
KREBS®
PUMPS, CYCLONES AND VALVES

WE DISCOVER POTENTIAL

slurryMAX™  
Pompes à boues  
robustes et polyvalentes



■
      Durée de vie    

constante et  
prévisible 

     des sections 
humides

■
Économies  
d’énergie

significatives

 

■
Rendement  
hydraulique  

constant 
 
 

■
Joint d’étanchéité  
centrifuge haute  

efficacité 
 
 

■
Roulements durables 
qui ne peuvent pas 

être  
excessivement 

graissés 

■
Divers matériaux de 

revètement et de 
corps pour un large  

éventail  
d’applications

 

■
Élimine l'ajout d'eau 
au presse garniture

Principaux atouts

Conception du boitier mécanique 
 à deux sections

Diverses options de matériaux
Vous avez exprimé le besoin d’une pompe à boitier mécanique à deux sections d’une 
durabilité et d’une efficacité supérieure, qui peut être installée facilement et en toute 

sécurité dans vos usines.  C’est pourquoi nous avons conçu la slurryMAX™, notre nouvelle 
pompe KREBS®  offrant diverses options de matériaux de revètement et d'impulseur.
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Recirculation côté aspiration
Suite à l’immense succès de la pompe à boues métalliques  
millMAX™, nous avons intégré ses fonctionnalités brevetées dans 
notre gamme de pompes à boitier mécanique à deux sections 
slurryMAX. Tout comme la pompe millMAX, les pompes slurryMAX 
sont dotées de la même bague d’usure éprouvée, réglable de 
l’extérieur, utilisée pour éliminer le jeu entre la bague d’usure et 
l'oeil de l'impulseur.

La capacité à contrôler le jeu côté aspiration permet de réduire la  
recirculation et de maintenir la performance nominale de la pompe 
pendant toute sa durée de vie, sans accélérer sa vitesse. Au fil 
du temps, une pompe traditionnelle doit s’accélérer pour pouvoir 
maintenir son rendement, ce qui entraîne une usure prématurée. 

La bague d’usure offre un avantage supplémentaire en permet-
tant de maintenir un large jeu entre l'impulseur et le revètement 
d'aspiration. Cette fonctionnalité élimine le broyage mécanique des 
solides entre ces deux composants. Les pompes traditionnelles, 
sans bague d’usure, sont sujettes à ce broyage des solides qui  
consomme de l’énergie tout en causant une forte usure du revète-
ment d'aspiration et de l'impulseur.  
 
Notre conception unique se distingue du fait qu’elle résout à la fois 
le problème de broyage et le problème de recirculation à l’intérieur 
de la pompe; les pompes concurrentes ne peuvent résoudre qu’un 
problème ou l’autre, mais pas les deux à la fois.   

Options polyvalentes adaptées à votre application 
Toutes les pièces d’usure sont disponibles en divers matériaux 
métalliques et élastomères. Nous proposons également la pompe 
slurry MAX XD dotée de corps à haute pression pour les  
applications nécessitant plusieurs pompes en série. 

Avantages en matière de sécurité
Nos pompes slurryMAX 8×6 pi (2,45 x 1,80 m) et surdimensionnées 
sont équipées d’un ensemble de revètement d'aspiration de  
conception simple et amovible pour faciliter l’inspection des  
composants internes et le remplacement de l'impulseur sans  
avoir à enlever le tuyau de décharge. Des dispositifs de levage 
faciles à utiliser permettent des reconstructions rapides et en toute 
sécurité. 
  
 
Nous estimons que la protection de vos dix doigts  
constitue dix excellentes raisons de choisir une 
pompe slurryMAX! 
Nous avons conçu une un revètement spiralé (volute) avec un 
support arrière intégré qui se boulonne solidement sur le corps 
extérieur, côté entraînement, pour garantir un assemblage facile 
mains libres et sûr.  Plus besoin de vous soucier des pincements 
de doigts pendant l’installation du revètement d'aspiration.

