KREBS®

PUMPS, CYCLONES AND VALVES

vMAX™
Pompe en porte à faux

WE DISCOVER POTENTIAL

Installez-la et cessez d’y penser
Une pompe de puisard
dont vous pouvez avoir confiance
Nous avons développé notre gamme de pompe de puisard vertical vMAX pour les applications
conventionnelles et de puisard exigeant conçu pour les situations qui demande une dégradation
réduite des solides pompés. La conception de roue d’aubes encastrée permet la circulation de
particules de grande taille sans réglage de puisard. La conception vMAX garantit une opération
fiable et continue sans réglage de roue, sans perte de temps, avec un entretien simplifié.

Principaux atouts
■
Densité de liquide
avec particule de
grande taille

■
Durée de
vie prolongée

■
Aucun réglage de
puisard requis

■
Facile à utiliser,
facile d’entretien

■
Aucun agitateur
requis

vMAX Pumps

Le nettoyage du puisard et du plancher
d’usine est maintenant un jeu d’enfant!
Le processus de pompage de fluide contenant des particules de
grande taille et le transfert de fluides très visqueux peut s’avérer
très difficile. Les problèmes les plus fréquents associés aux pompes
de puisard incluent l’accumulation de solides dans l’entrée
aspirante, les fuites sur le blindage arrière, et les fortes vibrations.
Avec une conception hydraulique supérieure, notre pompe vMAX
attaque ces problèmes courants pour que le nettoyage de puisard
et de plancher d’usine soit un jeu d’enfant!

La modélisation de la mécanique des fluides numérique (CFD) de
l’effet de vortex créé par l'impulseur de la vMAX.

La crépine d’aspiration surdimensionnée de la pompe vMAX
ressemble à un filtre à particule et empêche les particules solides
de se fixer ou de colmater l’entrée aspirante. Elle améliore ainsi la
durée de vie et élimine le besoin de retirer la pompe pour le
nettoyage. La conception améliorée de la roue élimine les
problèmes associés aux vibrations, tandis que les aubes de
décharge haute performante à l’arrière de la roue travaillent pour
éviter les fuites.

Installation de la vMAX™ avec configuration de montage de
moteur standard. Autres configurations disponibles.
FLSmidth vMAX™
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vMAX™

Pompe verticale métallique
Notre gamme de pompe verticale vMAX en métal dur offre un fonctionnement fiable sous
conditions extrêmes. La vMAX empêche le dépôt de solides dans le puisard et maintien
une opération continue sans réglage de niveau. Vous pouvez réellement l’installer, ajuster
le réglage, et ne plus y penser.

Conçu pour fonctionner correctement lors de tâches de puisard
normales à extrêmes.

La pompe vMAX offre les avantages suivants :

Aucun agitateur requis pour prévenir l’accumulation de solides dans le
puisard. Le vortex créé par la roue de la pompe vMAX crée une
turbulence appropriée pour maintenir les solides en suspension et le
puisard exempt d’accumulation de sédiments.

Aucun réglage de puisard requis

Lorsque le niveau du puisard de conception conventionnelle tombe
sous le niveau aspirant, la pompe perd son amorçage et la boue
ressort rapidement le conduit de décharge. Cette décharge de boue
affecte la rotation de l'impulseur et cause de violente vibration pouvant
créer des dégâts catastrophiques.
C’est avec ce problème en tête que nous avons conçu la pompe
vMAX avec un système de roue encastrée. Lorsque le puisard est
partiellement vidé de la boue, la roue encastrée permet à la boue de
se diriger sans problème vers le conduit de décharge sans entrer en
contact avec la roue.
Le résultat? La pompe vMAX fonctionne sans avoir à régler le niveau
du puisard.
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vMAX™-R

Pompe verticale avec doublure en caoutchouc
Pompe verticale avec doublure en caoutchouc la pompe vMAX-R en porte-à-faux avec
doublure en caoutchouc a été conçue pour gérer les applications excessivement
corrosives. Toutes les pièces pouvant entrer en contact avec la boue sont recouvertes d’un
élastomère pour garantir la fiabilité. Avec ses multiples options de matériaux, la pompe
vMAX-R s’adapte à différentes combinaisons de température de boue et d’acide.

Offerte dans une gamme de matériaux résistant à la corrosion
tels que le caoutchouc naturel, l’EPDM et le chlorure de butyle.

Durée de vie prolongée

Nos pompes vMAX et vMAX-R offrent une durée de vie
incomparable pour chaque puisard et application de processus.
Les pompes vMAX-R gèrent les applications corrosives, tandis
que la pompe vMAX s’occupe des tâches conventionnelles et des
applications extrêmes, de même que les boues très visqueuses
contenant des particules de grandes dimensions.

FLSmidth vMAX™
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Fonctionnement fiable de pompage
sous conditions extrêmes
Les caractéristiques supplémentaires incluent :

La conception en porte-à-faux n’exige aucun presse-étoupe
ou roulement immergé.
Le palier d’entraînement est un rouleau à roulement conique et
dégagement fixe qui offre une poussée axiale. La conception de
roulement parallèle de la roue crée une poussée radiale. Les
roulements sont lubrifiés à la graisse. Un arbre en acier rigide
1040 à grand roulement réduit la flexion de l’arbre et la capacité
de charge.
Le coude de décharge intégré sur le blindage réduit l’usure
localisée.
La plaque de montage intégrée pour le support de la pompe
au-dessus du puisard, muni d’un conduit de décharge en acier
situé au-dessus du niveau du liquide, est fixée sur la plaque de
montage pour accéder le conduit existant.
Le montage réglable du moteur est une partie intégrale de
l’assemblage du châssis et permet le réglage de la tension de
l’entraînement par courroie trapézoïdale.
Le mandrin de levage pour la suspension par grue au-dessus
du puisard.

vMAX™ Application du produit
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■

Extraction et traitement des minéraux

■

Transfert de carbone

■

Transformation industrielle

■

Boue abrasive lourde

■

Centrale de production d’énergie

■

Déshydratation des boues

■

Nettoyage de plancher d’usine

■

Application à faible pH (vMAX-R)

■

Traitement chimique (vMAX-R)

FLSmidth vMAX™

Gamme de tailles de pompe
vMAX™ et vMAX™-R
Unité de mesure anglo-saxonne
(po)

Unité métrique
(mm)

2x2

50 mm x 50 mm

3x3

80 mm x 80 mm

4x4

100 mm x 100 mm

6x6

150 mm x 150 mm

8x8

200 mm x 200 mm

Dimensions courantes de 1,2 m à 3,0 m. Pour l’utilisation de
dimension non courante, veuillez consulter un représentant
FLSmidth.

Maintenez une attention solide
sur vos besoins en séparation
de particules fines
Simplement efficace : Réceptacle
dessableur industriel pour la
séparation de particule fine
eastcanadaservice@flsmidth.com

Fonctionnement fiable et
conception robinet-vanne à
guillotine éprouvée
Une vanne universelle tout-en-un :
performance, durée de vie, et entretien
facile
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
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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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