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Dispositif de réglage 
« point unique » pour 
tourner et déplacer 
axialement le blindage 
d’aspiration vers la roue. 
Cela a pour conséquence 
de diminuer le jeu entre la 
roue et le blindage avant, 
réduire la recirculation, et 
prolonger la résistance à 
l’usure et le rendement. 

L’amélioration des performances résulte des nouvelles 
techniques de conception et de fabrication - le tout avec la 
qualité que vous attendez d’une pompe Warman®.

Une technologie sur mesure

La gamme de pompes pour liquides 
chargés Warman® WBH® apporte plus 
de 20 améliorations aux pompes 
Warman® AH® y compris un blindage 
d’aspiration rotatif et entièrement 
réglable afin de mieux répartir l’usure 
et garantir une meilleure longévité des 
performances. 

Son châssis monobloc révolutionnaire 
assure un bon alignement des 
roulements, de l’étanchéité et de la 
roue par rapport au blindage avant, 
tout en facilitant le réglage de la roue ; 
la pompe WBH® se veut plus efficace et 
économe.

Blindage avant réglable

Le dispositif de réglage « point 
unique » du blindage avant permet 
de le faire tourner et de le déplacer 
axialement, afin d’ajuster le jeu 
entre la roue et le blindage avant et 
ainsi réduire l’usure et maintenir le 
rendement.

Ce réglage peut être fait avec la 
pompe en fonctionnement sans 
avoir à stopper la production ce qui 
vous permet donc de réaliser des 
économies. 
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La conception du palier en une seule pièce,  plus 
robuste et rigide, assure l’alignement précis des 
paliers, de l’étanchéité et de la roue par rapport au 
blindage avant. Réduction du nombre de pièces. 
Augmentation de la robustesse.

Amélioration des performances et de 
la durée de fonctionnement 

Non seulement la conception de 
la pompe WBH® vous garantit des 
performances supérieures, mais vous 
assure également une plus longue 
durée de fonctionnement.

  •   Pièces d’usure conçues et optimisées 
à l’aide d’un logiciel de calcul de 
dynamique des fluides

  •   Roulements surdimensionnés 
capable de supporter de fortes 
charges, assurant la longévité du 
palier

  •   Couvercles de palier équipés de 
labyrinthe

  •   Roue et passage des fluides dans la 
volute optimisés combinant haute 
efficacité et longue durée de vie 

  •   Performance de la roue et du 
revêtement améliorées

  •   Niveau de pression élevé avec 
revêtements métallique et 
caoutchouc

  •   Blindage caoutchouc avec lèvres 
anti-extrusion pour augmenter la 
durée de vie éviter l’extrusion ou 
l’éclatement du revêtement 

  •   L’expulseur de grand diamètre 
type Warman Hi-Seal™ assure une 
étanchéité  même sous des pressions 
élevées à l’aspiration

  •   Blindage d’aspiration entièrement 
réglable pouvant se déplacer 
axialement ainsi qu’en rotation, pour 
répartir uniformément l’usure et 
prolonger la durée de vie de la roue 
et du blindage

Gestion optimale des liquides chargés

Avec l’optimisation de la roue et de la 
circulation des fluides dans la volute 
de la pompe WBH®, le transfert des 
liquides, même les plus chargés, est 
amélioré.

L’étanchéité par presse-étoupe à faible 
débit, par expulseur ou garniture 
mécanique disponibles en option 
sur la pompe WBH®, apportent une 
diminution de la dilution des liquides 
chargés et du débit nécessaire dans le 
presse-étoupe.

  •   Pièces d’usure de la partie hydraulique 
de la pompe interchangeables en 
métal et caoutchouc 

  •   Impulseur conçu pour améliorer 
l’écoulement des boues en assurant 
une circulation plus fluide à travers 
la pompe, et ainsi prolonger la durée 
de fonctionnement

  •   Palier rigide et massif  réduisant 
les vibrations et les déformations 
pouvant être transmises par les 
tuyauteries

  •   Palier rigide pouvant être lubrifié à 
l’aide de graisse ou d’huile

Consommation énergétique réduite 

La WBH® est une pompe à haute 
efficacité, affichant une courbe de 
rendement plus élevée que celle des 
pompes concurrentes.

