
Pompes à canal latéral
Auto-amorçantes, verticales

DRV 0201 . . . 0401

Caractéristiques générales

Débit : 0,04 à 2 m³/h

Hauteur de refoulement : 1,5 à 27 m

Vitesse : 1450 tr/min (max 1800 tr/min) ou

2900 tr/min (max. 3600 tr/min)

Température : max. 100° C

Pression admissible : PN 6

Etanchéité d'arbre : presse-étoupe ou garniture mécanique normalisée

Brides de raccordement : brides taraudées selon norme BSP

(British Standard Pipe)

Sens de rotation : horaire
(vu du côté entraînement)

Applications

Les pompes Sterling SIHI de la gamme DRV sont des pompes
à canal latéral auto-amorçantes permettant le pompage
simultané de gaz et de fluide et fonctionnant silencieusement.
Les pompes DRV sont utilisées pour le pompage de liquides
purs ou troubles de nature corrosive, à des concentrations et
des températures variées.

Leur courbe caractéristique débit-hauteur autorise une
régulation précise de la pression avec une faible variation de
débit.

La gamme des pompes DRV est utilisée dans de nombreuses
applications domestiques ou professionnelles et dans
l'industrie :
• L'alimentation en eau des fontaines ou l'entretien des

jardins et des pelouses
• Le commerce et l'industrie de réfrigérants, le prélèvement

et le processus de chloration pour le traitement des eaux,
l'alimentation en eau des machines à laver et le contrôle
du débit d'eau pour les pompes centrifuges de gros
calibres.

• L'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique ou
l'industrie agro-alimentaire.

Conception

Gamme de pompes à canal latéral à 1 étage comprenant 3
calibres.
En raison de sa conception verticale, l'unité DRV est peu
encombrante. Lorsque les tuyauteries de raccordement sont
suffisamment stables et solides, il est possible de suspendre
l'unité DRV aux conduites sans autre support pour la pompe.

Construction

Pression admissible par le corps de pompe

Maximum 6 bar de 0 °C à 100 °C.
Remarque : Pression dans le corps de pompe =
pression à l'aspiration + pression au refoulement à
débit minimum.

Orientation des orifices

Orifices d'aspiration et de refoulement en opposition.

Brides

Les brides sont taraudées selon norme BSP (en pouces).

Paliers

Deux roulements à billes lubrifiés à la graisse selon DIN
625 (conception B) ou deux paliers lisses lubrifiés par le
liquide pompé (conception F). La première lubrification
est effectuée en usine.

Sens de rotation

Horaire, vu du côté entraînement.

Etanchéité d'arbre

L'étanchéité d'arbre peut être assurée par un presse-
étoupe ou par une garniture mécanique standard.
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Matériaux constituant la pompe DRV

Etanchéité de corps

L'étanchéité de corps est assurée par de la colle pour les conceptions 0A et 0B (Fonte).
L'étanchéité de corps est assurée par un cordon en Teflon pour la conception 4B (Acier inoxydable).

Entraînement / Accouplement

Moteur électrique,
Pour une conception en Fonte (0A, 0B) : B14 ou V18
Pour une conception en Acier inoxydable (4B) : V1 ou B5

Un fonctionnement en courant monophasé est possible pour les conceptions 0A, 0B jusqu'à 0.25 kW.

La pompe et le moteur sont connectés au moyen d'un accouplement à douille pour les conceptions 0A et 0B.
La pompe et le moteur sont connectés au moyen d'un accouplement flexible pour la conception 4B.

Commentaires

Nous recommandons les pompes à canal latéral verticales de la gamme AKV pour des performances plus élevées.
La documentation technique sur cette gamme de pompe est disponible sur demande.

Exemple d'installation

Lorsque les tuyauteries de raccordement sont suffisamment stables, il est
possible de suspendre l'unité DRV aux conduites sans autre support..

