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NOS PARTENAIRES
Nos partenaires sont sélectionnés avec soin sur base de critères exigeants au niveau de leur qualité, de leur
et de leur
à chaque application.

Le

est né de la volonté de rassembler des sociétés complémentaires, à taille humaine, spécialisées dans leur domaine et en mesure

de grand acteur du secteur. Le Groupe CSF a acquis la Société
hygiéniques, puis

de Fornovo Taro, entreprise prometteuse pour la production de vannes
de Parme, société spécialisée

papillon, à boule) destinées aux industries laitières, alimentaires, boissons, pharmaceutiques et cosmétiques. La combinaison

OMAC S.r.l. Née au début des années soixante, est la seule entreprise italienne spécialisée dans la production de pompes

Filtermat est à même de vous apporter la solution la mieux adaptée à votre application.

de sécurité, cette société rigoureuse apporte toujours une solution technique à ses clients les plus exigeants.

REDA S.p.a.
REDA S.p.a. a été créée en 1983, à Vicenza, dans le nord de l’Italie. Cette société est devenue l’un des leaders mondiaux dans la conception et la
réalisation de procédés et de séparateurs centrifuges dans le secteur laitier, des boissons (vin, bière, jus, ... ) et dans des applications bien spéciﬁques
(oeufs, plasma, extraits naturels, café, thé,...). Le travail intense en recherche et développement appliqué, depuis des années, dans le domaine de la
séparation mécanique a contribué de façon signiﬁcative à la diffusion et au succès de la marque REDA dans ces différents secteurs. La centrifugeuse
REDA est devenue un acteur incontournable dans le monde de la séparation. Elle est synonyme de solidité, d’efficacité, de ﬁabilité et de performances.
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L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET BIOTECH
dans le process pharmaceutique et par la

en inox 316L.
3.1., Ra<0,5µm, FDA, USP Classe VI. Clamps.

Remplacement du moteur sans démontage de la pompe
Possibilité de livrer des pompes arbre nu.
Usure palier moteur réduite.

Simple, double,
requis de la pompe.

Clamp ou vanne.

Pas de garniture mécanique,

Montage vertical
de pièces individuelles

Simple, double,

3.1., Ra<0,8 ou 0,5µm, FDA, USP Classe VI.
Connexion par clamps.

Grâce à une conception optimalisée..

3.1., Ra<0,5µm, FDA, USP Classe VI. Clamps.
Connexions verticales.

Remplacement du moteur sans démontage de la pompe
possibilité de livrer des pompes arbre nu.
Usure palier moteur réduite.

Simple, double.
Clamp ou vanne.

En inox 316L, avec un taux de Fe < 3%.
3.1., Ra<0,8 ou 0,6 µm, FDA, USP Classe VI.

Pas de joint, ni soudure.
La conception la plus clean du marché.

zéro zone de rétention.

Joint de couvercle.

Autres sur demande.

Connexions
Rugosité
Multitude de
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LES PRODUITS
POMPES HYGIÉNIQUES
L’avantage des pompes équipées de leur propre palier, est de pouvoir remplacer le moteur sans devoir démonter la pompe !
Options disponibles

B. Accouplement magnétique

A. Palier dans la lanterne et volute moulée

100% étanche et drainable

Roue hélicoïdale pour produits délicats.
spéciales sur demande

spéciales sur demande

sur demande.

sur demande.

C. Volute emboutie

spéciales sur demande.

A. Palier dans la lanterne et volute moulée

Version horizontale et verticale.
spéciales sur demande

A. Anneau liquide

Corp moulé. Grandes tailes
avec accouplement élastique.

la lanterne, corps moulé.

GM, palier dans la lanterne,
corps moulé. Ra < 0,8 ou 0,5 µm,

sur demande.
sur demande.
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Drainage en un seul point.

Idéal pour installation pilote,

sur demande.

A. Double vis

cartouche hygiénique
équilibrée Corp moulé.
Accouplement élastique.

B. Lobes

Carter paliers aussi en inox, corp et
raccords usinés en une seule pièce

raccords usinés en une seule
de maintenance.

double enveloppe, tous types de lobes
et garnitures mécaniques.

et axe usiné en une seule pièce.

C. Vis excentrée

Version monobloc ou avec palier &
double roulement & accouplement

1 vis de gavage, Version monobloc
ou avec palier & double roulement
& accouplement élastique.

1 vis de gavage + 1 mélangeur.
Version monobloc ou avec palier &
double roulement & accouplement

2 vis de gavage, option + 1 mélangeur.
Version monobloc ou avec palier &
double roulement & accouplement

sortie pompe. Chariot mobile,
armoire de commande, vanne by
pass, protection marche à sec et t .

pompe, Chariot mobile, armoire
de commande, vanne by pass,
protection marche à sec et t .

sortie pompe, Chariot mobile,
armoire de commande, vanne by
pass, protection marche à sec et t .

pompe, Chariot mobile, armoire de
commande, vanne by pass,
protection marche à sec et t .

Version verticale
Armoire de commande,
protection marche à sec et t .

D. Rotor Sinusoïdale

Installations manuelles
Version industrielle.
Toutes options sur demande.

