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Pompes à moût de la brasserie Staropramen 

Segment de marché Produits alimentaires 

 

Application 
Production de bière et de 
malt 

Fluide de transport Moût de bière 

Produit Palier Flexible 

Pays République tchèque 

 
Le défi 
Le transport de moût de bière est l'un des processus les plus exigeants et les plus importants du brassage de la 
bière. La société Brasserie Staropramen à Prague avait besoin d'une pompe pour le transport de moût avec la 
plus haute concentration possible à des températures de fluide d'environ 100° Celsius. Les directives courantes 
pour le transport des liquides dans la production alimentaire imposaient des exigences élevées. 
 
Solution 
Grâce à son excellente aptitude à pomper en douceur des fluides difficiles, même à très haute concentration, la 
pompe centrifuge à vis Hidrostal a été utilisée pour relever ce défi. Avant le brassage, la pompe Hidrostal est 
également utilisée pour d'autres processus importants, comme le maltage. Ici un mélange d'orge et d'eau est 
pompé avec une proportion volumique d'orge pouvant atteindre 50% ! Grâce à ce traitement en douceur, le 
processus naturel de germination de l'orge n'est pas perturbé, ce qui permet d'atteindre les exigences de 
qualité les plus élevées requises pour le produit final, le malt. 
 
Avantages 
Les exigences du client ont toutes été satisfaites : 

→ Manipulation délicate des liquides dans les processus de production alimentaire  
→ Pas de perte de la qualité attendue du produit final  
→ Processus de pompage stable même à des températures élevées du fluide et à une teneur maximale 

en matières solides 
 

Nombre de pompes 1 

Type de pompe H12K-HD1 + H2M10 

Données du moteur 30 kW / 6 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte avec roue en fonte à graphite sphéroïdale 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 300 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 23 mètres 

En fonction depuis 2000 
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