
PLUSIEURS TYPES DE POMPES, PEU D'ENTRETIEN – 
TOUT SIMPLEMENT FIABLE.
Les différents types de pompes péristaltiques realAx 
sont  fiables, raison pour laquelle nous les avons dans le 
programme AxFlow. Elles fonctionnent avec un entretien 
réduit, une longue durée de vie pour un large éventail 
d'applications. Elles pompent des fluides liquides, 
visqueux, abrasifs et/ou sensibles au cisaillement. 

INDIQUEZ-NOUS VOTRE APPLICATION, NOUS VOUS 
RECOMMANDERONS LE MODÈLE CORRESPONDANT À 
VOTRE APPLICATION.
Eaux et eaux usées, chimie, industrie minière, maté- 
riaux de construction, pâtes à papier, résines, acides, 
produits de nettoyage, produits pharmaceutiques, 
produits alimentaires et boissons – nos pompes 
péristaltiques sont des composants importants dans de 
nombreuses branches. Avantages avec RealAx , entretien 
réduit, fiabilité.

www.axflow.ch

Nos spécialistes de votre branche se feront un plaisir 
de vous aider à choisir la solution optimale pour vous.

LA NOUVELLE GAMME 
DE POMPES PÉRISTALTIQUES
Applications multiples et conception exigeant peu d'entretien pour un 
fonctionnement fiable. Conçues pour votre satisfaction.
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Veuillez adresser vos questions concernant les 
commandes, les pièces de rechange et les 
produits en général au  
Tel. 0800 293 5693 | E-mail info@axflow.ch

Votre interlocuteur pour les pompes péristaltiques:

Patrick Samyn 
Tél. +41 61 4619691 
E-Mail patrick.samyn@axflow.ch

Vous trouverez votre contact personnel sous le site 
web: www.axflow.ch



REALAX POMPES PÉRISTALTIQUES

TRAITEMENT DU PAPIER ET DE LA PÂTE 
À PAPIER
Pompage de talc en suspension, dosage 
de lait de chaux

EAUX ET EAUX USÉES
Pompage de boues, de suspensions de 
charbon actif, prise d'échantillons

CHIMIE, PEINTURES & VERNIS
Dosage de pigments abrasifs, d'eau 
oxygénée

GRAISSES, HUILES, PRODUITS LAITIERS
Alimentation de remplisseuses, pom-
page de plats cuisinés, œuf liquide

TRANSFORMATION DE LA VIANDE
Pompage de viande hachée, de 
suif, de saindoux, d’aliments pour 
animaux

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
Dosage d'émulsions, de pâtes, de 
crèmes, prise d'échantillons

INDUSTRIE DES BOISSONS, ŒNOLOGIE
Dosage de terre à diatomées, de PVPP, 
de levure, de sirop de sucre

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET 
INDUSTRIE MINIÈRE
Pompage d'eaux de carrières, de 
boues de nickel, de mortier

PRÉASSEMBLAGE ET LIVRAISON PAR EXPRESS
Différents accessoires sont disponibles pour les 
diverses applications à partir de notre entrepôt central 
européen: amortisseurs de pulsations, détecteurs de 
fuites, contrôleurs de dosage etc.. Le préassemblage 
pour l'utilisation mobile sur un chariot à main est 
également possible. Nous vous conseillerons volontiers 
sur les différentes possibilités.

Amortisseur de pulsations

Unité montée
sur chariot mobile

Applications et entretien faciles. 
Conçues pour votre satisfaction. Les 
pompes péristaltiques realAx fonc-
tionnent avec des coûts d'exploitation 
minimaux et une fiabilité maximale.

Maintenance rapide dans toute application: Remplacer 
le tuyau n'a jamais été aussi simple. Des raccords 
standards, robustes, intégrés réduisent le temps d'arrêt 
au strict minimum. Les moteurs aux normes IEC, les 
brides standards vous donnent le choix lors du service: 
vous pouvez faire exécuter le travail en interne, par vos 
partenaires locaux. Sur place. Dans le monde entier.
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REALAX POMPES PÉRISTALTIQUES

UNE COMPRESSION DE TUYAU 
ADAPTÉE À VOTRE APPLICATION

TECHNOLOGIE DU SABOT PRESSEUR POUR LES 
APPLICATIONS INTENSIVES

La technologie du sabot presseur assure une plus 
grande surface de contact sur le tuyau et, de ce fait, 
une meilleure repartition de la pression. Elle augmente 
en particulier la durée de vie du tuyau en cas de forte 
contre-pression supérieure à 8 bars. La robuste gamme 
RP est équipée de la technologie du sabot presseur.

