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SÉRIE HNS 
LE DISPOSITIF D’ÉTANCHÉITÉ SUBMERSIBLE LE PLUS POUSSÉ AU MONDE
ENVIRONNEMENT DIFFICILE  |  FONCTIONNEMENT SANS LUBRIFICATION EN CONTINU  | JUSQU’À 1 000 CH

Avec HEVVY PUMPS, nous avons créé une 
gamme de produits qui incarne à la fois 
l’imagination et les avancées technologiques. 
Au cours de nos 40 ans d’histoire en tant que 
TOYO PUMPS, la société a progressivement 
évolué. Nos précieux clients ont participé à 
notre développement et, après tant d’années 
à entendre leurs besoins, leurs suggestions, 
leurs souhaits et leurs retours positifs, nous 
avons créé la gamme de produits HEVVY 
PUMPS qui répond à leurs attentes. Nous ne 
comptons pas nous reposer sur notre prestige 
passé.

Hevvy repousse les limites technologiques et 
de l’ingénierie pour être moteur de l’avenir 
et inciter l’industrie à être plus fiable, plus 
efficace et plus responsable envers les clients 
et l’environnement. Nous proposons un nouvel 
avenir plein de promesses, où l’expérience 
rencontre l’imagination pour gagner sur 
tous les plans. Avec Hevvy et ses nouvelles 
gammes de produits, nous sommes prêts à 
avoir un impact réel au niveau mondial..

HEVVY PUMPS 
HISTOIRE

Lorsque l’expérience rencontre l’imagination  -L’évolution des POMPES TOYO. PUMPS.

Ne vous méprenez pas, la renommée de TOYO nous a été utile. TOYO est 
une technologie plus ancienne, éprouvée, bien qu’elle ait été développée il 
y a quelques années. L’objectif de Hevvy est d’embrasser nos technologies 
éprouvées et de les incorporer à de nouveaux concepts pour à la fois 
améliorer les produits et en créer des plus performants.
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Nous proposons un partenariat réel à nos 
clients et nous nous voyons comme une 
extension de leurs opérations.
 
Nous ne cherchons pas à proposer une 
solution qui répond à tous les cas de figure, 
et nos gammes de produits se distinguent 
de celles, plus généralistes, de nos 
concurrents. Par conséquent, nous sommes 
en mesure d’être plus réactifs et de nous 
adapter aux technologies.

Nous sommes conscients qu’en gagnant 
seulement cinq points d’efficacité, 
nous pouvons permettre à nos clients 
d’économiser des milliers de dollars par an 
en frais d’électricité.
 
Nous réalisons aussi qu’en ne fondant pas 
notre modèle économique uniquement sur 
la vente de pièces détachées, nous pouvons 
investir dans la conception de pompes plus 
durables, pour permettre à nos clients 
d’atteindre un coût total de possession plus 
faible.

HEVVY PUMPS 
AVANTAGES

Les pompes Hevvy sont conçues en interne par nos ingénieurs et 
fabriquées en Amérique du Nord par nos employés selon notre savoir-
faire. Nous sommes Hevvy et nous comptons sur le marché.

Hevvy est un acteur de niche sur le marché du traitement des particules solides, avec une forte 
connaissance du milieu. Ce savoir procure les avantages suivants:

Nous avons choisi le nom Hevvy car il résume bien notre personnalité et 
le secteur de l’industrie dans lequel nous opérons.
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PLENUM 54™ intégré — Technologie d’étanchéité 
à pression positive

 
Hevvy a conçu des moteurs immergés de classe 
H pour les environnements difficiles — Ils existent 
en modèle DE 10 cv, à 1 000 cv, 4/6/8 pôles, 
facteur de surcharge de 1,15 ou 1,35 

 
Roulements surdimensionnés conçus pour 
contenir les charges de choc  

 
Fonctionnement sans lubrification prolongé 
(standard) ou en continu (en option) 

 
Joints de protection contre les matières 
tranchantes — Conçus spécialement pour le 
traitement des boues : Environnement difficile 
(SD, standard) ou Environnement extrême (XD, en 
option)

 
Pompe modulaire — Choisissez les performances 
et les matériaux de conception qui répondront 
parfaitement à vos besoins parmi 4 types 
d’entraînement hydraulique

