
 

 

Mai 2021           
 

Nouveau design pour les pompes multicellulaires verticales EV de Franklin Electric 
 
Franklin Electric a amélioré la structure de ses pompes multicellulaires verticales. La robustesse et la fiabilité ont été encore accrues avec 
de nouveaux composants. De plus, le nouveau dessin apporte une manipulation simplifiée, grâce à la nouvelle garniture mécanique à 
cartouche, et une réduction des émissions sonores, faisant de ces pompes la solution idéale pour toutes applications de surpression. 
 
En termes d'amélioration permanente des produits, les modifications au dessin de certain composants, apportés par les ingénieurs de 
Franklin Electric, ont optimisé davantage les fonctionnalités : 
 
 

Surpression haute performance pour des débits jusqu'à 115 m³/h (50 Hz), 140 m³/h (60 Hz) 
 
La pompe est disponible en 10 modèles avec différents débits et hauteurs manométriques. Toutes les 
pompes sont certifiées WRAS et ACS et peuvent monter des simples moteurs standard, disponibles dans le 
commerce. 
 
Fiabilité et robustesse 
 
Toutes les parties en contact avec le liquide pompé sont en acier inoxydable. Cela rend la pompe 
extrêmement robuste et fiable. La nouvelle garniture mécanique à cartouche augmente également la 
résistance et la fiabilité de la pompe. 
 
Réduction des émissions sonores 
 
Les émissions sonores des nouvelles pompes EV ont été considérablement réduites. Cela fait de la pompe 
un partenaire silencieux dans votre vie quotidienne dans de nombreuses applications différentes. 
 
Maintenance simple et rapide grâce à la garniture mécanique 
à cartouche amovible 
 

La nouvelle garniture mécanique permet également de réduire considérablement le 
temps de maintenance de la pompe et du système où elle est installée, car elle peut être 
rapidement remplacé. Pour les moteurs de 5,5 kW et plus, il n'est même pas nécessaire 
de retirer le moteur pour remplacer la garniture mécanique. 
 
Pour les moteurs jusqu'à 4 kW, la conception améliorée élimine le besoin d'un palier 
intermédiaire mais maintien la possibilité d’utiliser sur la pompe des moteurs standard du 
commerce. 
 
Enfin, un seul code pour identifier la garniture mécanique comme pièce détaché, garantit 
un stockage simplifié.  



 

 
Orifices en ligne pour une installation facile 
 
La série EV est disponible avec différents raccords d'aspiration et de refoulement : 

• Bride ovale 
• Bride ronde  
•  Connexion Victaulic 
•  Connexion à pince 

Données techniques 
 

• Débits jusqu'à 115 m³ / h (50 Hz) / 140 m³ / h (60 Hz) 
• Hauteur manométrique maximale jusqu'à 326 m (50 Hz) / 282 m (60 Hz) 
• Champ de température du fluide pompé : de -15 ° C à +120 ° C 
• Matériaux approuvés pour l’utilisation avec eau potable 
• Garniture mécanique type E1 = graphite / carbure de silicium / EPDM (EN 12756 ex DIN 24960S) 
• Type de garniture mécanique (équilibrée) = graphite / carbure de silicium / EPDM (modèles 30-45-65-95) 
• Moteur : AEG-Lafert standard jusqu'à 45 kW 

 
 

Pour plus des renseignements, veuillez visiter notre site internet www.franklinwater.eu/products. 
N’hésitez pas à contacter votre Responsable Régional des ventes pour plus des infos. 
 
 
Vous trouvez aussi des présentations vidéo des NOUVELLES POMPES MULTICELLULAIRES VERTICALES sur Youtube : 
 

    
Vidéo technique Pompes EV   Vidéo d'applications pour les pompes EV  

https://youtu.be/p1yj8hrZTNA
https://youtu.be/Ew7yu_4MmLk
https://www.youtube.com/watch?v=B4LmIzBunuw
https://youtu.be/Ew7yu_4MmLk

