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Transport de Mangues JUMEX 

Segment de marché Produits alimentaires 
 

Application Fruits & légumes 

Fluide de transport 
milieu porteur (eau)  
avec des fruits ( mangue) 

Produit Palier Flexible 

Pays Mexique 

 
Le défi 
La société JUMEX, basée à Mexico, est le plus grand producteur de jus de mangue au Mexique.  
Les fruits qui ont été introduits dans l'un des processus de production avec les deux pompes d’un 
confrère,précédemment installées ont montré des taux de dommages élevés.  
Hidrostal a été contacté pour lancer le processus d’optimisation et recenser toutes les informations nécessaires 
pour évaluer une solution de pompe alternative. 
 
Solution 
Hidrostal a proposé la pompe centrifuge à vis de type F avec roue fermée pour le transport en douceur de 
produits sensibles. Dans un premier temps, seule une des deux pompes installées précédemment a été 
remplacée. Le moteur électrique avec entraînement par courroie a été réutilisé, seule la poulie du côté de la 
pompe a été remplacée. Il a fallu changer la poulie côté moteur pour obtenir la vitesse de rotation nécessaire à 
la nouvelle pompe. 
 
Avantages 
Le résultat est tout à fait positif, l'utilisation de la pompe Hidrostal de type F a permis d'atteindre un haut 
niveau de satisfaction grâce aux résultats suivants: 

→ plus de dégâts notables sur les mangues 
→ extraction en douceur des mangues, sans perte de qualité lors de la fabrication du jus de fruit 
→ un an plus tard, la deuxième pompe du concurrent, installée plus tôt, a également été remplacée par 

la pompe Hidrogen? 
 

Nombre de pompes 2 

Type de pompe I08F-M01 avec support de palier et entraînement par courroie 

Données du moteur Non disponible 

Exécution des 
matériaux 

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

Point de 
fonctionnement 

Débit : 130 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 16 mètres 

En fonction depuis 2005 
 

http://www.hidrostal.com/

