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Endurantes et performantes  

Des dizaines de milliers de pompes à haute pression Hammelmann sont utilisées 

partout dans le monde et dans presque tous les secteurs. Qu’elles soient utilisées 

24 heures / 24 ou de manière limitée dans le temps, efficacité énergétique, fiabilité, 

performances, service et solutions novatrices comptent toujours pour nos clients. Tels 

sont les défis que nous nous lançons jour après jour.
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Les pompes à haute pression Hammelmann et leurs pressions de service jusqu’à 4000 bar sont utilisées dans de nombreux 

secteurs industriels.
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Banc d'essais pour tous les modèles de pompe, saisie et documentation de toutes les données d’exploitation.
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Gamme de pompes à haute pression

HDP 20 V
Pompe à haute pression 

à course variable 

jusqu’à 3300 bar

0 – 111 l/min.

Jusqu’à 18,5 kW

3 cylindres

205 kg

788 x 323 x 707 mm

HDP 30

jusqu’à 3800 bar 

2,2 – 103 l/min.

jusqu’à 30 kW

3 cylindres

190 kg

523 x 303 x 780 mm

HDP 40

jusqu’à 3800 bar

  

5,5 – 155 l/min. 

jusqu’à 45 kW

 

3 cylindres

200 kg

523 x 303 x 779 mm

HDP 70

jusqu’à 3800 bar 

 

7,2 – 246 l/min. 

jusqu’à 75 kW 

3 cylindres

215 kg

495 x 303 x 813 mm

HDP 80 
pour groupe  

Aquajet 08

jusqu’à 2500 bar 

 

17,4 l/min. 

jusqu’à 80 kW 

3 cylindres

215 kg

495 x 303 x 813 mm

HDP 70 V

jusqu’à 3800bar 

 

7,2 – 246 l/min. 

jusqu’à 75 kW 

3 cylindres

263 kg

850 x 303 x 813 mm

LIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP
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Groupes motopompes à haute pression utilisée en moyenne 5000 heures par an dans l’industrie de l’aluminium depuis 2009.
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Gamme de pompes à haute pression

HDP 140

jusqu’à 4000 bar 3 cylindres 

13 – 343 l/min. 380 kg

jusqu’à 140 kW 586 x 394 x 1031 mm

HDP 200 

jusqu’à 4000 bar 3 cylindres 

20 – 489 l/min. 525 kg

jusqu’à 200 kW 674 x 474 x 1091 mm

HDP 300 

jusqu’à 3200 bar 5 cylindres 

33 – 1069 l/min. 1070 kg

jusqu’à 300 kW 968 x 480 x 1120 mm

Une pompe de la puissance idéale pour chaque application.

18,5 kWHDP 20V

30 kWHDP 30

HDP 40 45 kW

HDP 70 75 kW

HDP 140 140 kW

HDP 200 200 kW

HDP 300 300 kW

HDP 400 400 kW

HDP 500 500 kW

HDP 800 800 kW

HDP MC 1100 kW
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Gamme de pompes à haute pression

HDP 400 

jusqu’à 3000 bar 3 cylindres 

45 – 1289 l/min. 1700 kg

jusqu’à 400 kW 914 x 634 x 1449 mm

HDP 500 

jusqu’à 3000 bar 3 cylindres 

52 – 1280 l/min. 1960 kg

jusqu’à 500 kW 1053 x 630 x 1568 mm

HDP 800 

jusqu’à 3000 bar 5 cylindres 

87 – 2133 l/min. 3700 kg

jusqu’à 800 kW 1390 x 760 x 1592 mm

HDP MC 

jusqu’à 3000 bar 7 cylindres 

126 – 2987 l/min. 5361 kg

jusqu’à 1100 kW 1764 x 874 x 1699 mm
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Boîtier de soupape

Soupape de pression

Siège double

Soupape d'aspiration

Chemise

Plongeur

Etanchéité de plongeur

Chambre d'aspiration

Embiellage

Soufflet

Piston de guidage

Pompe à huile

Arbre d'entraînement

Bielle

Vilebrequin

Une pompe design et fiable
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Boîtier de soupape

Les soupapes sont placées dans la tête de pompe. Le boîtier de soupape protégé contre les 

alternances d’effort guide le débit vers le raccord de refoulement central. 

