
 

NOUVELLE SERIE UHP 2 500 BAR 

Très avancé sur le plan technologi-
que, PBS propose une nouvelle gamme 
d'ensembles à eau ultra haute  pression à 
2500 bars permettant un travail spécifique 
pour les industries telles que marines, pé-
trochimiques et offshore. 

LA POMPE PBS KAMAT 

L’ensemble 36005DT est muni d’une 
pompe KAMAT, pompe Triplex à pistons 
plongeurs. Cette pompe a été conçue 
afin d'assurer une fiabilité accrue et un 
entretien aisé.  
 
De plus, la pompe est munie d’une 
soupape de sécurité réarmable pour la 
protéger en cas de surpressions 
éventuelles et d’un système d’arrêt 
automatique en cas   de manque d’eau, 
manque d’huile, surchauffe du carter ou 
anomalie du  moteur. 

Le carter, d'une construction robuste, à réducteur inté-
gré permet un accouplement direct avec un moteur diesel 
ou électrique. 
 
Un graissage sous pression avec une filtration et un  
refroidissement d’huile en permanence assure une bonne 
longévité de toutes les pièces en mouvement. 
 
Les valves, d'une conception simple peuvent être changer 
sans démontage de la culasse ou d’outil spécial. 
 
Les garnitures sont du type non réglable, tenues en  
compression par un ressort et facilement accessibles. 
 
Le bon fonctionnement de l’ensemble est géré par un  
automate permettant le choix d’un grand nombre de 
paramètres d’utilisation et un suivi aisé d’un plan  
d’entretien préventif. 

EXEMPLES D’APPLICATIONS 

● Préparation de surfaces sans abrasif 
 
 ● Hydro-démolition 
 
  ● Nettoyage Industriel 
 
   ● Découpe 



Un bac tampon en aluminium est  
alimenté à partir d’un raccord standard 
et d’une vanne électrique contrôlant le 
niveau en permanence. 
A la sortie du bac, l’eau passe par une 
pompe de gavage puis un filtre à bol 
décanteur et un élément filtrant de 10 
microns, assurant une alimentation 
constante du circuit d’aspiration de la 
pompe Haute Pression avec de l’eau 

L’ensemble 36005DT offre un large 
éventail d’accessoires: 

♦ Pistolet rotatif pneumatique à  

 commande électrique, 

♦ Pistolet classique à commande  
 électrique, 
♦Pistolet  à décharge , 
♦ Buses rotative ou orbitale, 
♦ Dispositif rotatif pour surfaces  

planes. 

ACCESSOIRES 

FACILE A ENTRETENIR 

UNE VERSION 

ENCOMBREMENT ET POIDS 

L ’ent ret ien  est  rédui t  à des  
cont rô les  périodiques de routine 
et des vidanges d’huile. Les révisions 
sont effectuées sans outils spéciaux afin 
de réduire le temps d’exécution. Une 
conception soignée et un usinage de 
haute préc is ion sont les deux 
facteurs primordiaux dans la  
fabrication de cette pompe solide et 
fiable. 

FORMAT DE MONTAGE 

Cet ensemble est monté sur châssis robuste et intégré 
dans une remorque routière capotée et insonorisée. Des 
larges ouvertures assurent un accès facile pour tout  
entretien 
 

Existe aussi en version: 

- SKID ou CONTENEUR 

- Diesel ou Electrique 

MOTEUR 

- Type Diesel 
- Marque : DEUTZ   
- Modèle : TCDV2013L042V 
- Puissance : 128 kW 
- Régime : 2000 trs/min  

Nos ensembles sont garantis 12 mois à compter de la date de livraison 

Dimensions : L 4 780mm x l 2400mm x h 1 962mm 
Poids (approximatif) : 2 700 KG 

Pression maxi service continu:  2 500 bar 
 Débit nominale : 23 l/min 
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