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Pour qu’une pompe soit utilisée à bon escient, 
il est important de connaître son comporte-
ment en service. Le banc d’essai HM 362 offre 
aux apprenants la possibilité de comparer le 
comportement en service de trois types de 
pompes différents. Le banc d’essai comprend 
deux pompes centrifuges, une pompe à pis-
ton utilisée comme pompe volumétrique et 
une pompe à canal latéral auto-amorçante. La 
pompe à canal latéral fonctionne de manière 
primaire comme une pompe centrifuge et, 
selon le niveau de remplissage, comme une 
pompe volumétrique. La pompe à canal laté-
ral a ainsi la particularité de transporter 
aussi des gaz.

Avec les deux pompes centrifuges iden-
tiques, il est possible de réaliser des 
études sur les montages en parallèle et 
en série.

Sur le banc d’essai, un point est prévu 
pour la réalisation d’essais avec sa 
propre pompe. Cet endroit est équipé 
d’un moteur triphasé à vitesse de 
rotation variable dont on peut inver-
ser le sens de rotation. 

Le logiciel GUNT pour l’acquisition des 
données vous assiste dans les mesures et 
permet des visualiser.
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Chaque station d’essai de pompe 
est muni d’un dispositif de mesure 
pour l’enregistrement du couple 
d’entraînement

Chaque pompe dispose d’une entrée et d’une 
sortie au-dessus des capteurs de pression

Capteur de mesure 
du débit

Comparaison du comportement en service de 
différents types de pompes

 pompe centrifuge, 
 pompe à canal latéral, 
 pompe à piston, 
 caractéristiques de l’installation; 
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Affi chage des 
données de 
mesure sur des 
écrans du banc 
d’essai et dans 
le logiciel GUNT 
sur un PC

Enregistrement de caractéristiques

 pompe individuelle, 
 montage en série,
 montage en parallèle, 
 caractéristiques de l’installation;
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Pompe à 
piston

Place libre pour 
l’étude de pompes 
supplémentaires

Pompe à 
canal latéral
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