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Garnitures mécaniques pour pompes à eau de grande taille 
 
Au salon mondial de l’eau (IFAT), KSB présente cette semaine son portefeuille de 
garnitures mécaniques composé de plus de 30 gammes. 
 
L’événement qui se tient à Munich est l’occasion de découvrir la gamme « 4EB ». Il 
s’agit d’une garniture mécanique développée spécialement pour les grandes pompes 
qui transportent de l’eau potable et de service. La construction modulaire de la 
garniture mécanique simple se distingue par sa forme très compacte. La garniture 
mécanique est parfaitement adaptée à l’espace de montage de la pompe, ce qui 
permet d’en minimiser l’usure et d’en garantir la longévité. 
 
Les grains sont fabriqués de série en carbure de silicium. Pour les contre-grains, 
l’utilisateur a le choix entre le carbure de silicium et le carbone graphite. Les joints 
toriques se composent d’élastomères EPDM ou FKM avec agrément eau potable. 
Tous les composants métalliques sont fabriqués en aciers inoxydables résistant à la 
corrosion, tels que 1.4122 ou 1.4571. 
 
Des ressorts multiples assurent la précontrainte nécessaire de la garniture mécanique. 
Ceux-ci sont disposés de sorte à ne pas entrer en contact avec le fluide, ce qui protège 
les différents ressorts contre les salissures et prolonge la durée de vie de la garniture 
mécanique.  
 
Lors de la conception de la gamme « 4EB », les développeurs ont privilégié une très 
grande simplicité de montage et de démontage. L’utilisation de dispositifs d’arrêt et de 
vis de serrage n’est pas nécessaire. La construction modulaire permet ainsi de 
minimiser les temps d’arrêt lors des révisions et de prévenir les erreurs de montage. 
La garniture mécanique peut être utilisée jusqu’à une pression de service dynamique 
de 25 bar et jusqu’à une pression de service statique de 37,5 bar. 
 

 
 
 
 
Photo : les dimensions géométriques des 
garnitures mécaniques « 4EB » sont adaptées 
à l’espace de montage de la pompe afin de 
limiter au maximum l’usure des faces de 
friction. (© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal) 
 
Salon IFAT 2018 – du 14 au 18 mai, Münich 
 
 


