
NOUVEAU

Série e-MP Lowara

NOUVELLE GENERATION DE POMPES MULTICELLULAIRES A HAUT RENDEMENT

Une polyvalence d'utilisation sans limite 



Aujourd'hui, il existe une pompe robuste et fiable 
pour toutes les applications haute pression. La 
nouvelle série e-MP Lowara est le résultat de 
l'expertise et du savoir-faire de Xylem depuis 
plus de 100 ans dans la conception de pompes 
multicellulaires. Elle représente la meilleure 
solution pour les applications dans l'industrie, le 
municipal, le bâtiment et l'agriculture. La série 
e-MP Lowara n'a aucune limite d'utilisation grâce 
à ses multiples configurations.

Sélection rapide
 
Utilisez l'outil de sélection en ligne pour gagner 
du temps. La gamme e-MP offre un large choix 
de tailles, modèles et matériaux, ce qui simplifie 
hautement la configuration de ces pompes afin 
de répondre précisément aux exigences de vos 
installations. Xylem vous apportera son support 
dans la détermination du meilleur modèle, des 
accessoires nécessaires, du type de construction 
horizontale ou verticale, ainsi que dans le choix 
des matériaux disponibles pour le corps de 
pompe, les roues et l'orientation des brides.

Des experts à votre service
 
Consultez vos représentants Xylem pour toute 
question concernant le meilleur choix et la 
configuration optimale de votre e-MP. Xylem 
possède plus d'un siècle d'expérience dans la 
conception et la configuration de pompes 
multicellulaires moulées pour les utilisations 
haute pression partout dans le monde. Vos 
demandes seront transmises à notre service 
d'ingénieurs expérimentés pour garantir 
que la pompe sélectionnée soit la plus adaptée 
à votre utilisation.

Xylem lance sa nouvelle pompe 
multicellulaire hautement polyvalente

APERÇU DE LA GAMME
 
Tailles : DN50 à DN150

Configurations : horizontale et verticale

Puissance : 
7,5 kW – 1,250 kW (2 pôles) / 10hp – 1,700hp 
2,2 kW – 160 kW (4 pôles) / 3hp – 220hp

Hauteur jusqu'à 950m / 3,100ft

Débit jusqu'à 850m3/h / 3,740 US gpm

Température du liquide pompé :
-25°C à +140°C, en option 180°C /
-13ºF à +284ºF, en option 356ºF

OPTIONS DE MATÉRIAUX
 
Corps de pompe : fonte, fonte ductile, acier 
inoxydable (AISI 316), acier inoxydable duplex, acier 
inoxydable super duplex

Roue : fonte, bronze, acier inoxydable (AISI 316), 
acier inoxydable duplex, acier inoxydable super duplex

Joints : EPDM, FPM

Joint d'étanchéité de l'arbre : joint mécanique, 
cartouche d'étanchéité, tresse



1 Intégration simple
Grâce à une grande flexibilité de configurations et bénéficiant 
d'un nouveau design de roue de premier étage d'aspiration, la 
e-MP s'intégre simplement et pour un coût réduit à toutes vos 
installations haute pression. La roue nouvellement redessinée 
offre une très grande puissance d'aspiration nécessaire pour 
satisfaire aux exigences strictes du pompage d'eau chaude ou 
de condensats.

2 Fonctionnement en toute sécurité
Protégez vos employés et réduisez les temps d'immobilisation 
de vos machines grâce à la e-MP. Elle possède de nombreux 
dispositifs de sécurité, comme une grande chambre d'étanchéité 
autonettoyante pour les liquides contaminés. De plus, vous 
pouvez contrôler et vérifier davantage la sécurité en équipant 
la pompe du variateur de fréquence Hydrovar ou d'un autre 
système de contrôle intelligent.

3 Économie d'énergie
Limitez votre empreinte sur l'environnement. L'hydraulique 
haut rendement a été optimisée par simulation numérique et 
un nouveau design de diffuseurs à canaux en U qui améliorent 
la circulation du fluide d'un étage à l'autre. Cela réduit les coûts 
du cycle de vie, la demande énergétique et donne à la pompe 
une valeur MEI bien meilleure que les exigences des normes 
internationales.

4 Maintenance planifiable
Grâce à la mise en place de capteurs de vibrations, de pression 
et de température optionnels connectés à un système de 
monitoring centralisé, vous pouvez diagnostiquer l'état de la 
pompe et planifier vos interventions de maintenance.

5 Réduction de l'usure de la pompe
Réduisez vos temps d'arrêt, vos besoins en entretien et vos coûts 
de fonctionnement grâce à un large choix d'accessoires et de 
matériaux intelligents qui prolongent la durée de vie de la e-MP 
et de ses composants. Par exemple, le nouveau palier lisse dans 
le corps d'aspiration est en carbure de tungstène et possède 
des supports élastiques pour résister aux chocs et aux vibrations 
extrêmes. Un piston d'équilibrage réduit la poussée axiale des 
paliers et la charge sur le joint mécanique. Le résultat final 
procure un fonctionnement plus efficace et plus performant.

6 Maintenance facile
Entretenez facilement la e-MP grâce à sa conception intelligente, 
simple et modulaire. Le palier côté moteur, le joint mécanique et 
le piston d'équilibrage sont facilement accessibles sans retirer la 
pompe de son installation. De plus, la modularité de la pompe 
réduit le nombre de pièces nécessaires pour couvrir la plage de 
performance complète, ce qui simplifie le montage et rationalise 
la gestion des pièces de rechange.

ACCESSOIRES
 
Moteurs
Châssis
Accouplement
Protège accouplement
Interfaces de surveillance et de contrôle
Hydrovar
Options spéciales : p. ex., volant d'inertie, 
moteurs haute tension

DISPONIBILITÉ 
La gamme e-MP sera dévoilée au fil du temps. Donc, si une nouvelle pompe 
e-MP n'est pas encore disponible, Xylem élaborera le devis avec la pompe 
MP existante. Consultez votre équipe de ventes Xylem pour toute question.



1) Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème) ;
2) Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.

Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur xyleminc.com/fr

Xylem 

Nous sommes tous unis dans le même but : créer des solutions innovantes qui répondent 
aux besoins en eau de la planète. Développer de nouvelles technologies qui améliorent 
la façon dont l’eau est utilisée, stockée et réutilisée dans le futur est au cœur de notre 
mission. Tout au long du cycle de l’eau, nous la transportons, la traitons, l’analysons et la 
restituons à son milieu naturel. Ainsi, nous contribuons à une utilisation performante et 
responsable de l’eau dans les maisons, les bâtiments, les industries ou les exploitations 
agricoles. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations 
avec nos clients, qui nous connaissent pour notre combinaison unique de marques leaders 
et d'expertise en ingénierie, soutenue par une longue histoire d'innovations.
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