Spécialiste du
pompage et du
mélange pour
l’industrie des
phosphates
Une expertise éprouvée

Ce que vous pouvez attendre :

Avec une longue expérience et une connaissance
approfondie des exigences des usines d’acide
phosphorique et de ses process pour les engrais
phosphatés, Sulzer propose:
• Expérience d’application éprouvée et références
mondiales
• Sélection unique de solutions pour répondre à des
besoins d’application spécifiques.
• Large gamme de produits comprenant des pompes
“Flash Cooler”, des pompes verticales d’acide
phosphorique, des pompes à liquides chargés
verticales et horizontales, des pompes à débits axial
et des pompes de process

•
•
•
•

Durée de vie prolongée de la pompe
Entretien facile de votre équipement
Coût de cycle de vie le plus bas
Coûts de maintenance réduits

Compétences produits
• Spécialiste en liquides corrosifs, abrasifs ou
chargées, basés sur une technologie de pointe en
matière de matériaux
• Large gamme de matériaux de haute qualité adaptés
aux applications de phosphate
• Produits avec une grande adaptabilité à tous les
scénarios industriels
• Produits écoénergétiques
• Pompes de construction robuste assurant un
maximum de fiabilité

Usine d’acide phosphorique
• Unité de réaction
• Unité de filtration
• Unité de Concentration

Engrais phoshatés
•
•
•
•

Phosphate (MAP/DAP)
Simple et Triple
Phosphate (SSP/TSP)
Engrais NP/NPK

Gamme de produits étendue
Grâce à un large portefeuille, Sulzer vous apporte des solutions innovantes de pompage, de mélange
et d’agitation ainsi que les services associés pour l’industrie des phosphates, y compris des produits
écoénergétiques pour le traitement d’eau industriel. Des matériaux de haute qualité combinés à une
conception basée sur la fiabilité et l’efficacité garantissent une maintenance et un coût total de possession
minimisées.

Pompes Horizontales

AHLSTAR A, E, N et W
Pompes Process ISO

EMTECH
Pompes Process ISO

PLR/CR Pompes
à liquides Chargés

EMW Pompes
à liquides Chargés

VAS Pompes
d’acide Sulfurique

VE/VN
Pompes Verticales

VRN Pompes
à vide à anneau liquide

XFP, AFLX et VUPX
Pompes Submersibles

Pompes Verticales

NK/WK et VA/VAP
Pompes cantilever

NV et VM
Pompes à ligne d’arbre

Pompes Spéciales

CAHR Pompes à débit
Axiale Horizontale

CAHR Pompes à débit
Axiale Verticale

SALOMIX et Scaba
Agitateurs Verticaux
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