Pompes Pomac
Les processus hygiéniquement
parfaits exigent des solutions optimisées

Pharmacie
Biotechnologie
Cosmétiques
Produits alimentaires
Boissons

Aussi variées que vos applications :
les pompes Pomac

Pharmacie : matériaux pauvres en carbone
(316L ou mieux encore, la norme chez
Pomac) et versions hygiéniques pour un
pompage propre et respectueux du produit.

Biotechnologie : les surfaces électropolies
garantissent un fonctionnement d’une
extrême précision, en respect des plus
sévères normes internationales.

Cosmétiques : des revêtements spéciaux, pour par
exemple les fluides abrasifs, assurent à la pompe une
durée de vie et une fiabilité extrêmes.

La compétence au plus haut niveau
Leader dans son domaine, LEWA
possède un savoir-faire et une gamme
de produits qui lui permettent de
proposer des solutions et des
systèmes d’excellence pour acheminer, mélanger et doser des fluides.
Quel que soit le secteur.
Quel que soit le procédé. Du conseil
sur place à la mise en service et à la
maintenance, en passant par l’ingénierie et la conception, sans oublier le
SAV, LEWA est un partenaire de
confiance qui vous fait profiter de sa
compétence et de son savoir-faire.

Une vaste gamme
Avec les pompes Pomac, nous vous
proposons des solutions intelligentes
pour les applications spécifiques de
votre branche. Les pompes ont été
conçues tout spécialement pour le
pompage de fluides faiblement à
fortement visqueux. Toutes les
exigences d’asepsie et de stérilité
sont remplies de manière extrême
ment fiable et économique. Les
pompes Pomac se distinguent par la
multiplicité et la diversité des utilisations dans l’industrie pharma
ceutique, biotechnologique, cosmé
tique, alimentaire ou des boissons.
Les applications pharmaceutiques
et biotechnologiques imposent des
exigences supplémentaires quant aux
matériaux et aux surfaces. Dans ces
domaines, les pompes hautement
hygiéniques de Pomac remplissent
la totalité des critères exigés.

Pour des processus optimisés
Avec sa technologie de pompage
novatrice, Pomac œuvre en faveur de
l’optimisation de vos processus de
production. Dans la production de
produits alimentaires ou de boissons,
par exemple, chaque étape doit se
dérouler en douceur et en conditions
stériles : nous proposons pour ces
applications des pompes hygiéniques
assurant un pompage avec très peu de
pulsations. En revanche, dans l‘industrie
cosmétique par exemple, il s‘agit de
pomper et de doser en toute fiabilité
des produits fortement visqueux et
abrasifs.
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Boissons : version hygiénique suivant la
certification : nettoyage SIP/CIP.

Pour les besoins spéciaux
Pomac dispose des différents concepts
et des dizaines d’années d’expérience
indispensables pour répondre au mieux
aux besoins particuliers. La bonne
version de la pompe est choisie en
commun avec le client sur la base des
paramètres du processus.
Des solutions spécifiques en différentes exécutions et qualités des matériaux sont disponibles pour répondre à
votre besoin particulier.
Parmi les nombreux avantages :
Optimisation et sécurisation de vos
processus
Pompage respectueux du produit
Pompes adaptées aux fluides
moyennement et fortement visqueux
Versions hygiéniques
Etanchéités d’arbre à l’épreuve de la
marche à sec
Débit proportionnel à la vitesse de
rotation
Dosage très précis
Aptitude NEP/SEP
Fonctionnement sûr avec des
températures du fluide changeantes

Produits alimentaires : pour les fluides de viscosité variée
avec peu de tourbillonnement ou effet de cisaillement.

Des technologies reconnues
Les normes internationales (EHEDG,
FDA, ATEX, USB Class VI) et les solutions
adaptées sur mesure garantissent le
pompage sûr de vos précieux produits.
La technique employée est fiable et
nécessite peu d‘entretien, ce qui réduit
les durées d‘arrêt. A la demande, Pomac
développe également des solutions sur
mesure.
Les pompes à lobes pompent les fluides
hygiéniquement sensibles avec peu
d’effet de cisaillement et conviennent
en particulier aux applications suivantes :
Fabrication d‘additifs et de médicaments à haute pureté
Suspensions cellulaires et sérums
Cosmétiques (crèmes, pâtes,
shampooings, etc.)
Processus de filtration
Fabrication de produits laitiers
Fabrication de sauces et de mayonnaises
Fabrication de confiseries
Solutions sucrées
Concentrés
Matières solides organiques en
suspension
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Pour les fluides fortement visqueux :
pompes à lobes PLP

La série PLP standard est utilisable dans diverses applications, avec des lobes spécialement développés en fonction du fluide.

