
Mono Universal 
Pièces de rechange 



Mono est une référence mondialement connue en 
matière de conception, fabrication et fourniture de 
pompes à vis excentrée, de pièces de rechange, de 
broyeurs, de cribles et d'ensembles. Nous dispo-
sons de huit usines de production internationales et 
d'un réseau de distribution mondial, ainsi que de 
plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de 
différents produits destinés aux nombreuses 
applications de l'industrie moderne. 

Pièces de rechange Mono Universal 
 
Mono est connu pour la qualité de ses appareils et pièces de 
rechange. Notre stratégie de ces dernières années a été 
d'exploiter nos connaissances et notre expérience dans le 
domaine de la fabrication et de la technique afin d'étendre notre 
offre de produits et de mettre en place un programme de pièces 
de rechange Mono Universal de haute qualité. Ces pièces de 
rechange sont développées et fabriquées par Mono et 
conviennent généralement pour les pompes à vis excentrées 
d'autres marques. 
 
Toutes les pièces de rechange Mono Universal ont les mêmes 
garanties que les pièces de rechange d'origine destinées aux 
équipements Mono.* 

* Nos conditions générales de vente et nos exclusions de garantie sont 
d'application. Veuillez contacter Mono pour tous renseignements 
complémentaires. 
** Sous réserve de disponibilité et en fonction de l’adresse de livraison et de 
l’heure de la commande. Veuillez contacter Mono pour tous renseignements 
complémentaires. 

Disponibilité 
 
Le siège social de Mono et ses distributeurs britanniques et 
internationaux détiennent des stocks bien approvisionnés. Ceci 
nous permet de proposer des délais de livraison rapides pour 
minimiser les interruptions de travail et réduire au maximum la 
quantité de stocks que vous devez conserver. 
 
Des livraisons rapides sont disponibles sur demande**, pour 
minimiser les pannes et les interruptions de la production. Ce 
service, combiné à l’option d’achat en ligne, simplifie la 
logistique d’entretien des pompes. 
 
Vous pouvez également vérifier les niveaux de stocks et les 
délais de livraison des pièces de rechange Mono Universal en 
vous inscrivant sur le site www.mono-orders.com 

Prix 
 
En raison de l’importance croissante attachée au contrôle des 
coûts opérationnels et des frais de maintenance, nous 
comprenons que le prix et la disponibilité des pièces de 
rechange sont de grande importance dans l'évaluation des 
économies et l’efficacité de l’installation. 
 
Pour une comparaison entre les pièces de rechange Mono 
Universal et les pièces de rechange du fabricant d’origine, 
demandez-nous un devis sans obligation. 

Assurance qualité 
 
Nous sommes en mesure de contrôler de près la qualité et 
l’intégrité de nos pièces de rechange Mono d’origine et de notre 
gamme de pièces de rechange Mono Universal, car nous 
fabriquons en interne tous les composants clés de nos pompes 
à vis excentrée. Mono a été le premier constructeur de pompes 
à vis excentrée à obtenir la certification ISO9001 et le premier 
également à atteindre la norme Carbon Trust Standard pour ses 
opérations au Royaume-Uni. Nous sommes également certifiés 
selon ISO 14001, ce qui démontre notre engagement en termes 
d’amélioration de notre performance environnementale. 



 

Produits 
 
Nous fournissons des pièces de rechange Mono Universal qui 
peuvent être utilisées avec les gammes suivantes de pompes à 
vis excentrée d’autres marques. Pour celles qui ne sont pas 
répertoriées, veuillez contacter Mono 

  GAMMES  
DE POMPES 

GÉOMÉTRIE 

Nous fournissons: 

Rotors 

BN 
NS 
BT 
MD 

Stators 
Tiges d'accouplement 
Arbres  

Joints 
Chaînes cinématiques 

Goupilles/ douilles 

stator 

rotor 
douille de centrage

bague d'étanchéitébague de rétention 

douille de tige 
d'accouplement

goupille de tige 
d'accouplement

tige d'accouplement 

axe d'emboîtement 

tresse d'étanchéité 

collier inférieur 
collier supérieur 

douille de centrage

joint

 
NEMO™ NM™ 

TECFLOW™
I et ID AE 

 
2000 Series 

  
Série C 

NE™ IVA et IDVA SN 1000 Series Série E Série A & B 
NU MR/MV-I et ID SH L Frame Série D & E 

 SZ  

Std (standard)
-L (grand pas) 
-T (2/3) 

S (standard) 
L (grand pas) 
P  (2/3 long) 

  Std (standard) 
TECFLOW™(2/3)

