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POMPE À VITESSE LENTE

LOWMOTION 6



POMPE À VITESSE LENTE / LOWMOTION 6

UNE NOUVELLE POMPE INDUSTRIELLE 6 POUCES (150MM),
MANIABLE ET LÉGÈRE AVEC DE NOUVELLES PERFORMANCES.

Un nouveau concept de pompe industrielle à vitesse lente. 
Avec un rotor de grand diamètre (plus de 400 mm), la low motion obtient des caractéristiques 
hydrauliques optimales à moins de 500 trs/min.
Sa vitesse réduite et son passage intégral vous offrent un pouvoir anticolmatant exceptionnel 
ainsi qu’une maintenance réduite.

NOUVEAU DESIGN = NOUVELLES PERFORMANCES

• Vitesse lente
• Hauteur de transfert hydraulique maxi : 12 mètres
• Légère et maniable : 202 kg
• Télécommande IP67 en option (portée 150m)
• 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 et effluent corrosif)

LES POINTS FORTS :

Une télécommande 
IP67 150m 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

Armoire électrique 
équipée d’un variateur 

de vitesse.

Pneus Ø400mm 
gonflables pour un 
déplacement facile.

Design permettant un 
passage intégral.

Modèle PESCAMOTION 6 Plus
Moteur principal : 3 kW 400V 3 phases 50 Hz
Contrôle moteur principal : 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)

Vitesse pompe : 100 à 540 t/min
Débit pompe max. :
(470 t/min, 2m de relevage)

240 m3/h - 1021 gpm

Dimensions (m) 1,76 L x 0,86 l x 1,06 H
Poids : 202 kg - 445 lbs
Référence PH0602I
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La pompe est livrée en standard
avec 2 camlock 6" femelle
et une crépine d’aspiration

Optimisation du design de la pompe 
via des outils de simulation numérique

POMPE À VITESSE LENTE / LOWMOTION 6

NOUVEAU DESIGN = NOUVELLES PERFORMANCES DESCRIPTION :

Coffret électrique

Connexion d’aspiration Ø150mm (6")

Poignées de transport

Châssis «brouette» aluminium

Moto-réducteur «Direct drive»

Grande roue gonflable Ø400mm
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Clapet sortie pompe

Corps de pompe en inox

Connexion refoulement en Ø150mm (6")

Pompe d’amorçage

Pied stabilisateur

Préservation de 
l’intégrité des aliments.

Pompage serviettes 
et lingettes



Photos et données techniques non contractuelles, les caractéristiques des machines sont suceptibles d’être modifiées à tout moment.
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REVENDEUR :

Le groupe Faivre présente un nouveau modèle de pompe incolmatable. 8 mois de développe-
ment ont été nécessaires à notre bureau d’études pour optimiser le design des nouveaux rotors 
et corps de pompe.

TOUT SIMPLEMENT LA POMPE LA PLUS PERFORMANTE.




