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Veuillez vous informer  
sur la compatibilité des pompes 
avant leur utilisation avec 
des produits corrosifs ou aux 
propriétés peu connues.

Pour produits  bases acides acides et bases 
concentrés

huiles minérales solvants (anti-
déflagrant)

solvants (anti-
déflagrant)

Pompe  PP PP PVDF aluminium inox inox
Arbre d'entraînement  inox HC-4 HC-4 inox inox inox
Débit l/min 85 85 80 85 95 77
Hauteur de refoulement mH₂O 19 19 17 19 14 14
Puissance watts 500 500 580 500 430 430
  Réf.

 H.T.
 4 754 809 3H

909.-
 4 754 812 3H

989.-
 4 983 737 3H

1560.-
 4 754 814 3H

939.-
 4 754 815 3H

2025.-
 4 754 816 3H

2200.-

Pompes vide-fûts électriques – appareils de base
Modèle de pompes: pour fûts. Tube plongeur: 1000 mm. Compris dans la livraison: appareil de base. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Pour produits  acides acides acides et bases 
concentrés

acides et bases 
concentrés

bases bases

Pompe  PP PP PVDF PVDF PP PP
Arbre d'entraînement  HC-4 HC-4 HC-4 HC-4 inox inox
Débit l/min 85 85 80 80 85 85
Hauteur de refoulement mH₂O 19 19 17 17 19 19
Compris dans la livraison  appareil de base pompe en PP avec tuyau 

en PVC DN 19, longueur 
2,0 m, pistolet en PP, 

adaptateur pour fûts en PP

appareil de base pompe en PVDF avec tuyau 
spécial DN 19, longueur 
2,0 m, pistolet en PVDF, 

adaptateur pour fûts en PP

appareil de base pompe en PP avec tuyau 
en PVC DN 19, longueur 

2,0 m, pistolet en PP, 
adaptateur pour fûts en PP

Puissance watts 500 500 580 580 500 500
  Réf.

 H.T.
 4 754 813 3H

1020.-
 4 754 821 3H

1240.-
 4 983 739 3H

1680.-
 4 983 740 3H

2425.-
 4 754 810 3H

919.-
 4 754 818 3H

1120.-

Pompes électriques pour cubitainers
• Carter ergonomique avec interrupteur marche/arrêt fonctionnel
• Construction des pompes sans joints, garantissant une sécurité optimale même lorsque la pompe fonctionne 

temporairement à sec
• L'adéquation pompe-produit

Modèle de pompes: pour grands conteneurs. Tube plongeur: 1200 mm. 

Pour produits  bases acides acides et bases 
concentrés

huiles minérales solvants (anti-déflagrant) solvants (anti-déflagrant)

Pompe  PP PP PVDF aluminium inox inox
Arbre d'entraînement  inox HC-4 HC-4 inox inox inox
Débit l/min 85 85 80 85 95 77
Hauteur de refoulement mH₂O 19 19 17 19 14 14
Compris dans la livraison  pompe en PP avec tuyau 

en PVC DN 19, longueur 
2,0 m, pistolet en PP, 

adaptateur pour fûts en PP

pompe en PP avec tuyau 
en PVC DN 19, longueur 

2,0 m, pistolet en PP, 
adaptateur pour fûts en PP

pompe en PVDF avec tuyau 
spécial DN 19, longueur 
2,0 m, pistolet en PVDF, 

adaptateur pour fûts en PP

pompe en aluminium avec 
tuyau en PVC DN 25, 

longueur 2,0 m, pistolet 
en aluminium, adaptateur 

pour fûts en PP

pompe en inox avec tuyau 
pour solvants DN 19, 

longueur 2,0 m, raccords 
conducteurs pour tuyaux, 

câble de compensation 
de potentiel, pistolet 

en laiton, adaptateur pour 
fûts en PP

pompe en inox avec tuyau 
pour solvants DN 19, 

longueur 2,0 m, raccords 
conducteurs pour tuyaux, 

câble de compensation 
de potentiel, pistolet 

en laiton, adaptateur pour 
fûts en PP

Puissance watts 500 500 580 500 430 430
  Réf.

 H.T.
 4 754 817 3H

1100.-
 4 754 819 3H

1160.-
 4 983 738 3H

2200.-
 4 754 822 3H

1120.-
 4 754 823 3H

2525.-
 4 754 824 3H

2850.-

Compteurs en PP

Pour produits: acides et bases.  
Pression de service max.: 2 bars.  
Raccord extérieur: G 1 1/4 pouces.  
Plage de mesure: 5 – 90 l/min. 

 4 Réf. 516 986 3H H.T. 439.-

Tous les articles de cette page

Appareil de base 
– pompe sans 
accessoires

Kit de pompage  
avec accessoires  
pré-montés

Kit de pompage avec accessoires pré-montés

Kits de pompes électriques 
vide-fûts
• Carter ergonomique avec interrupteur marche/arrêt 

fonctionnel
• Construction des pompes sans joints, garantissant une 

sécurité optimale même lorsque la pompe fonctionne 
temporairement à sec

• L'adéquation pompe-produit

Modèle de pompes: pour fûts. Tube plongeur: 1000 mm. 

Produits livrés prémontés – montage final facile.
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