l’irrigation + arrosage et drainage 

 

Particularités 
• Les pompes sont fournies avec des contres brides ovales taraudées en 1", 1¼" et 1½"  

• HMT maximum comprise entre 110 et 160 mCl car la pompe est limitée à 16 bar et à 7,5 m3/h 
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Applications & Industries 
• Pour toutes les applications où une pompe auto-amorçante est nécessaire. La pompe est adaptée à véhiculer des 

liquides propres, contaminés ou en gaz dissous ou non mais qui ne contiennent pas de substances abrasives. 

• Alimentation de chaudières, construction d’installations, l’industrie chimique et pétrochimique, construction de 
machines, construction navale, agriculture et technique d’habitat pour l’irrigation + arrosage et drainage. 

 

Particularités 
• Les pompes sont fournies avec un palier (ZS_SFH...W) ou deux paliers (ZS_SFH...WW)  

• HMT maximum comprise entre 140 et 240 mCl car la pompe est limitée à 25 bar et à 20 m3/h 

ZS_SRZ... 

WW 

Applications 
• Les pompes de cette série sont constituées de pièces standardisées interchangeables de l’hydraulique. Elles 

présentent un niveau homogène de performance et sont standardisées selon la norme DIN 24254 ce qui les rend 
interchangeables avec des pompes d’autres constructeurs. 

• En complément aux pompes ZS_SFH, les applications difficiles pour l’industrie chimique et les engineerings 
 

Particularités 
• Gamme de pompes normalisées selon la DIN 24254 ou DIN/EN 734 

• HMT maximum comprise entre 220 et 350 mCl car la pompe est limitée à 40 bar et à 36 m3/h 

Garniture mécanique 
Garniture mécanique normalisée (DIN 24960) montée en simple, double dos-à-dos, tandem ou avec un montage Quench  
Non compensée pour des pressions de refoulement moins de 16 bar ou Compensée pour les pressions supérieures 
Face de friction :         Carbure de silicium sur carbone avec possibilité de modification à la demande   
Nature des joints :      Selon la nature du fluide véhiculé, nous adapterons la nature des joints de la garniture 


