
KSB et la chimie,
une histoire d’atomes crochus

 Notre technologie. Votre succès.
Pompes n Robinetterie n Service



Le programme chimie
pour un nombre illimité d’applications

Qu’il s’agisse de fluides agressifs, corrosifs ou explosifs, ce programme chimie relève tous 
les défis en associant une nouvelle génération de gammes de pompes techniquement 
optimisées, des robinets fiables et le savoir-faire unique de nos spécialistes chimie.

Des solutions idéales pour chaque application  

Des robinets fiables et un système modulaire unique 

de pompes pour les applications de la chimie. Un large 

choix d’hydrauliques, de roues, de corps, d’étanchéités 

et de matériaux permet le transport des fluides les 

plus exigeants.

En appliquant des standards uniformes à nos produits 

et services nos clients peuvent compter sur le même 

niveau d’excellence KSB dans le monde entier.

La combinaison optimale – avec des entraînements 

efficaces et des produits d’automatisation

L’association d’entraînements efficaces à un mode de 

régulation en fonction des besoins est la clé de succès 

pour exploiter pleinement les potentiels de toute ins-

tallation hydraulique. KSB pousse la performance 

encore plus haut avec son moteur IE4* KSB SuPremE®, 

l’entraînement sans aimant le plus performant au 

monde associé à son variateur de vitesse PumpDrive. 

Nos clients bénéficient d’une durée de vie accrue des 

pompes et d’importantes économies 

d’énergie à des profils de charge 

variables grâce à un fonctionne-

ment plus en douceur.

*IE4 selon IEC (CD) 60034-30 Éd. 2
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Le transport sans fuites de produits chimiques est un défi de 

taille pour les pompes et leurs matériaux. C’est la raison pour 

laquelle, dans le secteur de la chimie en particulier, KSB applique 

une démarche d’amélioration continue de la qualité et de 

perfectionnement de la sécurité et la technologie de ses produits.

FluidFuture® : réduction de 25 % des coûts d’énergie 

dans les applications chimiques

Le groupe chimique international Solvay Fluor GmbH a 

choisi de coopérer avec KSB pour moderniser la tour de 

refroidissement de son unité de production de fluorure 

d’hydrogène. En appliquant le dispositif d’efficacité 

énergétique FluidFuture®, il a été possible d’identifier les 

pompes de modèles anciens surdimensionnées et de les 

remplacer par des groupes motopompes plus sobres et 

tout autant adaptés au process. Résultat : une réduction 

de près de 25 % des coûts d’énergie, soit 20 700 euros 

d’économies par an. Vous trouverez des informations 

supplémentaires sur les économies d’énergie générées 

par FluidFuture® sur le site 

www.ksb.com/fluidfuture 
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La pompe chimie normalisée construite 

selon EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199 et 

selon la directive 94/9/CE (ATEX) a fait 

ses preuves en particulier dans le trans-

port de fluides agressifs pour la chimie et 

la pétrochimie.

Efficacité énergétique

Optimiser l’ajustement de la puissance 

hydraulique pour maximiser les écono-

mies d’énergie :

■n Renouvellement des puissances 

disponibles : des caractéristiques de 

fonctionnement et des conditions de 

service identiques sont atteintes avec 

des pompes de plus petite taille

■n Adaptation de la roue permettant 

jusqu’à 10 % d’économies d’énergie 

Variantes multiples

Existant en plusieurs variantes, la 

MegaCPK s’adapte parfaitement aux 

exigences du client et à différents fluides :

■n Extrême modularité à partir d’un grand 

choix de tailles, matériaux et 

composants

■n Dimensions uniformes pour le 

remplacement ultérieur de composants 

fabriqués dans d’autres matériaux

■n Garniture de presse-étoupe, garniture 

mécanique normalisée ou garniture 

cartouche

■n Support de palier « Medium duty » 

avec roulement à rouleaux cylindriques 

comme palier radial et roulement à 

billes à contact oblique comme palier 

butée

■n Lubrification à l’huile ou à la graisse

■n Couvercle de corps cylindrique ou 

conique en cas de fluides chargés

Un jalon dans l’histoire des pompes chimie normalisées : la MegaCPK est une solution complète unique 
alliant efficacité énergétique, multiplicité des versions et sécurité de fonctionnement, ce qui lui a valu d’être 
à l’origine de plusieurs normes.

