
POMPES SANITAIRES POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Pompes industrielles
SPS est le trait d’union entre des fabricants de pompes industrielles et ses 
clients, en leur apportant toute la connaissance, l’énergie, la passion nécessaire 
à trouver la meilleure solution - qu’il s’agisse d’une nouvelle installation, de
service de réparation ou de trouver des pièces de rechange.
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ARGAL | POMPE À MEMBRANES ALIMENTAIRE

• Inox 316 Electropolis 125 Ra
• Membrane en Teflon amélioré impérméable aux gaz
• Consommation d’air améliorée 
• Echappement intégré plus silencieux moins sensible
au gel

SPS | PCP SPARE PARTS

Pièces de Rechange pour Pompes à Vis Excentrée
• Stators, Rotors, axes et accouplements, garnitures, ...
• Tous types de matériaux, NBR, EPDM, Viton, ....
• Toutes marques et tous modèles 
• Seepex®, Netzsch®, Allweiler®, PCM®, Wangen®, ...
• La meilleure qualité
• Au meilleur prix

GRUNDFOS | DOSAGE DIGITAL

• Très précise sur plage de débit de 0.1% à 100%
• Commande numérique, par lot, impulsion, 4-20mA
• Anti-cavitation, contrôle de débit
• Interface profinet, profibus

WANGEN | HYLINE

• Démontage rapide
• Arbre souple gainé de caoutchouc
• Transfert haute viscosité
• EHEDG, AAA

Q-PUMPS | C-SERIE

Pompe Alimentaire
• Pompe inox
• Moteur inox
• Garniture amélorée pour moult à 95°C

WANGEN | TWIN

• Transfert de produit sensible au cisaillement
• CIP et transfert combiné dans une seule pompe
• EHEDG, AAA
• Auto-amorçante, réversible
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