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FICHE TECHNIQUE 

Tubes de pompes sans garniture pour moteurs 
pneumatiques et électriques 
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FLUIDES (DEPENDANT DU TYPE DE POMPE) 

Tube de pompe en polypropylène : 

Pour fluides agressifs tels qu’acides, alcalis et détergents. Température maxi 50oC. 

Tube de pompe en PVDF : 

Pour les fluides très agressifs tels que l’eau de javel, acide chromique, acide fluorhydrique, acide 
nitrique, acide sulfurique > 90%. Température maxi 90 oC. 

Tube de pompe en Aluminium : 

Pour gazole, huile du chauffage, huiles hydrauliques, huiles pour engrenages, huiles de moteur, huiles 
minérales jusqu’à 1'000 mPas. 

Tube de pompes en inox : 

Pour liquides neutres, alimentaires ou agressifs et spécifiquement pour utilisation en zone ATEX. 
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TUBES DE POMPES EN POLYPROPYLENE 

Pour le pompage de fluides agressifs tels que acides, bases et détergents, Ø 41mm. 

 

Longueurs de tubes standard : 

700mm 1’000mm 1’200mm 1’500mm 

 

Rotor axial standard sur tous les tubes de pompes 

• Les tubes de pompes à rotors sont utilisés pour les grands débits et faibles hauteurs. 

• Application typique pour la vidange de fûts ou containers au même niveau. 

• Un rotor en inox 316Ti est disponible en option. 

 

Polypropylène = tubes de pompes en PP jusqu’à 50oC : 

• Peut être utilisé pour des fluides agressifs et peu inflammables. 

• Particulièrement adaptés pour les milieux agressifs tels que des agents de 
nettoyage, les acides et alcalis. 

• Arbre d’entrainement en inox 316Ti. 

• Raccord pour tuyau 1" inclus (3/4" ou 1 ¼" possibles sur demande). 

• Température maximum du fluide : 50oC. 

 

Matériau du tube Diamètre du tube Longueur du tube Version Référence 

Polypropylène 
arbre inox (SS) 

316Ti 

Ø 41mm 700mm Rotor 3.7-26410070 

Ø 41mm 1’000mm Rotor 3.7-26410100 

Ø 41mm 1’200mm Rotor 3.7-26410120 

Ø 41mm 1’500mm Rotor 3.7-26410150 

 

 

Exemples de fluides 

Acide formique (50%) Ammoniaque Acide borique Eau distillée 

Chlorure ferrique Acide acétique (80%) Développeur photo Acides de fruits 

Chlorure de cuivre Acide lactique Solutions d’engrais Acide phosphorique 

Peroxyde d’hydrogène Acide citrique Acide chlorhydrique Acide acétique 

Acide sulfurique (max 
90%) 

Solutions d’hydroxyde 
de potassium 

Hydroxyde de sodium 
en solution 

Etc. 
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TUBES DE POMPES EN PVDF 

Pour le pompage de fluides agressifs tels que acides concentrés et bases, Ø 41mm. 

 

Polyfluorure de vinylidène = tubes de pompes en PVDF jusqu’à 90oC : 

• Peuvent être utilisés pour des fluides agressifs et peu inflammables. 

• Particulièrement adaptés pour les fluides agressifs tels que les 
acides concentrés et les alcalis. 

• Arbre d’entrainement en hastelloy 2.4610. 

• Raccord pour tuyau 1" inclus (3/4" ou 1 ¼" possibles sur demande). 

• Température maximum du fluide : 90oC. 

 

• Longueurs spéciales disponibles sur demande avec des délais de 
livraison courts. 

 

 

 

Matériau du tube Diamètre du tube Longueur du tube Version Référence 

Polyfluorure de 
vinylidène 

(PVDF) 

Ø 41mm 700mm Rotor 3.7-23410070 

Ø 41mm 1’000mm Rotor 3.7-23410100 

Ø 41mm 1’200mm Rotor 3.7-23410120 

Ø 41mm 1’500mm Rotor 3.7-23410150 

 

 

Exemples de fluides 

Acide bromhydrique Acide chlorique Acide chromique 

Acide fluorhydrique Hypochlorite de sodium Acide nitrique, acide sulf. > 90oC 

 

Tous les fluides mentionnés dans les tubes de pompe en polypropylène peuvent également être 
pompées. 
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TUBES DE POMPES EN ALUMINIUM 

Pour le transfert d’huiles minérales jusqu’à 1'000 mPas, Ø 41mm. 

 

Aluminium = tubes de pompes en alu jusqu’à 90oC 

• Peuvent être utilisés pour des fluides neutres et peu inflammables. 

• Conviennent parfaitement pour les huiles minérales et dérivés 
jusqu’à 1'000 mPas 

• Arbre d’entrainement en inox 316Ti 

• Raccord pour tuyau 1" inclus (3/4" ou 1 ¼" possibles sur demande). 

• Température maximum du fluide : 90oC. 

 

• Longueurs spéciales jusqu’à 3’000mm disponibles sur demande 
avec des délais de livraison courts. 

