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Presentation
Les pompes centrifuges horizontales monocellulaires à 
entraînement magnétique de la série HMP-M sont dérivées de 
la série des pompes HMP-N/S dont elles reprennent la partie 
hydraulique. Elles peuvent également être proposées avec les 
volutes des pompes auto-amorçantes HMP-A.
La gamme des pompes de la série HMP-M offre des débits jusqu’à 
80 m3/h et une hauteur manométrique jusqu’à 40 mcl.

PrinCiPaUX aVantaGes
•	Moteurs normalisés CEI 
•	Etanchéité absolue du fait de l’accouplement magnétique
•	Fiabilité et robustesse grâce à la conception massive usinée
•	Caractéristiques et dimensions permettant de remplacer une 

HMP-N/S par une HMP-M sans modification des tuyauteries
•	Kits de conversion pour rétrofit des HMP-A et HMP-N/S
•	Capot d’isolation en polymère massif
•	Aimants largement dimensionnés pour éliminer les risques de 

décrochage
•	Palier central issu de la technologie proposée sur les pompes 

PROCESS de la série NP-M
•	Palier Carbure de Silicium traité antifriction garantissant une 

meilleure tenue en cas de lubrification aléatoire

Utilisations
•	Relevage et transfert de tout liquide corrosif clair sans matière 

en suspension, dilué ou concentré (H2SO4, HCl, NaOH etc)
•	Dépotage de camions, citernes et containers
•	 Installations de traitement des eaux neuves et résiduaires de 

process chimiques
•	Ateliers de traitement de surfaces, bains de galvanoplastie
•	Tour d’abattage ou de désodorisation

MateriaUX
Hydraulique entièrement réalisée en matériaux plastiques de 
fortes épaisseurs usinés dans la masse.
Aucune pièce métallique n’est en contact avec le fluide véhiculé.
Hydraulique Joints
PP / PP-EL EPDM
PvDF / PvDF-EL vITON®
PvC vITON vAC®

ConforMite ateX 
Pour la zone CE, les pompes HMP-M sont disponibles 
en version ATEX.
•	Ex II 2/3 G/GD c IIB/IIC T4 (autres sur demande)

CaraCteristiqUes
Performance en 50 Hz
•	De 1 à 80 m3/h
•	De 1 à 40 mcl
•	Température de service de -20°C à 100°C

DiaGraMMes

PomPe monobloc Plastique

HmP-m
magnétiques
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