
Pompes centrifuges verticales et horizontales
Sécurité de fonctionnement –  
une évidence
Série:  
B50, B6 
B80 HME, B80 KME, B80 KGK 
TMB, AM, TMR

La sécurité est notre priorité
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Pompes centrifuges verticales et horizontales Lutz
Le programme un coup d'œil

Pour une utilisation stationnaire ou mobile pour des fluides propres,  
agressifs, corrosifs et légèrement chargés en particules solides.
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Ici, tout est  la question de sécurité 
et de protection de l'environnement: 
Les pompes centrifuges de Lutz 
conviennent parfaitement pour le  
refoulement sûrs d'acides et de bases 
agressifs et corrosifs et pour d'autres 
acides et bases dangereux.

Système modulaire performant
Les tailles individuelles, les constructions tech-
niques et les matériaux de la pompe verticale 
peuvent être combinés librement.

Domaines d’application
Les pompes centrifuges conviennent particu-
lièrement pour l’industrie de la galvanoplastie 
et la technique d'épuration des eaux usées, 
l’industrie chimique, le traitement d’eaux et les 
laveurs de gaz.

Ils ont trouvé la combine: 
Pompes centrifuges de Lutz

B50
Pour liquides neutres  
et agressifs
Débit: jusqu'à 12 m3/h 
Hauteur de refoulement: jusqu'à 22 m
Matériaux: Polypropylène
Température du liquide: jusqu'à 50 °C
Longueur d'immersion:  jusqu'à 2 000 mm

B6
Pour liquides neutres  
et agressifs avec peu de  
particules solides
Débit: jusqu'à 60 m3/h
Hauteur de refoulement: jusqu'à 15 m
Matériaux: PP ou Inox
Température du liquide: jusqu'à 100°C
Longueur d'immersion: jusqu'à 3 000 mm

Pompe avec une  
construction horizontale

Vouz trouverez  à partir de la page 32.

B80
Pour liquides  
neutres, agressifs et chargés  
de particules solides
Débit: jusqu'à 270 m3/h
Hauteur de refoulement: jusqu'à 85 m
Matériaux: PP,  
	 PP	fibre	de	verre 
 renforcée, PVDF
Température du liquide: jusqu'à 90°C
Longueur d'immersion:  jusqu'à 4 000 mm
(avec prolongateur jusqu'à 2000 mm)

Astuce
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		Haut	degré	d’efficacité	

 Haute capacité

 Silencieux

 Encombrement faible

 Montage rapide

 Mise en service simple

 Pauvre en entretien

Pompes centrifuges verticales Lutz
Pompe centrifuge immergée B50

La sécurité est notre principe
Pour le brassage des produits chimiques et 
des bains de décapage par exemple, cela 
dépend	de	la	fiabilité,	la	sécurité	et	notam-
ment la fonctionnalité. La pompe centrifuge 
immergée a été spécialement conçu comme 
une pompe verticale et à un montage im-
mergé pour la vidange rapide des réservoirs 
et des bassins.
A ce sujet, Lutz a attaché beaucoup d'impor-
tance à une faible usure, des débits élevés et 
des temps de vidange réduits. 
Le faible poids fait la pompe particulièrement 
commode à utiliser.

Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)   non non
Diamètre du tube de plongée: max. mm 100 100
Température du liquide: max. °C 40 40
Matériaux:  Corps de pompe PP PP 
  Roue radiale / roue de guidage PPO / PPE PPO / PPE 
  Arbre d'entraînement Hastelloy C (2.4610) Acier inox (1.4571)
Tube d'évacuation:   G 1 1/2  G 1 1/2 
	 	 	 	 filet	extérieur	 filet	extérieur
Cote nominale: 1100 mm Référence 0180-000 0180-500
Profondeurs de plongée possible sur demande.

Caractérist iques

Moteur monophasé 
Puissance 0,55 KW 0,75 KW Débit* jusqu'à l/min. 200 200
Densité: jusqu'à 1,3 kg/dm³  jusqu'à 1,8 kg/dm³ Haut.refoul.* jusqu'à m CE 22 22
Vitesse: 2800 1/min. 2700 1/min. Domaine de viscosité jusqu'à mPas 100 100
Protection IP 54 IP 54  Poids (kg)  moteur+corps de pompe 10,5 / 13,5 10,5 / 13,5
Référence 0180-030 0180-031

Pompe centrifuge immergée  B50 PP/HC B50 PP/SS

Moteurs appropriés Caractéristiques de refoulement

Moteur	monophasé	avec	un	condensateur	(230	V,	50	Hz),	avec	un	câble	de	raccordement	de	5m	et	une	fiche	à	contact	de	protection
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Accessoires appropriés, 
voir page 10.

Pompe centrifuge immergée B50
Haute capacité et faible encombrement

Débit adapté aux circonstances 
pratiques
La pompe à immersion construite sur la base 
des connaissances les plus récentes dans le 
domaine hydraulique et d’après le principe 
éprouvé à un tube peut être utilisée dans tous 
les domaines où des réservoirs et des bassins 
doivent être vidés ou transvasés rapidement 
et en toute sécurité. La pompe est équipée 
aux	paliers	lisses	auto-lubrifiants	et	mouillés	
avec le liquide.

Matériaux (en contact avec le fluide)
Pompe B50 PP/HC B50 PP/SS
Corps de pompe: Polypropylène (PP) Polypropylène (PP)
Roue radiale / roue de guidage: PPO / PPE PPO / PPE
Garniture mécanique: Carbone / SiC / HC Carbone / SiC / HC
Garniture secondaire: FPM (altern. EPDM) FPM (altern. EPDM)
Arbre moteur: Hastelloy C (2.4610) Acier inox (1.4571)

Valeurs de mesure (±10%) déterminées avec de l'eau à 20 °C et un moteur d'entraîment 230 V.
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 Bon rapport qualité-prix

 Encombrement faible 

 Nombreuses possibilités d'application

 Facile à monter  

 Disponibilité rapide

 Résistance à la température    
 et rentabilité élevée

L'expérience est la meilleure 
protection
Un développement auquel vous pouvez faire 
confiance:	 Les	pompes	 centrifuges	 immer-
gées B6 de Lutz sont utilisées depuis des 
années. Conception et matériaux sont par-
faitement adaptés aux liquides agressifs et 
polluants. La bonne solution pour beaucoup 
de tâches dans le domaine du traitement de 
surface, l'industrie chimique, l'huile minérale 
ainsi que l'industrie de la peinture et des 
vernis, dans les fonderies et dans la détoxi-
cation de l'eau.

"Fraîchement à l'oeuvre"
Lutz vous propose - comme toujours - le corps 
de	pompe	approprié	pour	chaque	fluide.	Le	
corps de pompe PP est la bonne réponse 
pour des liquides neutres et agresifs. Le corps 
de pompe  inox est en acier inox (1.4571) 
et donc approprié à des liquides neutres et 
agressifs de la même façon.

S'il concerne la sécurité: Lutz 
pompe centrifuge immergée B6
Certains liquides ne sont pas seulement 
dangereux, mais en raison de conditions 
structurelles ils doivent être pompés par des 
ouvertures situées en haut.  Tubulures du 
tuyau latéralement ou même dans le sol sont 
tabou	pour	ces	fluides.	Pompes	centrifuges	
immergées B6 en PP ou en inox de Lutz so-
lutionnent  ce problème avec élégance "d'en 
haut" - pas de peur, malgré ces qualités, ils 
sont absolument faciles et peu exigeantes 
dans le traitement.

Tous les accessoires
Interrupteur	 à	 flotteur,	 crépine,	 bride	 de	
montage,	bride	de	sortie,	raccord	à	flexible,	
disjoncteur-protecteur de moteur aussi anti-
déflagrant,	câble	de	raccordement,	connec-
teur	Cekon	et	connecteur	antidéflagrant.

Pompes centrifuges verticales Lutz
Pompe centrifuge immergée B6: La solution économique pour le sein d'une installation
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B6 Inox

B6 PP

Construite pour durer  
la petite qui a tout d'une grande
Haute performance, dimensions compactes, 
poids faible - à Lutz B6 tout va bien. L'arbre de 
pompe est protégé par un tube conducteur 
de l'arbre contre une éventuelle "attaque" 
du	fluide.	Petit	 est	fin	avec	 les	dimensions	
d'encombrement, c'est pourquoi le liquide 
est refoulé vers le haut entre le tube intérieur 
et le tube extérieur. 

Pompe centrifuge immergée B6
Inox ou PP: Un principe de conception identique 
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Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)  non non non non
Étanchéité de l'arbre   GLRD GLRD GLRD GLRD
Débit*  jusqu'à m³/h  24 33 42 56
Hauteur de refoulement* jusqu'à m CE  9 11 12 15
Viscosité** jusqu'à mPas 4000 3000 2000 1200
Température du liquide max. °C  50 50 50 50
Matériaux corps de pompe PP PP PP PP
 roue radiale  PP PP PP PP
Tube plonngeur-ø max. mm  166 166 166 166
Raccord de sortie Filet extérieur G 2 3/4 G 2 3/4 G 2 3/4 G 2 3/4
Poids (corps de pompe 1000 mm + moteur) env. kg  32 36 45 43
Puissance du moteur minimale requise  
à la densité 1 kg/dm3 [kW]  1,35 1,95 2,50 3,60
Cote nominale 400-1000 mm Référence  0118-047 0118-049 0118-051 0118-053 
(Indiquez lors de la passation de commande)      
Surlongueur par 100 mm Référence  0118-419 0118-419 0118-419 0118-419 
(1100 - 3000 mm possible) 

Corps de pompe  B6/15 Niro B6/30 Niro B 6/45 Niro B6/60 Niro

Corps de pompe  B6/15 PP B6/30 PP B 6/45 PP B6/60 PPCaractérist iques

Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)  non non non non
Étanchéité de l'arbre   GLRD GLRD GLRD GLRD
Débit*  jusqu'à m³/h  21 33 39 51
Hauteur de refoulement* jusqu'à m CE  8 11 11,5 14
Viscosité** jusqu'à mPas 4000 3000 2000 1200
Température du liquide max. °C  100 100 100 100
Matériaux corps de pompe 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571
 roue radiale  ETFE ETFE ETFE ETFE
Tube plonngeur-ø max. mm  160 160 160 160
Raccord de sortie Filet extérieur G 2 1/4 G 2 1/4 G 2 1/4 G 2 1/4
Poids (Corps de pompe, 1000 mm + moteur) env. kg  35 39 48 46
Puissance du moteur minimale requise  
à la densité 1 kg/dm3 [kW]  1,05 1,75 1,80 3,30
Cote nominale 400-1000 mm Référence  0118-067 0118-069 0118-071 0118-073 
(Veuillez indiquer lors de la passation de commande)      
Surlongueur par 100 mm Référence  0118-421 0118-421 0118-421 0118-421 
(1100 - 3000 mm possible)      
*déterminé avec de l'eau à 20 °C **déterminée avec de l'huile 
Les longueurs d'immersion indiquées dans le tableau sont mesurées à partir du bord inférieur du pied de la pompe jusqu'au milieu du refoulement   
(cote nominale C dans le plan coté). 
Lorsque vous utilisez une bride de montage, une profondeur de plongée réduite résulte. 

