
SuperBetsy – Systèmes de pompage 
mobiles 
Un système de pompage mobile unique et de grande qualité avec
pompe à roue à vis centrifuge, moteur diesel et boîtier insonorisé : 
performant – économique – écologique - fonctionnant à sec.
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Qualité, innovation et engagement à 
améliorer et perfectionner en 
permanence nos produits 
garantissent à nos clients d’obtenir la 
meilleure solution pour leurs 
applications spécifiques. Étant donné 
que nous prenons en charge la 
conception, la majeure partie de la 
production et l’ensemble du montage 
et des essais, nous sommes en 
mesure de fabriquer des produits 
irréprochables en termes de qualité 
et du point de vue technique.

Système d’aspiration électronique BetsyPrime
La chambre d’aspiration BetsyPrime ne contient pas de 
pièces mobiles. Ainsi, il est possible de traiter efficacement 
les liquides souillés sans risque que les matières solides 
amenées bloquent la pompe. Le système d’aspiration ne 
fonctionne qu’en-dessous d’un certain niveau de liquide 
dans la chambre d’aspiration, ce qui garantit un temps de 
fonctionnement minimal et, donc, une longue durée de vie.

Pompe à roue à vis centrifuge Hidrostal

Cette pompe a été conçue pour transporter des liquides 
contenant des particules solides volumineuses. Les liquides 
visqueux et problématiques, tels que la bentonite souillée 
ou les eaux usées non traitées, sont pompés en toute 
simplicité. La pompe Hidrostal est extrêmement performante 
et la puissance nécessaire est nettement inférieure à celle 
des pompes à solides comparables. Leur grand passage libre 
garantit à l’utilisateur de nombreuses heures de 
fonctionnement irréprochable et une faible consommation 
de carburant. Il est possible d’équiper la pompe Hidrostal de 
différents accessoires pour l’adapter à l’application prévue.

❶ Système d’aspiration électronique BetsyPrime
❷ Pompe à roue à vis centrifuge SuperBesty de Hidrostal 

SuperBetsy : mis au point et construit 
par des spécialistes pour des spécialistes



      

Mis au point, construit et testé 
dans nos ateliers européens

Garniture mécanique

Toutes les pompes SuperBetsy sont équipées d’une 
garniture mécanique de grande qualité disposée en 
tandem. L’huile à faible viscosité utilisée comme liquide de 
barrage entre les joints permet de faire fonctionner la 
pompe à sec sans surchauffe des joints.

Boîtier insonorisé SuperBetsy

Tous les boîtiers sont fabriqués à partir d’acier galvanisé de 
grande qualité. Cela garantit une longue durée de vie du 
boîtier. Lors de la construction du boîtier, une attention 
toute particulière a été accordée à la protection contre les 
bruits, donc SuperBesty fonctionne de manière très 
discrète.

Soubassement

Le volumineux réservoir de carburant a été intégré au 
robuste châssis galvanisé. De plus, le soubassement sert de 
cuve pour éviter toute pollution de l’environnement par 
des liquides. Les guides universels pour patins de chariots 
élévateurs permettent de transporter la pompe et les 
engins de levage et de transport en toute sécurité.



        

Grâce au rendement élevé du système de pompage SuperBesty, vous réalisez de grandes économies 
pendant toute la durée d’utilisation. En outre, les pompes SuperBesty équipées de la roue à vis 
centrifuge présentent un grand passage libre. Ainsi, ce système est celui présentant le risque de 
bourrage le plus faible.

Rentabilité et efficacité, les points forts du 
système de pompage SuperBetsy

Les pompes traditionnelles avec grand passage, comme les 
pompes à vortex ou à aspiration humide, présentent aussi 
un grand passage libre, mais elles n’offrent pas 
simultanément un risque extrêmement faible de bourrage 
et un rendement élevé. Le système de pompage 
SuperBetsy permet d’économiser beaucoup d’argent, 
comme le montre la comparaison suivante :

Fonctionnant à 1500 1/min, SuperBetsy 150-EM a besoin 
d’environ 3 litres de diesel par heure au point de rendement 

maximal. Dans des conditions similaires mais avec un 
rendement moins élevé, une pompe à vortex fonctionnant 
au diesel consomme environ 7,8 litres de carburant par 
heure. Si le prix moyen d'un litre de diesel coûte 1,20 euro 
et l’installation est utilisée en continu pendant une semaine 
(167 heures), la pompe à vortex consomme environ 1302 
litres de carburant, ce qui équivaut à 1562 euros. Pendant la 
même période, SuperBesty n’a besoin que de 504 litres soit 
604,80 euros : l’économie réalisée est de 62 % !
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Présentation de SuperBetsy 

