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A propos de nous
Nous représentons des fabricants de pompes et de systèmes de pompage en Suisse,
dans la principauté du Liechtenstein et dans le Vorarlberg. Notre gamme de prestations
englobe un vaste programme de pompes et d’accessoires pour les applications et
marchés les plus divers dans les secteurs industriel, chimique, artisanal et communal.
Nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos clients avec des solutions innovantes
et concurrentielles.
Pour nous cela signifie:
• être un partenaire fiable. Notre compréhension de vos applications et exigences
de processus nous permet de vous fournir une solution optimale sur mesure.
• offrir un service de haut niveau. Nos experts sont vos partenaires et ils sont
connus pour leur engagement hors du commun, 24 heures sur 24 et 365 jours par
année.
• renforcer la position de nos clients face à la concurrence c.-à-d. que vous
bénéficiez de notre expérience. Nous mesurons notre réussite à la fidélité
annuelle de nos clients.
Histoire de l’entreprise:
1948
Fondation de l’entreprise à Steckborn
1991
Extension du siège de l’entreprise à Steckborn
1995
Mise en place d’une organisation de service après-vente
2010
Règlement de succession, vente à la direction et à un investisseur externe
2014
Déménagement à Felben-Wellhausen, dans nos propres locaux neufs

Nos valeurs
Nous sommes attachés à nos valeurs et nous les respectons. Elles nous guident dans
notre travail et dans nos décisions.
Qualité
Nous veillons à promouvoir la qualité afin d’offrir à nos clients les meilleurs produits et
prestations à un rapport prix/prestation raisonnable.
Réciprocité
Un bénéficie réciproque est un bénéfice commun; un bénéfice commun est durable. Nous
voulons être un partenaire de choix à longue échéance pour nos clients et fournisseurs.
Cela ne fonctionne que si chacun en retire des avantages. La réciprocité avec nos
collaborateurs, cela signifie offrir de bons emplois satisfaisants et attendre en retour
qualité soignée et engagement.
Efficacité
Nous utilisons nos ressources au mieux, ne gaspillons rien et nous concentrons sur nos
points forts. Seul un maximum d’efficacité nous permet d’offrir nos prestations haut de
gamme à des prix attractifs.
Fiabilité
Confiance, sincérité, respect et transparence sont pour nous les conditions préalables
pour construire et entretenir des relations durables. Nous sommes un partenaire et
employeur solide, fiable et digne de confiance.
Responsabilité
Nos collaborateurs doivent se sentir coresponsables de notre réussite et prendre des
décisions autonomes. C’est seulement ainsi que nous pouvons être efficaces et maintenir
notre standard élevé.

Conseil d‘entreprise (de gauche à droite): Ralf J. Lottermann (VRP),
Hanspeter Egger (CEO), Peter Studer (CFO), Alex Blumer (CIO)

Gamme de produits
Pour tous les domaines d’application que nous desservons, nous offrons une vaste gamme
de produits et le client bénéficie ainsi du grand avantage d’avoir un seul fournisseur.

•

Pompes centrifuges

•

Pompes à vis excentrique

•

Pompes à vis

•

Pompes immergées

•

Pompes pour pâte à papier

•

Pompes verticales

•

Pompes d’alimentation de chaudière

•

Pompes process à rotor noyé

•

Pompes à hélice

•

Pompes à canal latéral

•

Pompes péristaltiques

•

Macérateurs

•

Pompes en matière plastique

•

Agitateurs

•

Pompes à piston rotatif

•

Turbines à vapeur

•

Pompes à impulseur flexible

•

Tours de refroidissement

•

Pompes à engrenage

•

Matériau d’enrobage Chockfast

•

Pompes à membrane à air comprimé

•

Pompes centrifuges à entraînement
magnétique

Nous travaillons depuis de nombreuses années en partenariat avec nos fabricants ce qui
nous permet de garantir un maximum de fiabilité et de confiance.

