
 

Nos pompes fonctionnent selon le principe du 
piston radial, au moyen de valves à sens unique 
et de diaphragmes tubulaires munis d’un support 
interne (mandrin). 
 

Le liquide véhiculé à travers ce diaphragme se 
trouve à l’intérieur d’une chambre de pression 
cylindrique (barillet) aux extrémités de laquelle 
sont situées les valves d’aspiration et de  
refoulement. 
 

Le carter de la pompe, qui renferme les seules 
pièces en mouvement, est rempli d’une huile  
minérale hydraulique qui assure deux rôles: 
 

♦ Lubrification de toutes pièces en mouvement 
dans le carter 

♦ Moyen de compression du diaphragme. 

Lorsque l’arbre tourne, le piston à lumière rentre 
dans le cylindre, fermant ainsi hermétiquement la  
chambre (barillet). Lorsque l’avance se poursuit, 
l’huile captive, comprime le diaphragme autour du  
mandrin, expulsant l’eau du diaphragme par la valve 
de refoulement, dans la tubulure de refoulement. 
 

Lorsque le piston recule, le diaphragme reprend sa 
forme tubulaire et aspire l’eau par la valve  
d’aspiration. Toute fuite d’huile interne, pendant la 
phase de compression, est compensée par une  
arrivée d’huile du carter par l’intermédiaire des  
lumières du piston. 
 

Toutes les pièces mécaniques, à l’exception des 
valves aspiration et refoulement, tournent dans le 
carter rempli d’huile et ne sont par conséquent pas 
affectées par une contamination du liquide véhiculé 
ou par le fonctionnement à sec. 

♦ Compactes et légères 
♦ Filtration à 150 microns 
♦ Multi-cylindres: absence de pulsations 
♦ Pompe volumétrique (haut rendement) 
♦ Utilisation eau de mer sans modification 
♦ Capacités de service en continu sans égales 
♦ Régime élevé (meilleur rapport puissance/poids) 
♦ Fiabilité inégalée et entretiens périodiques espacés 
♦ Débits et pressions variables sans changement de pistons 
♦ Peuvent tourner à sec sans dommages, pas de garnitures de pistons. 

Ce concept a fait des pompes radiales à piston/diaphragme 

HARBEN, les pompes à haute pression les plus  

performantes et les plus fiables du marché  

actuel, sans aucun des inconvénients  

généralement associés aux pompes à  

piston classique à pressions élevées. 

Comme sur toutes les pompes HARBEN, l’arrivée du liquide véhiculé sert de refroidisseur d’huile du  
carter.  
L’installation ou application en ambiance ou alimentation en fluide à température plus importante, il est 
possible de rajouter un circuit de refroidissement et filtration d’huile de carter en continu afin d’assurer 
des températures de fonctionnement acceptables.  

FONCTIONNEMENT 

AVANTAGES COMPRIS 



 

VALVE DE PROTECTION 

Pour protéger les diaphragmes contre la rupture due 
à des valves de refoulement détériorées, une valve 
de protection est incluse dans chaque cylindre et 
fonctionne comme décrit en A et B. 

A. FONCTIONNEMENT NORMAL 

La valve de protection est maintenue en position 
fermée par un ressort, permettant ainsi à l’huile sous 
haute pression de circuler autour du diaphragme 
pendant l’avance du piston. 

B. VALVE DE REFOULEMENT DÉTÉRIORÉE 

L’eau sous haute pression gonfle le diaphragme 
pendant le recul du piston et la paroi du diaphragme 
entre en contact avec la valve. La pression à l’inté-
rieur du diaphragme excède la pression du ressort 
et ouvre les lumières de la valve vers le carter, per-
mettant à l’huile de circuler sans pression 
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