GROUPES MOTOPOMPES

SUNTEC présente une nouvelle gamme de produits basée sur sa gamme de
pompes à engrenages : les groupes motopompes fioul (moteur électrique, pompe
hydraulique, équipements et instruments de mesure).
Ces groupes peuvent être utilisés, entre autres, dans les cas suivants :
boucle de gavage (citerne éloignée du brûleur),
alimentation de plusieurs brûleurs.
SUNTEC vous propose trois grandes familles de groupes motopompes :
FTU A

Groupe motopompe SUNTEC (exemple)

FTU AJ/E
FTU TA/T
qui couvrent les besoins de 0 à 4000 l/h pour les carburants allant du kérosène au
fioul lourd en passant par les biofiouls, avec une hauteur d’aspiration de 4,5 m max.
Ces groupes motopompes sont à moduler selon vos applications : vous pouvez
choisir les composants correspondant à vos besoins (choix du moteur, du fioul
pompé, de la pression,du type d’installation, des raccords et éléments annexes).
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes,
contactez-nous : information@suntec.fr
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Trois familles de groupes motopompes de 0 à 4000 l/h
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GROUPE MOTOPOMPE A
0- 150 l/h

Pression :
 0,5 - 3 bars 
 2 - 12 bars 
 10 - 25 bars 

SUNTEC
vous propose
un groupe
moto-pompe
"sur mesure" :
sélectionnez
les composants
correspondant
à votre besoin...

Débit (à préciser) :
.........l/h @ .......bars

Nature du fioul pompé :
 Kérosène

 FOD, B5

 B10


Fréquence du courant :
 50 Hz 
 60 Hz 

Pompe
avec régulateur de pression
incorporé en configuration
"C" (rotation sens anti-horaire
et sortie fioul à gauche, vu de
l'arbre)

Viscosité (à préciser) :
......... cSt @ ...... °C

Installation :
 monotube
 bitube

Vitesse du moteur :
 1425 tr/min 
 1725 tr/min 
 2850 tr/min 
 3450 tr/min 




Bac :
 oui

 non

préciser dimensions
Silent bloc :
 oui
 non




Raccords et éléments
annexes :
manomètre,
vacuomètre, filtre,...
préciser éléments
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GROUPE MOTO POMPE AJ/E
150 - 350 l/h

Pression:
 0,5 - 5,6 bars 
 14 - 30 bars

Vitesse du moteur :
 1425 tr/min 
 1725 tr/min 
 2850 tr/min 
 3450 tr/min 

Débit (à préciser) :
.........l/h @ .......bars

SUNTEC
vous propose
un groupe
moto-pompe
"sur mesure" :
sélectionnez
les composants
correspondant
à votre besoin ...

Pompe
avec régulateur de pression
incorporé
en configuration "C" (rotation sens anti -horaire et
sortie fioul à gauche , vu de
l'arbre)

Nature du fioul pompé :
 Kérosène

 FOD, B5

 B10

 Fioul lourd 
Viscosité (à préciser) :
......... cSt @ ...... °C

Installation :
 monotube
 bitube

Fréquence
du courant :
 50 Hz 
 60 Hz 




Bac :
 oui

 non

préciser dimensions

Raccords et éléments
annexes :
manomètre, vacuomètre, filtre, ...
préciser éléments

Silent bloc :
 oui
 non




FTUAJ/E - FR - Ed.2- Février 2018

Suntec Industries France -1, rue Lavoisier - CS 60102 - F-21603 LONGVIC Cedex - Tel :33 (0)3 80 70 60 70 - Fax : 33 (0)3 80 70 61 11 - Mail : information@suntec.fr - www.suntec.fr
Suntec Industries Incorporated- 60 Aberdeen Drive - Glasgow, KY 42141 - USA - Tel : 270 651 7116 - Fax : 270 651 9276 - Mail : info@suntecpumps.com - www.suntecpumps.com

GROUPE MOTO POMPE TA/T
300 - 4000 l/h

Pression:
 2 - 10 bars 
 7 - 40 bars 

SUNTEC
vous propose
un groupe
moto-pompe
"sur mesure" :
sélectionnez
les composants
correspondant à
votre besoin...

Vitesse du moteur :
 1425 tr/min 
 1725 tr/min 
 2850 tr/min 
 3450 tr/min 

Débit (à préciser) :
.........l/h @ .......bars
Pompe
avec ou sans régulateur de
pression incorporé
en configuration "C" (rotation
sens anti -horaire , vu de
l'arbre).

Nature du fioul pompé :
 Kérosène

 FOD, B5

 B10

 Fioul lourd

Viscosité (à préciser) :
......... cSt @ ...... °C

Installation :
 monotube
 bitube

Fréquence du courant :
 50 Hz 
 60 Hz 



Bac :
 oui

 non

préciser dimensions
Silent bloc :
 oui
 non




Raccords et éléments
annexes : manomètre,
vacuomètre, filtre, ...
préciser éléments
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