Technique de pompage à haute pression

Chambre d'aspiration

La pompe à haute pression est alimentée par un raccord central sur la chambre 

d’aspiration. Les éléments dynamiques du système d'étanchéité se trouvent dans 

la chambre d’aspiration. Ce système fermé garantit une alimentation en fluide opti-

male de la pompe à haute pression et augmente également la sécurité.

Technique de soupapes

Les soupapes d’aspiration et de refoulement 

sont placées de manière coaxiale. Le format 

compact garantit une efficacité nettement 

accrue par rapport aux pompes à haute pres-

sion traditionnelles. 

Des systèmes de raccordement standard per-

mettent l’adaptation d’organes de réglage et 

de sécurité différents. Des solutions spéciales 

spécifiques aux clients peuvent également 

être utilisées aisément.
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Étanchéité à tresse

jusqu’à 3000 bar

 

Des anneaux d'étanchéité 

sont utilisés pour garantir 

l’étanchéité aux hautes pres-

sions. Le piston en céramique 

est guidé par une douille 

séparé. Les étanchéités à 

tresse sont utilisées pour 

différents produits.

Garniture en labyrinthe

jusqu’à 2000 bar

 

L'étanchéité sans contact se 

compose d’un système de 

labyrinthe et d’un système 

de plongeur céramique. La 

garniture en labyrinthe se 

caractérise par sa grande 

sécurité d’utilisation et les 

possibilités de planification 

des intervalles d’entretien. 

Étanchéité dynamique du 

plongeur 

jusqu’à 4000 bar 

L’étanchéité dynamique du 

plongeur est principalement 

utilisées pour les pressions 

les plus élevées. En raison de 

sa conception et de la combi-

naison de matériaux utilisée, 

ce système d'étanchéité 

présente un degré d’effica-

cité élevé, une résistance 

extrême à l’usure et une 

grande fiabilité.

Systèmes d'étanchéité

Les différents joints de plongeur des pompes 

Hammelmann permettent un fonctionne-

ment continu à la fois sûr et fiable avec des 

pressions de service jusqu’à 4000 bar. 

Différents systèmes d'étanchéité sont dispo-

nibles selon les applications.

Technique de pompage à haute pression

Transmission à manivelle

Le réducteur de vitesse intégré avec denture 

oblique double garantit un fonctionnement 

parfaitement silencieux et une transmission 

de force régulière. 

Les différentes réductions permettent une 

adaptation optimale aux exigences spéci-

fiques du client. 

Système à soufflet

Le joint à soufflet garantit une étanchéité 

hermétique de l'embiellage par rapport au 

compartiment, empêchant en toute sécuri-

té toute pénétration de liquides ou de gaz. 

Son format compact permet d’économi-

ser une transmission intermédiaire et une 

masse centrifuge importante. Le degré 

d’efficacité mécanique de la transmission à 

vilebrequin endurante est nettement supé-

rieure à 95 %. 

TECHNIQUE DE POMPAGE À HAUTE PRESSIONLIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP
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Kits de rechange 

Des kits de conversion permettent également 

d’utiliser chaque pompe Hammelmann à 

d’autres niveaux de puissance (pression de 

refoulement et débit) 

En cas de changements fréquents de niveau 

de puissance, la tête de pompe de rechange 

peut être remplacée rapidement avec les kits 

d'étanchéité prémontés sous la forme d'une 

unité compacte, ce qui augmente la fiabilité 

de la transformation et réduit fortement le 

temps nécessaire.

Format vertical compact 

Le format vertical de la pompe présente de 

nombreux avantages : encombrement réduit, 

protection des composants de la pompe 

grâce à un fonctionnement sans ajout de 

poids, guidage efficace du produit et sollici-

tations réduites du cadre grâce à l’absence 

d’oscillations transversales indésirables.

Formation 

L'initiation correcte du personnel opérateur 

est d'une importance cruciale. Des forma-

tions pratiques permettent d'obtenir un effet 

durable des acquis..