Hauteur mano-
métrique Débit Puissance du 

moteur
Durée d’utilisation* Dimensions Bruit

SB100 29 m    216 m3/h 18,1 kW 167 h ≈ 7 jours 2256 x 1080 x 1534 58 dB

SB150 62 m   450 m3/h 24,2 - 55 kW 179 h ≈ 7 ½ jours 2586 x 1140 x 1808 62 dB

SB200 42 m   738 m3/h 44,7 - 55 kW 155 h ≈ 6 ½ jours 3169 x 1210 x 1964 66 dB

SB300 33 m 1116 m3/h 55,0 kW   90 h ≈3 ¾ jours 3174 x 1210 x 1964 66 dB

Le tableau de présentation indique les versions de base disponibles. Dans les pages suivantes, vous 
trouverez des systèmes SuperBetsy spécialement adaptés à votre application prévue. Chaque SuperBetsy 
est capable d’atteindre une hauteur d’aspiration maximale de 8,5 m. Il convient de noter que la hauteur 
manométrique indiquée dans le diagramme Q-H doit être diminuée de la hauteur d’aspiration souhaitée.

Les valeurs fournies sont des valeurs maximales. Elles peuvent varier en fonction du modèle choisi dans la gamme de 
produits. *Valeur variable, voir les différents produits pour la valeur exacte. La durée d’utilisation correspond à un réservoir 
plein dans des conditions optimales. Veuillez noter que la section du câble ne doit pas être diminuée ou réduite, en 
particulier du côté de l’aspiration.

Les courbes Q-H suivantes sont les courbes d’efficacité de la 
machine au niveau de la tubulure de raccord, les pertes 
internes du système dues au guidage du câble et au clapet 
anti-retour étant prises en compte. Il convient de garder 
cela à l’esprit lors des comparaisons avec les autres produits 
; en effet, en général, seules les courbes Q-H de la pompe 

montée à l’intérieur de la machine sont indiquées. Les 
pertes dues au système sont ignorées et laissent penser 
que le système de pompage est plus performant qu’il ne 
l’est en réalité. Par conséquent, demandez toujours à votre 
revendeur des précisions sur ce détail important.

Diagramme Q-H SuperBetsy, courbes d’efficacité
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SuperBetsy SB100 DS

Modèle
Valeur caractéristique SB100 DS

M
ot

eu
r

Puissance du moteur 14 kW
Durée de fonctionnement avec 200 l 167 heures
Volume du réservoir 200 litres
Classe d’émission UE niveau 3A / US Tier 4 Interim / US Tier 4 Final « optional »
Niveau de puissance acoustique 82 dB
Niveau de pression acoustique (7 m) 58 dB(A)

Hy
dr

au
liq

ue

Type de pompe D04R-SMN(1R/3R)
Débit max. 216 m³/h
Hauteur manométrique max. 29 m
Passage libre 100 mm
DN côté aspiration/refoulement � 100 mm / � 100 mm

Di
m

en
si

on
s Dimensions de l’ensemble 2256 x 1080 x 1534

Point(s) de fixation 1 x au milieu de la partie supérieure
Poids avec diesel 1530 kg
Logement pour chariot élévateur 925 mm

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ? N’hésitez pas à nous demander une fiche technique.
Votre revendeur Hidrostal le plus proche se tient à votre disposition pour toute question. (Voir verso).

L’illustration peut présenter des écarts et contenir des équipements spéciaux. Les valeurs indiquées dans le tableau sont 
atteintes dans des conditions de fonctionnement optimales.



   

SuperBetsy SB150 EM / EH / ES

Modèle
Valeur caractéristique SB150 EM SB150 EH SB150 ES

M
ot

eu
r

Puissance du moteur 17 kW 28 kW 37 kW
Durée de fonctionnement avec 500 l 179 heures 125 heures 125 heures
Volume du réservoir 500 litres
Classe d’émission UE niveau 3A / US Tier 4 Interim
Niveau de puissance acoustique 87 dB 91 dB 92 dB
Niveau de pression acoustique (7 m) 62 dB(A) 66 dB(A) 67 dB(A)

