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ANDRITZ dans l‘exploitation minière
Solutions de pompage sur mesure

Les avantages 
en un coup d’œil

 ■ Déploiement dans des   

 conditions extrêmes

 ■ Fiabilité extrême de   

 fonctionnement

 ■ Longue durée de vie

 ■ Fonctionnement sans   

 maintenance

 ■ Matériaux de haute qualité

Vous cherchez des solutions sûres et effi-

caces pour la gestion des eaux de mine ? 

ANDRITZ est un des principaux fabricants de 

pompes pour la gestion de l’eau et le drai-

nage d’urgence dans des mines de surface 

et souterraines.

La sécurité et la fiabilité sont extrêmement 

importantes dans des mines de surface et 

souterraines, afin de garantir l’absence 

d’interruptions dans l’extraction. Les opéra-

teurs miniers du monde entier font confiance 

aux motopompes simple flux et double flux  

d’ANDRITZ pour éliminer leurs eaux de mine 

des zones d’exploitation, de manière fiable. 

Si de pompes de secours sont nécessaires 

pour évacuer l’eau des mines avec fiabilité 

et rapidité dans des situations d’urgence, la 

technologie HDM brevetée est la meilleure 

solution possible pour garantir la sécurité des 

personnes et de l’environnement.

HDM – Exploitation de mine 
Deux pompes disposées l’une sur l’autre 

fonctionnent à contre sens et sont entraînées 

par un arbre de pompe continu. La division 

de la charge de travail entre les deux pompes 

garantit un équilibrage complet de la pous-

sée axiale en contribuant ainsi à la résolution 

des problèmes d’effets de force sur l’unité et 

des charges sur les paliers ; simultanément, 

le débit et la vitesse d’aspiration en dehors 

de la pompe sont divisés par deux. Ainsi, les 

parois de puits sont protégées autour des 

zones d’aspiration, et l’entrée de particules 

abrasives est minimisée. Les motopompes 

submersibles ANDRITZ avec la technologie 

HDM procurent une fiabilité maximale de 

fonctionnement, une usure minimale et une 

longue durée de vie, laquelle peut souvent 

dépasser 20 ans.

Autres technologies
La MST (technologie à arbre modulaire) 

permet une adaptation facile à au chan-

gement des conditions de pompage. 

La MCT (technologie à refroidissement 

modulaire) améliore la durabilité, et consti-

tue à la fois le moyen le plus efficace pour 

refroidir des moteurs submersibles.

L’IPM (moteur à aimant permanent intérieur), 

la nouvelle super classe de moteurs sub-

mersibles aux rendements les plus élevés 

sur une grande gamme de puissances.

Pour des informations complètes sur nos 

technologies, veuillez consulter nos bro-

chures et nos vidéos.



MINES À CIEL OUVERT

MINE ACTIVE

NIVEAU DES NAPPES PHRÉATIQUES

DRAINAGE A PARTIR DES
PUITS DE FORAGE HORS MINE

DRAINAGE A PARTIR DES
PUITS DE FORAGE EN MINE

MINES SOUTERRAINES

DRAINAGE À PARTIR DES
PUITS DE FORAGE HORS MINE

PROTECTION DE MINE ACTIVE /
ENVIRONNEMENTALE

PAR CONTRÔLE
DE NIVEAU DES NAPPES

PHRÈATIQUES EN MINE FERMÉE

DRAINAGE PAR PUITS
ET PAR AGRÉGATS

DE SÉCOURS

MINE FERMÉEMINE ACTIVE

NIVEAU DES NAPPES PHRÉATIQUES

AVENTAGES:
– Absence de station de pompage
– Absence de protection contre les inondations
– Absence de production supplémentaire de chaleur



Types de pompe
pour fonctionnement dans la mine
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 � Débit  
 jusqu‘à 6 000 m3/h

 � Hauteur jusqu‘à 1 500 m

 � Pression  
 jusqu‘à 150 bars

 � Diamètre  
 de puits à partir de 20“

 � Température  
 jusqu‘à 75 °C

Moteur submersible rempli 
d’eau et refroidi à l’eau. Pour 
des puissances stables et 
fortes à hautes températures, 
sous des tensions spéciales et 
dans des conditions extrêmes. 
Technologie MCT et IPM pour 
une efficacité et un refroidisse-
ment parfaits.

 � Puissance  
 jusqu‘à 5 000 kW

 � Tension  
 jusqu‘à 14 000 V

 � Diamètre  
 de puits à partir de 8“

 � Température  
 jusqu‘à 75 °C

 � Pompes centrifuges   
 extrêment résistant à  
 l‘usure

 � Débit  
 jusqu‘à 6 000 m3/h

 � Hauteur jusqu‘à 160 m

 � Pression jusqu‘à 25 bars

 � Rendements  
 jusqu‘à 90 %

Pompes centrifuges à un seul 
étage à roue fermée, semi-ou-
verte ou ouverte, également dis-
ponibles dans un design haute-
ment résistant à l’usure. Diverses 
combinaisons matérielles dispo-
nibles garantissent de longues 
durées de vie et des rendements 
remarquables remarquables pour 
des applications très variées.

Motopompes multi-étage, sub-
mersibles à simple flux. Abso-
lument fiables, sans entretien et 
extrêmement durables. Grâce 
à la technologie MST, la pompe 
peut non seulement s’adapter 
de manière flexible aux condi-
tions variables de pompage, 
mais permet en outre d’écono-
miser des frais de stockage.

 � Débit  
 jusqu‘à 900 m3/h

 � Hauteur jusqu‘à 800 m

 � Pression  
 jusqu‘à 100 bars

 � Diamètre de  
 puits à partir de 6“

 � Température  
 jusqu‘à 75 °C

Pompes multi-étage, haute 
pression dans un design hori-
zontal et vertical. Fabrication 
en variantes de matériaux de 
fonte, de bronze, d’aluminium-
bronze ou d’acier inoxydable.

 � Débit  
 jusqu‘à 1 400 m3/h

 � Hauteur jusqu‘à 1 000 m

 � Pression  
 jusqu‘à 100 bars

Motopompes multi-étage, 
submersibles à double flux. 
Compensation de poussée 
axiale et deux garantie la vi-
tesse d’écoulement divisée 
par deux font garantie pour la 
durée la durée de vie la plus 
longue, même dans des condi-
tions conditions extrêmes.

Motopompes submersibles 
 à simple flux

Pompes haute pression

Motopompes submersibles 
 à double flux

Moteurs submersibles

Pompes centrifuges
extrêmement résistant 

 à l‘usure



www.andritz.com/pumps

ANDRITZ Ritz GmbH
Gueglingstrasse 50
73529 Schwaebisch Gmuend
Phone: +49 (7171) 609 0
ritz@andritz.com

Toutes les données, informations, déclarations, photographies et illustrations graphiques figurant dans ce dépliant sont sans engagement ni responsabilité et ne peuvent être considérées 
comme faisant partie d’un contrat de vente d’ANDRITZ AG ou de l’ensemble de ses filiales pour l’équipement et les systèmes mentionnés aux présentes. © ANDRITZ AG 2015. Tous 
droits réservés. Aucune partie de cette œuvre protégée ne peut être reproduite, modifiée ou distribuée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou stockée dans une base 
de données ou un système d’extraction électronique sans l’autorisation préalable écrite d’ANDRITZ AG ou de ses filiales. Toute utilisation non autorisée pour quelque usage que ce soit 
constitue une violation des droits d’auteur. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Autriche.

Proches de nos clients
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