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Transfert de boues de butyle de caoutchouc chez 
Lanxess 

Segment de marché Industrie 

 

Application 
Fluides de traitement & 
produits chimiques 

Fluide de transport Boues de caoutchouc 

Produit PALIER FLEXIBLE 

Pays Singapour 

 
Le défi 
Hidrostal a été impliqué dans l'équipe du projet Foster Wheeler et Lanxess pour tester l'adéquation de la 
pompe centrifuge à vis pour le pompage de boues de caoutchouc butyle à des températures allant jusqu'à  
120 ° C dans la production d'élastomères. 
 
Solution 
La pompe centrifuge à vis Hidrostal a été sélectionnée en raison de ses excellentes propriétés pour pouvoir 
traiter sans problème des fluides très visqueux avec une forte présence de solides. Les produits à véhiculer sont 
principalement des mélanges de caoutchouc avec une teneur en solides d'env.8% en poids. Les pompes se 
composent d'une combinaison spéciale de matériaux, comme des joints toriques fabriqués à partir d'un 
composé FFKM (par exemple Kalrez). L'installation a été réalisée sur une plaque de base spéciale, qui 
compense la dilatation linéaire causée par les grandes différences de température dans cette application. 
 
Avantages 
Les tests de pompage dans ces conditions ont été réalisés avec succès à l'entière satisfaction du client: 

→ les mélanges visqueux à forte teneur en matières solides peuvent être pompés sans problème 
→ Six (6) plus grandes pompes, de type H05K, ont été utilisées pour la même application sur ce site. 

 

Nombre de pompes 8 

Type de pompe F04K-S05R + FGS5F-C avec garniture mécanique à cartouche 

Données du moteur 37 kW / 4 pôles / 50 Hz / 400 V / protection antidéflagrante 

Exécution des 
matériaux 

hydraulique en acier inoxydable avec roue en acier inoxydable duplex 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 50 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 30 mètres 

En fonction depuis 2012 
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