Hy
dr

au
liq

ue

Type de pompe E125-M0(1R/3R) E125-H0(1R/3R) E125-S0(1R/3R)w
Débit max. 302 m³/h 414 m³/h 450 m³/h
Hauteur manométrique max. 23 m 36 m 44 m
Passage libre 100 mm 90 mm
DN côté aspiration/refoulement � 150 mm / � 150 mm � 150 mm / � 150 mm � 200 mm / � 150 mm

Di
m

en
si

on
s Dimensions de l’ensemble 2586 x 1140 x 1808

Point(s) de fixation 1 x au milieu de la partie supérieure
Poids avec diesel 2250 kg
Logement pour chariot élévateur 900 mm

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ? N’hésitez pas à nous demander une fiche technique.
Votre revendeur Hidrostal le plus proche se tient à votre disposition pour toute question. (Voir verso).

L’illustration peut présenter des écarts et contenir des équipements spéciaux. Les valeurs indiquées dans le tableau sont 
atteintes dans des conditions de fonctionnement optimales.



    

SuperBetsy SB 150 ESH / SB200 ESL

Modèle
Valeur caractéristique SB150 ESH SB200 ESL

M
ot

eu
r

Puissance du moteur 42 kW 36 kW
Durée de fonctionnement avec 500 l 154 heures 155 heures
Volume du réservoir 500 litres
Classe d’émission UE niveau 3A / US Tier 4 Interim
Niveau de puissance acoustique 92 dB
Niveau de pression acoustique (7 m) 67 dB(A)

Hy
dr

au
liq

ue

Type de pompe E125-SH(1R/3R) E08-SLN(1R/3R)
Débit max. 324 m³/h 648 m³/h
Hauteur manométrique max. 54 m 24 m
Passage libre 75 mm 100 mm
DN côté aspiration/refoulement � 150 mm / � 150 mm � 200 mm / � 200 mm

Di
m

en
si

on
s Dimensions de l’ensemble 2586 x 1140 x 1808

Point(s) de fixation 1 x au milieu de la partie supérieure
Poids avec diesel 2250 kg
Logement pour chariot élévateur 900 mm

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ? N’hésitez pas à nous demander une fiche technique.
Votre revendeur Hidrostal le plus proche se tient à votre disposition pour toute question. (Voir verso).

L’illustration peut présenter des écarts et contenir des équipements spéciaux. Les valeurs indiquées dans le tableau sont 
atteintes dans des conditions de fonctionnement optimales.



   

SuperBetsy SB150 FS / SB200 FH / SB300 FHD

Modèle
Valeur caractéristique SB150 FS SB200 FH SB300 FHD

M
ot

eu
r

Puissance du moteur 54 kW
Durée de fonctionnement avec 700 l 122 heures 103 heures 90 heures
Volume du réservoir 700 litres
Classe d’émission UE niveau 3B / US Tier 4 Final
Niveau de puissance acoustique 91 dB
Niveau de pression acoustique (7 m) 66 dB(A)

Hy
dr

au
liq

ue

Type de pompe F04K-S0(1R/3R) F06K-H03R F10K-HD3R
Débit max. 450 m³/h 738 m³/h 1116 m³/h
Hauteur manométrique max. 62 m 42 m 33 m
Passage libre 75 mm 115 mm 120 mm
DN côté aspiration/refoulement � 200 mm / � 150 mm � 200 mm / � 200 mm � 300 mm / � 300 mm

Di
m

en
si

on
s Dimensions de l’ensemble 3169 x 1210 x 1964 3174 x 1210 x 1964

Point(s) de fixation 1 x au milieu de la partie supérieure
Poids avec diesel 3180 kg 3130 kg 3430 kg
Logement pour chariot élévateur 900 mm

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ? N’hésitez pas à nous demander une fiche technique.
Votre revendeur Hidrostal le plus proche se tient à votre disposition pour toute question. (Voir verso).

L’illustration peut présenter des écarts et contenir des équipements spéciaux. Les valeurs indiquées dans le tableau sont 
atteintes dans des conditions de fonctionnement optimales.