MegaCPK – la pompe chimie normalisée 
la plus aboutie de sa classe

Sécurité de fonctionnement

Dès l’origine, la MegaCPK a été conçue 

pour une sécurité de fonctionnement 

maximale :

■n Construction process permettant une 

maintenance rapide et aisée

■n Satisfait aux directives européennes 

ATEX

■n Version avec support de palier refroidi 

pour les fluides dont la température est 

supérieure à 200 °C

■n Version réchauffée pour les fluides 

stagnants ou froids

■n Bague d’usure / bague d’usure de roue 

interchangeables

■n Chemise d’arbre en option pour une 

usure minimale

■n Rigidité accrue

■n Poussée axiale minimisée

■n Faible NPSH

www.ksb.fr/megacpk
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Magnochem – la pompe à entraînement 
magnétique étend le champ des possibles 

Une pompe qui relève tous les défis : avec de nouveaux modes de circulation adaptés aux 
fluides critiques et un système d’entraînement magnétique modulaire, la pompe à étanchéité 
absolue Magnochem bénéficie des technologies uniques les plus récentes.

La pompe à entraînement magnétique 

construite selon ISO 2858 / ISO 5199 est 

polyvalente et idéale pour le transport de 

fluides toxiques, explosifs ou précieux 

dans les industries chimiques et 

pétrochimiques et les autres industries. 

Homologuée ATEX, elle assure un 

fonctionnement très sûr tout en affichant 

une efficacité maximale et une étanchéité 

absolue.

Efficacité énergétique

Quel que soit le modèle de Magnochem, 

la sélection se fait au point de fonctionne-

ment optimal grâce à un grande variété de 

composants :

■n Différents diamètres et longueurs 

d’entraînement magnétique pour 

chaque taille hydraulique

■n Cloche d’entrefer en céramique sans 

courant de Foucault

Variantes multiples

Magnochem peut transporter en toute 

sécurité les fluides les plus critiques, tels 

que les fluides de refroidissement ou de 

lubrification. La nouvelle roue auxiliaire 

empêche la chute de pression dans la 

chambre rotorique et, ce faisant, la 

vaporisation du fluide pompé.

Technologie innovante

KSB fait appel aux techniques de 

fabrication les plus modernes pour 

innover sans cesse :

■n Roue auxiliaire pour nouveaux modes 

de fonctionnement

■n Système modulaire de l’entraînement 

magnétique

■n Frein de rotation pour réduire les éven-

tuels tourbillons

■n Montage dos-à-dos des paliers lisses 

pour une résistance minimisée et une 

endurance accrue

■n Barrière de fuite en option

■n Paliers lisses en carbure de silicium 

revêtus DLC en option

■n Cloche d’entrefer en céramique

www.ksb.fr/magnochem
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Ecochem Non-Seal – la pompe à rotor noyé 
qui répond aux exigences les plus élevées

Tout défi particulier requiert une pompe particulière. C’est la raison pour laquelle 
l’Ecochem Non-Seal est équipée avec le moteur à rotor noyé de Nikkiso et l’hydraulique 
éprouvée de la MegaCPK.

Pour la pompe innovante à rotor noyé 

selon ISO 2858 le transport de fluides 

extrêmement dangereux, chauds ou froids 

rencontrés dans le secteur de la chimie et 

de  la pétrochimie est un jeu d’enfant.

Sécurité de fonctionnement

L’Ecochem Non-Seal est synonyme de 

fiabilité et disponibilité optimales

■n Concept innovant de surveillance 

E-Monitor* : surveillance du sens de 

rotation et de la position du rotor 

afin d’éviter des dommages coûteux 

de la pompe et des immobilisations 

imprévues des installations.

■n ■Protection contre l’explosion selon 

ATEX, homologuée TR pour une 

utilisation dans le monde entier, même 

dans des environnements extrêmement 

chauds ou froids.

