Lutz Pompes
à vis excentrées horizontale
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Série B70H

Pour une utilisation mobile et stationnaire

PURE

La sécurité est notre priorité

Lutz Pompes à vis excentrées horizontale série B70H

Le H signifie horizontal !
Le B70H est une modification de notre B70V et est destiné à une utilisation horizontale sur un chariot de
transport. Elle peut être utilisée dans des situations où le B70V se heurte à des limites d'espace ou de
manipulation et complète ainsi notre gamme de pompe à vis excentrée avec une version mobile.
Caractéristiques/avantages
En raison du positionnement à l'extérieur du conteneur, il est
possible de transporter à partir de conteneurs empilés ou de
conteneurs qui ne sont pas accessibles par le haut
D
 e par sa construction compacte, il est possible de pomper sans
limite de hauteur
Manipulation facile des pompes avec un poids élevé
Aucune contrainte physique due au levage
 râce à la nouvelle combinaison rotor/stator, il est facile de
G
remplacer les pièces usées
P ompage indépendant du sens de rotation possible sur
demande

U
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Il est facile de changer la taille en remplaçant le rotor/stator
Egalement disponible en version Pure et antidéflagrante
Mobilité grâce au chariot de transport
Pièce de liaison

Arbre de transmission
Stator (PTFE)

Garniture mécanique
Rotor

PURE

2

Au choix, avec un chariot de transport en
acier inoxydable à roulettes normales ou
conductrices. En combinaison avec un
débitmètre et une unité de commande, une
station de remplissage mobile est créée.

B70H
Pour une utilisation mobile et stationnaire

Un simple changement de taille
Le changement entre différents matériaux de stator
est possible avec le même manchon de stator.
En remplaçant le manchon du stator, il est possible
de passer de 25,1 à 75,1.
Le tube extérieur et l’arbre ont la même longueur.
Ils sont donc compatibles avec chaque de rotor/stator.

Exemples des liquides
Les pompes à vis excentrées horizontale Lutz conviennent au
pompage de milieux aqueux à des fluides newtoniens et non
newtoniens très visqueux. Les pompes sont adaptées aux
fluides abrasifs et contenant des solides ainsi qu'aux fluides
sensibles au cisaillement, mais aussi aux liquides neutres,
agressifs et hautement inflammables sous haute pression de
refoulement.

Le remplacement du stator, du rotor, et du manchon
de stator, autorise toutes les combinaisons possibles.
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Pompes Lutz à vis excentrées
B70H 25.1 et 75.1
Caractéristiques

Corps de pompe

B70H

Taille

25.1

75.1

GLRD

GLRD

Joint

Garniture mécanique

(GLRD)

Arbre moteur

Arbre de transmission

(GW)

GW

GW

Débit*

jusqu'à l/min.

25

75

Hauteur de refoulement*

jusqu'à bar

8

8

Température du liquide

maxi °C

Matériaux tube exterieur

140

140

1.4571/1.4404

1.4571/1.4404

DN 50

DN 50

Raccord de refoulement

Tri-Clamp

Poids

kg

5,5

6,5

Cote nominale

mm

400

500

Stator PTFE

Référence

0176-401


0176-404


T maxi 140 °C

*	Déterminé avec de l'eau à 20 °C, moteur triphasé (900 1/min) et stator en élastomère
**	Avec stator PTFE (pour des pompes à vis excentrée antidéflagrantes B70H, la température du liquide à refouler
ne doit pas dépasser 100 °C)

	
Pompe à vis excentrée antidéflagrante avec homologation pour les catégories d’appareils 2 (selon ATEX) pour le pompage des
liquides inflammables des groupes d'explosion IIA et IIB. Classe de température T4 à une température ambiante de 40°C ou
classe de température T3 à une température ambiante de 60°C.

Remarque: Garniture mécanique indépendante du sens de rotation sur demande

Choix du moteur
Moteurs avec boîte à bornes pour câbles
Modèle
1,5 kW, 900 1/min.
Type de protection/poids
IP 55, 32 kg
Référence
0176-803
Moteurs avec disjoncteur-protecteur
Modèle
Type de protection/poids
Référence

1,5 kW, 900 1/min.
IP 55, 32 kg
0176-806

Moteur antidéflagrant
Modèle
Désignation
Type de protection/poids
Référence

0,95 kW, 900 1/min.
II 2 G Ex e II T3
IP 55, 21 kg
0176-805

Moteurs avec convertisseur de fréquence
Modèle
1,5 kW, 0-900 1/min.
Type de protection/poids
IP 55, 35 kg
Référence
0176-804
Moteurs triphasés 230/400 V, 50 Hz, Classification d‘efficacité énergétique IE3 selon
règlements de l‘UE 640/2009 et 04/2014 Tensions spéciales, fréquences, types de
protection ainsi que des classes de protection antidéflagrantes élevées à la demande.
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B70H 25.1 et 75.1
Pour des viscosités de 100.000 mPas
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70H
25.1

B70H
75.1

Boîtier:

acier inox (1.4571/1.4404) acier inox (1.4571/1.4404)

Rotor:

acier inox (1.4571)

acier inox (1.4571)

Joints*:

FPM

FPM

Garniture mécanique*:

carbone/fonte CrMo, FPM

carbone/fonte CrMo, FPM

Arbre moteur:

acier inox (1.4571)

acier inox (1.4571)

Matériaux du stator:

PTFE

PTFE

* Autres matériaux de joint sur demande

PURE

Également disponible avec stator PTFE en version
PURE et connections Tri-Clamp. Particulièrement
adapté à une utilisation dans l'industrie
alimentaire et cosmétique ainsi que dans
l'industrie pharmaceutique.

