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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. Tous droits réservés. PBR-HT+HS-EN-R1
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HT TWINS 
SÉRIE HS 
SOLUTIONS EN MATIÈRE DE POMPES À BOUE SANS LUBRIFICATION, POLYVALENTES, 
ÉCONOMIQUES ET ÉTANCHES

POMPES À BOUE ÉTANCHES ALLANT JUSQU’À 100 CV
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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.

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.

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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HT TWINS
TM

SÉRIE SANS LUBRIFICATION ET 
ANTI-COLMATAGE

POUR LES BOUES DE CATÉGORIE 1

Conception ne nécessitant pas de lubrification et 
empêchant le colmatage

Forces radiales équilibrées pour une durée de vie 
accrue des roulements et des joints d’étanchéité

Épaisseur des parois augmentée pour résister à des 
utilisations extrêmes

Charge de l’arbre équilibrée

Passages internes larges 

Évacuation par le haut

Agitateur robuste 

Pièces d’usure à forte teneur en chrome

Double garniture mécanique d’étanchéité avec des 
faces SiC

Boue de catégorie 1 selon HI 

Entouré d’une protection thermique

HT TWINS
TM

L10 > 100 000 heures –  
les roulements ont été conçus pour 
avoir une durée de vie attendue 
minimum de 100 000 heures

Parois latérales très épaisses –  
dans les tubes d’évacuation pour 
accroître la durée de vie de la 
pompe malgré l’usure par abrasion

Conception de turbine semi-ouverte –  
pour éviter les risques de colmatage et 
optimiser les performances en traitant 
des boues abrasives

Double garniture mécanique 
d’étanchéité –   
avec des faces de joint SiC-SiC

Entrée de câble étanche en résine 
époxyde –   

protège la pompe des risques de fuite

Protection thermique –   
intégrée aux enroulements du stator 

pour empêcher que le moteur ne 
surchauffe

Déflecteurs d’huile –   
pour optimiser le refroidissement autour 

de la garniture mécanique d’étanchéité

Chambre d’étanchéité aérée –   
empêche l’accumulation de pression 

autour de la garniture mécanique 
d’étanchéité de la pompe

Agitateur –   
élimine les matières solides pour 

ne pas qu’elles s’accumulent 
au fond du puisard, réduisant 

ainsi considérablement les frais 
de maintenance et la durée 

d’indisponibilité liée à une 
accumulation de particules solides 

colmatant l’orifice d’aspiration
des pompes conventionnelles

Corps à volute double –  
permet d’équilibrer la charge radiale au 
niveau de l’arbre, du joint d’étanchéité 
et des roulements. Cette charge 
réduite permet d’accroître la durée de 
vie de la pompe

CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES

POUR LES BOUES DE CATÉGORIE 1

Grâce au système de volute double, la force de pénétration est équilibrée en s’opposant 
avec des orifices d’évacuation à 180 degrés. Il en découle une charge moins importante  
sur les roulements et le joint d’étanchéité du moteur, et donc une durée de vie accrue  
de la pompe.

Volute/Corps

Turbine semi-ouverte –  
Forte teneur en chrome

Forces radiales 
équilibrées

Double système 
d’évacuation

AVANTAGE FORCES RADIALES ÉQUILIBRÉES
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NUMÉRO DE MODÈLE HT-25 HT-50 HT-100 HT-200 HT-250 HT-300

Diamètre de l’orifice d’évacuation – 
en mm (en po) 75 (3) 75 (3) 100 (4) 75 (3) 100 (4) 100 (4)

Débit au point nominal – en m3/h 
(US/GPM) 13,6 (60) 11,4 (50) 22,7 (100) 18,2 (80) 56,8 (250) 45,4 

(200) 80 (350) 127 (560) 143 (630)

Charge au point nominal – en m 
(en pi) 12 (40) 8 (25) 20 (66) 14 (46) 14,6 (48) 90 (30) 21 (68) 22 (72) 26 (86)

Diamètre de la turbine – en mm 
(en po) 110 (43) 130 (5,1) 205 (8,1) 248 (9,8) 250 (9,8) 280 (11)

