
La gamme de pompes centrifuges multicellulaires CR est l'un des plus compétitifs
le marché actuel. Depuis sa création dans les années 70, le CR a été élargi et
améliorée par la suite d'un processus d'innovation continue.
Dans "la dernière révision du CR n'est pas simplement été élargi. développé
utilisant les dernières technologies, le CR o�re une e�cacité maximale et
performance, en optimisant les coûts de l'énergie est certainement un investissement
avantageux.

La gamme CR propose des solutions idéales pour chaque application.
RECHERCHE ET LA FIABILITÉ »
Merci à contact continu avec l'utilisateur du client, vous êtes en mesure d'améliorer le produit
assurer la �abilité et la maîtrise des coûts.
Il a été possible de développer une garniture mécanique sur le CR-con�guration
cartouche pour augmenter la �abilité et de faciliter toutes les opérations
l'entretien.

La gamme CR de pompes disponibles en di�érentes tailles, et peuvent être intégrés
Par ailleurs, à partir des dessins personnalisés a�n d'avoir toujours les plus appropriées Cr
à vos besoins.
À première vue, le CR peut sembler le même, mais l'innovation »
clairement visible de l'intérieur ".
CR a toujours été connu pour sa grande �abilité.
Le fonctionnement à sec est une cause majeure de défaillance d'une pompe
quatre. Lorsque vous arrêtez le passage de �uide dans la pompe, le joint
mécaniques et des roulements sont certainement les premiers à être endommagés. L '
éliminer le problème de fonctionnement à sec, il a été jugé
par tous comme l'un des axes d'amélioration a�n d'assurer une augmentation
pertinence de �abilité ».

Le problème a été abordé à partir de trois points de vue di�érents. La recherche a aidé à choisir le plus approprié pour les matériaux de construction
la mécanique et les roulements cartouche. La garniture à cartouche mécanique est conçue pour simpli�er et accélérer toutes les opérations
l'entretien.
Versions standard et CUSTOM
L 'utilisation de matériaux durables et résistants a�ecte non seulement la garniture mécanique.
Une pompe CR doivent encore faire face di�érents stress dû aux conditions de fonctionnement particulières telles que «à haute pression
procssi en osmose inverse, visqueux pompage, corrosifs ou agressifs ou le pompage d'eau de mer.
Pour cette raison, le CR est disponible en plusieurs versions, et les matériaux de construction pour assurer des performances optimales pour toute utilisation.
Le CR est disponible en fonte inox AISI 304 ou acier inoxydable AISI 304 pour le pompage de l'eau et autres liquides non corrosifs, le
AISI 316 version entièrement en acier inoxydable pour liquides corrosifs.
C'est une pompe peut être fournie CR-titane, un matériau anticorrosion qui peuvent être liquides agressifs
tels que «l'eau de mer, qui garantit des années d'utilisation sans dommage.
En plus de la version standard se décline en quatre di�érents types de matériaux, vous pouvez demander des versions personnalisées de tous les
applications spéciales conçues spéci�quement pour les besoins du client. Calcul de la bonne combinaison de puissance moteur nécessaire
mécanique, les matériaux de construction et les joints, vous pouvez personnaliser la con�guration d'un CR adaptés à des situations plus complexes.
Coûts d'exploitation minimaux

La «haute performance, le« �abilité et le moteur de «haute technologie rend la gamme très compétitive dans le CR
du marché. L'accent croissant sur   le facteur d'économie d'énergie rend ce une exigence importante. Considérant l'ensemble "
cycle de vie du produit, le coût pour le 'électricité est la «85% du coût total du« fonctionnement de la pompe. C'est
met clairement en évidence la nécessité pour les pompes plus e�caces. A�n d'améliorer encore les performances des
pompe, l'attention du concentré sur l'étude de conception hydraulique et les lois de la dynamique des �uides, augmentant le rendement
pompe. Cela se traduit par des économies tangibles de milliers de kilowatts par an.


