
Pompes
pour l’industrie des boissons, des denrées 

alimentaires et les process aseptiques



Pompe centrifuge hygiénique à un étage H1CP

Caractéristiques techniques

 — Pièces de construction en contact avec le produit en matériau massif
 — Joints d’étanchéité en élastomère selon la FDA et la CE 1935/2004
 — Matériau 1.4404/AISI 316L
 — Garniture mécanique d'étanchéité selon EHEDG simple ou rincée
 — Moteur IE3 (en option IE5), modèle B35 selon l’IEC
 — Installation de la pompe à l’aide d'un pied moteur  
 — Raccordement de tube DN25 à DN125 (DIN 11851, DIN 32676 etc.)

Avec la pompe centrifuge hygiénique H1CP, Evoguard a mis sur le marché une pompe centri-
fuge efficace, très facile à nettoyer et entretenir, qui est adaptée pour répondre aux exigen-
ces élevées des produits sensibles dans la fabrication de produits laitiers ou boissons sans al-
cool. 
Les pièces de construction en matériau massif, une garniture mécanique développée pour 
les applications hygiéniques, les joints d’étanchéité en élastomère dans le flux de produits et 
un montage sans entretien parlent d’eux-mêmes. 
Avec actuellement 12 tailles et des moteurs qui sont normalement adaptés pour le foncti-
onnement CF, il est possible de garantir une manipulation délicate des produits et un foncti-
onnement économe en énergie lors de la conception et de la sélection de la pompe.

Type H1CP 165
Données de performances (50 Hz)

 — Débit jusqu'à 14 m³/h
 — Hauteur de refoulement jusqu'à 30 m
 — Température 95 °C (plus élevée sur demande)
 — Pression de service PN 10
 — Valeurs NPSH faibles
 — Haut rendement
 — Pas auto-amorçante

Type H1CP 180, 210 et 230
Données de performances (50 Hz)

 — Débit jusqu'à 86 m³/h
 — Hauteur de refoulement jusqu'à 78 m
 — Température 95 °C  

(plus élevée sur demande)
 — Pression de service PN 16 (PN 25)
 — Valeurs NPSH faibles
 — Haut rendement
 — Pas auto-amorçante
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Type H1CP 190 et 240
Données de performances (50 Hz)

 — Débit jusqu'à 180 m³/h
 — Hauteur de refoulement jusqu'à 78 m
 — Température 95 °C (plus élevée sur demande)
 — Pression de service PN 16
 — Valeurs NPSH faibles
 — Haut rendement
 — Pas auto-amorçante

Champs caractéristiques
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Efficacité et facilité de maintenance

Fréquence 50 Hz, 2 pôles, eau à 20 °C



Pompe centrifuge hygiénique auto-amorçante HSCP

Caractéristiques techniques

 — Joints d’étanchéité en élastomère selon la FDA et la CE 1935/2004
 — Matériau 1.4404/AISI 316L
 — Garniture mécanique d'étanchéité selon EHEDG simple ou rincée
 — Moteur IE3 (en option IE5), modèle B35 selon l’IEC
 — Installation de la pompe à l’aide d'un pied moteur 
 — Raccordement de tube DN65 (DIN 11851, DIN 32676 etc.)
 — Assemblage du carter par clamp et anneau de serrage

Pour répondre aux dernières directives de l’EHEDG, toutes les pièces de 
construction en contact avec le produit sur le type HSCP sont fabriqués en 
matériau massif. 
L’association de la pompe éprouvée H1CP et d’un rotor d’aspiration a per-
mis de développer une pompe auto-amorçante performante, qui reflète 
une nouvelle fois les exigences de qualité élevées d’Evoguard. 
Ainsi, on obtient non seulement une hauteur d’aspiration élevée, mais, 
bien mieux encore, une performance d’aspiration remarquable concer-
nant la vitesse de désaération de conduites. 
La nouvelle HSCP s’impose ainsi comme la pompe la plus performante 
sur le marché.