Les boulons de la chemise spiralée (volute) 
éliminent les points de pincement pendant 
l’assemblage
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slurryMAX™ 
Gamme de produits

slurryMAX™
Notre pompe à à boitier mécanique à deux sections extra-robuste 
se distingue par son efficacité hydraulique et l’intégration de notre 
technologie éprouvée de bague d’usure millMAX, ce qui en fait 
la pompe à boues la plus efficace et la plus durable dans son 
genre.  Grâce aux diverses options de matériaux de revètement et 
d'impulseur, la slurryMAX peut prendre en charge la majorité des 
applications dans divers secteurs, quelle que soit l’usine.

slurryMAX™ XD
La slurryMAX XD, adaptée aux applications les plus agressives, 
connaît un succès dans le monde entier depuis plus de dix ans. Les 
chemises en élastomère extra-épaisses et le rotor extra-robuste 
prolongent la durée de vie de cette pompe, outre tous les  
avantages que procure le système millMAX à joint d’étanchéité côté 
aspiration.

Vue éclatée de l’assemblage des principaux composants de notre pompe slurryMAX™
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slurryMAX™ HP
Cette version haute pression de la slurryMAX XD est idéale pour  
les systèmes de pompage à haute pression multi-étages. À 
l’intérieur du corps extérieur haute pression doté de nervures de 
renforcement supplémentaires, la slurryMAX HP est équipée de 
toutes les mêmes pièces d’usure extrême que la pompe XD, ce 
qui lui permet également d’offrir une longue durée de vie et des 
performances constantes.

slurryMAX™ XHP
Nous avons ajouté la slurryMAX XHP à notre gamme de pompes 
slurryMAX pour offrir à nos clients des options de système de  
pompage multi-étages  avec une pression de refoulement finale 
plus élevée. Tout comme pour la pompe HP, la XHP utilise les 
mêmes pièces d’usure que la XD, mais son corps extérieur est 
encore plus robuste.

Gamme de pompes slurryMAX™ KREBS®

slurryMAX™ slurryMAX™ XD slurryMAX™ HP
3×2 2×2 ---

4×3 3×3 ---

6×4 4×4 4×4

8×6 6×6 6×6

10×8 8×6 8×6

12×10 10×8 10×8

--- 12×10 12×10

--- 14×12 14v12

--- 16x14 16×14*

--- 20×18 ---
* slurryMAX™ XHP 16×14 disponible
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Diverses options de matériaux
Plusieurs combinaisons de matériaux sont disponibles, notamment 
des élastomères, des alliages et du polyuréthane. Les chemises 
en élastomères épaisses sont renforcées pour éviter toute défor-
mation. Tous les matériaux de chemises sont interchangeables à 
l’intérieur de carters communs.

Impulseur haute efficacité 
Conception de rotor haute efficacité, disponible avec ou sans 
aubes de décharge sur le flasque. Disponible avec diverses options 
d’élastomères ou de métaux.

Bague d’usure 
Système d’étanchéité exclusif, côté aspiration. Cette bague permet 
d’ajuster le rotor vers l’arrière pour améliorer les performances 
d’étanchéité centrifuge, tout en limitant la recirculation côté 
aspiration.

Plaque d’aspiration amovible 
Pour le remplacement de l’ensemble rotor/chemise côté aspiration 
sans avoir à démonter le corps et la tuyauterie de refoulement. 
Disponible en 8x6 et plus large.  

Orifice de drainage avec bouchon
Fonctionnalité optionnelle sur le corps permettant le drainage 
d’eau.

Dispositif de décharge haute performance   
La conception de pointe du presse-garniture sec centrifuge permet 
une utilisation dans tout un éventail de nouvelles applications, y 
compris à la sousverse d'un épaississeur. 

Nous avons conçu la pompe slurryMAX pour remplacer – facilement et en 
toute sécurité – les pompes moins efficaces, permettant ainsi de moderniser 

les procédés de l’usine, réduire considérablement la consommation en 
eau, réduire les temps d’arrêt et améliorer l’efficacité énergétique.

slurryMAX™ 
Conception et options de matériaux

Vue en coupe de la pompe slurryMAX™ KREBS® avec  
revètement métallique et joint d’étanchéité centrifuge haute efficacité
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Diverses  
options de matériaux

Bague d’usure 

Impulseur  
haute efficacité 

Plaque 
d’aspiration 
amovible 

Option d’orifice 
de drainage/
bouchon

Dispositif de 
décharge haute 
performance  

Châssis

Roulements à rouleaux  
coniques inversés
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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 

