
Fabricants de pompes centrifuges en acier inoxydble, pompes à anneaux liquides, soupapes d’évacuation et
�ltres pour applications

Brassage                        Boissons                           Secteur                          Secteur                           Secteur 
                                    non alcoolisées                     laitier                         alimentaire                pharmaceutique



Fondée en 1922 dans le but de fournir des équipements d’hygiène aux industries des aliments et des boissons,

MDM PUMPS LTD conçoit, fabrique et commercialise sa gamme de pompes centrifuges, de pompes à anneaux liquides, 

soupapes d’évacuation et de �ltres depuis 1952. 

MDM PUMPS LTD fabrique ses produits en Grande-Bretagne et est enregistrée sous le numéro ISO 9001.

Débit pouvant atteindre 360 m /h, pression pouvant atteindre
160 m de tête (15 barg), puissance pouvant atteindre 75kW

Pour parvener à une pureté maximale produit, MDM PUMPS 
LTD recommande la gamme ‘H’ et ‘CH’ nouvelle génération,
en complément de la gamme ‘D’ et de la gamme ‘GP’ à 
usage général. Ces pompes sur mesure sont conçues pour 
durer.

Il existe deux types de pompe:

Pour les pompes d”alimentation (dans lesquelles la pompe est
alimentée de liquide), indiquez Pompe alimentée par aspiration.

Pour les pompes de vidange de camions-citemens ou les pompes de 
balayage de cuves et pipelines de système NEP (Nettoyage en place),
indiquez Pompe ‘AS’ (séparateur d’air). Cette pompe a été conçue pour 
traiter un mélange d’air de liquide.

La référence en matière de pompes hygiéniques

� Marquage CE.

� Moteurs et joints standard.

� Arbre et joints d’étanchéité de pompe faciles à changer.

� Simple à entretenir et à remonter.

� Niveau sonore réduit.

� NSPH faible.

� Haut rendement.

� Pièces de rechange à prix compétitif.

� Chaque pompe est testée du point de vue hydraulique et de la 
performance.

Conception hygiénique

� 316L acier inoxydable - faible ferrite disponible.

� Surfaces lisses avec rayon minimum de 3mm.

� Pas de pièces moulées (pas de porosité), pas de pressage, pas de 
crevasses.

� Pas de frottement de pièces en métal.

� Excellentes �nitions de surface, supérieures à 0,5μm Ra,
disponibles

Atouts supplémentaires de la gamme CH

Degré de nettoyabilité en place EHEDG évalué, ayant donnée les 
résultats suivants:

� Répond aux nouvelles normes européennes en matière d’hygiène
et réduit les risques.

� Nettoyable en place, ce qui permet d’assurer que le produit soit
sûr d’un point de vue microbiologique.

� Réduit le temps de nettoyage, augmente le temps de production
et minimise les coûts de nettoyage.

� Réduit l’utilisation de produits chimiques de nettoyage.

POMPES CENTRIFUGES EN ACIER INOXYDABLE 
POUR APPLICATIONS HYGIÉNIQUES

NOUVELLE GÈNÈRATION
- GAMMES H ET CH 

Pompe à capot, alimentée par aspiration
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BRASSERIE  BOISSONS  LAITERIE      ALIMENTATION          PRODUITS 
         SANS ALCOOL           PHARMACEUTIQUES

Bière
Moût

Spiritueux
Vinaigre

Cidre
Vin
NEP 

(nettoyage en place)

‘H’

La gamme Hygienic, une nouvelle génération
de pompes en acier inoxydable de haute qualité
mettant en oeuvre des modèles de conception
avancés

‘CH’

La gamme Cleanability assessed Hygienic, 
référence ultime en matière d’hygiène. La 
gamme est équipée d’un joint d’étanchéité à 
sou�et en métal John Crane 515H et a été 
testée de façon indépendante sur la base du 
protocole de  nettoyabilité en place EHEDG 
(European Hygienic Equipment Design Group).

‘D’

La gamme standard des pompes hygiéniques, 
qui présente d’excellents résultats.

‘GP’

La gamme d’usage général, qui assure les 
contitions d’hygiène à un tarif correct, et selon
une conception simple.
 