Taille maximale des matières 
solides – en mm (en po) 12 (0,47) 15 (0,59) 30 (1,18) 18 (0,71) 30 (1,18) 30 (1,18)

Poids sans le câble (longueur 
standard) – en kg (en lb) 57 (125) 72 (158) 154 (339) 283 (624) 513 (1130) 520 (1145)

Garniture d’étanchéité standard Double garniture mé-
canique d’étanchéité

Double garniture méca-
nique d’étanchéité

Double garniture méca-
nique d’étanchéité

Double 
garniture 

mécanique 
d’étan-
chéité

Double 
garniture 

mécanique 
d’étan-
chéité

Double 
garniture 

mécanique 
d’étan-
chéité

Capacité en huile – Garniture 
mécanique d’étanchéité 
– en ml (en oz) 

275 (9,3) 350 (11,8) 650 (22) 900 (30) 2000 (68) 2000 (68)

Puissance du moteur en CV 3 5 7,5 15 25 30

Phase 3 3 3 3 3 3

Vitesse – T/MIN 3420 2850 3440 2865 1705 1425 1735 1750 1749

Fréquence – en Hz 60 50 60 50 60 50 60 60 60

Tension – en V 460/575 380 460/575 380 460/575 380 460/575 460/575 460/575

Courant nominal – en ampères 4,3/3,5 5,1 6,7/5,3 8 10,2/8,3 13,6 18,9/15,1 32,1/25,7 35,8/28,6

Dispositif de protection du moteur 
– Klixon Oui Oui Oui Non Non Non

Dispositif de protection du moteur 
– MTP Non Non Non Oui Oui Oui

Capteur d’humidité + relais N/A N/A N/A Oui Oui Oui

Méthode de démarrage En ligne directe En ligne directe En ligne directe En ligne 
directe

En ligne 
directe

En ligne 
directe

Facteur de service du moteur 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Norme du câble d’alimentation SOOW SOOW SOOW SOOW GGC GGC

Norme du câble relié au capteur SOOW SOOW SOOW SOOW SOOW SOOW

Longueur de câble électrique – en 
m (en pi) 15 (50) 15 (50) 15 (50) 15 (50) 15 (50) 15 (50)

Indice d’isolation F F F F F F

Norme de température maximale 
de la pompe °C (°F) 40 (104) 40 (104) 40 (104) 40 (104) 40 (104) 40 (104)

Arbre 410SS 410SS 410SS 410SS 410SS 410SS

Corps de pompe (norme) Fonte ductile Fonte ductile Fonte ductile HCr HCr HCr

Turbine HCr HCr HCr HCr HCr HCr

Pièce d’aspiration HCr HCr HCr HCr HCr HCr

Agitateur HCr HCr HCr HCr HCr HCr

Immersion maximale – en m (en pi) 30 (100) 30 (100) 30 (100) 30 (100) 30 (100) 30 (100)
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LES POMPES HT sont capables de pomper des 
boues DE CATÉGORIE 1

MINE READY HT – L’OPTION DE LA SÉRIE HT-MS
Les pompes série HT-MS sont livrées avec un câble d’alimentation blindé avec diode intégrée pour 
la surveillance des défauts à la terre. Il est également possible de demander un corps de pompe à 
forte teneur en chrome en option. 

COURBE DE LA SÉRIE HT (60 Hz)

Résistant à des intensités intermédiaires 
Pompes à boue

HT SUBMERSIBLE

POMPES

HT
TWINS

TM
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HS SUBMERSIBLE

POUR LES BOUES DE  CATÉGORIE 1, CATÉGORIE 2 ET 
CERTAINES BOUES DE CATÉGORIE 3

CAPACITÉ ACCRUE DE POMPAGE SANS LUBRIFICATION 
JUSQU’À 100 CV

Deux modèles d’extrémités d’admission 
disponibles et adaptés à vos 
applications :
 S  –  turbine semi-ouverte
 E  –  turbine vortex avec 
  enveloppe en spirale axiale 

Agitateur robuste

Modèles disponibles jusqu’à 100 CV

Moteur avec capacité accrue de 
fonctionnement sans lubrification 

Nervures empêchant la formation de 
vortex d’huile

Double garniture mécanique d’étanchéité 
en tandem avec des faces TC

Pièces d’usure à forte teneur en chrome

Les roulements sont étanches et 
lubrifiés à vie

Chambre d’étanchéité aérée

Isolation classe H

Entouré d’une protection thermique
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Une garniture mécanique d’étanchéité robuste est l’une 
des clefs de voute de tous les systèmes de pompe à boue 
efficaces. C’est pour cela que nous avons conçu la pompe 
HS avec la parfaite garniture.

