Solutions de convoyage pour

l'industrie de la chimie,
des cosmétiques et
du traitement du papier

Pour un convoyage adapté
aux processus de produits
visqueux ou abrasifs
ONE STEP AHE AD

Qui sommes-nous ?

Pourquoi WANGEN PUMPEN ?
Le nom de WANGEN PUMPEN est originaire de
Wangen, dans la région de l'Allgäu en Allemagne,
qui est le siège social et le site de production principal de l'entreprise. C'est notre région d'origine,
dans le sud de l'Allemagne où les trois pays,
l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne, se rassemblent
au lac de Constance.
Fabriquées en Allemagne, utilisées dans le monde
entier. L'estime et la confiance des clients en WANLe bâtiment principal en Wangen, Allemagne

GEN PUMPEN confirment notre conviction de comprendre le travail de qualité comme la base d'une
chaîne à valeur ajoutée sur le long terme.

Depuis la création en 1969, WANGEN PUMPEN est
passée du statut d'entreprise d'artisans à une entreprise de taille moyenne avec plus de 250 employés. Les POMPES de WANGEN sont reconnues à
l'échelle régionale, nationale et internationale grâce
à notre orientation responsable sur les exigences du
marché et des clients.
C'est cette estime de nos clients qui nous motive à
préserver nos valeurs, à les améliorer et nous repenser chaque jour.

Je peux compter sur WANGEN PUMPEN,
même pour le convoyage des produits
les plus difficiles.
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Chimie, cosmétique et industrie du papier

Applications

Les applications courantes incluent
le convoyage de :
• Huile usagée, huile minérale et huile de coupe
• Polymères
• Pâte à papier
• Colle PVC, colle à dispersion ou colle d'amidon
• Peinture et vernis
• Acides, solutions alcalines, solutions salines
• Carbonate de calcium et hydroxyde de chrome
• Crème, savon et shampoing

Qu'il s'agisse de l'industrie des cosmétiques, de la

Les boîtiers sont optimisés pour l'écoulement, les

chimie ou du papier, les pompes WANGEN montrent

produits sont transportés presque sans pulsation,

clairement leurs avantages fondamentaux. Elles

la précision de dosage est très haute, les matériaux

permettent un convoyage sans pulsations, résistant

utilisés sont autorisés par la FDA sur demande et

à la pression et à dosage précis des fluides les plus

les versions sans zone morte, en option, se nettoi-

difficiles comme par exemple le polyol, l'isocyanate,

ent facilement.

les composés PVC, les agents tensioactifs, les colles de polyuréthane, les dispersions pour colles ou
les boues de galvanisation. Afin d'étendre la gamme
des produits pouvant être transportés, les pompes
à vis excentrique peuvent être livrées sur demande
avec une enveloppe chauffante ou réfrigérante.

Convoyage de produits
cosmétiques

Alimentation d'installations
de remplissage

Haute précision de dosage, même
avec des fluides difficiles

O N E ST EP A H E A D

3

WANGEN PUMPEN

Nos solutions
Les pompes WANGEN s'adaptent à toutes les tâches par leur forme, leurs matériaux et leurs paramètres de
performances définis de manière spécifique. Elles sont idéales pour les industries de la chimie et du papier ou
des cosmétiques. Nos pompes permettent un convoyage sans pulsations, résistant à la pression et à dosage
précis des fluides, même les plus difficiles.
Pompes à vis hygiéniques WANGEN Twin
Particulièrement adaptées aux produits de basse à haute viscosité, très volatils
ou gazeux. CIP et SIP en une seule pompe. Performance jusqu'à 100 m³/h,
pression différentielle jusqu'à 25 bar.
Pompe hygiénique à trémie KL-RL
Pour le convoyage sans pulsations de fluides délicats.
Performance jusqu'à 95 m³/h, pression différentielle jusqu'à 48 bar.
Pompe d'aspiration hygiénique KL-SL
Excellentes propriétés de dosage, vaste plage de viscosité, très facile à
nettoyer. Performance jusqu'à 150 m³/h, pression différentielle jusqu'à 48 bar.
Pompes d'aspiration KL-S
Pour le convoyage, entre autres, d'huile usagée et d'huile
de coupe ainsi que de pâte à papier. Performance jusqu'à
560 m³/h, pression différentielle jusqu'à 48 bar.
Pompes d'aspiration KB-S GG
Pour le convoyage, entre autres, de colle à dispersion, de polymères
et de peroxyde d'hydrogène. Performance jusqu'à 5 m³/h, pression
différentielle jusqu'à 16 bar.
Pompes d'aspiration KB22S
Pour le transfert et dosage fiable pour les produits chimiques agressifs
et non-agressifs. Performance jusqu'à 4.000 l/h, pression différentielle
jusqu'à 16 bar.
Pompes à immersion KL-T
Pour le convoyage de substances issues de cuves et de récipients.
Performance jusqu'à 525 m³/h, pression différentielle jusqu'à 12 bar.
Pompes à vis excentrique hygiénique WANGEN MX
Pour les processus de refoulement et de dosage hygiéniques exigeants.
Performance jusqu'à 100.000l /h, pression différentielle jusqu'à 80 bar.
MX-F
(autres versions possibles)
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WANGEN PUMPEN

