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Les avantages en bref

 � Rendements jusqu’à 90 %

 � Système d’assemblage

 � Hautement rentable grâce 

à la grande efficacité et la 

longue durée de vie

 � Réduction des coûts si des 

pompes centrifuges au-

to-amorçantes sont utilisées 

à la place des pompes à dé-

placement positif

 � Des décennies d’expérience 

et un savoir-faire complet 

de procédé garantissent un 

standard élevé

La performance optimale de nos 

pompes s’appuie sur des décennies 

d’expérience dans la fabrication de 

machines hydrauliques et sur un sa-

voir-faire complet dans les proces-

sus. Nos produits de grande qualité et 

nos connaissances approfondies des 

processus de traitement de l’amidon 

permettent de fabriquer des solutions 

de pompes fiables qui satisfont les be-

soins de nos clients.

ANDRITZ HYDRO propose des solutions 

de pompe innovantes et ciblées pour tout 

le processus de production de l’amidon - de 

la préparation de la matière première à l’ex-

traction et la séparation des fibres jusqu’au 

lavage et à la concentration finale.

En fonction du secteur industriel de l’usine 

concernée, nous fournissons des pompes 

centrifuges avec une roue à aube fermée, 

ouverte ou semi-ouverte et une pompe 

intégrée à vide d’air. Les liquides mous-

seux, notamment, créent parmi les condi-

tions les plus extrêmes pour les pompes 

centrifuges. La combinaison d’une pompe 

centrifuge à un étage avec une pompe 

intégrée à vide d’air empêche l’accumula-

tion d’air sur l’entrée de la roue à aube et 

garantit un rendement ultra-efficace de la 

pompe, même avec des liquides très vis-

queux (par ex. bouillie de pulpe de fibres 

contenant jusqu’à 40 % d’air). La pompe 

à vide d’air élimine la teneur en gaz dans 

le liquide afin de garantir l’évacuation sans 

difficulté de la totalité du liquide. Grâce à 

ses spécificités de confection, les pompes 

centrifuges auto-amorçantes des séries AD 

sont parfaitement adaptées pour une ges-

tion sans défaut des processus cruciaux. 

Avec le centre technique interne ASTRÖ 

de l’entreprise, nous avons à disposition 

un institut internationalement reconnu pour 

le développement hydraulique et les tests. 

L’optimisation sur un ordinateur avec CFD 

et plusieurs modèles de test permet d’at-

teindre l’efficacité économique élevée des 

séries de pompes ACP, S, ISO et AD.

Notre expertise professionnelle et notre com-

préhension des exigences des clients font 

de nous un partenaire précieux qui propose 

le développement, les tests de modèles, la 

conception, la fabrication, la gestion de pro-

jet et l’installation, le service après-vente et la 

formation - le tout à partir d’une seule source.

Les clients du monde entier nous font 

confiance. Ils apprécient notre grande expé-

rience dans toute la chaîne de production.

Pompes centrifuges - 
 séries S et ACP   

ANDRITZ
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de l‘amidon



 

Traiter l‘amidon du blé
BLÉ MOULIN

Convoyage pneumatique

PÉTRISSEUSE

45 % de substance sèche

Eau de circulation + solution soda

Mélange

MATURATION

Dispersion de farine diluée,
30 % de substance sèche

Pompe à
déplacement

positif

HOMOGÉNÉISATION

Eau de circulation pour dilution

FRACTIONNEMENT :
EXTRACTION/SÉPARATION

Décanteur à 3 phases

SOUS-
ÉCOULEMENT

1ère phase

Majorité de
fraction d'amidon

grossier

Granules d'amidon A
de 20 à 35 µm
de diamètre

1ÈRE PHASE :
SÉPARATION DE
RAFFINEMENT DE
L'AMIDON A/TAMISAGE

DÉBORDEMENT
Débordement

SOUS-ÉCOU-
LEMENT
d'amidon

Eau de
processus

Tamis coniques
centrifuges

PRÉLAVAGE

Séparateur
de buse

FRACTION
MOYENNE
Fibres fines

EXTRACTION DE FIBRE
Tamis coniques centrifuges

SOUS-
ÉCOULEMENT

F
O

U
R

R
A

G
E

DÉBORDE-
MENT
FibresRÉCUPÉRATION DE

L'AMIDON
DÉBORDEMENT
Eau de processus

FRACTION MOYENNE
Fractions plus légères
d'amidon B
SOUS-ÉCOULEMENT 
Fractions lourdes d'amidon
A de la récupération de
l'amidon B

