
Pompes à vis excentrique



Les modèles

OPTIONS 
• Bypass
• Anti-marche à sec
• Manomètre de pression électronique
• Variateur de fréquence avec radiotélécommande

TYP M Entrainement direct moteur

TYP G Entrainement par reducteur

TYP P Entrainement par variateur

TYP FU Entrainement par variateur
 de fréquence

Type Catégorie trs/min. Q (m3/h)
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Sous réserve de modification

AT 50 M 1 – 6L 700 / 1400 3,0 / 5,3

AT 50 P 1 – 6L 271 / 1430 0,6 – 5,3

AT 50 FU 1 – 6L 140 / 1430 0,5 – 5,3

AT 100 M 2 – 6L 700 / 1400 5 / 10

AT 100 P 2 – 6L 143 / 1429 1 – 10

AT 100 FU 2 – 6L 143 / 1429 1 – 10

AT 150 G 5 – 6L 450 / 900 7,0 / 14

AT 150 P 5 – 6L 190 / 1000 2,0 – 15

AT 150 FU 5 – 6L 150 / 1000 1,5 – 15

AT 200 G 10 – 6L 362 / 734 11 / 22

AT 200/150 P 10 – 6L 95 / 500 2,5 – 15

AT 200 P 10 – 6L 136 / 714 3,6 – 20

AT 200 FU 10 – 6L 100 / 714 3,0 – 20

AT 300 G 17 – 6L 250 / 500 14 / 28

AT 350 G 17 – 6L 275 / 550 17 / 35

AT 300/240 P 17 – 6L 76 – 400 4 – 24

AT 300 P 17 – 6L 90 – 530 5 – 32

AT 250 FU 17 – 6L 76 – 420 4 – 25

AT 350 FU 17 – 6L 70 – 550 4 – 35

AT 400 P 17 – 6L 113 – 674 6 – 38

AT 500/400 G 35 – 6L 200 / 400 20 / 40

AT 500 G 35 – 6L 250 / 500 25 / 50

AT 500/320 P 35 – 6L 60 – 317 6 – 32

AT 500/400 P 35 – 6L 75 – 400 7,5 – 40

AT 500 P 35 – 6L 90 – 500 9 – 50

AT 500 FU 35 – 6L 90 – 500 9 – 50

AT 600/400 G 70-6/641 125-250 20 / 40

AT 600 G 70-6/641 175-350 30 / 60

AT 600 FU 70-6/641 70-350 15 / 60

AT 700/500 G 100-6/661 110-220 25 / 50

AT 700 G 100-6/661 145-280 35 / 70

AT 700 FU 100-6/661 70-280 18 / 70



Les modèles

OPTIONS 
• Bypass
• Anti-marche à sec
• Manomètre de pression électronique
• Variateur de fréquence avec radiotélécommande

Accessoires

Manomètre de pression électronique 
Domaine d’utilisation: -1 à 16 bar
• simple à utiliser
• Boîtier en acier inox V4A = AISI 316 L
• Membrane céramique, insensible aux à-coups de pression
• Version stérile
• Protection IP 67

Anti-marche à sec
• Boîtier en acier inox V4V = AISI 316 L
• Version stérile
• Protection IP 67

Emetteur pour variateur de fréquence 
avec radiotélécommande
• Protection IP 66
• résistant aux chocs



Accessoires Avantages pour l‘utilisateur/Géométrie 6L

L‘idée ...
La base sur laquelle reposent tous nos efforts, c‘est l‘optimisation de la durée de vie de nos pompes à vis 
excentrique, ainsi qu‘une construction promouvant la facilité d‘entretien. Par la géométrie 6L, l‘on obtient 
des avantages considérables, c‘est-à-dire: «Rotor élancé + ligne d‘étanchéité plus longue = moins d‘usure 
avec une efficacité améliorée».

Durée de vie plus longue
Grâce à un diamètrie plus petit
du rotor, la géométrie 6L permet 
des vitesses de glissement inféri-
eures de 20% environ à celles de 
la géométrie traditionnelle, et 
ceci à une même vitesse de
rotation de la pompe.

II en résulte une prolongation de 
la durée de vie des éléments de 
refoulement, c‘est-à-dire du rotor 
et du stator.

Stabilité de pression
et refoulement
La ligne d‘étanchéité de la 
géométrie 6L permet un niveau 
constant de la pression et du 
refoulement durant un temps 
prolongé, en dépit de l‘usure 
progressive.

Rhéologie améliorée
La forme du rotor et du stator, 
ainsi que la réduction du rayon 
de circulation qui en résulte, 
permettent un écoulement plus 
tranquille, influant positivement 
sur les turbulences, pulsations et 
vibrations.