Clapets et étanchéité

Clapets et étanchéité

et produit pompé.

et produit pompé.

couvercle racleur, pistons de
compression, bras articulé.

VANNES HYGIÉNIQUES

version aseptique avec barrière vapeur,
sur les 2 étages. version aseptique avec
disponibles.

Version aseptique avec barrière vapeur,
Twin Stop, siège parabolique.

membrane en GYLON

Version aseptique avec barrière vapeur,

pneumatique. Version aseptique avec

spéciales disponibles.

, vanne haute pression
Actionneur à membrane. Version
aseptique avec barrière vapeur,
Version aseptique avec barrière

compacte avec positionneur
électropneumatique. Positionneur
Gemu ou Burkert. Version aseptique
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Poignée plastique avec 5
positions ou bien poignée et inox
millimétrique.

disponibles.
disponibles.

En option, motorisée avec
positionneur Burkert.

spéciales disponibles.

DN25 à DN100,

DN25 à DN100,

dépendant de la section.

Support pour détection de position.
1 ou 2 sensor M12.

Version ATEX.

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

Triple et quadruple tube.
Ra < 0,8 µm.

Ra < 0,8 µm.
sur demande.

Montage sur chassis
Ra < 0,8 µm

Ra < 0,8 µm

sur demande.

sur demande.
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Double plate tube sheet

Double tube sheet, Inox 316 complet,

Tube en U démontable, Inox 316

sur demande.

sur demande.

sur demande.

MÉLANGEURS

M
Max. 5000 litres,
sur demande
sur demande
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sur demande

Max. 3000 litres,
sur demande

et 1 ¼ ,
min 2,5 bar vapeur, 10 bar.
Accessoires sur demande.

FILTRES

À

À
Nettoyage par brossage et

Nettoyage par raclage manuel ou
10 à 80 µm, acier doux.

150 Cps, Inox 316.
sur demande.

Polyester ou viscose.

sur demande.

sur demande.
spéciales sur demande.

À

À

À
sur demande.

Toutes dimensions
et matériaux sur demande.

Toutes dimensions
et matériaux sur demande

sur demande

Toutes dimensions
et matériaux sur demande.

Toutes dimensions
et matériaux sur demande

Toutes dimensions
et matériaux sur demande.

cellulose, 0,3 à 20 µm, Galva,
Inox. Toutes dimensions
et matériaux sur demande
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SÉPARATEURS CENTRIFUGES

C. Séparateur de bactéries D. Standardisation
automatique du lait et
de la crème RTM

B. Ecrémeuse

Traitement du lait cru (vache, brebis,
chèvre, etc.) sans compromettre les
caractéristiques qualitatives de la
matière grasse et en assurant une
efficacité optimale de clariﬁcation
ainsi qu'une réduction signiﬁcative
de la charge bactérienne.

Séparation partielle ou totale de la
matière grasse qui est naturellement
présente dans le lait cru. Cette gamme

Séparation de la crème du
valoriser la graisse résiduelle.

également le nettoyage du lait.

Amélioration de la qualité du lait
en éliminant en ligne des bactéries
et des spores pouvant résister aux
traitements thermiques.

Ecrémage et standardisation
du lait et de la crème en ligne.

Séparation et concentration de produits
qui exigent la plus grande délicatesse
et le plus grand soin de traitement
pertes de bière sont réduites et les qualités
organoleptiques de la bière sont protégées.
par un anneau liquide qui évite tout risque

gazeuses, ... La conception hermétique
manipulation douce du produit sans
oxydation, un rendement et une qualité
avec des concentrations et des clartés
exceptionnellement élevées.
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Equilibrage parfait
du bol grâce à des
systèmes de contrôle et
d’enregistrement pointus
permettant de réduire
au minimum les forces
mécaniques à petite et à
grande vitesse. La haute
qualité des matériaux
garantit une solidité
optimale et une excellente
résistance à la corrosion.

par un anneau liquide
qui protège le produit de

entretiens.

une réduction de la charge sur les
engrenages et les roulements et un

Transmission par courroie pour les

charge sur les roulements.

le variateur de vitesse
consommation électrique,

des roulements et des
engrenages
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POMPES NORMALISEES - CHIMIE
A.

Max. 30% de particules solide

Max. 30% de particules solide
ou C, Nickel, Titane

Nickel, Titane

C, Nickel, Titane

A.
Anneau liquide

Max. 10% de particules solide

Max. 5 % de particules solide

Max. 10% de particules solide

DIN EN ISO 2858 et 5199
Liquide propre.

Liquide propre.

Prévu pour liquides avec particules solide

Liquide propre.

L’INDUSTRIE CHIMIQUE
Le concept
en comparaison à une construction conventionnelle sur des applications compliquées et de plus sa

Inox, Uranus B6, Hastelloy,
Nickel, Titane.

,
par recirculation interne OU externe.

Drainage au point bas.

couvrant

le plus sensible pour protéger

Démontage par un seul axe.

La disposition centrale du palier réduit
du porte palier et de zone morte
permettent le pompage de liquides

avec isolation ou double

de grande section
pour une robustesse accrue.

Maintenance aisée.
Chaque pièce est indépendante
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