Rep. Composants
Conception des matériaux

0A 0B 4B

1010

1610

1140

1810

3300

0241

EN-GJL-250

-

-

EK 2203

2100 X 20 Cr 13 X 5 CrNiMo 17 12 2

2350 G-X 3 CrNiMoCuN 26 6 3 3Laiton spécial G-X 3 CrNiMoCuN 26 6 3 3

-

EN-GJL-250 traité

G-X6 CrNiMo 18 10

X 6 CrNiMoTi 17 12 2

EN-GJL-250 traité

G-X6 CrNiMo 18 10

Flasque asp/ref

Coussinet

Couvercle aspiration

Corps

Arcade de palier

Pied de pompe

Arbre

Roue ouverte à ailettes
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Vue en coupe et liste de pièces de la pompe DRV (standard)

DRV en Fonte (conception F / 0A, 0B)

DRV en acier inoxydable (conception B / 4B)

La DRV en acier inoxydable est disponible
uniquement avec une garniture mécanique

DRV avec garniture mécanique ou presse-étoupe

0241

2350

1140

Bague de raccordement - uniquement pour un
moteur de puissance 0,37 kW
(non fournie avec une pompe livrée seule)

2100

1610

1140

2100

1810

2350

1010

3300

4330

4610
4330

1610

1010

Toutes les combinaisons possibles sont disponibles dans notre programme de livraison

Rep. Composants

0241 Coussinet
1010 Flasque aspiration/refoulement
1140 Corps intermédiaire de refoulement
1610 Couvercle aspiration
1810 Pied de pompe
2100 Arbre
2350 Roue ouverte à ailettes
3300 Arcade de palier
4330 Garniture mécanique
4610 Presse-étoupe



Sterling Fluid Systems Pumping Technology DRV-00 / 2005 Page 4 / 8

Conditions de pompage

Tolérances

Liquide :
Densité :
Viscosité :
Température :
Pression atmosphérique :

Débit ± 10% - Hauteur de refoulement ± 10% - Puissance + 10%
Pour une conception avec une garniture mécanique ou une étanchéité de corps assurée par un cordon en Teflon, la tolérance
relative à la hauteur de refoulement est à majorer de 2%.

Eau
1 kg/dm3

1 cSt
20 °C
1013 mbar

Norme de mesure

Selon ISO 5198

Performances de la gamme DRV
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Table de dimensions et plan d'encombrement
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* Les dimensions w1 et g dépendent de la marque du moteur.
Une bague d'adaptation est nécessaire avec un moteur de 0.37 kW.

*Les dimensions w1 et g dépendent de la marque du moteur.

g

Calibre Moteur vitesse
kW taille t/m in ppe gpe x g* w 1*

0301 0.12 63 1450 4.8 9 30 116 334
0201
0301
0401

4124.8 13 15040

Poids  kg

2900710.37

Calibre Moteur vitesse
kW taille t/m in ppe gpe x g* w 1*

0301 0.12 63 1450 5 9 30 145 404
0201
0301
0401

5175 11 15040

Poids kg

0.37 71 2900
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Sterling Fluid Systems améliore en permanence ses produits et se réserve le droit
d'apporter les modifications nécessaires à l'évolution de la gamme sans préavis.

Notes



Pompes à canal latéral Sterling SIHI

Sterling Fluid Systems propose une large gamme de pompes à canal latéral de la marque Sterling SIHI.
Sterling Fluid Systems possède plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication, l'installation et le
support technique des pompes à canal latéral. Ce type de pompe est utilisé dans de nombreux
secteurs :

Les avantages des pompes à canal latéral Sterling SIHI

Les pompes à canal latéral Sterling SIHI sont conformes aux exigences de nos clients et sont la
meilleure solution pour le pompage de liquides dans des conditions difficiles.

• Auto-amorçantes
• Transfert de gaz
• Matériaux ultra-résistants
• Caractéristiques des courbes de fonctionnement
• Haut rendement
• NPSH requis très faible
• Système hydraulique modulaire

• L'industrie chimique
• L'industrie pharmaceutique
• L'industrie pétrochimique
• L'industrie agro-alimentaire
• La construction navale
• L'industrie du GPL
• et beaucoup d'autres ...

La gamme de pompes à canal latéral Sterling SIHI
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