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Pompes à immersion sans garniture
pour machines-outils
et systèmes de filtration

Vous remettez en état vos
machines-outils et systèmes de filtration ? Vous travaillez avec des pompes
à immersion ?
Nous vous proposons des pompes à
immersion avec

des débits jusqu'à
Qmax = 1250 l/min

des pressions de refoulement jusqu'à
Pmax = 120 bar

des plages de températures de
-30 °C à +80 °C
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Polyvalence

Les Pompes Spaundau développent et produisent des
pompes centrifuges
et à vis depuis plus de 80 ans. Ces pompes de qualité
sont employées partout dans le monde et sont particulièrement appréciées par des fabricants de machines-outils
et de systèmes de filtration de renom.

Nous livrons des pompes centrifuges et à vis avec des
pressions de refoulement allant jusqu'à 120 bar pour des
solutions standard comme pour des solutions spécifiques
au client. Ces pompes à immersion, faciles à manipuler,
sont montées directement dans le réservoir de liquide de
refroidissement et lubrification et sont disponibles dans
de nombreuses variantes pour des fluides, des débits et
des hauteurs différents. Vous pouvez être livrés avec différentes options d'entraînement. En commençant par les
moteurs normalisés suivant DIN EN 60034 jusqu'à la protection EExd. De plus, les pompes à immersion ont cette
particularité qu'elles peuvent être livrées avec toutes les
plages de tension utilisées dans le monde.

Nous sommes votre spécialiste pour les pompes
et nous vous aidons pour la définition de la
pompe.
•
•
•

Une gamme de produits exhaustive
Une assistance compétente
Des délais de livraison courts

Nous proposons des pompes à vis
et centrifuges pour de nouvelles installations
ou pour du rechange dans le cas de :
•
•
•

Réparations, révision et maintenance
Modernisation de la machine
Rétrofit

Nous vous proposons une gamme complète de
pompes :
Débits jusqu'à 1 250 l/min
Pression de refoulement jusqu'à 120 bar
Profondeurs d'immersion flexibles jusqu'à 2 000 mm
Installation et mise en service facile
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