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NOUS AIMONS ...

VEILLER À CE QUE
      TOUT ROULE 
   POUR VOUS.

TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION POUR VOUS
Pourquoi n’est-il pas suffisant pour nous de produire des pom-
pes de qualité supérieure ? Parce que nous ne sommes satis-
faits que lorsque celles-ci sont parfaitement intégrées dans 
votre process et fonctionnent de manière efficace. Et nous sou-
haitons que nos partenaires spécialisés bénéficient également 
de cette situation optimale.

RASSEMBLER NOS IDEES POUR VOUS AIDER
Pourquoi mettons-nous toujours notre cœur et notre âme dans 
ce que nous entreprenons ? C’est de cette façon que vous tirerez 
la quintessence de notre travail : une qualité supérieure, des so-
lutions parfaitement personnalisées et un service hors norme.

RENDRE LES CHOSES POSSIBLES 
Pourquoi le mot « impossible » n‘existe-t-il pas dans notre voca-
bu laire? Parce que notre satisfaction est de vous aider. Et parce 
que votre succès est toujours notre priorité absolue.

...



   ETRE VOTRE 
CONTACT  
       PERSONNEL : 

   +32 (0)3 663.86.64

...

QUE POUVONS- 

NOUS FAIRE  

POUR VOUS?
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 GAMME DE PRODUITS 
Pompes centrifuges pour liquides hautement corrosifs en milieux agressifs
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Série Type Matériau Tmax Qmax Hmax

MPN Pompes centrifuges en matière synthétique 

à entraînement magnétique 

PP

PVDF

+80° C

+95° C

35 m3/h 32 m

U Pompes centrifuges en matière synthétique   

avec garniture mécanique simple

PVDF +95° C 32 m3/h 40 m

SMP Pompes centrifuges auto-amorçantes à  

entraînement magnétique

PP +80° C 23 m3/h 24 m

P Pompes à turbine à amorçage normal et  

à entraînement magnétique

PVDF

PP

+60° C 4,5 m3/h 40 m

UP Pompes centrifuges en acier inoxydable, 

avec garniture mécanique simple 

Inox +150° C 28 m3/h 39 m

UP-DO Pompes centrifuges en acier inoxydable, 

avec garniture mécanique double

Inox +150° C 28 m3/h 39 m

T Pompes centrifuges verticales en matière  

synthétique. Version « cantilever » pour  

fonctionnent à sec en toute sécurité

PP

PVDF

+80° C

+95° C

29 m3/h 26 m

TE Pompes centrifuges verticales en acier  

inoxydable. Version « cantilever » pour  

fonctionnent à sec en toute sécurité

Inox 150° C 31 m3/h 24 m

SMP

MPN

P

U

UP

UP-DO

TET

POMPES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE POMPES EN ACIER INOXYDABLE

Niveau du liquide



MPN
Pompes centrifuges en matière synthétique à entraînement magnétique
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Matériau du corps de pompe et de la roue :  PVDF, PP
Élastomères :   EPDM, FKM (par exemple Viton®), FEP,  
 FFKM (par exemple Kalrez®)
Matériau du palier lisse :   PTFE-GF, céramique Al2O3,  
 SiC (carbure de silicium), carbone graphite

La série MPN est probablement notre référence en matière de pompes à entraînement magnétique 
en matière synthétique plastique. Constamment améliorée au cours des dernières décennies, en-
viron 10 000 pompes MPN sont actuellement utilisées dans le monde. La série MPN possède un 
système d‘entraînement magnétique sans contact et sans abrasion, donc aucun joint mécanique 
n‘est nécessaire pour rendre la pompe hermétique.

COURBE DE PERFORMANCE
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Avantages :
+ Hermétiquement scellée et absolument sans fuite (pas de joint mécanique)
+ Particulièrement adapté aux milieux toxiques, nocifs pour l‘environnement et corrosifs
+  Fonctionne dans des conditions de marche à sec partielle grâce à des paliers lisses de  

grand diamètre

Des particules solides jusqu‘à 3 mm de diamètre et 10% de volume sont acceptées. La viscosité 
maximale est de 150 m Pas, la température maximale autorisée est de 95 ° C. Toutes les tailles sont 
également disponibles en versions certifiées ATEX sous le nom MPN-EX pour les zones ATEX 1 et 2.



