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Gestion Professionnelle
des Fluides
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Pompes vide-fûts
Pompes vide-réservoirs
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Compteurs
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Pompes pneumatique
à membranes

S

Pompes centrifuges

La sécurité du pompage.

Une orientation service-client
Gestion professionnelle des fluides
Responsabilité sécurité, sûreté, et progresser, sont nos valeurs, où nous
prenons plaisir, dans une longue tradition Lutz.
Fondé en 1954 , Lutz Pumpen s’est distingué par la qualité de ses produits,
et s’est construit une solide réputation de sécurité dans le domaine du
transfert. Sa compétence dans le marché du vide-fût et du container est
incontestable. Progressivement, d’autres produits ont été ajoutés pour
répondre aux besoins de la clientèle. Toujours à l’écoute et en partenariat,
notre fidèle clientèle a souvent été à la source de nombreuses innovations.
La prise de conscience de l’environnement s’est ainsi reflétée dans la qualité
éprouvée de nos produits.
Cette philosophie que nous pratiquons chaque jour, nous renforce pour le
futur et nous assure une base solide pour le développement d’idées
innovatrices.
Là où la sécurité est hautement concernée, partout où du fluide doit être
pompé ou transféré, Lutz vous offre la solution professionnelle à vos
besoins.
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Lutz – Le développement
Des décennies de développements technologiques.
1954
Fondation de la Société par Karl Lutz

1963
Moteur antidéflagrant pour les pompes videfûts agréé par le "PTB" á Braunschweig

1972

2000

Un produit innnovant: pompe sans joint

Nouveau développement: Pompe vide-réservoirs
pour un transfert sûr des produits chimiques.

1987
Une première mondiale sur le marché:
pompe à vidange totale

1988
Nouvelle génération de moteurs MA/ME:
Un niveau de sécurité inégalable encore
aujourd’hui.

2000
Nouveau développement:
relais-module pour les compteurs EX

1990
EMIGA -l’écrou de fûts pare-vapeurspour plus de sécurité et de protection de
l’environnement au poste de travail

2001
1990
Premier moteur pneumatique sur le marché
mondial avec une protection antidéflagrante
selon la classification Ex d IIC T6

1993
Compteur modulaire: pour une mesure du
volume fiable et précis

1994
Elargissement de la gamme de produit pour une gestion des fluides plus complèteavec la pompe pneumatique à membranes,
fontionnant avec de l’air comprimé non
lubrifié.

Kits de pompe complets pour un meilleur
service client.

2001
Pompes centrifuges: pour diverses applications,
même dans des cas difficiles.

2001
Agréement de tous les moteurs, pompes et
compteurs selon AtEx 100a

Lutz - Pompes vide-fûts et Pompes vide-réservoirs

Sûr et solide
Matériaux de première qualité et construction
éprouvée garantissent une longue durée de vie
et une maintenance facile et rapide.

Confiance dans une qualité
vérifiée
Une formation du personnel, du produit et des
clients, une certification selon DIN ISO 9001 et
un contrôle précis de chaque pièce vous
assurent d’être toujours du côté de la sécurité.

La protection de
l’environnement: notre
principale préoccupation.
La protection pour l’environnement prend une
place primordiale chez Lutz. Lutz ne fait pas les
choses à moitié. Preuve en est: la vidange
complète des fûts, l‘écrou de fût EMIGA parevapeurs, et un matériel conçu sans lubrification.
Ce qui garantit une protection maximale de
l’environnement et de la santé pendant le
transfert de liquides dangereux.

Vous êtes avec Lutz toujours du
côté sécurité.
La sécurité de fonctionnement est le plus
important: Les pompes de Lutz sont agrées
selon les normes et prescriptions en vigueur et
remplissent toutes les exigences de Atex, UL,
PTB, VDE et CE.

Lutz offre des solutions
d’ensembles
Systèmes de Kit de pompe complets ou pompes
sur demande, Lutz offre une solution bien
adaptée à chaque cas. Une gamme
d’accessoires garantit un transfert efficace et sûr
dans toutes les applications.