    

Contrôle et surveillance dernier cri

Description

 
Version standard

→ Fermée, avec boîtier insonorisé
→ Pompe à vide à 40 m3/h
→ Kit d’électrodes pour surveiller le niveau de remplissage
 en mode automatique
→ Commande DSE numérique configurée
 et prête à l’emploi
→ Batterie 
→ Affichage et suivi de la tension de la batterie
→ Affichage et suivi mécaniques du niveau
 de remplissage de diesel   
→ Affichage et suivi de la pression de service
 de l’huile dans le moteur
→ Affichage et suivi de la température dans le moteur
→ Affichage et suivi de la vitesse
→ Moteurs diesel conformes à la norme européenne 
 actuelle sur les gaz d’échappement

Sur demande 

→ Bride d’aspiration et de refoulement personnalisée
→ Montage sur remorque
→ Éléments supplémentaires pour la surveillance du 
 niveau, par exemple une sonde pour les inondations
→ Moteurs diesel conformes aux réglementations 
 américaines EPA

Options

→ Suivi et commande à distance des pompes :   
 module GSM/GPS avec antenne, affichage et suivi 
 électroniques du réservoir de diesel, réglage 
 électronique de la vitesse
→ Coins empilables (pour empiler plusieurs unités 
 SuperBetsy de la même taille de boîtier)
→  Deuxième batterie
→  Interrupteur principal de batterie
→  Soupape de commutation pour le réservoir
 de diesel externe

Commande / informations

→ Nous sommes ravis que l’un de nos produits
 vous intéresse
→ Pour en savoir plus sur ce produit, vous pouvez vous 
 adresser à la filiale Hidrostal de votre pays.    
 Vous obtiendrez également des informations sur les 
 prix actuels et les délais de livraison
→ Veuillez indiquer l’application prévue
 

Caractéristiques de conception et options

SuperBetsy est commandée et contrôlée depuis une 
unité de commande de 240 x 181 mm. Une fois la 
vitesse souhaitée saisie, les autres ordres de commande 
sont donnés automatiquement.

En option, certaines fonctions de la commande 
peuvent être surveillées  et réglées en ligne. Cette 
fonction permet notamment de localiser la pompe.



   

Eau usée

Construction

Industrie

Alimentaire

Collecte des eaux usées 
Traitement des eaux usées et des boues 
Eau usée industrielle 
Lisier 
Eaux usées des navires

Papier 
Cellulose 
Biomasse 

Pétrole et gaz 
Adhésifs 
Couleurs 

Granulés en plastique 
Solvant 

Copeaux et lubrifiants de refroidissement 
Saumure

Assèchement 
Drainage 
Bentonite 
Dévoiement d’égouts 
Drainage minier 
Prélèvements d'eau 
Protection contre les inonda-
tions

Fruits 
Légumes 

Poissons vivants 
Brasserie 
Mélasse 

Huiles et pâtes 
Gélatine

Les pompes Hidrostal en service
Les pompes Hidrostal sont employées dans de nombreux 
secteurs industriels grâce à leurs excellentes caractéristiques 
de refoulement. Elles permettent le pompage en douceur et 
avec une pulsation faible des fluides les plus divers. Nos spé-
cialistes sélectionnent les combinaisons de matériaux appro-
priés et ajustent chaque pompe individuellement selon les 
conditions sur place. Avec cette approche, nous nous assu-
rons que les pompes Hidrostal déploient tout leur potentiel 
même dans les situations les plus difficiles et nous obtenons 
ainsi de meilleurs résultats en termes de rendement et d'effi-
cacité énergétique ainsi que des coûts de cycle de vie réduits.

→ Pompage sans 
  bourrage
→ Haut débit de 
 pompage
→ Refoulement en 
 douceur 
 grâce aux faibles  
 forces de cisaillement
→ Rendement élevé

→ Ligne caractéristique 
 stable
→ Longue durée de vie 
→ Faible pulsation
→ Refoulement continu 
 et proportionnel à la 
 vitesse
→ Grande stabilité de  
 pression sur une large 
 plage de vitesse



        

       

20
19

02
 - 

PR
08

80
2F

R

Hidrostal dans le monde

info@hidrostal.com
www.hidrostal.com

Configurez votre pompe
rapidement et avec précision sur 
www.hidrostal.com/pumpselector.php

Les pompes Hidrostal sont utilisées dans le monde entier. 
Nous fabriquons nos pompes sur mesure afin de nous 
adapter aux besoins spécifiques au lieu d'utilisation. Cette 
démarche nous permet d’atteindre un rendement élevé 
et une excellente efficacité énergétique. À long terme, in-
vestir dans une pompe Hidrostal en vaut toujours la peine 

car nos pompes nécessitent peu d’entretien, sont presque 
sans bourrage et ont une longue durée de vie. Des spé-
cialistes de nos filiales ou de nos distributeurs partenaires, 
suivant la localisation, conseillent nos clients. Pour trouver 
votre interlocuteur, rendez-vous sur www.hidrostal.com