 

Les exigences de nos clients sont toujours 

placées au premier plan et de nombreuses 

questions trouvent souvent une réponse 

téléphonique. Nous proposons dans ce 

cadre une ligne d’assistance télépho-

nique 24/24. Nos spécialistes vous aide-

ront volontiers dans l’analyse immédiate 

des défauts, vous fourniront des astuces 

pour l’élimination des défaillances et se 

chargeront directement de vos com-

mandes de pièces de rechange. 

Ligne d’assistance téléphonique :  

+49 171 4707265

Les pompes haute pression Hammelmann sont 

conçues pour un fonctionnement de longue du-

rée. Les intervalles d’entretien dépendent des 

conditions sur site, p. ex. du fonctionnement 

continu, des paramètres de puissance et des 

facteurs extérieurs rencontrés sur le lieu d’uti-

lisation. Nos employés flexibles, compétents 

et expérimentés sont disponibles pour tous les 

travaux d'entretien et de réparation.

Entretien 

Les pompes à haute pression Hammelmann 

sont très simples d’entretien. Une révision 

de toutes les pièces d’usure est possible 

en quelques manipulations, avec des outils 

courants. La structure parfaitement pensée 

de la pompe à haute pression, avec des com-

posants clairement disposés, facilite encore 

le montage. 

La structure verticale des pompes Hammel-

mann permet de réaliser les travaux d’entre-

tien à la hauteur de travail habituelle. 

Service 

La qualité reconnue des services d’Hammel-

mann se base sur un réseau de partenaires 

de service dense, partout dans le monde, une 

grande disponibilité des pièces de rechange et 

des temps de réaction courts. 

Technique de pompage à haute pression
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Qualité

Technique de développement 

Les techniques de conception et de simu-

lation les plus modernes garantissent une 

conception idéale de nos composants.

Contrôle de qualité 

Les produits et les pièces livrés par Hammel-

mann sont soumis aux contrôles de qualités 

les plus stricts. Nous disposons ici des mé-

thodes de mesure les plus modernes.

Hammelmann mise ici sur un flux de données 

constant, de la conception aux machines 

d’usinage, en passant par la programmation 

des machines et le choix des outils. 

Matières premières  

Toutes les matières premières et pièces 

d’autres fabricants sont soumises aux 

contrôles stricts de notre système de gestion 

de la qualité. Ces matériaux de première 

qualité proviennent de sources fiables. La 

qualité des matériaux et de leur traitement 

est contrôlée et documentée en permanence. 

Hammelmann jouit d'une longue expérience 

dans le choix et le traitement des matériaux 

spéciaux.

Contrôle de réception

Avant leur livraison, notre département d’as-

surance qualité soumet toutes nos pompes 

à haute pression à un contrôle final complet 

dans notre centre de contrôle ultra-moderne. 

Les résultats de ce contrôle font partie inté-

grante de la documentation de la machine. 

Sur demande, des contrôles de réception 

spéciaux peuvent également être réalisés par 

des auditeurs externes.

Des tests de sollicitation et d’endurance complets dans des conditions d’utilisation réelles 

sont réalisés pour chaque nouveauté. Les données collectées dans ce cadre sont analysées et 

utilisées afin d’encore optimiser nos produits.
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Commandes

Commande ES3 

• Navigation intuitive

• Affichage clair de tous les états de service

• Choix entre différents modes de fonction-

nement

• Écran couleurs avec interface d’utilisation 

tactile

• Affichage possible dans toutes les langues 

grâce à l'utilisation du jeu de caractères 

international

• Mise à jour possible via un port USB

• Surveillance centralisée et enregistrement 

des données du moteur et de la pompe

• La commande ES3 peut également être 

complétée avec des systèmes de surveil-

lance de sécurité supplémentaires.

• Interface Ethernet préparée

• Sélection directe des niveaux de puissance 

possible en cas d’utilisation de transmis-

sions intermédiaires électriques intégrées

• L’ioBox ES3 est doté d’autres entrées pou-

vant être définies librement pour l'évalua-

tion d’autres données et pour la communi-

cation avec d’autres commandes. 

• L'écran ES3 peut être installé de manière 

flexible sur l’installation à haute pression.

