
KREBS®
PUMPS, CYCLONES AND VALVES

WE DISCOVER POTENTIAL

millMAX™ Pumps 
La pompe à joint d’étanchéité   
côté aspiration originale 



Conception exclusive  
l’avantage de la bague d’usure

Notre pompe millMAX™, de conception exclusive et unique,  
est destinée spécifiquement aux applications extrêmement 

robustes telles que la décharge des broyeurs et autres 
traitements de boues hautement abrasives.

■
Durée de vie constante 

et prévisible des 
sections humides

■
Économies  

d’énergie significatives

■
Rendement  

hydraulique constant

■
Roulements  
durables qui  

ne peuvent pas être  
excessivement graissés

■
Débit  

amélioré  
du tonnage

Principaux atouts
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Problèmes communs affectant les pompes à boues 
classiques
Avant la pompe millMAX, les pompes à boues étaient sujettes 
à deux problèmes majeurs : le broyage mécanique des solides 
entre le revètement d'aspiration et l'impulseur, et la recirculation de 
boue vers  l'oeil de l'impulseur côté aspiration. Ces deux types de 
problèmes  
réduisent la durée de vie de la pompe et augmentent la  
consommation d’énergie. Les pompes à boues classiques, grâce 
aux réglages du de l'impulseur et du revètement, ne peuvent 
résoudre que l’un de ces problèmes, mais pas les deux.

Les problèmes sont exacerbés lorsque la pompe s’use et que 
l’espace entre le l'impulseur et le revètement d'aspiration s’élargit.  
La boue recircule plutôt que d’être refoulée de la pompe, ce qui 
entraîne une réduction du débit et une perte de la charge générée 
par la pompe. 
 

La pompe s’accélère pour maintenir la cadence de production. Le 
taux d’usure de tous les composants de la pompe accroît  
exponentiellement en raison de l’accélération de la pompe. Pour 
compenser la perte de production due à l’usure, la vitesse de la 
pompe continue d’augmenter, ce qui conduit inévitablement à la 
destruction de la pompe.

La différence millMAX
Tous les produits de la gamme millMAX sont dotés de notre 
système exclusif d’étanchéité à bague d’usure, côté aspiration, qui 
a pour but d’éliminer ces deux problèmes majeurs qui affectent 
les pompes classiques. La bague d’usure comble l’espace côté 
aspiration pendant le fonctionnement de la pompe et assure 
l’intégrité des performances SANS accélérer la pompe. Grâce à 
cette fonctionnalité, millMAX est la seule gamme de pompe capable 
d’éliminer à la fois l’inefficacité de la recirculation et le broyage de 
la boue. 

Gamme de pompes millMAX™ KREBS®

millMAX™ millMAX™ HP millMAX™ HH
3×2 --- 3×2

4×3 --- 3×2

6×4 --- 6×4

8×6 --- 8×6

10×8 --- 10×8

12×10 --- 12×10

14×12 14×12 ---

16×14 --- ---

18×16 --- ---

20×18 20×18 ---

24×20 24×20** ---

28×26 --- ---

*Extra haute charge disponible
**Extra haute pression disponible
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Broyage dans le broyeur, et non dans la pompe
Pour arrêter la recirculation dans une pompe sans une bague 
d’usure, le jeu côté aspiration doit être fermé, soit par un réglage 
de la section entière de la chemise d’aspiration, soit par un réglage 
du rotor par rapport à la chemise d’aspiration. Cette méthode peut 
s’avérer efficace pour le pompage de liquides ne contenant aucune 
matière solide. Toutefois, en présence de boues, les solides se 
trouvent piégés et broyés entre le rotor en rotation et la chemise 
d’aspiration statique.

Réduisez vos coûts d’exploitation
Le broyage des matières solides consomme de l’énergie et use 
l'impulseur ainsi que le revètement. Par ailleurs, dans les industries 
telles que l’extraction de diamants et de potasse, le broyage des 
solides est inacceptable en raison de la dégradation de la valeur du 
produit. La bague d’usure millMAX arrête la recirculation et permet 
de maintenir un large écart entre l'impulseur et le revètement d’as-
piration, éliminant ainsi le broyage des solides. Cet avantage a fait 
ses preuves dans le monde entier en réduisant les coûts d’énergie 
ainsi que les coûts de maintenance et en éliminant la dégradation 
des particules comparativement aux pompes classiques.

