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Pompe à boues

Kit de conversion des parties hydrauliques

Le kit de conversion des parties
hydrauliques METSO peut
permettre de solutionner les
principaux problèmes rencontrés
lors du pompage de boues (faible
rendement hydraulique, usure
prématurée des pièces, irrégularité des performances, mauvais
fonctionnement des expellers,
difficulté de maintenance, etc...)
La conception de la turbine
comprend des aubes principales
à écoulement mixte partiel, ce
qui réduit les pertes de charge
dues aux chocs, au niveau de l’œil
de la turbine. Les turbulences et
la recirculation du fluide à l’intérieur du corps de pompe et de la
turbine sont limitées, de façon à
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obtenir des rendements élevés et
une plus longue durée de vie des
composants.
Le système de double ajustement
permet de régler les jeux avant
et arrirèe de la turbine avec
précision afin d’améliorer considérablement les performances et
d’augmenter la durée de vie des
pièces d’usure.
L’utilisation de turbines de large
diamètre permet une vitesse de
rotation plus lente, ce qui prolonge la durée de vie des composants sans toutefois réduire la
pression de refoulement générée
par la pompe.

La turbine de décharge (expeller)
est un système d’étanchéité
d’arbre sans apport d’eau et sans
fuites.
L’utilisation d’un expeller de
grand diamètre, autorise des hauteurs d’aspiration élevées et évite
une fuite des tresses. Les performances de l’expeller peuvent-être
maintenues plus longtemps en
ajustant le jeu arrière au fur et à
mesure que la pompe s’use.
Caractéristiques
•

Prolonge considérablement la durée de
vie de la pompe

•

Réduit les coûts de maintenance

•

Réglage simple du rotor en deux étapes
pour un jeu d’usure total sans démontage

•

Maintient un rendement optimal

•

Les tailles vont de 50 x 32 à 350 x 300 mm

Installation facile

Tuyaux d’aspiration et d’évacuation des
boues avec bride sur un côté et bride lâche
de l’autre, pouvant être vissés sur les canalisations existantes.
La turbine de décharge (expeller) est un
système d’étanchéité d’arbre sans apport
d’eau et sans fuites.
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L’utilisation d’un expeller de grand diamètre,
autorise des hauteurs d’aspiration élevées et
évite une fuite des tresses. Les performances
de l’expeller peuvent-être maintenues plus
longtemps en ajustant le jeu arrière au fur et
à mesure que la pompe s’use.
Des adaptateurs sont également être disponibles.
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La turbine de décharge (expeller) est un système d'étanchéité d'arbre sans apport d'eau
et sans fuites.
L'utilisation d'un expeller de grand diamètre,
autorise des hauteurs d'aspiration élevées et
évite une fuite des tresses. Les performances
de l'expeller peuvent-être maintenues plus
longtemps en ajustant le jeu arrière au fur et
à mesure que la pompe s'use.

Réglage facile
VIS DE REGLAGE

Réglage du jeu d’usure du rotor
Cette opération simple montre le réglage en deux étapes d’une
pompe installée sans démontage.

Etape 1
Réglage du jeu avant du rotor :
JEU AVANT

Le jeu avant du rotor est obtenu à l’aide d’une vis sur la cartouche de
palier. Cela permet à l’ensemble arbre et rotor d’avancer de façon à
réduire le jeu d’aspiration entre la turbine et le corps de pompe.

GOUJONS DE
REGLAGE

Etape 2
Réglage du jeu arrière du rotor :
Le réglage du jeu arrière du rotor et de l’expulseur s’effectue par déplacement de l’ensemble de bague d’étanchéité de l’arbre vers l’avant.
L’ensemble complet peut être déplacé dans un sens ou dans l’autre à
l’aide de quatre goujons de réglage positionnés de façon opportune

JEU arrière
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