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AGITATEURS VERTICAUX 
SANS ETANCHEITE STANDARD

Composants standards, assemblage à façon

Couvre la plupart des besoins en homogénéisation

Court délai de livraison

Fonctionnement :
Les agitateurs verticaux sans étanchéité LUMPP® 
sont conçus et fabriqués pour être installés dans une 
cuve ouverte sous pression atmosphérique et dont 
la température intérieure s’élève jusqu’à 100 °C.  
Cette gamme d’agitateurs a été spécialement conçue 
pour couvrir la plupart des besoins habituels des clients, 
en matière d’agitation, et pour être efficace avec une 
viscosité pouvant atteindre 1 500 cps.

Applications :
• Traitement des eaux
•  Mélanges finaux : peinture, encre, polymères fins
•  Préparation réactive : métallurgie, chimie fine, 

polymérisation
•  Industrie alimentaire : arômes, sirops, confiserie, 

amidon, levure, acides aminés, sucres...
•  Boissons : vin, bière, alcool, huile
•   Bioénergie : faibles volumes pour la fermentation, la 

liquéfaction, le lavage, niodiesel, ethanol....

Caractéristiques clés :
•  Diamètre du mobile d’agitation jusqu’à 6 000mm
• Puissance comprise entre 0,18 et 30 kW
•  Vitesse comprise entre 1 500 et 10 t/mn, 

fonctionnement à vitesse fixe ou variable
•  Motoreducteurs dimensionnés pour supporter 

les efforts d’agitation, fournisseurs de renommée 
internationale.

•    Matériau disponible pour pièces mouillées : 
acier inoxydable, acier au carbone, revêtement 
caoutchouc, résine halar

•  Mobile d’agitation à flux axial à haut rendement  
(2, 3 ou 4 pales) ou turbine à pâle inclinée

•  Plusieurs niveaux de mobiles possible
•  Certification ATEX

L’expertise LUMPP®:
 Solution sur mesure pour s’ajuster au plus près des 
besoins du client
Conception mécanique à haut niveau de fiabilité

Exemple : agitateur de coagulation pour le traitement 
de l'eau
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