Pompes centrifuges verticales Lutz
Pompe centrifuge immergée B6 en polypropylène (PP) et acier inox (Niro)

Modèle 1,5 KW, IP 55 2,2 kW, IP 55 3,0 kW, IP 55  4,0 kW, IP 55 3,3 kW, IP 54
     II 2 G EEx e II T3
Référence 0006-080 0006-082 0006-084 0006-085 0006-306

Moteur triphasé 
Puissance 1,5 bis 4,0 kW, 230/400 V, 50 Hz, env. 2800 1/min., Classification	d'efficacité	énergétique	IE3	selon	règlements	de	
l‘UE 640/2009 et 04/2014, type de protection IP 54/IP 55. 

Choix du moteur
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Matériaux (en contact avec le fluide)
 B6 PP B6 Inox
Boîtier: PP Acier inox (1.4571)
Turbine: PP ETFE
Garnitures: FPM FPM
Garniture mécanique: Céramique, FPM, HC Céramique, FPM, Acier inox
Arbre moteur: HC-4 (2.4610) Acier inox (1.4571)
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Courbe caractéristique B6 PP

Courbe caractéristique B6 Niro

Pompe centrifuge immergée B6
Pas d'expériences

Accessoires appropriés, 
voir pages 11 - 13.

  Valeurs de mesure (±10%) déterminées avec de l'eau à 20 °C.

  Valeurs de mesure (±10%) déterminées avec de l'eau à 20 °C.
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Etrier de suspension 
Pour faciliter le retrait/l’immersion de la pompe hors /dans  
des fûts ou réservoirs.   0155-154

 
Raccord pour flexible 
Connecteur	pour	flexible	avec	écrou	d'accouplement	pour	le	raccordement	des	
flexibles	de	refoulement	au	corps	de	pompe	ou	au	pistolet	de	distribution.

Matériau  Diamètre nominal DN 38  0180-161

Bride de montage
Pour	la	fixation	de	la	pompe	pour	réservoirs	sur	une	contre-bride.	La	bride	est	 
soudée sur le corps de pompe. Autres dimensions de bride sur demande.

DN 100, PN 10 DIN 2576  0180-175 

Bride de sortie
Complète avec joint.

DN 40, PN 6 DIN 2566  0180-178

Manchon de réduction 
G 1 1/2 IG sur G 1 1/4 AG pour le raccordement d'un débitmètre 0180-167

Manchon de réduction 
G	1	1/2	AG	sur	G	1	1/4	IG	 pour	l'utilisation	d'un	flexible	DN	38	 
 lors de l'utilisation d'un débitmètre 0180-169

Crépines de pied
Pour éviter des encrassements grossiers des pièces en rotation.

Matériaux 
PP   0180-174 

Peinture antiacide
Dans des environnements de travail particulièrement agressifs, le moteur triphasé 
devrait être revêtu d’une couche de peinture antiacide. En outre, à la demande du 
client, une peinture spéciale peut être appliquée.

Couche de peinture antiacide  0006-516 

Pour pompe centrifuge immergée B50

Accessoires adaptés
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Raccord pour flexible
Connecteur	pour	flexible	avec	écrou	raccord	et	joint	pour	le	raccordement	des	
flexibles	de	refoulement	à	la	pompe.	

Pour B6/PP
Écrou-raccord PP G 2 3/4   0303-200 
Joint torique PP   0118-380 
Connecteur	pour	flexible	PP	DN	25	 	 0118-157 
Connecteur	pour	flexible	PP	DN	32	 	 0118-158 
Connecteur	pour	flexible	PP	DN	38	 	 0118-159 
Connecteur	pour	flexible	PP	DN	50	 	 0118-160 
Connecteur	pour	flexible	PP	DN	63	 	 0118-161 

Pour B6/Niro
Écrou-raccord acier inox G 2 1/4  0302-199 
Joint d'étanchéité PTFE   0118-241 
Connecteur	pour	flexible	acier	inox	DN	25	 	 0118-246 
Connecteur	pour	flexible	acier	inox	DN	32	 	 0118-247 
Connecteur	pour	flexible	acier	inox	DN	38	 	 0118-248 
Connecteur	pour	flexible	acier	inox	DN	50	 	 0118-249 

Bride de montage
Pour	la	fixation	de	la	pompe	pour	réservoirs	sur	une	contre-bride.	La	bride	est	 
soudée sur le corps de pompe.

Pour B6/PP 
DN 150, PN 6 DIN 2573  0118-271 
DN 150, PN 10 DIN 2576  0118-149 

Pour B6/Niro
DN 150, PN 6 DIN 2573  0118-222 
DN 150, PN 10 DIN 2576  0118-493 

Bride de sortie
DIN 2573, DN 65, PN 6

Pour B6/PP   0208-156 
Pour B6/Niro   0208-227 

Crépines de pied
Disponibles dans les matériaux PP et acier inox. Diamètre des trous 5 mm et 12 mm. 
Pour emmancher sur le pied de pompe. Pour qu'évite l'encrassement grossier des 
pièces en rotation.

Pompe Diamètre des trous
B6/PP   5 mm  0118-636 
 12 mm  0118-148 
B6/Niro   5 mm  0118-635 
 12 mm  0118-237 

Accessoires adaptés
Pour pompes centrifuges immergées B6
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Câble de raccordement
Comme câble de raccordement pour moteurs triphasés, à 4 conducteurs. Le câble 
peut être livré dans toute longueur souhaitée.

H07 RN-F, 4 x 1,5 mm2   0336-339 

Connecteur Cekon
À 5 pôles, 16 A
pour moteurs triphasés   0336-415 

Etrier de suspension
Pour faciliter le retrait/l’immersion de la pompe hors /dans des réservoirs.

pour moteurs triphasés   0214-196 

Laquages
Dans des environnements de travail particulièrement agressifs, le moteur triphasé 
devrait être revêtu d’une couche de peinture antiacide. En outre, à la demande du 
client, une peinture spéciale peut être appliquée.

Peinture antiacide   0006-514 
Peinture spéciale selon RAL  0006-515 

Pour pompe centrifuge immergée B6

Accessoires adaptés
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Disjoncteurs-protecteurs de moteur
Antidéflagrant	selon	EEx	de	IIC	T6	avec	des	déclencheurs	thermiques	et	électro-
magnétiques, type de protection IP 66. Pour le montage, un étrier-support et deux 
passe-câbles	antidéflagrants	à	vis	sont	nécessaires.

Ex, 2,5 - 4,0 A   0335-419  
Ex, 4,0 - 6,3 A   0335-420 

Connecteur antidéflagrant
Connecteur coaxial CEE selon EEx de IIC T6, étanche aux projections d'eau selon IP 
65, 5 pôles pour moteurs triphasés.

5-pôles, IP 65 CEAG  0336-537 
5-pôles, IP 65 STAHL  0336-541 

Prise de courant antidéflagrante
Prise de courant CEE selon EEx de IIC T6, étanche aux projections d'eau selon IP 65, 
5 pôles pour moteurs triphasés.

5-pôles, IP 65 CEAG  0336-420 
5-pôles, IP 65 STAHL  0336-543 

Câble d'équipotentialité
Permet	d’établir	une	connexion	conductrice	entre	la	pompe	antidéflagrante	et	le	
réservoir pour la prise de terre et la compensation de potentiel.

Longueur	2	m	avec	des	clips	de	fixation	 	 0204-994 

Accessoires adaptés
Pour pompes centrifuges immergées B6
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Pompes centrifuges verticales Lutz
Les pompes centrifuges immergées B80 viennent à bout des tâches difficiles

Perfection en matière de 
plastique
Les pompes centrifuges immergées verticales 
en plastique B80 sont conçues pour être uti-
lisées dans des réservoirs, bassins ou fosses 
fermés sans pression.
 
Des solutions spécialement conçues per-
mettent une durée de vie et une sécurité 
de fonctionnement élevée. Aucune pièce 
métallique n’entre en contact avec le liquide 
pompé, aucun vis de boîtier de la série KGK 
ne se trouve dans la zone en contact avec 
le	fluide.	Une	épaisseur	de	paroi	uniforme	
garantit une stabilité mécanique optimale. 

Des joints imperméables à la vapeur spéciaux 
protègent les éléments d’entraînement et 
l’environnement contre les gaz et les vapeurs.

L’offre	comprend	3	séries	de	base	dans	diffé-
rentes versions et gammes de performances 
avec compatibilité maximale des composants 
– Pour chaque tâche de pompage, la solution 
de pompe qui convient.

Applications
Les	pompes	à	installation	fixe	sont	utilisées	
pour refouler des solutions acides, des hy-
droxydes,	 des	 saumures	 dans	 différentes	
concentrations, des mélanges acides forts, 
des bains galvaniques, des eaux usées de 
produits chimiques, des hydrocarbures chlo-
rés, de l'éther glycolique, des émulsions, de 
l'eau de mer et de l'eau thermale, etc., à 
partir des conteneurs,  bassins, carters et 
puisards d'aspiration.

