
WANGEN X-UNIT

Le système modulaire de protection 
fiable des installations :

Protège contre les substances 
parasites et accroit l’efficience 
de l'installation
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WANGEN X-UNIT
Modulaire, parfaitement adapté au processus et de très haute résistance

Le traitement optimal des intrants 
et une haute résistance à l’usure 
augmentent l’efficacité de votre installation
Le système WANGEN X-UNIT convient pour tous 

les domaines d’application où il est nécessaire 

de broyer les fluides à véhiculer en séparant les corps 

étrangers et les substances parasites :

• installations de biogaz

• réutilisation des ordures biologiques

• utilisation dans les écuries dans la  

technique agricole

• technologie de traitement de lisier dans  

la construction de véhicules

• installations d'épuration municipales 

 

Faible consommation d'énergie 
pour une exploitation maximale 
des intrants
Les corps étrangers sont évacués du fluide 

sans apport énergétique supplémentaire.

Le système WANGEN X-UNIT permet un 

meilleur broyage des intrants, grâce à une 

haute capacité de coupe du module X-CUT.

Simplicité d’entretien 
exceptionnelle
grâce à un accès facile à l'unité de coupe 

et d'étanchéité.
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Illustration des sens d’écoulement des fluides à travers l’X-UNIT
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WANGEN X-TRACT
Le séparateur de corps étrangers

Ajustement optimal des processus
aux fluides à transporter par un change-
ment facile de la forme géométrique du 

râteau.

coupe à travers le récipient de récupération

Module robuste pour la séparation des corps  

étrangers du fluide à refouler. 

On prélève ainsi les cailloux, le bois, les pièces en  

métal et autres corps étrangers du fluide à transporter  

pour garantir un fonctionnement sans panne à usure  

réduite des équipements dans les installations de 

biogaz et dans la technique agricole.

Grand réservoir de séparation
avec une grande ouverture pour le retrait des corps 

étrangers. Clapet d’ouverture pouvant être utilisé 

des deux côtés par la rotation du module X-TRACT 

et du râteau.

Intégration sans problème 
dans les systèmes déjà existants
grâce à ses brides normées et à sa construction  

compacte peu volumineuse. Sa construction  

modulaire permet un montage dans les espaces  

réduits grâce à l’installation séparée.

Autres atouts :

• modèle très solide.

• La séparation des corps étrangers ne requiert 

aucun composant mobile.

• récipient de récupération optimisé pour les 

courants.

• prélèvement des corps étrangers par brouette 

possible par voies suspendues.

• raccord de rinçage supplémentaire disponible.

Les corps étrangers/substances parasites tels que 

les cailloux sont dérivés vers le fond du récipient 

de récupération, grâce à la géométrie du râteau.  

Râteau autonettoyant par le fluide entrant. Le module  

X-TRACT permet ainsi d’éviter les perturbations 

et, en conséquence, les temps d’indisponibilité de  

l'ensemble de l'installation. 
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alimentation en fluides. raccords de tuyaux DN200 / PN10

raccords des capteurs pour une surveillance et un contrôle optimaux

récipient de récupération des corps étrangers

râteau d’élimination des impuretés grossières et des matériaux lourds

bride ouverture de vidange des liquides du récipient de récupération  DN150 / PN10 (voir l'image au « verso »)

Grande ouverture de prélèvement des corps étrangers tombés au fond (en option côté droit ou côté gauche)

sortie des fluides, raccords de tuyaux DN200 / PN10

5

Aperçu des principaux composants X-TRACT :

Matériau : acier, galvanisé (autres matériaux sur demande).

Débit maximum : 1250 m³/h / 347 l/sec.*

Stabilité à la pression jusqu’à 6 bar.

Pour protéger la pompe, nous recommandons de l’installer du côté 

de l’aspiration.

* les données s'appliquent à l'eau en tant que média
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WANGEN X-CUT
Le broyeur hautes performances

Unité d'entraînement à décalage axial

Module avec outil de coupe rotatif pour le broyage 

des substances parasites. Des vitesses de rotation 

jusqu'à 3000 tr/min permettent d’atteindre des taux 

de désintégration très élevés des intrants.

Joint d'étanchéité heavy duty  
de très haute résistance 

avec fonction de refroidissement et de lubrification  

spécialement adaptée au processus pour des  

vitesses de rotation et des pressions extrêmement 

élevées (pression du fluide jusqu'à 6 bar).

Facilité d'entretien maximale 

grâce au remplacement simple des lames de coupe 

et de la garniture d'étanchéité. Grande longévité des 

lames de coupe, grâce à une utilisation multiple.

Dalsze plusy :

• Possibilité d’adaptation optimale au fluide  

véhiculé par une simple modification.

• Évitement des engorgements ou des blocages 

similaires dans l'installation.

• Efficacité optimale en complément du  

WANGEN X-TRACT. 

• Longue durée de vie et faible coût du cycle de 

vie grâce à des matériaux de haute qualité.

• Aucun dispositif de levage nécessaire pour le 

montage et le démontage des pièces d'usure 

grâce à l’unité d'entraînement montée sur chariots.

• napędowej zamontowanej na suwaku.

Intrants avant : 
fluide chargé de
substances parasites 
grossières

Intrants après : 
finement hachés pour 
former un fluide pâteux 
sans substances para-
sites
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Alimentation en fluides.

Unité de coupe. Revêtement de protection anti-usure au carbure de chrome sur cette partie du tube.

Thermosiphon pour la montée en pression et le refroidissement du lubrifiant pour le joint 

d’étanchéité heavy duty.

Unité d'entraînement sur chariot.

Conduite DN 200.

Volant à main du chariot pour le déplacement axial de l'unité d’entraînement.

Sortie des fluides.

1

2

3

4

5

6

7

3

Aperçu des principaux composants X-CUT :

Matériau : acier, galvanisé (autres matériaux sur demande)

Débit maximum : 1250 m³/h / 347 l/sec *

Stabilité à la pression jusqu’à 6 bar.

Pour protéger la pompe, nous recommandons de l’installer du côté de l’aspiration.

* les données s'appliquent à l'eau en tant que média



Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allg.

Allemagne

www.wangen.com

Conseil technique :  +49 7522 997-0

Service d'assistance :  +49 7522 997-997

Pièces de rechange :  +49 7522 997-896

Votre interlocuteur :

2050 mm 847 mm

1960 mm

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)
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