Sécurité améliorée

La conception de la pompe WBH® a 
été pensée pour assurer une meilleure 
sécurité, et minimiser le risque 
potentiel de défaillance grave.

  •   Détection de fuite de série

  •   Surveillance des vibrations, de la 
température et de l’usure en option

-  •   Possibilité d’ajouter des 
dispositifs permettant d’éviter les 
surcompressions et les élévations de 
température

Pompe centrifuge pour liquides chargés Warman® WBH® - 
répondre aux exigences de productivité et de coûts des 
clients, quelques soient les environnements d’exploitation. 
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Le palier peut 
être lubrifié 
au moyen de 
graisse ou d’huile 
et est équipé 
de labyrinthes 
d’étanchéité.

Les blindages peuvent 
être complètement 
usés avant leur 
remplacement, les deux 
demi-enveloppes en 
fonte ductile maintenant 
une résistance suffisante 
aux pressions de 
fonctionnement, 
indépendamment du 
niveau d’usure

Des cames de verrouillage simple 
maintiennent les blindages dans le 
corps. Pas de goujons ou de filetages 
gênants.

Plusieurs types 
d’étanchéité disponibles 
: presse-étoupe à 
tresses, garnitures 
mécaniques ou 
expulseur de grand 
diamètre.

La conception du 
palier monobloc pour 
un alignement précis 
des roulements, de 
l’étanchéité et de la 
roue par rapport au 
blindage avant. Moins 
de pièces, et plus de 
robustesse.

Blindages et roue métallique 
interchangeables

Blindages et roue élastomère 
interchangeables

La gamme de pompes WBH® a démontré ses performances 
et sa résistance à l’usure et assure une réduction du coût 
total d’exploitation pour de nombreux utilisateurs finaux. 
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Facilité d’entretien et intervalles de 
maintenance plus longs

Chez Weir Minerals, nous comprenons 
l’importance d’un entretien simple et 
de la maintenance préventive : c’est 
dans cette optique que nous avons 
développé la gamme de pompes 
WBH®.

  •   Caractéristiques d’alignement  
garantissant l’alignement parfait de 
tous les composants sur l’arbre de la 
pompe, de l’accouplement jusqu’au 
blindage d’aspiration.

  •   Précision d’alignement du boîtier 
d’étanchéité avec l’arbre

  •   Nervures externes favorisant le 
transfert de chaleur et maintenant les 
paliers à basse température

  •   Roulements surdimensionnés 
pouvant tourner à haute vitesse

  •   Chemise d’arbre réversible et 
remplaçable par coulissement

  •   Collier de desserrage d’impulseur sur 
les grands modèles afin de faciliter le 
retrait de la roue

  •   Blindage d’aspiration avec dispositif 
« point unique » pour un réglage 
manuel, motorisé ou automatique du 
blindage, pompe en fonctionnement

  •   Anneaux de levage sur les 
principaux composants, et outils de 
levage pouvant être utilisés sur des 
pièces neuves ou usées

  •   Une fois installés, les paliers et 
l’entraînement restent fixes

  •   Arbre rigide avec grand diamètre 
et faible porte-à-faux pour un 
fléchissement minimum et une 
fiabilité améliorée des garnitures 
mécaniques

  •   Méthode innovante de fixation de 
revêtement réduisant le temps de 
montage : sans filetage, évitant tout 
blocage et re-taraudage

  •   Amélioration des procédures de 
montage et de démontage

  •   Auto-alignement des demi-
enveloppes de la pompe, évitant tout 
mouvement ou déplacement des 
revêtements en élastomère au cours 
du montage

  •   Lanterne non métallique en deux 
parties pour un retrait et un 
remplacement simplifiés sans 
démontage de la pompe 

  •    Nombre de composants réduit et peu 
de boulons de grande taille pour une 
maintenance simplifiée

