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Pompes centrifuges

en acier inoxydable
POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET
PROCEDES INDUSTRIELS

Depuis plus de 30 années la pompe ICP2 prouve sa fiabilité dans les process de l’industrie. 
Après l’élargissement de gamme réussi avec la pompe ICP3, la demande pour des débits et 
HMT plus grands a conduit au développement de la nouvelle pompe MCP3. Ces pompes ont 
un rendement supérieur et un niveau de bruit diminué.

L’acier inoxydable électropoli, les moteurs et garnitures normalisés sont les caractéristiques 
de base de cette série de pompes.

Ces caractéristiques, combinées avec une construction très robuste et un passage large,  
permettent l’utilisation facile de ces pompes pour des liquides agressifs, chargés ou chi-
miques.

Les pompes IFF (à roue vortex) pour des liquides contenant des particules solides, les pompes 
auto-amorçantes MSP et les pompes de dégazage IRP découlent de la série ICP.
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Pompe de process  ICP2
 

• Acier inoxydable 1.4404/316L ou duplex

• Corps et fond de pompe fabriqués à partir de tôle emboutie, épaisseur 
jusqu’à 20 mm

• Roue ouverte de fonderie selon méthode en cire perdue. Valeur NPSH 
très faible. Pas de blocage si les liquides contiennent des impuretés de 
faible dimension

• Finition polissage électrolytique

• Garnitures mécaniques selon EN 12756

• Moteur selon norme IEC

• Orifices standard  BSP mâle ou brides EN 1092-1

La pompe ICP+ est une variante avec les raccords classiques de l’industrie  
alimentaire (DIN 11851, ect.) Elle est souvent utilisée pour les  
applications sans exigences hygiéniques particulières (p.e. procédé NEP).  
Ce type de pompe est souvent fourni avec un capot inox sur le moteur.

Pompe de process ICP3

• Acier inoxydable 1.4404/316L ou duplex

• Fond et corps de pompe respectivement massif ou fabriqué en tôle inox 
emboutie, épaisseur jusqu’à 30 mm

• Roue fermée en DUPLEX, coulée suivant méthode en cire perdue.

 Le large passage permet  à ces pompes de véhiculer des liquides  
faiblement chargés. Les aubes sont courbées dans 3 dimensions,  
assurant des valeurs très faibles de NPSH

• Finition polissage électrolytique

• Garnitures mécaniques selon EN 12756

• Moteur selon norme IEC

• Orifices standard à brides EN 1092-1

Pompes centrifuges



Capacité
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Pompe de process MCP3

• Toutes les pièces en contact en 1.4404/316L ou 
duplex

• Corps de pompe coulé suivant la méthode en cire  
perdue. Ces pompes ont un rendement supérieur et 
un niveau de bruit diminué.

• Les aubes de la roue fermée sont courbées tridimen-
sionnellement. En conséquence, les pompes ont des 
valeurs de NPSH requis très faibles. La pompe  
convient pour des liquides à petits solides aussi.

• Finition polissage électrolytique

• Garnitures mécaniques selon EN 12756

• Orifices standard à brides EN 1092-1 type 01. 

 Des brides sanitaires sont aussi disponibles

Pour les MFP3 les soudures internes sont polies à la main.

Pompes centrifuges à débits plus grands
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Pompes à vortex  IFF2, IFF3 & MFF3

Les pompes IFF sont une variante des séries ICP. Les pompes IFF 
ont un corps de pompe plus épais et des roues à grand passage. 
Ces pompes sont adaptées au transfert de produits solides en sus-
pension dans le liquide. Dépendant du liquide des roues ouvertes, 
semi-ouvertes ou vortex sont livrées. Suivant l’application,  
les roues sont coulées suivant la méthode de cire perdue ou sou-
dées.

• Finition polissage électrolytique

• Garnitures mécaniques selon EN 12756

• Moteur selon norme IEC

• Les orifices standard sont BSP (mâle) ou brides EN 1092-1

Pompes à vortex à grand passage
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Pompes auto-amorçantes et pompes de dégazage

Pompes auto-amorçantes

Les pompes MSP sont des pompes auto-amorçantes. Elles sont adaptées 
pour pomper des liquides à partir d’un fût situé plus bas que la pompe.

Pompes de dégazage

Les pompes IRP sont des pompes de dégazage. Elles sont amorçantes à 
un degré moindre, mais elles permettent de véhiculer des liquides conte-
nant des grandes quantités d’air, là où les pompes centrifuges classiques 
ne réussissent plus.

Avantages

• Pas de jeux étroits entre turbine et volute, donc pas d’usure due au passage d’impuretés dans le fluide, ce qui pourrait causer 
une réduction du rendement de la pompe comme cela arrive avec les pompes à anneau liquide.

• Valeurs de NPSH plus faibles et meilleur rendement que les pompes à anneau liquide.

