Nos systèmes de vide pour vos besoins en
Centrale Electrique
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FABRICATION DE POMPES A ANNEAU LIQUIDE
Constructeur de pompes à anneau liquide, ERTP-Hibon est également un spécialiste de la maintenance de
pompes industrielles de tout type.
Fort d’une expérience et d’une recherche approfondie de plusieurs décennies, ERTP-Hibon est capable de
fournir des solutions répondant à des demandes client de plus en plus ambitieuses. Nos solutions sont
adaptées à vos applications de vide et de pression sur les gaz, et nous vous proposons parallèlement notre
expertise et savoir‑faire pour l’entretien et la réparation de vos matériels, récents ou plus anciens.
Notre gamme ALPHA et AL couvre des débits de 20 à 12000 m3/h répondant aux besoins de vide jusque 30
mbar absolus.

L’industrie de l’énergie étant un secteur de pointe, nous sommes à même de vous
proposer les produits et services spécialement dédiés à votre process.

UTILISATION POUR BOITES A EAU & POMPES DE CIRCULATION
Dans cette application (voir schéma ci-dessous), la pompe à anneau liquide assure initialement
l’évacuation du gaz des canalisations et des boites à eau du condenseur avant le démarrage des pompes de
circulation. Une fois cette étape terminée, le rôle de nos pompes à anneau liquide est de maintenir le vide à
un niveau désiré dans les boites à eau. L’aspiration des gaz présents dans celles-ci permet d’éviter la
présence de « poches de gaz » dans les parties supérieures du condenseur, assurant ainsi un refroidissement
efficace de la vapeur.
La conception modulable de nos groupes de vide nous permet de vous fournir une solution répondant à
vos exigences et vos contraintes particulières : groupe en circuit fermé, fonctionnement avec 2 pompes dont
une de sécurité, etc…
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UTILISATION EN EXTRACTEUR D’AIR AU CONDENSEUR
Le rôle des pompes à anneau liquide dans cette application est d’accroître la quantité de chaleur venant de
la vapeur à être convertie en énergie mécanique. Cette action est réalisée en réduisant la pression dans la
turbine grâce à la pompe à vide (voir schéma ci-dessous), augmentant par ailleurs le rendement de la
centrale électrique.
La capacité de nos pompes à condenser la vapeur d’eau grâce à l’anneau liquide et à tolérer l’absorption
de fluide en font un choix idéal pour les applications d’extraction d’air au condenseur.
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AVANTAGES DES POMPES A ANNEAU LIQUIDE POUR LE CLIENT
 Pompage efficace de gaz contaminés par du
liquide ou des particules, ces derniers étant
capturés par l’anneau liquide
 Différents matériaux de construction disponibles
permettant le pompage de gaz et/ou de vapeurs
corrosives
 Machine fiable, robuste et nécessitant peu de
maintenance grâce à un niveau de frottement très
faible
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 Vitesse peu élevée, température modérée, faible
niveau de bruit
 Volume stable et pratiquement isotherme. Le débit
à travers la pompe est quasi constant durant
l’établissement du vide
 Nous adaptons nos machines à vos contraintes
géométriques
 Environnement préservé lors d’applications
critiques grâce au fonctionnement en circuit fermé
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APPLICATIONS AVEC SURPRESSEUR
Notre société étant spécialiste du vide et de la basse pression, nous sommes également capables de
répondre à vos demandes d’application en vide avec surpresseurs de type ROOTS. Nous distribuons,
réparons et intégrons ce type de machine pour différents usages tels que :





Transport pneumatique
Aération sous pression de bassin
Détassage de filtre à sable
Transfert de gaz

FORMATION
Vos équipes évoluent, les technologies également, il est de ce fait important de maintenir votre niveau de
performance à travers la formation de vos salariés. Pour cela, nous vous proposons, via EOLE (organisme de

formation agréé) :
 Formation sur la notion de vide
 Formation sur le fonctionnement des pompes à anneau liquide
 Formation sur fonctionnement des pompes de type Roots

INGENIERIE





Dimensionnement de pompes
Dimensionnement de séparateurs air / eau (aspiration et refoulement)
Pompes spéciales / groupes sur mesure
Etudes pour interchangeabilité

Nous mettons à votre disposition notre bureau d’études pour vous accompagner dans votre démarche
d’amélioration continue et d’optimisation de performances

CONTROLE, AUDIT
Toujours à l’écoute de nos clients, (de leurs machines) et en continuelle recherche d’évolution, nous
pouvons dorénavant vous proposer des contrôles in situ pour vérifier l’état de votre machine.
L’intérêt étant d’être à même, le cas échéant, de vous proposer une solution d’amélioration, de dépannage,
d’expertise …
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Contrôle général de votre installation
Analyse du fonctionnement des pompes
Contrôle d’équilibrage
Contrôle vibratoire
Contrôle dimensionnel
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