
Pompes 
pour l’industrie des boissons, des denrées 
alimentaires et les process aseptiques



La pompe centrifuge hygiénique pour une sécurité de process absolue

Type H1CP 180, 210 et 230

Caractéristiques

■ 

■ 

Modèle de moteur standard B35 
selon l’IEC, efficacité énergétique IE3
Les joints d’étanchéité affleurants 
évitent toute zone de rétention dans 
le corps de la pompe

■ Diamètres nominaux de raccorde-
ment : DN 50 à DN 100 (DIN 11851, 
DIN 32676, etc.)

■ Raccordement du corps de pompe 
par système à clamp permettant 
une orientation à 360°

■ Installation du groupe moteur- 
pompe sur un socle à 4 pieds 
réglables

Type H1CP 165

Caractéristiques

■

■

Modèle de moteur standard B14 
selon l’IEC, efficacité énergétique IE3
Les joints d’étanchéité affleurants 
évitent toute zone de rétention dans 
le corps de la pompe 

■ Diamètres nominaux de raccorde-
ment : DN 25 à DN 50 (DIN 11851, 
DIN 32676 etc.)

■ Raccord de boîtier avec anneau de 
serrage, le boîtier peut ainsi tourner 
en continu à 360°

■ Installation de la pompe sur 3 pieds 
réglables

Aperçu de notre gamme de produits

Manifold de vannes
Automatisation

Vanne de 
régulation  
Réguler

Soupapes 
pression 
dépression

Vanne d’échantil-
lonnage/Système 
d’échantillonnage 
Prise d’échantillons

Vannes aseptiques
Fermeture et séparation

Vannes hygiéniques 
Fermeture et  
séparation

Tête de 
commande  
Gestion et 
retour de 
l’information

Vanne ESL avec 
membrane
Fermeture et  
séparation

Systèmes de nettoyage 
et de sécurité de tank 

Pompes
Pompe centri-
fuge hygiénique
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180/35180/25

165/8

210/35210/25210/15

230/35230/25230/15

180/15

Conception de toutes les pompes selon les exigences de la directive européenne sur 
les machines 2006/42/CE

Fréquence de 50 Hz, 2 pôles, eau à 20 °C 

La garniture mécanique simple

■ Construction modulaire pour une seule taille de construction → 
variante - et réduction des coûts des pièces de rechange 

■ Démontage de la garniture avec la roue → maintenance rapide et simple
■ Ressort de la garniture sans contact avec le produit → hygiène selon les directives
■ Pas de joint dynamique sur l’arbre → l’arbre ne représente pas une pièce d’usure 

La garniture mécanique rincée 

■ Utilisation des mêmes composants que pour le joint d’étanchéité à effet simple
■ Le joint de tige inégré dans le corps est lavé sur un des côtés
■ Changement très facile pour passer d´une garniture mécanique simple à 

une garniture mécanique rincée

Variantes

Pompe mobile  
jusqu‘à 7,5 kW

Pompe à pression nominale
PN 25

Champs caractéristiques pompe H1CP 

Ressort Joint de tige Chambre de produit

Contre-anneau

Anneau lisse



Pompe centrifuge auto-amorçante 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 basses
 ■ Puissance d’aspiration 

jusqu’à 7,5 m
 ■ Désaération ultra rapide de 

conduites

Caractéristiques 
techniques

 ■ Joints élastomères selon FDA 
(EPDM, FKM)

 ■ Matériau 1.4404/AISI 316L
 ■ Garniture mécanique 

d’étanchéité simple ou rincée
 ■ Moteur IE3, modèle B35 selon IEC
 ■ Installation de la pompe à l’aide 

d’un pied moteur
 ■ Branchement de tube DN65 

(DIN 11851, DIN 32676, etc.)
 ■ Assemblage du carter par pince 

et anneau de serrage

La nouvelle pompe centrifuge auto-amorçante HSCP comble une lacune 
dans la gamme de pompes evoguard. L’association de la pompe éprouvée 
H1CP et d’un rotor d’aspiration a permis de développer une pompe sper-
formante, qui reflète une nouvelle fois les exigences de qualités élevées 
d’evoguard.
Ainsi, on obtient non seulement une hauteur d’aspiration élevée, mais, 
bien mieux encore, une performance d’aspiration remarquable concernant 
la vitesse de désaération de conduites. La nouvelle HSCP s’impose ainsi 
comme la pompe la plus performante sur le marché.