Toujours le bon choix
En poste mobile ou fixe

Particularités
✓ Eprouvé maintes fois dans la pratique
쐽
✓ Combinaison de matériaux compatibles
쐽
✓ Maintenance facile
쐽

Opter pour la sécurité

Pour chaque fluide:
la bonne réponse
Les pompes vide-fûts de construction modulaire avec un choix de matériau adapté sont
compatibles pour le transfert des fluides liquides et peu visqueux. Le PP et le PVDF sont
compatibles avec les acides et les bases,
l’aluminium est particulièrement adapté pour les
huiles et lubrifiants. Les pompes vide-fûts en
Inox ou HC pour le pompage des liquides
neutres, agressifs, inflammables et non
inflammables.

Les pompes vide-fûts Lutz antidéflagrantes
offrent la protection optimale pour le transfert,
dans les ambiances explosibles, de liquides
inflammables. Les pompes vide-fûts sont en
acier inoxydable (1.4571) et de ce fait, agréées
"zone 0". Elles répondent à toutes les normes
et prescriptions internationales et sont
conformes à Atex 100a.

Lutz - Pompes vide-fûts et Pompes vide-réservoirs
Pour les liquides fluides et peu visqueux
Montage rapide
Peu de manipulations
Rapidement prêt à l’emploi
Système "Kit de pompe"
avec pré-montage
Avec les kits de pompes de Lutz, vous économisez du temps
et de l’argent. Fini la recherche pénible de la bonne pompe
avec ses accessoires. Lutz vous offre un choix de 10 différents
"kit de pompe" . En option, les pompes peuvent être combinées
avec un compteur.

Les accessoires
Une grande variété d’accessoires garantit des solutions
parfaitement adaptées pour chaque application.
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B2 / B2-A
Particularités
✓ Maintes fois éprouvé.
쐽
✓ Légère et maniable
쐽
✓ Rapidement prête à l’emploi
쐽
✓ Disponible en pompe et en kit de
쐽
pompe
✓ 230 V et 4,8 V ( alimenté par une
쐽
batterie rechargeable)
✓ Sans joint pour acides et bases
쐽
✓ Disponible en polypropylène et
쐽
acier inoxydable (1.4571)
Travail efficace en laboratoire
Petite, robuste, à usage multiple: la pompe B2 Lutz.
Une aide indispensable lorsque l’on doit transvaser,
pomper ou doser de petites quantités de liquides de
faible viscosité. Elle s’adapte aux fûts, ballons en verre
à col étroit, jerrycans ou autres petits récipients.

✓ Pour pomper et transvaser de
쐽
petites quantités de liquides de
faible viscosité, à partir de fûts, de
jerrycans et de récipient à col étroit
Débit:
Hauteur de
refoulement:
Viscosité:
Densité:

jusqu’ à 70 l/min
jusqu’ à 7 mCE
jusqu’ à 500 mPas
jusqu’ à 1,3 kg/dm³

Pompes non antidéflagrantes
MI-4 / MA II / MD / B4-GT
PP / PVDF / Alu / Inox / HC
Particularités
✓ Puissant en débit et hauteur de refoulement
쐽
✓ Construction favorable à la maintenance
쐽
✓ Peu de pièces détachées – coûts réduits
쐽
✓ Motorisé par moteur électrique ou
쐽
pneumatique
✓ Sans joint ou avec garniture mécanique
쐽
Acides et bases
Débit:
Hauteur de
refoulement:
Viscosité:
Densité:

jusqu’ à 210 l/min
jusqu’ à 22 mCE
jusqu’ à 850 mPas
jusqu’ à 2,2 kg/dm³

Solutions professionnelles pour le transfert approprié de liquides agressifs et corrosifs en fûts et autres réservoirs – idéales
pour manipuler des acides, des bases et liquides neutres sans
risque.

Pompes antidéflagrantes
ME II / MD / B4-GT
Inox
Particularités
✓ Pour liquides inflammables
쐽
✓ Antidéflagrant selon Atex 100a
쐽
✓ Maniable et pratique
쐽
✓ Conception robuste
쐽
✓ Motorisé par moteur électrique ou
쐽
pneumatique

✓ Sans joint ou avec
쐽
garniture mécanique
Débit:
Hauteur de
refoulement:
Viscosité:
Densité:

jusqu’ à 243 l/min
jusqu’ à 25,5 mCE
jusqu’ à 750 mPas
jusqu’ à 2,2 kg/dm³

Pompes antidéflagrantes
Aide exceptionnelle partout où règne une ambiance
explosible. Toutes sortes de liquides inflammables
peuvent être prélevés sans danger à partir de fûts et
de containers. Matériel construit, vérifié et agréé
selon ATEX-100a.