Portefeuille de prestations
Notre éventail de prestations englobe une vaste gamme de pompes et d’accessoires
pour les applications les plus diverses.
Nous accompagnons nos clients depuis la demande, la phase de planification et de conseil,
la livraison jusqu’au nouveau montage, au contrôle du montage, à la mise au point, à
la mise en service, à l’approvisionnement en pièces de rechange, à la maintenance et
au service sur site ainsi qu’au diagnostic et à la remise en état / modernisation dans le
centre de services.
Notre compétence technique est un de nos points forts. Des ingénieurs spécialisés dans
les pompes trouvent pour vous aussi des solutions adéquates et efficientes.
Nos compétences majeures:
• Calcul et conception de nouvelles pompes
• Conception de pompes de remplacement
• Pompes et systèmes de pompage spécifiques pour chaque client, configurés et
standardisés
• Solutions de pompage efficientes sur le plan énergétique et optimisées quant aux
coûts et aux ressources
• Optimisation des installations de pompage existantes
• Gestion des pièces détachées
• Réparations et interventions de services sur site
• Modernisation de pompes et de roues hydrauliques
• Service pour garnitures mécaniques
• Planification des réparations
• Solutions de pompage personnalisées y compris les équipements auxiliaires
nécessaires comme par exemple les systèmes de commande ou de surveillance

Services
Nos services – efficacité et fiabilité
Profitez de notre support complet pour la remise en état professionnelle de vos pompes,
indépendamment de la marque et du site de vos installations, que ce soit sur place ou
dans notre centre de services. Les formations d’usine régulières de nos techniciens et
l’outillage le plus moderne garantissent un service de pompe économique et professionnel
effectué par nos spécialistes SAV compétents.
•
•
•

Profitez des avantages de notre inspection et notre analyse système approfondies
Nous vous offrons un concept de services détaillé sur mesure
Analyse complète avec conseil et suivi individuel

Nos prestations de services pour les pompes:
• Réparations / remises en état
• Démontage / montage sur site
• Mises en service
• Alignement au laser
• Diagnostic
Vos avantages:
• Conseil spécialisé compétent
• Spécialistes SAV compétents
• Inspection et analyse du système détaillées
• Concepts de services sur mesure
Nous augmentons la rentabilité et optimisons la disponibilité de vos systèmes de
pompage et de vos installations. Contactez-nous dès aujourd’hui. Nous vous conseillons
volontiers sans engagement de votre part pour vous assurer une solution sur mesure
idéale pour vos besoins.

Efficacité énergétique des installations
A une époque où les coûts énergétiques augmentent sans cesse, nous vous aidons à
identifier les potentiels d’économies d’énergie dans vos systèmes de pompage comme
suit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conseil initial, collecte des données et détermination des priorités
présentation des potentiels d’économies
évaluation économique des mesures proposées
rapport écrit détaillé
mise en œuvre et accompagnement des mesures (optimisations, remplacement de
systèmes d’étanchéité ou de pompes complètes)
vérification des potentiels d’économies atteints
modernisation des pompes ou des parties de pompe (roue)
calcul et conception de pompes avec la meilleure efficacité possible
optimisation des garnitures mécaniques d’étanchéité / consommation d’eau de
barrage

L’objectif est d’augmenter le rendement total de votre installation. Pour ce faire, nous
analysons non seulement la pompe, mais l’environnement tout entier qui englobe le
moteur, la conduite, la robinetterie, le réglage et le fonctionnement. Nous mettons
volontiers à votre disposition notre conseiller en énergie certifié pour un premier
entretien.
Einsparungsanalyse

Kostenanalyse
1-Betriebsdaten

2-Derzeitige Situation

Firma: Zehnder Group AG ; CH-5722 Gränichen
Betrieb: Abwasser; Entfettung, Wasser
Betriebsverfügbarkeit:
230 Tage/Jahr
Jahresproduktion:
Währungseinheit:

# Dichtungen:
Stopfbuchspackung:
Durchschnittl. Wellendurchmesser:
Gleitringdichtung:
Durchschnittl. Wellendurchmesser:
# Stopfbuchsen mit Spülung:
Spülmenge:
# Stopfbuchsen mit Quenchvorlage:
Quenchmenge (ablaufend):
Durchschnittl. Wasserverbrauch / SB:
Gesamter Spülwasserverbrauch:

