
 
 

Exemple de commande: 
Pompe à vide    SAV 249.72 - CL172B3  -  400 
Désignation                            SAV     N°    -     Type     - Tension 
 

  
 
 
 
 
 
 
Utilisation : 
Les pompes à vide à canal latéral sont utilisées dans des applications 
nécessitant un débit d'air élevé. Ces pompes sont conçues pour des 
applications industrielles et peuvent fonctionner 24 heures sur 24. 
Elles nécessitent peu d'entretien et sont faciles à utiliser. Elles sont 
conçues pour être utilisées dans des applications sous vide ou à air 
comprimé. Lors de l'utilisation pour une application sous vide, l'entrée 
doit être connectée à l'application et les gaz d'échappement peuvent 
être rejetés dans l'atmosphère. Lorsqu'il est utilisé pour des 
applications d'air comprimé, l'entrée doit être connectée à 
l'atmosphère et l'échappement peut fournir de l'air comprimé au 
système. Il est fortement recommandé d'utiliser une soupape de 
limitation de pression dans les deux applications. Les pompes à canal 
latéral sont utilisées dans: 
 Bridage, levage et maintien de pièces 
 Transport pneumatique 
 Remplissage de sacs, bouteilles, trémies 
 Aération des stations d'épuration, Aération divers 
 Thermoformage, Emballage sous vide 
 Équipement d'aspiration dentaire, analyse de gaz 
 Imprimantes, scanners, imprimantes laser 
 Machines de traitement des aliments, machines textiles 
 
Principe de fonctionnement : 
Le gaz est aspiré par l'entrée. Lorsque le gaz pénètre dans le canal latéral, la turbine rotative joue sur la vitesse du 
gaz dans le sens de la rotation. La force centrifuge dans les pales de la turbine accélère le gaz vers l'extérieur et la 
pression augmente. Chaque rotation ajoute de l'énergie cinétique, ce qui entraîne une augmentation 
supplémentaire de la pression le long du canal latéral. Le canal latéral se rétrécit au niveau du rotor, balayant le 
gaz se trouvant au niveau des pales de la turbine et le déchargeant à travers le silencieux de sortie. 
Caractéristiques : 
Les pompes à canal latéral sont conçues pour l'utilisation sous vide et sous pression, fonctionnant à sec et sans 
contact. Elles sont utilisés dans le monde entier dans de nombreuses applications nécessitant un débit volumique 
d'entrée inférieur à 2 500 m3 / h et une pression différentielle pouvant atteindre 780 mbar. Ces ventilateurs sont 
fiables, ont un faible coût d'entretien et un faible coût d'investissement, ce qui en fait le choix numéro un au monde. 
Options: 
- Filtre, clapet anti retour, silencieux 
- Vacuomètre, flexible, raccord, vanne et distributeur 
- système de sécurité et socle de posage 
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