
WANGEN Xpress 48, 64, 78, 94
Pompes à vis excentrée

La pompe pour les fluides à faible 
viscosité avec la (r)évolution dans la 
technologie des pompes : 
le système de remplacement facile X-LIFT. 
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La dernière innovation des pompes WANGEN. La gamme de pompes Xpress a été spécialement déve-

loppée pour réduire considérablement les durées d'intervention de service et réduire ainsi les frais. Nous 

réussissons cela grâce à une solution générale sans compromis, typique de WANGEN.

Convoyage fiable des fluides et remplacement rapi-

de du rotor/stator, c'est ce que le système de chan-

gement rapide X-LIFT développé par les pompes 

WANGEN garantit. Étant donné qu'aucune autre dé-

coupe risque du corps n'est nécessaire, l'étanchéité 

et ainsi la fiabilité de la pompe sont conservées. 

Grâce à sa structure de bloc, elle reste extrêmement 

compacte. Une solution intelligente conforme aux 

normes élevées des pompes WANGEN. 

Caractéristiques techniques :

Débit jusqu'à 102 m3/h

Température jusqu'à +60 °C

Pression différentielle max 6 bar

Viscosité jusqu'à 20.000 mPa·s

Matières sèches jusqu'à 8 %.

La surveillance anti-marche à sec PT100

WANGEN Xpress
Pompes à vis excentrée
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Avec la pompe à vis excentriques WANGEN Xpress, 

les fluides suivants sont convoyés :

Fluides de convoyage
Applications

• eau de tuyau

• boues fines, excès de boue et boues digérées

• solutions de polymères, lait de chaux

• eaux usées ménagères et industrielles à pH neutre

• solutions de sulfate d'aluminium et de sulfate de fer 

basiques

• le lisier, les produits recircules, les restes digérés

• dispersions pour les colles ou les boues galvaniques

• suspensions d'amidon, colles, résines ou boues de 

pigment

• eau de fond de cale

• bentonites et boues de mélangée

• huiles brutes, biodiésel, huile de colza

• jus de pressage du séparateur

• l'eau de nettoyage et de lavage de la production 

• agroalimentaires

• l'eau de nettoyage de la stalle de traite

• flottation des boues

• les lubrifiants et les liquides de refroidissement à pH 

neutre

• les séparationes des graisses

• les liantes de l'industrie du bois

• les émulsions de bitume et huile 
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Caractéristiques de construction
WANGEN Xpress

Modèle en coupe :
WANGEN Xpress 64

Arbres et articulations solides 
à cardan.

Chemise pour l'arbre à cardan 
avec NBR-manchette 

(vue en coupe )

Ouvertures de révision pour un 
accès sans effort à l'intérieur

Rotor et stator solides dans 
une qualité optimale de pro-

duction propre

Raccord à bride du tuyau de 
refoulement en pression pour 

le changement rapide du rotor/
du stator

Service :
évidement à 8 bords dans la 
plaque de base pour la fixation 
du stator lors de sa séparation 
du rotor

La structure de nos pompes montre qu'elles sont conçues en tenant compte des performances et de la 

fiabilité. L'arbre à cardan typique de WANGEN avec fixation à flux optimisé de NBR-manchette apporte 

des réserves de force importantes.

Joint d'arbre annulaire très 
facile à changer en cas de 

besoin (voir page 7)
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Remplacement des pièces d'usure en quelques manipulations, sans démonter la pompe du système de 

tuyaux. WANGEN Xpress relève ce défi même lorsqu'il y a peu de place grâce à Service in Place.

Facilité d'entretien
Breveté

Grâce au système innovant de changement rapide 

X-LIFT des pompes WANGEN le corps d'aspiration 

reste sur le tuyau, les tuyaux restent également en 

place. Cela facilite le travail sur les zones difficile-

ment accessibles. 

La division des raccords à bride du tuyau de refoule-

ment en pression veille à ce que les clients de WAN-

GEN profitent en exclusivité du système de rempla-

cement rapide X-LIFT.