Type HSCP
Données de performances (50 Hz)

 — Débit jusqu'à 50 m³/h
 — Hauteur de refoulement  

jusqu'à 60 m
 — Température 95 °C  

(plus élevée sur demande)
 — Pression de service PN 16
 — Valeurs NPSH faibles
 — Puissance d’aspiration jusqu'à 7,5 m

Puissance d’aspiration au niveau maximal Champs caractéristiques

Fréquence 50 Hz, 2 pôles, eau à 20 °C
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Vos avantages

 — Désaération ultra rapide de conduites
 — Composants et pièces de rechange identiques à H1CP
 — Nettoyage optimal et rapide
 — Peu bruyant
 — Économies d’énergie grâce au rendement élevé
 — Surfaces lisses, résistance élevée à la pression
 — Maintenance rapide et simple
 — Défaut d’étanchéité détectable rapidement



Type HMCP
Données de performances (50 Hz)

 — Débit jusqu'à 76 m³/h
 — Hauteur de refoulement  

jusqu'à 150 m
 — Température 95 °C  

(plus élevée sur demande)
 — Pression de service PN 25
 — Valeurs NPSH faibles
 — Haut rendement

Pompe centrifuge hygiénique à plusieurs étages HMCP

Caractéristiques techniques

 — Disponible avec 2 à 5 étages de rotor
 — Joints en élastomère selon FDA
 — Matériau 1.4404/AISI 316L
 — Garniture mécanique d'étanchéité simple ou rincée
 — Moteur IE3, modèle B35 selon l'IEC
 — Installation de la pompe à l’aide d'un pied moteur 
 — Raccordement de tube DN50 – DN100 (DIN 11864, DIN 32676 etc.)

Avec la HMCP, la gamme de pompes Evoguard se voit compléter d'une pompe 
à plusieurs étages efficace. Nous restons fidèles à notre philosophie : fabriquer 
tous les pièces de construction en contact avec le produit en les tournant et 
en les fraisant dans un matériau monobloc (aucune pièce en fonte ou un tôle). 
Nous obtenons ainsi en standard une excellente qualité de la surface, grâce à la-
quelle la pompe est à tout moment utilisable dans les zones sensibles, avec des 
exigences en matière d'hygiène strictes, comme par exemple dans les brasse-
ries, les laiteries, pour les boissons sans alcool, etc. 
Grâce à de nouveaux calculs CFD, nous avons développé un design hydraulique 
qui permet un rendement élevé associé à un transport doux avec le produit. Les 
dernières recommandations de l’EHEDG ont également été appliquées pour évi-
ter les zones mortes, les zones enfermées et autoriser un nettoyage rapide.

Grande hauteur de refoulement :
hygiénique, efficace et silencieuse Champs caractéristiques

Fréquence 50 Hz, 2 pôles, eau à 20 °C

Vos avantages

 — Joint dans le flux de produit
 — Pièces de rechange identiques à H1CP
 — Nettoyage optimal et rapide
 — Silencieuse et douce avec le produit
 — Économies d’énergie grâce au rendement 

élevé
 — Surfaces lisses, résistance élevée à la 

pression
 — Maintenance rapide et simple
 — Défaut d’étanchéité détectable rapide-
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La garniture mécanique d'étanchéité simple
 — Construction modulaire pour une seule taille de construction  réduction des écarts 

et des coûts des pièces de rechange
 — Démontage du joint avec la roue  maintenance rapide et simple
 — Ressort pas monté dans la chambre de produit  hygiène selon les directives EHEDG
 — Pas de joint dynamique sur l’arbre  l’arbre ne représente pas une pièce d'usure

La garniture mécanique d'étanchéité rincée/double
 — Utilisation des mêmes pièces de construction que pour le joint d’étanchéité à effet 

simple
 — Le joint de tige dans le couvercle est balayé et nettoyé côté arrière
 — Changement très facile de simple effet à double effet

ressort joint de tige chambre de produit

contre-anneau

anneau lisse

Garniture mécanique d’étanchéité Options et dispositifs supplémentaires
Pompe sur chariot

 — Puissance du moteur jusqu’à 7,5 kW
 — Câble 5 m et disjoncteur de protection du moteur inclus
 — En option avec CF

H1CP à pression nominale PN25
 — Pour la taille de construction 210 avec carter vissé
 — Garniture mécanique d'étanchéité identique au mo-

dèle standard

Équipements supplémentaires
 — Pieds de machine réglables
 — Capot moteur en acier inoxydable
 — Convertisseur de fréquence monté sur le moteur
 — Raccord de vidange
 — Sonde de température pour palier moteur HMCP
 — Modèle ATEX sur demande
 — Certificat matière selon DIN EN 10204

