
Une fiabilité exemplaire : les solutions 
KSB pour l’industrie pétrochimique

 Notre technologie. Votre succès.
Pompes n Robinetterie n Service



Un avantage inégalé : le Service KSB
En matière de service, seul KSB dispose d’une offre 

pompes, robinetterie et machines tournantes aussi 

large : 

■n La maintenance et la réparation par des 

techniciens habilités aux risques chimiques

■n La capacité de créer des contrats de service 

sur-mesure 

■n L’adaptation des machines aux nouvelles 

conditions de process (rétrofit)

■n La reconstruction en qualité KSB de pièces 

endommagées

■n La fabrication sur-mesure de pièces issues de 

programmes anciens qui ne sont plus livrables

KSB propose des pompes et de la robinetterie techniquement 

avancées, fiables et durables ainsi que l’ensemble des 

prestations de service associées.

Les produits KSB satisfont aux normes internationales 

destinées à l’industrie du pétrole et du gaz de l’American 

Petroleum Institute (API) les plus rigoureuses en matière de 

conception technique et de performance des pompes process 

– y inclus API 610 et API 685. Robustes, sûrs, efficaces et 

fiables, les produits KSB sont dans leur élément quand il 

s’agit d’accomplir des tâches difficiles.

La famille de pompes process RPH est l’exemple même de 

l’excellente performance et de la fiabilité sans faille des 

pompes KSB. Conformes à API 610, ces très lourdes pompes 

sont utilisées partout où robustesse, fiabilité, et faibles coûts 

de fonctionnement et de maintenance sont une priorité.

Des tâches difficiles, 
des performances de pointe

Présent depuis des décennies dans l’industrie pétrochimique y compris 
dans les secteurs de l’extraction et du traitement des matières premières, KSB 
produit et fournit tout ce que ces applications extrêmes requièrent.
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Garnitures mécaniques et systèmes d’étanchéité selon API 682

Pompe à volute à étanchéité absolue et entraînement magnétique RPHmdp

Pompe à rotor noyé API 685

L’offre de KSB est très complète : depuis les garnitures 

mécaniques et systèmes d’étanchéité KSB satisfaisant à API 682 

jusqu’aux pompes à rotor noyé en passant par les pompes à 

entraînement magnétique RPHmdp à étanchéité absolue. 

Des solutions d’étanchéité sur mesure 
pour toutes les exigences

Pressions élevées, températures extrêmes, fluides agressifs : les étanchéités doivent répondre 
à des exigences sévères et multiples qui influent sur la sécurité de fonctionnement de la pompe 
et de l’installation. KSB propose une gamme complète de solutions d’étanchéité sur-mesure 
pour chaque application et garantit ainsi une sécurité de fonctionnement maximale.

Les solutions personnalisées KSB garantissent, toutes, le 

transport étanche des fluides, quelles que soient les contraintes. 

Nos produits confrontés aux exigences extrêmes peuvent 

également se prévaloir d’une longue durée de vie.

Votre avantage :

Depuis les garnitures mécaniques 

et systèmes d’étanchéité API 

propres à KSB jusqu’aux pompes 

à rotor noyé en passant par les 

pompes à entraînement 

magnétique, tout vous est 

accessible par un seul et unique 

fournisseur : KSB.
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Performance et longévité remarquables – 
la famille de pompes RPH

Les pompes de la famille RPH satisfont 

aux sévères exigences des normes API 

610, API 682 ou API 685. Un large choix 

de systèmes hydrauliques, de matériaux, 

de solutions d’étanchéité et de variantes 

d’installation contribue à la formidable 

adaptation de la famille RPH aux rudes 

conditions de l’industrie du pétrole et du 

gaz.

Forts débits, pression élevée, installations 

pour puisard ou à étanchéité absolue, la 

famille RPH a la solution. 

Robustes, les pompes RPH, RPHb, 

RPH-V et RPHmdp sont également 

utilisées sur les plateformes offshore.

RPH® RPHb 

Pompe horizontale à volute, à joint 
perpendiculaire à l’axe, en construction 
process selon API 610, type OH2

Transport des multiples produits issus du pétrole. 
Essentiellement dans les raffineries, l’industrie chimique 
et pétrochimique.