LA GAMME POMPES À ALIMENTATION PAR ASPIRATION

Eau de source
Jus de fruits

Boissons gazeuses
Sirop

Sirop de fruits
NEP 

(nettoyage en place)

Lait cru
Lait écrémé

Lait évaporé
Lactosérum

NEP 
(nettoyage en place)

Soupe
Ketchup
Sauce
Sirop

Mayonnaisse
Huile végétale

NEP 
(nettoyage en place)

Eau puri�ée
Eau pour préparation injectable

Eau sans pyrogène 
Eau déminéralisée/désionisée

Antibiotique liquide

NEP 
(nettoyage en place)

Pompe à alimentation par aspiration sur support autonome      Pompé à alimentation par aspiration standard                     Composants de pompe
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Modèle H160 H190 H220 H240 H260

Turbine max.
diamètre (mm) 188

40-
80

2.2-
15

40-
100

240

5.5-
22

40-
125

Puissances 
caractéristiques (kW)

Taille caractéristique des
ori�ces d’entrée/ouïes 
(mm)

162

40-
100

3-
18.5

1.5-
11

40-
100

260

11-
37

216



BALAYAGE DANS UN SYSTÈME NEP
(NETTOYAGE EN PLACE)

Pompe ‘AS’ sur support autonome 

La pompe ‘AS’ est largement utilisée dans les systèmes NEP de balayage de cuves et pipelines.

Pompe ‘AS’ standard

SÉPARATEUR D’AIR (AS)
POMPES CENTRIFUGES

Débit pouvent atteindre 200 m /h, 
pressions pouvant atteindre 15 barg, 
puissances pouvant atteindre 75kW, 
viscosités pouvant atteindre 200cP
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La gamme de pompes en acier inoxydable
‘AS’ est conçue pour:

1) Nettoyer les cuves et pipelines de système 
NEP (Nettoyage en place).

2) Décharger les liquides de camions-citernes.

Les pompes sont semblables aux pompes 
centrifuges à alimentation par aspiration, mais
sont équipées de chambres intégrées à 
séparation d’air. Elles disposent de tous les 
atouts des pompes centrifuges, avec en plus la
capacité de pomper e�cacement des mélanges 
d’air et de liquide

ATOUTS

Faible coût et longue durée de vie

Une conception simple, consituée d’une turbine rotative pilotée directement par un 
moteur. Pas besoin de soupapes de décharge, de soupapes anti-retour, ni de boîtes de
vitesses

Pas de panne, et coûts d’entretien réduits

Pas d’éléments dont la proximité pourrait entraîner des frottements. Seule pièce d’usure le 
joint mécanique. Suppose par conséquent un entretien réduit, et une performance qui ne se
détériore pas à l’usage. Les éléments solides souples n’endommagent pas la pompe.

Rapide et complet

La pompe ‘AS’ commence rapidement à pomper et à vider la cuve ou la citerne, contrairement
aux pompes centrifuges traditionnelles à alimentation par aspiratoin, qui ont souvent tendance
à se bloquer pneumatiquement lors de l’amorçage initial et lorsque le liquide coule au fond de la
cuve ou de la citerne.

Hygiënique et facile à nettoyer

La pompe ne comporte aucune zone morte où les bactéries pourraient se loger et se multiplier,
et aucun composant métallique pouvant s’user

Ligne de retour de solution NEP ou drainage

‘AS’
Pompe

Pompe 
d’alimentation

BRASSERIE  BOISSONS  LAITERIE      ALIMENTATION          PRODUITS 
         SANS ALCOOL           PHARMACEUTIQUES

Cuve à Bière
déchargement

Citerne Citerne de lait Produit NEP 
(nettoyage en place)

NEP 
(nettoyage en place)

déchargement

NEP 
(nettoyage en place)

déchargement

NEP 
(nettoyage en place)

déchargement

NEP 
(nettoyage en place)



Les tests de la pompe ‘AS’ ont prouvé qu’elle est idéale comme pompe de 
déchargement de citerne. Elle est d’ailleurs largement utilisée dans l’industrie de la 
crèmerie et de la brasserie.