LA TECHNOLOGIE DES ROULEAUX:  
PEU D’ENTRETIEN, ÉCONOMIQUE
Les rouleaux assurent une marche quasiment sans 
frottement. De ce fait, les pompes n'ont pas besoin 
de lubrifiant et fonctionnent avec un moteur plus 
petit. Avec une contre-pression jusqu'à 8 bars, cette 
technologie peut exploiter pleinement ses atouts. Cette 
technologie est utilisée dans les gammes de modèles 
APY, ISI et IP.

Moteurs plus petit et plus économiques

Réduction des frais d'énergie jusqu'à 30%.

Aucun lubrifiant nécessaire. Vous économisez 
des frais et protégez l'environnement.

Une surface de contact plus grande répartit la pression

Plus doux pour le tuyau à haute pression

Haute pression possible jusqu'à 15 bars



REALAX POMPES PÉRISTALTIQUES

LA POMPE DOSEUSE COMPACTE  
REALAX APY
La pompe de dosage précise, pour l'usage industriel 
en continu: idéale pour les basses pressions et les 
applications de laboratoire exigeant un dosage exact de 
petites quantités jusqu'à 1'200 ml/min à une pression 
jusqu’à 2 bars. La construction avec trois rouleaux évite 
les vibrations. Le tuyau sans fin se remplace facilement 
et rapidement.

•  Hauteur d'aspiration jusqu'à 6 mètres
•  Entretien facile et avantageux
•  Fonctionne à sec sans dommages
•  Facile à nettoyer grâce à la construction sans joint
•  Sens de rotation réversible
•  Grande précision de dosage
•  Résistante à la corrosion
•  Conception hygiénique
•  Livrable en différents diamètres de tuyaux

Idéale pour l'usage quotidien au laboratoire 

Pour doser par ex. du FHM, du chlorure de fer III, de 
l'hypochlorite de sodium

Pour prendre des échantillons dans des conditions 
hygiéniques

Cosmétiques Produits 
alimentaires 
& boissons

ChimieIndustrie 
pharmaceutique

Modèles APY 0.8 APY 1.6 APY 3.2 APY 4.8 APY 6.4 APY 8.0

Diamètre du tuyau (mm) 0,8 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0

Capacité (ml/tour) 0,16 0,4 1,66 3,8 6,26 10,0

Pression maximale (bar) 2 2 2 2 2 2

Débit volumique max. (ml/min) 14 52 220 480 720 1.200

Poids sans moteur (kg) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Matériau du tuyau Silicone, 
Santoprene®

Silicone, Norprene®, 
A-60-F, Tygon®

Silicone, Norprene®, 
A-60-F, Tygon®, 
Norprene, ®A-60-G, 
Solva®

Silicone, Norprene®, 
A-60-F, Tygon®, 
Norprene, ®A-60-G, 
Solva®

Silicone, Norprene®, 
A-60-F, Tygon®, 
Norprene, ®A-60-G, 
Solva®

Silicone, Norprene®, 
A-60-F, Tygon®, 
Norprene, ®A-60-G, 
Solva®



REALAX POMPES PÉRISTALTIQUES

FLEXIBLE ET COMPACTE
REALAX ISI
La pompe à tuyau compact à compression par rouleaux:  
Convient aux applications industrielles difficiles avec un 
débit maximal de 1'000 l/h et une pression maximale 
de 8 bars. Contient un tuyau spécialement renforcé. 
Peut être équipée, d'un système de contrôle pour le 
travail par batch. Utilisation mobile sur chariot à main 
possible.

