POMPES À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE AVEC REVÊTEMENT ETFE
(NORMES DIMENSIONNELLES ANSI)

ULTRACHEM®

SOLUTIONS DE POMPAGE À TRAVERS LE MONDE
finishthompson.com

SÉRIE UC

Chaque pompe est testée par
essais hydrauliques au point de
fonctionnement du client.
Chaque pompe est livrée avec
sa courbe spécifique sans frais
additionnels.

100%
TESTED

ULTRA FIABLES
Conçues pour la fiabilité dans les applications de procédés chimiques les plus rigoureuses, les pompes ULTRAChem® à entraînement magnétique suivent les normes dimensionnelles ANSI. Elles sont fabriquées de fonte ductile robuste avec le revêtement Tefzel®
(ETFE) de DuPont pour une résistance supérieure à la corrosion.

ULTRA DURABLES
Leurs charges radiales minimes sont dues à la volute concentrique modifiée ou au boîtier partiellement fendu (selon le
modèle) à l’arbre entièrement supporté et aux doubles paliers auto-alignants assurant l’alignement optimal pour éviter
l’usure prématurée. Le design soigné équilibre et prévient les charges axiales excessives dans la pompe. Les aimants
d’entraînement internes, encapsulés dans l’ETFE, assurent une protection anticorrosion ultime. Ce ne sont là que
quelques-unes des caractéristiques des pompes de Série ULTRAChem pour assurer une durée de vie optimale.

ULTRA ÉTANCHES (SANS JOINT)
Les puissants aimants au néodyme entraînent l’impulseur (roue de pompe) à travers une barrière à revêtement ETFE
chargé de carbone, pour un fonctionnement fiable et étanche, sans émission à l’environnement, sans aucun joint mécanique énergivore et sans systèmes de support de joint.

SÉRIE UC

SPÉCIFICATIONS
• Pression de travail maximale
jusqu’à 300 lb/po2 (20 bars)
• Temp. max. 250oF (121oC)

SÉRIE UC

• Viscosité max.: Plus de 200 cP
• Densité relative: Plus de 1.8
• Brides: ANSI, ISO/DIN
• Boîtier: ANSI/ASME B73.1m
• Certifications: CE, ATEX
• Bâtis du moteur:
NEMA: 143 à 365
IEC: 90 à 225

2
Couvert par une
garantie de 2 ans

Corps de roulement

APPLICATIONS
• Procédés chimiques

• Usines de papier

• Traitement de l’acier

• Biocarburants

• Eaux potables et usées

• Lavage de gaz

• Fabrication électronique

• Placages

• Finition de surface

• Pharmaceutique

PRODUITS CHIMIQUES TYPES
Hydroxyde de sodium, acide sulfurique, acide chlorhydrique,
hypochlorite de sodium, solutions de placage, mélanges corrosifs, eaux usées et solvants.

Moteur à gaz
TTefzel® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours Co.
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Le programme sélecteur de pompes centrifuges facilite votre recherche,
parmi les gammes de pompes centrifuges Finish Thompson, pour déterminer les produits convenant le mieux à vos critères et applications
hydrauliques
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SÉRIE UC

VUE ÉCLATÉE ET MATÉRIAUX EN OPTION

Double palier

1

Le double palier élimine
1/3 du stress. L’autoalignement prévient l’usure
prématurée due aux paliers désalignés. La
rainure spiralée améliore l’écoulement par
pompage et facilite le refroidissement.

3

2
Arbre robuste
Un arbre à haute résistance et à
géométrie simple assurent
une durabilité maximale.
L’arbre, supporté à l’avant
et à l’arrière de la pompe,
en assurent une déflexion
quasiment nulle, comme
pour certains designs en
porte-à-faux.

1

CORPS DE POMPE, SUPPORT D’ARBRE, BAGUE DE BUTÉE AVANT
Fonte ductile avec revêtement Tefzel®, ETFE renforcé de fibres de carbone, carbure de silicium alpha fritté

2 2 IMPULSEUR, BAGUE DE BUTÉE D’IMPULSEUR, MOYEU D’ENTRAÎNEMENT D’IMPULSEUR, PALIERS
ETFE renforcé de fibres de carbone, Fluorosint® ou carbure de silicium alpha fritté, aimants en acier
au bore-néodyme, carbure de silicium (carbone ou SiC Dri-Coat optionnel)

3

SHAFT, HOUSING O-RING
SiC alpha fritté (SiC Dri-Coat SiC optionnel), FKM (EPDM, Kalrez®, Simriz®, FEP encapsulé FKM optionnel)
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Aimants encapsulés
Les aimants à haute résistance sont
encapsulés et scellés hermétiquement
par moulage ETFE en une étape pour une
protection anticorrosion complète. Chaque
entraînement interne est testé sous vide, assurant
qualité et fiabilité.

