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Transport de denrées alimentaires - Oranges 

Segment de marché Produits alimentaires 

 

Application Fruits & légumes 

Fluide de transport 
Liquide porteur  
(eau) avec des oranges 

Produit Palier Flexible 

Pays Royaume-Uni 

 
Le défi 
Le client recherchait un moyen de transport pour acheminer les oranges de la livraison du produit à la station 
de déchargement du camion jusqu'à la presse à jus à cinquante mètres. En particulier, des exigences élevées 
ont été imposées aux processus délicats de la production alimentaire. 
 
Solution 
Le choix s'est porté sur la pompe centrifuge à vis Hidrostal de type F, car il a été démontré qu'elle était en 
mesure de de transporter des produits fragiles en douceur, c'est-à-dire sans les endommager. Ceci surtout 
avec des vitesses d'écoulement faibles tout en ayant un faible effet de cisaillement et un rendement optimal. 
La pompe centrifuge à vis est beaucoup plus efficace sur le plan énergétique qu'une pompe à vortex, par 
exemple, ce qui permet de réduire les coûts de transport. Il en résulte un besoin nettement plus faible en 
termes de dimensionnement de l'entraînement. En outre, le liquide porteur (l'eau) est pompé par une pompe 
centrifuge à vis Hidrostal sur chaise de stockage? de type de type E05Q-ML1 + ECM1F, équipée d'un 
entraînement par courroie et fonctionnant à 1100t/min. 
 
Avantages 
La tâche a été accomplie faisant l'entière satisfaction du client : 

→ transport en douceur des oranges sans les endommager et sans perte de qualité 
→ les exigences élevées des processus exigeants de la production alimentaire ont été entièrement 

satisfaites 
 

Nombre de pompes 1 

Type de pompe H06F-H01 + H2M10 

Données du moteur 15 kW / 8 pôles / entraînement par courroie - Vitesse de fonctionnement 1100 t/min 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe en fonte avec roue en fonte ductile? 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 70 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 6,5 mètres 

En fonction depuis 1998 
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