DÉCHARGEMENT 
       DE CUVE

 INSTALLATION
CONSIDÉRATIONS 

    PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT

A�n de pouvoir pomper un mélange d’air et de liquide
sans blocage d’air, la pompe dispose d’une chambre 
intégrée de séparation d’air. Celle-ci est reliée au boîtier
de la turbine par deux tuyaux. L’air entraîne transportant
le liquide remonte le tuyau d’évacuation. A�n de 
maintenir la pompe amorcée, une quantité su�siante 
de liquide est renvoyée dans le boîtier de turbine par
le tuyau de recirculation. 

 

ATOUTS

Voir les atouts décrits sur la 
gauche, et les suivants:

Doux pour le produit

Des essais indépendants 
e�ectués sur le lait prouvent 
que la pompe produit un e�et 
minimum de cissaillement et de
contrainte sur le liquide, ce qui 
garantit un produit de qualité
supérieure. “.. la pompe MDM n’a 
pas provoqué d’augmentation 
des acides gras libres.”

Pressions élevées disponibles

La pompe peut remplir les silos les
plus hauts

Perte minimale de liquide

La citerne est vidangée, ce qui
réduit la perte de liquide lors du
débranchement du tuyau de 
citerne.

Hygiénique

La pompe est nettoyable en place,
ce qui permet d’assurer que le 
produit soit sûr d’un point de vue
microbiologique.

Économique

Pas besoin de cuve à séparation 
d’air à part. 

� La pompe doit être installée avec le 
séparateur d’air monté à la verticale.

� La ligne d’aspiration doit être aussi
courte que possible.

� Le niveau du liquide doit être au-dessus
de la ligne médiane de l’entrée de la
pompe. 
 

� AUCUNE vanne anti-reout NE doit être
installée au niveau de la canalisation
d’évacuation, car elle empêcherait
l’évacuation de l’air et l’amorçage de la
pompe. Lorsque le système en est 
équipé, le pipeline doit être ventilé par
une soupape de ventilation. Une autre 
solutions consisté à remplacer la vanne 
de retour par une vanne automatique 
réglée pour s’ouvrir lorsque la pompe 
démarre. 

Pour les applications de balayage NEP:

� Pour un nettoyage optimal des 
récipients, la pompe de balayage doit
fonctionner à une vitesse légèrement
supérieure à la pompe d’alimentation.
Ceci permet d’eviter que le niveau du 
liquide monte dans la citerne.

 

Pour le déchargement des citernes:

� Pour éviter que le liquide mousse et soit
endommagé, la pompe ne doit être 
utilisée que pendant le déchargement.

 

� L’expérience a montré que les vitesses
d’écoulement à travers le tuyau
d’aspiration doivent être limitées à 
environ 2,5 m/s pour éviter la 
détérioration du liquide.
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Principes de fonctionnement

‘AS’
Pompe

Silo

Citerne

Air expulsé
et liquide

Liquide
recirculé

Air entraîné
dans liquide



Type de pompe

� À alimentation par aspiration
Pour les pompes d’alimentation, dans 
lesquelles la pompe est alimentée de liquide,
indiques Pompe alimentée par aspiration.

� ‘AS’ (s’eparateur d’air)
Pour les applications de balayage NEP et le 
déchargement des citernes, indiquez la gamme
de pompes ‘AS’. Ces pompes sont semblables 
aux pompes centrifuges à alimentation par 
aspiration, mais sont équipées de chambres 
intégrées à séparation d’air. Elles disposent de tous 
les atouts des pompes centrifuges, avec en plus 
la capacité de pomper e�cacement de smélanges
d’air et de liquide.

� Auto-amorçage
Pour les pompes dans lesquelles le niveau liquide est inférieur à
l’éntree de la pompe, un réservoir de liquide peut être fourni pour
procéder à l’auto-amorçage de la pompe ‘AS’. 

Finition uniforme, �nition pure ou �nition électrolytique

Le choix dépend de l’application de pompage. Les pompes NEP
(nettoyage en place) sont généralement à �nition uniforme (moins
de 3,6 μm Ra), tandis que les pompes à �nition pure (moins de 0,8 
μm Ra), plus hygiéniques, sont généralement utilisées pour le 
pompage de produit. La �nition électrolytique (moins de 0,5 μm Ra)
est généralement utilisée pour les applications d’eau puri�ée.

Certi�cation des matériaux

Les certi�cats d’essai des pièces métalliques humides et les 
certi�cats de conformité à la FDA peunvent être fournis si
nécessaire.
La traçabilité complète de EN 10204 3.1 est disponible sur
demande.

