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VISCOFLUX lite
Système de vidange de fûts



VISCOFLUX lite
Le spécialiste FLUX pour le pompage de fluides à haute viscosité avec  
un propre pouvoir d'écoulement

Description du fonctionnement
Le système de vidange de fûts VISCOFLUX lite compte une 
pompe à vis hélicoïdale excentrée FLUX avec un moteur, une 
traverse de recentrage de la pompe et un plateau-suiveur 
avec l'étanchéité du processus. Le plateau-suiveur est placé 
dans le fût sur le fluide devant être pompé et la traverse de 
recentrage de la pompe est fixée au-dessus sur le fût. La 
pompe est maintenant dirigée par l'ouverture de la traverse 
de recentrage de la pompe et le guidage du plateau-suiveur 
jusqu'au fond du fût. Lors d'un pompage avec une pompe à 
vis hélicoïdale excentrée, une sous-pression apparaît et 
entraîne le plateau-suiveur automatiquement vers le bas. 
Grâce à l'étanchéité du processus flexible du plateau-suiveur, 
il ne reste quasiment aucun fluide sur la paroi du fût. Le 
fluide est fermé de façon hermétique. VISCOFLUX lite atteint 
ainsi un pompage avec une quantité résiduelle inférieure à  
1 %. Une fois le pompage terminé, le plateau-suiveur est 
détaché du fond du fût avec de l'air comprimé.

Montage rapide grâce au faible nombre de composants  
du système.*

Réduction considérable de la quantité résiduelle du fluide 
lors d'un pompage avec VISCOFLUX lite.

* Utilisation dans la zone non-explosible

Montage du plateau-suiveur 
avec joint de procès.*

Montage du traverse de 
recentrage de la pompe.*
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Le système de vidange de fûts VISCOFLUX lite sert au pompage de fluides à haute viscosité avec un propre 
pouvoir d'écoulement depuis des fûts à couvercle ISO. Dans la version Ex, il est également adapté pour une 
utilisation dans des zones explosibles de la zone 1 et pour transporter une grande variété de produits inflam-
mables (Zone 0/1). Il garantit un pompage du fluide de façon continue et tout en douceur. Comme pour  
VISCOFLUX et VISCOFLUX mobile, la quantité résiduelle dans le fût est inférieure à 1 %. 



Caractéristiques du produit
  Pompage de fluides à haute viscosité avec un propre 

pouvoir d'écoulement
  Grâce à l'étanchéité flexible du processus, il ne reste 

quasiment aucun fluide sur la paroi du fût
  Quantité résiduelle dans le fût inférieure à 1 % 
  Utilisation mobile, transport jusqu'au fût en toute facilité
  Pompe à vis hélicoïdale excentrée pour un pompage avec 

ménagement, sans turbulence ni pulsation
  Possibilité de combiner la pompe et le moteur de façon 

personnalisée (système modulaire)
  Le plateau-suiveur assure une étanchéité hermétique  

du fluide
  Version disponible pour l’utilisation dans la zone  

explosible 0/1

Exemples de fluides
  Graisses lubrifiantes molles (NLGI-classe 2)
  Masse d'égalisation
  Substances de base pour peintures et vernis
  Pâtes de mélange de solvants à base
  Masse de revêtement (couche primaire)
  Colles/colles de construction/masses pour fixation
  Gels de protection contre la corrosion

VISCOFLUX lite
Le spécialiste FLUX pour le pompage de fluides à haute viscosité avec  
un propre pouvoir d'écoulement

Avantages
  Ménage les ressources - Quantité résiduelle < 1 % 

Utilisation efficiente du fluide et moins de charges 
d'élimination des déchets

  Version Ex disponibles  
pour des applications en zone 0/1

  Pompage continu  
à l'inverse des systèmes avec des pompes à piston

  Performance personnalisée  
grâce à la possibilité de choisir un moteur d'entraî-
nement à titre individuel, en combinaison avec la 
pompe à vis hélicoïdale excentrée appropriée

  Nettoyage rapide  
grâce à la possibilité de démonter le système en 
toute rapidité

  Sécurité du processus  
également pour un pompage avec des interruptions 
temporelles du procédé de pompage grâce à l'étan-
chéité hermétique du fluide

  Flexibilité élevée 
grâce à une faible hauteur de montage - convient 
également dans des espaces de travail avec par 
comparaison une faible hauteur de plafond

  Extension en toute facilité  
grâce au programme varié d'accessoires  
(compteur de débit, tuyaux,  armatures etc.)

  Montage rapide  
grâce à un faible nombre de composants du système

* Utilisation dans la zone non-explosible

Remplissage de graisses haute température.* Pompage avec une quantité résiduelle inférieure à 1 %.*

Remarque
Autres variantes de la famille VISCOFLUX :
VISCOFLUX et VISCOFLUX mobile S pour le pompage 
de fluides à très haute viscosité, sans propre pouvoir 
d'écoulement (voir prospectus à part).

Caractéristiques techniques
  Pour des pompes à vis hélicoïdales excentrées avec un 

diamètre extérieur de 54 mm, version Ex 50 mm
  Conçu pour les fûts à couvercles ISO avec un diamètre 

intérieur de 571,5 mm
  Puissance de pompage jusqu’à 50 l/min, version Ex  

max. 30 l/min, en fonction de la viscosité et du  
comportement à l'écoulement du fluide pompé

  Dimensions du système : Hauteur du système en  
fonctionnement : 1500 mm

  Hauteur de plafond requise pour le montage : env. 2200 mm



FLUX FRANCE SAS
1 rue Ambroise Croizat · 77183 Croissy Beaubourg
Tel : +33 1 64 15 20 00 · Fax : +33 1 64 15 20 09
info@flux-pompes.com · www.flux-pompes.com

Le nom FLUX est aujourd’hui reconnu dans le monde  
entier comme marque pour les standards de pointe dans  
la  technologie des pompes. Tout a commencé en 1950  
avec  l‘invention de la première pompe vide-fûts électrique.  
FLUX offre aujourd’hui une vaste gamme de produits,  
qui  permettent de réaliser des solutions sur mesure. Les 
pompes FLUX sont, entre autres, utilisées dans l’industrie 
chimique et pharmaceutique, dans la construction méca-
nique et d’installations technologiques ainsi que dans les 
entreprises de galvanoplastie, du traitement des eaux  
usées et du secteur agroalimentaire.

Qu’il s’agisse d’une solution individuelle ou d’un système 
complet – la qualité FLUX est synonyme de grande longévité, 
d’une excellente rentabilité et d’une sécurité maximale.

Outre l’excellente qualité et fiabilité des produits FLUX,  
nos clients apprécient notre compétence professionnelle 
exceptionnelle et l‘attention particulière de notre personnel 
à l’encontre des clients. 

FLUX-GERÄTE GMBH livre actuellement des pompes dans 
presque 100 pays répartis dans le monde entier.
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