• Caractéristiques des pompes horizontales. La pompe peut tourner sans problème avec une vanne fermée sans augmentation 
exagérée de la pression et sans élévation de la puissance absorbée.

Conception modulaire

Les pompes ICP, IFF, IRP et MSP sont construites avec les mêmes éléments. Seul le corps de pompe est différent 
(pour quelques types de la IFF la roue aussi), ce qui permet de réduire le stock de pièces de rechange. Certains 
types de pompes avec palier, les pompes immergées cantilever (ICP-IM) et la version IN-LINE (ICP-IL) sont  
également livrables.
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Surface électropolie

Une construction de pompe bien pensée

Très resistant à la corrosion

Matériaux: acier inoxydable 1.4404/316L
De l’acier inoxydable de haute qualité constitue la base des pompes Packo:

• Les corps de pompe sont formés de tôle épaisse laminée à froid  
ou à chaud: 100% non poreux.

• Les roues sont coulées suivant la méthode de cire perdue,  
elles sont de  l’acier inoxydable 316L ou duplex.

Finition: polissage électrolytique
Toutes les pompes PACKO sont polies électrolytiquement. Le polissage électrolytique a pour effet de concentrer en surface 
les matériaux nobles(chrome et nickel) assurant une meilleure résistance à la corrosion due à ces tensions.
Le polissage électrolytique engendre aussi une rugosité extrêmement faible offrant une résistance élevée contre l’adhérence; 
on obtient ainsi des conditions de nettoyage excellentes.

3 diamètres de garnitures

• Packo n’utilise que 3 diamètres de garniture pour toutes les séries de pompes entre 1 et 90 kW, ce qui permet de 
réduire le stock de pièces détachées.

• Il existe de nombreux types de garnitures mécaniques, d’exécutions et de combinaisons de matériaux disponibles, en 
fonction de l’application ou des préférences du client.

Composants normalisés

• Les garnitures mécaniques et les joints de corps de pompe sont normalisés et,  
en outre, ils sont disponibles partout dans le monde.

• Les moteurs sont également normalisés (IEC ou NEMA) et universels. De cette manière, les pompes peuvent être 
équipées sans problème de moteurs avec des caractéristiques spéciales (antidéflagrant, voltages spéciaux, dimensions 
spéciales, etc.).

Construction robuste
Les pompes Packo sont plus robustes que les “pompes à eau” traditionnelles de tôle légère inox emboutie

Les roues ouvertes et coulées sont
• plus robustes

• moins sensibles de corrosion sous dépôt

• moins sensibles d’obstruction

Le corps et fond de pompe sont plus épais aussi. 
Cela sert à une

• stabilité accrue pour les garnitures d’étanchéité en cas  
de coup de bélier

• Longévité augmentée en présence de liquides abrasifs

Autre pompe
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CAPDATA – Pumpenauswahlprogramm

Neben einem breiten Pumpenprogramm verfügt Packo auch über ein einzigartiges 
Pumpenauswahlprogramm (CAPDATA). Dieses Computerprogramm dient nicht nur der Auswahl 
der bestmöglichen Pumpe, es enthält auch Schnittzeichnungen, Teilelisten und Hilfsprogramme 
mit denen z. Bsp. der Einfluss der Viskosität und variable Drehzahlen auf Pumpenkennlinien  
kalkuliert werden. Auch Rohrreibungsverluste in Ihrem System können mit diesem Programm 
berechnet werden. Dieser Service gehört für PACKO selbstverständlich zum Produkt dazu.
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Watch the Packo Pumps video.

Il y a plus

Des pompes sur mesure

Grâce à la flexibilité de son organisation et à son savoir-faire, Packo s’est spécialisé dans la construction de pompes sur mesure: des  
dimensions spéciales, des valeurs de NPSH très faibles, des pompes à entraînement magnétique. Ces pompes sont développées 
suivant les besoins des intégrateurs ou avec d’autres fabricants de pompes.

Capdata – Assistance par ordinateur 
pour la sélection des pompes

Packo ne dispose pas seulement d’une gamme large de pompes, mais d’un ensem-
ble d’outils de sélection informatiques (CAPDATA). La sélection des pompes s’effectue  
simplement, et contient les plans d’encombrement et plan coupe, ainsi que les listes de pièces 
détachées. Le programme permet de calculer l’influence de la viscosité sur le comportement 
hydraulique, ainsi que l’impact lors de variations de vitesse.

Recherche et développement

Packo fait de la recherche fondamentale pour améliorer continuellement ses produits. Dans ce
but, Packo dispose d’une équipe d’ingénieurs de haut niveau avec des équipements modernes 
pour effectuer des recherches hydrauliques et des tests d’endurance sur des matériaux abrasifs 
ou des liquides à température élevée.
Une attention particulière est accordée à l’amélioration des rendements et de la consommation
d’énergie. Toutes les pompes process de la gamme ont été optimisées à l’aide d’un logiciel CFD 
pour répondre au règlement MEI-écoconception applicable aux pompes à eau.