Avantages:
 Joints imperméables à la vapeur spéciaux

 Avec palier à glissement ou en version  
 sans palier

 Tous les composants en contact avec les 
	 fluides	fabriqués	en	plastique	résistant	à 
 la corrosion 

 Possibilité de combinaisons de matériaux 
 résistantes à l’abrasion

 Pour installation en puits immergé ou sec

 Profondeurs d’immersion de 275 à 
 4000 mm, profondeurs d’immersion plus 
 longues au moyen du tube d’aspiration

  Moteur à partir de 0,75 kW selon Classification	 
d'efficacité	énergétique	IE3	selon	règlements	
de l‘UE 640/2009 et 04/2014

Haute sécurité de fonctionnement  
et résistance à l'usure
La transmission de la force motrice du moteur 
à	la	pompe	s’effectue	au	moyen	d’un	crabot.	
La série KGK est équipée côté moteur des pa-
liers à roulement aux dimensions généreuses 
montés axialement et radialement. Dans les 
séries à accouplement direct KME et HME, 
une console de moteur à 2 pièces innovante 
permet un accès rapide pour les travaux de 
maintenance sur le moteur et l’accouplement. 

La série HME pour installation en puits sec 
à conception de cantilever sans palier sert à 
pomper les liquides souillés mécaniquement 
et est capable de fonctionner temporaire-
ment à sec.  

Le moteur est bien protégé contre les vapeurs 
d’acides agressives grâce à un joint à lèvres 
simple ou double. Le joint lui-même n’entre 
pas en contact avec le liquide. Le liquide mon-
tant encore dans le tube de protection de 
l’arbre est renvoyé dans le réservoir via des 
trous de débordement.

Le palier à glissement solide des séries KGK 
et KME peut être fabriqué en option en PTFE-
GF/céramique ou SiC/SiC.
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Série B80 HME
Pompe centrifuge pour installation en puits 
sec à conception de cantilever sans palier 
avec un moteur IEC à accouplement direct. 
Spécialement conçue pour la construction 
des installations industrielles et les condi-
tions de montage exiguës.

Débit:  jusqu’ à 50 m³/h
Hauteur de refoulement:  jusqu'à 40 m
Profondeur de montage:  jusqu'à 450 mm

Série B80 KME
Pompe centrifuge immergée compacte et 
économique avec palier à glissement et mo-
teur IEC à accouplement direct. Idéale pour la 
gamme de performances simple à moyenne.

Débit:  jusqu’ à 50 m³/h
Hauteur de refoulement: jusqu'à 40 m
Profondeur de montage: jusqu'à 1500 mm

Série B80 KGK
Pompe centrifuge immergée performante 
et robuste avec palier à glissement, pied 
support monté sur paliers à roulement et 
moteur normalisé IEC. KGK G3 livrable dans 
une version à un ou deux étages. La série KGK 
est conçue pour les débits moyens à élevés 
en fonctionnement continu. 

Débit:  jusqu’à 270 m³/h
Hauteur de refoulement: jusqu'à 85 m
Profondeur de montage: jusqu'à 4000 mm 
                         prolongateur de  
 tube d'aspiration  
 supplémentaire  
 jusqu'à 2000 mm

Pompe centrifuge immergée B80
Vue d’ensemble de l’offre
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Lutz pompe centrifuge verticale B80 HME
Spécialistes novateurs 

Avantages en faveur du client :
  Pompe directement accouplée de forme compacte

  À conception de cantilever sans palier, marche à sec temporairement possible

  Installation à sec facile à entretenir à côté du réservoir 

 	Tous	les	composants	en	contact	avec	les	fluides	fabriqués	en	plastique	résistant	à	la	corrosion

  Possibilité de combinaisons de matériaux résistantes à l’abrasion

  Console de moteur à deux pièces facilite les travaux de maintenance sur le moteur et  
 l’accouplement.

  Fonctionnement sans vibrations et sans oscillations par des éléments d’entraînement  
 autocentrés    

  Court longueur de montage de 275 ou 450 mm

HME
Débit: m³/h 7 à 50
Hauteur de refoulement: m 11 à 40
Température du liquide: max.°C 90
Densité: max. kg/dm³ 1,8
Longueur d'immersion: mm 275 ou 450
Viscosité dynamique: max. mPas 75

Applications
Le modèle extrêmement compact et la 
console de moteur à 2 pièces novatrice et 
facile à entretenir prédestinent les séries B80 
HME en particulier pour des conditions de 
montage exiguës. La pompe à conception 
de cantilever sans palier est approprié pour 
le refoulement et la recirculation de produits 
neutres, corrosifs et mécaniquement pollués 
pour une installation stationnaire dans les 
industries chimiques, dans l'ingénierie des 
procédés, dans la technique des traitements 
de surfaces, dans la technique de galvanisa-
tion et dans des lavages de gaz. En raison de 
l'arbre	flottant	sans	palier	et	sans	joints	dans	
la	zone	en	contact	avec	le	fluide,	la	pompe	
est capable de fonctionner temporairement 
à sec.

Installation à sec
La série B80 HME peut être exploitée en instal-
lation à sec à côté du réservoir. Dans ce cas, le 
liquide qui monte dans le tube de protection 
de l'arbre est renvoyé dans le réservoir par 
une conduite de débordement. Les pompes 
qui	sont	installées	à	sec	offrent	une	meilleure	
accessibilité pour les interventions d'entretien 
et de réparation. 
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Installation hors cuve
Montage rapide, mise en service simple

Solutions novatrices dans le détail
❶ Moteur triphasé selon le standard IEC 

Tensions spéciales et classes de protection  
spéciales possible.

❷ Accouplement à forme finale

❸  Console de moteur en construction  
de plateau 
Surface d'appui et élément de liaison en une 
seule empêche des oscillations et des vibrations 
au moteur ou à la pompe qui peuvent se pro-
duire. Idéal pour des conditions de montage 
étroites.  
 

❹  Joint statique/dynamique étanche  
à la vapeur
Anneau élastomère qui fonctionne à sec et 
qui protège les éléments d'entraînement et 
l’environne ment de la pompe dans des conditions 
statiques et dynamiques jusqu'à une pression de 
60 mbar contre les gaz et les vapeurs.

❺ Arbre de pompe
Avec enveloppe de l'arbre résistant à la corrosion 
en PP ou PTFE.

❻ Corps de pompe et roue radiale
En	matières	plastiques	fibre	de	verre	resp.	car-
bone renforcées et chimiquement résistantes.

❼ Raccord d'aspiration et raccord de 
 refoulement

Au	choix	en	version	avec	raccord	fileté	ou	version	
avec raccord à bride.

Lavage 
de gaz

Échangeur de chaleur Filtration

Exemples d'application

❶

❷

❹

❸

❺

❻

❼
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Lutz pompe centrifuge immergée verticale B80 KME
Compact et économique 

Avantages en faveur du client :
 Pompe directement accouplée de forme compacte

 Diverse types de paliers lisses

 Construction facile à entretenir et peu encombrante

 Tous	les	composants	en	contact	avec	les	fluides	fabriqués	en	plastique	résistant	à	la	corrosion

 Possibilité de combinaisons de matériaux résistantes à l’abrasion

  Console de moteur à deux pièces facilite les travaux de maintenance sur le moteur et  
 l’accouplement

 Fonctionnement sans vibrations et sans oscillations par des éléments d’entraînement  
 autocentrés 

 Profondeur de plongée de 600 à1500 mm

Applications
La série B80 KME a été spécialement conçu 
comme une pompe centrifuge immergée, 
montage immergé, pour l’utilisation station-
naire dans réservoirs et bassins. 

La pompe à accouplement direct, avec palier 
lisse, est convient pour le refoulement et la 
recirculation	des	fluides	neutres	et	chimique-
ment agressifs dans les industries chimiques, 
dans l'ingénierie des procédés, dans la galva-
noplastie, dans la technique des traitements 
de surfaces, dans des systèmes de lavage et 
stations d'épuration de l'eau, pour le vidage 
des boues dans des installations industrielles 
et communales de traitement des déchets 
ou comme pompe de circulation dans des 
lavages de gaz et des échangeurs de chaleur.

KME
Débit: m³/h 7 à 50
Hauteur de refoulement: m 11 à 40
Température du liquide: max.°C 90
Densité: max. kg/dm³ 1,8
Longueur d'immersion: mm 600 à 1500
Viscosité dynamique: max. mPas 75

Paliers lises
La série B80 KME a une forme de construc-
tion extrêmement compacte et la console de 
moteur à 2 pièces innovante permet un accès 
rapide pour les travaux de maintenance sur le 
moteur et l’accouplement. L'arbre de la pompe 
qui est comportée d'une enveloppe continue 
en	matière	plastique	résistante	au	fluide,	est	
guidée derrière la turbine radiale par un palier 
à rouleaux résistante aux produits chimiques 
et à l'usure .



19

Conception installée immergée 
La solution pour le sein d'une installation

Solutions novatrices dans le détail
❶ Moteur triphasé selon standard IEC

Tensions spéciales et classes de protection spéciales 
possible.

❷ Accouplement à forme finale

❸ Console de moteur en construction  
 de plateau

Surface d'appui et élément de liaison en une seule 
empêche des oscillations et des vibrations au moteur 
ou à la pompe qui peuvent se produire. 

❹  Joint statique/dynamique étanche  
à la vapeur
Protège les éléments d'entraînement et l’environne-
ment de la pompe dans des conditions statiques et 
dynamiques jusqu'à une pression de 60 mbar contre 
les gaz et les vapeurs.

❺ Arbre de pompe
Avec enveloppe de l'arbre résistant à la corrosion en 
PP ou PTFE.

❻ Boîtier du coussinet avec palier à glissement 
En option en PTFE/verre sur céramique (PTFE/Al2O3)
pour des applications générales ou en SiC/SiC pour 
des	fluides	abrasifs,	des	lessives	fortes	et	des	fluo-
rures etc.

❼ Corps de pompe et roue radiale
En	matières	plastiques	fibre	de	verre	resp.	carbone	
renforcées et chimiquement résistantes.