L’avantage  
millMAX™  

La conception de notre pompe à boues offre les principaux avantages 
suivants : puissance requise réduite (jusqu’à 25 % de moins); longue durée 

de vie constante; et réduction des temps d’arrêt de la pompe.

John Frater, inventeur de la pompe millMAX Pompe millMAX installée dans une usine de phosphate en Arabie 
saoudite
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Le bénéfice millMAX™
Étant donné que les pompes millMAX maintiennent une vitesse de 
fonctionnement constante et ne broient pas les particules, elles 
sont naturellement plus durables et consomment moins d’énergie.  
Cela se traduit par une réduction des temps d’arrêt de l’usine, 
moins de perte de production, ainsi qu’une diminution des coûts 
de maintenance et d’énergie. Les pompes millMAX représentent 
la toute dernière technologie de pompage de boues, et la plus 
sophistiquée, sur le marché actuel.

Constatez la différence par vous-même
Si vous souhaitez observer la différence de vos propres yeux et 
faire une comparaison directe, il est facile d’adapter les sections 
humides de la pompe millMAX aux châssis des pompes  
concurrentes. Toutefois, nous recommandons de remplacer les 
pompes entièrement, dans la mesure du possible, du fait que la 
conception de l’ensemble de roulements millMAX peut  
éventuellement éliminer les défaillances de roulement courantes 
causées par un graissage excessif.

L'oeil de l'impulseur de la pompe d’un concurrent 
est élargie et déformé, indiquant une recirculation 
côté aspiration 

La bague d’usure protège l'oeil de l'impulseur de la 
pompe contre l’usure due à la recirculation

L’avantage  
millMAX™  
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La conception de la pompe millMAX™ inclut les éléments 
suivants :
 
Corps
Conçu pour garantir une turbulence minimale des boues et une usure 
uniforme, le corps comprend une bague d’usure intégrée, un support 
de bague d’usure et des vis de réglage pour les réglages en ligne et 
l’élimination de la recirculation côté aspiration

Bague d’usure
Ensemble réglable utilisé pour combler le jeu du rotor côté aspiration 
pendant le fonctionnement de la pompe

L'impulseur
Conçu pour une haute efficacité de traitement des boues et un haut  
rendement hydraulique, l'impulseur est doté d’une surface usinée 
au niveau de l'oeil de l'impulseur pour  pour le réglage de la bague 
d’usure et d’aubes de décharge haute

Revètement d’aspiration
Intègre la bague d’usure et coïncide avec le plein diamètre et le profil 
du rotor pour assurer un faible jeu libre

Châssis
Socle extra-robuste en fonte avec mécanisme externe de réglage des 
roulements

Brides 
Diverses options de bride percées adaptées à différents tuyaux
 
Roulements à rouleaux coniques inversés
• Améliore la portée utile de la charge pour prolonger la durée de vie
•  L’action des rouleaux coniques lors du pompage refoule la graisse 

vers  

l’extérieur, tout en prévenant l’infiltration de boues et en éliminant le  
risque de défaillance due à un graissage excessif

 
Faible jeu entre le rotor et le support arrière
•  Réduit la pression au niveau du presse-garniture pour assurer une 

étanchéité sèche centrifuge  
 
Optimisation des aubes de décharge
• Évacue les solides de l'impulseur
• Empêche le broyage des solides
• Réduit la pression des boues sur le corps au niveau de l'oeil de 
l'impulseur

Boulons externes de réglage de la bague d’usure
•  Permet d’effectuer de simples réglages de la bague d’usure, en 
toute sécurité, pendant que la pompe tourne

Large jeu entre le l'impulseur et le revètement d'aspiration
• Réduit considérablement le broyage des solides
• Prolonge la durée de vie
• Réduit la consommation d’énergie

Caractéristiques  
millMAX™

Nos pompes millMAX™ uniques traitent les causes d’usure et de perte d’efficacité 
de la pompe, tandis que les pompes concurrentes ne traitent que les symptômes 
avec des investissements coûteux en matériel et de modernisation d’équipement

Positions de décharge de la pompe  
millMax standard

Horizontale 
supérieure

Horizontale  
inférieure

45 degrés  
inférieure

45 degrés  
supérieure

Verticale 
supérieure
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Jeu  
étroit

