
 

 

Depuis sa création, HARBEN propose des ensembles 
à haute pression à entraînement électrique.  
Cette nouvelle version répond à un besoin de  
puissances élevées sur sites difficiles. Elle est  
capable de résoudre des problèmes de nettoyage 
lourds dans la plupart des industries  

Comme tout ensemble HARBEN, le cœur du système 
est l’unique pompe radiale à piston/diaphragme offrant un nouveau seuil de fiabilité confirmée.  

Contrairement aux pompes haute pression rencontrées habituellement, toutes les pièces mécaniques 
de la pompe HARBEN fonctionnent dans un carter à bain d’huile et n’entrent aucunement en contact 
avec le liquide véhiculé.  

De par sa conception, elle est légère, compacte, exceptionnellement efficace, régulière et versatile et se 
trouve parmi les pompes les plus performantes et les plus fiables du marché actuel. 

LA POMPE RADIALE UNIQUE A  
PISTON/DIAPHRAGME 

POMPE HARBEN TYPE " P " 

EXEMPLES D’APPLICATION 

► Décapage des banches, 

► Sols, bacs, 

► Conduites, 

► Echangeurs, 

► Cheminées industrielles, 

► Carénage, 

► Hydro-sablage. 

► Décontamination en milieu nucléaire, 

AVANTAGE POUR L’OPERATEUR 

Grâce à la pompe à piston/diaphragme HARBEN, cet ensemble haute pression modèle EC offre divers  
avantages comprenant : 
► Débits et pressions variables sans changement de pistons.  
► Accès à une large gamme d’accessoires. 
► Multicylindres : absence de pulsations.  
► Entretiens périodiques espacés. 
► Utilisation de l’eau de mer sans modification. 
► Fiabilité inégalée. 

GAMME MONDIALE DE GROUPES     

HAUTE PRESSION ELECTRIQUES 



 

LA GAMME EC : UNE PUISSANCE FIXE 

♦ Type électrique haut rendement, 

♦ Fabrication C.E.E. 
♦ Montage pattes et bride 
♦ Tension : 400 V triphasé - 50 Hz 
♦ Protection moteur : relais thermique 
♦ Normes : IE-2.   IP55 
♦ Coffret aux normes IP55 
♦ Régime : 970 t/min 
Autres versions sur demande  

 

Ensemble pompe/moteur monté dans 
un bâti grillagé spécialement conçu en 
acier tubulaire et cornières,  

manutentionnable et avec anneaux de 
levage, peint en jaune chantier et  

comprenant : 

► Bac tampon avec robinet flotteur 
► Filtration en ligne 150 microns 
► Manomètre de pression à  
 amortissement liquide 

MODELE 
PUISSANCE MOTEUR PRESSION 

DE SERVICE  

Bars 

DEBIT VERSION 
POMPE 

kW cv l/min 

4007EC P622E 18.5 25 280 33 

4010EC P822E 30 40 280 43 

4507EC P820S 22 30 320 33 

5005EC P620S 18.5 25 350 24 

5007EC P820S 30 40 350 33 

6005EC P818SS* 22 30 420 25 

QUELQUES VERSIONS 

ENCOMBREMENT ET POIDS 

Dimensions  : L 1 550 mm X 900 mm X h 860 mm 
Poids (approx.) : 400 à 600 kg suivant modèles 

PROTECTION INDIVIDUELLE 

♦ Combinaison spéciale jusqu’à 2 000 bars, 
♦ Bottes spéciales haute pression, 
♦ Casque, 
♦ Lunettes, 
♦ Protections auditives  

EQUIPEMENT 

Cet ensemble EC est fourni en standard 
avec : 
- 25 m de flexible H.P. 
- pistolet de sécurité double barillet MK2 
- gicleur jet haute vélocité 
- gicleur jet plat 

* écrous valves en acier inoxydable 
QUELQUES OPTIONS 

Nos ensembles sont garantis 12 mois à compter de la date d'achat 

♦ Régulateur de pression, 
♦ Commande à distance, 

♦ Equipements spéciaux, etc. 

Existe aussi en version eau chaude 
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