Série PLP-Hygienic : la version « Hygienic » à deux ou quatre aubes et
vidange automatique convient idéalement au domaine pharmaceutique.

Les pompes à lobes représentées
ici sont principalement destinées
aux fluides peu visqueux, visqueux
et/ou craignant le cisaillement,
dont le refoulement se fait avec
des vitesses de 10 à 1000 tr/mn.

Série PLP standard : une pompe
flexible pour les applications hygié
niques standards aux applications
stériles hautement complexes.

 Pression possible jusqu’à 20 bar
 Jusqu’à 110 000 l/h
 Changement des garnitures par
face avant

 Pompage respectueux du produit
 Vitesse de rotation extrêmement
stable
 Faible niveau sonore
 Vaste domaine d’application :
des produits laitiers à la pâte, en
passant par la mélasse, la pâte
dentifrice et les sauces
 Adaptée aux conditions de fonctionnement externes extrêmes
(- /+ 0 à 200 °C)
 Adaptée aux proportions relativement importantes de matières
solides

Série PLP-Hygienic : la version
« Hygienic » pour, par exemple,
l‘industrie pharmaceutique et biotechnologique.

Le rotor de la pompe est choisi en
fonction de la viscosité ou de la
consistance du fluide. Les pompes à
lobes sont prévues pour un fonctionnement permanent et utilisées dans
pratiquement tous les secteurs de
l’industrie. Nous distinguons cinq
exécutions du rotor et cinq joints
différents. Les pompes Pomac remplissent les sévères exigences des
directives EHEDG.

La soupape de sûreté disponible en option
garantit une grande sécurité du processus.
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Version pharmaceutique avec deux
ou quatre lobes, passage vertical
autovidangeable.
 Grand choix de raccords
 Ouverture de passage largement
dimensionnée
_ 0,8 µ
 Surfaces <
 Sur demande, électropolissage
<
_ 0,6 µ
 Cinq garnitures d’étanchéité
d’arbre différentes, au choix
 Remplacement aisé d’un type
de garniture par un autre
 Remplacement rapide des
garnitures
 Réglage facile des tolérances de
positionnement des lobes du rotor
 Avec certificat, par ex. 3.1.B

Variantes d’étanchéité d’arbre
pour pompes à lobes PLP

Garniture mécanique simple

Garniture mécanique double avec rinçage

Joint à lèvres, à l’épreuve de la marche à sec

Joint torique

Joint torique, avec rinçage

La conception modulaire de la série
PLP est très avantageuse notamment
au niveau de l‘étanchéité. Les différentes options de joints standards
sont toutes accessibles de l’avant
suivant le principe « Front-Pull-Out »
et interchangeables à tout moment.
Le choix du principe d’étanchéité se
fait en fonction de nombreux critères
afférents au produit et à l’installation.
Les garnitures mécaniques peuvent
se composer de carbure de silicium/
carbure de silicium ou de carbure de
tungstène/ carbure de tungstène.
Les joints secondaires peuvent être

réalisés en NBR, Viton, Viton-FDA,
EPDM, EPDM-FDA, PTFE ou en
élastomère perfluorique (Kalrez). Des
joints toriques et des joints à lèvre
complètent la gamme de garniture
mécanique simple et double.
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Pour les fluides très liquides :
pompes centrifuges CP, CP/ZA et ZA

CP : lorsque l’hygiène ne peut souffrir
le moindre compromis.

CP/ZA : pompe centrifuge auto-amorçante
en acier inoxydable, la meilleure solution
pour le retour NEP.

Les fluides peu visqueux sont le
domaine de prédilection des pompes centrifuges respectueuses du
produit CP, CP/ZA et ZA.