Lutz - Pompes vide-fûts et Pompes vide-réservoirs
Applications spéciales

RE
Particularités
✓ En polypropypène et acier inoxydable
쐽
✓ Conçue pour une utilisation industrielle
쐽
✓ Préserve l’environnement et réduits les
쐽
coûts

✓ Pompe et vidange en une action
쐽
✓ Pas de perte de liquide grâce à un
쐽
clapet anti-retour breveté
Pompe pour vidange totale:
"jusqu’à la dernière goutte"
Les pompes à vidange totale préservent l’environnement,
représentent un gain d’argent – pas de perte de produit
inutile-. Quantité résiduelle inférieure à 0,1 litre.
Conviennent pour des liquides agressifs, inflammables et
non inflammables.

✓ Moindres coûts pour le traitement du
쐽
liquide résiduel.
Débit:
Hauteur de
refoulement:
Viscosité:
Densité:

jusqu’ à 78 l/min
jusqu’ à 22 mCE
jusqu’ à 1200 mPas
jusqu’ à 2,2 kg/dm³

MP
Particularités
✓ En polypropylène ou acier
쐽
inoxydable

✓ Conçu spécialement pour des fûts
쐽
✓ Pour mélanger et pomper
쐽
✓ Pour liquides fluides et peu
쐽
visqueux
Deux fonctions en une:
mélanger et pomper
Emulsions, dispersions et suspensions ont
souvent tendance à sédimenter. D’où la demande
de pompes mélangeuses qui assurent avant de
pomper que les liquides soient homogènes.

✓ Pas de risque avec une forte densité
쐽

Débit:
Hauteur de
refoulement:
Viscosité:
Densité:

jusqu’ à 243 l/min
jusqu’ à 14,5 mCE
jusqu’ à 650 mPas
jusqu’ à 2,0 kg/dm³

B50
Particularités
✓ En polypropylène
쐽
✓ Fonctionnement silencieux
쐽
✓ Grand débit
쐽
✓ Court temps de vidange
쐽
✓ Peu d’usure
쐽
✓ Utilisation simple
쐽
✓ Peu de pièces détachées
쐽
✓ Légère et mobile
쐽
✓ Volant Lutz pratique pour désaccoupler
쐽
le moteur dela pompe, sert également à
la manipulation de la pompe
Débit:
Hauteur de
refoulement:
Viscosité:
Densité:

Vidange rapide et
sûre des réservoirs

jusqu’ à 200 l/min

Principe éprouvé et technique innovatrice: les pompes
vide-réservoirs verticales permettent une vidange propre avec un grand débit et sans risque de fuites.

jusqu’ à 22 mCE
jusqu’ à 100 mPas
jusqu’ à 1,8 kg/dm³

HD-E / B 70
Particularités
✓ Transfert du produit sans
쐽

Pour des applications difficiles:
Pompes à vis excentrée

détérioration

✓ viscosité grande ou petite
쐽

Une solution sans détérioration et en même temps
efficace pour des liquides visqueux et/ou sensibles
au cisaillement: les pompes à vis excentrée du type
B70V et HD-E

✓ volume de débit constant
쐽
✓ Nettoyage facile
쐽
✓ Fonctionnement silencieux
쐽
✓ Convient pour un
쐽
fonctionnement continu

Débit:
Hauteur de refoulement:
Viscosité:
Matériau du corps de

HD-E

B70V-SR

B70V-D

max. 20 l/min
max. 4 bars
max. 4.000 mPas
Inox

max. 50 l/min
max. 8 bars
max. 30.000 mPas
Inox

max. 120 l/min
max. 10 bars
max. 500.000 mPas
Inox ou St37 Pompe

Compteurs Lutz
La mesure économique du volume des fluides

Savoir ce qui passe:
compteurs Lutz
Aujourd’hui on demande un travail précis
en laboratoire et en production. Cela est
aussi valable pour la gestion des fluides.
La détection précise du volume pompé
n’assure pas seulement la qualité du
processus de travail, mais aussi un
traitement de ressources économiques.
La mesure des volumes de débit doit être
rationnelle, économique et, sur tout pratique,
en installation mobile ou fixe.
Ceci demande un système multi-fonction, qui
s’adapte à toutes les exigences. Les compteurs
Lutz détectent très précisément ce qui passe,
que ce soient des fluides liquides ou visqueux,
de très petits ou de très gros volumes. Même
lorsqu’il s’agit de liquides inflammables: avec
cette méthode de comptage, vous restez
toujours du côté sécurité.