❽ Crépine à treillis (en option) 
Crépine avec 3 mm passages comme accessoire.

Traitement de l'eau Traitement de surface Lavage de gaz 

Exemples d'application

❶

❷

❹

❺

❻

❽

❼

❸
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Lutz pompe centrifuge immergée verticale B80 HME-KME
Multi-talent ingénieux

❶ Moteur normalisé IEC 
400V, 50-60 Hz, IP 55 et classe d’isolation F  
en version:
N  (pour densité max. 1,1 kg/dm³)
P  (pour densité max. 1,35 kg/dm³)
S  (pour densité max. 1,8 kg/dm³)

❷ Accouplement et console de moteur 
L'accouplement	à	forme	finale	est	fixé	autocen-
tré radialement et axialement entre les deux 
moitiés de la console de moteur.
La console de moteur à 2 pièces en construc-
tion de plateau permet une connexion resp. 
déconnexion rapide et facile du moteur et de 
la pompe pour les travaux de service et de 
maintenance.

❸ Corps de pompe et roue radiale 
en deux variantes de matériaux 

WR:   Matériau PP (polypropylène) avec un  
large spectre de résistance chimique 
Le système hydraulique de la pompe 
fibre	de	verre	renforcée	offre	une	bonne	
résistance mécanique et une stabilité 
thermique élevée.

FC:				Matériau	PVDF	(polyfluorure	de	vinylidène)	 
combine une excellente résistance 
chimique avec une très bonne résistance à 
l'abrasion	et	à	l'effort	mécanique.	Le	gain	
du système hydraulique de la pompe avec 
des	fibres	de	carbone	assure	une	grande	
précision dimensionnelle et une stabilité 
thermique sans restreindre les caractéris-
tiques chimiques.

Modèle WR FC
Corps de pompe PP/GF PVDF/CF
Roue radiale PP/GF PVDF/CF
Enveloppe de l'arbre PP PTFE
Tube conducteur de l'arbre/tube de refoul. PP PVDF
Raccord d'aspiration et raccord de refoul. PP PVDF
Plaque-support PP PP
Console de moteur PP/GF PP/GF
Garnitures FKM/EPDM FKM/EPDM
Vis	en	contact	avec	le	fluide	à	refouler PVDF PVDF

Matériaux
Gamme
HME 275 ou 450 mm
KME 600, 800, 1000, 1250 ou 1500 mm

Profondeur de plongée

❶

❷

❸
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Données techniques
 

Diagramme de performance avec vitesse de rotation nominale 50 Hz, 2900 1/min.
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Modèle HME KME
Profondeur de plongée en mm 275 450 600 800 1000 1250 1500
Température du liquide en °C
WR 70 65 55 50
FC 90 85 75 65
Température ambiante en °C
WR 0 à 40
FC -10 à 40 0 à 40

Des limites de température en fonction de la profondeur de plongée en ° C

Taille 04.08 06:08 06:10 10:10 10:15 16:15 16:20 20:20 20:25 30.25 30.30
Version de moteur N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
Puissance  
(IEC) 50 Hz

kW - 0,37 0,55 0,37 0,55 0,75 0,55 0,75 1,1 0,75 1,1 1,5 1,1 1,5 2,2 1,5 2,2 3 2,2 3 4 3 4 5,5 4 5,5 7,5 5,5 7,5 - 7,5 - -

Densité max. kg/dm³ - 1,35 1,8 1,1 1,35 1,8 1,1 1,35 1,8 1,1 1,35 1,8 1,1 1,35 1,6 1,1 1,35 1,8 1,1 1,35 1,8 1,8 1,35 1,8 1,1 1,35 1,8 1,1 1,35 - 1,1 - -

Entrée BSP G 1 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 2 AG G 2 AG G 2 AG G 2 AG

ISO (DN) 25 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50

Sortie HME BSP G 1 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG  G 1 1/2 AG

ISO (DN) 25 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40

Sortie KME BSP G 3/4 AG G 3/4 AG G 1 AG G 1 AG G 1 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG

ISO (DN) 20 20 25 25 25 32 32 40 40 40 40

Moteur 3 phases 400 V / 50 Hz, IP 55 (monophasé 230 V / 50 Hz < 3 kW)

Versions de moteur et des raccords
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Avantages en faveur du client :
 Spectre de puissance très varié pour des dimensions compactes

 Diverses types de palier lisse

 Rinçage externe du palier lisse (en option)

 Tous	les	composants	en	contact	avec	les	fluides	fabriqués	en	plastique	résistant	à	la	corrosion

 Possibilité de combinaisons de matériaux résistantes à l’abrasion

 Protection du palier à roulement contre des vapeurs et des gaz agressifs

 Fonctionnement sans vibrations et sans oscillations

  Excellente longévité et haute sécurité d'exploitation

 Profondeur de plongée jusqu'à 4000 mm et prolongateur de tube d'aspiration  
 supplémentaire jusqu'à 2000 mm

Construction 
Les pompes centrifuges immergées B80 
ont une profondeur de plongée entre 500 
et 4000 mm, avec des subdivisions de 250 
mm. La pompe comporte un boîtier en spirale 
mono-étagé avec une roue radiale fermée 
ou overte. 
Le	fluide	est	refoulé	du	conteneu	via	le	refou-
lement de la pompe radial et via le tube de 
refoulement vertical.  L'entrée de la pompe 
axiale dirigée vers le bas est équipée en série 
avec une crépine à treillis.

Stockage
La série KGK est conçue pour des applications 
en fonctionnement continu. Le logement de 
paliers en fonte guide l'arbre et équilibre 
toutes les charges radiales et axiales.
La transmission de la force motrice du moteur 
à	la	pompe	s’effectue	au	moyen	d’un	accou-
plement	élastique	à	rotation	et	à	forme	finale.	
La pompe est équipée côté moteur des pa-
liers à roulement aux dimensions généreuses 
montés axialement et radialement. Les pa-
liers à roulement sont graissés à vie.

KGK G1 KGK G2
Débit: m³/h 18 à 30 24 à 80
Hauteur de refoulement: m 13 à 27,5 22 à 41
Température du liquide: max. °C 90 90
Densité: max. kg/dm³ 2 2
Longueur d'immersion: mm 500 à 4000 500 à 4000
Prolongateur de tube d'aspiration: mm jusqu'à 2000 jusqu'à 2000
Viscosité dynamique: max. mPas 75 75

Type G1 G2
C25/100 

C25/120 

C32/120 

C32/140 

C32/160 

A40/100 

A40/120 

C40/140 

C40/160 

A50/100 

A50/120 

A50/140 

C = Roue radiale fermée  A = Roue radiale ouverte

Lutz pompe centrifuge immergée verticale B80 KGK G1/G2
Continuellement dans la performance
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Lavage de gazVidage des boues Vidage de contenant

Qualité dans le détail
❶ Accouplement flexible

Permet un démontage de l'accouplement  resp. du 
moteur d'entraînement  rapide. Grande précision 
dimensionnelle et tolérances étroites radiales as-
surent un fonctionnement sans vibrations et sans 
oscillations. 

❷ Joint étanche à la vapeur 
Protège les éléments d'entraînement et 
l’environnement de la pompe dans des conditions 
statiques et dynamiques contre les gaz et les vapeurs 
échappent.

❸ Tube conducteur de l'arbre/tube de  
 refoulement

En matières plastiques chimiquement résistant.      
En version „G“ avec GFK-gain du système sup-
plémentaire (résine époxydique et résine d'ester 
vinylrenforcé	de	fibres	de	verre).

❹ Arbre de pompe
Avec enveloppe de l'arbre résistant à la corrosion  
en PE ou PTFE.

❺ Boîtier du coussinet avec palier à 
 glissement 

Remplacement facile des paliers à glissements.

❻ Connexion du boîtier 
 via écrou cylindrique centrale

Aucune  vis de boîtier pour les composants en 
contact	avec	le	fluide,	positionnement	du	corps	de	
pompe précis face à face du coude de sortie.

❼ Corps de pompe et roue radiale
En	matières	plastiques	fibre	de	verre	resp.	carbone	
renforcées et chimiquement résistant.

❽ Crépine à treillis 
Crépine en série avec 3 mm passages.

❾ Conduite de rinçage externe (en option)
Pour un rinçage externe des douilles de guidage 
lors	du	refoulement	de	fluides	chargés	en	particules	
solides.Exemples d'application

Robuste et polyvalent

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾
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Joint étanche à la vapeur 
Pour éviter les fuites des vapeurs et des gaz qui se forment à l'intérieur de la pompe, la 
version standard a été équipée au niveau de la plaque-support un joint spécial étanche 
à la vapeur, qui fonctionne à sec sous des conditions statiques et dynamiques. En com-
plément du joint à lèvres standard fonctionnant à sec, nous proposons aussi un joint 
mixte	avec	un	anneau	déflecteur	dynamique,	qui	fonctionne	avec	efficacité	jusqu'à	une	
pression d'environ 100 mbar.  
Ce système novateur « barrière de liquide » peut être approvisionné via un 
raccord rapide avec de l'air comprimé ou un liquide. La propagation laminaire de l'air 
comprimé génère une contrepression qui agit comme une barrière contre les vapeurs 
et les gaz nocifs, qui n'entrent ainsi pas en contact avec les pièces mécaniques et qui 
ne peuvent pas s'échapper vers l'extérieur, ce qui protège l'environnement.

VR - statique-dynamique (standard): 
Anneau élastomère qui fonctionne à sec. 
Dans des conditions statiques ainsi que 
dynamiques de la pompe, une étanchéité 
jusqu'à une pression d'environ 60 mbar 
est garantie pour l'anneau élastomère.

VL - (en option) en combinaison avec la 
version standard: 
 Une pression élevée jusque' à env. 100 
mbar peut être absorbée par un anneau 
déflecteur	dynamique.

Systèmes de guidage de l'arbre de pompe
L'arbre de pompe comporte en plus une enveloppe continue en matière plastique ré-
sistante	au	fluide.	L'arbre	est	guidé	dans	sa	partie	supérieure	avec	un	palier	à	rouleaux	
et en outre sur sa longueur par des paliers lisses. Pour profondeurs de plongée jusqu'à 
2000	mm,	un	guidage	inférieur	derrière	la	turbine	suffit.	Pour	des	profondeurs	d'im-
mersion plus grandes un autre guide intermédiaire est incorporé. 

