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FICHE TECHNIQUE 

Moteurs électriques pour tubes de pompes 
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MOTEURS ELECTRIQUES POUR TUBES DE POMPES 

Pour le pompage des fluides tels que des acides, bases et détergents (avec tube de pompe en 
polypropylène), les produits chimiques très agressifs (avec tube de pompe PVDF), les huiles minérales 
jusqu’à 1'000 mPas (avec tube de pompe aluminium) ou inflammables et alimentaires (avec tube de 
pompe en inox 316Ti) 

 

Avantages : 

• Les moteurs électriques peuvent être utilisés en poste fixes ou mobiles en fonctionnement 
intermittent. 

• Leur structure techniquement sophistiquée garantit une utilisation efficace et en toute 
sécurité lors du transfert de différent fluides. 

• Le démontage du moteur sur le tube est très rapide en dévissant le volant et permet de 
l’utiliser avec plusieurs tubes de pompes. 

• Une large gamme d’accessoires tels que des adaptateurs filetés, tuyaux résistants, pistolets, 
accrochage au mur ou débitmètres sont disponibles sur demande. 

• Démontage et nettoyage rapide du tube de pompe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geiger-160 Geiger-360 
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MOTEURS ELECTRIQUES UNIVERSELS GEIGER-160 

 

Caractéristiques GEIGER-160 : 

Débit (avec tuyau + débitmètre à roues ovales) : 

• Jusqu’à 82 l/mn (Rotor) 

• Jusqu’à 61 l/mn (Roue)  

Hmt : 

• Jusqu’à 9 m (Rotor) 

• Jusqu’à 20 m (Roue) 

Viscosité : 

• Jusqu’à 400 mPas 

Densité : 

• Jusqu’à 1.3 

Autres : 

• Double isolation protection classe II 

• Protection thermique et déclenchement sur 
basse tension. 

• 5 mètres de cable avec prise. 

Option : 

• Variateur de vitesse 230 Volts, 50Hz, 400W, IP24 

 

Rotor axial pour les grands débits 

 

Références : 

Avec déclenchement sur basse tension : 3.7-11602301 

Avec variateur de vitesse et avec déclenchement sur basse tension : 3.7-11602303 
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DESCRIPTION MOTEUR GEIGER-160 

 

 

• Construits de manière compacte, non-anti-
explosion, avec ventilation interne. Adaptés 
pour des applications sur de nombreux 
liquides non visqueux tels que l'Adblue. 
 

• Le carter du moteur en polypropylène assure 
une résistance chimique élevée lorsque des 
vapeurs agressives d'acides et alcalis sont 
présentes. 

• Moteurs légers (2.9kg), pratiques et 
puissants. 
Utilisés pour entrainer les tubes 
d'aspiration des pompes vides-futs 
Conviennent pour beaucoup de liquides 
neutres, agressifs et non-inflammables 
(maxi 400 mPas). 

• Le débit de la pompe peut être régulé par un 
variateur de vitesse qui est monté 
latéralement sur le moteur. 

• Moteurs au design élégant et faciles 
d'utilisation. Utilisables en poste fixe ou 
mobile et particulièrement adaptés à un 
fonctionnement intermittent.  
 

• La densité maximale des fluides pour le 
moteur universel GEIGER-160 est de 1,3, la 
viscosité maximale 400 mPas. 

• Bouton on/off intégré ajoutant une sécurité 
de déclenchement sur basse tension. 
Destiné à empêcher un démarrage 
incontrôlé du moteur de la pompe après 
une coupure de courant ou une chute de 
tension. 
 

• Leur ventilation interne et leur faible niveau 
de bruit garantit une haute sécurité de 
fonctionnement et une longue durée de vie. 
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MOTEURS ELECTRIQUES UNIVERSELS GEIGER-280 

Caractéristiques GEIGER-280 : 

Débit (avec tuyau + débitmètre à roues ovales) : 

• Jusqu’à 112 l/mn (Rotor) 

• Jusqu’à 83 l/mn (Roue) 

Hmt : 

• Jusqu’à 16 m (Rotor) 

• Jusqu’à 37 m (Roue) 

Viscosité : 

• Jusqu’à 1’000 mPas 

Densité : 

• Jusqu’à 1.9 

Autres : 

• Double isolation protection classe II 

• Protection thermique et déclenchement sur 
basse tension. 