Protection contre la vapeur
Trois joints toriques non mouillés aident
à protéger l’entraînement externe et la face
du moteur de l’exposition aux vapeurs corrosives

6
5

4
Barrière haute efficacité
L’intérieur mouillé en ETFE moulé par
injection assure une résistance
chimique optimale. L’enveloppe
externe non mouillée est faite
de vinylester moulé par
compression/fibre de verre
ou résine époxy/Kevlar®
pour plus de résistance. Ces
deux pièces sont jointes et
conçues pour les applications
sous vide.

4

7
Entraînement externe à montage facile
Le dispositif à montage facile du
moyeu facilite l’installation pour
un alignement parfait. Aucun
mesurage ! Il suffit de glisser
l’entraînement sur l’arbre du
moteur jusqu’à la bague de
position.

BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ ARRIÈRE, BARRIÈRE, BAGUE DE BUTÉE ARRIÈRE
PTFE rempli de molybdène, revêtement moulé CFR-ETFE avec enveloppe externe en vinylester/
fibre de verre ou résine époxy/Kevlar®, céramique haute pureté ou SiC alpha fritté

5

BAGUE DE SERRAGE
Acier

6

ENTRAÎNEMENT
Aimants nickelés en acier au bore-néodyme/fonte ductile robuste

7

ADAPTATEUR DU MOTEUR

Fonte ductile robuste

Kalrez® et Kevlar® sont des marques déposées
de DuPont Performance Elastomers.
Simriz® Perfluoroelastomer est une marque
déposée de Simrit® division of Freudenberg-NOK.
Fluorosint® est une marque déposée de
Quadrant DSM Engineering Plastic Products.
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SÉRIE UC

ULTRACHEM CIRCULATION AXIALE ET INTERNE

Contrairement aux pompes centrifuges scellées conventionnelles, les charges hydrauliques radiales et axiales
doivent être absorbées à l’intérieur par la pompe à entraînement magnétique. La Série UC est conçue pour réduire
ces charges de façon à maximiser la durée de vie des composants. L’arbre et les paliers minimisent le stress et la
déflexion de l’arbre. Les charges axiales sont principalement équilibrées par une bague d’étanchéité radiale arrière.
Le liquide entre dans la pompe à la pression d’aspiration (flèches bleu pâle) et est accéléré dans l’impulseur,
gagnant de la pression dynamique. Le liquide décélère ensuite dans le corps de pompe où une grande partie de
la charge dynamique est convertie en pression statique (flèches bleu foncé) avant de sortir par la décharge de
pompe.
Une partie du liquide pressurisé s’écoule à l’arrière de l’entraînement d’impulseur et traverse un orifice annulaire
(flèches bleu moyen) formé entre l’alésage d’entraînement magnétique interne et la bague d’étanchéité stationnaire sur le revêtement de barrière. L’orifice annulaire, les rainures de paliers et les trous d’équilibrage d’impulseur
(certains formats) sont dimensionnés pour minimiser la charge axiale et lubrifier-refroidir l’interface arbre-palier
par le liquide.
En sortant de l’orifice, le débit se divise comme suit : une partie longe le palier à l’aspiration de la pompe (ce débit
est favorisé par la forme spiralée des rainures de paliers qui agissent comme un petit anneau de pompage) et le
reste traverse les trous d’équilibrage de l’impulseur (certains formats) jusqu’à l’aspiration de la pompe.
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PIÈCES D’USURE REMPLAÇABLES

Toutes les pièces d’usure sont faites de matériaux hautement résistants à
la corrosion et peuvent tolérer l’utilisation continue dans les applications
chimiques. Elles sont facilement remplaçables sur place.