Étant donné que la solution WANGEN ne requiert 

aucune autre découpe du corps ni aucun autre joint 

d'étanchéité ou autre composant, la stabilité et la fi-

abilité sont conservées en intégralité sans nuire à la 

sécurité d'exploitation. Ainsi, les pannes dues aux 

fuites sont évitées.
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Le nouveau système de changement rapide WAN-

GEN X-LIFT permet de démonter le rotor et le sta-

tor ainsi que tout le groupe motopropulseur (arbre 

et articulation à cardan) en seulement 4 étapes.

La pompe reste dans l'installation, cela rédu-

it considérablement les efforts de montage par 

rapport aux pompes traditionnelles. Un avantage 

supplémentaire du système de remplacement ra-

pide X-LIFT sur WANGEN Xpress est que la pro-

cédure peut être en général uniquement exécutée 

par une seule personne.

Le remplacement du groupe motopropulseur 

complet sur WANGEN Xpress peut être réalisé ra-

pidement et sans effort avec seulement 4 outils 

standard.

Avantages

Démontage du rotor/stator en seulement 4 étapes

Étape 1 : Desserrer les barres de traction du côté des raccords à bride du 
tuyau de refoulement en pression et les faire coulisser vers l'arrière, retirer 
les raccords à bride du tuyau de refoulement en pression vers le haut.

Étape 2 : Desserrer les vis de fermeture et retirer les boulons de 
raccordement.

Étape 3 : Déplacer le stator et le rotor avec l'arbre à cardan vers 
l'avant, les basculer vers le haut et les sortir du carter de la pompe.

Étape 4 : Détacher le stator du rotor. et voilà.Seuls 4 outils standard sont nécessaires pour le remplacement
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Remplacer rapidement le joint d'arbre annulaire
Avantages

Également dans le domaine du remplacement des 

joints d'arbre annulaire principaux, les dévelop-

peurs des pompes WANGEN ont réussi à augmen-

ter la facilité d'entretien de la gamme Xpress par 

rapport aux pompes traditionnelles. En effet, en ce 

qui concerne le remplacement des pièces d'usure, 

il est essentiel de placer les points de séparation 

des groupes de composants de la pompe de sorte 

à ce que les pièces remplaçables soient facilement 

accessibles en cas de besoin. Cela évite le démon-

tage des éléments non importants et réduit ainsi la 

durée d'immobilisation. 

Il est ainsi essentiel à ce que le remplacement du 

joint d'arbre annulaire principal puisse être réalisé 

en quelques manipulations sur WANGEN Xpress. 

En effet, le retrait de l'entraînement motoréducteur 

du carter et le découplage du groupe motopropul-

seur libèrent déjà le joint d'arbre annulaire principal 

qui peut être alors remplacé sans effort. 

Comme pour le remplacement du rotor/stator, le rem-

placement du joint d'arbre annulaire principal peut 

être effectué en laissant la pompe dans le système 

(SIP, Service In Place). Ainsi, il est garanti que ces tra-

vaux puissent être réalisés sans frais supplémentaire.  

 

Seul un outil classique est nécessaire pour cette 

procédure également.

Joint d'arbre annulaire principal de la pompe

Retirer l'entraînement motoréducteur

Démonter l'ancien ensemble d'étanchéité

Insérer le nouvel ensemble d'étanchéité
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Livraison Xpress sous 1 semaine
Avantages

Le nom Xpress est synonyme d'une autre promesse 

claire, en plus du remplacement rapide et confor-

table des composants :

La livraison des pompes de la gamme Xpress sous 

une semaine. 

Cela est également possible par les composants in-

dividuels standard préfabriqués en stock ainsi que 

grâce au principe modulaire sophistiqué des pom-

pes WANGEN qui a été développé encore pour la 

gamme Xpress. Nos développeurs ont ainsi réussi  

à couvrir tous les domaines d'utilisation avec un 

nombre faible de variantes de produits, notamment 

grâce aux éléments multifonctionnels.

Pièces de rechange

Avec les pièces de rechange originales de WANGEN  

PUMPEN, nous garantissons la restauration de la 

puissance de nos pompes en intégralité. Grâce à 

notre longue expérience en tant que fabricant, vous 

bénéficiez d'une qualité fabricant de première classe  

et nous vous garantissons la longue durée de vie 

de votre pompe.
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Option et accessoires
Caractéristiques techniques

Vous trouverez chez nous un grand choix 

d'accessoires parfaitement adaptés à notre gamme 

de produits qui complètent idéalement ou s'ajustent 

à vos besoins individuels. Ainsi, vous pouvez assem-

bler des solutions sur-mesure. Ici également, nous 

vous conseillons volontiers car des solutions spéci-

fiques sont bien évidemment également possibles.

