GROUPE D’ASPIRATION
SUR TRACTEUR
Conforme aux règlementations ADR et ATEX

Pompe à vide sur tracteur
Ce groupe de pompage se monte sur châssis RENAULT T 460, empattement 3.800 m
- cabine courte suivant spéciﬁcations imposées

Suction unit on tractor truck
in conformity with
the adr and atex regulation
This suction unit can be assembled
on RENAULT tractor T 460,
wheelbase 3,800 m,
with short cab
(and according to other
compulsory speciﬁcations)
.

SIMPLICITÉ ET PERFORMANCE / SIMPLE AND PERFORMANT
✔ Pompe à pistons rotatifs (roots) : Entretien réduit, poids optimisé
Rotary pistons blower : Reduced maintenance, gain of weight

✔ Débit d’aspiration adapté aux opérations de pompage de produits liquides avec risques ATEX
Suction output adapted to the pumping of liquids in hazardous areas (ATEX)

SÉCURITÉ / SAFE
✔ Equipements mécaniques et électriques homologués ATEX
ATEX-homologated mechanical and electrical equipments

✔ Système de surveillance de mise à la terre
Earth connection with supervisory system

RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION ATEX / RESPECT OF THE ATEX REGULATION
✔ Groupe raccordable à une zone 0 (pompage de produits dont le point éclair est inférieur à 60°C)
The suction unit can be connected to a danger zone 0 (Pumping of products with ﬂash point lower then 60°C)
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DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT DESCRIPTION

GROUPE D’ASPIRATION / SUCTION UNIT
✔ Pompe à vide à pistons rotatifs (roots) PVT 280 ATEX
Rotary pistons blower PVT 280 ATEX

✔ Volume engendré : 1440 m³/h
Generated volume : 1440 m³/h

✔ Débit à 60 % de vide : 850 m³/h
Output at 60% vacuum : 850 m³/h

✔ Vanne 4 voies manuelle
Manual change-over valve

✔ Canalisation possible du refoulement de la pompe
Canalization of the pump exhaust on request

RÈGLEMENTATION ATEX / ATEX REGULATION
✔ Tableau de commande homologué ATEX
ATEX-homologated control panel

✔ Système de surveillance de la mise à la terre avec arrêt automatique en cas de défaut
Earth connection with supervisory system with automatic stop

ESTHÉTIQUE / AESTHETICS
✔ Habillage latéral du groupe avec portes d’accès
Side covers with access doors

OPTIONS DISPONIBLES
AVAILABLE OPTIONS

Installation hydraulique avec pompe 105 l/mn / 205 bars et réservoir de 150 litres
Hydraulic unit with pump 105 l/min at 205 bar and 150 litre oil tank
Installation hydraulique avec pompe 60 l/mn / 200 bars et réservoir de 150 litres
Hydraulic unit with pump 60 l/min at 200 bar and 150 litre oil tank
Réservoir de sécurité cyclonique (incompatible avec option hydraulique)
Hydraulic unit with pump 105 l/min at 205 bar and 150 litre oil tank
Raccordement de la semi-remorque vertical
Vertical coupling of the semi-trailer
Raccordement des commandes électriques à la semi-remorque(suivant configuration de la semi)
Coupling of the electrical controls to the semi-trailer (depending on the semi-trailer configuration)

GROUPE HUWER - Zone industrielle de Ruitz - BP 84 - 62620 Barlin - Tél. 03 21 52 40 41
contact@huwer.com - www.huwer.com