CP : les hygiéniques
Ce type de pompe est employé pour
les liquides d’une viscosité jusqu’à
500 cP, avec une pression primaire
ou une dépression permanente côté
aspiration. La capacité de refoulement maximale s’élève à 3 m3/h avec
une hauteur de refoulement manométrique de 13 bar. Le type de pompe CP
est testé d’après les normes EHEDG
et certifié (ATEX en option). Suivant le
produit à pomper, les pompes peuvent
être livrées avec des :
 roues fermées
roues semi-ouvertes
 roues ouvertes

Les pompes en acier inoxydable de
Pomac se distinguent par leurs caractéristiques hydrauliques optimales,
par leur conception modulaire unique
en son genre et par les nombreuses possibilités offertes quant à la
garniture d‘étanchéité d‘arbre. Ces
pompes sont conçues en respect
des critères de l’EHEDG (European
Hygienic Equipment Design Group),
ce qui signifie qu’elles remplissent
les plus sévères normes d’hygiène de
l’industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire. Les pompes
existent en version auto-amorçante
ou non auto-amorçante.
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Elles sont disponibles en
différentes versions :
 Version standard à sortie tangentielle, adaptée à des pressions de
jusqu’à 16 bar
 Version haute pression pour
des pressions de jusqu’à 50 bar
 Version spéciale avec raccords en
ligne pour le montage direct entre
les conduites
 Version pâte de fromage (WW),
spécialement développée pour
pomper les produits mous et fragiles tels que la pâte de fromage

ZA : lorsqu’une pompe auto-amorçante
à conduit latéral est demandée.

 Version spéciale dont le raccord de
refoulement se situe exactement
au-dessus de l’axe médian de la
pompe
CP/ZA : les économiques
Ce type de pompe complète la gamme CP. La pompe CP/ ZA se distingue
par son auto-amorçage et convient
tout particulièrement au pompage de
mélanges d’air et de liquide. Grâce
au recours à un roue ouverte, cette
pompe assure un pompage optimal
des parts d’air. La capacité de refoulement maximale atteint 200 m3/h avec
une hauteur de refoulement manométrique de 9 bar.
ZA : les auto-amorçantes
Ces pompes auto-amorçantes
fonctionnent suivant le principe de
l’anneau liquide, ce qui leur permet
de pomper des mélanges d‘air et de
liquide. La capacité de refoulement
maximale atteint 60 m3/h avec une
hauteur de refoulement manométrique
de 5 bar.

Variantes d’étanchéité d’arbre
pour pompes centrifuges

S1 : Garniture mécanique simple,
non équilibrée.

B2 : Garniture mécanique simple,
équilibrée.

Q1 : Garniture mécanique double avec
quench, non équilibrée.

T2 : Garniture mécanique double avec
quench, équilibrée.

F2 : Garniture mécanique double avec
flush (back to back), équilibrée.

N : Garniture mécanique double avec
barrière gaz.

Systèmes d’étanchéité d’arbre
possibles :
	Etanchéités d’arbre non équilibrées
Utilisables, en fonction de la marque
et de la version, jusqu’à :
Pression maxi. : 10 bar
Temp. maxi. :
220 °C
	Etanchéités d’arbre équilibrées
Utilisables, en fonction de la marque
et de la version, jusqu’à :
Pression maxi. : 25 bar
Temp. maxi. :
220 °C

Désignation de la version :
S1	 Garniture mécanique simple,
non équilibrée.

T1	 Garniture mécanique double avec
quench, non équilibrée.

B1	 Garniture mécanique simple,
équilibrée.
S2	 Garniture mécanique simple externe,
non équilibrée.

T2	 Garniture mécanique double avec
quench, équilibrée.

B2	 Garniture mécanique simple externe,
équilibrée.

F2	 Garniture mécanique double avec
flush (back to back), équilibrée.

Q1	 Garniture mécanique double avec
quench, non équilibrée.

N	 Garniture mécanique double avec
barrière gaz.

F1	 Garniture mécanique double avec
flush (back to back), non équilibrée.

Q2	 Garniture mécanique double avec
quench, équilibrée.

7

Versions et types de raccords
Types de pompes centrifuges :
Les pompes centrifuges et les pompes auto-amorçantes sont disponibles
en différentes versions interchangeables entre-elles :
KAM	  La pompe et le moteur sont reliés directement et placés sur des pieds en
acier inoxydable réglables. Le moteur
est équipée d’un capotage en inox.
KAC	 La pompe et le moteur sont reliés
directement et placés sur un socle
en acier.
KAV	 La pompe et le moteur sont reliés
directement et placés sur le socle
du moteur.
IG	 La pompe est montée sur un logement de palier.
IGF	 La pompe et le moteur sont montés
sur un logement de palier, reliés entre
eux par un accouplement souple et
montés sur un socle.
IL	 Pompe avec raccords en ligne.