•  Hauteur d'aspiration jusqu'à 9 mètres
•  Fonctionne à sec sans dommages
•  Nettoyage facile grâce à la conception sans joints
•  Sens de rotation réversible
•  Grande résistance à l'abrasion
•  Grande précision de dosage
•  Entretien facile et avantageux
•  Résistante à la corrosion
•  Très silencieuse

Idéale pour doser des débits volumétriques faibles 
à moyens

Pour doser par ex. du lait de chaux, du FMH, du 
chlorure de fer III, de l'hypochlorite de sodium

Également disponible pour l'industrie alimentaire

Produits 
alimentaires 
& boissons

ChimiePeintures 
& vernis

Technologie 
écologique

Industrie minière 
& matériaux de 

construction

Modèles ISI 10 ISI 13 ISI 16 ISI 19 ISI 22

Diamètre du tuyau (mm) 10 13 16 19 22
Débit par rotation (l/tr) 0,023 0,038 0,092 0,123 0,246
Connexions 3/8" 3/8" 3/4" 1" 1"
Pression maximale (bar) 8 8 8 2 8
Débit volumétrique max. (l/h) 110 160 380 500 1.000
Poids sans moteur (kg) 6 6 13 13 22
Matériau des tubes NR, NBR, EPDM, 

Hypalon, NR-A*, NBR-A*, 
Norprene®

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, NBR-A*, 
Norprene®

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, NBR-A*, 
Norprene®

Norprene®, Tygon®, 
Santoprene®

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, NBR-A*, 
Norprene®

* homologuées par la FDA



REALAX POMPES PÉRISTALTIQUES

EFFICACE ET FIABLE
REALAX IP
COMPRESSION PAR ROULEAUX
Convient aux applications industrielles les plus difficiles 
jusqu'à 18'500 l/h et 8 bars. Le modèle duplex IP 70D 
convient pour des applications jusqu'à 35'000 l/h. 
Fonctionnement silencieux, optimal pour les liquides 
visqueux.

•  Hauteur d'aspiration jusqu'à 9 mètres
•  Fonctionne à sec sans dommages
•  La construction sans joints facilite le nettoyage
•  Sens de rotation réversible
•  Grande résistance à l'abrasion
•  Grande précision de dosage
•  Entretien facile et avantageux
•  Résistante à la corrosion
•  Très silencieuse 
•  Aussi en version duplex

Pour l'usage industriel fiable en continu 

Débits volumiques moyens à élevés 

Idéale pour doser du lait de chaux,  
des polymères etc. 

Conception robuste à roulement de rotor intégré

Pour pomper des boues et des fluides visqueux 
contenant des particules solides

Produits 
alimentaires 
& boissons

ChimiePeintures 
& vernis

Technologie 
écologique

Industrie minière 
& matériaux de 

construction

Modèles IP 30 IP 40 IP 50 IP 60 IP 70 IP 70 Duplex

Diamètre du tuyau (mm) 30 40 50 55 70 70

Débit par rotation (l/tr) 0,43 0,86 1,47 3,16 6,72 13,4

Connexions 1 1/4 " 1 1/2" 1 1/2" 2" 2 1/2" 2 1/2"

Pression maximale (bar) 8 8 8 8 8 8

Débit volumique max. (l/h) 1.700 3.400 5.000 10.000 18.500 35.000

Poids sans moteur (kg) 62 89 140 235 440 850

Matériau des tubes NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*, Norprene®

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*, Norprene®

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

* homologuées par la FDA



REALAX POMPES PÉRISTALTIQUES

ROBUSTE À HAUTE PERFORMANCE
REALAX RP
TECHNOLOGIE DU SABOT PRESSEUR
Convient pour les applications industrielles les plus 
difficiles jusqu'à 72'000 l/h et de pressions jusqu'à 
15 bars. La technologie du sabot presseur permet de 
prolonger la durée de vie du tuyau lors d'une contre-
pression élevée.