PIÈCES D’USURE REMPLAÇABLES:
• ARBRE

• BAGUE DE BUTÉE AVANT

Carbure de silicium alpha fritté rem		 Carbure de silicium alpha fritté
plaçable (Carbure de silicium alpha 		
• BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ ARRIÈRE
fritté Dri-coat optionnel)
PTFE chargé de bisulfure de molybdène

• PALIERS

• IBAGUE DE BUTÉE D’IMPULSEUR

Carbure de silicium alpha fritté
(Carbone ou carbure de silicium
alpha fritté Dri-coat optionnel)
carbide bushing optional)

Fluorosint® ou carbure de silicium alpha
fritté

Pour plus d’information, contacter
Finish Thompson.

• JOINT TORIQUE
FKM, EPDM, Kalrez®, Simriz®

ACCESSOIRES
Plaques de base

Contrôleur de puissance numérique
Une chute de niveau, un effet vortex,
une erreur de démarrage ou un procédé
perturbé peuvent créer une condition à
sec. Le contrôleur de puissance programmé utilise le moteur de pompe
comme capteur et détecte aussitôt
une baisse de puissance lorsqu’une
pompe est à sec et peut rapidement
l’arrêter pour éviter des dommages. Il
surveille la puissance consommée par
la pompe seule et élimine les chutes de
puissance au moteur.

Assurent une fondation robuste au groupe
pompe-moteur.
La pompe surélevée du
plancher réduit l’exposition
aux liquides corrosifs.

Disponible en :
monophasé 100-240 V c.a.
triphasé 100-240 V c.a.
triphasé 380-500 V c.a.
triphasé 500-690 V c.a.

Disponible en acier enduit d’époxy,
fibre de verre et acier inoxydable 316L
(modèles UCI seulement). Le montage du
fabricant inclut les cales et la boulonnerie
en acier inoxydable.

Option Dri-Coat
La technologie de pointe Dri-Coat permet aux pièces
en carbure de silicium de résister aux conditions à sec
pour de courtes durées. Elle dépose une mince couche
de carbone spécial sur les arbres et paliers en SiC. Ce
revêtement à structure de carbone diamantoïde est très
dur, chimiquement inerte et possède un coefficient de
friction minime, qui protège des conditions à sec.

UC avec corps de roulement à couplage long

Bague sans-étincelles en bronze

Utilise le corps de roulement et
l’accouplement flexible entre la
pompe et le moteur.

Ajouté à l’adaptateur du moteur,
cette option assure une surface sans
étincelle, rendant la pompe adéquate
pour les installations en zones à risque. Avec cette option, la pompe est
certifiée Atex et satisfait aux exigences
d’équipements Groupe II, Catégorie 2.

• Remplacement rentable pour
les pompes scellées problématiques en permettant d’utiliser
les moteurs existants
• Les normes dimensionnelles
ANSI facilitent le remplacement.
• Idéal pour travailler sur la
pompe, isolée de son moteur.
• Permet d’utiliser d’autres types
d’entraînement: face “non-C”,
c.c., pneumatique, poulie,
hydraulique.

Fabricated Steel Baseplate
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UC SERIES

VOLUTE CONCENTRIQUE MODIFIÉE, DIVISEUR PARTIEL ET VOLUTE CONVENTIONNELLE
Finish Thompson utilise divers types de corps de pompe pour contrôler la charge radiale. La méthode
choisie par nos ingénieurs dépend du design interne de la pompe et chacun d’eux fonctionnent aussi
bien. La pompe peut donc fonctionner à n’importe quel débit à l’intérieur de la courbe de fonctionnement sans augmenter les charges radiales.

VOLUTE CONCENTRIQUE MODIFIÉE
MODÈLES UC1516/UC1516L/UC1518/UC326/UC326H/UC328/UC3158

• La forme du corps de pompe à volute
concentrique modifiée est presque
circulaire.
• Ceci assure une pression uniforme en
périphérie de l’impulseur.
• De plus, la charge radiale est réduite à des
niveaux très faibles pour tous les débits.

DIVISEUR PARTIEL
MODÈLES UC436/UC438

• Le diviseur partiel est une paroi dans le
corps de pompe qui permet d’équilibrer la
pression en créant une pression égale et
opposée, ce qui minimise la charge radiale.
• Ce design, utilisé sur certaines pompes à
débit moyen-à-élevé, aide à réduire la
charge radiale à des niveaux minimes pour
tous les débits.
• Le diviseur partiel est unique à Finish 		
Thompson; aucun autre fabricant de pompe
à entraînement magnétique n’offre ce
dispositif.

