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SPX Flow Johnson Pump propose une nouvelle gamme de pompes hygiéniques à 

lobes TopLobe Plus pour un haut niveau de performance à prix exceptionnel ! 

La série TopLobe Plus (TLP) offre aux clients une pompe à lobes rotative polyvalente 

et hygiénique, avec un faible taux de cisaillement et une manipulation en douceur des 

produits toutes viscosités. Ces pompes fournissent une performance fiable avec un 

déplacement silencieux, robuste et régulier du produit autorisant un passage de 

particules jusqu’à 46mm.  

Le design est un condensé de plusieurs marques du groupe SPX Flow avec pour but 

d’offrir de la haute qualité, de stock, à très bon prix. 

Les lobes sont optimisés pour un fonctionnement éco énergétique avec l'option de 

garnitures mécaniques doubles rincées pouvant fonctionner à sec indéfiniment. 

Conçues de manière innovante avec une fixation unique de l'arbre et du rotor qui 

assure un positionnement précis du rotor et une connexion sans jeu, les pompes TLP 

offrent aux utilisateurs un accès facile, rapide et un entretien simple. La conception de 

la boite à engrenages empêche toute contamination croisée des huiles de lubrification 

dans la zone de produit et des roulements. Les roulements à rouleaux coniques sont 

précontraints et ne nécessitent aucun calage. La conception hygiénique certifiée 3A 

de la pompe est complétée par la capacité d’un nettoyage en place (NEP) et d’un 

corps auto drainant en position verticale. Les arbres sont compacts avec un faible 

porte-à-faux, les engrenages hélicoïdaux permettent une transmission de puissance 

en douceur. Polyvalente et facile à installer, la pompe TLP est réversible et adaptée 

pour un montage horizontal ou vertical, elle dispose en outre d'un boîtier d'engrenage 

de montage à 4 voies. Conçue pour réduire le coût total d’utilisation, la pompe est 

facile à démonter / remonter et à entretenir. Une marque de référence de 

synchronisation sur le rotor et l'arbre fournit un point de référence pendant 

l'assemblage, tandis qu'un motif de vis non uniforme empêche le désalignement. Les 

cônes sur les vis de fixation et le rotor localisent précisément ce dernier pendant 

l'assemblage et empêchent les vis de se desserrer pendant le fonctionnement. 
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Dans l'ensemble, la nouvelle pompe TLP offre une multitude de fonctionnalités dans 

une gamme de modèles standard sur stock.  

Caractéristiques principales : jusqu’à 83m3/h – 100°C – 10bar – garnitures 

mécaniques simples ou doubles FDA – raccords SMS ou DIN. 

Ses performances hygiéniques et son efficacité la rende idéale pour une large gamme 

d'applications, y compris chimie fine, sirops et sauces, savon liquide et shampoing, 

émulsions et suspensions pharmaceutiques, crèmes et lotions cosmétiques, 

peintures, pâtes à papier, colorants, fibres chimiques, huiles, glycérol et bien d'autres. 

 

 

 

 

 

 