DN 25–400
Q [m3/h] max. 4150
H [m]  max. 270
p [bar] max. 110
T [°C]  − 70 à +450

Pompe horizontale à volute biétagée, à 
joint perpendiculaire à l’axe, selon API 610, 
type BB2

Transport des multiples produits issus du pétrole. 
Essentiellement dans les raffineries, l’industrie chimique 
et pétrochimique.

DN 80–200
Q [m3/h] max. 790
H [m]  max. 430
p [bar] max. 100
T [°C]  − 80 à +450

RPHmdp RPH-V 

Pompe horizontale à volute, à joint perpen-
diculaire à l’axe, en construction process avec 
entraînement magnétique selon API 685, 
type OH2

Transport des fluides agressifs, toxiques, précieux, 
inflammables ou nuisibles à la santé dans l’industrie 
chimique et pétrochimique et dans l’industrie en général.

DN 25–100
Q [m3/h] max. 300
H [m]  max. 270
p [bar] max. 51
T [°C]  − 40 à + 300

Pompe submersible verticale selon API 610, 
type VS4

Transport des multiples produits issus du 
pétrole. Essentiellement dans les raffineries, 
l’industrie chimique et pétrochimique, 
comme pompe pour puisard ou réservoir.

DN 25–80
Q [m3/h] max. 110
H [m]  max. 170
p [bar] max. 35
T [°C]  − 30 à +230

Valeurs pour 50 Hz
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Conçue pour répondre aux exigences 
les plus complexes : la gamme CHTR

Les exigences des industriels du traite-

ment du pétrole sont à la fois très diverses 

et hautement complexes. La gamme 

CHTR est la solution KSB. 

Grâce à son système modulaire, la version 

actualisée de cette pompe barrel multicel-

lulaire conforme à API 610 s’adapte à 

toutes les exigences : faibles débits sous 

haute pression, forts débits à pression 

moyenne ou élevée, en service continu ou 

par courts intervalles en toute fiabilité. 

D’intégration facile dans le process, elle 

séduit par sa sécurité de fonctionnement, 

son exceptionnelle facilité de maintenance 

et l’extême robustesse de sa construction 

modulaire même à charge maximale. Que 

la température soit basse ou élevée, que le 

fluide soit agressif ou volatil, les pompes 

CHTR répondent toujours présentes.

La gamme CHTR existe en effet dans 

tous les matériaux de la norme API 610. 

Un large choix de paliers et de dispositifs 

d’équilibrage du rotor ajustables aux 

besoins de l’installation ou de 

l’application rend possible une solution 

économique et efficace validée par les 

méthodes de calcul et les outils les plus 

modernes. Ainsi nos clients peuvent 

avoir pleinement confiance dans leur 

solution KSB.

CHTR

Pompe barrel haute pression horizontale 
selon API 610, type BB5

Sollicitations extrêmes dans l’industrie du pétrole et du 
gaz ainsi que dans le secteur de l’énergie.

DN 50–300
Q [m3/h] max. 1450
H [m]  max. 4000
p [bar] max. 400
T [°C]  − 60 à +450
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Vue synoptique des pompes KSB 
pour la pétrochimie

Les pompes de KSB se sont imposées dans la pétrochimie aussi bien en tant que 

pompes process que pompes auxiliaires.

Autres pompes API KSB

Pompes auxilliaires KSB

Données exprimées pour fonctionnement à 50 Hz.

WKTR YNKR Série API 685*

Pompe verticale en cuve, à corps segmenté, 
selon API 610, type VS6

Transport de condensat et d’autres produits à valeur NPSH 
critique dans les installations industrielles, notamment dans 
les raffineries et les installations pétrochimiques.

DN 40–150
Q [m3/h] max. 400
H [m]  max. 350
p [bar] max. 50
T [°C]  − 45 à +200

Pompe process BB2 selon API 610, DIN ISO 
13709 et API 682

Transport des multiples produits issus du pétrole. 
Essentiellement dans les raffineries et l’industrie chimique et 
pétrochimique ainsi que dans les centrales à énergie solaire 
en tant que pompe à huile thermique et pour le transport 
d’eau d’alimentation dans les centrales électriques et les 
installations industrielles.