 
Également disponibles avec des agitateurs, des 
broyeuses et des buses à jet

DISPOSITIF AVANCÉ 
D’APPLICATION DE 
GARNITURES À BOUES 

SÉRIE HNS
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Le moteur et le rotor complet de la série HNS ont été spécialement conçus pour fonctionner 
dans des environnements difficiles et extrêmes, tout en gérant les déséquilibres de 
charge liés aux applications qui usent particulièrement les pompes. Nous avons pris 
plusieurs décisions pour améliorer la pompe : une raideur d’arbre < 1, des roulements 
surdimensionnés, et un système de joint d’étanchéité révolutionnaire ont été combinés 
pour conserver l’étanchéité de la pompe dans les environnements les plus redoutables.

DISPOSITIF AVANCÉ D’APPLICATION DE GARNITURES À BOUES

SÉRIE HNS

www.hevvypumps .com

Raideur de 
l’arbre < 1

Entrée de câble étanche 
en résine époxyde - 
Pour empêcher les 

intrusions d’eau

10 à 1 000 cv, 
4/6/8 pôles  - 

moteurs 
disponibles avec 
une isolation de 

classe H

4 types d’entraînement 
hydraulique  - Disponibles 
avec plusieurs matériaux 
de conception (y compris 
les alliages à forte teneur 
en chrome ou en CD4MCu 
conformes à la norme 
ASTM A532)

Garniture mécanique 
double 

SD ou XD

Agitateur, broyeuse et buse à jet 
disponibles en option

Déflecteur
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CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES

CONÇUE POUR LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES 
ET EXTRÊMES

Plenum54    
Dispositif 
d’étanchéité sous 
pression

TM

LE DISPOSITIF 
D’ÉTANCHÉITÉ 
SUBMERSIBLE LE PLUS 
POUSSÉ AU MONDE.

PLENUM54™  
Technologie d’étanchéité à 
pression positive

DISPOSITIF AVANCÉ D’APPLICATION DE GARNITURES À BOUES 

SÉRIE HNS

Les pompes HNS ont été installées 
dans les environnements les plus 
redoutables et ont montré des 
temps de fonctionnement records, 
renversant ainsi le paradigme des 
pompes submersibles fréquemment 
en panne

« C’est comme un système 
d’étanchéité d’arbre interne 

API Plan 54 pour une pompe 
submersible »

{ {
Découvrez le système Plenum54™, qui 
va révolutionner le monde des pompes 
submersibles. Le système breveté d’étanchéité 
par boues sous pression associe un système 
de pressurisation automatique interne avec 
les garnitures à boues SD ou XD (en option) 
de Hevvy.
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CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES

DISPOSITIF D’ÉTANCHÉITÉ À PRESSION POSITIVE 
RÉVOLUTIONNAIRE

6

DISPOSITIF AVANCÉ D’APPLICATION DE GARNITURES À BOUES

SÉRIE HNS

SD - SEVERE DUTY

Le joint d’étanchéité standard SD à 
double action dos à dos, idéal pour 
les besoins les plus exigeants de 
l’industrie.

CE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ EST LA 
SOLUTION « STANDARD » LA PLUS 

ROBUSTE DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ.

Le joint d’étanchéité XD à double 
action en T, idéal pour les applications 
exigeantes et extrêmement 
exigeantes.

XD - EXTREME DUTY

LA GARNITURE MÉCANIQUE EST LA 
PLUS ROBUSTE ET LA PLUS SOLIDE 
DESTINÉE AUX POMPES SUBMERSIBLES.

La contre-pression sur les faces de joint d’étanchéité 
engendre une pression interne dans la chambre 
d’étanchéité supérieure à la pression externe de la 
boue, garantissant la durée de vie du joint d’étanchéité.

La pression positive derrière la face de joint d’étanchéité 
assure la présence d’un film d’huile propre sur cette 
même face, au lieu de la boue abrasive.

La série HNS vous est proposée avec deux types 
incroyables d’étanchéité : SD (standard) et XD (en option)
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L’AVANTAGE D’UN SYSTÈME MODULAIRE: 

Flexibilité maximale 
Si vos exigences en termes de performance 
évoluent, changez tout simplement l’extrémité 
de votre pompe pour vous assurer de toujours 
atteindre une efficacité et un rendement optimaux.
 

