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Transfert d'épinards Bischofszell AG 

Segment de marché Produits alimentaires 

 

Application Fruits & légumes 

Fluide de transport 
milieu porteur (eau)  
avec épinards 

Produit Palier Flexible 

Pays Suisse 

 
Le défi 
Les feuilles d'épinards sont livrées par les producteurs dans des bassins spécialement aménagés au sous-sol du 
bâtiment de l'usine. Après le nettoyage, les épinards sont acheminés vers la machine à blanchir au troisième 
étage du bâtiment. Lors du blanchiment, les épinards sont séparés du liquide porteur et l'eau est réutilisée. Un 
volume de production de 5 000 kg de feuilles d'épinards crus avec un volume d'eau de 300 m3 par heure doit 
être atteint. 
 
Solution 
Utilisation des pompes centrifuges à vis Hidrostal type F. Les épinards sont amenés à la blanchisseuse via un 
système à plusieurs étages. Après le nettoyage, les légumes sont acheminés vers le dispositif d'alimentation 
pour fournir l'eau requise et sont pompés sur la différence de hauteur considérable à l'aide d'un système de 
pompe à trois étages. Le système de pompe se compose de trois pompes centrifuges à vis de type F 
connectées en série afin de palier à la grande hauteur de refoulement. L'équipement nécessaire pour alimenter 
les pompes a également été fourni par Hidrostal. 
 
Avantages 
Le défi a été résolu de manière satisfaisante, les exigences élevées du process de production alimentaire ont pu 
être satisfaites: 

→ Manipulation soigneuse des légumes sans aucune perte de qualité 
 

Nombre de pompes 3 pompes en série & 1 dispositif d'alimentation 

Type de pompe I08F-M07 + I1S10 

Données du moteur 
11 kW / 6 pôles (vitesse 550 min-1)  / 50 Hz / 400 V / IEC Taille 160 & entraînement par 
courroie 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte avec roue en bronze, dispositif de 
chargement en acier inoxydable 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 85 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 24 mètres (total) 

En fonction depuis 2008 
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