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Modèle BH-2

Options

Série de pompes XDP

SÉRIE DE POMPES XDP
La série XDP pour « Xtreme Duty Pro™ » est conçue pour des 
applications de procédés, incluant filtres presses, pression 
élevée, mise sous pression prolongée, grandes longueurs 
de tuyauteries de refoulement ou lorsque la consommation d'air 
est un élément critique.

L'air comprimé est maintenu en actionnant le distributeur d'air 
par le biais d'un système mécanique, au lieu d'une commande 
par simple pression d'air. La consommation d'air comprimé est 
réduite de 20 % par rapport à un clapet pneumatique standard, 
en fournissant plus de pression pour entraîner la membrane.

Disponibles en tailles de raccord 1 1/2", 2" et 3", ces pompes sont 
construites sur la base de la plateforme pour liquide d'une pompe 
de série NDP standard, mais avec le seul distributeur actionné 
mécaniquement au monde.

Les pompes Xtreme Duty Pro™ XDP sont capables de fonctionner 
avec des pression d'air allant de 0,4 à 9 bars, en délivrant les 
mêmes performances côté liquide que les pompes de la série NDP.

Pour plus d’information, une documentation de produit et des 
plans, visitez notre site www.yamada-europe.com, ou contactez 
votre distributeur Yamada local.

POMPES À POUDRE
Les pompes à poudre Yamada sont conçues pour déplacer des 
poudres en vrac tout au long de votre process, plus efficacement 
que d'autres moyens moins sûrs et plus fastidieux. Ces pompes 
à haut rendement offrent une solution de transfert pour des 
poudres sèches à grains fins et de faible densité en vrac, avec 
un fonctionnement ne dégageant pas de poussière.

Tailles de raccord 1 1/2”, 2”, ou 3”

Structure Aluminium, fonte grise, 
 ou acier inoxydable

Membrane Uniquement élastomères

Trois séries de pompes sont proposées.

Série BH-1
-  Avec clapet d'aération actionné par dépression, installé sur 

le collecteur d'aspiration.
Série BH-2
-  Reprend toutes les caractéristiques de la BH-1 ; un système 

d'induction d'air comprimé fluidifie chacun des quatre clapets 
anti-retour pendant le fonctionnement de la pompe.

Série BH-22
-  Reprend toutes les caractéristiques des BH-1 et BH-2 ; le système 

de fluidisation de l'air est toutefois indépendant de la pression 
de service de la pompe.

Options supplémentaires :
Arbre renforcé avec membranes boulonnées
Collecteur en Y pour optimisation de l'écoulement
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