•  Hauteur d'aspiration jusqu'à 9 mètres
•  Fonctionne à sec sans dommages
•  Nettoyage facile grâce à la conception sans joints
•  Sens de rotation réversible
•  Technologie du sabot presseur idéale pour les 

hautes pressions
•  Grande précision de dosage
•  Entretien facile et avantageux
•  Résistante à la corrosion
•  Très silencieuse
•  Aussi en version duplex

Sabot presseur

Pour des applications industrielles exigeantes à 
contre-pression élevée

Débits volumiques moyens à élevés

Conception robuste à roulement de rotor intégré

Pour pomper des fluides à haute viscosité et des 
fluides contenant des particules solides

Produits 
alimentaires 
& boissons

ChimiePeintures 
& vernis

Technologie 
écologique

Industrie minière 
& matériaux de 

construction

Modèles RP 25 RP 32 RP 40 RP 60 RP 70 RP 80 RP 100

Diamètre du tuyau (mm) 25 32 40 55 70 80 100

Capacité (l/tour) 0,3 0,625 1,33 2,9 6,7 11,7 20,0

Connexions DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Pression maximale (bar) 15 15 15 15 15 15 15

Débit volumétrique max. (l/h) 1.100 2.000 4.000 10.000 16.000 21.000 36.000

Poids sans moteur (kg) 57 89 150 252 530 920 1.100

Matériau des tubes NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

NR, NBR, EPDM, 
Hypalon, NR-A*, 
NBR-A*

* homologuées par la FDA



nonstop® est notre promesse d’un service complet de conseils spécialisés et de connaissances approfondies relatives à vos processus et à vos produits. 
AxFlow est la première adresse d'Europe en matière de pompes, de technique de mélanges, échangeurs de chaleur, d'homogénéisateurs, de vannes et de technologie 
dans l'industrie de transformation.

1) Toutes les certifi cations et normes énumérées dans cette brochure sont délivrées au nom du fabricant respectif. AxFlow n'assume aucune responsabilité quant à leur validité.

AxFlow GmbH Allemagne & Suisse · Siège social: Theodorstr. 105 · 40472 Düsseldorf, Allemagne
Filiale suisse: Eptingerstr. 41 · 4132 Muttenz, Suisse · www.axfl ow.ch · info@axfl ow.ch
www.axfl ow.de · info@axfl ow.de · Tél. +49 211 23806-0 · Linked /axfl ow-gmbh

AxFlow est un spécialiste expérimenté pour les pompes, 
vannes, échangeurs de chaleur, homogénéisateurs et autres 
équipements dont vous avez besoin pour le traitement indus-
triel de fl uides liquides et visqueux.

Présents dans 30 pays, nous distribuons les produits des 
leaders du marché en exclusivité dans toute l'Europe.

Nous vous aiderons volontiers à choisir les produits les 
mieux adaptés à votre application. Nos spécialistes qualifi és 
disposent de vastes connaissances et d'une grande expé-
rience pour vous conseiller personnellement. Chez AxFlow, 
nous attachons une grande importance à la communication 
directe et personnelle.

Notre centre de distribution européen vous offre un avantage 
de service unique: presque tous les produits-clés, les pompes 
et les composants, sont disponibles directement du stock. 
Dans la plupart des cas, votre commande vous parvient dans 
un délai de quelques jours.

Nous ne faisons pas que fournir des équipements de qualité 
exceptionnelle et les pièces de rechanges qui s'y rapportent. 
AxFlow propose aussi l'entretien et, en cas de besoin, les 
réparations et les révisions, grâce à AxFlow service.

Notre équipe AxFlow Systems se chargera de l'installation pour 
vous. Vous recevrez dans les plus brefs délais une unité de 
pompage toute prête. Même pour des systèmes complexes 
ultramodernes, AxFlow est votre interlocuteur de premier choix.

AxFlow – une grande marque pour 
l'Europe

Pour toute autre information sur nos produits, rendez-vous sur
www.axfl ow.ch

Assistance technique 
et compétence

Entrepôt central 
en Europe

Installer, réparer 
et entretenir

Montage et 
systèmes complets

 

NOTRE EXPÉRIENCE NOTRE EXPÉRIENCE 
POUR VOS PROCESSUSPOUR VOS PROCESSUS

Centrale AxFlow
Distribution et service
EDC 
AxFlow Systems

Votre appel téléphonique nous fera plaisir! 
0800 293 5693
(sans frais à partir du réseau suisse fi xe)

En direct vers notre 
site REALAX
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