U
Pompes centrifuges en matière synthétique avec garniture mécanique simple
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Matériau du corps de pompe et de la roue :   PVDF
Élastomères :   EPDM, FKM (par exemple Viton®), FEP,  
 FFKM (par exemple Kalrez®)
Matériaux d‘étanchéité mécanique :   SiC (carbure de silicium), carbone graphite,  
 PTFE-GF, céramique Al2O3

Pièces métalliques :   Acier inoxydable ANSI 316Ti (1.4571), Hastelloy® C4

La série U est le modèle d‘entrée SCHMITT pour le traitement des liquides corrosifs. La roue est 
montée directement sur l‘extension de l‘arbre du moteur. L’étanchéité de la pompe est assurée par 
une garni ture mécanique simple refroidie/lubrifiée par le liquide process. La garniture mécanique 
est disponi ble en différentes matières, combinées à différents élastomères ainsi qu’une chemise 
d’arbre PVDF optionnelle.

COURBE DE PERFORMANCE
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U
Pompes centrifuges en matière synthétique avec garniture mécanique simple
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Avantages :
+  Alternative économique et robuste aux pompes à entraînement magnétique
+  Le pompage de particules métalliques magnétiques est possible
+  Conception compacte de l’accouplement
+  Convient aux liquides corrosifs

Les différentes versions et matériaux disponibles assurent une parfaite adéquation avec de nom-
breuses conditions de fonctionnement. Des particules solides jusqu’à 3 mm et 10% de volume sont 
autorisées. La viscosité maximale est de 150 m Pas et la température maximale autorisée est de 
95 ° C. Toutes les tailles sont également disponibles en versions certifiées ATEX sous le nom U-EX 
pour ATEX zone 2.



8

TABLEAU DES PERFORMANCES

Matériau du corps de pompe et de la roue :    PP
Élastomères :    EPDM, FKM (par exemple Viton®)
Matériau de la bague :   Carbone graphite / Al2O3

La série SMP est spécialement conçue pour un fonctionnement à amorçage automatique. Elle est 
particulièrement adaptée si la pompe doit puiser dans un récipient situé plus bas et que la conduite 
d‘aspiration est remplie d‘air. La série SMP comprend un système d‘entraînement magnétique sans 
contact et sans abrasion, de sorte qu‘aucune garniture mécanique n‘est requise pour sceller la pompe.

SMP
Auto-amorçante, pompes centrifuges à entraînement magnétique 
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Avantages :
+  Hauteurs d‘aspiration jusqu‘à 7 m (selon la taille)
+  Scellée hermétiquement  et absolument sans fuite (pas de joint mécanique)
+  Particulièrement adaptée aux milieux toxiques, nocifs pour l‘environnement et corrosifs
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COURBE DE LA POMPE / CONSOMMATION D‘ÉNERGIE P 140

Matériau du corps de pompe et de la roue :   PVDF, PP
Élastomères :  EPDM, FKM (par exemple Viton®), FEP,  
 FFKM (par exemple Kalrez®)
Matériaux de bague :  PTFE-GF, céramique Al2O3, SiC (carbure de silicium)

La série P Pump est conçue selon le principe de la roue périphérique. La géométrie spéciale de la 
roue et du carter permet des pressions élevées. Un système d’entraînement magnétique sans con-
tact et sans abrasion, de sorte qu’aucune garniture mécanique n’est requise pour sceller la pompe.

P
Amorçage normal, pompes à turbine à entraînement magnétique
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Avantages :
+  Contrôle de pompe très précis grâce à la courbe de pompe linéaire
+  Hermétiquement scellé et absolument sans fuite (pas de joint mécanique)
+  Particulièrement adapté aux milieux toxiques, nocifs pour l’environnement et corrosifs
+  Très approprié pour pomper des liquides à bas point d’ébullition

La température maximale autorisée est de 60 ° C. Toutes les tailles sont également disponibles 
en version certifiée ATEX sous le nom P-EX pour ATEX zone 2.