Stockage
En option le palier lise est disponible en PTFE/verre sur céramique (PTFE/Al203)
pour	des	applications	générales	resp.	en	SiC/SiC	pour	des	fluides	abrasifs.	

Le	palier	lisse	est	lubrifié	par	le	fluide	resp.	en	option	avec	lubrification	par	un	fluide	
étranger.

VF - Barrière de liquide (en option):
Basse pression alimentée de l'extérieur- 
Courant d'air ou écoulement du liquide 
qui se propage laminaire est forme une 
„barrière“ vraie contre des gaz et des 
vapeurs (max. 200 mbar).

Versions de joint étanche à la vapeur 

Raccord rapide
Connexion d'alimentation pour la 
„barrière de liquide“

Lutz pompe centrifuge immergée verticale B80 KGK G1/G2
Protège l'environnement et votre budget
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Données techniques

Diagramme de performance avec vitesse de rotation nominale 50 Hz, 2900 1/min.

Diagramme de performance avec vitesse de rotation nominale 50 Hz, 1450 1/min.
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Lutz pompes centrifuges immergées B80 KGK G3 
Être à la hauteur des tâches de pompage exigentes

À la maison dans un domaine 
industriel
Les pompes centrifuges immergées verticales 
en plastique B80 KGK G3 sont conçues pour 
l'utilisation industrielle dans des réservoirs, 
bassins ou fosses fermés et exempts de pres-
sion.
Des solutions spécialement conçues per-
mettent une durée de vie et une sécurité 
de fonctionnement élevées. Aucune pièce 
métallique n’entre en contact avec le liquide 
pompé, aucune vis de boîtier ne se trouve 
dans la zone de la pompe en contact avec 
le	fluide.	Une	épaisseur	de	paroi	uniforme	
garantit une stabilité mécanique optimale. 
Des joints imperméables à la vapeur spéciaux 
protègent les éléments d’entraînement et 
l’environnement contre les gaz et les vapeurs. 
Comme alternative une garniture mécanique 
lubrifié	par	le	fluide	est	à	disposition.
La série B80 KGK G3 comprend 18 tailles 
dans	 différentes	 versions	 et	 gammes	 de	
performances avec compatibilité maximale 
des composants – Pour chaque tâche de 
pompage, la solution de pompe qui convient.

Applications
Les	pompes	à	installation	fixe	sont	utilisées	
pour refouler des solutions acides, des hy-
droxydes,	 des	 saumures	 dans	 différentes	
concentrations, des mélanges acides forts, 
des bains galvaniques, des eaux usées de 
produits chimiques, des hydrocarbures chlo-
rés, de l'éther glycolique, des émulsions, de 
l'eau de mer et de l'eau thermale, etc., à partir 
des conteneurs,  bassins, carters et puisards 
d'aspiration.

Avantages:
 Rinçage externe du palier lisse (en option)

 Tous les composants en contact avec les  
	 fluides	comme	plastique	résistant	à	la 
 corrosion aussi disponible en combinai- 
 sons de matériaux résistantes à l'abrasion 

	 Conception	efficiente	et	peu	encombrante 
 par système hydraulique de la pompe à  
 1 et à 2 niveaux

 Protection du palier à roulement contre 
 des vapeurs et des gaz agressifs

 Fonctionnement sans vibrations et sans 
 oscillations

  Excellente longévité et haute sécurité 
  d'exploitation

 Profondeurs de plongée jusqu'à 4000 mm 
 et prolongateur de tube d'aspiration supplé- 
 mentaire jusqu'à 2000 mm

  Moteur à partir de 0,75 kW selon Classi-
fication	d'efficacité	énergétique	IE3	selon	
règlements de l‘UE 640/2009 et 04/2014

Construction
La série G3 comporte des exécutions à un 
ou à deux niveaux, avec une ou deux tur-
bines pour atteindre des hautes puissances 
de débit. Vibrations et charges radiales au 
système de palier sont minimisées par la 
géométrie spéciale du système hydraulique 
de la pompe.
La transmission de la force motrice du moteur 
à	la	pompe	s’effectue	au	moyen	d'un	accou-
plement élastique. La série KGK est équipée 
côté moteur des paliers à roulement aux 
dimensions	généreuses,	 lubrifiés	 à	 l'huile,	
montés axialement et radialement. Le moteur 
est bien protégé contre les vapeurs d’acides 
agressives grâce à un joint à lèvres simple 
ou double.
Le	fluide	est	refoulé	du	conteneur	via	le	re-
foulement de la pompe radial et via le tube de 
refoulement vertical. Le palier à glissements 
en contact avec le liquide comporte en option 
en PTFE-GF/céramique ou SiC/SiC. Dans ce 
cas, le liquide qui monte dans le tube de pro-
tection de l'arbre est renvoyé dans le réservoir 
par une conduite de débordement. L'entrée 
de la pompe axiale dirigée vers le bas est 
équipée en série avec une crépine à treillis.
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Lutz pompes centrifuges immergées B80 KGK G3
 

G3
Débit: m³/h 60 à 270
Hauteur de refoulement: m 13 à 85
Température du liquide: max. °C 90
Densité: max. kg/dm³ 2
Longueur d'immersion: mm 500* à 4000
Prolongateur de tube d'aspiration: mm jusqu'à 2000
Viscosité dynamique: max. mPas 75
* 500 mm seulement tailles mono-étagées

Type G3
Vitesse de rotation 1/min. 2900 1450
C40/180 

C40/200 

C50/160  

D50/160 

C50/200  

D50/200 

C65/160  

D65/160 

C65/200  

D65/200 

C80/160  

D80/160 

C80/200 

D80/200 

C100/160 

D100/160 

C100/200 

D100/200 

C = roue radiale fermée  
D = roue radiale fermée, à 2 niveaux

Pompes mono et bi-étagées 
La	série	B80	KGK	G3	est	constructivement	différenciée	en	deux	constructions	hydrauliques.	Selon	 
l'application et les besoins en termes de puissance, un boîtier en spirale mono-étagé avec une roue 
radiale fermée ou un modèle bi-étagé avec deux turbines montées l'une derrière l'autre est utilisé. 

Des pompes à plusieurs étages sont destinées à 
accroître la pression de refoulement en préservant 
des dimensions hydrauliques compactes et sont 
privilégiées pour l'utilisation au sein de proces-
sus où les pressions de refoulement sont élevées 
pour des débits faibles. Le faible encombrement 
en comparaison à des pompes mono-étagées avec 
un diamètre de roue radiale supérieur est surtout 
un avantage si le lieu d'exploitation est restreint.
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Lutz pompe centrifuge immergée B80 KGK G3
Qualité dans le détail

❶ Accouplement flexible
 Démontage de l'accouplement  resp. du moteur 

d'entraînement rapide. Grande précision 
dimensionnelle et tolérances étroites et radiales 
assurent un fonctionnement sans vibrations et sans 
oscillations. 

❷ Joint étanche à la vapeur 
Protège les éléments d'entraînement et 
l’environnement de la pompe dans des conditions 
statiques et dynamiques contre les gaz et les vapeurs. 

❸ Tube conducteur de l'arbre/tube de  
 refoulement

En matières plastiques chimiquement résistant en 
modèle „G“ avec GFK-gain du système supplémentaire 
(résine	époxy	vinylester	renforcées	de	fibres	de	verre).

❹ Arbre de pompe
Avec enveloppe de l'arbre résistant à la corrosion  
en PE ou PTFE. 

❺ Boîtier du coussinet avec palier à glissement
Remplacement facile des paliers à glissements.

❻ Connexion du boîtier via écrou  
 cylindrique centrale

Aucune  vis de boîtier pour les composants en contact 
avec	le	fluide,	positionnement	du	corps	de	pompe	
précis face à face du coude de sortie.

❼ Corps de pompe et roue radiale  
 (mono-étagé)

Optimiser	de	l'écoulement,	en	matières	plastiques	fibre	
de verre resp. carbone renforcées et chimiquement 
résistant.

❽ Corps de pompe et roue radiale  
 (à deux étages)

De construction en série compacte et clairement 
structurée. Doublement du hauteur de refoulement à 
un débit constant.

❾	Crépine à treillis
Crépine en série avec 3 mm passages pour la 
protection de la pompe contre des grosses impuretés.

❿ Conduite de rinçage externe (en option)
Pour un rinçage externe des douilles de guidage 
lors	du	refoulement	de	fluides	chargés	en	particules	
solides.

mono-étagé

à deux étages
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Tout est étanche:
Protège l'environnement et votre budget

Joint étanche à la vapeur
Pour éviter les fuites des vapeurs et des gaz qui se forment à l'intérieur de la pompe, la version stan-
dard a été équipée d'un joint spécial étanche à la vapeur au niveau de la plaque-support qui fonc-
tionne à sec sous des conditions statiques et dynamiques. En complément du joint à lèvres standard 
fonctionnant	à	sec,	nous	proposons	aussi	un	joint	mixte	avec	un	anneau	déflecteur	dynamique,	qui	
fonctionne	avec	efficacité	jusqu'à	une	pression	d'environ	100	mbar.
Ce système novateur « barrière de liquide »  peut être approvisionné via un raccord rapide 
avec de l'air comprimé ou un liquide. La propagation laminaire de l'air comprimé génère une contre-
pression qui agit comme une barrière contre les vapeurs et les gaz nocifs, qui n'entrent ainsi pas en 
contact avec les pièces mécaniques et qui ne peuvent pas s'échapper vers l'extérieur, ce qui protège 
l'environnement. 

VR - statique-dynamique (standard): 
Anneau élastomère qui fonctionne à sec. 
Dans des conditions statiques ainsi que dyna-
miques de la pompe, une étanchéité jusqu'à 
une pression d'environ 60 mbar est garantie 
pour l'anneau élastomère.

VL - (en option) en combinaison avec la 
version standard: 
Une pression élevée jusque' à env. 100 mbar 
peut	être	absorbée	par	un	anneau	déflecteur	
dynamique.