0 ADT/Jahr
CHF

4-Kostenfaktoren

Einspeisung Spülwasser
Kosten für Frischwasser:
Verdampfung
# Gespülte Laugenpumpen:
Verdampfungsrate pro Effekt:
Anzahl der Effekte:
Kosten für Dampf:
Aufheizung
Systemtemperatur:
Spülwassertemperatur:
Kosten der Aufheizenergie:
Energie
Spülwasser-Systemdruck:
Motor Effizienz:
Kosten für elektische Energie:
Wasserbehandlung
Kosten für Wasserbehandlung:
Faser Verlust
# Verpackte Stoffpumpen
Stoffkosten

5-Derzeitige Betriebskosten

Jährliche Kosten für Spülwasser
Kosten für Spülwasser:
Verdampfung:
Aufheizung:
Energie:
Wasserbehandlung:
Faserverlustkosten:
Spülwasserkosten Gesamt:

1.20 CHF/m3
0
0.85 kg Wasser/kg Dampf
6
0.00 CHF/metrische Tonne
40 °C
20 °C
0.00 CHF/GJ
4.8 barg
0.72 Faktor
0.15 CHF/kWh

Jährliche Wartungskosten
Stopfbuchspackungen:
Bestehender Wartungsintervall-Faktor
Reparaturkosten: Teile/Pumpe
Reparaturkosten: Stundensatz/Pumpe
Brillenjustierungen: Stundensatz/Pumpe:
Wartungkosten Packungen Gesamt:

1.90 CHF/m3
0
0 CHF/Mt

Gleitringdichtungen:
Derzeitige Standzeit:
Reparaturkosten: Teile/Pumpe
Reparaturkosten: Stundensatz/Pumpe
Wartungkosten GLRD Gesamt:
Betriebskosten Gesamt:

25
1
40
23
25
1
3.0
3
3.5
0.5
4'471

5'365
198.84
8'495
14'060

3-Vorschlag

(100%)
(4%)
mm
(92%)
mm

25
1
0
21
30
0
0.0
0
0
0.0
0

# Dichtungen:
Stopfbuchspackung:
Durchschnittl. Wellendurchmesser:
Gleitringdichtung:
Durchschnittl. Wellendurchmesser:
# Stopfbuchsen mit Spülung:
Spülmenge:
# Stopfbuchsen mit Quenchvorlage:
Quenchmenge (ablaufend):
Durchschnittl. Wasserverbrauch / SB:
Gesamter Spülwasserverbrauch:

l/min
l/min
l/min
3
m /Jahr

6-Erwartete Betriebskosten

CHF/Jahr
CHF/Jahr
CHF/Jahr
CHF/Jahr
CHF/Jahr
CHF/Jahr
14'060 CHF/Jahr

1
0.25 Jahr
125 CHF
270 CHF
195 CHF
1'775

1'775 CHF/Jahr

23
1.5 Jahr
783 CHF
1'080 CHF
28'560
28'560 CHF/Jahr
44'395 CHF/Jahr

Jährliche Kosten für Spülwasser
Kosten für Spülwasser:
Verdampfung:
Aufheizung:
Energie:
Wasserbehandlung:
Spülwasserkosten Gesamt:

-

Investitions & Wartungskosten
Investitionsplan:
Stopfbuchspackungen:
Investitionskosten pro Stopfbuchse:
Investitionskosten Packungen Gesamt:
Erwartete Wartungsintervall
Reparaturkosten: Teile/Pumpe
Reparaturkosten: Stundensatz/Pumpe
Brillenjustierungen: Stundensatz/Pumpe:
Wartungkosten Packungen Gesamt:
Gleitringdichtungen:
Investitionskosten pro Stopfbuchse:
Investitionskosten GLRD Gesamt:
Erwartete Wartungsintervall
Reparaturkosten: Teile/Pumpe
Reparaturkosten: Stundensatz/Pumpe
Wartungkosten GLRD Gesamt:
Betriebskosten Gesamt(A+B+C):