VOLUTE CONVENTIONNELLE
MODÈLES UC4310H/UC6410
• La volute conventionnelle est utilisée
sur les pompes à débit élevé fonctionnant
aux vitesses des moteurs quadripolaires,
ou moindres.
• À ces vitesses, le design de la volute 		
permet de très faibles charges radiales,
pour tous les débits.
• Cette géométrie assure une efficacité
hydraulique maximale.
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DESIGN MODULAIRE
Le design modulaire des pompes de Série UC assure:
• Flexibilité maximale - l’impulseur en deux pièces et les aimants d’entraînement internes et externes sont
séparables.
• Coût d’inventaire réduit - Les pièces de rechange sont communes aux pompes d’un même groupe.
• Facilité d’entretien - Simplifie la maintenance avec des pièces d’usure individuellement remplaçables et plus
économiques, et n’exige aucun outillage spécial ni aucune soudure.

Impulseur en deux pièces
L’impulseur, solidement fixé aux aimants d’entraînement internes
par alésage conique serré, est facilement remplacé sur place.
• Élimine le besoin d’acheter tout le bloc d’aimants
d’entraînement d’impulseur monopièce, plus dispendieux.
• Diamètres d’impulseur faciles à remplacer à plus faible coût.
• La bague de butée d’impulseur peut être remplacée sur 		
place.
• Permet de convertir le côté pompe à de multiples applications.

Adaptateur du moteur
L’adaptateur du moteur s’adapte à plusieurs formats de bâti de moteur.
• Élimine le besoin de brides d’adaptateur pour moteurs individuels
spéciaux.
• Simplifie l’installation et l’inventaire.
• L’option de bague sans-étincelles en bronze rend la pompe adéquate
pour les zones à risques et est certifiée ATEX, assurant une sécurité
maximale.
• Deux vis de décollage facilitent l’assemblage et le démontage.		
• Possède un dispositif de protection de vapeur.

Aimants d’entraînement externe/ Adaptateurs d’arbre
L’ensemble d’aimants d’entraînement externe à équilibrage
dynamique est fixé solidement à l’adaptateur d’arbre avec
quatre boulons pour tous les formats.
• Un seul ensemble d’aimants d’entraînement s’adapte à
		 plusieurs adaptateurs d’arbre du moteur.
• Les adaptateurs sont usinés pour s’adapter à chaque
		 diamètre d’arbre du moteur.
• Tout adaptateur d’arbre inclut le système Easy Set Drive et
		 les tiges d’alignement facilitant le montage.
• Aimants d’entraînement multipolaires faciles à identifier, q
		 s’adaptant à la puissance du moteur, réduisant le coût.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITER FINISHTHOMPSON.COM

UC SERIES

DIMENSIONS ET PUISSANCES (HP)
VUE AVANT Tous modèles
4”
[10.2cm]

FENTES Ø 5/8” TYP.

F

X
2E1

O
D

2E2

VUE DE CÔTÉ Tous modèles

CP

4”
[10.2cm]

MODÈLES UCI

UC1516/1516L, UC1518/1518L, UC326/326H
CP (APPROX.)
(po)
(mm)

BÂTIS DU MOTEUR
NEMA
143/145TC
182/184TC
213/215TC
254/256TC
284/286TSC

23-17/32
28-3/32
31-5/32
34-9/32
36-11/16

598
713
791
871
932

90
100/112
132

23-19/32
25-1/32
31-3/32

599
636
790

BÂTIS DU MOTEUR

160

34-27/32

885

143-145TC

27-11/16

182/184TC

29-9/16

751

213/215TC

32-5/8

829

254/256TC

37-1/2

953

282/284TC/TSC

39-27/32

1012

324/326TC/TSC

44-21/32

1134

364/365TC/TSC

46-27/32

1190

90

27-15/32

698

100/112

28-29/32

734

132

32-9/16

827

160

38-9/32

972

180

40-9/16

1030

200

43-3/32

1095

225

46-21/32

1185

IEC

MODÈLE

PUISSANCE MAX.
hp (kW)

UC1516/1516L

30 (22)

UC1518/UC1518L

30 (22)

UC2110

40 (30)

UC326/326H

30 (22)

UC3158

75 (55)

UC328

75 (55)

UC436

75 (55)

UC438

75 (55)

UC4310H

40 (30)*

UC6410

40 (30)*

*moteurs quadripolaires seulement

MODÈLES UCII
UC2110/2110L, UC3110, UC3158, UC328, UC436,
UC438, UC4310H, UC6410
CP (APPROX.)
(po)
(mm)

NEMA

IEC

Note: Pour les autres dimensions, consulter les dessins dimensionnels cotés pour tous les modèles sur notre site web.
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DIMENSIONS
MODÈLE

ASPIRATION DÉCHARGE ANSI
po (mm)
po (mm)
NO.

