La nouvelle DYNASET HPW 160 est la pompe parfaite pour l’abattage de poussière
La gamme des pompes à eau HP à entrainement hydraulique DYNASET HPW s’élargit avec un nouveau
modèle. La nouvelle venue s’appelle la HPW 160, conçue spécialement pour une utilisation en abattage de
poussière. Comme vous le savez probablement déjà, la gamme de produits DYNASET HPW DUST apporte
nombre de solutions de pompage en applications d’abattage de poussière, que ce soit sur site de
démolition ou en milieu minier. La nouvelle pompe fonctionne aussi admirablement bien comme source de
puissance dans les applications de lavage haute pression.

Comment cette pompe se distingue-t-elle des autres modèles?
La différence la plus évidente est la puissance produite. Ce modèle de pompe produit une pression de 160
bar, et un débit de 18 litre à la minute. Le changement technique le plus flagrant est le nouveau groupe
pistons mobile utilisé pour cette pompe, nouveau groupe mobile grâce auquel la structure de la pompe a
pu être simplifiée.
Cette pompe est aussi dimensionnellement la plus petite de la gamme HPW, elle ne mesure que 110 mm
de haut, 210 mm de long et 100 de large. Bien que particulièrement compacte les 4,8 kW qu’elle produit
sont largement au dessus du niveau de puissance de la majeure partie des laveurs HP à entraînement
électrique.

Et où l’utilise-t-on?
Le nouvau modèle de pompe HPW, la HPW160, est concue spécialement pour les applications d’abattage
de poussière. Elle peut être utilisée par exemple pour contrôler les émissions de poussière des brosses de
chaussées en nettoyage de voirie et pour l’abattage de poussière des petits broyeurs et cribles ainsi que sur
les foreuses de surface.

Modèles disponibles
Le nouveau modèle de pompe est disponible en trois versions standard, comme nos autres modèles de
pompe. Elle est disponible en version basique sans régulation intégrée. La pompe est aussi disponible
équipée d’un régulateur de pression d’eau externe plus destiné aux applications de lavage HP. La troisième
version est le modèle VR-PA, équipée d’un régulateur hydraulique assurant que le débit hydraulique
passant n’outrepassera pas une valeur préétablie.

Caption for picture 1
La pompe à eau HP à entrainement hydraulique DYNASET HPW 160/18-18 est la pompe parfaite pour
l’abattage de poussière et le lavage Haute Pression

Caption for picture 2
Le nouvau modèle de pompe HPW, la HPW160, est concue spécialement pour les applications d’abattage
de poussière. Elle peut être utilisée par exemple pour contrôler les émissions de poussière des brosses de
chaussées en nettoyage de voirie et pour l’abattage de poussière des petits broyeurs et cribles ainsi que sur
les foreuses de surface.