6
1
475
475
1
375
270
195
840
21
1'820
38'222
3
315
1'080
5'861

0

7-Return on Investment

(100%)
(4%)
mm
(84%)
mm
l/min
l/min
l/min
3
m /Jahr

CHF/Jahr
CHF/Jahr
CHF/Jahr
CHF/Jahr
CHF/Jahr

0 CHF/Jahr (A)

Jahre
CHF
Jahre
CHF
CHF
CHF

475 CHF(1)

840 CHF/Jahr (B)

CHF
Jahre
CHF

38'222 CHF(2)

5'861 CHF/Jahr (C)
6'701 CHF/Jahr
Investitionskosten Gesamt (1+2):
38'697 CHF

300'000

250'000
Gesamtkosten Kumulativ
Einsparung

Kosten

200'000

150'000

100'000

Jahr
0
1
2
3
4
5
6

Gesamtkosten Kumulativ
38'697
45'398
52'099
58'800
65'501
72'202

Erwartetes Return on Investment:

50'000

0

0

1

2

3

4

5

Erwartete Spülwassereinsparung:
Erwartete Betriebskosteneinsparung:
oder:

6

Einsparung
0
44'395
88'789
133'184
177'578
221'973
266'367

Einsparung Netto
-38'697
-1'003
36'690
74'384
112'077
149'771
194'165

1.0 Jahre
12 Monate
100%
85%
37'694 CHF/Jahr

Jahre

schubag AG
Frauenfelderstrasse 47b, CH-8266 Steckborn
Tel. +41 52 762 22 21, www.schubag.ch

20120315 Kosteneinsparung SBAG Zehnder
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Pompes à vis ALLWEILER, IMO ou HOUTTUIN
Les pompes silencieuses à haut rendement
Les pompes à deux ou trois vis sont utilisées pour le refoulement d’huiles et autres
liquides lubrifiants, non ou peu lubrifiants. Les pompes à vis sont auto-amorçantes et
ont un très haut rendement. Elles sont parfaitement adéquates pour une utilisation avec
variateur de vitesse (FU). Par ailleurs, ces pompes sont particulièrement silencieuses.

Pompe à trois vis

Pompe à deux vis

Principaux domaines d’application:
• Génération de pression dans les
installations oléohydrauliques
• Alimentation en huile de lubrification
• Technique de combustion
• Construction mécanique
• Industrie chimique et pétrochimique
• Ingénierie navale et offshore
• Machines-outils
• Technique industrielle générale
• Technique des procédés
• Technique énergétique
• Technique d’élimination des déchets

Principaux domaines d’application:
• Pompes à huile lubrifiante
principales et auxiliaires
• Pompes hydrauliques
• Pompes de transfert
• Pompes de chargement
• Pompes de cale / de ballast
• Pompes de recirculation
• Pompes à incendie dans tous les
secteurs industriels
• Pompes de remplissage dans les
installations de réservoirs et les
systèmes hydrauliques

Pompes centrifuges ALLWEILER
Pompes pour de nombreux domaines d’utilisation
Les pompes centrifuges sont utilisées pour le refoulement des liquides les plus divers
comme l’eau, l’eau chaude, les huiles lubrifiantes, les émulsions, les huiles thermiques
et les produits chimiques.
Les pompes centrifuges d’Allweiler sont à flux unique et ne sont pas auto-amorçantes.
Débits selon DIN EN 733 ou DIN EN 22858/ISO 2858. Les champs d’application NE sont
élargis par des tailles supplémentaires.
Principaux domaines d’application:
• Technique de traitement
des eaux usées
• Systèmes d’irrigation
• Industrie chimique
• Installations de surpression
• Technique énergétique
• Pompes de lubrification principales
pour moteurs diesel dans la
construction navale
• Centrales électriques
• Technique industrielle
• Technique du froid
• Technique du bâtiment
• Refoulement de condensat
• Circuits de refroidissement
• Dessalement de l’eau de mer
• Industrie des denrées alimentaires
• Technologie de traitement de surface
• Industrie pétrochimique