UP
Pompes centrifuges en acier inoxydable, garniture mécanique simple
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Matériau du corps de pompe et de la roue :    Acier inoxydable ANSI 316Ti (1.4571)
Élastomères :    EPDM, FKM (par exemple Viton®), FEP,  
 FFKM (par exemple Kalrez®)
Garniture mécanique :   SiC (carbure de silicium), carbone graphite,  
 PTFE-GF, céramique Al2O3

Pièces métalliques :    Acier inoxydable ANSI 316Ti (1.4571)

La série UP est destinée aux applications où une pompe non métallique ne peut pas être utilisée ou 
n‘est pas souhaitée, par exemple pour des températures allant jusqu‘à 150 ° C. La roue est montée 
directement sur l‘extension de l‘arbre du moteur. L’étanchéité de la pompe est assurée par une 
garniture mécanique simple refroidie/lubrifiée par le liquide process.

COURBE DE PERFORMANCE
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UP
Pompes centrifuges en acier inoxydable, garniture mécanique simple
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Avantages :
+  Corps de pompe robuste avec une forte épaisseur de paroi
+  Conception compacte
+  Installation facile
+  Convient aux températures élevées

Des particules solides jusqu‘à 3 mm et 10% de volume sont autorisées. La viscosité maximale est 
de 150 m Pas, la température maximale autorisée est de 150 ° C. Toutes les tailles sont également 
disponibles dans les versions certifiées ATEX sous le nom UP-EX pour les zones ATEX 1 et 2.



UP-DO
Pompes centrifuges en acier inoxydable avec double garniture mécanique
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Matériau du corps de pompe et de la roue :    Acier inoxydable ANSI 316Ti (1.4571)
Élastomères :    EPDM, FKM (par exemple Viton®), FEP,  
  FFKM (par exemple Kalrez®)
Garniture mécanique :   SiC (carbure de silicium), carbone graphite,  
 PTFE-GF, céramique Al2O3

Pièces métalliques :    Acier inoxydable ANSI 316Ti (1.4571)

La série UP-DO est destinée aux applications où une pompe hermétique non métallique est requise 
pour des températures allant jusqu‘à 150 ° C. Une double garniture mécanique placée back-to back 
rend la pompe hermétique et empêche les fluides toxiques de pénétrer dans l‘atmosphère. La dou-
ble garniture est refroidie / lubrifiée par un liquide extérieur sous pression (barrière). Une unité de 

COURBE DE PERFORMANCE
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UP-DO
Pompes centrifuges en acier inoxydable avec double garniture mécanique
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contrôle Pression/Débit est disponible en option. Les joints et élastomères sont disponibles dans 
divers matériaux.

Avantages :
+   Grâce au rinçage continu pressurisé de la garniture mécanique double, fonctionnement à sec en 

toute sécurité et pas de contamination de l’atmosphère par liquide toxique
+  Convient aux températures élevées
+  Répond aux exigences de la réglementation allemande « TA Luft » en matière de pollution de l‘air

Des particules solides jusqu‘à 3 mm et 10% de volume sont autorisées. La viscosité maximale est 
de 150 m Pas, la température maximale autorisée est de 150 ° C.



T
Pompes centrifuges verticales en matière synthétique, version « cantilever » pour fonctionnent  
à sec en toute sécurité
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Matériau du corps de pompe et de la roue :   PP, PVDF
Élastomères :  EPDM, FKM (par exemple Viton®), FEP,  
  FFKM (par exemple Kalrez®)

La série T possède un arbre de pompe vertical massif unique entrainant directement la roue, sans 
contact ni usure à l‘intérieur du tube porteur (Conception « cantilever », sans joints, roulements ou 
paliers supplémentaires). En option, la série T peut être commandée avec une garniture mécanique 
supérieure comme pare-vapeur.