Efficacité énergétique

L’Ecochem Non-Seal réunit les meilleurs 

composants – et les plus efficaces :

■n Hydraulique interchangeable de la 

MegaCPK comprenand 37 tailles

■n Conception électrique à haute perfor-

mance énergétique du moteur Nikkiso

■n Hydraulique optimisée

■n Plage de fonctionnement élargie pour 

une utilisation avec de faibles débits 

minimum

Savoir-faire éprouvé 

La combinaison du futur : KSB allie l’hy-

draulique éprouvée ainsi que les corps et 

matériaux de roue de la MegaCPK avec la 

technologie des moteurs à rotor noyé de 

Nikkiso et les paliers nécessitant peu d’en-

tretien de la Magnochem. Les versions 

HN, HP, HT et HS permettent en outre 

* Sur demande

une adaptation idéale à différents fluides, 

températures et environnements :

■n Version de base HN : pour les fluides 

particulièrement critiques

■n Version refroidie HT : température 

élevée, température du fluide pompé 

de 400 °C max., roue auxiliaire, 

échangeur thermique

■n Version pour fluides contaminés HS : 

fluides chargés, température élevée, 

température du fluide pompé de 

400 °C max., roue auxiliaire, 

protection du compartiment moteur 

par injection d’un liquide de barrage.

■n Nouvelle version horizontale HP 

pour gaz liquéfié : avec roue 

auxiliaire et tuyauterie interne de la 

pompe sans coûts supplémentaires

www.ksb.fr/ecochem-non-seal
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Solution globale pour la chimie 
des pompes et robinets en parfaite harmonie

Chaque installation requiert des composants particuliers aux caractéristiques spécifiques. C’est la raison pour laquelle KSB propose 

pour chaque application une solution adaptée répondant à des normes de sécurité maximale : avec son programme composé de 

nombreuses gammes de pompes et différents types de robinets à papillon et à soupape destinés au sectionnement des fluides même 

les plus critiques.

www.ksb.com/produits

Caractéristiques valables pour 50 Hz* Disponible aussi avec le variateur de vitesse PumpDrive et le moteur IE4 KSB SuPremE®

MegaCPK* Magnochem* Ecochem Non-Seal

Pompe chimie normalisée avec deux versions 
de supports de palier DN 25–250

DN 25–250
Q [m3/h] max. 1160 

H [m] max. 162 
p [bar] max. 25 
T [˚C] max. +400 

Pompe chimie normalisée à entraînement 
magnétique

DN 25–160
Q [m3/h] max. 1160 

H [m] max. 162 
p [bar] max. 40 
T [˚C] –90 à +300 

Pompe chimie normalisée à étanchéité 
absolue avec moteur à rotor noyé

Q m3/h 570  
H [m] 162 
p [bar] max. 40 
T [˚C] –90 à + 400

Multitec* RPH / RPHmdp KWP

Pompe multicellulaire haute pression 
 
DN 32–150
Q [m3/h] max. 850 
H [m] max. 630 (1000) 
p [bar] max. 63 (100) 
T [˚C] –10 à +200 

Pompe process OH2 selon API 610
Pompe chimie normalisée à entraînement 
magnétique selon API 685
DN 25–400 DN 25–100
Q [m3/h] max. 4150 Q [m3/h] max. 300 
H [m] max. 270 H [m] max. 270 
p [bar] max. 51 p [bar] max. 51 
T [˚C] max. +450 T [˚C] max. +300

 

Pompe centrifuge à roue à canaux 
 
DN 40–900
Q [m3/h] max. 15000 
H* [m] max. 100 
p* [bar] max. 10 
T* [˚C] –40 à +120
 (max. +280)

* Caractéristiques supérieures 

sur demande

NORI 40 ZXLB/ZXSB
NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

NORI 500 ZXSV STAAL 40 AKD/AKDS STAAL 100 AKD/AKDS

Robinet d’arrêt avec soufflet 
d’étanchéité, sans entretien

p [bar] max. 40
DN 10–200
T [˚C] –10 à +450

Robinet d’arrêt avec presse-
étoupe

p [bar] max. 500
DN 10–65
T [˚C] –10 à +650

Robinet-vanne à brides ou 
à embouts à souder, avec 
chapeau boulonné

p [bar] max. 40
DN 50–600
T [˚C] –10 à +400

Robinet-vanne à brides ou 
à embouts à souder, avec 
chapeau boulonné

p [bar] max. 100
DN 50–500
T [˚C] –10 à +550

KE AKR/ACRIS ISORIA 10 DANAIS 150

Robinet à papillon centré

p [bar] max. 10
DN 40–600
T [˚C] –20 à +200

Robinet d’arrêt avec 
revêtement (Teflon)-PFA

p [bar] max. 10
DN 25–600
T [˚C] –30 à +160

Robinet à papillon centré à 
manchette élastomère

p [bar] max. 10
DN 40–1000
T [˚C] –10 à +200

Robinet d’arrêt à double 
excentration

p [bar] max. 25
DN 1000
T [˚C] –50 à +260
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AMTRONIC et SMARTRONIC
Sûreté et précision pour la robinetterie

L’automatisation de la robinetterie contribue largement à la performance, la 
fiabilité et l’efficacité générale d’une installation, et ce avec un encombrement 
restreint. Des contrôleurs et positionneurs parfaitement harmonisés pour des 
solutions de robinetterie innovantes.

