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Station de pompage  / BP Europoort Rotterdam 

Segment de marché Industrie 

 

Application 
Pétrole et gaz  
Eaux usées industrielles 

Fluide de transport 
Eaux usées industrielles,  
Eaux huileuses  

Produit 
Palier Flexible avec système 
PREROSTAL ( Prérotation) 

Pays Pays-Bas 

 
Le défi 
L'une des stations de pompage d'alimentation les plus importantes pour les eaux usées brutes non traitées et 
huileuses ,des installations de production de BP dans la région d'Europoort Rotterdam a été rénovée. Les 
principales exigences du client étaient l'utilisation d'une pompe avec homologation selon la directive ATEX, 
ainsi qu'une pompe nécessitant peu d'entretien .Il est requis un système dans lequel aucun solide ne se dépose 
dans le puisard et où la couche d'huile flottante doit être éliminée.  
Les pompes doivent être installées à sec et dans un sous-sol dans un espace limité. 
 
Solution 
Utilisation de six pompes à roue à vis centrifuges sans blocage Hidrostal avec grand passage libre et 
homologation ATEX. Les pompes sont équipées du système breveté de prérotation, accessoire standard 
d'Hidrostal, qui permet d’éviter les dépôts dans le bassin d'aspiration et permet de pomper d'huile en surface 
sans aucun problème. Les pièces en contact avec le fluide sont entièrement en acier inoxydable duplex. 
 
Avantages 
Système de pompe autonettoyant presque sans entretien, sans frais supplémentaires pour séparer l'huile 
stagnante. Les exigences du client pour un fonctionnement et une maintenance fiables, faciles d’utilisation et 
rentables ont pu être pleinement satisfaites. 

 
 

Nombre de pompes 3 3 

Type de pompe F06K-H06 + FGM6F H08K-H06 + HGM6F 

Données du moteur 30 kW / 1’500 min-1 / 50 Hz 110 kW / 1’500 min-1 / 50 Hz 

Exécution des 
matériaux 

Roue et parties en contact avec le fluide en acier inoxydable duplex 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 76 litres par seconde  
Hauteur de refoulement : 22 mètres 

Débit : 166 litres par seconde  
Hauteur de refoulement : 32 mètres 

En fonction depuis 2013 
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