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ingénierie navale et offshore
Alimentation en huile de lubrification
et d’étanchéité pour turbines,
générateurs, grands compresseurs
et engrenages de grande taille
Installations de gicleurs d’incendie
Ingénierie de l’environnement
Technique des procédés
Traitement des eaux
Installations d’approvisionnement
en eau
Technique de transfert thermique
Construction de machines-outils

Pompes à vis excentrique ALLWEILER
Pompes adéquates pour des liquides difficiles à véhiculer
La pompe à vis excentrique est adéquate pour le transport et le dosage de fluides
liquides à très visqueux, pâteux, neutres ou agressifs, purs ou abrasifs, contenant des
gaz ou enclins à mousser, également s’ils contiennent des fibres et des solides.

Principaux domaines d’application:
• Technique de traitement des eaux usées
• Industrie chimique
• Technique de dosage
• Exploitation pétrolière
• Industrie des peintures et vernis
• Industrie des boissons
• Industrie céramique
• Industrie des matières plastiques
• Agriculture
• Industrie des denrées alimentaires
• Industrie du papier et de la cellulose
• Industrie pétrochimique
• Ingénierie navale et offshore
• Industrie du savon et des graisses
• Ingénierie de l’environnement
• Industrie sucrière

MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH
Chimie
Les pompes horizontales en matière plastique de la série Chimie (NPC, NPC-B, MPC et
MPC-B répondent aux exigences de l’industrie chimique) sont parfaitement adéquates
pour l’industrie pharmaceutique, la biotechnologie, la chimie de base et la chimie fine.
Les pompes verticales des séries TNP-KL, TNP et TPC sont utilisées de préférence pour
le refoulement d’eaux usées chargées de produits chimiques.
Ingénierie de l’environnement
Les domaines d’application des pompes en matière plastique Munsch dans l’ingénierie de
l’environnement comprennent en règle générale l’épuration de l’air évacué, l’épuration
des gaz de fumée et le traitement industriel des eaux usées.
Traitement des surfaces métalliques
La bonne résistance chimique des matières plastiques disponibles permet d’utiliser
surtout les pompes en matière plastique de Munsch dans le traitement des surfaces
métalliques.
Les domaines d’application vont des installations de décapage et de la régénération
des acides de décapage jusqu’au traitement de surface. En particulier, le décapage de
l’acier carbone et de l’acier inoxydable, la régénération des liquides de décapage, la
galvanisation et le traitement de l’air vicié et des eaux usées font partie de ces domaines.
Principaux domaines d’application:
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Epuration des gaz de fumée
• Technologie de traitement de surface
• Stations d’épuration
• Ingénierie de l’environnement
• Technique des procédés

SULZER Pumpen (Deutschland) GmbH
Pompes et systèmes de pompage avec durée de vie maximale
Sulzer Pumpen est un des leaders sur le marché mondial dans le développement, la
fabrication et la fourniture de pompes centrifuges. La palette de produits s’étend des
installations complètes sur mesure jusqu’à un large éventail de produits de série. La vaste
gamme de produits s’adresse avant tout à l’ingénierie énergétique et de l’environnement
ainsi qu’aux UIOM, à la pétrochimie, à l’industrie du papier et de la cellulose, à la technique
hydraulique et de traitement des eaux, à la chimie et aux raffineries mais également aux
secteurs de l’industrie alimentaire, des métaux et des engrais.
Dans le cadre des sites de production à travers le monde et des centres de services, nous
travaillons étroitement et en partenariat avec les deux usines Sulzer Pumpen Deutschland
et Sulzer Pumps Finland.
Sulzer produit une vaste gamme de modèles de pompes monocellulaires et multicellulaires
qui répondent aux divers standards internationaux comme API, ANSI et ISO. Avec les
pompes Sulzer, horizontales ou verticales, nous pouvons aussi répondre à vos exigences
pour une solution économique, de haute qualité et techniquement élaborée.
Les produits de pointe de Sulzer séduisent par leurs performances, leur fiabilité et leur
efficience.
Principaux domaines d’application:
• Usines d’incinération des ordures ménagères
• Technique de centrale électrique
• Industrie pétrolière et gazière
• Raffineries
• Industrie chimique
• Production d’eau (dessalement)
• Industrie sucrière
• Industrie du papier et de la cellulose

