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Caractéristiques clés :
•  Hélices à flux axial de haute performance (pour créer un flux 

avec une faible puissance) : Famille des hélices de type L (LA, 
LB, LC et LE) avec 2, 3 ou 4 pales. A installer en position fixe ou 
réglable sur l’arbre. Utiliser avec des produits de faible ou moyenne 
viscosité (1 à 300 cp).

•  Pour générer une turbulence ou/et un cisaillement, LUMPP® 
propose : turbines à pale à 45°, turbines du type Rushton, turbine 
Cowles, rotor-stator, dédié à la dispersion de gaz, dispersion de 
poudre, émulsion.

•   Conception spéciale pour traiter des produits extrêmement visqueux : 
hélice double flux.

Turbine radiale + mobile d’agitation
à flux axial type LC

MOBILES D’AGITATION

Fonctionnement :
L’agitation est une combinaison de deux concepts : 
mécanique et hydraulique. Les caractéristiques
mécaniques sont les caractéristiques visibles d’un 
agitateur.
Hydrauliques, elles résolvent les problèmes spécifiques 
de procédé. Depuis plus de 50 ans, LUMPP® développe 
une large gamme de mobiles d’agitation répondant
aux exigences les plus fortes auxquelles nos clients 
sont confrontés.
Les mobiles d’agitation LUMPP® peuvent se trouver 
dans chaque procédé selon la fonction requise par

le procédé. Différents types de mobiles d’agitation 
LUMPP® se trouvent dans une cuve pour s’adapter aux 
différentes caractéristiques de procédé.

Applications :

● Chimie et pharmacie
● Métallurgie
● Industries pétrolière et gazière
● Traitement de l’eau
● Industrie du polysilicium
● Mines
● Papeterie

Facilement associable aux autres produits LUMPP®, 
sous forme de skid

L’expertise LUMPP® en matière de procédé lui permet 
de proposer un mobile d’agitation correspondant le 
mieux au procédé.
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