LAVAGE MULTI-ÉTAGES/
CONCENTRATION

DÉBORDEMENT
Eau de lavage + solubles

Hydrocyclones,
unités HC

Eau de lavage

DÉSHYDRATATION

SOUS-ÉCOULEMENT
Boue d'amidon

20 °Bé

ANDRITZ Centrifugeuse
éplucheuse ou filtre à vide d'air

Amidon
déshydraté

F
O

U
R

R
A

G
E

Eau de processus/
filtrat avec
protéines

SÉCHAGE

Séchoir flash

FRACTION
MOYENNE

2ème phase
Gluten

Particule fine  
Amidon B

Granules d'amidon
de 2-15 µm
de diamètre

2ÈME PHASE :
EXTRACTION
DE GLUTEN
MULTI-
ÉTAGES

DÉBORDEMENT
Eau de processus
+ Amidon B

Tamis incurvés/
Tamis inclinés

DÉBORDE-
MENT

F
O

U
R

R
A

G
E

3ème phase
Eau de pro-

cessus et pento-
sane solubles pour

fourrage

SÉCHAGE    DÉSHYDRATATION    LAVAGE    GLUTEN

G
L
U

T
E

N

SOUS-ÉCOULEMENT
Boue de gluten

SÉPARATION DE RAFFINEMENT DE L'AMIDON B/TAMISAGE
SÉCHAGE    DÉSHYDRATATION    LAVAGE MULTI-ÉTAGES/CONCENTRATION

Processus comme amidon A

A
M

ID
O

N
 B

A
M

ID
O

N
 A

SOUS-ÉCOULEMENT
Suspension d'amidon

PRÉPARATION

PRÉPARATION

Étape du processus Franctionnement 
du blé

Raffinage 
de l’amidon

Extraction 
des fibres/du gluten

Lavage/concentration/ 
récupération de l’amidon

Eau de processus
auxiliaires

Applications Débordement
(processus à 3 phases)

Lait 
d’amidon

Lait 
d’amidon

Lait 
d’amidon

Eau 
de dilution

Débordement
(processus à 2 phases)

Fractions 
de fibre

Fractions 
de fibre

Fractions 
de fibre

Eau 
de lavage

Pompes ISO

Pompes AD

Pompes ACP

Pompes S

Pompes centrifuges ANDRITZ adaptées à tout le processus



 

Traitement de l‘amidon du maïs
MAÏS TREMPAGE

30 à 40 heures

FRAISAGE SÉPARATION DES GERMES
MULTI-ÉTAGES

Cyclones,
unités HC

LAVAGE DES GERMES

Tamis
incurvés/
Tamis
inclinés

Lavage des
germes en
3 étapes pour la
récupération de
l'amidon

PRESSE À VIS

SÉCHAGE

EXTRACTION DE L'HUILE

HUILE DE
MAÏS

CONCASSAGE
FIN

SOUS-
ÉCOU-

LEMENT
Boue fibreuse

d'eau de
maïs 20 % DS

CRIBLAGE DES
FIBRES
MULTI-ÉTAPES

Tamis incurvés/
Tamis inclinés

RÉCUPÉ-
RATION DU
GLUTEN

Séparateur de buse

SÉPARATION PRIMAIRE

Séparateur de buse

DÉSHYDRATATIONSÉCHAGE DU
GLUTEN

Séchoir
flash

CONCENTRATION/LAVAGE
MULTI-ÉTAPES

Eau de lavage

Hydrocyclones,
unités HC

DÉSHYDRA-
TATION
SOUS-ÉCOU-

LEMENT
Boue d'amidon

20 °Bé

SACCHARI-
FICATION
SOUS-ÉCOU-

LEMENT
Boue d'amidon

20 °Bé

SÉCHAGE
Sé-
choir
flash

PULPE DE MAÏS
Pulpe de maïs

8 °Bé

DÉBORDEMENT
Germes pour

lavage/assèchement

Eau de processus + gaz de dioxyde de soufre

Eau 

L'eau de trempage pour l'évaporation contient 10 %
de substance sèche - (mélangée et séchée avec des
fractions de fibres fines pour le fourrage)