SULZER Pumps Finland Oy
Pompes innovantes haut de gamme pour l’industrie du papier et de la cellulose
La fiabilité et la disponibilité des pompes et systèmes de pompage dépendent de la
qualité de leur construction, de leurs compétences techniques et de la fabrication. Pour
atteindre ces objectifs, un système de gestion de la qualité pour toutes ces opérations
est indispensable. Il comprend non seulement les déroulements internes mais également
la relation avec nos clients.
La recherche et le développement ont toujours la plus haute priorité chez Sulzer Pumps.
Le centre de recherche spécialisé dans les pompes, les agitateurs et les mélangeurs, le
plus grand au monde, se trouve à Karhula en Finlande.

Principaux domaines d’utilisation:
• Industrie du papier et de la cellulose
• Industrie chimique
• Approvisionnement en eau
• Industrie des eaux usées
• Produits d’engrais
• Industrie pétrochimique
• Industrie du savon et des graisses
• Applications industrielles générales
• Technique de l’habitat (CVC)
• Centrales électriques
• Installations de chauffage urbain

FLOTRONIC Pompes à double membrane
Pompes à double membrane à entraînement pneumatique et à entretien rapide
pour des applications de procédés et des tâches simples de refoulement.
La pompe à double membrane ONE-NUT de Flotronic a une longueur d’avance sur les
pompes à membranes traditionnelles. Cette pompe est tenue par un seul écrou qui se
trouve sur le côté opposé à la vanne de commande externe. Grâce à cette conception,
les membranes peuvent être changées en moins de 15 minutes sans que la pompe doive
être déposée.
Principaux domaines d’utilisation:
• Industrie chimique
• Technique de dosage
• Industrie des peintures et vernis
• Industrie des boissons
• Industrie des denrées alimentaires
• Industrie pétrochimique
• Industrie du savon et des graisses

ROVATTI Pompe
Leader dans l’approvisionnement en eau et en eau potable
Depuis 1952 Rovatti Pompe développe, fabrique et commercialise des pompes centrifuges
et compte parmi les leaders mondiaux. Avec leur technologie innovante, les pompes
Rovatti offrent des rendements maximaux pour une consommation d’énergie minimale.
L’entreprise investit dans le développement de nouveaux procédés de production ainsi que
dans des solutions techniques avancées et dans l’utilisation de nouveaux matériaux pour
garantir une amélioration constante de l’efficience, de la fiabilité et de la maintenance de
tous les produits.
Principaux domaines d’utilisation:
• Approvisionnement en eau
• Approvisionnement en eau potable
• Installations de traitement des eaux
• Drainage
• Stations d’épuration
• Systèmes d’irrigation
• Installations d’enneigement
• Collecte de l’eau de pluie
• Approvisionnement en eaux
souterraines
• Lutte contre les incendies
• Drainage de fosses de chantier
• Industrie générale

SERO PumpSystems GmbH
Leader des pompes à canal latéral
La société SERO PumpSystems GmbH dont le siège est à Meckesheim près de Heidelberg/
DE, compte depuis de nombreuses années parmi les développeurs et constructeurs de
pompes à canal latéral, qui sont en tête sur le marché mondial. Avec plus de 80 ans
d’expérience dans ce domaine spécialisé de la technologie des pompes, SERO offre des
solutions fiables, en particulier pour les tâches de refoulement de faibles quantités avec
des pressions élevées. Font partie de ces tâches le transport économique et sûr de
liquides et de mélanges liquide/gaz dans l’industrie générale (par exemple refoulement
de condensat, augmentation de la pression, etc.) et de fluides critiques, précieux et
dangereux pour l’environnement qui sont utilisés par exemple dans la pétrochimie, la
chimie et la technique des procédés.
En fonction du domaine d’application respectif, on dispose de versions avec différents
matériaux et joints d’arbre pour des quantités de refoulement de 0,3 à 42 m³/h et des
hauteurs de refoulement jusqu’à 1000 m dans une plage de température de -60°C à
+220°C.
Principaux domaines d’application:
• Technique domestique
• Technique du froid et de la
climatisation
• Construction d’installation
• Technique du bâtiment
• Ingénierie énergétique
• Industrie chimique
• Industrie des boissons
• Protection de l’environnement
• Agriculture