Les joints d’étanchéité de la série HS sont en tandem et 
protégés de manière individuelle. Cela signifie que chaque 
ensemble de ressorts est protégé contre la boue et fait office 
de protection de secours si l’intégrité du joint d’étanchéité 
inférieur est compromise.

TOUT EST 
DANS LE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Ensuite, nous avons réalisé des avancées sans précédent en ce qui concerne la chambre 
d’étanchéité. Nous avons incorporé des nervures anti-vortex qui garantissent la propreté 
et la lubrification du joint d’étanchéité et empêche la formation de vortex et de turbulences 
internes causées par les collecteurs d’huile. Nous avons également amélioré le système 
d’évacuation de la pression dans la chambre d’étanchéité pour permettre de plus grandes 
immersions et réduire les pressions internes sur le joint d’étanchéité. 

Cela veut dire que vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix possible tout en étant 
conscient que nous nous sommes concentrés sur ce qui importe vraiment.

Double garniture mécanique d’étanchéité en 
tandem

Joints d’étanchéité indépendants avec des 
ressorts indépendants

Ressorts recouverts de caoutchouc pour 
les protéger de la boue

Faces de joint d’étanchéité TC-TC 

Fonctionnement dans un bain d’huile

Nervures anti-vortex qui réduisent le risque 
de formation de vortex et de turbulences 
internes causées par les collecteurs d’huile

Capteur d’humidité

Joints d’étanchéité à pression d’équilibre  
pour une plus grande pression d’immersion : 
6 bars (200 pi)



www.hevvypumps.com109

Isolation classe H

Entouré d’une protection 
thermique

Avec capacité accrue 
de fonctionnement sans 
lubrification

Les roulements sont 
étanches et lubrifiés 

à vie – 
L10 100 000 heures

Entrée de câble  
étanche en résine 

époxyde protège la 
pompe des risques 

de fuite

Chambre d’étanchéité 
aérée

Deux options d’extrémité 
d’admission à forte 

teneur en chrome

Double garniture d’étanchéité 
en tandem avec des joints 
d’étanchéité indépendants qui 
les protègent de la boue

Joints d’étanchéité à 
pression d’équilibre pour une 
immersion profonde (150 pi)

Coude remplaçable

EXTRÉMITÉ D’ADMISSION
CONCEPTIONS

SÉRIE POMPE À  
EXTRÉMITÉ D’ADMISSION HS – E HS – S

Type de turbine Vortex/encastrée Semi-ouverte

Gamme de débit – en m3/h (US/GPM) 908,5 (4 000) 681,4 (3 000)

Gamme de charges – en pi 225 240

Turbine – nombre d’ailettes 8 – 12 3 – 4

Arbre 4140 4140

Corps de pompe (norme) HCr HCr

Corps de pompe (en option) CD4 CD4

Turbine HCr HCr

Plaque d’usure – côté roulement HCr N/A

Plaque d’usure – côté aspiration N/A HCr

Agitateur HCr HCr

Broyeuse (optionnelle) Oui Non

La pompe à extrémité d’admission E présente une 
turbine vortex intégrale qui facilite la circulation 
des matières solides de grande taille sans aucune 
obstruction. Elle permet de traiter les matières 
fibreuses sans difficultés grâce à l’écoulement naturel 
des fluides à travers le corps de la pompe et par 
l’isolement quasi complet du flux par rapport à la 
turbine (seul 15% du liquide pompé est en contact 
avec la turbine). Cette pompe est idéale pour les 
applications à faible force de cisaillement.