Normes

Si nécessaire, la pompe peut se conformer à des normes
spéci�ques telles que:

� La directive européenne ATEX.

� La norme relative aux équipements de biotranformations: 
ASME BPE

� Les normes sanitaires américaines: 3-A

Support autonome

� Relève la pompe et le moteur électrique
a�n qu’ils ne soient pas en contact avec
le liquide au sol. 

� Plus facile à installer car aucune �xation
ni aucun support spécial n’est nécessaire.

� La/les patte(s) réglable(s) simpli�e(nt)
l’alignement des raccords de tuyaux

� Aucun boulon à dévisser: ainsi le temps 
d’entretien est réduit.

Capots

� Disponibles pour moteurs jusqu’à 75kW.

� Mêmes atouts que le modèle à support 
autonome, avec en plus:

� Préservation et protection supplémentaires du moteur.

� Nettoyage plus facile, d’où une meilleure hygiène.

� Conserve un aspect attrayant et fonctionnel.

Capots acoustiques

Conçu pour réduire les niveaux sonores. Ils couvrent le moteur
ou l’unité complète.

Monté sur chariot

� Fabriqué en acier inoxydable pour une longue durée de vie et
une meilleure résistance à l a corrosion.

� Convient à toutes les pompes standard et à capot.

Raccords

Votre pompe peut être équipée de di�érents types de raccords
d’entrée/de sortie (p. ex. RJT, IDF, ISS, DIN, BSP, à brides, à trois
départs, ILC, SMS) et d’autres éléments, p.ex. vanne, vanne de 
vidange, vanne de ventilation, chemise d’eau.

Moteurs d’entraînement

� Peuvent être électriques, essence ou diesel. Les moteurs 
électriques peuvent être fournis selon des spéci�cations di�érentes,
par exemple des tensions di�érentes, de 50Hz ou 60Hz, à deux 
vitesses, à vitesse variable, triphasés ou monophasés, 2 ou 4 pôles,
antidé�ragrants, tropicalisés, éco-énergétiques.

� Possibilité de réguler la vitesse en utilisant un onduleur a�n de 
disposer de fonctions variables ou d’une pression ou un débit 
constant.

OPTIONS - Les pompes sont conçues et fabriquées en fonction de vos besoins spéci�ques

L’EHEDG est un consortium indépendant créé en 1989, dans le but d’élaborer des lignes directrices
et des méthodes d’essai pour le traitement sécuritaire et hygiénique des aliments. Le groupe comprend
des représentants d’institus de recherche, de l’industrie alimentaire, des fabricants d’équipements et des
organisations gouvernementales d’Europe. Ceux-ci ont développé une procédure d’essai standard 
permettant d’évaluer le degré de nettoyabilité en comparant la nettoyabilité d’un élément de test avec
celle d’une section de tuyau présentant une rugosité de surface de 0,5 μm Ra.

EUROPEAN HYGIENIC EQUIPMENT DESIGN GROUP



DISPOSITIFS D’ÉTANCHÉITÉ

Capot section en L, application hygiénique
Bague d’étanchéité

DIN standard
Joint
Mécanique

Facile
à remplacer
Pompe
Bout
Arbre

Standard
Moteur

H Pompe à joint d’étanchéité interne simple

H Pompe à chasse d’eau à basse pression

H Pompe à chasse d’eau à haute pressionRemarque:
Un système
d’étanchéite sous
pression est nécessaire

Matériaux d’étanchéité

Les matériaux caractéristiques de la surface/de la base
sont le carbone, le carbure de silicium, la céramique, le
carbure de tungstène, le PTFE.

Les matériaux d’étanchéité dépendent du liquide à
pomper. La majorité des applications utilisent des 
pièces en caoutchouc EP (éthylène propylène), une
surface en carbone et une base en carbure de silicium.
Certains clients (en particulier les entreprises 
pharmaceutiques) demandent que tous les matériaux 
en contact avec le liquide soient approuvés par la FDA 
(Food and Drug Administration).

Dispositifs d’étanchéité

(p. ex. chasse déau à basse pression, chasse déau haute 
pression, double, externe.)