TEIKOKU Electric GmbH
Leader du marché mondial pour les pompes process à rotor noyé
Fondée en 1939 à Osaka, au Japon, la société Teikoku s’est établie quelques années
plus tard à Hyogo où travaillent actuellement 320 collaborateurs dans un complexe
moderne de production et d’administration de 17000 m². Depuis 1960, l’entreprise s’est
spécialisée dans le domaine des pompes process à rotor noyé et est devenue le leader
et fournisseur mondial.
Le réseau de commercialisation mondial a des succursales aux Etats-Unis, en Allemagne,
à Singapour et en Chine. Vous trouverez cependant des représentations des pompes
Teikoku dans pratiquement tous les pays. La fabrication des pompes a lieu exclusivement
dans l’usine de production à Shingu (Japon) près de Kobe. Pour garantir un maximum de
qualité, Teikoku construit et fabrique à la fois le moteur et la pompe et propose la plus
vaste gamme de pompes à rotor noyé du marché.

Principaux domaines d’application:
• Pétrochimie
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Production d’électricité
• Systèmes de réfrigération
• Technique de climatisation
• Industrie alimentaire
• Chemins de fer

Fristam Pumpen KG
Une qualité bien réelle
Fristam est un fabricant international reconnu de pompes en acier inoxydable de haute
qualité. Grâce à nos décennies d’expérience, nous savons qu’il n’existe aucun matériau
alternatif à l’acier inoxydable. En effet, seule l’utilisation de pompes en acier inoxydable
garantit une hygiène optimale aussi bien en agro-alimentaire qu’en biotechnologie. De
plus, la résistance exceptionnelle de l’acier que nous utilisons en fait le matériau idéal
pour toutes les pièces mécaniques mobiles et fixes d’une pompe Fristam.
Avec des épaisseurs de paroi minimales de 6 mm, la construction robuste reste
indéformable, à fonctionnement sûr, peu bruyante et insensible aux coups de bélier,
même en présence d’une pression de refoulement.
Pour pouvoir garantir une résistance absolue des matériaux même en transportant
des fluides agressifs, les pompes Fristam emploient exclusivement des matériaux de
haute qualité et extrêmement résistants tels que l’acier au chrome-nickel-molybdène ou
le titane.
Principaux domaines d’application:
• Industrie des denrées alimentaires
• Industrie chimique
• Industrie Pharma

PVR Srl.
PVR est depuis de nombreuses années l‘une des entreprises leaders dans la production
de pompes à vide palettes lubrifiées à l‘huile.
L’attention méticuleuse vis-à-vis de la satisfaction de vos demandes nous pousse à
développer des produits nouveaux et à garder le niveau de production hautement
technologique.
-

haute vitesse de pompage dans le champ de vide absolu entre 850 mbar et 0,5 mbar
bruit extrêmement contenu
absence de pollution
refroidissement par air
construction particulièrement robuste
entretien réduit

Elles sont fiables, leur emploi est simple et leur entretien est facile.
Principaux domaines d’application:
• Industrie des denrées alimentaires
• Industrie chimique
• Industrie du papier et de la cellulose
• Industrie d’emballage

