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Dimensions et brides

normes DIN 2r' 255,
NF E 44-l  I  I  e i  EN 733.

Joini  p oi  d 'ê lonchéi lé
en fibres synlhéliques et nitrile

.omPensée por chombre
er trous d'equilibroge
è 'orrière de lo ro!e.

Corps de pompe et fond

une pression de 16 bors.

copocirê d'ospiroliôn
opt imo e (bos NPSH).

Gorniture à tresse en
grophite et PTFE
pour un foible frotement
sur lo chêmise d'orbre

Gouions er écrous en o€ier
iioxydoble po!r fociliter
le réslose du fouloir

,^ . . . , ,1.^ i . . .

Arbre en ocier inoxydoble
ou chrome de hauie
résislonce méconique.

Surepoisseùrs réseruêe:
polr rê monrcge oe

de série renforcée et

lubr i f iés ô o sroisse.

Trous de lixoiion el pories
usrnes pour un monloge

Roue ou prof i l  hydroui ique
optimisé el flosques usinés
pour goronlir des pertormdnces
de lrès hout niveoLJ.

onti vortex pour une
durée prolonsêê de

Béqui lê;on1ée sur e pol ier
pou, dr- inue, es effers des
coniroinies exlérieures.

d'évocuolion des fuiles.
Gorniture méconique
no'molisée à membrone monrée
dcns un lond iorsement
dimensionné et.oreclement
l !b. i f iée.

Lo nouvelle générotion des pompes MEN l6 bdrs est le résulioi de l'expôrience et du sovok foire INGERSOLI DRESSER PUMPS
dons lo conceplion et lo fobri.orion des pompes centituses.
Le lrocé hydroulique el la reolisotion me.on;que, porfoibmenl moîlrisés por l'êquipe de proier (mo.ketins, êtudes, lobricotion|
ossisÉ- d'équipemenfs rechniques des pius modernes (CAO, DAO, Cenhe d'usinose), se roduir por
r des corocrérisliques hÈrouliques de hout nivæu
I une sêcuriÉ d'u lisotion exceplionnelle
I une tiobiliÉ rênlorcee
I une fobricotion précise et consionle.
fobi€.tif étoil d'oller ou-delà du sbndord pour obienir de meillê,.ires perfûmones, une neilleure .onceptioi er une meilleurc
ouoliÉ de contruclion rcur un meilleur service à lo clientèle.
féloborotion des pi*es de fondeie et rêolisee selon le, demiêre' r,echniques pour s'ossurer dês houiês perfomonces el de lo
fiobilite requires dons lqploiiqlion de ces pompes.
Norre expéri€nc€, ossocie€ ô celle des consrrucreurs de gornitur$ d'ébîchéiÉ et des utilis|eu6, o pemis de sélectionner les
meilleures conceptions el molÉrioux pour fociliter les opérolions de mointenonce.
Lo pompe MEN esl conlorme oux dernière$ spécificotions el normes iniemolionoles DIN 21 255, NF E /4'l I I et EN 733.
to conception moduloke reduit le nombre de composonli et sorontit lo disponiblite indispensoble ô un sewice permonent.
Celte gomme MEN comporte 33 sronddrs er est complétê, en houieur por 2 srandeurs MHP, en debit por 20 gronder:n ME.



Oorniture mion(æ
Fonte FGL 250
Fonte FGL 250

lrox l3 7. ChromeBogue d'usure
Fonte FGL 250 ou Bronze

Fonte FGL 250

lnoxl3%Chrome

Chemise d'orbre

Gorniiure o tresse

Gorniture meconique
Grophite CorbureSi l ic lum

ÇÉrqrs4 !!r!e i.lur

Adduction et troitement d'eou

Arrosoge et irrigolion

Relevoge, droinoge et exhoure

Pisclnes, fontoines el ieux d'eou

Climoiisotion et circu otion d'eou froide et choude

Services généroux dcns l ' industr ie

Troi tement de sur loce, eic. . .

LIMIÎES D'UIILISATION

Pression moximole I6 bors
de service ô l'ospirotion l0 bors

Pression d'épreuve

Tempéroiure

de pompoge

gornrture d lresse 105"c

gorniture méconique r 20'c
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