
La technologie Pollard vous offre une 
gamme de pompes s’adaptant à votre 
s y s t è m e s a n s a u c u n f r a i s 
supplémentaire. 

Cette solution économique conçue 
pour remplacer les pompes à 
engrenages en offrant de meilleures 
performances, notamment lors du 
pompage de fluides visqueux. 

o f f r i r l e s m ê m e s d i m e n s i o n s 
d’interface que les séries à engrenage 
de la concurrence.  

Cette caractéristique permet un 
échange de pompe facile et sans 
aucune modification, ainsi qu’une 
maintenance simple et rapide.  

La gamme commence à partir de 
pompes de 2 à 80 cc/tr et de pression 
jusqu’à 15 Bar. 

Pollard propose de nombreuses 
options pour adapter la pompe aux 
besoins du client.

POMPES À PALETTES 
INTERCHANGEABLES 

POUR LA 
LUBRIFICATION ET LE 

TRANSFERT DE FLUIDE

La technologie des pompes Pollard s’adapte 
à votre système sans frais supplémentaire: 
๏ Rapport coût/efficacité & Performance 
๏  Maintenance simple & rapide

La  gamme  PK PS  a  été  conçue  pour



Données techniques

Capacité (cc/rev) 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 35 40 50 63 80

Vitesse de rotation (trs/min) 1 440

Direction de rotation Horaire ou anti-horaire

Débit (L/min) 3.5 4.5 5.7 7.1 9.1 11.
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Pression de refoulement 
max (Bar) 15 bar g limité par une valve de sécurité

Pression de refoulement 
nominale (Bar) 0 - 10 Bar g

Pression d’aspiration max 
(Bar) 3 Bar g

Capacité d’aspiration (Bar) - 0,4 Bar g (à vide)

Viscosités min/ max (cSt) 12 - 10 000 cSt (dépend de la pression et de la vitesse de rotation)

Température de l’huile max 
(°C)

150 °C pour des joints FKM (VITON) 

Température ambiante (°C) - 20/ 40 °C

Bride de montage Bride ISO 3019-2

Raccord tuyau
PK 4-25: fileté gaz/ PS 2-20: Bride SAE

PK 32-80 et PS 25-51: Bride SAE

Pollard vous propose: 

๏  Pompe arbre nu / pompe avec ki t 
d'accouplement / pompe à moteur complète 
avec système d'entraînement. 

๏ Pompe avec ou sans dérivation de sécurité. 

๏ Concept ion s tandard ou concept ion 
optimisée à faible bruit. 

๏ Différents matériaux d'étanchéité (NBR, FKM, 
EPDM). 

๏ Plusieurs types de moteurs électriques 
(puissance, vitesse de rotation et marques 
déposées). 

๏ Adaptation à différents environnements 
(ATEX, zone industrielle corrosive ou 
spécifique).

des fluides ayant des propriétés lubrifiantes: 

๏ Tous types d’huiles (lubrifiants, diélectriques, 
huiles thermiques, huiles de formage des 
métaux, etc.). 

๏ Les glycols. 
๏ Diesel, kérosène, pétrole brut. 

๏ Les fluides doivent avoir certaines 
propriétés lubrifiantes minimales, ils ne 
doivent pas contenir de solides et doivent 
être chimiquement compatibles. 

๏ Éviter le fonctionnement à sec. 

๏ Afin d'éviter une surpression excessive, 
une soupape de sécurité doit être prévue 
dans le système ou sur la pompe. La 
soupape de sécurité fixée à la pompe ne 
doit être utilisée que comme soupape de 
sécurité pour une utilisation à court terme. 

๏ Pour purger un flux de refoulement partiel 
sur une période prolongée, une soupape 
de surpression séparée avec conduite de 
retour doit être insérée dans le réservoir.
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Les  pompes PK PS sont utilisées pour pomper