• Disponible aussi en 115V, 60Hz 

Option : 

Variateur de vitesse 230 Volts, 50 Hz, 825W, IP24 

 

 

 

Références : 

Avec déclenchement sur basse tension : 3.7-12802301 

Avec variateur de vitesse et avec déclenchement sur basse tension : 3.7-12802303 
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DESCRIPTION POMPE GEIGER-280 

 

 

 

• Construits de manière compacte, non-anti-
explosion, avec ventilation interne. 
Meilleure vente dans l’industrie. 
 

• Le carter du moteur en polypropylène assure 
une résistance chimique élevée lorsque des 
vapeurs agressives d'acides et alcalis sont 
présentes. 

• Moteurs légers (3.8kg), très robustes et 
puissants. Utilisés pour entrainer les tubes 
d'aspiration des pompes vides-futs 
Conviennent pour beaucoup de liquides 
neutres, agressifs et non-inflammables 
(maxi 1'000 mPas). 

• Le débit de la pompe peut être régulé par un 
variateur de vitesse qui est monté 
latéralement sur le moteur. 

 

• Moteurs au design élégant et faciles 
d'utilisation. Utilisables en poste fixe ou 
mobile et particulièrement adaptés à un 
fonctionnement intermittent.  
 

• La densité maximale des fluides pour le 
moteur universel GEIGER-280 est de 1,9, la 
viscosité maximale 1’000 mPas. 

• Bouton on/off intégré ajoutant une sécurité 
de déclenchement sur basse tension. 
Destiné à empêcher un démarrage 
incontrôlé du moteur de la pompe après 
une coupure de courant ou une chute de 
tension. 
 

• Leur ventilation interne et leur faible niveau 
de bruit garantit une haute sécurité de 
fonctionnement et une longue durée de vie. 
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MOTEURS ELECTRIQUES UNIVERSELS GEIGER-360 

 

Caractéristiques GEIGER-360 : 

Débit (avec tuyau + débitmètre à roues ovales) : 

• Jusqu’à 93 l/mn (Rotor) 

• Jusqu’à 74 l/mn (Roue) 

Hmt : 

• Jusqu’à 11 m (Rotor) 

• Jusqu’à 26 m (Roue) 

Viscosité : 

• Jusqu’à 600 mPas 

Densité : 

• Jusqu’à 1.5 

Autres : 

• Isolation protection classe I 

• Protection thermique et déclenchement sur 
basse tension. 

• Version 115V, 60Hz en préparation. 

 

Variateur électronique de vitesse : 230 Volts, 50 Hz, 600W, IP55 

La vitesse du moteur de la pompe GEIGER-360 peut être contrôlée via le variateur électronique intégré 
sur sa poignée. 

Le débit peut donc être facilement adapté aux besoins de l’utilisateur. 

 

 

Référence : 3.7-13602303 
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DESCRIPTION MOTEUR GEIGER-360 

 

 

• Construits de manière compacte, non-anti-
explosion, avec ventilation externe. 
 

• Le carter moteur en aluminium revêtu assure 
une haute résistance chimique élevée 
lorsque des vapeurs agressives d'acides et 
alcalis sont présentes. 

• Moteurs légers (5.5kg), très solides et 
puissants. Utilisés pour entrainer les tubes 
d'aspiration des pompes vides-futs 
Conviennent pour beaucoup de liquides 
neutres, agressifs et non-inflammables 
(maxi 600 mPas). 

• Le débit de la pompe peut être régulé par un 
variateur de vitesse qui est sur la poignée du 
moteur. 4 vitesses de rotations peuvent être 
sélectionnées (50, 60, 80 et 100%).  

 

• Moteurs au design élégant et faciles 
d'utilisation. Utilisables en poste fixe ou 
mobile et particulièrement adaptés à un 
fonctionnement intermittent.  
 

• La densité maximale des fluides pour le 
moteur universel GEIGER-360 est de 1,5, la 
viscosité maximale 600 mPas. 

• Bouton on/off intégré ajoutant une sécurité 
de déclenchement sur basse tension. 
Destiné à empêcher un démarrage 
incontrôlé du moteur de la pompe après 
une coupure de courant ou une chute de 
tension. 
 

• Leur ventilation externe et leur faible niveau 
de bruit garantit une haute sécurité de 
fonctionnement et une longue durée de vie. 