Systèmes de guidage de l'arbre de pompe
L'arbre de pompe comporte en plus une enveloppe continue en matière plastique résistante au 
fluide.	L'arbre	est	guidé	dans	sa	partie	supérieure	avec	un	palier	à	rouleaux	et	en	outre	sur	sa	
longueur par des paliers lisses. Pour profondeurs de plongée jusqu'à 2000 mm, un guidage in-
férieur	derrière	la	turbine	suffit.	Pour	des	profondeurs	d'immersion	plus	grandes	un	autre	guide	
intermédiaire est incorporé. 

Stockage
En option le palier lisse est en PTFE/verre sur céramique (PTFE/Al2O3)
pour	des	applications	générales	resp.	en	SiC/SiC	pour	des	fluides	abrasifs.	
Le	palier	lisse	est	lubrifié	par	le	fluide	resp.	en	option	avec	lubrification	par	un	fluide	étranger	via	
une conduite de rinçage externe.

VF - Barrière de liquide (en option):
Basse pression courant d'air alimentée de 
l'extérieur ou écoulement du liquide qui 
se propage laminairement est forme une 
„barrière“ vraie contre des gaz et des vapeurs 
(max. 200 mbar).

VM - garniture mécanique (en option):
Comme alternative une garniture mécanique, 
à	simple	effet,	lubrifiée	par	le	fluide,	est	à	dis-
position. Un grand choix des combinaisons de 
matériaux appropriées permet une adaptation 
individuelle à chaque cas d'application.

Versions de joint étanche à la vapeur

Lavage de gazVidage des boues Vidage de contenant

Exemples d'application
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Lutz pompe centrifuge immergée B80 KGK G3
Données techniques

Diagramme de performance avec vitesse de rotation nominale 50 Hz, 2900 1/min.

Diagramme de performance avec vitesse de rotation nominale 50 Hz, 1450 1/min.
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Lutz pompe centrifuge immergée verticale B80 KGK G1/G2/G3
Données techniques

Température du liquide en fonction de la profondeur de plongée en ° C

Matériaux

Matériaux
Les matériaux en contact direct avec le li-
quide possèdent une excellente résistance 
chimique. Les versions WR, FC et WF sont 
réalisées avec des matériaux plastiques ou 
possèdent une enveloppe de GFK (résine 
époxyde	 vinylester	 renforcées	de	fibres	de	
verre). 

Pour le choix correct de ces matériaux, la 
composition chimique du liquide, la concen-
tration	et	la	température	doivent	être	vérifiées	
pour	permettre	un	fonctionnement	fiable.

Profondeurs de plongée possibles

Modèle WR WF FC WRG WFG FCG

Corps de pompe PP/GF PP/GF PVDF/CF PP/GF PP/GF PVDF/CF
Roue radiale PP/GF PVDF/CF PVDF/CF PP/GF PVDF/CF PVDF/CF
Enveloppe de l'arbre PE PE PTFE PE PE PTFE
Plaque-support PP PP PP PP PP PP
Tube conducteur de l'arbre/tube de refoul. PP PP PVDF PP/GFK PP/GFK PVDF/GFK
Tube d'évacuation PP PP PVDF PP PP PVDF
Logement de palier Fonte 
Garnitures FKM/EPDM

Modèle WR WF FC WRG WFG FCG

500 70 70 90 70 75 80
750 70 70 90 70 75 80
1000 65 65 85 70 75 80
1250 55 55 75 70 75 80
1500 50 50 65 70 75 80
1750 45 45 60 70 75 80
2000 40 40 55 70 75 80
2500 35 35 45 70 75 80
3000 30 30 40 70 75 80
4000 – – – 70 75 80

Variantes
WR, WF, FC 500 à 3000 mm

WRG, WFG, FCG 500 à 4000 mm

WR - WRG
Matériau PP (polypropylène) avec un large 
spectre de résistance chimique. Le système 
hydraulique	de	la	pompe	est	fibre	de	verre	
renforcé	et	offre	une	bonne	résistance	mé-
canique et une grande précision dimension-
nelle.

WF - WFG
Matériau PP (polypropylène, partiellement 
fibre	de	verre	renforcé).	La	roue	radiale	est	en	
PVDF, à travers augmentation de la résistance 
à l'usure et l'abrasion.

FC - FCG
Matériau PVDF (Polyvinylidènefluorure): 
Plastique	fluoré	avec	une	bonne	résistance	
à l'abrasion et une résistance mécanique 
élevée. Le gain du système hydraulique de 
la	pompe	avec	des	fibres	de	carbone	élève	la	
résistance et la précision dimensionnelle sans 
restreindre la résistance chimique.

Conception particulièrement 
compacte en cas de la version «G»
Dans les versions « G », le tube conducteur 
de l'arbre immergé et le tube de refoule-
ment possèdent une enveloppe de GFK (ré-
sine	époxy	vinylester	renforcés	de	fibres	de	
verre). La résistance est ainsi plus élevée et 
conditionné par la température des dilata-
tions longitudinales sont limitées.

Moteurs

Moteurs normalisés IEC
400 V, 50 Hz, IP 55, classe d’isolation F

Moteur	à	partir	de	0,75	kW	selon	Classification	 
d'efficacité	énergétique	IE3	selon	règlements	
de l‘UE 640/2009 et 04/2014
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Pompes centrifuges horizontales Lutz 
En version plastique avec accouplement magnétique

Domaines d’application
 Installations de galvanoplastie  

 et de traitements de surfaces
 Installations de mordançage et de  

 nettoyage
 Technique de traitement de l'eau et 

 d'épuration des eaux usées 
 Fabrication de cartes imprimées
 Industrie chimique générale
 Construction d’installations de galvani- 

 sation et travaillant avec des acides
 Industrie de la photo
 Installations photovoltaïques

Convient parfaitement pour le 
pompage des éléments suivants :
Acides, bases, mélanges d’acides et de bases, 
solvants, bains de dégraissage alcalins, bains 
galvaniques, produits photochimiques, ainsi 
que des liquides radioactifs, stériles, précieux 
ou hautement corrosifs et beaucoup d’autres 
fluides.

ATEX:
Les pompes centrifuges horizontales 
Lutz de la série AM/TMR version GX sont 
conformes à la directive ATEX 94/9/CE et 
permettent ainsi la utilisation dans les 
zones à risque d’explosion.

Caractéristiques

 Sans joint
 Aucun dispositif dynamique 

d’étanchéité d’arbre n’est nécessaire 
grâce à l’entraînement via la 
transmission de force magnétique sans 
contact, ce qui rend possible un corps 
de pompe hermétiquement fermé ne 
déplorant aucune fuite.

 Systèmes de palier répondant aux 
besoins

   Matériaux de palier à base de carbone, 
céramique, carbure de silicium et 
Rulon® permettent des adaptations 
personnalisées à des conditions 
d'exploitation	difficiles,	comme	le	
fonctionnement	à	sec,	les	fluides	à	
faible teneur en matières solides ou 
hautement agressifs. 

 Sécurité de fonctionnement  
et haut degré d’efficacité

 Grâce à l’utilisation d’aimants 
permanents performants, des grandes 
forces de transmission sont garanties, 
même à des températures élevées. Les 
combinaisons de matériaux des paliers 
parfaitement ajustées permettent 
de réduire les pertes dues aux 
frottements.

Avantages en faveur du client :
 Performant et efficace

	 Efficacité	optimale	grâce	au	système	
hydraulique optimisé. Il en résulte des 
puissances motrices basses.

 Longue durée de vie
 Une longue durée de vie est garantie   

grâce à l’utilisation des matériaux de 
qualité supérieure.

 Rapport prix-performances optimal

 Facile à entretenir
 Les temps d’arrêt sont minimisés grâce 

au faible nombre de composants et au 
remplacement des pièces d’usure ne 
nécessitant pas d’outils spéciaux.

  Moteur à partir de 0,75 kW selon 
Classification	d'efficacité	énergétique	
IE3 selon règlements de l‘UE 640/2009  
et 04/2014
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Pompes centrifuges horizontales Lutz 
Pour chaque tâche de pompage, la solution qui convient

Série TMR G2 / TMR G3
Avec la série TMR, Lutz présente une pompe 
à accouplement magnétique au fonctionne-
ment sûr, qui maîtrise avec aisance même 
les conditions d’utilisation critiques, grâce à 
l’équilibrage magnétique breveté de poussée 
axiale. Combinées au système de palier « R », 
les pompes conviennent pour un fonctionne-
ment à sec. La série est conçue pour les débits 
moyens (TMR G2) à élevés (TMR G3).

Débit:  jusqu'à 48 m³/h  
 (800 l/min)
Hauteur de refoulement: jusqu'à 42 m

Série TMB
La série TMB a été spécialement conçue pour 
le montage dans des petites installations et 
dans des appareils. Les pompes à un étage 
offrent	une	technologie	robuste	dans	un	es-
pace minimal. 

Débit: jusqu'à 65 l/min
Hauteur de refoulement:  jusqu'à 8 m

Série AM
Idéal pour la gamme de performances 
moyennes dans la construction d’installations 
et d’appareils. Les matériaux de corps et de 
palier de qualité supérieure permettent une 
adaptation répondant aux besoins à presque 
toutes les tâches de pompage.

Débit:  jusqu'à 200 l/min
Hauteur de refoulement:  jusqu'à 12 m

33
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Des pompes sont les éléments de l'installation les 
plus importantes dans l'ingénierie de la chimie et des 
procédés.	En	particulier,	si	fluides	agressifs,	corrosifs,	
toxiques	et	d'autres	fluides	dangereux	au	sens	de	
TA Luft ou WHG doivent être refoulés, la sécurité de 
fonctionnement,	la	fiabilité	et	la	disponibilité	sont	au	
premier plan. C'est pourquoi "Optez pour la sécurité“ – 
avec des pompes centrifuges horizontales de Lutz.