Le programme modulaire Hevvy vous permet de choisir l’extrémité de 
la pompe parmi les configurations d’entraînement Hevvy présentées 
ci-dessous, et ce de manière très flexible. Les deux configurations 
sont les suivantes : verticales en porte-à-faux ou horizontale.

L’AVANTAGE D’UN SYSTÈME MODULAIRE

Hevvy Pumps, autrefois connue sous le nom de Toyo Pumps, vous propose la prochaine génération 
d’agitateurs, dotés de capacités d’agitation, de mélange et de suspension bien supérieurs aux 
autres modèles. Cela fait maintenant 40 ans que notre tout premier agitateur a vu le jour, et nous 
sommes aujourd’hui très fiers de présenter le système breveté Suspendore™.  
L’excellence n’a pas de limite:

 Force optimisée: À l’instar des ailes d’un avion à réaction, les pales du système Suspendore™ 
ont été conçues pour fournir la parfaite combinaison de forces vers le bas et vers l’extérieur, sans 
pour autant sacrifier le rendement ou réduire la performance d’aspiration de la pompe.
 Capacité d’aspiration pour puisard: Les couches de composés des pales ont été 
positionnées de façon à optimiser la capacité du système Suspendore à aspirer et laisser 
en suspension des solides, au lieu de les regrouper et les extraire. Le système Suspendore™ 
permet à nos pompes de fonctionner comme des appareils de nettoyage de puisard. 
 De meilleures résistances à l’usure: Le système Suspendore™ a été conçu pour conserver sa 
capacité d’agitation le plus longtemps possible malgré l’usure. Nous avons réalisé ceci en améliorant 
le positionnement de nos pales d’agitation et du carénage étanche.  
 Une conception plus modulaire: Grâce à notre nouveau design, c’est le dimensionnement du 
système Suspendore™, et non la pompe, qui dépend principalement de l’application.

MAXIMISER LA FLEXIBILITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ

OPTIONS HNS

SUSPENDORE™  
L’ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES EN 
MATIÈRE D’AGITATION ET DE MÉLANGE

Un système synonyme d’économies 
Vous n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle pièce d’équipement à chaque fois que vos besoins 
évoluent. Il vous suffit de remplacer l’extrémité de la pompe par une autre. S’il vous est possible de 
normaliser les extrémités de pompe sur l’ensemble de votre installation, vous pouvez considérablement 
réduire les besoins en pièces de rechange. 
 
Une productivité accrue 
Produire, c’est générer du profit. Lorsque les systèmes sont modifiés, les délais de certaines unités 
d’entraînement personnalisées peuvent non seulement être longs, mais également onéreux. Si vous 
pouvez recycler l’unité d’entraînement et n’avoir à changer que l’extrémité de la pompe, vous pouvez 
reprendre la production plus vite, à moindre coût et avec des durées d’indisponibilité plus courtes.
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MAXIMIZING FLEXIBILITY & PRODUCTIVITY
HNS OPTIONS

Le système de pressurisation interne 
Plenum54™ est également la pierre 
d’achoppement du fonctionnement sans 
lubrification en option. Le système de 
pressurisation pousse les huiles à travers 
un échangeur thermique spécialement 
intégré pour assurer le fonctionnement 
sans lubrification en continu de 60 à 120 
°C (140 à 248 °F) à pleine charge.

FONCTIONNEMENT SANS 
LUBRIFICATION EN CONTINU 

La buse délivre de l’eau sous haute 
pression pour décoincer les matières 
solides compactées et massives et 
fluidifier les mélanges pour les amener à 
l’admission de la pompe.   

DES BUSES À JET

La broyeuse est une unité complètement 
indépendante qui comporte des pales 
extrêmement résistantes, situées en face 
de l’orifice d’aspiration de la pompe. Mieux 
encore, étant donné que cette unité est 
indépendante de la roue et s’use/s’émousse 
avec le temps, elle peut être remplacée 
sans avoir à remplacer l’ensemble de roue.  
 
Disponsible en L’extrémité d’admission S et E.

Les pompes HNS sont disponibles 
avec des panneaux de commande en 
ligne directe (sur mesure) ou avec des 
panneaux de commande à démarrage 
progressif. Les configurations 
disponibles sont les suivantes (50/60 Hz) 
: 380/460/575 V Des configurations avec 
variateur sont également proposées.