La comparaison

Ecoulement tranquille
à basse fréquence de
pulsations

Ligne
d‘étanchéité 
Géométrie
traditionnelle

Géométrie
traditionnelle

Ligne
d‘étanchéité 
Géométrie 6L

Géométrie 6L

Choix standard
•  Carter en INOX = AISI 304 / en exécution 3A AISI 316L, poli à l‘intérieur avec joint articulé ouvert - sur demande
• Châssis en INOX / bâti de base en INOX
• Matériau de la garniture étanche à anneau glissant: SIC / SIC
• Disjoncteur-protecteur inverseur de marche

Durée de vie plus
longue par des
vitesses de glissement
plus faibles et une
ligne d‘étanchéité plus 
longue



Réalisation du joint articulé
Le joint articulé que nous avons réalisé n‘est constitué que de cinq éléments de construction assez faciles à 
assembler, la transmission de force étant assurée à l‘aide d‘articulations à tourillon robustes et éprouvées. 

Arbre embrochableBarre d‘accouplement

Articulation à tourillon
avec étanchement
après assemblage

ComposantsEtoupage

a Manchette
b Collier de retenue
 (grand)
c Collier de retenue
 (petit)

1 Douille recevant la 
 barre d‘accouplement 
2 Manchon d‘articulation
3 Tourillon de la barre
 d‘accouplement
4 Boîte conductrice
5 Boîte conductrice

Valeur optimale de 
la hauteur

d‘alimentation 
requise

Etanchment
élastique
complet

Composants
anti-usure

Densité du liquide
Conception service

continu

Composants
essentiels

échangeables

Garantie 10.000
heures de service

Notre pompe est dotée de deux joints 
articulés. Ceux-ci consentent à la fois le 
mouvement excentrique du rotor et la 
transmission du mouvement rotatif, à l‘ai-
de de la barre d‘accouplement, de l‘arbre 
embrochable au rotor.

Le joint articulé a été réalisé sous une 
forme absolument optimale qui perment 
d‘éviter des turbulences dans la boîte 
d‘aspiration, tout en consentant ainsi une 
valeur assez basse de la hauteur d‘alimen-
tation requise. 

Le joint articulé du type seepex est com-
posé d‘éléments d‘articulation anti-usure 
trempés et échangeables, ainsi que d‘une 
douille recevant la barre d‘accouplement, 
d‘un tourillon inséré dans la barre d‘accou-
plement et de deux boîtes conductrices. 
II est fixé sur la tête du rotor, de l‘arbre 
embrochable ou de l‘arbre menant à l‘aide 
d‘un manchon d‘articulation.

La douille recevant la barre d‘accouple-
ment est réalisée sous forme sphérique 
face externe et de trou oblong face 
interne, tout en consentant ainsi un mou-
vement parfaitement excentrique du rotor.

Le joint articulé du type seepex se distin-
que par un emploi universel de douilles 
d‘accouplement et de boîtes conductrices 
échangeables.

Le joint articulé complet, rempli d‘une graisse 
spéciale, est rendu étanche à l‘aide d‘une 
manchette élastique.

La manchette est attachée à la tête du rotor, 
de l‘arbre embrochable ou de l‘arbre menant, 
d‘un côté, et à la barre d‘accouplement, de 
l‘autre, à l‘aide des colliers de retenue.

Le joint articulé est ainsi parfaitement pro-
tégé contre les produits pompés, le 
plus souvent du type abrasif, pouvant y 
pénétrer. Ce type de construction étanche aux 
gaz et aux liquides s‘est avéré hautement effi-
cace, même sous des conditions difficiles d‘un 
service continu. Un tel niveau d‘étanchement 
ne peut pratiquement pas être atteint par 
l‘emploi d‘un anneau torique d‘étanchéité, 
par exemple, monté sur la barre d‘accouple-
ment, vu la sollicitation dynamique à laquelle 
il serait soumis.

En vue d‘une protection optimale de la man-
chette contre la destruction mécanique par 
des solides extrêmement grands, tels que des 
pièces en matière plastique, métalliques ou de 
bois, la société Schneider vous recommande 
son dispositif de protection de la manchette 
en acier. Les joints articulés protégés par ce 
dispositif, si utilisé dans le secteur des eaux 
usées, bénéficieront d‘une garantie de 10.000 
heures de service.
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FLOTTATION
POMPE A IMPULSEUR

POMPE CENTRIFUGE
Variateur de fréquence
            dans un boîtier en acier inoxydable

Débitmètres
   commande à distance

POMPE A VIS EXCENTRIQUE
         Variocontrol VC