Modèle TR

Compact et de haute qualité
✓ En PP et PVDF
쐽
✓ Non anti-déflagrant
쐽
✓ Calibrage possible
쐽
✓ Pour des fluides liquides
쐽
✓ Combinaison possible
쐽
avec toutes les pompes
vide-fûts et vide-réservoirs

PP pour liquides
neutres et agressifs
comme glycol, chlorure ferric (III),
acide chlorhydrique et la soude
caustique, etc.

PVDF pour liquides
très agressifs
comme acide sulfurique, nitrique, eau de javel

Pas à pas jusqu’au système
Compteurs modulaires Lutz type TS

Vous avez le choix:
en plastique ou en acier
inoxydable

Modèle TS

pour liquides neutres
par exemple eau, gaz-oil, huiles hydrauliques

pour acides agressifs et bases
par exemple acide chlorhydrique, acide sulfurique,
soude caustique

pour solvants et produits
inflammables
par exemple éthanol, essence, isopropanole,
kérosene

Combinaisons multiples

Avantages
✓ Antidéflagrant avec agréement Atex
쐽

Les compteurs modulaires TS vous offrent des
possibilités presque illimitées. Compteur de
base, unité de commande, relais-module et
capot de protection peuvent être choisis
librement, en fonction de l’application.

Un système pour
tous les domaines
Que ce soit en installation mobile ou fixe, antidéflagrant ou non, Que les volumes soient petits
ou importants, la conception modulaire vous
rend flexible et sûr.

✓ Pour des fluides liquides ou visqueux
쐽
✓ Mobile ou fixe
쐽
✓ Plastique ou acier
쐽
✓ Au choix: avec ou sans préselection
쐽
✓ Rapidement prêt à l’emploi
쐽
✓ Affichage clair et pratique par clavier
쐽
numérique
✓ Affichage LCD 6-digit de grande taille
쐽

Le génie
universel grandit
avec vos exigences
Unité de commande BE 1
et Ex-BE1

✓ Blocage des touches pour éviter toute
쐽
fausse manœuvre
✓ Compteur de cycles
쐽
✓ Protection de l’équipement par
쐽
visualisaton de la défaillance

Relais module RM1 et Ex-RM1

✓ 9 mémoires de présélection
쐽
✓ Livré assemblé쐽
✓ Sortie de données pour traitement du
쐽
signal externe
Compteur de base

Pompes pneumatique à membrane - Lutz
Elles pompent, pompent et pompent...

Pompes pour les cas difficiles:
Le système du distributeur sans lubrification de
la pompe de Lutz garantit dans toutes situations,
un fonctionnement réglable, sans blocage,et
sans à-coups. Ces pompes véhiculent aussi des
produits difficiles de façon sûre et sans
cisaillement. Elles sont compatibles pour des
fluides aggressifs, abrasifs ou inflammables de
même que pour des fluides de haute viscosité.

Branches et applications
Multiples et variées

Types d’activites
L’industrie de couleurs et vernis

Mélange de deux

L’industrie de la galvanoplastie
et traitement de surfaces
L’industrie chimique et céramique
L’industrie de papier et pâte à bois
Construction métallique Industrie minière
Recyclage de déchets

DMP 1/4’’
petites installations, applications avec un petit
débit à une haute pression
Débit:
jusqu’ à 16 l/min
Hauteur de refoulement: jusqu’ à 6,8 bars
Matériaux: PP, PVDF, Nylon

DMP 1/2’’
Fûts de 200 l, transfert des couleurs, de produits
chimiques, solvants, acides et savons liquides
Débit:
jusqu’ à 53 l/min
Hauteur de refoulement: jusqu’ à 6,8 bars
Matériaux: PP, PVDF, Nylon, Aluminium,
Acier inoxydable

Deux liquides sont transférés
en même temps

DMP 1 1/2’’
Filtre-presse, système de nettoyage de tank,
colorants, pigments, et résines.
Débit:
jusqu’ à 360 l/min
Hauteur de refoulement: jusqu’ à 6,8 bars
Matériaux: PP, PVDF, Aluminium,
Acier inoxydable