Pompes centrifuges horizontales Lutz 
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Structure 

Pompes centrifuges horizontales Lutz 
Sans fuite et fiable

Principe de fonctionnement
L'accouplement magnétique est composé de 
deux rotors équipés d'aimants, lesdits rotors 
étant séparés par le pot séparateur fermé. 
L'arbre moteur comporte un aimant d'entraî-
nement qui transmet le couple du moteur 
par l'intermédiaire d'un champ magnétique 
tournant sur le rotor interne blindé qui, selon la 
version de pompe, est couplé directement ou 
indirectement à la roue. Un joint statique entre 
le corps de pompe et le pot séparateur assure 
l'étanchéité vers l'atmosphère. 

Des pompes centrifuges horizontales avec ac-
couplement magnétique de Lutz  fonctionnent 
sans risques de fuites et sans entretien.

Corps de pompe
En	option	en	PP	(fibre	de	verre	
renforcé)	ou	ECTFE	(fibre	de	carbone	
renforcé)

Roue radiale
Avec des aimants 
permanents blindés

Corps arrière
Sépare le système hydraulique 
de la pompe hermétiquement du 
côté entraînement

Aimant d’entraînement
Transmet le couple de 
l'arbre moteur sans contact sur 
l'aimant intérieur

Vis de boîtier
En acier inox

Joint torique
Comme seul élément d'étanchéité statique 
entre corps de pompe et corps arrière

Support
Sert de liaison 
entre pompe et moteur

Moteur 
électrique
En option comme moteur 
monophasé ou 3 phases

Palier à 
glissement
Pour absorption des 
forces axiales et radiales

❶ Corps de pompe
❷ Roue radiale avec 

 aimant permanent
❸ Palier à glissements  

 antérieur
❹	 Corps arrière
❺  Palier à  

glissements arrière
❻ Joint torique
❼  Aimant 

d’entraînement
❽ Support
❾ Vis de boîtier



36

 Dimensions compactes, puissance conforme  
 aux besoins
 Avec un spectre de puissance jusqu'à 65 l/min. et max. 8 m  

hauteur de refoulement, idéale pour des petites installations  
et appareils. Approprié pour des densités jusqu'à 1,1 kg/dm³  
et des viscosités jusqu'à 20 mPas. 

 Résiste à la corrosion
 Palier en Rulon® approprié pour composés de brome et  

de chrome.

 Idéale pour l'utilisation mobile
 Dans des appareils transportables.

 Différentes possibilités de raccordement
	 En	option	avec	des	raccords	filetés	ou	des	raccords	à	flexible.

Version de pompe
  Matériau de la pompe  

WR:	Polypropylène	(fibre	de	
verre renforcé) 
GF: ECTFE  
(renforcé	de	fibres	de	carbone	)

  Matériaux de palier  
Rulon®, céramique

  Joint de boîtier 
FPM

  Aimant 
FerriteSystème de palier TMB

Rulon® est une marque déposée de Saint-Gobain.

Résiste à la corrosion
Approprié pour composés de brome et de 
chrome grâce à l’utilisation des paliers à 

glissements en Rulon®

N

Pompes centrifuges horizontales Lutz 
Série TMB: Technologie robuste dans un espace minimal
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Données techniques  TMB 10 TMB 20 TMB 30 TMB 35 TMB 65
ø Entrée BSP – G 3/4 AG G 3/4 AG G 1/2 AG G 1 AG
ø Sortie  BSP – G 3/4 AG G 3/4 AG G 3/8 AG G 1 AG
Embout	de	flexible	 Aspiration (mm) 14  18*  20*  18*  26* 
 Refoulement (mm) 14  17*  20*  18*  26*
Puissance du moteur  
(IEC) 50 Hz W 15 29 57 57 97
Moteur    monophasé 230 V / 50 Hz

Rulon® est une marque déposée de Saint-Gobain.
*sur demande

Série TMB
Données techniques

Vue d'ensemble courbe 
caractéristique
Courbes caractéristiques uniques en 50 Hz  
et 60 Hz sur demande. 

Type TMB 10 TMB 20 - 30 - 35 - 65 TMB 35
Version WR WR GF
Corps de pompe 

Polypropylène Polypropylène ECTFE
 

Corps arrière 	(fibre	de	verre	renforcé)	 	(fibre	de	verre	renforcé)	 (fibre	de	carbone	renforcé)
Roue radiale 
Température de service 0 à +60 °C 0 à +60 °C 0 à +110 °C
Température ambiante 0 à +45 °C 0 à +45 °C 0 à +45 °C
Système de palier N1 N1 N1

Palier  – Rulon® Rulon®

Arbre Acier inox Céramique Céramique
Anneau d'usure Rulon® Céramique Céramique
Joint d'étanchéité FPM FPM FPM
Vis Acier inox Acier inox Acier inox
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Systèmes de palier AM

Pompes centrifuges horizontales Lutz 
Série AM: La compacte pour des débits petits 

 Petites tailles, puissance élevée
	 L'éventail	des	puissances	de	la	série	AM	suffit	jusqu'à	200	l/min.		 

et max. 12 m hauteur de refoulement pour des dimensions com-
pactes. Approprié pour des densités jusqu'à 1,8 kg/dm³ et des viscosi-
tés jusqu'à 40 mPas. 

 Capacité de fonctionnement à sec
 Système de palier „R“ capacité de fonctionnement à sec  

avec restrictions (version WR et GF)

 Résiste à la corrosion
 Version „N“ appropriée pour composés 

de brome et de chrome 

 Faible usure
 Version „X“ particules solides possibles jusqu'à 5% 

 Différentes possibilités de raccordement
	 En	option	avec	des	raccords	pour	flexibles,	des	raccords	filetés	ou	des	

raccords à bride

 Aussi pour fluides inflammables 
 Modèle GX homologué selon la directive ATEX

Version de pompe
  Matériau de la pompe  

WR: Polypropylène	(fibre	de	
verre renforcé) 
GF/GX: ECTFE	(fibre	de	 
carbone renforcé)

  Matériaux de palier 
HD-carbone, carbure de 
silicium, Rulon®, céramique

  Joint de boîtier 
FPM, EPDM ou FFPM

  Aimant 
Néodyme-fer-bore 

Convient pour  
particules solides

Capacité de fonctionnement à sec 
grâce à l’utilisation des paliers à glis-

sements en carbure de silicium

NR

Capacité de  
fonctionnement à sec

Capacité de fonctionnement à sec 
grâce à l’utilisation des paliers à  

glissements en HD-carbone

X

Résiste à la corrosion
Appropriée pour composés de brome 
et de chrome grâce à l’utilisation des 

paliers à glissements en Rulon®

Rulon® est une marque déposée de Saint-Gobain.
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Série AM 
Données techniques

Vue d'ensemble courbe 
caractéristique

Courbes caractéristiques uniques en 50 Hz  
et 60 Hz sur demande. 

Version WR GF GX
Catégorie d'appareils 2 (selon ATEX) non non oui
Corps de pompe Polypropylène ECTFE ECTFE 
Corps	arrière	 (fibre	de	verre	renforcé)	 (fibre	de	carbone	renforcé)	 (fibre	de	carbone	renforcé)	
Roue radiale  Polypropylène ECTFE ECTFE
Température de service -5 à +80 °C -20 à +100 °C -20 à +100 °C
Température ambiante 0 à +40 °C -20 à +40 °C -20 à +40 °C
Système de palier R1 X1 N1 R2 X2 N2 R2  N2

Palier  HD-carbone SiC Rulon® HD-carbone SiC Rulon® HD-carbone  Rulon®

Arbre céramique SiC SiC
Anneau d'usure céramique SiC SiC
Joint d'étanchéité FPM1) FPM1) 2) FPM1) 2)

Vis Acier inox Acier inox Acier inox
Sur demande: 1)EPDM et 2)FFPM

Données techniques  04.04 04.08 06.08 06.10
Version de moteur  N P S N P S N P S N P S
ø Entrée BSP G 3/4 IG G 1 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG
ø Sortie  BSP G 3/4 AG G 1 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG
Embout	de	flexible	 mm	 25,5	 –	 –	 –
Bride d'entrée et de sortie DN – 25 32 32
Densité max. kg/dm³ 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8
Puissance du moteur  
(IEC) 50 Hz kW 0,18 0,25 0,37 0,25 0,37 0,55 0,37 0,55 0,75 0,55 0,75 1,1
Motor                      3 phases 400 V / 50 Hz, IP 55 (monophasé 230 V / 50 Hz)
Tensions spéciales sur demande  Rulon® est une marque déposée de Saint-Gobain.              
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Pour presque tous les liquides
Les pompes de la série TMR présentent d’ex-
cellentes caractéristiques chimiques et mé-
caniques grâce à l’utilisation de matériaux 
de corps et de palier de qualité supérieure. 
Outre des liquides propres, même des sus-
pensions à faible teneur en matières solides 
et	des	fluides	à	densité	élevée	peuvent	être	
pompés.

Capacité de fonctionnement à sec
Toutes les pompes TMR à palier à glissement 
en carbone HD (système de palier « R ») 
peuvent fonctionner sans risque à vide durant 
une période limitée grâce à l’équilibrage de 
poussée axiale magnétique breveté.

Construction robuste
Le corps porteur de pression est renforcé 
par des nervures. Une plaque métallique de 
protection (G2 en option) apporte une sta-
bilité complémentaire et protège le corps de 
pompe contre des dommages mécaniques 
dus à des chocs ou à des tensions.

Temps d’arrêt réduits
Peu de composants et de pièces d’usure, 
maintenance simple sans outil spécial, 
montage ou démontage du moteur d’entraî-
nement sans vidage et ouverture du corps 
de pompe.

Différentes possibilités de 
raccordement
Raccords d’aspiration et de refoulement 
livrables	au	choix	avec	filetage	(BSP,	NPT)	ou	
brides (ISO, ANSI).

