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DES POMPES HAUTE CAPACITÉ ET FIABLES 
PERMETTANT DE TRANSFÉRER DES MATIÈRES DE 

VIANDE, DE POISSON OU DE VOLAILLE, MÊME SI 
ELLES CONTIENNENT UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE 

LIQUIDE ET DE GRANDES PARTICULES.

La pompe à lamelles Haarslev est idéale si vous 
devez déplacer des liquides contenant des particules 
volumineuses d'un point à un autre, même sur des 
distances allant jusqu'à 200 mètres. Ces unités simples et 
extrêmement robustes sont largement reconnues comme 
la référence absolue pour pomper des matières à base de 
viande, de poisson ou de volaille.

Ce type de pompe à palettes à déplacement positif est 
spécifiquement conçu pour transférer des flux contenant 
des particules volumineuses, telles que les sous-produits 
d'animaux prébroyés, la nourriture pour les animaux 
domestiques ou le poisson, avec un flux contenant à peine 
20 % de liquide. Ce procédé est idéal pour remplir tous les 
types de cuiseurs et autres équipements de traitement 
dans un système fermé qui garantit une bonne hygiène et 
réduit les mauvaises odeurs.

Bien que de capacité élevée, ces pompes consomment 
très peu d'énergie par rapport aux systèmes de convoyage 
traditionnels. Il existe quatre versions et trois tailles 
différentes, configurées avec l'alimentation positionnée 
latéralement ou sur la partie supérieure. Elles utilisent les 
mêmes composants standardisés et offrent un maximum 
de fiabilité et une gestion efficace des pièces de rechange.

POMPE 
À LAMELLES

AVANTAGES
•  Un encombrement très réduit et un montage 

possible pratiquement partout
•  Vous pouvez utiliser le même équipement 

à plusieurs endroits de votre installation de 
traitement

•  Un maintien aisé de conditions d'hygiène 
satisfaisantes grâce au transfert de 
matières entièrement confiné

•  Une extrême fiabilité : traitement de gros 
morceaux de matières ou de contamination 
du flux d'entrée par des métaux

UTILISATIONS POSSIBLES : 

•  Transformation du poisson
•  Traitement par séchage des coproduits ou par voie 

humide
•  Production d'aliments pour animaux
•  Abats de volaille (à l'exception des plumes)



 

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.
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SortiePompe à palettes à 
déplacement positif

Entrée

SOUS-PRODUITS D'ANIMAUX, DE POISSONS CRUS ET 
CUITS POUR LE TRAITEMENT PAR SÉCHAGE ET PAR VOIE 

HUMIDE DES COPRODUITS, AINSI QUE LES ALIMENTS 
POUR ANIMAUX DOMESTIQUES

REMPLISSAGE DES CUISEURS 
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DE 

TRAITEMENT EN SYSTÈME CONFINÉ

TYPE
PLAGE

DE CAPACITÉ  
NOMINALE

VITESSE  
MAXIMALE

DÉPLACEMENT 
(théorique) COUPLE

TRAITEMENT 
DES PARTICULES 

SOLIDES

RACCORD DE 
TUYAUTERIE 
MINIMUM  

RECOMMANDÉ 
(sortie)  
DN/NW

POIDS NET POIDS

Pompe à  
arbre nu

Unité de pompage  
(moteur et 
engrenage  

inclus)

tonne tr/min L/rév. N.m mm mm kg kg

HM 25 3 à 20 80 10 4 000 65 150 390 800

HM 35 5 à 30 70 25 7 000 85 250 550 1 950

HM 45 40 à 200 60 75 15 000 135 350 915 2 900



SIÈGE SOCIAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Danemark
Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRÉSENCE MONDIALE — EXPÉRIENCE LOCALE 
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour 

localiser notre bureau de vente le plus proche.

PROCESS 
IS POTENTIAL


