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  Bron, le 19/09/14 

  
 

Warman révolutionne le pompage  
des boues et liquides visqueux 

 
 
PRESENTATION 
 

La pompe Warman®  type AHF» est spécialement conçue pour des fluides habituellement non pompables 
avec une pompe centrifuge standard.  

 

 
Sa construction :  

 

 Le profil de la roue brevetée Warman®: Les aubes viennent chercher le fluide à l’aspiration 

de la pompe grâce à leur profil qui gave la roue.  Ce principe d’aspiration est proche du 

principe de la pompe « volumétrique ». 

 

 

 La bride d’aspiration élargie (environ deux fois plus grande que la bride d’une pompe 

centrifuge standard) facilite d’autant plus l’entrée du fluide et réduit le NPSH requis.   

 
 

 
 

 
 

 

Ses capacités : 
Ainsi, elle propose des solutions à différents problèmes tout en assurant une tenue des matières 

remarquable :  

- écoulement de boues à hautes concentrations et/ou hautes viscosités (type fluide de Bingham) 

- transferts de mousses (mélange solide/liquide/gaz) pouvant intégrer jusqu’à 25% de gaz.  

Le résultat sur l’installation: 

 
Des coûts énergétiques optimisés, une installation fiabilisée, et une très bonne efficacité hydraulique sur des 

conditions difficiles et très chargées. 
La conception même des pompes Warman et notre expérience dans les milieux abrasifs, corrosifs et chargés 

sont également gage de fiabilité de fonctionnement. 

 

 Responsable produit : M. Thierry  CHORIER– t.chorier@weirminerals.com.fr   



Weir Minerals France – Article – septembre 14  

 

Information produit : Warman type AHF 

 
Weir Minerals France  

 
Weir Minerals France qui fait partie du groupe WEIR PLC depuis 1994, est présente, en France, sur 
le marché des équipements pour liquides chargés depuis les années 50. L’entreprise est implantée 
sur 2 sites : une usine de 5 000 m2 à Castres (81), regroupant toutes les opérations de fabrication 
et de stockage de pièces pour l’ensemble de la production ; un siège social situé à Bron (69) qui 
rassemble toutes les activités administratives et commerciales. 
 
En France, Weir Minerals France fabrique et commercialise des équipements pour liquides chargés 
à destination de l’industrie minérale et minière, les sables et graviers, l’assainissement, le 
traitement des eaux, la sucrerie, l’industrie papetière, l’agroalimentaire, l’industrie chimique ... 
 
L’entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 par l’AFAQ, membre de PROFLUID 
(Association Française des Pompes, des Compresseurs et de la Robinetterie) et d’EUROPUMP. 
 
Weir Minerals est une des 3 divisions du Groupe Weir PLC basé à Glasgow (14000 personnes). 
Leader mondial des équipements pour liquides chargés, elle a développé, grâce à des technologies 
innovantes : des pompes, des hydrocyclones, des vannes, des blindages de broyeur... Avec plus de 
7900 personnes, Weir Minerals assure un service client de qualité pour des marques réputées 
mondialement (Warman, Wemco, Cavex, Isogate ...). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visuels supplémentaires disponibles sur demande 
 

CONTACT 
 
Melle LEDY Cécilia – Communication 
WEIR MINERALS FRANCE 
Adresse :  Europarc du Chêne – 7 rue Edison – 69673 BRON Cedex 
email : c.ledy@weirminerals.com.fr 
Tel : +33 (0)4 72 81 06 31  - Fax : +33 (0)4 72 81 76 43 
site web : www.weirminerals.com – email : weir@weirminerals.com.fr 

 
 

http://www.weirminerals.com/

