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Transport de copeaux de bois pour l'industrie de 
la pâte à papier 

Segment de marché Industrie 

 

Application Pâte à papier & papier 

Fluide de transport 
Liquide de traitement avec  
Copeaux de bois 

Produit 
Hydraulique de type V avec  
Palier flexible 

Pays Nombreux dans le monde 

 

Le défi 
Lors de la fabrication de la pâte à papier,  les grumes pour la production de la pâte à papier doivent être coupés 
de manière la plus uniforme possible.  Cependant, de plus gros morceaux de bois, des cailloux et une 
proportion parfois élevée de sable doivent également être pris en compte. Pour un traitement ultérieur, les 
copeaux sont d’abord mixés dans une cuve sous pression de vapeur à environ 100 ° C. Hidrostal a été interrogé 
sur une solution de transport appropriée afin de pouvoir alimenter le processus de digestion chimique qui suit 
,dans un réacteur jusqu'à 70 mètres de haut aussi efficacement que possible.  Les principales exigences sont la 
disponibilité élevée du système et une longue durée de vie des composants utilisés en fonctionnement 
ininterrompu. 

 

Solution 
Un système de pompage à plusieurs niveaux a été développé en collaboration avec les fabricants des usines de 
pâte à papier. La pompe centrifuge à vis Hidrostal de type V avec roue fermée est utilisée en série de deux, 
trois ou quatre unités. Une gamme complète de produits comprenant différentes tailles et types de pompes 
dans une version spéciale pour une résistance accrue à la pression, une très bonne résistance aux produits 
chimiques et à la corrosion a été développé. 
Avantages 
La pompe Hidrostal transporte sans problème et en douceur une proportion de copeaux de bois de minimum 
25% du volume total du réacteur permettant ainsi à l'exploitant d'atteindre une productivité maximale avec 
des taux de production de pâte à papier les plus élevés jamais atteints dans le monde.  

 

Nombre de pompes 62 dans le monde (en augmentation) 

Type de pompe I06V-SHN5R + ILC5O (deux ou trois unités en série) 

Données du moteur Taille IEC 355 / 355 kW / 4 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

Pièces humides en acier inoxydable, roue en acier inoxydable duplex 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 280 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 120 mètres (total) 

En fonction depuis 2007 
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