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Akkerdijkse Polder de Delft 

Segment de marché Construction 

 

Application 
Drainage et Assèchement  
Protection contre les 
inondations 

Fluide de transport Eau de pluie 

Produit 
Palier flexible 
 Kantilever 

Pays Pays-Bas 

 
Le défi 
La station de pompage nouvellement conçue pour le drainage de la zone environnante devrait être équipée 
d'un moteur électrique installé à une hauteur visible. Le public doit être sensibilisé à la machine tournante, et 
au lien symbolique avec le moulin à vent historique à proximité. Des exigences élevées ont été imposées aux 
propriétés de pompage en douceur de la pompe afin de permettre aux poissons vivants d’être véhiculés au 
travers de la pompe. 
 
Solution 
Deux pompes à roue à vis centrifuge Hidrostal, de DN de refoulement 400 mm à palier flexible constituent la 
base  du groupe de pompage CANTLIEVER spécialement développé pour cette application. Les groupes 
motopompes sont montés verticalement sur un châssis galvanisé. L’arbre des pompes de deux mètres de long 
comprenant un tube de protection est relié au moteur électrique installé au-dessus, bien visible de l'extérieur. 
 
Avantages 
Une grande partie des pièces est faite de composants standard Hidrostal. La construction sur mesure de la 
rallonge d'arbre a été réalisée avec des composants simples et fiables, qui garantissent de faibles coûts 
d'installation et une grande facilité d'entretien. Le moteur est controlé par un variateur de fréquence. Cela 
permet une régulation flexible des niveaux d'eau et aux habitants de la zone d’être toujours au sec. La pompe à 
roue à vis centrifuge s'est déjà avérée adaptée au poisson dans de nombreux autres systèmes dans la même 
zone , ce qui est donc de bonne augure pour le poisson concerné. 
 

Nombre de pompes 2 

Type de pompe I16K-HD1 + IHM1X-G280 

Données du moteur IEC Taille 280 / 30 kW / 8 pôles / 50 Hz / 400 V avec variateur de fréquence 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte avec roue en fonte ductile 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 333 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 4.5 mètres (à 560 min-1) 

En fonction depuis Décembre 2017 
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