La pompe à extrémité d’admission S est 
une pompe incroyable, semi-ouverte, à haut  
rendement, pour le traitement des particules solides. 
Cette extrémité d’admission est adaptée pour le 
pompage des boues de catégorie 1, catégorie 2 
et certaines boues de catégorie 3. Elle est dotée 
d’un bec de volute elliptique spécial qui maximise 
l’efficacité et réduit l’usure.

E

S

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

POUR LES BOUES DE  CATÉGORIE 1, CATÉGORIE 2 ET 
CERTAINES BOUES DE CATÉGORIE 3

HS SUBMERSIBLE
CAPACITÉ ACCRUE DE POMPAGE SANS LUBRIFICATION JUSQU’À 100 CH



HS SUBMERSIBLE

POMPES

HS SUBMERSIBLE

POMPES

La pompe à extrémité d’admission 
HS-S est une pompe incroyable, 
intermédiaire, à haut rendement, 
pour le pompage des boues de 
catégorie 1, catégorie 2 et certaines 
boues de catégorie 3.

L’extrémité d’admission semi-ouverte est dotée 
d’un bec de volute elliptique spécial pour améliorer 
l’efficacité et réduire l’usure. Elle dispose d’aubes 
à dosseret incurvé pour faciliter le déplacement 
des matières solides à l’arrière de la turbine et une 
plaque d’usure frontale réglable.

S
EXTRÉMITÉ 

D’ADMISSION
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La pompe à extrémité d’admission 
côte HS-E présente une turbine 
vortex intégrale qui facilite la 
circulation sans aucune obstruction. 

Cette conception permet aux particules solides dont 
la taille est du diamètre de l’orifice de refoulement 
de passer sans risque de bouchage. Elle présente le 
rendement le plus élevé admissible pour une turbine 
à vortex grâce à la conception en spirale axiale 
unique de son enveloppe.

E
EXTRÉMITÉ 

D’ADMISSION
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Besoin de produits Hevvy plus 
puissants ?
 
Les pompes de série HS et HT sont d’excellentes 
pompes submersibles pour les boues de catégories 
1 et 2 et peuvent atteindre jusqu’à 100 CV.
 
Vous voulez encore plus de puissance ? La série 
Hevvy NHS propose la seule pompe à boue 
modulaire et submersible au monde, dotée solution 
d’étanchéité sous pression, capable de fonctionner 
sans lubrification et de traiter un échantillon de 
12,7 cm (5 pouces). Il existe des modèles jusqu’à 
1 000 CV et peut traiter des boues de catégorie 
4. La HNS est disponible avec quatre extrémités 
d’admission au choix et peut pomper jusqu’à 
10 000 US/GPM, soit environ 2 270 m3/heure.

www.hevvypumps.com

Chez HEVVY PUMPS, nous avons toujours eu une passion ardente 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

GUIDE SIMPLE DES 
POMPES À BOUE 
SUBMERSIBLES HEVVY

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’Hydraulic Institute relatives aux catégories de boue. Pour de plus amples informations sur les catégories de boue de l’Hydraulic Institute, 
consultez le site Internet http://pumps.org ou appelez HEVVY PUMPS.

TYPES DE BOUES :   LIMON   |   SABLE   |   RÉSIDUS
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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. 

Programme d’essai sans risques 

HEVVY’s 

Assurez-vous de faire le bon choix en testant 
votre POMPE HEVVY avec le Programme d’essai 
sans risque. Nous avons seulement besoin de 
quelques informations sur votre application et 
d’un engagement de votre part pour que vous 
conserviez la pompe si elle répond aux attentes 
convenues au préalable entre vous et Hevvy. 

Contactez votre représentant Hevvy local ou envoyez un courriel à l’adresse 
applications@hevvypumps.com pour plus d’informations.

GUIDE RELATIF À L’USURE PAR ÉROSION DES POMPES À BOUE
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DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE, d50 EN MOYENNE (MICRONS)
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CATÉGORIE DE BOUE

USAGE RECOMMANDÉ

CAPACITÉS EN CONDITIONS OPTIMALES