Nos solutions / Services
Pompes à trémie KL-R
Idéales pour les produits ou boues non fluides. Performance jusqu'à
150 m³/h, pression différentielle jusqu'à 48 bar.
Pompes à trémie hautes performances

KL-R

KL-RÜ, KL-RQ, KL-R Triplex, KL-RS
Pour le convoyage de boues déshydratées avec une haute teneur
en matières sèches jusqu'à 45%. Performance jusqu'à 50 m³/h,
pression différentielle jusqu'à 48 bar.

• KL-RÜ : la solution de convoyage économique pour une alimentation continue.

• KL-RQ et KL-R Triplex : avec un grand volume tampon intégré pour
une alimentation discontinue.

• KL-RS : pour le convoyage, par exemple, de boues de raffinage.

KL-RÜ

Performance jusqu'à 150 m³/h.

KL-RS

KL-R Triplex

KL-RQ

Services SAV et pièces détachées
Nous possédons un grand stock de pièces de reToutes les pièces de rechange originales WANGEN

change originales WANGEN sur notre site de pro-

satisfont les exigences strictes de fonctionnalité et

duction en Allemagne. Nous pouvons distribuer

de durée de vie et sont fabriquées dans le respect

sous quelques jours ouvrés et dans le monde en-

strict des normes de qualité WANGEN. Les pièces

tier les pièces de rechange qui sont en stock. Ainsi,

de rechange comme le rotor et le stator sont fa-

nous permettons de réduire le temps d'arrêt de vos

briquées directement dans notre entreprise. Ainsi,

installations et de maximiser la disponibilité de vot-

vous obtenez une qualité fabricant de première

re installation. Notre équipe de service sera ravi de

classe et vous garantissez la longue durée de vie

vous aider.

de votre pompe.

O N E ST EP A H E A D
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Extrait de notre

liste de références

Allemagne

Slovenien

Russie
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Shampoing
Installation

Cosmétique

Produit

Pompes à vis hygiéniques

Type de pompe

16 x Twin 104

Quantité de convoyage

6 x 3-8 m³/h

Pression différentielle

3-15 bar

Shampoing
Installation

Cosmétique

Produit

Pompes à vis hygiéniques

Type de pompe

2 x Twin 104

Quantité de convoyage

2 x 3,6-4,5 m³/h

Pression différentielle

3-6 bar

Shampoing
Installation

Cosmétique

Produit

Pompes à vis hygiéniques

Type de pompe

2 x Twin 104

Quantité de convoyage

2 x 1-7,5 m³/h

Pression différentielle

3-6 bar

Extrait de notre

liste de références

Finlande

USA

Espagne

Bentonite
Installation

Chimie

Produit

Pompe à vis excentrique

Type de pompe

30 x KL30S 40.2

Quantité de convoyage

30 x 2-3 m³/h

Pression différentielle

3-6 bar

SiC dans glycol / huile minérale
Installation

Chimie

Produit

Pompe à vis excentrique (Pompe à immersion)

Type de pompe

5 x KL30T 60.0

Quantité de convoyage

5 x 3 m³/h

Pression différentielle

jusqu'à 3 bar

Éponges en matière synthétique
Installation

Fabrication d'éponges

Produit

Pompe à vis excentrique

Type de pompe

2 x KL65S 110.2

Quantité de convoyage

8,6 m³/h

Pression différentielle

6-8 bar

O N E ST EP A H E A D
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Votre interlocuteur :

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Conseil technique:

+49 7522 997-0

Allemagne

Service d'assistance :

+49 7522 997-997

www.wangen.com

Pièces de rechange :

+49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group

© 2022 Pumpenfabrik Wangen GmbH. Sous réserve de modifications et d'erreurs techniques.
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ISO 45001 (Protection de la santé et de la sécurité au travail)

TÜV NORD CERT
GmbH

IS O

ISO 14001 (Management environnemental)

nº ED601

WANGEN PUMPEN est certifié :