PANNEAUX DE COMMANDE BROYEUSE
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Enveloppe brevetée en spirale axiale 
 
Plaque d’usure frontale inutile
 
Disponible en fonte ductile, alliage à forte 
teneur en chrome, CD4, Alloy 20 et bien 
plus encore 

Jusqu’à 40% de matières solides en poids

Faible force de cisaillement

METERS FEET

30 40  60 100

160

150

140

130

120

110

100 

90 

80 

70 

40 

30

20 

10

200 300 400 600 1000

520

480

440

400

360

320

280 

 

240 

 

120 

 

80 

 

40

2000 3000 4000 6000

200 300 400 600 1000 2000

Bec de volute elliptique spécial

Aubes à dosseret incurvé à haut 
rendement
Jusqu’à 60% de matières solides en poids

Disponible en alliage à forte teneur 
en chrome, CD4, Alloy 20 et bien plus 
encore

m
3/

H
R

U
S

/G
P

M



www.hevvypumps .com
10

METERS FEET

40  

125

 

100

75 

 

 

 

50 

 

 

 

25

30 40 60 200 300 400100 600 1000

200 300 400 600 1000 2000 3000 4000 6000 8000

35 

30 

25 

20

15

10

5

B
ROUE 

FERMÉE 

D
ROUE 

FERMÉE 

METERS FEET

160

140

120

 

100 

 

80 

 

60 

 

40 

 

20 

500

 

450

 

400

350

300

250 

 

200 

 

150 

 

100 

 

50

60 100 200 300 400 600 1000

300 400 600  1000 2000 3000 4000 6000 10000

2000

15000

Hauteur d’aspiration élevée

Jusqu’à 70% de matières solides en 
poids

Disponible en alliage à forte teneur 
en chrome, CD4, Alloy 20 et bien plus 
encore

Traitement des particules solides de 
grande taille
 
Jusqu’à 70% de matières solides en 
poids

Roue et agitateur à forte teneur en 
chrome, de série
 
Enveloppe et coude à forte teneur en 
chrome en option
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L’entraînement hydraulique s’affranchit du temps 
nécessaire au refroidissement du moteur

 
Disponible avec différentes configurations « 
antidéflagrantes » 
 
Équipée d’une commande de variation de vitesse 
et d’un mode « démarrage progressif » pour un 
fonctionnement plus flexible

PLENUM54™ intégré — Technologie d’étanchéité à 
pression positive

 

Conçue spécialement pour le traitement des boues 
(SD et XD)

Plus légère que les autres modèles électriques

La série HNS de Hevvy est également disponible avec un entraînement 
de type hydraulique. Tirez profit de tous les avantages de la garniture 
d’étanchéité sous pression avec le Plenum54TM et sa portabilité digne 
d’un système hydraulique. 

HYDRAULIQUE

SÉRIE HNS

Pompe modulaire — 
Choisissez les performances 
qui répondront parfaitement 
à vos besoins parmi 4 types 
d’entraînement hydraulique

 

Également disponibles avec 
des agitateurs, des broyeuses 
et des buses à jet
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HYDRAULIQUE

SÉRIE HNS

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

La portabilité du système hydraulique est très utile en cas de location ou de 
coupure d’alimentation.

PORTABILITÉ ET  
FLEXIBILITÉ

Le système hydraulique configuré par Hevvy complète la pompe à entraînement 
hydraulique livrée clé-en-main.
 
 Livraison entièrement ou partiellement emballée, installation sur remorque  
  disponible sur demande
 
 Moteur électrique ou Diesel (en option) 
 
 Intégration verticale complète de la pompe hydraulique, du moteur et de la  
 tuyauterie pour garantir une compatibilité maximale.
 