Aperçu de notre gamme de produits
Bloc de vannesVanne de  

régulation
Vannes pres-
sion dépression

Vannes  
aseptiques

Vannes hygiéniques Vannes ESL Nettoyage et  
sécurité de tank

Pompes centrifu-
ges hygiéniques 
à un étage

Pompes centrifu-
ges hygiéniques  
à plusieurs étages

Pompes centrifu-
ges hygiéniques 
auto-amorçantes



Données techniques

EVOGUARD GMBH
Dr.-Hermann-Kronseder-Str. 1
93149 Nittenau
Allemagne

Téléphone +49 9436 307 700
E-Mail info@evoguard.com
Internet www.evoguard.comSo
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Type H1CP
Pompe centrifuge hygiénique
à un étage, aspiration normale

HSCP
Pompe centrifuge hygiénique
à un étage, auto-amorçante

HMCP
Pompe centrifuge hygiénique
à plusieurs étages, aspiration normale

Données de  
production

Débit
Hauteur de refoulement
Pression de service maximale
Température
Viscosité
Hauteur d’aspiration
Valeurs NPSH faibles

Jusqu’à 180 m³/h avec de l’eau
Colonne d’eau jusqu’à 78 m
PN 10/16 (en option PN 25)
95 °C (temp. supérieure sur demande)
Jusqu’à 400 mPas (cP)

Jusqu’à 50 m³/h avec de l’eau
Colonne d’eau jusqu’à 60 m
PN 16
95 °C (temp. supérieure sur demande)
Jusqu’à 200 mPas (cP)
Jusqu’à 7,5 m (puissance d’aspiration élevée)

Jusqu’à 76 m³/h avec de l’eau
Colonne d’eau jusqu’à 150 m
PN 25
95 °C (temp. supérieure sur demande)
Jusqu’à 400 mPas (cP)

Matériau En contact avec le produit
Sans contact avec le produit
Garniture mécanique d’étanchéité
Joints d’étanchéité en élastomère

1.4404 / AISI 316 L (en matériau massif)
1.4301 / AISI 304
Carbure de silicium (Q) / carbone (B)
EPDM selon la FDA et la CE 1935/2004 
(autres matériaux sur demande)

1.4404 / AISI 316 L (en matériau massif)
1.4301 / AISI 304
Carbure de silicium (Q) / carbone (B)
EPDM selon la FDA et la CE 1935/2004 
(autres matériaux sur demande)

1.4404 / AISI 316 L (en matériau massif)
1.4301 / AISI 304
Carbure de silicium (Q) / carbone (B)
EPDM selon la FDA et la CE 1935/2004 
(autres matériaux sur demande)

Surface Boîtier
Roue

Sans contact avec le produit

Ra ≤ 0,8 μm
Ra ≤ 0,8/1,6 μm
Ra < 0,8 μm (sur demande)
Ra ≤ 3,2 μm

Ra ≤ 0,8 μm
Ra ≤ 0,8 μm
Ra < 0,8 μm (sur demande)
Ra ≤ 3,2 μm

Ra ≤ 0,8 μm
Ra ≤ 0,8 μm
Ra < 0,8 μm (sur demande)
Ra ≤ 3,2 μm

Raccord – 
Type et diamètre nominal

FN
M
SM
SF
SC
C
MB
FB

Bride à rainure FN1 (sim. APV)
Raccord fileté DIN 11851
Raccord fileté DIN 11864-1-A
Bride à rainure DIN 11864-2-A
Manchon de serrage à rainure DIN 11864-3-A
Pièce de serrage  DIN 32676
Raccord fileté BioConnect R
Bride à rainure BioConnect R 

Autres sur demande
Tous les raccords sont disponibles dans les diamètres nominaux selon la norme DIN EN 10357 série A (DN) et certains en série D (OD).

En option Pieds de machine réglables
Capot moteur en acier inoxydable
Inducteur pour valeurs NPSH faibles
Pompe sur chariot
Moteur avec convertisseur de fréquence intégré

 


