
POMPES À VIDE À ANNEAU LIQUIDE AW

Modules prêts à l'emploi et systèmes conçus sur mesure



POMPES À VIDE À 
ANNEAU LIQUIDE 
SIMPLES À UTILISER 
DANS DE NOMBREUSES 
APPLICATIONS 

Avantages des pompes à anneau liquide 
Atlas Copco
La technologie à anneau liquide a toujours été et sera 
toujours l'une des meilleures technologies pour les 
charges de vapeur extrêmes. Les pompes à anneau liquide 
d'Atlas Copco sont idéales pour pomper les gaz secs ou 
humides et présentent une tolérance élevée au transfert de 
liquide, en particulier dans les processus condensables, tels 
que la distillation, le séchage et l'évaporation. Différentes 
options de matériaux sont disponibles pour s'adapter aux 
processus exigeants, en version mono- ou bi-étagée. Nous 
avons une solution pour toutes les applications.

1. Conception adaptée à vos besoins
Les pompes à liquide mono-étagées AWS d'Atlas Copco sont optimisées 
pour un fonctionnement au-dessus de 200 mbar(a), ce qui en fait la 
solution idéale pour les applications telles que la filtration ou le transport 
humide. Avec une pression maximale de 30 mbar(a), elles constituent la 
solution optimale pour les applications à vidange cyclique, telles que 
l'évacuation, l'imprégnation ou la stérilisation. Les pompes AWD bi-
étagées sont des machines très perfectionnées conçues pour fournir des 
performances élevées constantes à des pressions de fonctionnement 
inférieures à 200 mbar(a). Les deux chambres de pompage synchronisées 
opèrent en série pour délivrer des performances exceptionnelles dans les 
applications impliquant des processus critiques continus, telles que 
l'embouteillage, le dégazage et la récupération de solvants.
 

2. Modules prêts à l'emploi
Atlas Copco simplifie le choix de votre système de vide. Toutes les pompes 
à anneau liquide AW sont proposées sous forme de modules standards, 
prêts à l'emploi, adaptés à un fonctionnement à circuit ouvert, à 
recirculation partielle ou totale. Avec 50 ans d'expérience dans la 
technologie LRVP, et des clients répartis dans le monde entier, nous 
pouvons élaborer le module à anneau liquide adapté à vos besoins. 
Bénéficiez de tous les avantages de la technologie à anneau liquide tout 
en économisant de l'eau et de l'énergie. Complétez votre installation avec 
des accessoires faciles à installer, à choisir dans notre gamme standard.

3. Systèmes sur mesure
Pour répondre aux exigences plus complexes, notre équipe projet est à 
votre disposition pour développer pour vous un système sur mesure 
unique adapté à vos besoins. Les pompes à anneau liquide Atlas Copco 
constituent l'équipement de base de systèmes multi-étagés construits 
dans les matériaux de votre choix et présentant les spécifications dont 
vous avez besoin. Avec l'aide des ingénieurs Atlas Copco spécialisés dans 
les technologies du vide, les possibilités sont infinies.



ADAPTÉES À UNE LARGE GAMME D'APPLICATIONS 
Les pompes à vide à anneau liquide sont idéales pour les applications haute capacité, humides ou sales, 
spécifiques des industries lourdes dont quelques-unes sont citées ci-dessous. Les séries AWS et AWD 
offrent des solutions idéales : machines robustes et fiables à l'efficacité prouvée, pour les besoins en vide 
technique et de traitement. 

• Fabrication générale
•  Transformation des aliments
• Industries chimiques
• Papier et produits connexes

• Extraction minière
• Extrusion de briques
• Industrie automobile
• Ciment et produits connexes

•  Industries de transformation 
des métaux

• Industrie pétrolière
• Pétrole et gaz

• Plastiques
• Industrie textile
• Énergie et services publics

Récapitulatif des principales caractéristiques
• Forte capacité de pompage sur les charges d'air saturé. 

• Adaptée pour un fonctionnement sur toute la plage de vide.

• Capable de traiter les liquides corrosifs.

• Tolère les petites particules en suspension dans le flux gazeux.

• Construction robuste, fiable et simple d'entretien.

• Faible niveau de bruit.

• Conception du système standard : 50 Hz DIN ou 60 Hz 
ANSI disponibles.

• Conception modulaire des 3 types de système : circuit ouvert, 
recirculation partielle et totale. 

