Pompe à poissons

Description de la pompe à poissons Pescamotion 6 Plus

Pescamotion 6 plus
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Tout simplement la plus performante
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Nouveauté
2016
1 Coffret électrique
2 Tuyau d'aspiration Ø150mm (6")
3 Poignées de transport
4 Châssis "brouette" aluminium
5 Moto-réducteur "Direct drive"
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6 Grande roue gonflable Ø400mm
7 Clapet sortie pompe
9 Connexion refoulement en Ø150mm (6")
10 Pied stabilisateur
11 Pompe d'amorçage

Modèle
Moteur principal :
Contrôle moteur principal :

3 kW 400V 3 phases 50 Hz
Variateur de fréquence

Pompe d'amorçage :

0,3 kW 400V 3 phases 50 Hz

Entrée :

152 mm (6 in) mâle camlock

Sortie :

152 mm (6 in) mâle camlock

Hauteur hydraulique max :

12 m (3m en aspiration et 9m
en refoulement)

Taille poissons max. :
Vitesse pompe :
La pompe est livrée en standard
avec 2 camlock 6" mâle et femelle
et une crépine d'aspiration

PESCAMOTION 6 Plus

700g (salmonidés)
200 à 540 t/min

Débit pompe max. :

232 m3/h - 1021 gpm

Dimensions (m)

1,76 L x 0,86 l x 1,06 H

(470 t/min, 2m de relevage)

Poids :
Référence

202 kg - 445 lbs
PH0602
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8 Corps de pompe en inox

Le groupe Faivre présente un nouveau modèle de pompe à poissons pour le transfert des poissons
vivants jusqu'à 700g (Salmonidé).
Cette nouvelle pompe à poissons est tout simplement la plus performante.
8 mois de développement ont été nécessaires à notre bureau d'études pour optimiser le design des
nouveaux rotor et corps de pompe.

Photos et données techniques non contractuelles, la société Faivre Sas se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines quand elle le souhaite.
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Une nouvelle pompe à poissons 6" (150mm),
maniable et légère avec de nouvelles performances.
Idéale pour l'alimentation d'un
trieur pour le transvasement
d'un bassin ou le chargement
des camions.
La pompe Pescamotion 6 plus
s'adapte rapidement à
toutes situations

Nouveau design = Nouvelles performances
Truites et Saumons jusqu'à 700 g
Bars et Daurades jusqu'à 500 g
Crevettes jusqu'à 50 g

Points forts :
Haute capacité jusqu'à 20 tonnes/heure
Poissons jusqu'à 700 g (Salmonidés)
Hauteur de transfert hydraulique maxi : 12 mètres
Légère et maniable : 202 kg
Télécommande IP67 en option (portée 200m)
Système d'amorçage rapide avec arrêt automatique
Système "Direct Drive" sans courroie de transmission et sans entretien
Corps de pompe en inox 316L (prêt à fonctionner en eau de mer)

Armoire électrique équipée d'un
variateur de vitesse.

Pneus Ø400mm gonflables pour
un déplacement facile.

Option :
TD0601
Trémie avec
séparateur
d'eau pour le
chargement
des cuves.

En option réduction 6" à 4" pour
pomper des petits poissons.

Une télécommande IP67 200m de portée
en option. Permet un contrôle complet de
la pompe (marche/arrêt pompe et pompe
d'amorçage, variation de vitesse)
Livrée avec un clip ceinture et une station de
recharge

Construction avec des matériaux de qualité. Aluminium pour le châssis et inox 316L
pour le corps de pompe.