Information importante
Viscosité de l'état aqueux à la limite de fluidité.
Table moyenne avec des exemples liquides voir tableau de résistance chimique.

75.1
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Gamme d'accessoire
Caractéristiques

Spécification

Référence

Chariot de transport pour pompe à vis excentrée horizontale B70H
Pour l'utilisation mobile du B70. Avec matériel de fixation pour le montage du moteur.
Matériau :
Dimensions du chariot :

Acier inox (1.4571)		
820 x 520 x 940 mm

Chariot de transport					

0208-194

Chariot de transport à roulettes conductrices d'électricité

0208-195 

Prix supplémentaire chariot de transport pour disjoncteur-protecteur Ex
(Commandez le Disjoncteur-protecteur séparément)

0208-198 

Disjoncteur-protecteur pour moteur B70H
Antidéflagrant selon EEx de IIC T6, avec des déclencheurs thermiques et électromagnétiques,
type de protection IP 66.
Ex, 2,5 - 4,0 A

pour B70H (Ex)		

0335-419 

Flexible spiralé en PVC, renforcé de tresse textile
Tuyau flexible PVC pour produits alimentaires liquides avec insert de tissu et avec fil d'acier
zingué noyé, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, conforme à les réglementations
UE 10/2011 et 1935/2004.
Pression de service maxi :
Température du liquide:
Diamètre nominal:
DN 38 (1 1/2")
DN 50 (2")

maxi 14 bars
-5 à +65 °C
Poids:
1,15 kg/m		
1,60 kg/m		

0374-469
0374-470

Flexible universel pour produits chimiques
Repérage en couleur: “bleu/blanc/bleu”.
Convient pour des produits de l’industrie agroalimentaire et des denrées de luxe, pharmaceutique,
cosmétique et d’hygiène.
Conforme aux normes FDA et USP Classe VI. Conforme aux réglementations UE 10/2011 et 1935/2004
Intérieur: UPE brillant avec bande de guidage en spirale OHM, UPE noir, lisse, non-décolorant, résistant
à l'abrasion.
Couche intermédiaire: EPDM conductible (satisfait aux exigences de la recommandation XXI, catégorie 2
du BfR et de la norme FDA).
Extérieur: EPDM gris clair, conductible, non décolorant, résistant à l'ozone et aux UV, difficilement
inflammable (à partir de DN 25 avec fil d'acier zingué noyé, convient comme tuyau d'aspiration
et de refoulement).
Électriquement conducteur: Type Ω/T (<106 ohms entre les robinetteries,
<109 ohms à travers la paroi du tuyau) selon DIN EN 12115: 2011.
Pression de service maxi : maxi 16 bars
Température du liquide:	-30 à +100 °C (en fonction des fluides),
stérilisable à 130° C pendant 30 minutes (système ouvert)
Diamètre nominal:
Poids:
DN 38 (1 1/2”)
1,2 kg/m		
DN 50 (2”)
1,9 kg/m		
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 Approprié pour le pompage des liquides inflammables et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.

0374-478 
0374-479 

Gamme d'accessoire
Spécification

Référence

Caractéristiques

Colliers de serrage
Colliers de serrage en acier inox avec une vis sans fin filetée pour la fixation des différents
flexibles de refoulement sur le raccord du flexible.
Diamètre nominal:
DN 32 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")		
DN 50 (2”)			

0302-402
0302-403

Raccord pour flexible avec Tri-clamp
Pour raccordement de flexible sur pompe à vis excentrée B70,
au bec verseur ou aux robinetteries Tri-Clamp (composé d’un
manchon de flexible, d’un pince de fermeture et d’un joint)
Matériau : Acier inox (1.4404)
Raccord:
Tri-Clamp DN 50
Tri-Clamp DN 50

pour flexible diamètre nominal: Joint:
DN 38 (1 1/2“)
FPM
DN 50 (2“)
FPM

0204-878
0204-880

Remarque:
Le monteur est responsable pour la liaison professionnelle de flexible conformément
à la directive sur les équipements sous pression actuelle.
Embout pour flexible avec Tri-clamp
Pour le raccordement des flexibles conductibles à la pompe à vis excentrique B70,
au bec verseur ou aux robinetteries Tri-Clamp en zone explosible.
L’embout du flexible représente une connexion à bonne conductibilité entre le flexible
conducteur d'électricité et la pompe/robinetterie.
La résistance ohmique entre les robinetteries doit être inférieure que 106ohm.
(composé d’un manchon de flexible, des coques de serrage, de pince de fermeture et joint)
Matériaux: Acier inox (1.4404)
Raccord:
Tri-Clamp DN 50

pour flexible diamètre nominal: Joint:
DN 50 (2“)
FPM

0204-869 

Vous trouverez d'autres accessoires dans notre prospectus sur la pompe à vis excentrique ou sur demande.
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Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel.: +49 93 42 / 8 79-0
Fax: +49 93 42 / 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
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