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Pompes vide-fûts
Tailles de raccord 3/8", 1/2" et 3/4"

NDP-32BAN

Des pompes vide-fûts 
conformes aux normes 
FDA sont également 
disponibles.
Adressez-vous à l'usine 
pour plus de détails.

POMPES VIDE-FÛTS
Le design des pompes AODD de Yamada leur apporte des 
avantages spécifiques, qui en font des pompes vide-fûts 
polyvalentes et d'un bon rapport qualité/prix.

Les modèles sont réalisés en polypropylène, en aluminium  
ou en acier inoxydable.

Les pompes vide-fûts sont disponibles en tailles de raccord 3/8”, 
1/2”, et 3/4”, avec des débits pouvant atteindre 105 l/min.

Référez-vous aux informations techniques des séries DP-10  
et NDP-20 pour d'autres caractéristiques de fonctionnement.  
Utilisez la nomenclature NDP applicable en ajoutant un « D » 
à la fin de la référence du modèle. D'autres tailles et matériaux 
sont disponibles, n'hésitez pas à contacter Yamada.

Dimensions des connexions

Aspiration et refoulement :

Aluminium (ADC-12) 3/8”, 1/2” ou 3/4” femelle Rc 
avec filetage mâle Rc en aluminium 
Adaptateur de bonde et tuyau d'aspiration

Acier inoxydable (316) 3/8”, 1/2” ou 3/4” femelle Rc 
avec filetage mâle Rc en acier inoxydable 
Adaptateur de bonde et tuyau d'aspiration 

 
Polypropylène (PPG) 1/2” ou 3/4” femelle Rc 
avec coude, adaptateur de bonde 
et tuyau d'aspiration en PVC (PPG également disp.)

Connexion d'entrée de fût Bonde 2”

SÉRIE NDP-32
La série NDP-32 est une pompe compacte, légère et facile 
à transporter avec une entrée de liquide en 1 1/2" et une 
sortie verticale en 1 1/4". Ce modèle correspond dans 
les deux dimensions d'encombrement, en taille de corps 
et en positionnement du refoulement, à de nombreuses pompes 
utilisées dans la marine, et dans les applications minières, 
pétrolières et gazières. Ce modèle de pompe est souvent utilisé 
pour des applications d'eaux usées ou le pompage d'un puisard/
l'assèchement d'une mine, et a la capacité de pomper des boues 
chargées en solides. Le corps est en aluminium avec membranes 
Buna-N, mais peut aussi être proposé avec d'autres matériaux 
si nécessaire. Grâce à la standardisation des dimensions, il est 
possible de remplacer des canalisations rigides sans avoir 
à modifier la tuyauterie ou la configuration du système.

Ce modèle de pompe est disponible en aluminium

Aspiration 1 1/2” NPT, refoulement 1 1/4” NPT

Pression d'alimentation d'air 1,4 à 7 bar