• Modèle industriel robuste

• Capacité de calcul élevée

Commande JetControl (API)

Commande et surveillance des installations  

électriques avec régime de service fixe  

(démarrage étoile-triangle ou démarrage 

progressif)

• Surveillance de la pompe par des capteurs 

analogiques

• Menu « Info » avec valeurs actuelles de 

l’installation (bar / °C)

• Messages d’erreur en texte clair

• La commande API JetControl permet éga-

lement de réaliser des projets et tâches de 

commande spéciaux, tels que des pompes 

à haute pression pour installations de  

découpe, pompes à haute pression à 

course réglable, commandes à servomo-

teur, enregistreur de données, etc.

Utilisation

Commande –  

Marche / Arrêt

Moteur – Marche / Arrêt

Préchauffage – Marche

Valeur de consigne +/-

Haute pression –  

Marche / Arrêt

Autres fonctions

Réglage

Réglage du régime

Commande du régime

Réglage de la pression

Réglage variable

Réglage spécifique au client

Surveillance

Pression d'huile du moteur

Température du moteur

Pression d'huile de la pompe

Pression d’alimentation en eau

Filtre à eau

Haute pression

Autres fonctions

Fonctions de base
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Télématique

Localisation 

Les modules télématiques reçoivent les 

données de position du GPS*. Celles-ci sont 

envoyées à intervalles réguliers vers un 

serveur du World Wide Web, où elles sont 

enregistrées. L'exploitant peut ainsi suivre en 

continu la position des installations utilisées. 

Envoi des données d'exploitation 

Les paquets de données contenant les 

données d'exploitation sont envoyées aux in-

tervalles définis par l’utilisateur à un serveur 

du World Wide Web au moyen du GPRS*, via 

le réseau de téléphonie mobile ; elles y sont 

ensuite enregistrées.

Consultation des données d'exploitation 

Les données d’exploitation enregistrées sur 

un serveur sont affichées sur un site Inter-

net et il est possible d’y accéder au moyen 

d'un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. 

L'exploitant de l'installation peut consulter 

les informations suivantes via ce site Web :

• Pression de service

• Régime du moteur

• Heures de service de l'installation

• Heures de service de la pompe

• Niveau du réservoir

• Consommation de carburant 

• Si nécessaire, autres valeurs éventuelles

• Mémoire d’erreurs

Service Hammelmann 

Sur demande, Hammelmann peut établir une 

connexion direct avec la commande ES2/ES3 

de l'installation et procéder aux prestations 

de service suivantes :

• Diagnostic des données d’exploitation

• Consultation de la liste d’erreurs

• Ajustage des paramètres

• Télémaintenance

* GPS = Global Positioning System  

(Système global de navigation par satellites)

* GPRS = General Packet Radio Service 

(service général de radiocommunication par 

paquets)

Indépendamment du lieu d'installation du groupe  

à haute pression, le système télématique permet 

d'accéder en ligne aux paramètres de service.

www
GSM /
UMTS

GPS

Exploitant de 
l'installation

Serveur 
Internet

Satellite GPS Antenne 
GSM

Signal GSM / 
UMTS

Signal 
GPS
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Pompes à haute pression pour le nettoyage industriel 

Pompes à haute pression à moteur électrique de toutes tailles avec 

convertisseur de fréquence et autres composants

Les pompes à haute pression Hammelmann de toutes tailles peuvent 

être utilisées dans presque tous les secteurs de l’industrie pour les 

activités de nettoyage manuel et automatique. 

Exemples d’utilisation d’eau sous haute pression pour le nettoyage 

industriel :  

• Nettoyage d'échangeurs de chaleur, de condenseurs, de refroidis-

seurs, de soupapes

• Nettoyage de réservoirs, d'autoclaves, de réacteurs, de réservoirs 

• Nettoyage d'installations de production et de transport, de salles 

de machines, d'emplacements de stationnement, de sols contami-

nés, de hauts-fourneaux

• Nettoyage de pièces de machine, de profilés, de robinetteries et 

d'autres surfaces métalliques

• Décontamination, désinfection

• Nettoyage des échafaudages, des coffrages
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Capots insonorisants pour groupes à haute pression fixes et mobiles Groupes avec boite de vitesse
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Pompes à haute pression pour la protection corrosion 

Des parapets aux pétroliers géants – Quels que soient les travaux de 

préparation requis pour votre protection anti-corrosion, Hammelmann 

propose toujours la pompe à haute pression idéale.