Champs caractéristiques pompe HSCP

Fréquence 50 Hz, 2 pôles, eau à 20 °C
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Pompe centrifuge auto-amorçante HSCP

Comme la pompe auto-amorçante HSCP se base sur la pompe éprouvée 
H1CP, de nombreuses pièces de construction sont communes. La même 
chose s’applique au choix du matériau de départ : ainsi sur le type HSCP, 
toutes les pièces de construction en contact avec le produit sont aussi 
usinées dans la masse avec à la clé une qualité très élevée des pièces de 
construction ainsi que des surfaces.

 ■ Pièces de construction en contact avec le produit en matériau massif
 ■ Garniture mécanique d’étanchéité identique à la pompe H1CP
 ■ Buse de retour brevetée pour une aspiration rapide
 ■ Une seule taille pour la garniture mécanique d’étanchéité

Vos avantages

 ■ Désaération extrêmement rapide 
de conduites

 ■ Mêmes pièces de rechange et de 
construction

 ■ Nettoyage optimal et rapide
 ■ Silencieux
 ■ Économies d’énergie grâce au 

rendement élevé
 ■ Surfaces lisses, résistance élevée 

à la pression
 ■ Maintenance simple et rapide
 ■ Défaut d’étanchéité détectable 

rapidement Fréquence 50 Hz, 2 pôles, eau à 20 °C

Rendement pompe HSCP 180/25

Aperçu de notre gamme de pompes

Pompe centrifuge hygiénique 
H1CP 180-230

Pompe centrifuge  
hygiénique H1CP 165

Pompe centrifuge 
auto-amorçante HSCP

Chariot pour pompe
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Données techniques

Client / numéro de client
Kunde / Kundennummer

Interlocuteur
Ansprechpartner

Téléphone
Telefon

Email

Désignation du projet
Projektbezeichnung

Référence
Referenz

Date
Datum

Données de refoulement
Förderdaten

Débit
Fördermenge

m³/h Température ambiante
Umgebungstemperatur

°C
Pression côté 
aspiration
Saugseitiger Vordruck

bar (g)

Hauteur de refoulement
Förderhöhe

m 
Altitude au-dessus du 
niveau de la mer 
Aufstellhöhe über NN

m Humidité de l'air
Luftfeuchtigkeit

%

Débit CIP
Fördermenge Reinigung (CIP)

m³/h
Hauteur de refoulement 
CIP
Förderhöhe Reinigung

m 

non-hygiénique
nicht hygienisch

4 Matériau d'étanchéité
Werkstoff Dichtungen

Liquide refoulé
Fördermedium

Fluide
Medium

Température
Temperatur

°C
Teneur en matières 
grasses
Fettgehalt

%

Densité
Dichte

kg/m³ Viscosité
Viskosität

mPas (cP) oui
Ja

Agent de nettoyage
Reinigungsmedium

Températ. nettoyage
Reinigungstemperatur

°C non
nein

Diamètre DNS
Durchmesser DNS

Diamètre DNP
Durchmesser DNP

Moteur
Antrieb

V Fréquence 50 Hz
50 Hz Frequenz

Fréquence 60 Hz
60 Hz Frequenz

2 pôles
2-polig

4 pôles
4-polig

Couleur de moteur
Motor Farbe

Contrôle
Ansteuerung

Options
Optionen

ATEX

Certificats
Zeugnisse

10 Remarques
Bemerkungen

Geschäftsführer
Martin Zierer

1

2

3 Emploi
Anwendung

non-auto-aspirante
normalsaugend

hygiénique
hygienisch

auto-aspirante
selbstansaugend

EPDM FKM

5

Fraction solide
Feststoffanteil

Autre :
Sonstige:

6
Garniture mécanique 
d'étanchéité
Gleitringdichtung

single (standard)
Einfach (Standard)