•  Arbre et roulements à rouleaux coniques extra-robustes  
d’une durée de vie (B10) minimale de 100 000 heures 

Châssis
•  Socle extra-robuste en fonte avec mécanisme de réglage de  
l’ensemble de roulements externe

•  Perçage pour un montage de moteur en hauteur 

Impulseur
•   Conçu pour une haute efficacité de traitement des boues et un 
haut rendement hydraulique

•  Aubes de décharge haute et surface usinée au niveau de l’ouïe 
pour le réglage de la bague d’usure

•  Diverses options disponibles, y compris les options haute  
efficacité et d’élastomères 

Revètements  en élastomère
•  Les chemises en caoutchouc épais prolongent la durabilité des 
pièces d’usure 

• La forme à angle droit empêche l’affaissement des chemises  
 dans le rotor 
•  Conçus pour résister aux turbulences de la boue et  
 pour permettre une large gamme de débits

• Le caoutchouc naturel est un matériau standard en raison de  
  sa capacité à résister à l’abrasion
• Diverses options d’élastomère disponibles

Plaques de renforcement
•  Des plaques de renforcement en acier assurent la stabilité des 
chemises en caoutchouc et empêche leur déformation sous l’effet 
du vide 

Bague d’usure réglable 
•  Réduit la recirculation côté aspiration
• Réglable en cours de fonctionnement
• Élimine le jeu au niveau du rotor
• Maintient le rendement hydraulique
•  Aucun déplacement de l’ensemble de roulements nécessaire  
pour régler le jeu autour du rotor à l’intérieur de la pompe 

Large jeu
•  Prolonge la durée de vie de la chemise d’aspiration
• Réduit la consommation d’énergie
•  Permet à la pompe de fonctionner à des vitesses plus élevées et 
de générer des hauteurs de charge supérieures sans  
dévulcanisation de la chemise 

Boitier mécanique à deux sections
•  Le corps en fonte à nervures de renforcement peut résister à une  
large gamme de pressions de service

• Les corps haute pression sont disponibles pour les modèles HP 
 et XHP

Les conceptions extra-robustes des pompes slurryMAX XD, HP et XHP sont adaptées 
aux applications à forte usure telles que l’alimentation du cyclone primaire et les 

rejets. Grâce à leur corps en fonte à graphite sphéroïdal robuste, aux chemises en 
caoutchouc épais et aux nervures externes supplémentaires, nos pompes peuvent 

supporter les exigences de pression élevée des applications multi-étages. 

slurryMAX™ XD, HP & XHP 
Conception et options de matériaux
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Châssis

Rotor Boitier 
mécanique à 
deux sections

Large 
jeu

Bague  
d’usure réglable 

Plaques de  
renforcement

Revètements 
en élastomère

Roulements à rouleaux  
coniques inversés
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Nous ne cessons d’innover et d’optimiser notre technologie dans le but de  
fournir les meilleures solutions de pompage dans tous les secteurs.  Les 

pompes KREBS® que nous concevons et fournissons sont testées dans nos 
installations d’essais afin de garantir à nos clients de meilleures performances, 

une consommation d’eau réduite et des économies de coûts globales.

Innovation dans tous les secteurs  

Service de classe mondiale et installations d’essais 
de pompes  
Notre laboratoire d’essais de performance est une preuve  
supplémentaire de notre engagement envers la progression de 
notre industrie au travers du développement de  
systèmes et de services, de la conception de nouveaux produits, 
de prestations de services techniques et de collaboration avec 
des tiers.  Notre capacité à réaliser des tests approfondis de nos 
produits est non seulement nécessaire pour satisfaire vos besoins 
et vous fournir des produits et services de qualité, mais elle est 
également essentielle pour continuer à répondre aux exigences 
techniques croissantes de l’ensemble du secteur.

Conçues pour diverses applications  
dans les secteurs suivants

 ■ Charbon
 ■ Cuivre
 ■ Minerai de fer
 ■ Or
 ■ Sables bitumineux
 ■ Agrégats
 ■ Diamants
 ■ De nombreux autres industries de traitement des minéraux

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



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

Découvrez la gamme complète de 
pompes à boues  

KREBS® sur le site Web  
www.flsmidth.com

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

Zero water
waste

Zero
emissions

Zero energy
waste