PRÉ-
PARATION

D
É

S
H

Y
D

R
A

T
A

-
T

IO
N

/S
É

C
H

A
G

EDÉBORDEMENT
Fibres

F
O

U
R

R
A

G
E

SOUS-
ÉCOULEMENT

Lait d'amidon brut

SÉPARATION INTERMÉDIAIRE

Fibre Eau

Amidon récupéré

DÉBORDEMENT
GlutenDÉBORDEMENT

Fibres

PRÉPARATION

SOUS-
ÉCOULEMENT

Lait d'amidon

SOUS-
ÉCOULEMENT
Gluten concentré

SOUS-
ÉCOULEMENT

Gluten

GLUCOSE
ÉTHANOLA

M
ID

O
N

 A
G

L
U

T
E

N

F
O

U
R

R
A

G
E

PRÉ-
PARATION

DÉBORDEMENT
Eau de

processus

Étape du processus Trempage Fraisage 
humide

Séparation 
des germes

Criblage des fibres/ 
séparation primaire

Lavage amidon/ 
concentration

Récupération du 
gluten/Traitement 
de l'huile de maïs

Applications Eau 
de processus

Eau 
de processus

Germe 
boue

Fractions de fibres/ 
lait d'amidon

Lait d'amidon Gluten 
eau

Eau 
de trempage

Suspension 
de la pulpe du maïs

Boue 
de maïs

Lait d'amidon brut 
(amidon du moulin) Boue d'amidon Huile 

de maïs

Gluten 
eau Eau de lavage

Pompes ISO

Pompes AD

Pompes ACP

Pompes S

Pompes ACP HW

Pompes centrifuges ANDRITZ adaptées à tout le processus



 

Traitement de l‘amidon de pomme de terre
POMME DE
TERRE

ÉPIERRAGE
LAVAGE

POMMES DE TERRE
PELÉES

ÉLIMINATION DU
SABLE

Pulpe/
boue

Unités de
cyclone

SÉPARATION DU JUS DES POMMES DE
TERRE

DÉBORDEMENT
Pulpe/boue

Décanteur

FIBRE/EXTRACTION
D'AMIDON

SOUS-
ÉCOULEMENT

Amidon/pulpe
de fibre

Tamis coniques
centrifuges

LAVAGE MULTI-ÉTAGES/
CONCENTRATION

Hydrocyclones,
unités HC

Séparateur de buse

DÉBORDEMENT
Eau de lavage avec solubles

pour traitement

SOUS-ÉCOULEMENT
Suspension prélavée

d'amidon

DÉBORDEMENT
Eau de processus

Eau de
lavage

DÉSHYDRATATION/
CONCENTRATION

ANDRITZ Centrifugeuse éplucheuse
ou filtre à vide d'air

Amidon
déshydraté

SÉCHAGE

Séchoir flash

AMIDON

Eau de processus/flottement

Traitement des eaux usées

PRÉPARATION

DÉBORDEMENT
Jus de pomme de terre/
protéines pour fourrage

Eau de dilution

Eau de
lavageSOUS-ÉCOULEMENT

Sable/boue

SOUS-ÉCOULEMENT
Boue d'amidon

20 °Bé

DÉBORDE-
MENT
Pulpe de
fibres

FRACTION
INTERMÉDIAIRE

Fibres fines

SOUS-ÉCOU-
LEMENT
Lait d'amidon
brut

DÉSHYDRATA-
TION/SÉCHAGE

F
O

U
R

R
A

G
E

Étape du processus Préparation Râpage/ 
extraction

Elimination
du sable

Eau des fruits 
séparation

Lavage/ 
concentration

Eau de processus 
auxiliaires

Applications Eau 
de lavage

Boues 
fibreuses

Sable
eau

Eau 
de fruit

Lait 
d'amidon

Lait 
de dilution

Eaux 
usées

Lait 
d'amidon brut

Boues 
fibreuses/pulpe

Boue 
d'amidon

Eau 
de lavage

Pompes ISO

Pompes AD

Pompes ACP

Pompes S

Pompes ACP HW

Pompes centrifuges ANDRITZ adaptées à tout le processus



Pompes centrifuges ANDRITZ
Traitement de l‘amidon

Pompage des 
liquides très 
visqueux et/ou 
forte teneur en 
air, par ex. boues 
fibreuses, lait 
d’amidon et jus de 
pommes de terre

