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Abaque™

POMPES PÉRISTALTIQUES | VERSION HYGIÉNIQUE

Les transferts de produits alimentaires tels que la pâtisserie, 
la purée de tomates, les légumes écrasés, les boissons, les 
produits laitiers et la confiserie exigent que les pompes 
utilisées respectent des normes d’hygiène strictes.

Les pompes péristaltiques Abaque sont idéales pour 
transférer de nombreux liquides et aliments. L’action 
souple de pompage s’adapte très bien aux produits 
sensibles au cisaillement ou fluides délicats avec des 
particules.

Les pompes Abaque n’ont pas de joints ni de vannes qui 
pourraient causer des problèmes de contamination. Elles 
sont donc très hygiéniques et fiables.

La combinaison de tuyaux alimentaires et de raccords sanitaires fournit une 
solution de pompage hautement hygiénique. Avec la pompe Abaque, il n’y a pas 
de risque de pollution du produit pompé puisqu’il est complètement maintenu 
dans le tuyau et n’est pas exposé aux pièces en mouvement de la pompe.

Jusqu’à 55 m3/h (238 gpm), 16 bar (218 psi)

Les avantages de cette technologie :
• Auto-amorçante
• Marche à sec
• Simple à utiliser
• Raccords DIN, SMS, tri-clamp
• Changement de tuyau facile et rapide
• Lubrifiant de qualité alimentaire

• Capacité de pomper des liquides 
contenant des  solides abrasifs, durs 
ou fragiles en suspension

• Excellente fiabilité
• Sans garniture
• Réversible 

HD15 Hygienic

HD25 Hygienic

Les pompes péristaltiques Abaque™ 
fournissent une solution hygiénique avec 
des tuyaux certifiés FDA & CE 1935/2004 
pour les tailles de pompe HD10 à HD100
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