
 

La AHF 215 est une pompe 
volumétrique à 3 cylindres, conçue pour 
un débit d’eau régulier et constant pour 
des puissances allant jusqu’à 110 kW et 
des pressions de 150 à 1000 bars. 

Une large gamme de combinaison des 
pressions et débits peut être couverte 
par un simple changement des jeux de 
pièces côté culasse. 

Une Pompe 

Une conception soignée et un 
usinage de haute précision sont 
les deux facteurs primordiaux 
dans la fabrication de cette 
pompe solide et fiable. 

L’entretien est réduit à des 
contrôles périodiques de routine 
et des vidanges d’huile. Les 
révisions sont effectuées sans 
outils spéciaux afin de réduire le 
temps d’exécution. 

Sa conception compacte donne 
un rapport puissance / 
encombrement très favorable et 
la conception de l’arbre de 
transmission permet un 
entraînement par poulie. 

Conçue pour travailler 

Un carter en fonte haute qualité, un 
graissage par barbotage, un vilebrequin 
en alliage d’acier monté dans des 
roulements à rouleaux et à paliers 
sphériques, réduisent au minimum les 
pertes de puissance. 

En standard, sa culasse en acier 
inoxydable, ses clapets brevetés 
également en acier inoxydable et  en 
format cartouche, totalement 
interchangeables aspiration ou 
refoulement et facilement 
démontables pour une maintenance 
aisée. 
Les pistons plongeurs en acier 

inoxydable enduit, fonctionnent dans 

des garnitures composées et  

"pré-tensionnées" par ressort 
contribuant à maximaliser la longévité 
des garnitures. 

Construite pour durer 

Nous pouvons fabriquer des ensembles adaptés pour 
répondre aux besoins de chaque utilisateur. 

Les pompes peuvent être entraînées par un moteur 
électrique, diesel ou hydraulique. 

Elles peuvent être montées dans des installations nouvelles 
ou existantes, sur nos châssis fixes,  nos remorques de 
chantiers et  nos remorques routières standard ou dans des 
formats répondant à des besoins spécifiques. 

FORMATS MULTIPLES 



 

APPLICATIONS 

♦ Débouchage et nettoyage de tubes et 
de canalisations 

 

♦  Détartrage de tubes, d’échangeurs, 
etc. 

 

♦ Epreuves de pression 
 

♦ Nettoyage industriel 
 

♦ Préparation des surfaces 
 

♦ Alimentation des circuits hydrauliques 

ACCESSOIRES 

♦ Soupapes de sécurité 
 

♦ Régulateurs de pression manuels et 
pneumatiques 

 

♦ Commandes à pied 
 

♦ Pistolets 
 

♦ Accessoires d’hydro sablage et découpe 
 

♦ Flexibles haute pression 
 

♦ Accumulateurs 

Les performances de la AHF 215 

  PUISSANCE DU MOTEUR (kW) 

PISTONS 110 kW 90 kW 75 kW 

PLONGEURS Maximum Maximum Maximum 

Æ mm Pression Débit Pression Débit Pression Débit 

  bars l/mn bars l/mn bars l/mn 

21 1 000 31.7 1 000 31.7 1 000 31.7 

25 1 000 46.6 1 000 46.6 875 48.3 

26 1 000 50.7 1 000 50.7 780 54.0 

28 1 000 60.0 800 63.5 650 66.4 

32 785 81.0 600 85.2 475 88.0 

35 640 99.4 490 103.5 395 106.1 

38 525 120.0 410 123.7 330 126.2 

40 465 135.2 365 138.8 295 141.2 

45 360 174.6 285 178.0 230 180.4 

48 315 200.8 245 204.4 200 206.7 

50 285 219.3 225 222.7 185 224.9 

53 250 248.8 200 252.0 160 254.4 

55 230 270.0 185 273.0 150 275.4 

57 215 291.8 170 295.1 140 297.2 

60 190 326.8 150 329.6 125 331.6 

65 160 387.1 125 390.4 100 392.7 

♦ Arbre de transmission Æ 50 mm (clavette 14 x 9 x 80) 
♦ Entrée B.P. : 2" BSP 
♦ Sortie H.P. : ½"–1¼" BSP 
♦ Dimensions (mm) : L 1040 x l 565 x h 420 

♦ Température maximum du fluide : 40 °C ( 100°F) 
♦ Pression maximum de gavage  : 4.57 bar (66 psi) 
♦ Poids : 391 kg 

Toutes ces performances sont nominales et basées sur une vitesse de rotation de l’arbre de 510 t/min. Le 
débit indiqué est le débit maximal réel à 0 pression. 
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