
Argal | Frontiera

• Pompe normalisée ISO 2858
• Corps de pompe Teflon
• ATEX, alimentaire (AAA)
• Accouplement magnétique

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

Argal | Quantum

• Pompe à membranes révolutionnaire
• Remplacement des valves et des membranes sur site
• Débit réglable
• Econome en air

Travaini | ISO 2858

• Pompe transfert chimique
• Matériaux: fonte, inox, Hastelloy, ASTM-CN7M
• Roue ouverte, semi-ouverte, fermée

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 | Polymer KB

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

POMPES POUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE

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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