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Séries IC, ICP (Cf. brochures 7102.1.B et 7300.1.B ),  Série LSN (Cf. brochures 1200.1.B)
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Pompe horizontale à volute monoceullulaire avec rotor fermé.

Construction industrielle, d�où démontage aisé du rotor, de l�étanchéité d�arbre et du support de
palier, sans pour cela démonter le carter de pompe et le moteur (désaccouplement requis)

Palier axial fixé côté entraînement (paire de roulements raniurés à billes) pour capter dans les deux
directions les forces axiales élevées; palier libre côté pompe sous forme de palier à rouleaux
cylindriques.

Grand diamètre d�arbre - faible déviation d�arbre et logement sur palier lourd lubrifié à l�huile pour
fonctionnement continu.

Construction totalement en acier coulé allié. Arbre étanche au liquide refoulé, écrou de rotor fermé
et manchon de protection d�arbre.

Grand écartement de palier - supérieur à l�écartement du rotor.

Etanchéité d�arbre à presse-étoupe avec propre arrêt ou arrêt externe, lavage ou refroidissement.
Garnitures mécaniques d�étanchéité selon NE 12756 (DIN 24960), garnitures mécaniques
d�étanchéité simples à l�intérieur, garnitures mécaniques d�étanchéité doubles ou garnitures
d�étanchéité type �cartouche�.
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ICP

Séries IC, ICP (Cf. brochures 7102.1.B et 7300.1.B ),  Série LSN (Cf. brochures 1200.1.B)
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Pompe à volute monocellulaire horizontale avec rotor fermé.

Série LC - carter à jambes de soutien pour températures de 180o C maximum (350o F).
Série LCP avec jambes de carter au centre de l�axe pour températures de 210o C maximum
(410o F).

Construction industrielle, d�où démontage aisé du rotor, de l�étanchéité d�arbre et du support de
palier, sans pour cela démonter le carter de pompe et le moteur (désaccouplement requis).

Palier axial fixé côté entraînement (paire de roulements rainurés à billes) pour capter dans les deux
directions les forces axiales élevées; palier libre côté pompe sous forme de palier à rouleaux
cylindriques.

Grand diamètre de�arbre - faible déviation d�arbre et logement sur palier lourd lubrifié à l�huile pour
fonctionnement continu.

Construction totalement en acier coulé allié. Arbre étanche au liquide refoulé, écrou de rotor fermé
et manchon de protection d�arbre.

Grand écartement de palier - supérieur à l�écartement du rotor.

Etanchéité d�arbre à presse-étoupe avec propre arrêt ou arrêt externe, lavage ou refroidissement.
Garnitures mécaniques d�étanchéité selon NE 12756 (DIN 24960), garnitures mécaniques
d�étanchéité simples à l�intérieur, garnitures mécaniques d�étanchéité doubles ou garnitures
d�étanchéité type �cartouche�.
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Garnitures d�étanchéité de l�arbre:

Séries LS, LC, LCP
Presse-étoupe, en option avec arrêt propre ou externe ou

lavage, températures jusqu�à 140oC (280oF)

Séries LS, LC, LCP
Presse-étoupe de refroidissement

Températures jusqu�à 180oC (350oF)

Séries LS
Garniture mécanique d�étanchéité simple à l�intérieur selon

NE 12756 (DIN 24960) non équilibrée

Séries LS, LC, LCP
Garniture mécanique d�étanchéité simple à l�intérieur selon

NE 12756 (DIN 24960), exécution équilibrée
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Garnitures d�étanchéité d�arbre:

Série LS
Garniture mécanique d�étanchéité double en disposition

�back to back�, non équilibrée

Séries LS, LC, LCP
Garniture mécanique d�étanchéité type �cartouche�,

garniture mécanique d�étanchéité simple
En option: garniture mécanique d�étanchéité simple avec

transition ou garniture mécanique d�étanchéité double

Séries LS, LC, LCP
Garniture mécanique d�étanchéité simple en

�dead end� disposition pour utilisation d�eau chaude

Séries LS, LC, LCP
Garniture mécanique d�étanchéité double en disposition

�back to back�, garniture mécanique d�étanchéité
équilibrée côté atmosphère
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