SPX Flow Technology - pompes volumétriques
Pompes pour de nombreux domaines d’utilisation
La marque « Johnson Pump » est développée, fabriquée et commercialisée depuis 1935.
Cette expérience et la compétence technique ainsi que la large gamme de produits
font de SPX Johnson Pump, à l’échelon mondial, un fournisseur fiable de premier plan.
L’achat d’une pompe Johnson n’est pas une opération isolée, la pompe doit pouvoir
également être utilisée pendant une longue période. Le service et la maintenance sont
tout aussi importants que le choix initial de la pompe en fonction de la tâche à remplir
pour solutionner le problème du client.
Principaux domaines d’application:
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Denrées alimentaires et boissons
• Approvisionnement en eau + épuration des eaux usées
• Serres + horticulture
• Fibre de cellulose + papier
• Construction navale
• Applications industrielles générales

SCHMALENBERGER Technologie des flux
Technologie performante de pompage
Depuis 1954, Schmalenberger a constamment développé la technologie des pompes,
depuis les pompes standard jusqu’aux systèmes de pompage surveillés électroniquement.
Aujourd’hui, l’entreprise familiale s’est imposée parmi les leaders de pompes centrifuges
pour tout le processus de traitement et d’élimination des liquides de refroidissement dans
l’industrie d’usinage des métaux. Schmalenberger fournit une technologie de pompes
innovante pour les domaines d’application les plus divers dans la construction mécanique
ainsi que dans l’ingénierie des procédés et de l’environnement.
Deux familles de produits performantes, les pompes intégrées à un réservoir et les pompes
centrifuges à installation sèche, offrent un choix complet de pompes de relevage et de
pompes d’alimentation. Outre les constructions de type « close-coupled » et « cantilever »,
des pompes monocellulaires et multicellulaires pour de nombreux domaines d’application
font partie du programme.
Principaux domaines d’application:
• Machines-outils
• Rectifieuses
• Installations de découpage par jet d’eau
• Technologie de traitement de surface
• Systèmes de nettoyage / installations de dégraissage
• Technique de filtration
• Installations de peinture
• Installations d’épuration pour traitement d’effluents industriels
• Construction mécanique spéciale
• Technique de refoulement spéciale
• Industrie chimique

ITW Chockfast - Matériaux d’enrobage
Les différents matériaux d’enrobage (de la marque CHOCKFAST) sont adaptés sur
mesure aux divers domaines d’application depuis les propulsions de bateau jusqu’aux
installations dans l’industrie gazière et chimique.
De par sa nature, CHOCKFAST est un matériau stable dans le temps et ainsi l’alternative
moderne au béton. En particulier les pompes montées sur des châssis peuvent être
parfaitement alignées et/ou soutenues.
La résine synthétique convient particulièrement bien aux coulées de surface pour
de grandes installations comme par exemple des compresseurs, des moteurs, des
génératrices, des pompes et des turbines ainsi qu’à la réparation de fondations en béton
endommagées. Pour les ancrages scellés, elle offre une capacité de charge nettement
supérieure à celle du béton.
Avantages:
• Remises en état pendant le week-end sans interruption du processus de production
en cours
• Nouvelle mise en service de l’installation au bout de 36 heures de temps de
durcissement
• Enrobage rapide des composants
• Amortissement des vibrations
- Rallongement de la durée de vie des paliers, des joints d’arbre et des
accouplements
- Le transfert des vibrations aux conduites est réduit
-	La propagation des vibrations à la machine voisine posée sur le même socle est
diminuée
• Résistance aux huiles, inhibiteurs (condensat) et autres produits chimiques

Un seul partenaire
Un conseil global depuis la demande jusqu’à la mise en service est notre point fort.
Chez nous, vous obtenez tout auprès d’un seul fournisseur :
•
•
•
•

Pompes
Pièces de rechange
Services
Solutions efficaces

Profitez de notre longue expérience dans le domaine des pompes et systèmes de pompage.
Nous vous offrons une solution complète à la mesure de vos besoins. Contactez-nous
dès aujourd’hui pour un entretien conseil sans engagement.
Nous sommes un partenaire fiable dans tous les domaines. Notre équipe motivée se
réjouit de votre prise de contact.
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Rosenackerstrasse 2
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info@schubag.ch

Tél. +41 52 762 22 21
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