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Transport de grenailles métalliques dans 
l'industrie automobile 

Segment de marché Industrie 

 

Application 
Grenailles de fer & liquides de 
refroidissement 

Fluide de transport 
Lubrifiants réfrigérants, 
mélangés avec des copeaux et 
de la poussière de métal 

Produit Compact 

Pays Allemagne et monde entier 

 
Le défi 
Les copeaux doivent être acheminés de l'usinage au traitement central. Le liquide de refroidissement 
provenant des processus d'usinage doit être réutilisé. Les pompes, qui sont normalement utilisées pour de 
telles tâches, ont souvent des problèmes d'usure, se bouchent facilement et, en particulier avec les liquides 
provenant des processus de broyage. 
 
Solution 
Les pompes centrifuges à vis Hidrostal sont spécialement adaptées au processus et au produit à traiter en ce 
qui concerne la conception hydraulique et les pièces d'usure utilisées. Comme mentionné ci-dessous, le 
matériau standard pour les corps de pompe et les pièces d'usure est la fonte. Si nécessaire, des pièces d'usure 
en matériaux plus durs, tels que l'Hidrohard, sont utilisées. 
 
Avantages 
Une méthode bonne et efficace consiste à acheminer le fluide décrit ici à travers des systèmes de canalisations 
hors sol. En raison de l'efficacité hydraulique élevée de la pompe Hidrostal, la consommation d'énergie et donc 
les coûts d'exploitation sont nettement inférieurs à ceux des systèmes conventionnels ou d'autres pompes. Les 
avantages significatifs par rapport aux systèmes alternatifs tels que les bandes transporteuses souterraines 
sont : 

→ Temps de construction plus court et gain de place 
→ Pas de conflit en présence d'eau souterraine 
→ Grande flexibilité en cas de modifications et de changements ultérieurs dans le parc de machines 

 
 

Nombre de pompes plus de 1'500 dans le monde 

Type de pompe par exemple A2IS2 et autres types 

Données du moteur 1.5 kW / 2 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

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

Point de 
fonctionnement 

Débit : 3. 5 à 10 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 5 à 12 mètres 

En fonction depuis 1996 
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