Roulements à 
rouleaux coniques 
inversés

Conception d’aubes  
radiales hautes

Presse-garniture à 
lanterne plein débitJeu 

large

Presse-garniture à 
lanterne plein débit 

Vis externes de réglage 
de la bague d’usure

Débit maximal prévu dans la  
lanterne d’arrosage à 68,9 kPa (10 psig) 

au-dessus de la pression de refoulement de la pompe
Châssis Plein débit 

 (gpm)
Plein débit 

(m3/h)
Faible débit 

(gpm) 
Faible débit

(m3/h)

MMAA 8.0 1.8 1.0 0.2

MMA 15.0 3.4 2.0 0.5

MMB 20.0 4.5 3.0 0.7

MMC 25.0 5.7 4.0 0.9

MMD 30.0 6.8 5.0 1.1

MME 55.0 12.5 N/A N/A

MMF 85.0 19.3 N/A N/A

MMG 150.0  34.1 N/A N/A
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Pompe millMAX haute pression
Une des caractéristiques de la gamme de produits millMAX à haute 
pression (millMAX HP) est sa conception à boulons d’ancrage 
adaptée aux applications multi-étages. Les pompes millMAX à 
boulons d’ancrage sont conçues avec le même système hydraulique 
interne de qualité supérieure que les pompes millMAX à pres-
sion standard, mais peuvent supporter des pressions de service 
supérieures à 35 bar (500 psi). 

Les applications à haute pression exercent des forces extrêmes sur 
les chemises d’aspiration de la pompe ; de ce fait, il est quasiment 
impossible d’effectuer des réglages sur la section entière de modèles 
traditionnels, sans compter le danger que cela présente. La bague 
d’usure millMAX est facile à ajuster dans les applications à la plus 
haute pression grâce à la petite surface de sa section transversale.
 
Le résultat? Notre millMAX HP maintient facilement l’étanchéité côté 
aspiration pendant toute la durée de vie de la pompe, ce qui se 
traduit par un meilleur rendement de pompage et des vitesses de 
fonctionnement constantes à une hauteur de refoulement donnée. 
Ces facteurs  
prolongent la durée de vie des éléments d’extrémités humides par 
rapport à ceux de nos concurrents.

La conception à boulons d’ancrage de la millMAX HP permet 
également de mesurer l’épaisseur du corps par ultrasons. Le contrôle 
de l’épaisseur du corps sur le pourtour de la pompe permet aux 
opérateurs d’anticiper et de planifier les arrêts de maintenance avant 
que les pannes ne surviennent, ce qui n’est pas possible avec les 
pompes à boitier mécanique à deux sections.

Pompe millMAX à hauteur de charge élevée
Notre pompe millMAX à hauteur de charge élevée (millMAX HH) 
est conçue pour les applications exigeant une hauteur de charge 
dynamique totale élevée. La principale caractéristique de la pompe 
est son corps concentrique qui offre un jeu uniforme entre le corps 
et l'impulseur. Ce corps, outre sa conception concentrique, a une 
pression nominale plus  élevée capable de prendre en charge les 
applications multi-étages à haute vitesse.

Les pompes à boues à volute standard subissent une poussée radiale 
sur leur impulseur due aux zones de pression différentielle à l’in-
térieur du corps de pompe lorsqu’elles fonctionnent loin de leur point 
d’efficacité maximale (PEM). Cette poussée radiale provoque une 
déviation de l’arbre et des défaillances prématurées des roulements 
et de l’étanchéité des presse-garnitures. Le corps concentrique de 
la pompe millMAX HH crée une vitesse et une pression uniformes 
tout autour du corps, indifféremment de la situation de la pompe par 
rapport à son point d’efficacité maximale.

La pompe millMAX à hauteur de charge élevée est parfaitement 
adaptée à l’alimentation des filtres-presses. La pompe fonctionne à 
des régimes qui se situent entre faible hauteur de charge/débit élevé 
et hauteur de charge élevée/débit faible.

La pompe millMAX HH est adaptée non seulement à l’alimentation 
des filtres-presses, mais à toute application dans laquelle des 
hauteurs de charge élevées sont nécessaires dans des systèmes de 
pompage a un ou deux étages.

