
Argal | Pompe à membranes

• Consommation d’air améliorée 
• Echappement intégré plus silencieux moins sensible 
au gel 
• Tailles disponibles de 0.5» à 4»
• Auto-amorçante, Immergée

SPS | Pièces de rechange AODD

Pièces de Rechange pour pompes à Membrane
• Toutes pièces de rechange
•  Aro®, SandPiper®, Wilden®, VersaMatic®, Yama-
da® ....
• La meilleure qualité
• Au meilleur prix

LSM | Pompe péristaltique industrielle

• Pour fluide fibreux ou abrasifs
• Excellent aspiration
• Silencieuse, économe
• Auto-amorçante, réversible

Wangen | Polymer KB

• Dosage chimique
• Injection de floculant
• Arbre souple gainé de caoutchouc
• Transfert haute viscosité

Wangen | XPRESS

• Maintenance sur site par une personne
• Remplacement stator & rotor sans déconnecter la 
pompe
• Transmission par cardan
• Livraison rapide

SPS | Pièces de rechange PCP

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

POMPES POUR L’INDUSTRIE

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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