VOU S S AV E Z FA I R E ,

NOUS S AVO N S C OMMEN T.

Po mpes
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po ur l ’i n dus trie

Il y a déjà plus de 40 ans que Pompes AB conçoit et fabrique ses pompes
péristaltiques.
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spécialisés peuvent acquérir au quotidien dans de multiples applications industrielles.
Pompes AB maîtrise la technique et offre ce qui fait souvent la difference, le service...
Votre partenaire, Pompes AB, vous conseille avant la vente, avec l’objectif de
maîtriser vos postes de pompages difficiles tout en réduisant vos coûts de
production et d’entretien... et de la sorte augmenter la disponibilité de vos
machines.
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Pompes AB c’est l’assurance du «pompage tranquille»

PAS DE SOPHISTICATION INUTILE ET COÛTEUSE.

POMPE PÉRISTALTIQUE AB, DU SIMPLE ET DU ROBUSTE !
Le principe de la pompe péristaltique repose sur la pression de rouleaux, libres sur

leur axe, qui écrasent successivement un tube souple. L’alternance de la pression et du
relachement sur le tube crée une dépression et l’aspiration. Le fluide emprisonné entre

les rouleaux est poussé tout en demeurant intact durant son transfert. Seul le tube est
en contact avec le fluide, ce qui evite les contaminations croisées et rend le pompage
sûr et propre.

Tubes : FDA - USP CLASS VI - CE1935/2004 - UE10/2011 - ISO10993 - NSF51 - 3A
Utilisations de -20 à +100°C

POMPE PÉRISTALTIQUE AB,
QUE DES AVANTAGES
• Silencieuse et sans clapet
• Entretien limité au remplacement du tube,
sans dépose de la pompe
• Pas de mécanisme en contact avec le liquide pompé,
seul le tube est utilisé
• Respecte l’intégrité des liquides transportés
• Insensible aux particules abrasives et aux morceaux
• Pompage réversible, auto-amorçante à sec
• Ne grippe pas et ne chauffe pas en marche à sec
• Aspire au fond des cuves, jusqu’à 8 mètres
• Sans bain d’huile

SÉRIE TUBE EXPRESS
LIQUIDES ALIMENTAIRES .
COSMÉTIQUES . PHARMACEUTIQUES

SÉRIE AB8 ET AB9
DÉBIT 0,2 À 290 L/H

SÉRIE AB1
DÉBIT 3 À 1 700 L/H

Micros dosages
stériles, précis,
fins et réguliers.

SÉRIE AB3
DÉBIT 140 À 5 000 L/H

Transferts
sans contamination.

Alimentation
de trémies et transfert
de bac a bac.
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SÉRIE TUBE EXPRESS
LIQUIDES DURÇISSANTS .
ABRASIFS . CORROSIFS

SÉRIE AB8 ET AB9
DÉBIT 0,2 À 290 L/H

Dosages des liquides
non adaptés aux
pompes à petits
clapets.
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SÉRIE AB1
DÉBIT 3 À 1 700 L/H

SÉRIE AB3
DÉBIT 140 À 5 000 L/H
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DÉMONTER OU REMONTER

LE TUBE D’UNE POMPE PÉRISTALTIQUE AB,
UN VRAI JEU D’ENFANT !

+

ÉCONOMISEUR DE PRODUIT POMPÉ

Le choix précis du diamètre du tube, en fonction du débit, limite la rétention
et la perte de produit lors du nettoyage.

SÉRIE AB8 ET AB9

Montage
ou démontage
15 secondes

SÉRIE AB1

Montage
ou démontage
30 secondes

SÉRIE AB3

Montage
ou démontage
60 secondes

DÉMONTER OU REMONTER

LE TUBE D ’UNE POMPE PÉRISTALTIQUE AB,
FACILE, SIMPLE, RAPIDE !

+

ÉCONOMISEUR DE TUBE

Notre système unique de réglage de l’écrasement du tube augmente amplement
sa longévité.

SÉRIE AB8 ET AB9

8 diamètres interchangeables ( 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 et 13 mm).

SÉRIE AB1

4 diamètres interchangeables ( 10, 15, 20 et 25 mm).

SÉRIE AB3

2 diamètres interchangeables ( 30 et 35 mm).

SÉRIE TUBE ARMÉ SANS BAIN D’HUILE
TOUS LIQUIDES, TOUTES INDUSTRIES

SÉRIE PSF
Débit 0,2 à 3 200 l/h
Pression maxi 12 bar

SÉRIE SF / DF
Débit 2 000 à 60 000 l/h
Pression maxi 15 bar

SÉRIE MS
Débit 100 à 25 000 l/h
Pression maxi 15 bar

SÉRIE SR / DR
Débit 10 000 à 140 000 L/H
Pression maxi 15 bar

EXEMPLES DE LIQUIDES POMPÉS
Boues et graisses d’épuration, Déchets d’abattoirs, Déchets organiques, Pâte à papier,
Lait de chaux, Lait de ciment, Enduits et mortiers, Latex, Raisins entiers, Confitures avec
fruits entiers, Macédoines, Purées, Soupes de poissons, Crèmes cosmétiques, Produits
pharmaceutiques, Acides usés, Résidus chimiques, Barbotine, Charbon actif, Colorants,
Colles, Résines, Polymères, Anti-mousse et beaucoup d’autres...
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