Options  
de modèle de pompe millMAX™

Nous offrons un large éventail de conceptions et de choix de pompe, et une 
large base de connaissances sur les diverses applications. Nous pouvons 

vous fournir une solution de la plus haute qualité au coût total de possession 
le plus bas, quelle que soit l’application de pompe à boues.

millMAX HP millMAX HH en série
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Distribution de la pression dans le corps  
fonctionnant à l’extrême gauche du PEM

Conception à volute standard millMAX Conception à volute concentrique millMAX HH

Égalise la pression  
autour du corps  
concentrique

Zone de basse  
pression

Zone de haute pression
Poussée radiale sur l'impulseur  
provoquant une déviation de 
l’arbre

Pression (Pa)

HauteBasse
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FLSmidth - Australia
Pinkenba, QLD, Australia
Tel: +61 7 5519 5700
krebsaustralia@flsmidth.com

FLSmidth - Brasil
Sao Paulo, Brasil
Tel: +55 15 3416 7400
krebsbrasil@flsmidth.com

FLSmidth - Chile
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2463 8350
krebschile@flsmidth.com

FLSmidth - Austria
Neusiedl am See, Austria
Tel: +43 2167 3345
krebseurope@flsmidth.com

FLSmidth - Philippines
Ortigas Center, Pasig City, Philippines
Tel: +63 2 687 9251
krebs-philippines@flsmidth.com

FLSmidth Private Limited
Chennai, India
Tel: +91 44 4748 1000
krebsindia@flsmidth.com

FLSmidth - Beijing
Beijing P.R. China
Tel: +86 10 8468 9100
krebschina@flsmidth.com

FLSmidth - South Africa
Johannesburg, South Africa
Tel: +27 0 10 210 4000
krebsafrica@flsmidth.com

SITES DE VENTE INTERNATIONAUX

Dispositif à dégagement rapide KREBS® 
Reconstructions rapides en toute sécurité 

Dans les exploitations minières, il est impératif de réduire le temps de  
maintenance des pompes en raison de l’impact direct sur le chiffre d’affaires. 
Réduire les temps d’arrêt est un concept semblable à celui du ravitaillement 
des véhicules lors d’une course automobile professionnelle, où les secondes 
passées à changer les pneus pendant les arrêts au stand ont un impact 
crucial sur le résultat de la course. 

Tout comme pour le remplacement de pneus usés, notre dispositif à  
dégagement rapide vous permet de remplacer l’extrémité humide usée par 
un nouveau module qui a été entièrement assemblé hors site. 

Avantages de notre dispositif à dégagement rapide :
 ■ Réduction de 50 % du temps de reconstruction de la pompe
 ■ des reconstructions rapides, en toute sécurité
 ■ Option d'entretien hors site hors site avec notre programme d’échange de 

module d’extrémité humide 



Nous assurons la fiabilité et 
l’efficacité de vos procédés de 
traitement des boues.

Nos vannes à guillotine sont conçues 
pour les applications de boues à  
haute pression les plus exigeantes.

 krebs@flsmidth.com

Bénéficiez de l’expérience de 
nos experts

Visitez le site Web www.flsmidth.com
et renseignez-vous sur notre gamme 

complète de pompes à boues 
KREBS®.

Grâce aux systèmes de 
séparation KREBS®, il est 
facile de constater ce qui vous 
manque. 
 
Notre technologie permet de séparer 
les particules plus fines et plus 
précisément et ce à plus haut débit. 

  www.flsmidth.com

Centre de Service FLSmidth
Est du Canada
95 Government Rd N
Timmins, ON P4R 1M9, Canada

Pour plus d’informations, référez-vous à la liste des sites à la page 
précédente, ou visitez notre site Web à www.flsmidth.com

Tel:  +1 705 268 8733 
Fax: +1 705-268-1922
Courriel pour demande de  
soumission et commande:  
eastcanadaservice@flsmidth.com

mailto:eastcanadaservice%40flsmidth.com?subject=
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TOWARDS ZERO EMISSIONS IN MINING

flsmidth.com/linkedin

flsmidth.com/twitter

flsmidth.com/facebook

flsmidth.com/instagram

flsmidth.com/youtube

FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
2500 Valby
Denmark

Tel.  +45 36 18 10 00
Fax +45 36 30 18 20
info@flsmidth.com
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