« Un partenaire privilégié
pour l’industrie du Phosphate »
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NOS POMPES A ANNEAU LIQUIDE POUR LE PHOSPHATE
ERTP-Hibon fait partie des spécialistes de la construction de pompes à vide & compresseurs à anneau
liquide, ainsi que de la maintenance de pompes industrielles de tous types. 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. Plusieurs de ces pompes sont déjà installées sur des sites d’exploitation de phosphate au
Maroc, en Jordanie, ainsi qu’en Tunisie. Nous équipons aussi bien les FLASH Cooler que la filtration sous
vide ou encore l’évaporation sous vide.
L’industrie du phosphate nécessitant des solutions fiables et robustes, nous sommes à même de vous
proposer les produits et services spécialement dédiés à votre process : exécution DUPLEX, Inox, revêtement
HALAR, EBONITE

UTILISATION SUR FLASH COOLER ET CONDENSEUR
Dans les procédés d’extraction du phosphate naturel de calcium, nos pompes sont utilisées pour
maintenir un niveau de vide dans les Flash Cooler et dans les condenseurs présents dans les process
HemiHydrate, DiHydrate, ainsi que combinaison HH et DH.
Sur ces process, le phosphate est tout d’abord attaqué par de l’acide sulfurique H2SO4. Cette réaction ainsi
que la dilution de l’acide sont exothermiques. Pour empêcher l’ébullition de la bouillie et pour contrôler la
température dans le réservoir d’attaque, il est nécessaire de refroidir le mélange.
Ce refroidissement est le plus souvent réalisé par le Flash Cooler (dit aussi évaporateur sous vide) et par un
condenseur situé au-dessus des réservoirs d’attaque. Pour ces 2 équipements, les pompes à anneau liquide
ERTP Hibon vous garantissent un fonctionnement stable et adapté à vos exigences particulières.
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UTILISATION EN FILTRATION SOUS VIDE
Dans les procédés d’extraction du phosphate naturel de calcium, nos pompes à vide sont également
utilisées en fin des process HemiHydrate, DiHydrate, ainsi que combinaison HH et DH pour séparer l’acide
phosphorique H3PO4 du sulfate de calcium (appelé également « gypse ») par une filtration sous vide.
La séparation solide / liquide se fait grâce à l’aspiration fournie par la pompe à anneau liquide sous la
surface de filtration où le produit est placé. Il existe plusieurs méthodes de filtration sous vide : les filtres à
bande, les filtres à table horizontale rotative, filtres à disque, filtres à tambour, etc...
Pour chacune de ces méthodes, ERTP HIBON peut vous fournir la pompe à anneau liquide créant le vide
adapté à votre process.
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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 de par un très faible niveau de
frottement
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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 …

Contrôle général de votre installation
Analyse du fonctionnement des pompes
Contrôle d’équilibrage
Contrôle vibratoire
Contrôle dimensionnel
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