Classe-Z, conception innovante

La Technologie Hydraulique Mondiale

La réduction du nombre de pièces en mouvement,
l’amélioration de l’écoulement dynamique du fluide
et la réduction des phénomènes de friction,
permettent aux pompes de la classe Z de travailler
plus longtemps, tout en consommant moins
d’énergie et en diminuant le cas échéant le coût des
interventions de maintenance.
Le bloc pompe classe Z – Cœur des
systéme hydrauliques

Applications pour pompes séries ZU4
• Portable: lorsque la pompe doit fréquemment être
transportée et/ou doit travailler dans des endroits
éloignés
• Moteur universel: Monophasé, fonctionne bien, même en
cas de perte de tension, d'utilisation sur groupe électrogène
ou de câble de raccordement à grande longueur.
• Cycle opératoire: pour applications intermittentes
• Vérins et outils: pour vérins de taille moyenne à grande,
simple et double effet nécessitant des
vitesses de mouvements élevées.
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Pompe électrique ZU4
• Pour utilisation avec distributeurs manuels
• Pression réglable par l'utilisateur sur tous les
distributeurs
• Débit d'huile 1,0 l/min à 700 bar
• Chassis traineau en option (voir pages 88-89)
• Voyant ou indicateur de niveau d'huile
• Moteur électrique monophasé comprenant interrupteur
marche/arrêt et protection contre les surcharges.

Pompe électrique ZU4 avec écran à cristaux
liquides (LCD)
• Toutes les caractéristiques d'une pompe électrique
standard
• Pour utilisation avec distributeurs manuels et électriques
• Ecran LCD rétroéclairé, affiche les informations
essentielles
- Informations d'utilisation de la pompe, comptage des
heures et des cycles
- Avertissement et enregistrement des baisses de tension
- Auto-test, diagnostique et affichage
- Affichage pression et mode pression auto
(avec capteur de pression en option)
• Options disponibles (voir pages 88-89).
Deux étages
Débit (l/min) 

Une conception à la pointe de la technique permet d’augmenter les
débits, de diminuer les échauffements et de diminuer la consommation
d’énergie. D’où avec une durée de vie allongée, la possibilité d’augmenter
les cadences de travail, d’augmenter la productivité de vos équipes et de
diminuer vos frais d’exploitation.
Les paliers à usage intensif augmentent la durée de vie de la pompe en
réduisant la friction, les charges sur les surfaces et les contraintes.
Le bloc pompe immergé dans l’huile du réservoir allonge la durée de
vie de l’ensemble par une diminution des échauffements une meilleure
lubrification et une diminution des effets d’usure.
Pompe auto-amorçante, avec un premier étage à grand débit lequel,
en s’ajoutant au débit du deuxième étage de la pompe à piston, augmente
les performances et – améliore le débit d’huile, que l’on opère par temps
chaud ou froid.
Equilibrage des pièces en rotation pour un fonctionnement sans
vibration, une réduction des effets d’usure, de friction et du niveau
sonore.
Clapets piston remplaçables, ce qui augmente la durée de vie des
principaux composants de la pompe.
Télécommande ergonomique et résistante, alimentation à basse
tension (15 V), avec interrupteurs étanches.

86

11,5

ZU4

9,8
8,2
6,4
4,9
2,3
1,6
0

Applications pour pompes séries ZE
• Stationnaire: lorsque la pompe occupe un
emplacement fixe
• Moteur à induction: Monophasé, triphasé pour utilisation
intensive
• Cycle opératoire: travaux lourds, applications cycliques
plus importantes
• Vérins et outils: pour vérins de taille moyenne à grande,
simple et double effet nécessitant des
vitesses de mouvements élevées.
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 POMPES SÉRIES ZU4 TABLEAU DE PERFORMANCE
Série

Débit (l/min)
Basse pression Haute pression
à
7
bar
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Taille réservoir Puis- Niveau
(huile utilisable) sance sonore
moteur

à
50
bar

à
350
bar

à
700
bar

(litres)

(kW)

(dBA)

8,8

1,2

1,0

4-8-10-20-40

1,25
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* Pompe de deux étages. Valve de pression réglage: 140-700 bar.
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Séries ZU4, pompes électriques
ZU4108DE-T, ZU4420SE-H, ZU4304ME-K

Solides, fiables et
innovantes

Séries ZU4,
caractéristiques et options
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POMPES MODÈLES COURANTS

• Pompe haut rendement à deux vitesses, débit d’huile et
pression de bypass plus élevés, moins d’échauffement et
appel de courant inférieur de 18 %, par rapport à des
pompes comparables.
• Puissant moteur électrique universel 1,25 kW, très bon
rapport poids / puissance et excellentes caractéristiques de
fonctionnement avec tension réduite.
• Réservoirs en acier, d’où une robustesse accrue
• Capot de protection haute résistance, moulé en matériau
composite, protège le moteur et l’électronique, avec poignée
ergonomique isolante pour faciliter le transport.
• Ecran LCD avec auto-test, diagnostic, une lisibilité sans
précédent sur une pompe électrique portable.
• Conçues pour durer et pour une maintenance aisée.

POMPES MODÈLES DE BASE

Distributeur de décharge

Distributeur à commande manuelle

Distributeur électrique

Distr. manuel avec commande à distance
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