DMP 1’’
Transfert des solvants, des acides et des
produits chimiques, à partir de fût et de réservoirs
Débit:
jusqu’ à 152 l/min
Hauteur de refoulement: jusqu’ à 6,8 bars
Matériaux: PP, PVDF, Nylon, Aluminium,
Acier inoxydable

DMP 2’’
Vernis, latex,céramique, polymère, barbotine,
remplissage et vidange des containers de
grosses capacités. Industrie agro-alimentaire.
Débit:
jusqu’ à 569 l/min
Hauteur de refoulement: jusqu’ à 6,8 bars
Matériaux: PP, PVDF, Nylon, Aluminium,
Acier inoxydable

Pompes centrifuges verticales Lutz
Mobiles ou fixes

Notre priorité: la maîtrise de la
sécurité et de l’environnement.
Les pompes centrifuges Lutz garantissent
et assurent le transfert d’acides, de bases,
de produits corrosifs et d’autres liquides
dangereux.

Système modulaire performant
Les tailles individuelles, les constructions
techniques et les matériaux de la pompe
verticale peuvent être combinés librement.

Applications
Les pompes centrifuges conviennent pour
l’industrie de la galvanoplastie, l’industrie
chimique, le traitement d’eaux usées et bien
d’autres activités industrielles.

B80
Pour liquides neutres
et agressifs et liquides
chargés de particules solides

B6

Débit:
jusqu’ à 160 m³/h
Hauteur de refoulement: jusqu’ à 65 m
Matériau:
PP, PVDF ou PVC
Température des liquides: jusqu’ à 90 °C
Longueur d’immersion: jusqu’ à 3000 mm
(Jusqu’à 4000mm avec prolongateur)

Pour liquides
neutres et agressifs avec peu
de particules solides
Débit:
jusqu’ à 60 m³/h
Hauteur de refoulement: jusqu’ à 15 m
Matériau:
Polypropylène ou
acier inoxydable
Température des liquides: jusqu’ à 100 °C
Longueur d’immersion: jusqu’ à 3000 mm

B50
Pour liquides neutres et agressifs
Débit:
Hauteur de refoulement:
Matériau:
Température des liquides:
Longueur d’immersion:

jusqu’ à 12 m³/h
jusqu’ à 22 m
Polypropylène
jusqu’ à 50 °C
jusqu’ à 2000 mm

Pompe de construction horizontale avec
possibilité de tourner à sec.

e

Lutz vous offre toujours la solution
adaptee pour une gestion professionnelle du fluide.
Pompes vide-fûts et pompes vide-réservoirs
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Les pompes électriques vide-fûts et vide-réservoirs de
Lutz sont conçues en modules adaptables aux
performances nécessaires et vous fournissent ainsi la
solution complète pour une gestion du fluide adaptée aux
besoins. Ces pompes d’une grande fiabilité et avec des
standards de sécurité élevés sont appropriées et agréées
pour le pompage de liquides visqueux ainsi que de fluides
aggressifs et même inflammables.

Pour le mesurage de toutes sortes de liquides. Large
gamme de matériaux et champs d’application. Présélection
aisée moyennant un clavier numérique. Conception
modulaire innovatrice de l’unité jusqu’au système entier.
Lutz offre une large gamme de compteurs avec et sans
protection antidéflagrante.

Pompes pneumatiques à double membranes

m

Les pompes centrifuges Lutz, de construction horizontale
et verticale, sont utilisées principalement pour le pompage
de liquides neutres, aggressifs et chargés. Ces pompes,
de sécurité maximale, sont reconnues pour leur
fonctionnement silencieux.

S

Pompes centrifuges
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Les pompes pneumatiques à double membranes Lutz qui
fonctionnent sans lubrification sont le moyen idéal pour
le pompage de liquides visqueux, corrosifs, abrasifs et
inflammables. Elles conviennent pour un grand nombre
d’applications dans l’industrie. Elles assurent un
fonctionnement sans blocage.

B.P. 14 62 · D-97864 Wertheim
Tél.: (+49 93 42) 8 79-0 · Fax: (+49 93 42) 87 94 04
e-mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
Pompes vide-fûts

Compteurs

Pompes pneumatique à membranes

Pompes centrifuges
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