
Les gammes AHLSTAR 
et SNS conformes à 
la réglementation (CE) 
n°1935/2004

La Réglementation Européenne (CE) n°1935/2004 couvre les 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires et assure qu’ils ne menacent pas la 
santé humaine ou ne modifient pas la composition, l’odeur 
ou le goût du produit alimentaire.

Les pompes AHLSTAR et SNS certifiées (CE) n°1935/2004 sont fabriquées 
en accord avec la réglementation (CE) n°2023/2006 concernant les BPF 
(Bonnes Pratiques de Fabrication) qui assurent un système strict de 
contrôle qualité. La traçabilité des matériaux est garantie et la déclaration de 
conformité (CE) n°1935/2004, les documents spécifiques, les certificats et le 
marquage sont fournis pour chaque pompe.

Pompe centrifuge monocellulaire SNS

Pompe centrifuge monocellulaire 
AHLSTAR

Les pompes process centrifuges AHLSTAR et SNS peuvent 
dorénavant être fournies en accord avec la réglementation 
(CE) n°1935/2004 concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.



Construction et options

AHLSTAR
• Modèles A, APP, WPP ou NPP
• Matériau inox duplex A890 Grade 3A
• Joints toriques et plats certifiés (CE) 1935/2004
• Étanchéité dynamique, garnitures mécaniques Sulzer 

type TB ou autres garnitures mécaniques certifiées  
(CE) 1935/2004 (sur demande)

• Hydrauliques standard, auto-amorçante ou de dégazage

SNS
• Matériau inox duplex A890 Grade 3A
• Joints toriques et plats certifiés (CE) 1935/2004
• Toutes les garnitures mécaniques SNS

Comment pouvons-nous vous aider ?  
Contactez-nous afin que nous trouvions la solution la mieux adaptée à vos besoins.
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Cette brochure est une présentation générale. Elle n’apporte ou ne constitue aucune garantie d’une quelconque nature. Veuillez nous contacter pour obtenir une description 
des garanties proposées avec nos produits. Les instructions d’utilisation et de sécurité seront indiquées séparément. Toutes les informations des présentes peuvent faire l’objet 
de changements sans préavis.

Principaux marchés et applications

• Amidons, édulcorants et agents de texture
• Sucre et confiserie
• Boissons sans et avec alcool
• Toutes autres applications alimentaires du produit brut en 

passant par le process de fabrication jusqu’au packaging

http://www.sulzer.com