Utilisation d’eau sous haute pression pour :

• le dévernissage,

• le décapage,

• le dérouillage. 

Catalogue en ligne : hammelmann.com/ship

Les moteurs diesel modernes satisfont aux exigences des législations 

locales en matière d'émission de gaz d'échappement.
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Pompes à haute pression pour la rénovation du béton 

Les groupes à haute pression Hammelmann sont proposés dans une large gamme de puissances pour être utilisés tant avec des lances manuelles 

qu’avec les robots lourds pour le décapage et la démolition du béton. 

• Mise à nu de l'armature 

• Nettoyage de murs en pierres naturelles 

• Enlèvement de joints 

• Élimination des barbotines 

• Grattage et traitement des surfaces en béton et en pierre

Capots insonorisants pour groupes à haute pression fixes et mobiles Conteneur ultra-silencieux, émission de bruit fortement réduite grâce 

à des moteurs à régime réduit spéciaux et à une isolation acoustique 

performante

• Décapage sélectif de surfaces, par ex. de béton, de crépi, d'asphalte 

endommagées 

• Découpe de constructions en acier

• Découpe de portes et de passages dans des tunnels ou des pièces 

en béton préfabriquées 
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Pompes à haute pression pour l’industrie automobile

Groupes à haute pression compacts dispo-

nibles dans différentes tailles pour l’indus-

trie automobile, p. ex. pour l'ébavurage et 

le nettoyage des composants moteur et le 

dépolissage des glaces de cylindre.
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Pompes à haute pression pour les applications de découpe

Les pompes à haute pression Hammelmann 

sont particulièrement peu gourmandes en 

énergie. Un design intelligent, l’utilisation de 

matériaux extrêmement résistants et la fabri-

cation précise des composants sont autant de 

garants d'une durée de vie élevée à des pres-

sion de service pouvant atteindre 4000 bar. 

Les pompes à haute pression conçues pour les 

applications de coupe peuvent être associées 

à n’importe quelle table de découpe.

PHP
Type

max. bar max. l/min. kW

34 3800 4,3
15
22
30

44 3800 6,4
37
45

74 3800 10,4
55
75

144 3800 14 110

204 3800 18 132

Les systèmes à très haute pression Hammel-

mann offrent la possibilité de n’utiliser que la 

puissance du moteur dont ils ont réellement 

besoin pour le processus de coupe en cours, 

Réduisant sensiblement les coûts énergé-

tiques. 

La pompe à haute pression associée à un 

entraînement direct permet d’augmenter 

l’efficace de jusqu’à 30 % par rapport au 

systèmes convertisseurs de pression.

POMPES À HAUTE PRESSION POUR LES APPLICATIONS DE COUPELIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP
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Pompes à haute pression à eau chaude

Le choix de matériaux et systèmes 

d'étanchéité résistants à la chaleur pour 

les composants entrant en contact avec 

les liquides permettent une utilisation de 

ces pompes à haute pression Hammel-

mann avec de l’eau chaude.

Les températures élevées de l’eau per-

met, p. ex., de nettoyer efficacement les 

citernes, échangeurs de chaleur et autres 

surfaces souillées d’huiles, de graisses, 

de bitumes et de résines. Les domaines 

d’utilisation sont essentiellement l’indus-

trie pétrochimique, gazière et chimique.

Un groupe de production d’eau chaude 

séparé amène l’eau d’alimentation chaude 

à la pompe. La haute pression se fait dans 

la pompe.

Pompes à haute pression jusqu’à 95 °C 

Type : HDP 400, 500, 800

Pompes à haute pression jusqu’à 110 °C 

Type : HDP 40, 70, 140, 200, 300
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Pompes à haute pression pour applications immergées 

Les technologies Onshore sont également de plus en plus souvent 

utilisées sous l’eau. 