Types de raccords :
Toutes les pompes sont disponibles avec les raccords suivants :
 Raccords filetés selon DIN 11851, DIN 11864-1, SMS etc.
 Raccords de tuyau selon NEN 1472 et DIN 1850
 Raccords à bride selon DIN 2633, DIN 11864-2
 Tri-clamps
 Raccords sur spécifications du client

Matériau :
Toutes les pièces qui entrent en contact
avec le liquide se composent d’acier
inoxydable 316L ou plus.

Types d’entraînements :
Dans les versions KAM, KAC et IL, il est fait appel à des moteurs à bride
B5 selon IEC, avec un arbre enfichable en acier inoxydable équilibré.
La version KAV fait appel à un moteur à bride B3/B5 selon IEC avec un
arbre enfichable en acier inoxydable équilibré. Les moteurs triphasés
sont disponibles dans toutes les classes d’étanchéité aux projections
d’eau, d’isolation et d’alimentation électrique existantes, de même
qu’en version à faible bruit et selon ATEX. Les types IG et IGF sont
disponibles avec des moteurs pneumatiques, hydrauliques, thermiques
et triphasés.
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Profitez de notre savoir-faire

Pomac Pumpen à Tolbert, aux Pays-Bas.

Le savoir-faire de LEWA est représenté dans le monde entier.

Pomac Pumpen, le spécialiste
des pompes hygiéniques
La société Pomac Pumpen, dont le
siège se situe à Tolbert, aux PaysBas, a été fondée en 1977 et s’est
spécialisée dans la fabrication et la
vente de pompes hygiéniques en
acier inoxydable.

Conseil et ingénierie
pour applications particulières
Avec plus de 10 000 applications
réalisées, le savoir-faire des sociétés
LEWA et Pomac n’a pratiquement
pas d‘équivalent dans le monde.
Profitez de notre expérience. En
tant que spécialistes des solutions
et des systèmes, nous maîtrisons
toutes les applications du pompage,
du dosage et du mélange des gaz et
des liquides. Ainsi, nous proposons
des solutions sur mesure allant du
petit groupe aux grandes installations en ligne de même qu’un service de conseil technique pour les
tâches complexes. Des solutions
parfaitement adaptées aux exigences de vos processus particuliers :

Ces pompes sont utilisées dans
le monde entier, dans l’industrie alimentaire, l‘industrie des boissons
de même que dans l‘industrie pharmaceutique et l‘industrie chimique.
Pomac a mis en place une organisation qui se distingue par sa forte
orientation client et par sa flexibilité,
sans oublier un service de qualité et
des délais de livraison courts.

 Concepts individualisés pour accroître la fiabilité de votre installation de production
 Calcul d’installations
 Evaluation de fluides
 Applications comparatives
 Mise en service et maintenance
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Un vaste réseau gage
de grande disponibilité
Avec ses nombreuses agences
en Allemagne et en Europe, LEWA
offre les meilleures conditions de
proximité avec ses clients et de disponibilité rapide. Un entrepôt central à Leonberg, près de Stuttgart,
assure une livraison rapide et flexible des produits.
 Montage de pompes et de groupes à l’usine de Leonberg, près
de Stuttgart
 Réparations effectuées dans les
règles de l’art à la maison-mère
 Contrôle de réception sur banc
d’essai par l’une de nos unités
de maintenance présentes dans
le monde entier
Service de pièces de rechange :
disponibilité rapide et longue
durée
 Conseil en pièces de rechange à
stocker en fonction des besoins
du client
 Contrats de maintenance et
d’entretien

LEWA –
Un réseau à votre service

Allemagne / Siège principal
LEWA GmbH
Ulmer Str. 10
71229 Leonberg
Phone +49 7152 14 - 0
Fax
+49 7152 14 -1303
lewa@lewa.de
www.lewa.de
Japon / Siège principal
 Nikkiso Co. Ltd.
3-43-2, Ebisu, Shibuya-ku,
Tokio 150 - 8677
Phone +81 3 3443 - 3711
Fax
+81 3 3473 - 4963
www.nikkiso.com

France
LEWA S.A.S.
Z.A. des Sureaux
5-9 Rue d‘Estienne d‘Orves
78500 Sartrouville, France
Phone +33 1 308674-80
Fax
+33 1 308674-97
info@lewa.fr
www.lewa.fr

www.pomacpumps.com

Vous trouverez des adresses supplémentaires
sous www.lewa.com
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