 

 

 

Matériau du tube Diamètre du tube Longueur du tube Version Référence 

Aluminium (ALU) 

Ø 41mm 700mm Rotor 3.7-24410070 

Ø 41mm 1’000mm Rotor 3.7-24410100 

Ø 41mm 1’200mm Rotor 3.7-24410120 

Ø 41mm 1’500mm Rotor 3.7-24410150 

 

 

Exemples de fluides 

Huiles de coupe Gazoles Savons 

Cires liquides Huiles de transmissions Mazout 

Huiles de machines Huiles minérales Huiles moteurs 
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TUBES DE POMPES EN INOX 

Pour le pompage de fluides neutres légèrement agressifs en particulier inmflammables comme les 
solvants ainsi que pour l’industrie alimentaire, Ø 41mm. 

 

Acier inox = tubes de pompes en SS certifiés ATEX, jusqu’à 90 ou 120oC hors zone dangereuse. 

• Avec les tubes en inox, tous les fluides peu visqueux et neutres 
tels que les acides et alcalis dilués organiques et inorganiques 
sont pompés. En outre, ces tubes de pompes certifiés ATEX sont 
utilisés pour le pompage de fluides hautement combustibles tels 
que les solvants ou l’essence et pour l’utilisation dans des 
environnements explosifs. 

• Conviennent pour les fluides inflammables jusqu’à la classe de 
température 4 et à utiliser en zone EX 0. 

• Les tubes de pompes en inox avec un palier en carbone sont 
utilisés depuis de nombreuses années dans l’indutrie 
alimentaire et l’industrie des boissons. 

• Arbre d’entrainement en inox 316Ti. 

• Raccord pour tuyau 1" inclus (3/4" ou 1 ¼" possibles sur 
demande). 

• Certificat EC ZELM 09 ATEX 0424X.  

• Température maximum du fluide : 90oC (avec rotor PTFE) ou 
120oC (avec rotor inox), hors zone ATEX 

 

Matériau du tube Diamètre du tube Longueur du tube Version Référence 

Acier inox 316Ti 
Arbre inox 316 Ti 

ZELM 09 ATEX 
0424 X Ex II1/2 G 

c II B T4 

Ø 41mm 700mm Rotor 3.7-22410070 

Ø 41mm 1’000mm Rotor 3.7-22410100 

Ø 41mm 1’200mm Rotor 3.7-22410120 

Ø 41mm 1’500mm Rotor 3.7-22410150 

Rotor ou roue en inox pour tubes Ø 41mm référence : 3.7-2710 

Exemples de fluides 

Acétone Alcools Ammoniaque Essence 

Solvants inflammables Hydroxyde potassium Solution de soude Perchloréthylène 

Acide phosphorique Acide sulfurique (jusqu’à 

7.5% et à partir de 90%) 
Trichloréthylène Toluène 

En outre, les tubes en inox sont adaptés pour tranférer des fluides alimentaires tels que des jus de 
fruits, lait, huiles et tous les autres produits compatibles avec de l’aluminium. 
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TUBES DE POMPES EN INOX 

Pour vidange complète des fûts ou des containers 

 
Avec un tube en inox à vidange complète, les 
liquides neutres, légèrement agressifs, 
dangereux et économiquement précieux 
peuvent être transférés complètement hors des 
fûts et containres. 

 En fermant une poignée en dessous du 
volant, le pied de la pompe peut être fermé. 
Ceci empêche que le fluide puisse s’écouler 
hors du tuyau et du tube d’aspiration après 
arrêt de la pompe et éviter ainsi un retour 
dans le fût. 

Certificat EC type ZELM 09 ATEX 0424X Ex II ½ G 
c IIB T4. 

De par le fait que la quantité résiduelle dans le 
fût est de 0.1l seulement, il n’y a pas de coûts ou 
de temps supplémentaire nécessaire pour vider 
les conteneurs d’une autre manière. 

  

 

Tube de pompe en inox 316Ti avec fonction 
vidange complète et garniture mécanique. 

• Les moteurs JP-180, JP-280, JP-360 et JP-
380 ainsi que les moteurs JP-400 et 
pneumatiques pour les zones ATEX 
conviennent parfaitement pour les tubes de 
vidange complète 

• La longueur du tube 1’000mm convient 
pour les fûts de 200l. 

• La longueur du tube 1’200mm convient 
pour les containers. 

• Contrairement aux tubes de pompes sans 
garniture qui peuvent être utilisés dans 95% 
des applications et où la marche à sec en 
raison de la construction n’est pas un 
problème, les pompes avec garniture 
mécanique ne doivent jamais fonctionner à  

• sec. 

Applications 

Vidange de conteneurs et utilisation de produits optimaux. Quantité résiduelle : 0.1l dans le fût. 

Aucune fuite lors du déplacement de la pompe sur un autre fût. 

Pas de frais supplémentaires lors de la vidange du fût par une autre manière. 

Attention ! : ces tubes avec garniture mécanique ne doivent pas fonctionner à sec. 

Réf.: Ø 41mm, 1’000mm longueur : 3.7-28410100 Ø41mm, 1200mm longueur: 3.7-28410120 
 