DN 250 und 300
Q [m3/h] max. 3800
H [m]  max. 390
p [bar] max. 60
T [°C]  max. + 400

Autres valeurs sur demande

Pompe à rotor noyé Nikkiso-KSB GmbH selon 
API 685

Pour le transport de fluides agressifs, inflammables et 
explosifs dans l’industrie chimique et pétrochimique.

DN 40–150
Q [m3/h] 360
H [m]  220
p [bar] 40
T [°C]  + 450

*uniquement en Europe, Russie, Moyen-Orient et Afrique

MegaCPK RDLO UPA

Pompe horizontale à volute en construction 
process selon EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199 

Transport de liquides agressifs dans la chimie, 
la pétrochimie et les raffineries. 

DN 25–250
Q [m3/h] max. 1160
H [m]  max. 162
p [bar] max. 25
T [°C]  max. +400

Pompe à volute monocellulaire pour installation 
horizontale ou verticale, avec roue radiale à 
double flux. 

Transport d’eau légèrement chargée dans les usines d’eau, 
stations de relevage et d’irrigation, installations de 
dessalement pour le captage, les centrales électriques, 
les systèmes anti-incendie, la marine et la pétrochimie. 

DN 350–700
Q [m3/h] max. 10000
H [m]  max. 240
p [bar] max. 25
T [°C]  max. +140

Autres valeurs sur demande

Groupe immergé 
mono ou multicellulaire 

Transport de liquides purs ou légèrement 
contaminés, relevage, arrosage, irrigation, 
adduction d’eau industrielle et communale, 
rabattement et maintien de nappe, alimentation 
en eau potable, brute et industrielle, surpression, 
lutte incendie. 

DN 4–26 
Q [m3/h] max. 2200
H [m]  max. 1500
T [°C]  max. +50

Magnochem Ecochem Non-Seal Omega

Pompe horizontale à volute, sans étanchéité 
d’arbre, en construction process avec accouple-
ment magnétique selon ISO 2858 / ISO 5199

Transport de fluides agressifs, toxiques, explosifs, précieux, 
inflammables, nauséabonds ou nuisibles à la santé dans 
l’industrie chimique et pétrochimique et l’industrie en 
général.

DN 25–200
Q [m3/h] max. 1160
H [m]  max. 162
p [bar] max. 40
T [°C]  max. +300

Pompe horizontale à volute, sans étanchéité 
d’arbre, en construction process avec moteur 
à rotor noyé entièrement fermé

Transport de fluides agressifs, inflammables et explosifs 
dans l’industrie chimique et pétrochimique.

DN 25–200
Q [m3/h] max. 570
H [m]  max. 162
p [bar] max. 40
T [°C]  max. +400

Pompe à volute monocellulaire pour 
installation horizontale ou verticale 
avec roue radiale à double flux 

Transport d’eau légèrement chargée dans les usines d’eau, 
stations de relevage et d’irrigation, installations de dessa-
lement pour le captage, les centrales électriques, les sys-
tèmes anti-incendie, la marine et la pétrochimie. 

DN 80–350  
Q [m3/h] max. 2880 
H [m]  max. 210 
p [bar] max. 25 
T [°C]  max. +140 

Données exprimées pour fonctionnement à 50 Hz.
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Pressions élevées jusqu’à 100 bar, températures extrêmes de 

-250 °C à +200 °C, conditions sévères dans des environne-

ments agressifs : avec le robinet à papillon à triple excentration 

TRIODIS, l’étanchéité reste assurée même quand la situation 

devient critique. Sans entretien, homologué « sécurité feu » et 

disponible en un grand nombre de diamètres, le robinet haute 

performance TRIODIS incarne tout ce qui fait la réputation 

des robinets KSB et AMRI : sécurité, fiabilité et innovation 

technique.

Robinets KSB

TRIODIS : fiabilité absolue 
dans des conditions extrêmes

Étanchéité parfaite

Spécialistes des applications cryogéniques, les robinets TRIODIS 

assurent une étanchéité absolue, en pleine charge ou non. Arbre 

monobloc, paliers lisses ultra-longs, deux étanchéités amont-aval 

indépendantes l’une de l’autre au passage de l’arbre, cette 

construction particulièrement fiable suprime la nécessité d’un 

resserage de la garniture de presse-étoupe.