Exemples d'application : 

• Travaux d’inspection et de nettoyage de pipelines

• Démantèlement de fondations en béton

• Travaux de découpes à haute pression

• Travaux d’excavation hydrauliques

• Travaux de décapage

Les pompes à haute pression Hammelmann ont une longueur d’avance 

sur cette tendance d’avenir et ont déjà fait leur preuve sous l’eau. L’eau 

de mer peut ici être utilisée comme fluide. 

Des matériaux spécialement choisis et homologués sont ici la base 

d'un fonctionnement fiable dans ces conditions. La régulation de 

pression est garantie par des soupapes hydrauliques. Les pompes sont 

entraînées par un moteur électrique submersible. Les pompes à haute 

pression Hammelmann et leur compartiment hermétiquement fermé 

représentent une technologie « propre ».

Des solutions spéciales sont également proposées pour les utilisations 

en haute-mer jusqu’à 3000 m de profondeur. Tous les types de pompes 

Hammelmann peuvent être converties en modèles submersibles. 

POMPES À HAUTE PRESSION POUR APPLICATIONS IMMERGÉESLIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP
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Pompes de process de la série HAMPRO
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Industrie chimique 

Fluides :

Ether méthylique

Acide méthacrylique

Eaux usées

Solvants

Eaux d’alimentation de chaudière

Ammoniaque liquide

Dioxyde de carbone

Industrie pétrochimique et 

gazière 

Fluides / Processus :

Condensats

Diesel 

Glycol

Eau chaude

Inhibiteurs

Méthanol

Eaux de gisement

Fluides hydrauliques

Scale squeeze 

Eau de mer

Flowline Service

Contrôles d'étanchéité

Industrie de l’acier 

Décalaminage

Graissage de paliers sous haute 

pression Températures des fluides : -40 à +200 °C

Viscosité : jusqu’à 2000 mPa s

Caractéristiques de la série HAMPRO

Type max. bar max. m³/h kW

10 2200 6,2 11

20 3800 6,2 18,5

    20 V 3270 6,7 18,5

40 3800 9,3 37

70 3800 14,7 70

    70 V 3000 14,7 70

140 3800 20,5 140

200 3800 29,3 200

300 3200 64 300

400 3000 77 400

500 3000 77 500

800 3000 128 800

MC 3000 180 1100

Les pompes de la série HAMPRO satisfont aux exigences les 

plus élevées en matière de sécurité et de fiabilité. Un large 

gamme de matériaux et conceptions sont disponibles pour 

s’adapter aux différents fluides.

Catalogue en ligne « Process plunger pumps » : hammelmann.com/process

LIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP
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Pompes de curage de canalisations

HDP 146

Pression de service  160 – 230 bar 

Débit 270 – 462 l/min.

Puissance d’entraînement max. 135 kW 

Système d'étanchéité  Garnitures 

d'étanchéité

Format Horizontal, vertical

HDP 196

Pression de service  160 – 210 bar 

Débit 386 – 605 l/min.

Puissance d’entraînement max. 180 kW 

Système d'étanchéité  Garnitures 

d'étanchéité

Format Horizontal, vertical

Pompes à haute pression pour des débits 

volumétriques élevés, convenant pour des 

utilisations dans les systèmes de recyclage. 

Les pistons sont faits en céramique. Une 

étanchéité hermétique de la tige de piston 

par soufflet empêche toute fuite d'huile.
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Pompes minières

Exemples d'application :

• Station à haute pression souterraine pour 

la commande des boucliers pour le boisage 

des galeries

• Aspersion d’eau pour la fixation des 

poussières

Viscosités : 0,5 à 100 cSt

Températures des fluides : 0 à 70 °C

Fluides : eaux, émulsions, liquides HFA 

(High water fluid additive)

Exemple de boisage des galeries

Pression de service  340 bar

Débit  400 l/min.

Puissance d’entraînement 250 kW

Les groupes à haute pression Hammelmann 

présentent une structure rigide permet-

tant leur utilisation sous terre. Les filtres et 

éléments de commande sont protégés contre 

les coups de grisou. Les soupapes utilisées 

conviennent pour les utilisations minières.

LIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP
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Pompes à haute pression pour les contrôles de pression et d'impulsion
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Contrôle d’impulsion

Pour contrôler la résistance des composants, 

Hammelmann propose une pompe à haute 

pression à course variable peu gourmande en 

énergie. 