• Matériaux de construction en option : fonte, acier inoxydable 
encastré, acier inoxydable intégral.

• Accessoires approuvés de qualité Atlas Copco.

• Délais d'approvisionnement courts, coûts de cycle de vie minimum 
et fiabilité optimisée.

• Moteur sur bride pour assurer l'alignement (sur les capacités en 
dessous de 1000 m³/h/589 cfm). 



MODULES PRÊTS À L'EMPLOI : 
ROBUSTES ET FIABLES
Pour la plupart des applications de pompe à vide à anneau liquide, Atlas Copco a conçu des modules prêts à l'emploi adaptés à un 
fonctionnement à circuit ouvert, à recirculation partielle ou totale. Ces modules sont proposés dans des combinaisons de matériaux 
adaptés à la plupart des applications de vide industriel.

• Souplesse d'application grâce à 
la modularité.

• Haute fiabilité sur le long terme. 

• Gains de temps grâce à une 
installation facile.

• Réduction des coûts grâce à un 
entretien facile et rapide.

• Jusqu'à 95 % de réduction de la 
consommation d'eau à circuit fermé.

• Faible niveau de bruit pour un 
environnement de travail confortable. 

Les modules prêts à l'emploi proposés par 
Atlas Copco offrent les avantages clés suivants :



MODULES PRÊTS À L'EMPLOI : TROIS MODES DE 
FONCTIONNEMENT

MODULE À 
CIRCUIT OUVERT
Ce module est le plus simple. Il 
comprend une pompe complète 
avec moteur électrique, un 
système d'entraînement et un 
châssis de base. Ces systèmes 
sont idéaux lorsqu'une 
alimentation conséquente en 
liquide d'étanchéité est 
disponible, avec la possibilité 
d'évacuer le liquide. Le mélange 
liquide/gaz est évacué via la 
conduite de décharge.

RECIRCULATION 
PARTIELLE

Dans ce cas, le mélange liquide/gaz est 
séparé dans le séparateur de sortie. Le 
liquide de service récupéré est ensuite 
mélangé avec du liquide d'étanchéité 
frais pour maintenir une température 

constante dans la pompe. L'excédent de 
liquide, équivalent à l'apport d'appoint, 

est évacué. La quantité minimale de 
liquide d'appoint frais est utilisée pour 

garantir un fonctionnement sans 
cavitation au niveau de pression 

d'aspiration requis. Les économies d'eau 
atteignent typiquement 50 % par rapport 

au fonctionnement à circuit ouvert.

CIRCUIT FERMÉ
Le module à circuit fermé est 
utilisé lorsque l ‘eau servant de 
liquide d'étanchéité doit être 
économisée ou lorsque la 
contamination peut être un 
problème. Pour permettre la 
recirculation complète du liquide 
d'étanchéité, le liquide récupéré 
doit être refroidi avant d'être 
réutilisé. Dans ce cas, un 
échangeur de chaleur est utilisé 
entre le séparateur de décharge 
et la pompe. Il offre 
habituellement des économies 
d'eau de près de 95 % par rapport 
au circuit ouvert.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE  
L'AWD 200-4510

AWD 200 AWD 400 AWD 610 AWD 1230 AWD 1680 AWD 1960 AWD 3280 AWD 4510

50 Hz

Capacité nominale (m³/h) 195 400 610 1250 1685 2000 3300 4500

Pression limite (mbar(a)) 30 30 30 30 30 30 30 30

Moteur - puissance nominale (kW) 5,5 11 22 45 55 75 110 132

Dimensions approximatives du 
bloc (L x P x H) (mm) 722 x 280 x 457 873 x 280 x 457 987 x 340 x 568 1279 x 480 x 774 1379 x 480 x 774 1710 x 650 x 1034 2004 x 650 x 1034 2216 x 800 x 1301 

Poids à sec (kg) 90 160 222 584 760 1180 1680 2635

60 Hz

Capacité nominale (cfm) 126 283 412 853 1130 1324 2207 2884

Pression limite (torr) 25 25 25 25 25 25 25 25

Moteur - puissance nominale (hp) 10 20 40 75 100 125 175 200

Dimensions approximatives du 
bloc (L x P x H) (inch) 28 x 11 x 18 34 x 11 x 18 39 x 13 x 22 50 x 19 x 30 54 x 19 x 30 67 x 26 x 41 79 x 26 x 41 87 x 31 x 51