 
 
Les pièces de rechange Mono Universal fournies par Mono Pumps Ltd ne 
sont pas associées, approuvées par, ou parrainées ou fabriquées par les 
propriétaires des marques ci-dessus. Ceci concerne les marques 
suivantes : seepex GmbH (seepex™), Erich Netzsch GmbH & Co Holding 
KG (NETZSCH™), Netzsch-Mohnopumpen GmbH (NEMO™, NM™ et 
NE™), PCM (PCM™), Allweiler GmbH (ALLWEILER™ et TECFLOW™), 
Robbins & Myers, Inc (ROBBINS & MYERS™), Joh. Heinr. Bornemann 
GmbH (Bornemann™), Denorco (Pty) Limited (ORBIT™) ou toute autre 
marque pour laquelle nous fournissons des pièces de rechange. 



Des modules rotatifs 
peuvent être fournis 
entièrement montés. 

Modules rotatifs 
 
Pour certaines séries, nous pouvons fournir des modules 
rotatifs entièrement montés. L'avantage est une réduction 
non seulement du temps de montage et d'installation, mais 
aussi des coûts, par comparaison avec l'achat des éléments 
individuels, puisque le module est vendu comme unité 
complète. 
Les articles suivants font tous partie intégrante du module 
rotatif : 

Rotor 
Stator 

Veuillez contacter l'équipe de pièces de rechange Mono 
Universal pour tous renseignements complémentaires. 

Service et assistance 
 
Notre équipe de techniciens expérimentés en termes 
d’applications et de ventes dispose de vastes connaissances sur 
le secteur industriel et les produits. Elle peut vous aider à 
sélectionner le bon produit et à résoudre les problèmes, et vous 
offre également une assistance après-vente. 
 
Nous disposons d’une équipe après-vente spécialisée pour le 
marché des accessoires, dont la mission est de vous aider à 
sélectionner les pièces adéquates pour les entretiens de routine. 
En cas de pannes imprévisibles, les pièces peuvent être 
expédiées rapidement. Des listes de pièces recommandées sont 
également disponibles pour vous aider à planifier votre budget et 
à gérer les stocks. 
 
Notre promesse est claire ... une entreprise, des possibilités 
infinies. 
 
Prenez contact avec l'équipe de pièces de rechange Mono 
Universal au: 

Kit de raccordement 
Tige d'accouplement 

Axe d'emboîtement 

Joint mécanique ou presse-étoupe 

E. universalparts@nov.com 



Les faits 
Pièces de rechange Mono Universal 

Mono fournit sur les pièces de rechange Universal une garantie contre les vices de matériau 
et de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date de l'installation ou au 
maximum de 18 mois à partir de la date de livraison.* 

Toutes les pièces de rechange Mono Universal sont fabriquées conformément à la norme 
ISO9001:2000 

Les rotors sont pourvus de série d'une couche de chrome dur de 0,25 mm d'épaisseur. 

Les stators sont réalisés à l'aide de tubes à tolérance fine et d'élastomères spécialement mis au point, 
qui leur assurent une qualité durable. Le procédé de fabrication et les mélanges d'élastomères ont été 
mis au point par Mono au cours de plus de 50 ans de recherche et de développement, permettant 
ainsi à Mono de fournir des pièces présentant d'excellentes propriétés de résistance à l'usure. 

Mono dispose de stocks importants et garantit des délais de livraison courts. 

Mono dispose d'un service après-vente d'urgence accessible 24 heures sur 24, sept jours par 
semaine (Il existe certaines exceptions. Veuillez contacter Mono pour tous renseignements 
complémentaires). 

* Sont d'application toutes les conditions de garantie conformément aux conditions 
générales de vente de Mono, qui peuvent être obtenues sur demande. 



 

Royaume-Uni et Europe

E. info-mono@nov.com

E. monofrance@nov.com

Amérique

E. monoflo@nov.com

E. monoflo@nov.com

E: info.monoflo@nov.com

Australie et Nouvelle-Zélande

E. ozsales@nov.com

E. info@mono-pumps.co.nz

Asie

E. monoshanghai@nov.com

www.mono-pumps.com

Les informations publiées, à l'exception de celles marquées CERTIFIE, ne 
donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et n'impliquent aucune 
responsabilité relative à ces produits. Les garanties ou autres conditions de 
vente sont conformes aux conditions générales de vente de Mono Pumps 
Ltd, qui peuvent être obtenues sur demande. 
© Mono Pumps Limited Septembre 2012  Référence : MPSB/07/05/R2 
Inscription au registre du commerce anglais sous le n° 300721 