� Joint d’étanchéité interne simple

Cést celui que l’on utilise dans la plupart des cas.
Reportez-vous au schéma H Pompe à joint
d’étanchéité interne simple. 

� Chasse d’eau à basse pression

Ce système est utilisé dans les applications impliquant
la pompe fonctionne à sec, ou le liquide est susceptible 
de cristalliser (p. ex. sirops), ou le produit est collant ou 
une barrière est nécessaire pour empêcher le produit 
d’absorber de l’oxygène de ‘atmosphère. 
Reportez-vous au schéma H Pompe à chasse d’eau à 
basse pression.

� Chasse déau à haute pression

Ce systène est utilisé dans les applications impliquant 
des liquides potentiellement dangereux (toxiques, 
corrosifs ou oxydants, par example certains acides) ou 
des liquides abrasifs. Reportez-vous au schéma H 
Pompe à chasse d’eau à haute pression.

� Joint d’étanchéité externe

Ce système est rarement utilisé car il est généralement 
réservé aux applications impliquant des liquides 
hautement corrosifs. 

Ultra-résistant
Service
Couvercle 
6mm d’epaisseur



La vanne d’évacuation est utilisée pour 
évacuer l’air d’un tuyau ou d’une cuve
étanche. Fabriquée en acier inoxydable et
polie en internet et en externe, la vanne
d’évacuation a été conçue pour être facile à
démonter, a�n de faciliter les manoeuvres
de nettoyage et de stérilisation. Disponible
en deux versions:

‘AE’ (Air Escape = évacuation d’air)

Permet à l’air de s’échapper, mais pas de 
rentrer. Généralement utilisée sur les 
tuyauteries pour les applications de 
balayage.

‘AP’ (Air Pass = passage d’air)

Permet à l’air de s’échapper, mais pas de 
rentrer. Généralement utilisé pour le 
drainage de citerne ou les bris de siphon.

Une pompe à prix compétitif spécialement
conçue pour traiter une large gamme de
liquides, y compris les liquides contenant
des bulles d’air et de la mousse. Idéale pour
les applications de balayage.

Pompe ‘CR’ 

� pompe hygiénique à auto-amorçage.

� 316L (1.4404) acier inoxydable.

� conception robuste - noîtiers de 6mm 
d’épassaisseur.

� large gamme de modèles.

� choix de moteurs et de joints

� démontage rapide et entretien facile.
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VANNES D’ÉVACUATION EN
      ACIER INOXYDABLE
     POUR APPLICATIONS 
            HYGIÉNIQUES

       ANNEAU LIQUIDE EN 
        ACIER INOXYDABLE 
POMPES À AUTO-AMORÇAGE

        FILTRES EN 
 ACIER INOXYDABLE
POUR APPLICATIONS 
       HYGIÉNIQUES

Ces �ltres sont parfaits pour les applications
où la facilité d’enlèvement de la cartouche et
la robustesse de la construction sont
essentielles. Ils sont conçus pour:

� Empêcher les corps étrangers 
d’endommager ou de bloquer les 
équipements de traitement, par exemple
les débitmètres, les vannes et les 
pompes. 

� Supprimer les matériaux indésirables,
p.ex. noyaux, peaux de fruits, insectes et
joints d’étanchéité.

� Contrôler la taille maximale des solides
et des ingrédients non dissous.

Les �ltres sont disponibles en di�érentes 
tailles, pour des alimentations en angle droit
ou en ligne. Ils peuvent être fournis avec des
cartouches de �ltrage interchangeables 
standard de 3mm à 0,07mm d’ouverture, ou
avec des ori�ces de 2mm ou 3mm de 
diamètre.

Vanne d’évacuation ‘AE’ Pompe à auto-amorçage à anneau liquide ‘CR’ Filtre à angle droit K2-20 

         Fabricants d’acier inoxydable
    Pompes centrifuges, anneau liquide
Pompes, �ltres et soupapes d’évacuation
         pour applications hygiéniques

MDM PUMPS LTD
Spring Lane, Malvern, Worcestershire

England
WR14 1BP

Tel: +44 (0)1684 892678
Fax: +44 (0)1684 892841

E-mail: info@mdmpumps.co.uk
Web Site: www.mdmpumps.co.uk

FM20542
ISO 9001
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