Poids à sec (lbs) 198 353 485 1287 1676 2601 3704 5809

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'AWS 180-5500
AWS 180 AWS 280 AWS 360 AWS 450 AWS 600 AWS 800 AWS 1100 AWS 1300 AWS 1600 AWS 2500 AWS 3300 AWS 5500

50 Hz

Capacité nominale 
(m³/h) 170 250 325 440 600 725 1100 1200 1500 2460 3000 5400

Pression limite (mbar(a)) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Moteur - puissance 
nominale (kW) 5,5 7,5 11 15 18,5 22 37 37 45 75 75 132

Dimensions 
approximatives du bloc 
(L x P x H) (mm)

638 x 275 
x 645

741 x 275 x 
645

795 x 275 
x 645

807 x 330 
x 745

885 x 330 
x 745

975 x 430 
x 985

1095 x 430 
x 985

1131 x 430 
x 985

1237 x 570  
x 1245

1387 x 570  
x 1245

1585 x 870  
x 1360

1745 x 1000  
x 1570

Poids à sec (kg) 141 199 208 299 311 580 650 682 1166 1324 2120 2285

60 Hz

Capacité nominale (cfm) 118 182 224 309 406 515 736 824 1059 1735 2060 3461

Pression limite (torr) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Moteur - puissance 
nominale (hp) 10 15 20 25 30 40 60 60 75 125 125 250

Dimensions 
approximatives du bloc 
(L x P x H) (inch)

25 x 11 x 25 29 x 11 x 25 31 x 11 x 25 32 x 13 x 29 35 x 13 x 29 38 x 17 x 39 43 x 17 x 39 45 x 17 x 39 49 x 22 x 49 55 x 22 x 49 62 x 34 x 54 69 x 39 x 62 

Poids à sec (lbs) 311 439 456 659 686 1279 1433 682 1504 2919 4674 5038

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Fonte Acier inoxydable Acier inoxydable encastré

Carter Fonte Acier inoxydable 316 Fonte

Corps Fonte Acier inoxydable 316 Fonte

Impulseur Fonte SG Acier inoxydable 316 Acier inoxydable 316

Arbre Acier inoxydable 420 Acier inoxydable 316 Acier inoxydable 316

Joints mécaniques SiC/C/Viton SiC/C/Viton SiC/C/Viton

ACCESSOIRES
• Clapet anti-retour d'entrée

• Vanne d'isolement d'entrée

• Jauge de dépression d'entrée

• Soupape de surpression anti-vide

• Kit d'appoint d'eau d'étanchéité automatique

• Systèmes de pompe à vide hybrides et fabriqués sur 
mesure disponibles



SYSTÈMES À ANNEAU LIQUIDE SUR MESURE : 
IDÉAUX POUR LES APPLICATIONS À USAGE 
INTENSIF COMPLEXES 
Les systèmes sur mesure sont conçus en tenant compte de vos objectifs. Notre équipe commerciale se 
fera un plaisir de discuter avec vous de vos besoins. Ces systèmes sont conçus pour les applications à 
usage intensif complexes, telles que la récupération des vapeurs, le dégazage, la distillation, les traitements 
chimiques (CPI), les charges de vapeur multiples et les capacités élevées. Nos pompes à vide à anneau 
liquide sont disponibles en version mono-étagée (AWS) et bi-étagée (AWD) avec des capacités de  
170-37500 m³/h (100-22072 cfm) et des niveaux de vide jusqu'à 30 mbar(a) (25 torr).

En outre, nous pouvons concevoir et développer ces systèmes pour une utilisation dans des 
environnements ATEX spécifiques, dangereux et à risque d'explosion, avec des matériaux certifiés,  
des prestataires approuvés pour le projet, une assurance qualité optimisée et des tests,  
l'ensemble étant pris en charge par notre équipe de gestion des contrats interne.  
Nos ingénieurs électriciens ont l'expérience de la conception et de l'installation  
de systèmes de contrôle pour assurer la gestion intelligente des pompes. 



AU SERVICE D'UNE PRODUCTIVITÉ DURABLE
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Nous assumons nos responsabilités à l'égard de nos clients, de 
l'environnement et des personnes qui nous entourent. Pour nous, 
la performance doit être durable. C'est ce que nous appelons la 
Productivité durable.

www.atlascopco.com