Maintenance aisée

Le remplacement de la bague de siège et de la garniture de 

presse-étoupe en graphite se fait sans outillage spécial ; l’orifice 

de purge d’air peut être utilisé comme étanchéité supplémentaire 

au passage de l’arbre. La vis (sécurité feu) sur le demi-corps 

inférieur permet la vidange du fluide.

Sécurité

TRIODIS satisfait aux exigences sécurité feu selon ISO 10497 ; 

un dispositif anti-éjection assure la sécurité du personnel.

TRIODIS n’a pas besoin d’une butée de fin de course dans la 

mesure où le siège métallique constitue une butée naturelle.

Une conception KSB digne de confiance

Les portées d’étanchéité sont parfaitement ajustées si bien que 

TRIODIS est étanche aux bulles, même en cas de fortes 

pressions. Cela est rendu possible par l’utilisation du joint 

HELICOFLEX®  mondialement reconnu pour sa capacité 

étanchéité

TRIODIS – Robinet papillon à triple 
excentration pour le transport de 
gaz naturel liquéfié

ISORIA 10 / 16 / 20 / 25 DANÄIS 150 / MTII / TBTII TRIODIS MT/ TBT

Robinet à papillon centré AMRI 
avec étanchéité élastomère

Sectionnement et régulation 
dans tous les secteurs de l’industrie 
et de l’énergie.

DN 20–100
p [bar] max. 25
T [°C]  − 10 à + 200

Robinet à papillon 
à double excentration

LNG process. Tout gaz liquéfié 
Pétrole, gaz, chimie, pétrochimie.  

DN 50–1200 
p [bar] max. 50 
T [°C]  − 200 à + 420

Robinet à papillon 
à triple excentration 

Pour les applications cryogéniques 
et à fortes pressions 

DN 150–1200 
p [bar] max. 10 
T [°C]  − 196 à + 260

MAMMOUTH SISTO-16 /-20 SICCA ECOLINE

Robinet à papillon centré 
à étanchéité élastomère

Adduction d’eau, traitement d’eau, irrigation, 
assainissement, dessalement (osmose, 
multiflash). Sectionnement et régulation 
dans tous les secteurs de l’industrie.

DN 1050–4000
p [bar] jusqu’à 25
T [°C]  0 à + 110

Robinet à membrane à brides

Applications dans l’industrie et les centrales 
énergétiques, pour eau potable, industrielles, air, 
huiles, gaz techniques, produits agroalimentaires, 
produits abrasifs et agressifs dans l’industrie 
chimique et les process industriels. 

DN 20–100 
p [bar] max. 25 
T [°C]  − 30 à + 160

Robinet-vanne 
haute pression selon ANSI

DN ½’’ – 10’
Classe 800–2500
T [°C]  0 à + 650

Robinet-vanne selon ANSI

DN 2’’ – 12’ 
Classe 150, 300, 600, 800 
T [°C]  − 29 à + 816
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KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

La technologie qui fait référence
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Région Paris - Nord & Est
Tél. +33 1 41 47 75 00
Fax +33 1 41 47 75 95

Engineering
Tél. +33 1 41 47 75 41
Fax +33 1 41 47 77 26

Région Atlantique
Tél. +33 5 56 77 30 10
Fax +33 5 56 77 30 25

Région Rhône-Méditerranée

Contact pompes :
Tél. +33 4 42 60 72 10
Fax +33 4 42 60 72 25

Contact robinetterie :
Tél. +33 4 72 15 19 18
Fax +33 4 72 15 19 25

France
KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. +33 1 41 47 75 00
Fax +33 1 41 47 75 10
www.ksb.fr

Inscrivez-vous 
à la newsletter KSB !
www.ksb.fr

Usines de service
Pièces de Rechange

Pompes
Tél. +33 2 32 82 82 00
Fax +33 2 32 82 82 09

Robinetterie
Tél. +33 5 53 92 44 00
Fax +33 5 53 92 44 01