O
po (mm)

D
po (mm)

X
po (mm)

2E1
po (mm)

2E2
po (mm)

F
po (mm)

DIAMÈTRE
QTÉ DE
DES FENTES
FENTES
po (mm)

UC1516

1-1/2 (38)

1 (25)

AA

11-3/4 (298)

5-1/4 (133)

6-1/2 (165)

6 (152)

-

7-19/32 (193)

3

5/8 (16)

UC1516L

1-1/2 (38)

1 (25)

AA

11-3/4 (298)

5-1/4 (133)

6-1/2 (165)

6 (152)

-

7-19/32 (193)

3

5/8 (16)

UC1518

1-1/2 (38)

1 (25)

AA

11-3/4 (298)

5-1/4 (133)

6-1/2 (165)

6 (152)

-

7-19/32 (193)

3

5/8 (16)

UC1518L

1-1/2 (38)

1 (25)

AA

11-3/4 (298)

5-1/4 (133)

6-1/2 (165)

6 (152)

-

7-19/32 (193)

3

5/8 (16)

UC2110

2 (50)

1 (25)

A05

16-3/4 (425)

8-1/4 (210)

8-1/2 (216)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)

UC2110L

2 (50)

1 (25)

A05

16-3/4 (425)

8-1/4 (210)

8-1/2 (216)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)

UC3110

3 (76)

1 (25)

--

16-3/4 (425)

8-1/4 (210)

8-1/2 (216)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)

UC3158

3 (76)

1-1/2 (38)

A50

16-3/4 (425)

8-1/4 (210)

8-1/2 (216)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)

UC326

3 (76)

2 (50)

--

11-3/4 (298)

5-1/4 (133)

6-1/2 (165)

6 (152)

-

7-19/32 (193)

3

5/8 (16)

UC326H

3 (76)

2 (50)

A10

16-1/2 (419)

8-1/4 (210)

8-1/4 (210)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184) 12-11/32 (314)

4

5/8 (16)

UC328

3 (76)

2 (50)

A60

17-3/4 (450)

8-1/4 (210)

9-1/2 (241)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)

UC436

4 (102)

3 (76)

--

16-3/4 (425)

8-1/4 (210)

8-1/2 (216)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)

UC438

4 (102)

3 (76)

A70

19-1/4 (489)

8-1/4 (210)

11 (279)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)

UC4310H

4 (102)

3 (76)

A70

19-1/4 (489)

8-1/4 (210)

11 (279)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)

UC6410

6 (152)

4 (102)

A80

23-1/2 (597)

10 (254)

13-1/2 (343)

9-3/4 (248)

7-1/4 (184)

12-1/2 (318)

4

5/8 (16)
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AUTRES FAMEUX PRODUITS DE FINISH THOMPSON

SÉRIES DB ET SP

POMPES CENTRIFUGES
À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE SANS JOINT HAUTE QUALITÉ

BIDONS/BARILS

finishthompson.com

SÉRIE VKC

POMPES CENTRIFUGES
À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE SANS JOINT VERTICALES

SÉRIE GP

SYSTÈMES DE TRANSFERT
DE LIQUIDE PORTABLES

POMPES CENTRIFUGES EN PLASTIQUE
SCELLÉES

SÉRIE AP

SÉRIE MSKC

POMPES CENTRIFUGES
EN ACIER INOXYDABLE
SCELLÉES

POMPES CENTRIFUGES À
ENTRAÎNEMENT
MAGNÉTIQUE SANS
JOINT MULTI-ÉTAGÉES

PIÈCES DE RECHANGE
POUR POMPES
PNEUMATIQUES À
DOUBLE MEMBRANE

POMPES PNEUMATIQUES
À DOUBLE MEMBRANE
(HAUTE QUALITÉ)

FINISH THOMPSON INC. - SIÈGE SOCIAL
921 Greengarden Road | Erie, PA 16501
800.934.9384 | ph 814.455.4478 | fx 814.455.8518
email fti@finishthompson.com