COURBE DE PERFORMANCE
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T
Pompes centrifuges verticales en matière synthétique, version « cantilever » pour fonctionnent  
à sec en toute sécurité
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Avantages : 
+  Grâce à l’ ensemble arbre-roue  

tournant sans contact ni joint,  
roulement ou palier

+   Fonctionnement à sec sans souci  
+  Pas de déchet d’abrasion polluant 

le liquide, donc bien adapté aux 
applications « Haute pureté »

+  Fonctionnement sans entretien

Des particules solides  
jusqu‘à 3 mm et 10% de  
volume sont autorisées.
La viscosité maximale  
est de 150 m Pas, la  
température maximale  
autorisée est de 95 ° C.



TE
Pompes centrifuges verticales en acier inoxydable, version « cantilever » pour fonctionnent  
à sec en toute sécurité
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Matériau du corps de pompe et de la roue :   Acier inoxydable ANSI 316Ti (1.4571)
Élastomère :    PTFE

La série TE est destinée aux applications pour lesquelles une pompe non métallique ne peut pas 
être utilisée ou n’est pas souhaitée, par exemple pour des températures allant jusqu’à 150 ° C. Elle 
possède un arbre de pompe vertical massif unique entrainant directement la roue, sans contact ni 
usure à l’intérieur du tube porteur (conception « cantilever », sans joints, roulements ou paliers 
supplémentaires). En option, la série TE peut être commandée avec une garniture mécanique su-
périeure comme pare-vapeur.

COURBE DE PERFORMANCE
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Avantages : 
+  Grâce à l’ ensemble arbre-roue  

tournant sans contact ni joint,  
roulement ou palier

+  Fonctionnement à sec sans souci 
+  P as de déchet d’abrasion polluant 
    le liquide, donc bien adapté aux  

applications « Haute pureté »
+  Fonctionnement sans entretien

 

Des particules solides  
jusqu’à 3 mm et 10%  
de volume sont auto- 
risées. La viscosité  
maximale est de  
150 m Pas, la tem- 
pérature maximale  
autorisée est de  
150 ° C.
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MOTEURS ET ACCESSOIRES
 

Les pompes SCHMITT sont équipées en standard de moteurs asynchrones triphasés :
230/400 V (triphasé), 50/60 Hz, IP55, IE3 à partir de 0,75 kW.

Les versions suivantes sont également disponibles :

– Moteurs asynchrones monophasés 115 V ou 230 V ( jusqu‘à 1,1 kW)
– Avec résistances PTC pour une utilisation avec variateurs de fréquence 
– Avec inverseur intégré
– Multi-gamme et tensions à la demande
– Fréquences spéciales
– Versions ATEX
– Versions certifiées UL, CSA, NEMA, CCC
– Moteurs DC (DC ou BLDC)

D‘autres versions sont disponibles sur demande.

MOTEURS



SCHMITT propose une large gamme d’accessoires permettant de faciliter le placement de la 
pompe dans votre installation :

– Adaptateurs pour brides ou tuyaux souples
– Raccords à souder pour tubes en acier inoxydable
– Réductions
– Adaptateurs filetés NPT
– Crépines et/ou rallonges à l’aspiration des pompes verticales

ACCESSOIRES
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Représentant exclusif sur le territoire  
FRANCE-BENELUX :

BOWI Pumps & Levels

Schriekbos 90

BE-2980 Zoersel

Téléphone :  +32 (0)3 663.86.64

Fax : +32 (0)3 663.86.69

GSM : +32 (0) 460 97.10.80

e-mail : info@bowipumps.be

Siège d’exploitation  
LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK

Rue de l’Aéroport 58, BP16

BE-4460 Grâce-Hollogne

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications aux informations techniques contenues  
dans cette brochure sans préavis. Toutes les données sont sans engagement.

Dernière mise à jour : 09/2020

www.bowipumps.be

www.schmitt-pumpen.de

En collaboration avec




