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Fiables et durables – idéales en 
cas de forte contre-pression.
Les pompes péristaltiques heavy duty de la série 
realAx RP sont conçues pour fonctionner fiablement 
en continu dans des conditions difficiles. Le modèle 
heavy duty avec la technologie du sabot presseur 
convient parfaitement à l'utilisation en cas forte 
contre-pression. 

Il intègre dans sa conception plusieurs dizaines d'an-
nées d'expérience d'utilisateurs. De ce fait, il réunit de 
façon unique une grande fiabilité, des intervalles d'en-
tretien d’une longueur exceptionnelle et des temps 
d'arrêt très brefs avec un profil de coûts attrayant. 

Les pompes auto-amorçantes avec une hauteur 
d'aspiration de 9 m refoulent des fluides liquides ou 
à haute viscosité. Des produits sensibles au cisail-
lement, par ex. dans des conditions d'hygiène ali-
mentaires, chargées ou non de particules solides. La 
pompe s'adapte à vos besoins.

Sans compromis  
La pompe péristaltique heavy duty

www.axflow.ch

Les pompes péristaltiques robustes avec la technologie du sabot 
presseur soutiennent n'importe quel défi. Fiables, elles n’exigent que 

peu d'entretien.

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

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

Votre interlocuteur pour les pompes péristaltiques:

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

Consultant technique du service extérieur – vous 
trouverez votre contact personnel sous le site web: 
www.axflow.ch

 Y compris un tuyau haute performance à 
durée de vie extra-longue

Changement de tuyau ultrasimple grâce à 
un système de serrage breveté

Moteur normalisé et composants standard 
pour le service indépendant sur place. Dans 
le monde entier.

Produits 
alimentaires + 

boissons

Chimie Peintures + 
vernis

Technologie 
écologique

Industrie minière 
+ matériaux de 

construction



Frais d'exploitation minimaux, 
fiabilité maximale.
Jamais remplacer le tuyau n'a été aussi facile: des 
raccords standards robustes intégrés et un couvercle 
facile à ouvrir réduisent le temps d'immobilisation au 
strict minimum.

Les moteurs aux normes CEI et les brides standard 
vous donnent le choix lors du service: travaillez avec 
vos partenaires locaux. Sur place. Dans le monde 
entier.

Changement de 
tuyau facile grâce au 
Clamp-System

Palier du rotor 
intégré

 En option: amortisseur de pulsa-
tions, fiable sous haute pression

Rotor renforcé pour un 
fonctionnement prolongé

Meilleure protection anticorrosion grâce 
au vernissage électrique au trempé

Peut être adapté sur demande à la 
taille de votre socle.

Moins de coûts de service
Temps d'équipement réduits
Intervalles d'entretien plus longs

de flexibilité
de durabilité
de retour sur investissement

Moteur CEI et bride 
CEI pour un service 
indépendant

Système de tuyaux haute 
performance à durée de 
vie extra-longue

Pour des applications industrielles exigeantes à 
contre-pression élevée

Conception robuste pour une grande fiabilité

Flexible à l'emploi et à l'entretien

Pompes péristaltiques



La pompe péristaltique robuste avec 
la technologie du sabot presseur
Convient pour les applications industrielles les plus difficiles 
jusqu'à 72'000 l/h et de hautes 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.
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Gamme RP

Pompes péristaltiques
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Aussi en 

version duplex

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

Diamètre du tuyau (mm) 0,3 0,625 1,33 3,61 6,7 11,7 20,0

Capacité (ml/tour) DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Pression maximale (bars) 15 15 15 15 15 15 15

Débit volumique max. (m3/h) 300 – 1.800 500 – 3.500 800 – 5.000 2.000 – 15.000 3.000 – 20.000 5.000 – 28.000 6.000 – 36.000

Poids sans moteur (kg) 57 89 150 252 530 920 1100

Matériau du tuyau 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
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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.

AxFlow GmbH Düsseldorf, Allemagne · Filiale suisse · Eptingerstrasse 41 · 4132 Muttenz, Suisse 
www.axflow.ch · info@axflow.ch · www.axflow.de · info@axflow.de
Téléphone 0800 293 56 93 (sans frais à partir des réseaux fixes suisse et allemand)

Notre expérience pour 
vos processus

Votre appel téléphonique nous fera plaisir! 
0800 293 5693

AxFlow est un spécialiste expérimenté pour les pompes, 
vannes, échangeurs de chaleur, homogénéisateurs et autres 
équipements dont vous avez besoin pour le traitement 
industriel de fluides liquides et visqueux.

Avec plus de 30 sites, 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 qualifiés 
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.axflow.ch

Assistance technique  
et compétence

Entrepôt central  
en Europe

Installer, réparer et 
entretenir

Montage et systèmes 
complets

 

(sans frais à partir du réseau suisse fixe)

Centrale AxFlow
Distribution et service
EDC 
AxFlow Systems