• Plaque de base pouvant être installée plus tard

• Joints d'arbre annulaires spécifiques Emballage 

ou joint d'étanchéité glissant à capsules pouvant 

être équipé plus tard

• Mesure de la température pouvant être installée 

plus tard dans le stator PT100 

Frais de cycle de vie réduits
Avantages

Lors de l'achat d'une pompe, il est recommandé 

de prendre en compte les coûts de fonctionnement 

en plus des coûts d'acquisition. En effet, les frais 

de maintenance, les frais engendrés par les arrêts 

de production et les frais énergétiques représen-

tent une part importante des frais totaux pendant 

la durée de vie d'une pompe. C'est ici que se re-

marque l'un des avantages cruciaux de notre philo-

sophie : afin de maintenir les coûts totaux les plus 

bas possible sur l'ensemble de la durée de vie de 

la pompe, il convient de limiter la fréquence des 

maintenances au minimum. Nous réalisons cela 

grâce à la structure robuste de nos pompes, à la 

haute qualité des pièces d'usure et à la conception 

de chaque pompe permettant une usure très faible. 

Joint d'étanchéité glissant avec 
soufflet

Presse-étoupesJoint d'étanchéité glissant à 
capsules

Vous trouverez chez nous un grand choix 

d'accessoires parfaitement adaptés à notre gam-

me de produits qui complètent idéalement ou 

s'ajustent à vos besoins individuels. Ainsi, vous 

pouvez assembler des solutions sur-mesure. Ici 

également, nous vous conseil

LWD (Joint d'entraînement),  
seulement pour Xpress 78 et 94
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Versions et matériaux
Caractéristiques techniques

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement la plus 

élevée possible, les pompes WANGEN ne sont com-

posées que des matériaux les plus adaptés aux fins 

spécifiques Notre expériences de plusieurs années 

dans le convoyage des produits les plus divers assure  

le respect des exigences modernes.

• Boîtier, bride de pression et bride d'aspiration : 

Fonte grise

• Jointure : Articulation en cardan en acier

• Joints : Joints d'étanchéité glissant à action simple  

en exécution à soufflets ou à capsules, presse-

étoupes, joint d'entraînement (seulement pour 

Xpress 78 et 94)

• Rotor : acier durci, ST-chrome, VA-chrome

• Stator : divers matériaux NBR, 

• Entraînement : Motoréducteurs en trois niveaux 

de puissance. 

pour Xpress 48 : 1,5kW, 2,2kW et 3,0kW. 

pour Xpress 64 : 4,0kW, 5,5kW et 7,5kW. 

pour Xpress 78 : 7,5kW. 

pour Xpress 94 : 15,0kW.

• sens de transport sélectionnable.

Taille a b c d

48 782 932 457 / 453 / 503 215

64 1084 1274 578 / 634 / 646 285

78 1669 1919 724 355

94 1669 1919 841 355

Dimensions principales en mm
a

b c

d
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Données de performance WANGEN Xpress
Caractéristiques techniques

Vue de côté

Vue du dessus

Taille  Passage libre maximale 
(mm) 

Quantité de convoyage 
(m3/h) pour 1 mPa·s 

Pression différentielle 
maximale (bar)

48 38 jusqu'à 18 6

64 51 jusqu'à 56 6

78 61 jusqu'à 61 6

94 73 jusqu'à 102 6

WANGEN Xpress 48
sur la plaque de base

WANGEN Xpress 64

WANGEN Xpress 94

* Vitesse en mode FI
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Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allgäu

Allemagne

www.wangen.com

Conseil technique: +49 7522 997-0

Service d'assistance : +49 7522 997-997

Pièces de rechange : +49 7522 997-896

WANGEN PUMPEN est certifié :

ISO 9001 (Management de la qualité)

ISO 14001 (Management environnemental)

ISO 45001 (Protection de la santé et de la sécurité au travail)

Part of the Atlas Copco Group

TÜV NORD CERT
GmbHIS
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