Faire Plus
avec Moins !
Présentation de la série CC10-24 :
La solution idéale pour la
distribution des produits pétroliers.
La nouvelle pompe CC10-24 a été conçue pour
être plus petite, plus légère (70.6 lbs./32 kg), plus
silencieuse (72 dBA) et plus respectueuse de
l’environnement tout en augmentant son efficacité et
ainsi réduire le temps de livraison.

La pompe à palettes
Mouvex® CC10-24
Développée pour équiper les porteurs de
distribution mesurée, la pompe CC10-24
intègre les points forts de la légendaire
Pompe CC8 tout en y apportant des
améliorations majeures.

En complément, la CC10-24 possède un bipasse
interne qui la protège contre toute pression excessive
ou surchauffe. Elle est également équipée d’un
préfiltre 500 microns. La pompe Mouvex CC10-24 ne
nécessite aucun entretien. Elle peut être réversible
et bénéficie d’une durée de vie prolongée grâce à sa
conception avec double roulements à billes. Cette
pompe est, en outre, certifiée ATEX et bénéficie d’une
garantie de 3 ans.
Constituée de composants en fonte et en acier, la
pompe CC10-24 permet d’atteindre jusqu’à 42 m3/h
(185 gpm), une pression jusqu’à 145 psi (10 bar) et
une vitesse de rotation allant jusqu’à 1500 tr/mn.
Les options sont les suivantes : bipasse mécanique
avec ressort 72,5 ou 145 psi (5 ou 10 bar), bipasse
pneumatique et lanterne hydraulique SAE A.

Filtre 500 μ

Un flux permanent d’innovations

La pompe à palettes Mouvex® CC10-24
La solution Mouvex pour le transfert de produits pétroliers sur camions citernes
Parce que chaque kilo compte !

Plus de pression = Plus de débit =
Plus de livraisons !

Moins de 72 dB(A) pour plus de confort
et une meilleure image !

Moins de puissance = Meilleur rendement.
Délivre juste le débit demandé pour une
économie de carburant !
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