Double, rincée (raccord fileté)
Doppelt, gespült (Anschluss Gewinde)

C= carbone
C= Kohle

SIC= carbure de 
silicium

SIC= Siliziumcarbid
Combinaison de matériaux : C/SIC (standard)
Werkstoff Paarung: C/SIC (Standard)

Combin. de matér. : SIC/SIC (option)
Werkstoff Paarung: SIC/SIC (optional)

Classe de rendement IE requise :
benötigte Effizienzklasse IE:

Evoguard standard RAL9018 (blanc papyrus)
Evoguard Standard RAL 9018 (papyrusweiß)

7 Type de raccordement
Anschlussart

Petite bride selon Krones (standard)
Kleinflansch nach Krones (Standard)

DIN 11851 (racc. fileté aliment.)
DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)

DIN 11864-1 (raccord fileté aseptique)
DIN 11864-1 (Aseptik Gewindeverbindung)

Complet, incl. contre-partie & joint 
d'étanchéité
Komplett incl. Gegenstück & Dichtung

8

Tension de réseau présente 3~ :
vorliegende Netzspannung 3~ :

Fabricant de moteur
Motorhersteller

Evoguard standard
Evoguard Standard

Fabricant préféré :
gewünschter Hersteller:

DIN 11864-2 (joint à brides aseptique)
DIN 11864-2 (Aseptik Flanschverbindung)

9

Capot moteur en acier inoxydable
Edelstahl Motorhaube

Pieds de machine (réglables en 
hauteur)
Maschinenfüße (höhenverstellbar)

Chariot avec interrupteur de sécurité, 5 m câble 
et fiche
Fahrgestell mit Schutzschalter, 5 m Kabel und Stecker

Chariot avec interrupteur de sécurité, 5 m câble, fiche et variateur 
de fréquence
Fahrgestell mit Schutzschalter, 5 m Kabel, Stecker und Frequenzumrichter

3.1 certificat DIN/EN 10204
3.1 Zeugnis DIN/EN 10204

Certificat moteur (pays MEPS) :
Motor Länderzulassung (MEPS benötigtes Land):

Telefax  +49 9401 70-
943700

60 6846 400 (BLZ 750 400 62) Steuer-Nr. 211/125/81224 HRB Amberg Nr. 5203

Couleur alternative RAL… (surcharge !) :
alternative Farbe RAL...(Aufpreis!):

Synchronisation du réseau
Netzsynchron

Variateur de fréquence
Frequenzumrichter

Telefon +49 9436 307-700 Commerzbank Regensburg USt-IdNr. DE 288092359 Sitz Nittenau

E-Mail  info@evoguard.com IBAN: DE15 7504 0062 0606 8464 00 Gerichtsstand Schwandorf
Internet www.evoguard.com BIC: COBADEFF 750

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

Téléphone +49 9436 307 700
Télécopie   +49 9401 70 94 3700
Courriel info@evoguard.com
Internet www.evoguard.comSo
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Exécution Pompe centrifuge hygiénique  
à un étage à entrée (aspiration normale) 

Données de production Débit 
Hauteur de refoulement 
Pression de service maximale
Température 
Viscosité 
Valeurs NPSH faibles 

Jusquʼà 100 m3/h avec de l’eau
Colonne d’eau jusqu’à 80 m
PN 16 (sur demande également PN 25)
95 °C (température supérieure sur demande)
Jusquʼà 400 mPas (cP)

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

1.4404 / AISI 316 L (en matériau massif) 
1.4301 / AISI 304
Carbure de silicium (Q) / carbone (B) 

EPDM / FDA et USP Classe VI  
(autres matériaux sur demande)

Surface Boîtier  
(en contact avec le produit) 
Roue 

Sans contact avec le produit 

Ra ≤ 0,8 μm 

Ra ≤ 1,6 μm
Ra ≤ 0,8 μm sur demande
Ra ≤ 1,6 μm

Raccord –  
type et diamètre nominal

FN
M
SM
SF
SC
C
MB
FB
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

Formulaire de demande pour pompes evoguard consultable sur : www.evoguard.com

Bride à rainure FN1 (selon 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 
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