  •   Trois points de levage pour la pompe 
à bout d’arbre nu

  •   Réglage du blindage d’aspiration 
permettant de réduire le jeu entre 
la roue et le blindage ; réglage 
possible au cours du montage de la 
pompe ou après son installation, en 
fonctionnement ou à l’arrêt

Le réglage « point unique » 
du blindage avant peut 
être effectué avec la pompe 
en fonctionnement. Le 
mouvement axial et de 
rotation unique réduit le 
jeu de la roue avant, afin de 
diminuer l’usure et maintenir 
le rendement.
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Pompes pour liquides chargés Warman® WBH® - Dimensions hors tout 
A utiliser uniquement pour une présélection. Toutes les mesures sont données en mm.

Taille de la pompe Dimensions de la partie hydraulique

ØV

Masse (kg) 

Revêtement 

métallique

Masse (kg) 

Revêtement en 

caoutchouc
M N P Q R S T U U1 U2

50 NC-WBH 202 190 120 197 266 22 20 270 265 280 18 221 190
75 NPC-WBH 222 230 160 197 330 24 24 340 335 350 18 398 328
75 PC-WBH 228 230 160 250 330 24 24 340 335 350 19 460 390
100 PQC-WBH 302 275 205 254 400 28 30 385 395 435 23 707 562
100 QC-WBH 272 275 205 300 400 28 30 385 395 435 23 780 670
150 QRC-WBH 398 345 295 330 520 35 40 475 450 513 33 1479 1122
150 RC-WBH 336 345 295 457 520 35 40 475 450 513 33 1680 1400
200 RSC-WBH 478 420 355 457 650 36 42 670 590 715 45 2856 2717
200 SC-WBH 428 420 355 610 650 36 42 670 590 715 45 3410 2900
250 SC-WBH 442 476 425 610 715 43 50 750 734 790 45 4514 3650
300 TC-WBH 547 555 485 610 810 45 50 848 855 918 51 6840 5730

Taille de la pompe Dimensions du bout d’arbre

ØH J K L CLÉ

50 NC-WBH 35,03/35,01 30,00/29,80 10,00/9,96 100 10 x 8
75 NPC-WBH 35,03/35,01 30,00/29,80 10,00/9,96 100 10 x 8
75 PC-WBH 45,02/45,01 39,50/39,30 14,00/13,96 115 14 x 9
100 PQC-WBH 45,02/45,01 39,50/39,30 14,00/13,96 115 14 x 9
100 QC-WBH 60,03/60,01 53,20/53,00 18,00/17,96 150 18 x 11
150 QRC-WBH 60,03/60,01 53,20/53,00 18,00/17,96 150 18 x 11
150 RC-WBH 85,04/85,01 76,00/75,80 22,00/21,95 215 22 x 14
200 RSC-WBH 85,04/85,01 76,00/75,80 22,00/21,95 215 22 x 14
200 SC-WBH 120,04/120,01 109,00/108,80 32,00/31,94 280 32 x 18
250 SC-WBH 120,04/120,01 109,00/108,80 32,00/31,94 280 32 x 18
300 TC-WBH 150,06/150,04 138,02/137,72 36,00/35,94 350 36 x 20

Note : les dimensions A, 
N, R, S et T prennent en 
compte la compression 
des joints en 
caoutchouc Warman®.
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Taille de la pompe Dimensions du bâti Bride de refoulement Bride d’aspiration

A B C D E F G
D. 

EXT.

Nombre 

de trous

Diam. 

du 

trou

Diamètre 

de 

perçage

D. EXT.
Nombre 

de trous

Diam. 