 Plusieurs longueurs de tuyaux disponibles et adaptées à votre application, 
ainsi   qu’un système d’attache rapide pour faciliter l’entretien (d’autres 
raccordements   sont disponibles)

Chez Hevvy Pumps, nous avons toujours eu une passion pour le pompage des matières solides, 
alors que la majorité des entreprises de notre secteur étaient à l’origine spécialisées dans la vente 
de pompes à eau. Cela signifie que si, aujourd’hui, lesdites entreprises proposent des pompes « à 
boue », elles n’ont fait en réalité que transformer leurs pompes à eau pour traiter différents types 
de boue. Cette tactique n’est pas toujours adaptée (comme si l’on demandait à une camionnette 
de remplacer un camion-poubelle). 
Pour trouver LA solution qui répond à vos besoins, il est essentiel de savoir, dans un premier 
temps, ce que vous souhaitez pomper. Les boues peuvent avoir des propriétés très différentes : 
leur forme, leur masse, leur consistance, ou encore leur pouvoir corrosif et abrasif; évoluent d’un 
type à l’autre. Pour votre confort, l’industrie a classé les boues en différentes catégories. Vous 
trouverez ci-dessous un graphique très simplifié pour vous aider à reconnaître le type de boue à 
traiter. Nous restons à votre écoute si vous avez des questions ou recherchez la meilleure solution 
pour votre application. N’hésitez pas à nous appeler si tout cela vous paraît pour le moins... trouble. 

BOUES HEVVY
CLASSIFICATIONS

Le graphique ci-dessus ne doit être utilisé qu’à des fins d’information. Il repose sur l’étude de matières solides à base de silice (densité = 
2,65). Pour des matières solides ayant une abrasivité différente, consultez la norme ASTM G75-95. Ce graphique est basé sur les directives de 
l’Institut Hydraulique relatives aux catégories de boue. Pour de plus amples informations sur les catégories de boue de l’Institute Hydraulique, 
consultez le site Internet http://pumps.org ou appelez Hevvy Pumps.

TYPES DE BOUES:   LIMON   |   SABLE   |   RÉSIDUSINGS
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GUIDE RELATIF À L’USURE PAR ÉROSION DES POMPES À BOUE
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GUIDE SIMPLE DES POMPES 
À BOUE SUBMERSIBLES 
HEVVY
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Déchainez-vous

HEVVY PUMPS est fière de vous proposer un rapport 
complet d’audit relatif à nos quatre applications les 
plus extrêmes en matière de pompage. 
 
Vous pouvez nous croire quand nous expliquons avoir 
traité de nombreux cas complexes aux quatre coins 
du monde : des usines, des installations électriques... 
mais aussi des sections de mines complètement sous 
les eaux. Cela ne nous inquiète pas. Au contraire, 
c’est ce que nous recherchons. Nous ne souhaitons 
qu’une chose : vous aider à reprendre le travail. 

Modèle 
Pompe 1 2 3 4

HT

HS

HNS

 

SLURRY CLASS

USAGE RECOMMANDÉ

CAPACITÉS EN CONDITIONS OPTIMALES

CATÉGORIES DE BOUE

Visit www.hevvypumps.com or email applications@hevvypumps.com to find out more today

Programme d’essai sans risque 
Hevvy

Votre traitement des particules solides se révèle 

difficile ? Nous pensons que nos produits vous 

aideront à gérer cette application et nous 

sommes prêts à engager de l’argent pour cela. 
 
Voici le principe:
• Nous vous mettons en contact avec nos spécialistes les 

plus expérimentés pour vous aider à choisir la pompe 

appropriée.

• Ensemble, nous définirons certaines attentes concernant 

le rôle de la pompe au sein de votre application.

• Votre engagement sera alors le suivant : si la pompe 

remplit les attentes que nous lui avions fixées ensemble, 

vous la gardez.

C’est aussi simple que cela.
Pour en savoir plus, visitez dès à présent le site Internet www.hevvypumps.com ou contactez-nous par 

e-mail à l’adresse applications@hevvypumps.com

Les informations présentes dans les pages de 
cette brochure ont été rassemblées de bonne foi 
et au mieux des capacités des POMPES HEVVY. 

Cependant, les auteurs de ce document 
n’accordent aucune garantie, d’aucune sorte, 
expresse ou implicite, et ne pourront être 
tenus pour responsables ou responsables des 
erreurs ou omissions résultant de toute perte 
ou tout dommage causé, ou prétendument 
causé, directement ou indirectement, par les 
informations ici présentes. Les informations sont 
également sujettes à modification à la discrétion 
de HEVVY PUMPS.

Copyright 2019. All rights reserved. PBR-HNS-EN-R3

Toyo Pumps North America, Corp.
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