
Pompes de la série ZS_SV 
 Les pompes centrifuges à canal latéral de la série ZS_SV  

verticales sont des pompes auto-amorçantes monocellulaires à canal 
latéral, capables de véhiculer des liquides contenant du gaz. 
 Cette gamme est disponible en version à garniture mécanique 
série ZS_SVG et avec un accouplement magnétique série ZS_SVM. 
 Ces séries de pompes ont un faible encombrement (montage    
verticale), elle sont auto-amorçantes y compris sur des mélanges             
diphasiques et elles sont capables de se réamorcer en cas de cavitation.  
 La série ZS_SVM de pompes avec accouplement magnétique 
inclut un perçage d’identification de rupture sur la cloche. Ce perçage est 
également présent sur les pompes à garniture mécanique (ayant un      
montage en conformité à la norme DIN 24 960). 

LIMITES D’UTILISATION 
• Débit :     0,3 m3/h à 20 m3/h 
• Hauteur manométrique :   5 à 52 mCl 
• Température d’utilisation :   -20 à 120°C 
• Pression de service :   < 16 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_SV-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/inflammable                  
- Le dépotage - Les services généraux… 
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SPECIFICATIONS 

CODE ARTICLE 

Matériaux de construction 

 
 
  Orifices d’aspiration et de refoulement  

 
 
 
 
 

ENCOMBREMENT 

Etanchéité au choix 
- Accouplement magnétique comportant uniquement des étanchéités statiques qui permet d’assurer une maintenance réduite et l’absence totale de fuite fugitive. Il a été 
intégré dans le montage de la pompe un perçage permettant d’identifier une rupture éventuelle de la cloche avant que le liquide ne puisse pénétrer dans le moteur. 
- Une  garniture mécanique standardisée selon la DIN 24960 et le montage comprend un perçage permettant d’identifier un défaut avant de permettre au liquide de 
pénétrer dans le moteur. 

ZS_SVG ZS_SVM 