Contrôleur tout ou rien AMTRONIC

Positionneur intelligent SMARTRONIC

KSB propose une vaste gamme de 

solutions intelligentes d’automatisation 

adaptées à la robinetterie. Le contrôleur 

tout ou rien AMTRONIC et le 

positionneur SMARTRONIC gèrent avec 

précision et sécurité les données du 

process, adaptent la réponse du robinet et 

augmentent leur performance de 

régulation. Peu encombrants, ils facilitent 

l’installation mais aussi la maintenance 

de la robinetterie.
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Maîtriser la matière : la compétence de KSB 
dans le domaine des matériaux

Matériau Nom abrégé Code 
matériau Description brève Utilisation

Norinox® GX3CrNiMo19-11-2 (1.4409) Acier moulé austénitique 
inoxydable

Nombreuses applications dans l’industrie et les 
process industriels

Noridur® GX3CrNiMoCuN24-6-2-3 1.4593 Acier moulé duplex Fluides chlorurés, acides réducteurs et eaux de 
process acides

Noridur®

DAS

GX3CrNiMoCuN24-6-2-3
   soumis à traitement 
thermique spécial

– Acier moulé duplex résistant 
à l’usure

Pour les composants de pompe exposés aux 
charges hydrauliques dans le transport d’acides 
chargés de matières solides et de lessives

Noriclor® GX3CrNiMoCuN24-6-5 1.4573 Acier moulé super duplex Fluides agressifs dans le secteur des procédés 
chimiques

Noricid® GX3CrNiSiN20-13-5 9.4306 Acier moulé austénitique 
spécial fortement allié

Acides à fort pouvoir oxydant, tels que les 
acides nitriques, chromiques et sulfuriques 
concentrés

Noricrom® GX150CrNiMoCuN41-6-2 1.4475 Acier moulé triplex résistant à 
la corrosion et à l’usure

Fluides chlorurés très acides à forte teneur 
en matières solides

Titan G-Ti2, G-Ti2Pd  3.7031,
3.7032

Matériau spécial très résistant 
à la corrosion

Fluides oxydants à forte teneur en chlorure 
(p. ex. lessives contenant du chlore dans 
l’électrolyse du chlore)

Alliage à base 
de chrome-nic-
kel-molybdène

G-NiMo17Cr – Fonte très résistante à la 
corrosion au NiCrMo Acides chauds concentrés

Nickel G-Ni95 2.4170 Matériau de fonte à base de 
nickel

Solutions alcalines fortement concentrées / 
lessives

Les applications chimie impliquent des exigences élevées quant 

à la sécurité des pompes et de leurs composantes : les pressions 

de service et les températures extrêmes n’ont rien 

d’exceptionnel, la résistance à la corrosion et l’abrasion doit 

être particulièrement élevée. C’est la raison pour laquelle KSB 

s’associe à des universités et des instituts pour mener des 

recherches approfondies sur les nouvelles technologies et 

développe de nouveaux matériaux, tels que des métaux pour le 

corps ou des matériaux composés de céramique, diamant et 

carbone pour les paliers.

KSB dispose des techniques les plus modernes de la chimie 

analytique pour tester les matériaux qu’elle développe en partie 

elle-même, recourant à des procédés métallographiques et 

mécaniques. Cette expertise et ses connaissances uniques sur les 

matériaux les plus divers sont mises en œuvre dans les 

fonderies de KSB et permet de fabriquer des matériaux sur 

mesure qui pourront être utilisés même dans les applications 

chimies les plus sévères.
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Un partenaire unique pour les pompes, 
la robinetterie et le Service

Le Contrat de Service Modulaire

Un service sur mesure pour une efficacité maximale

Le contrat de service KSB pour pompes, robinets, moteurs et 

autres machines tournantes est avantageux en tous points : il 

permet de réduire les coûts de maintenance et d’augmenter la 

durée de vie des équipements. 