du trou

Diamètre 

de 

perçage

50 NC-WBH 772 330 280 230 25 280 20 220 4 18 155 215 4 18 170
75 NPC-WBH 832 330 280 230 25 280 20 280 8 18 235 280 8 18 235
75 PC-WBH 890 430 370 230 55 315 20 280 8 18 235 280 8 18 235
100 PQC_WBH 956 406 356 175 55 269 20 305 4 23 260 325 8 23 280
100 QC-WBH 1109 540 470 300 65 400 25 305 4 23 260 325 8 23 280
150 QRC-WBH 1201 502 432 213 49 297 25 390 8 23 340 395 8 23 355
150 RC-WBH 1372 710 610 340 92 482 30 390 8 23 340 395 8 23 355
200 RSC-WBH 1499 638 546 257 85 388 30 490 8 27 440 525 8 33 470
200 SC-WBH 1766 1000 850 460 135 670 40 490 8 27 440 525 8 33 470
250 SC-WBH 1836 1000 850 460 135 670 40 550 12 23 495 610 12 27 550
300 TC-WBH 2317 1120 960 640 156 876 45 630 12 23 570 660 12 23 600
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Pompes pour liquides chargés Warman®WBH® - guide de sélection rapide 
Performances approximatives en eau claire - A utiliser uniquement pour une présélection.
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« La pompe fonctionne parfaitement depuis le premier 
jour ».

Sibelco Australie se félicite d’utiliser des méthodes innovantes, un équipement 
moderne pour son activité de transformation et d’approvisionnement en 
matières premières pour les industries du secteur manufacturier et primaire en 
Australie, Nouvelle-Zélande et Asie. Le choix de la mine de Tallawang, située au 
centre-ouest de la Nouvelle-galles du Sud, s’imposait pour le premier essai de 
la toute nouvelle pompe centrifuge pour liquides chargés Warman® WBH®. 

L’essai a débuté en décembre 2009 avec l’aide de l’équipe de Weir Minerals 
pour l’installation. Le processus n’a posé aucun problème, même s’il a fallu 
réaliser un socle pour la pompe WBH® afin qu’elle se trouve à la même hauteur 
que la pompe Warman® AH® qu’elle remplaçait. « Nous avions deux jours pour 
effectuer le changement, mais cela ne nous a pris qu’une seule journée », 
déclare le superviseur de la maintenance, Matt Cosgrove. « La pompe 
fonctionne comme au premier jour sans aucun problème ».

Depuis, les performances attendues de la pompe WBH® se sont confirmées. 

« Elle chauffe et consomme moins, il est même possible de la régler en 
fonctionnement ce qui ne pouvait pas se faire sur les précédentes pompes », 
insiste Matt. « Auparavant pour les régler, nous étions obligé d’arrêter les 
installations pendant des heures ». 

L’usure de la pompe étant prévisible, l’équipe de Weir Minerals peut effectuer 
une remise en état complète sur place en une journée. C’est l’occasion 
de former les équipes sur site pour leur permettre d’effectuer les futures 
opérations de maintenance.

« Nous n’avons pas hésité à acheter cette pompe à l’issue de l’essai en 
décembre », rapporte Matt. « Nous sommes réellement satisfait de notre 
investissement. Nous avons encore beaucoup à apprendre, c’est pourquoi il est 
rassurant de savoir que nous bénéficions d’un soutien et d’une maintenance 
régulière de Weir Minerals chaque fois que nous en avons besoin». 

L-R Paul Sharp et Matt Cosgrove de chez Sibelco 
Australie profitent des nombreux avantages que 
leur procure la pompe pour liquides chargés 
WBH® dans la mine de Tallawang en Nouvelle-
galles du Sud, Australie.
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Copyright © 2015, Weir Slurry Group, Inc.. Tous droits réservés. WARMAN est une marque commerciale et/ou une marque déposée de Weir Minerals Australia Ltd et de Weir Group African IP Ltd ; AH, WBH et WARMAN HI-
SEAL sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Weir Minerals Australia Ltd ; WEIR et WEIR (logo) sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Weir Engineering Services Ltd. Les 
caractéristiques de la pompe WBH décrite dans la présente publication sont protégées par des brevets et dessins en cours d’enregistrement et déposés au nom de Weir Minerals Australia Ltd.

Weir Minerals France 
Europarc du Chêne
7 rue Edison
69500 BRON
France

Tel: +33 (0)472 817 272
Fax: +33 (0)472 817 643
weir@weirminerals.com.fr

www.weirminerals.com
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