KREBS®

PUMPS, CYCLONES AND VALVES

Pompe graveIMAX™

Conçu pour les boues abrasives
avec particules de grande taille

WE DISCOVER POTENTIAL

Pompage efficace pour
application agressive
Pourquoi sacrifier l’usure pour pomper les boues les plus abrasives avec
particules de grande taille? Nous nous sommes posé cette question ce
qui nous a menés à la conception de notre pompe à gros débit
gravelMAX. Munie d’un important dégagement interne et d’une roue de
grande dimension, notre pompe gravelMAX offre la solution pour
optimiser la densité du liquide, l’efficacité et minimiser l’usure.

Principaux atouts
■
Minimise
l’usure

■
Pompe de gros
solides abrasifs

■
Offre un vide
aspiré supérieur

■
Réduit les coûts
par tonne

Les avantages de notre
conception optimisée gravelMAX™
Plusieurs pompes à boue dans les mines de charbons, de dragage et de roche dure
doivent pouvoir pomper des solides de grosse dimension. En général, les opérations
utilisent un système avec roue exposée ou à pompe surdimensionné pour accomplir
la tâche. Mais cette performance inefficace est coûteuse. Notre conception gravelMAX
à rendement élevé et usure minimale attaque les boues les plus abrasives.

Minimise l’usure

Offre un vide aspiré supérieur

Pompe de gros solides abrasifs

Réduction des coûts par tonne de pompage

Notre conception de succion latérale unique munie de bague
d’usure résout les problèmes de dégradation et de recirculation à
l’intérieur de la pompe tout en maintenant un espace entre la roue
et la surface aspirante. La bague d’usure permet de maintenir la
performance sans augmenter la vitesse de la pompe, pour
augmenter la durée de vie de l’équipement immergé tout en
réduisant la consommation d’énergie.

Le grand diamètre de la roue et l’augmentation du dégagement du
bec de volute permettent le passage de particule solide de grande
taille. La bague d’usure augmente le dégagement entre la roue et
la surface aspirante ce qui garantit que les solides ne sont pas
broyés dans la pompe, comme ils le sont dans les conceptions
conventionnelles.

En éliminant la recirculation du côté aspirant qui détruit l’adhérence
au centre de la roue des pompes conventionnelles, l’avantage de la
bague d’usure permet à la pompe gravelMAX de faire circuler une
quantité beaucoup plus élevée de particule solide et de haute
densité que toute autre pompe de sa catégorie. La capacité de
créer une succion supérieure faite de gravelMAX la pompe idéale
pour l’industrie du dragage.

Le dégagement supérieur de la pompe gravelMAX, le large
diamètre de roue et le système d’étanchéité à succion latérale de la
pompe gravelMAX produisent ensemble un taux d’usure uniforme
et prévisible, réduisent les pertes de temps, augmentent le débit et
finalement, réduisent le coût par tonne de pompage.

gravelMAX™
Dimension de la pompe / Densité du liquide
Dimension de la pompe

Densité maximale du liquide

(po)

(mm)

(po)

(mm)

6x4

150

2.75

70

8x6

200

5

127

10 x 8

250

6

152

12 x 10

300

7

178

14 x 12

350

8

203
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Options de conception
pour maximiser la densité du liquide
Bague d’usure réglable

Impulseur
■

Roue à haute capacité personnalisée à la densité de liquide
maximale requise

■
■
■

Corps

■

■

■

■

L’augmentation du dégagement de la volute maximise la densité
du liquide
La conception robuste du blindage extérieur permet de gérer les
impacts de particules abrasives et de grandes tailles

Roulement conique inversé
■

Châssis
■

■

Socle extra-robuste en fonte avec mécanisme externe de réglage
des roulements
Perçage pour un montage de tête du moteur

■

■

Notre pompe gravelMAX et le dessableur
circulaire pour traitement de charbon
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Réduit la recirculation du côté aspiration
Réglable en cours de fonctionnement
Limite le dégagement de la roue
Maintient le rendement hydraulique
Aucun déplacement de l’ensemble de roulements nécessaire
pour régler le jeu autour du rotor à l’intérieur de la pompe

Augmente la portée de la charge efficace pour améliorer la durée
de vie
Action de pompage des rouleaux coniques décharge la graisse
vers l’extérieur, prévient l’entrée de la boue et élimine les erreurs
causées par un surplus de graisse
Arbre robuste et roulements coniques extra robustes d’une durée
de vie (B10) de 100 000 heures

Notre pompe gravelMAX permet de traiter une grande
variété de tailles de solide, jusqu’à 8 po de diamètre

Amplification du dégagement
du bec de volute et la densité de
liquide pour améliorer la durée de
vie du blindage.

Roue à grand diamètre augmente la
densité du liquide.

Bague d’usure réglable
Limite le dégagement de la roue du côté
aspirant durant les opérations pour réduire
la recirculation et maintenir la performance
hydraulique.

FLSmidth gravelMAX™
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Innovation dans l’industrie
Livre un service de classe
internationale
Nous ne cessons d’innover et d’optimiser notre technologie pour offrir les
meilleures solutions de pompage pour de nombreux secteurs industriels.
Nous utilisons nos installations d’essais pour fournir des pompes
KREBS® hautes performances, avec une consommation d’eau réduite
et des économies réalisées sur le coût global pour nos clients.

Conception à multiples applications :
■
■
■
■
■
■
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Agrégat (sablerie, dessableur, boue de minerai)
Dragage
Charbon (dessableur circulaire du traitement de charbon lourd)
Écume
Boue abrasive lourde
Toute application exigeant la circulation d’une densité de
liquide avec particule de grande taille

FLSmidth gravelMAX™

Services et installations d’essais de pompe de
calibre mondial

Notre laboratoire d’essais de performance est une preuve
supplémentaire de notre engagement envers la progression de
notre industrie au travers du développement de systèmes et de
services, de la conception de nouveaux produits, de prestations
de services techniques et de collaboration avec des tiers. Notre
capacité à réaliser des tests approfondis de nos produits est non
seulement nécessaire pour satisfaire vos besoins et vous fournir
des produits et services de qualité, mais elle est également
essentielle pour continuer à répondre aux exigences techniques
croissantes de l’ensemble du secteur.

Nous assurons la fiabilité et
l’efficacité de votre traitement
des boues
Nos vannes à guillotine sont conçues
pour les applications de boues les
plus exigeantes et traitées sous haute
pression.
eastcanadaservice@flsmidth.com

Grâce au système de
séparation KREBS, il est facile
de constater ce qui vous a
échappé
Séparation des particules plus fines et
plus coupantes, à plus haut débit.
www.flsmidth.com

Centre de Service FLSmidth
Est du Canada
95 Government Rd N
Timmins, ON P4R 1M9, Canada

Tel: +1 705 268 8733
Fax: +1 705-268-1922
Courriel pour demande de
soumission et commande:
eastcanadaservice@flsmidth.com

Augmentez votre efficacité
avec nos pompes centrifuges
à boue de calibre mondial
Pour en savoir plus, visitez
www.flsmidth.com
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flsmidth.com/linkedin
flsmidth.com/twitter
flsmidth.com/facebook
flsmidth.com/instagram

FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
2500 Valby
Denmark

Tel. +45 36 18 10 00
Fax +45 36 30 18 20
info@flsmidth.com
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