En matière de service, seul KSB dispose d’une offre pompes, robinetterie et machines tournantes aussi 
large, avec des solutions innovantes adaptées à chaque process, une grande réactivité d’intervention et 
un savoir-faire éprouvé. Nous offrons un service client complet tout au long du cycle de vie du produit : 
de la détermination des matériels jusqu’à la mise en service en passant par la maintenance, la réparation, 
la fiabilisation et l’optimisation des systèmes.

DÉPOSE 
REPOSE
SUR SITE

RÉPARATIONS
SUR SITE

RÉPARATIONS
EN ATELIER

ASTREINTES ENGAGEMENTS

GESTION DE
STOCK PDR

DURÉE

INSPECTION

GRAISSAGE

CONTRÔLES 
MÉCANIQUES

CONTRÔLES 
HYDRAULIQUES

CONTRÔLES 
ÉLECTRIQUES

ANALYSES
VIBRATOIRES

THERMO-
GRAPHIE

À travers différents modules de maintenance, sélectionnables 

et évolutifs pour un ou plusieurs parcs machines, KSB maxi-

mise la sécurité des installations et optimise le rendement et 

la durée de vie des matériels.

SES, Service Efficacité Système

Nous déployons toute notre énergie 

pour économiser la vôtre

Il faut comprendre le système pour l’exploiter de manière 

efficace et durable : c’est le principe d’efficacité énergétique 

FluidFuture® de KSB pour vous aider à réaliser des économies 

d’énergie et donc d’argent. Dans ce dispositif, notre SES Service 

Efficacité Système assure une meilleure efficacité énergétique de 

vos systèmes de pompage avec une durée de fonctionnement 

accrue. Le profil de charge réel des pompes est déterminé par 

l’analyse approfondie du système, puis comparé aux conditions 

de fonctionnement pour d’identifier les potentiels d’économies 

et/ou de déceler les causes des dommages.

Gestion des arrêts d’usine 

Une planification minutieuse et des temps 

d’immobilisation réduits

Les arrêts techniques qui permettent d’effectuer les révisions et 

les éventuelles réparations sur des groupes motopompes ou des 

robinets sont de plus en plus courts et leur succès dépend en 

grande partie d’une planification minutieuse des travaux, d’une 

bonne gestion des équipes ainsi que d’un savoir-faire éprouvé 

dans la maintenance. Grâce à KSB, vous disposez d’un seul et 

unique prestataire pour prendre en charge vos arrêts techniques 

et garantir leur réussite.
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Rétrofit 

Améliorer les performances de vos matériels

De nouvelles conditions de process s’accompagnent 

généralement de mesures d’adaptation. Accroître l’efficacité 

énergétique, respecter un nouveau cadre réglementaire, 

augmenter la durée de vie ou améliorer les caractéristiques 

machine ne nécessite pas forcément l’achat d’une nouvelle 

pompe. Le rétrofit ou rétroconstruction par KSB propose des 

améliorations mécaniques, électriques et d’étanchéité ou 

encore l’optimisation des matériaux des composants.

Reverse Engineering 

Une qualité égale à l’originale

Certaines de vos pièces sont très endommagées et vous souhaitez 

les faire reconstruire ? Ou bien certaines références ne sont plus 

disponibles sur le marché et vous ne pouvez modifier votre 

installation pour adapter un matériel différent ? Dans ces cas, 

Pour plus d’informations, consultez le site www.ksb.fr/service

KSB vous offre une solution rapide et innovante. Grâce à 

la modélisation 3D, nous reconstruisons les pièces adaptables 

avec la qualité éprouvée de KSB. Et ceci pour des pièces et 

composants de tous types et de tous diamètres, en nous basant 

sur l’ancien modèle. Un service qui vous permet d’éviter les 

pannes et les arrêts de production éventuels.

Les pièces de rechange d’origine KSB

Parce que nous ne faisons aucun compromis sur la qualité

Avec les pièces de rechange d’origine KSB, vous êtes sûr de 

maintenir les performances de vos pompes et robinets tout au 

long de leur durée de vie. Les pièces d’origine KSB sont 

parfaitement adaptées aux exigences de chaque pompe. Vous 

pouvez aussi compter sur nous pour vous aider à apporter des 

transformations ou des modifications, telles que, par exemple, 

la sélection de matériaux mieux adaptés à votre process.
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KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers 
F-92635 Gennevilliers Cedex
www.ksb.fr

La technologie qui fait référence

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


