


La pompe volumétrique à lobes de la série BE
dérive de la fameuse série B, dont elle partage

un grand nombre de caractéristiques. Le
corps de la pompe est en acier Inox AISI
316L monté sur un support palier en
fonte protégé par un revêtement en
peinture époxy. La séparation nette
entre le corps de la pompe et le palier
empêche toute contamination entre le

fluide pompé et l’huile du palier.
Les pompes de la série BE ont une
construction simple et robuste et
se distinguent par leur exécution
en monobloc. La motorisation est
fixée directement à la pompe
grâce au flasque arrière dotée
d’une bride IEC et d’un arbre creux
en créant ainsi un corps unique,
compact, léger, sans arbre roulants
extérieur et de facile nettoyage.
Le nouveau design, avec un
couvercle lisse et la fixation des
lobes noyés dans celui-ci améliore
le standard de nettoyage (CIP) et
de stérilisation (SIP).

STANDARD VERSION

Les pompes à lobes de cette série sont uniquement équipées de piston circonférentiel en acier Inox
AISI 316L ou Acteon (inox anti-grippage) qui garantissent
un excellent rendement volumétrique et un transfert
délicat et régulier d’une foule de produits liquides
et visqueux. Les rotors à piston circonférentiel
ont de grandes alvéolos qui se ferment
seulement deux fois par tour et rendent ces
pompes idéales pour le transfert des fluides
contenant des particules solides en suspension,
10 mm pour le modéle BE et de 19 mm pour
le modèle BE 440.
Sur les pompes de la série BE, différent options
(lobes, garnitures mécaniques) peuvent être
installées en fonction des différentes exigences
d’application. La gamme étendue de joints et
de garnitures dont dispose la série BE (la
même que la série B) permet d’adapter
parfaitement la pompe en fonction des
caractéristiques du produit transvasé.
Les pompes de la série BE remplacent
parfaitement celles de la série B dans les
applications moins difficiles. Elles répondent aussi à la demande grandissante des pompes à lobes
ayant un standard hygiénique et sanitaire élevé tout en étant économiques, en permettant ainsi d’élargir
les possibilités d’application  des pompes OMAC.
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PERFORMANCES POMPE
BE115 piston circonferential INOX version ST cod=0

Q = Lt/min.   Débit
Viscosité cPs

vitesse de rotation       tr./min.

Kw = Puissance absorbée

vitesse de rotation       tr./min.



5

5

PERFORMANCES POMPE
BE220 piston circonferential INOX version ST cod=0

Q = Lt/min.   Débit
Viscosité cPs

vitesse de rotation       tr./min.

Kw = Puissance absorbée

vitesse de rotation       tr./min.
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PERFORMANCES POMPE
BE330 piston circonferential INOX version ST cod=0

Q = Lt/min.   Débit
Viscosité cPs

vitesse de rotation       tr./min.

Kw = Puissance absorbée

vitesse de rotation       tr./min.
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PERFORMANCES POMPE
BE440 piston circonferential INOX version ST cod=0

Q = Lt/min.   Débit
Viscosité cPs

vitesse de rotation       tr./min.

Kw = Puissance absorbée

vitesse de rotation       tr./min.




