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« Un partenaire privilégié
pour le monde de la
sucrerie »
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EXPERIENCE & SAVOIR-FAIRE
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 met à votre
disposition des solutions adaptées répondant à vos applications de vide et de pression sur les gaz, et vous
propose parallèlement son expertise et son savoir‑faire pour l’entretien et de la réparation de vos matériels,
récents ou plus anciens.
Notre structure à taille humaine, un personnel compétent, rigoureux et expérimenté, un outil de production
adapté nous permettent d’être performants et réactifs.

Le monde sucrier étant un secteur de pointe et rigoureux nous vous
proposons les produits et services pour répondre à vos attentes en
maintenance et support technique

BUSINESS UNITS

Fabrication de pompes à anneau liquide

Maintenance

Réduire le nombre d’arrêts sur casse
Ingénierie

OBJECTIFS

Fiabiliser l’outil de production
Augmenter son taux de disponibilité

Contrôle, audit

Formation
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FABRICATION DE POMPES A ANNEAU LIQUIDE
Nous construisons des pompes à vide &
compresseurs à anneau liquide pour répondre à
vos besoins en vide et en pression.
La qualité est une de nos préoccupations
majeures, garantie de longévité. Pour preuve de
leur
robustesse
et
de
l’adéquation
application/machine, nombre de nos premières
pompes sont toujours en service.
Notre gamme ALPHA et AL couvre des débits de
20 à 12 000 m3/h répondant aux besoins de vide
jusque 30 mbar absolus et 2,5 bar effectif en
pression.

MAINTENANCE N° appel : 03.20.70.89.99
Intervention sur Roots et Pompes a Anneau Liquide
Sur site :
- Dépose / repose
- Maintenance 1er niveau
- Vidange, contrôle
- Démontage complet

En interne (gestion globale de vos machines)
- Sablage complet
- Rechargement, métallisation
- Usinage
- Pose de revêtement (ébonite, halar, arc,…)
- Contrôle d’équilibrage

Nous vous proposons l'ensemble de ces prestations afin de répondre aux problèmes récurrents rencontrés en
sucrerie :

- présence tartre/calcaire
- présence sucre
- cavitation
- usure de la fonte par le temps ou corrosion
-…
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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

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 notion de vide et pression
- Formation sur fonctionnement pompes à anneau liquide
- Formation sur fonctionnement pompes type Roots

DE NOMBREUSES SOCIETES NOUS FONT DEJA CONFIANCE
(Pompes Hibon installées ou en maintenance)
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