Pompes centrifuges horizontales Lutz 
Gamme TMR: Solution patentée, capacité de fonctionnement à sec
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Gamme TMR
Équilibrage de poussée axiale magnétique

Fonctionnement normal Fonctionnement à sec

Palier à glissement dimensionné 
généreusement pour 

fonctionnement en continu

Service sans contact en cas  
de fonctionnement à sec

Mode de fonctionnement de l’équilibrage de poussée 
axiale magnétique
Un équilibrage de poussée axiale permanent est assuré en introduisant 
un champ magnétique supplémentaire. En cas de fonctionnement à vide 
dû à une chute de pression, un manque de liquide ou toute autre raison, 
l’ensemble de roue radiale est déplacé automatiquement dans une posi-
tion neutre entre les paliers de butée avant et arrière, du fait du champ 
magnétique supplémentaire. Les paliers de butée opèrent sans se toucher 
dans cette position. 

❶ Corps de pompe
❷ Roue radiale
❸ Aimant permanent
❹  Disque de centrage avec champ magnétique  

supplémentaire
❺ Corps arrière
❻ Joint torique
❼ Aimant d’entraînement
❽ Support
❾ Plaque de protection

Anneau d'usure

Roue radiale

Palier à 
glissements

Anneau d'usure 

Champ magnétique 
supplémentaire pour le 
positionnement neutre des 
paliers à glissements en cas de 
fonctionnement à sec.Arbre
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 Capacité de fonctionnement à sec
 La pompe avec système de palier „R“ a une capacité de  

fonctionnement à sec grâce à l’équilibrage de poussée  
axiale magnétique breveté (version WR et GF).

 Performant
 Jusqu'à 30 m³/h et max. 30 m hauteur de  

refoulement. Versions de pompes pour des  
densités jusqu'à 1,8 kg/dm³ et des viscosités  
jusqu'à 150 mPas.

 Haute disponibilité de l'installation 
 En raison des caractéristiques spéciales de conception, 

les pompes peuvent aussi être utilisées sous des 
conditions	les	plus	difficiles.

 Différentes possibilités de raccordement
	 Versions	avec	raccord	fileté	et	versions	avec	raccord	à	

bride	différents	possible	(BSP,	NPT,	ISO,	ANSI).

 Aussi pour fluides inflammables
 Modèle GX homologué selon la directive ATEX.

Pompes centrifuges horizontales Lutz 
Série TMR G2 Capacité de fonctionnement à sec pour des débits moyens

Version de pompe
  Équilibrage de poussée axiale  

magnétique breveté
  Matériau de la pompe  

WR: Polypropylène	(fibre	de	
verre renforcé) 
GF/GX: ECTFE  
(fibre	de	carbone	renforcé)

  Matériaux de palier 
HD-carbone, carbure de 
silicium, Rulon®, céramique

  Joint de boîtier 
FPM, EPDM ou FFPM

  Aimant 
Néodyme-fer-bore

Systèmes de palier TMR G2

Convient pour  
particules solides

Capacité de fonctionnement à sec 
grâce à l’utilisation des paliers à glis-

sements en carbure de silicium

NR

Capacité de  
fonctionnement à sec

Capacité de fonctionnement à sec 
grâce à l’utilisation des paliers à glis-

sements en HD-carbone

X

Résiste à la corrosion
Appropriée pour composés 

de brome et de chrome
grâce à l’utilisation des 
paliers à glissements 

en Rulon®

Rulon® est une marque déposée de Saint-Gobain.
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Série TMR G2 
Données techniques

Vue d'ensemble courbe 
caractéristique
Courbes caractéristiques uniques en 50 Hz  
et 60 Hz sur demande. 

Données  techniques  06.10 10.10 10.15 16.15 16.20  2.30
Version de moteur   N P S N P S N P S N P S N P S N P S
ø Entrée BSP G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG
ø Sortie  BSP G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG G 1 1/4 AG
Bride d'entrée et de sortie ISO Aspiration (DN) 40 40 40 40 40 40 
 Refoulement (DN) 32 (40*) 32 (40*) 32 (40*) 32 (40*) 32 (40*) 32 (40*)
Densité max. kg/dm³ 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,1 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8
Puissance du moteur  
(IEC) 50 Hz kW 0,55 0,75 1,1 0,75 1,1 1,5 1,1 1,5 2,2 1,5 2,2 3 2,2 3 – 2,2 3 –
Moteur** 3 phases 400 V / 50 Hz, IP 55 (monophasé  230 V / 50 Hz < 3 kW)
* Sur demande             Rulon® est une marque déposée de Saint-Gobain.
** Moteur	à	partir	de	0,75	kW	selon	Classification	d'efficacité	énergétique	IE3	selon	règlements	de	l‘UE	640/2009	et	04/2014

Version WR GF GX
Catégorie d'appareils 2 (selon ATEX) non non oui
Corps de pompe Polypropylène ECTFE ECTFE 
Corps	arrière	 (fibre	de	verre	renforcé)	 (fibre	de	carbone	renforcé)	 (fibre	de	carbone	renforcé)	
Roue radiale  Polypropylène ECTFE ECTFE
Température de service -5 à +80 °C -20 à +100 °C -20 à +100 °C
Température ambiante 0 à +40 °C -20 à +40 °C -20 à +40 °C
Système de palier R1 X1 N1 R2 X2 N2 R2  N2

Palier  HD-carbone SiC Rulon® HD-carbone SiC Rulon® HD-carbone  Rulon®

Arbre céramique SiC SiC
Anneau d'usure céramique SiC SiC
Joint d'étanchéité FPM1) FPM1) 2) FPM1) 2)

Vis Acier inox Acier inox Acier inox
Sur demande: 1)EPDM et 2)FFPM
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 Capacité de fonctionnement à sec
 La pompe avec système de palier „R“ a une capacité de  

fonctionnement à sec grâce à l’équilibrage de poussée  
axiale magnétique breveté (version WR et GF).

 Performances
 Jusqu'à 48 m³/h et max. 42 m hauteur de refoulement.  

Versions de pompes pour des densités jusqu'à 1,8 kg/dm³  
et des viscosités jusqu'à 150 mPas.

 Haute disponibilité de l'installation 
 En raison des caractéristiques spéciales de conception, 

les pompes peuvent aussi être utilisées sous des 
conditions	les	plus	difficiles.

 Plaque de protection
 Protège le corps de pompe contre des dommages mécaniques. 

 Différentes possibilités de raccordement
	 Versions	avec	raccord	fileté	et	versions	avec	raccord	à	bride	

différents	possible	(BSP,	NPT,	ISO,	ANSI).

 Aussi pour fluides inflammables
 Modèle GX homologué selon ATEX.

Version de pompe
  Équilibrage de poussée axiale  

magnétique breveté
  Matériau de la pompe  

WR:	Polypropylène	(fibre	de	verre	
renforcé) 
GF/GX: ECTFE  
(fibre	de	carbone	renforcé)

  Matériaux de palier  
HD-carbone, carbure de silicium,  
Rulon®, céramique 

  Joint de boîtier  
FPM, EPDM ou FFPM

  Aimant  
Néodyme-fer-boreSystèmes de palier TMR G3

Résiste à la corrosion
Appropriée pour composés 

de brome et de chrome
grâce à l’utilisation des 

paliers à glissements en Rulon®

NR

Convient pour  
particules solides

Capacité de fonctionnement à sec 
grâce à l’utilisation des paliers à  

glissements en carbure de silicium

X

Capacité de  
fonctionnement à sec

Capacité de fonctionnement à sec 
grâce à l’utilisation des paliers à  

glissements en HD-carbone

 
Rulon® est une marque déposée de Saint-Gobain.

Pompes centrifuges horizontales Lutz 
Série TMR G3: Capacité de fonctionnement à sec pour des débits élevés



45

Série TMR G3 
Données techniques

Vue d'ensemble courbe 
caractéristique
Courbes caractéristiques uniques en 50 Hz 
et 60 Hz sur demande. 

Données  techniques  20.15 20.20 20.27 20.36 30.15 30.25 36.30
Version de moteur  N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
ø Entrée BSP G 2 AG G 2 AG G 2 AG G 2 AG G 2 AG G 2 AG G 2 AG
ø Sortie  BSP G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG G 1 1/2 AG
Bride d'entrée et de sortie ISO Aspiration (DN) 50 50 50 50 50 50 50 
 Refoulement (DN) 40 40 40 40 40 40 40
Densité max. kg/dm³ 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8 1,05 1,35 1,8
Puissance du moteur  
(IEC) 50 Hz kW 2,2 3 4 3 4 5,5 4 5,5 7,5 5,5 7,5 11 4 5,5 7,5 5,5 7,5 11 7,5 11 –
Moteur** 3 phases 400 V / 50 Hz, IP 55
Rulon® est une marque déposée de Saint-Gobain.
** Moteur	à	partir	de	0,75	kW	selon	Classification	d'efficacité	énergétique	IE3	selon	règlements	de	l‘UE	640/2009	et	04/2014

Version WR GF GX
Catégorie d'appareils 2 (selon ATEX) non non oui
Corps de pompe Polypropylène ECTFE ECTFE 
Corps	arrière	 (fibre	de	verre	renforcé)	 (fibre	de	carbone	renforcé)	 (fibre	de	carbone	renforcé)	
Roue radiale  Polypropylène ECTFE ECTFE
Température de service -5 à +80 °C -20 à +100 °C -20 à +100 °C
Température ambiante 0 à +40 °C -20 à +40 °C -20 à +40 °C
Système de palier R1 X1 N1 R2 X2 N2 R2  N2

Palier  HD-carbone SiC Rulon® HD-carbone SiC Rulon® HD-carbone  Rulon®

Arbre céramique SiC SiC
Anneau d'usure céramique SiC SiC
Joint d'étanchéité FPM1) FPM1) 2) FPM1) 2)

Vis Acier inox Acier inox Acier inox
Sur demande: 1)EPDM et 2)FFPM



Gestion professionnelle des fluides
Kits de pompes vide-fûts
Pompes vide-fûts  
et vide-conteneurs
Pompes à vis excentrée

Gamme de débitmètres
Pompes pneumatiques à double membrane
Pompes centrifuges verticales  
et horizontales
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Double COMPETENCE...                 ...un résultat UNIQUE



Pompes doseuses  
et accessoires
Unités de chloration 
Mesure et contrôle

Systèmes et process 
Pompes centrifuges  
pour la chimie
Désinfection de l‘eau

Le bon dosageGestion professionnelle des fluides
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