Pompes à dégazage d‘air
SÉRIES AD

 �  Roue à aube fermée

 �  Hauteur jusqu’à 160 m

 �  Débit jusqu’à 300 m3/h

 �  Pression différentielle 
jusqu’à 16 bar

 �  Température jusqu’à 
140 °C

Pompage du lait 
d’amidon de 
3 à 24 °Bé, 
eau de lavage, 
filtrat et opération 
pour auxiliaires

Pompes centrifuges
SÉRIES ISO

 �  Roue à aube ouverte et 
semi-ouverte

 �  Hauteur jusqu’à 160 m

 �  Débit jusqu’à 6000 m3/h

 �  Pression jusqu’à 25 bar

 �  Température jusqu’à 
200 °C

Pompage des 
liquides contenant 
des matières solides 
et/ou des fibres, par 
ex. boues fibreuses, 
eau de trempage, 
suspensions de maïs, 
et opération pour le 
fractionnement du 
blé et auxiliaires.

Pompes centrifuges
SÉRIES S et ACP

 �  Roue à aube ouverte et 
semi-ouverte

 �  Hauteur jusqu’à 160 m

 �  Débit jusqu’à 6000 m3/h

 �  Pression jusqu’à 25 bar

 �  Température jusqu’à 
200 °C

Pompage des 
liquides abrasif, 
par ex. eau de 
lavage et eaux 
usées

Pompes centrifuges haute-
ment résistantes à l‘usure 

SÉRIES HW
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 �  Auto-amorçantes

 �  Bague d’eau intégrée  
Pompe à vide d’air

 �  Débit jusqu’à 2000 m3/h

 �  Hauteur jusqu’à 75 m

 �  Pression de refoulement 
jusqu’à 16 bar



 �  Pompes haute pression 
multi-étapes

 �  Hauteur jusqu’à 500 m

 �  Débit jusqu’à 800 m3/h

 �  Pression jusqu’à 100 bar

 �  Température jusqu’à 
140 °C

Pompes à haute 
pression pour 
l’approvisionnement 
en eau

Pompes haute pression
SÉRIES HP/MP/MPE

 �  Pompes à carter à volute 
à étage simple selon DIN 
EN 733

 �  Hauteur jusqu’à 100 m

 �  Débit jusqu’à 4000 m3/h

 �  Pression jusqu’à 16 bar

 �  Température jusqu’à 
140 °C

Pompes 
centrifuges pour 
l’approvisionnement 
en eau

Pompes centrifuges simple 
flux - SÉRIES ES

 �  Pompes à étage simple 
fixées

 �  Roue à aube: canal simple, 
double canal, vortex, 
multicanaux, type “T”

 �  Hauteur jusqu’à 80 m

 �  Débit jusqu’à 2.600 m3/h

 �  Pression jusqu’à 10 bar

 �  Température jusqu’à 40 °C

Pompes centrifuges 
pour eaux usées

Pompes pour eaux usées 
submergées - SÉRIES HW

 �  Roue à aube à canal, étage 
simple

 �  Roue à aube : canal simple, 
double canal, vortex, 
multicanaux, type « T »

 �  Hauteur jusqu’à 100 m

 �  Débit jusqu’à 10 000 m3/h

 �  Pression jusqu’à 16 bar

 �  Température jusqu’à 140 °C

Pompes centrifuges 
pour eaux usées

Pompes pour eaux usées 
submergées - SÉRIES HW
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Pompes centrifuges ANDRITZ
Traitement de l‘amidon



Proches de nos clients

ANDRITZ AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz, Österreich
Phone: +43 (316) 6902 0
Fax: +43 (316) 6902 413
pumps@andritz.com
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