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Andritz dans l‘industrie sucrière
Solutions de pompage personnalisées

Les avantages en un  
coup d’œil

 � Rendements pouvant at-

teindre 90 %

 � Système d’assemblage

 � Très économique grâce à 

son rendement élevé et à sa 

durée de vie importante

 � Réduction des coûts si des 

pompes centrifuges à au-

to-amorçage sont utilisées 

au lieu des pompes à dé-

placement positif

 � Des décennies d’expérience 

et un savoir-faire complet 

de procédé garantissent un 

standard élevé

Vous êtes responsable de l’exploitation 

ou de la maintenance d’une usine de pro-

duction de sucre ? ANDRITZ développe 

et fabrique des pompes centrifuges qui 

sont utilisées tout au long du processus de 

production du sucre. En fonction de l’in-

frastructure concernée, des pompes cen-

trifuges avec une roue fermée, semi-ou-

verte ou ouverte sont utilisées.

Des pompes résistantes à l’usure et an-

ti-colmatage sont indispensables pour une 

exploitation sans faille dans l’industrie du 

sucre. Selon le débit requis, des pompes 

des gammes ACP, ISO et S, avec roue 

fermée ou ouverte, sont utilisées du lavage 

des betteraves à la purification du jus et 

à la cristallisation. Tandis que la teneur en 

sucre augmente du fait de l’épaississement 

des jus et de l’augmentation de la teneur en 

gaz résultant de la centrifugation, la pompe 

centrifuge ANDRITZ AD peut servir sans 

difficulté pour des applications de produc-

tion de sirop.

Une fonction spéciale est la combinaison 

d’une pompe centrifuge à étage simple 

avec une pompe intégrée à vide qui em-

pêche les accumulations d’air à l’entrée de 

la roue et garantit une performance élevée 

d’amorçage de la pompe, même avec une 

voie d’aspiration peu propice. La pompe à 

vide élimine la teneur en gaz dans le fluide 

afin de garantir que le jus épais puisse être 

évacué sans difficulté. La pompe n’est pas 

sensible aux fortes concentrations (pour 

une teneur en sucre jusqu’à 70 %) grâce à 

la roue semi-ouverte, qui fournit également 

une efficacité supérieure avec les fluides 

visqueux par rapport aux roues fermées. 

Du fait de ces caractéristiques de construc-

tion, les pompes centrifuges à auto-amor-

çage de la série AD avec pompe à vide in-

tégrée sont parfaitement appropriées pour 

transporter des jus épais dont la teneur en 

air et en sucre est élevée, à un coût d’inves-

tissement faible et avec des besoins réduits 

en matière de maintenance.
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types de pompe 
pour l‘industrie sucrière

 � Selon l’EN 733, l’ISO  
 2858 et 5193

 � Débit jusqu’à 600 m3/h

 � Hauteur d’eau jusqu’à  
 160 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu’à 16 bars

 � Rendements jusqu’à 90 %

 � Température jusqu’à 140 °C

Pompes centrifuges 
à un seul étage

roue à aubes fermée

Pompe à un seul étage à car-
ter en spirale à roue à aubes 
fermée, également dispo-
nible selon les normes EN 
733, ISO 2858 et 5193. Pour 
des liquides propres, légère-
ment contaminés et agres-
sifs jusqu’à une viscosité de 
150 mm2/s sans abrasif ni 
teneur en matières solides.

 � Amorçage automatique

 � Pompe à vide intégrée  
 à bague d’eau

 � Débit jusqu’à 2 000 m3/h

 � Hauteur d’eau jusqu’à  
 75 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu’à 16 bars

Pompes centrifuges à un 
seul étage comprenant une 
pompe à vide intégrée à 
bague d’eau avec roue à au-
bes semi-ouverte, rendant la 
pompe appropriée pour des 
applications de pompage 
jusqu’à une teneur en sucre 
de 70 % sans difficulté

 � Débit jusqu’à 13 000  
 admt/j

 � Hauteur d’eau jusqu’à  
 190 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu’à 25 bars

 � Rendement jusqu’à 74 %

 � Consistances jusqu’à  
 16 %

Pompe à un seul étage pour 
consistance moyenne com-
prenant un fluidiseur pour 
tous les types de milieux 
visqueux apparaissant dans 
la production du sucre. 

[admt/d] - calculated with 12% consistency
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 � Débit jusqu’à 6 000 m3/h

 � Hauteur d’eau jusqu’à  
 160 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu’à 25 bars

 � Rendements jusqu’à 90 %

 � Température jusqu’à 140 °C

 � Également disponible  
 avec un dégazeur

Pompes à un seul étage à car-
ter en spirale à roue à aubes 
semi-ouverte et ouverte pour 
des coupes transversales ou-
vertes et grandes ou à hautes 
pressions. Les diverses combi-
naisons matérielles disponibles 
garantissent de longues durées 
de vie et des rendements remar-
quables dans de nombreuses 
applications différentes.
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