Le réglage de la course permet de régler 

précisément le générateur de pulsation sur 

la pression de contrôle. La fréquence de 

contrôle peut être réglée entre 2 1/2 et 20 Hz. 

Le générateur de pulsation se caractérise par 

une consommation d'énergie extrêmement 

réduite quelle que soit la fréquence de contrôle.

Exemples d'application :

• Contrôle de la résistance limite d’endurance

• Contrôles dynamiques

• Détermination des résistances des com-

posants

• Détermination des valeurs caractéristiques 

des matériaux

• Tests de pression intérieure

• Contrôles d'étanchéité dynamiques

• Contrôle de résistance des composants

• Tests d’endurance des composants  

Common Rail

Capteur de 
pression

Échantillons

Mécanisme 
ajustable

Servomo-
teur pour le 
réglage de la 
course

Régime
 
 

[tr/min.]

Fréquence 
de contrôle  

 
[Hz]

Pres-
sion de 

contrôle 
 

[bar]

Puissance
 
 

[kW]

300 5

1000

0,8

600 10 2,0

1200 20 5,8

300 5

2000

0,6

600 10 1,6

1200 20 4,7

300 5

2900

0,9

600 10 2,2

1200 20 6,2

Contrôle de pression sur les installa-

tions de chaudières

Des solutions ultra-modernes utilisant 

des pompes à haute pression avec des 

soupapes et commandes adaptées 

permettent des contrôles de pression 

et d’impulsion dans un large spectre 

d’applications

Hammelmann propose des solutions 

spéciales en fonction de vos tâches. 

Nous établissons des systèmes de 

contrôle complets avec saisie et docu-

mentation des valeurs de mesure.

LIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP

Chaudière de 4800 m³
Segment de course 1:0 - 361 min.

Obturateur : 3,5 mm, µ = 0.7
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Groupes à haute pression avec moteur diesel
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Unité stationnaire Groupe insonorisé transportable sur la voie publique

Groupe avec boite de vitesse

Montage dans des conteneurs de 10, 20 ou 25 pieds Équipements spéciaux et pour camion

Unité stationnaire avec système de retraitement des gaz d’échappement

LIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP
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Groupes à haute pression avec moteur électrique
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Unité ultra-fine pour des utilisations embarquées sur bateaux Groupe en 3 parties pouvant être transportés en ascenseur

Installations compacts avec armoire de commande et outil 

hydraulique

Unités mobiles avec armoire de commande 

Groupes stationnaires Montage dans des conteneurs de différents formats

LIRE EN LIGNE : HAMMELMANN.DE/HDP
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Systèmes industriels d’application à haute pression

Dispositifs de nettoyage de réservoirs Aquarex

Buses pour le nettoyage d'échangeurs de chaleur

Chariots de guidage pour rotabuses

Appareils de nettoyage de réservoirs Aquamat

Buses pour le nettoyage de tuyauteries
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Rotabuses

Outil hydraulique sans recul Jetmate

Aide mécanique au travail manuel Jetboy

Pistolets pulvérisateurs à haute pression

Dispositifs de nettoyage individuels

Catalogue en ligne « Systèmes industriels d’application à haute pression » : hammelmann.de/katalog
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Aquablast Spot – Pour le nettoyage de surfaces partielles

Appareil magnétique Spiderjet M pour le nettoyage de surfaces  

métalliques

Système nettoyage pour fonds de cale Dockboy

SYSTÈMES INDUSTRIELS D’APPLICATION À HAUTE PRESSION

Systèmes industriels d’application à haute pression

Système de nettoyage pour bateaux Dockmate
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Catalogue en ligne « Systèmes industriels d’application à haute pression » : hammelmann.de/katalog

Injecteurs et dispositifs de coupe

Appareils pour le nettoyage manuel de surfaces Hand-Aquablast Porte outils de nettoyage de surfaces Aquablast Remote

Appareil à dépression pour le nettoyage de surfaces Spiderjet

Appareils pour le nettoyage manuel de surfaces Aquablast
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Certifications

DIN EN ISO 9001 
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BS OHSAS 18001 
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