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SÉRIE HNH 
POMPES À BOUE HORIZONTALES MODULAIRES 
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES ET EXTRÊMES
GARNITURE POLYVALENTE | CONSTRUCTION ULTRA ROBUSTE

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 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.

 

Nous avons choisi le nom Hevvy car il résume bien notre personnalité et le 
secteur de l’industrie dans lequel nous opérons.

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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Pour répondre de façon optimale aux exigences hydrauliques de vos 

applications, deux modèles de châssis vous sont proposés : Environnement 

extrême (XD) et Environnement difficile (SD).

SÉRIE HNH 

SD - CHÂSSIS POUR ENVIRONNEMENT 
DIFFICILE

Dispositif de 
protection 

efficace

Graissage 
à niveau 
constant

Roulement à charge radiale, 
roulement à billes rigide - Durée de 
vie estimée : 100 000 heures dans le 
bain d’huile

Roulement de butée 
/ roulement à contact 
oblique- Durée de vie 

estimée : 100 000 heures 
dans le bain d’huile

Carter d’huile grande capacité

Reniflard

Boîte d’étanchéité d’arbre / 
Protection des paliers 
Joint à lèvre (standard), joint 
à labyrinthe (en option)

Des roulements radiaux/
de butée aux roulements à 
rouleaux coniques  
La durée de vie estimée 
dépasse 100 000 heures

Arbre solide très 
robuste Présente une 
raideur incroyablement 
basse pour optimiser 
la durée de vie de la 
garniture mécanique et 
des paliers

Voyant surdimensionné

Thermomètre 
Surveillance du bain 

d’huile

Orifice de vidange  
Bain d’huile

Boîtier de palier conçu 
pour être très résistant  
Peut accueillir une 
grande quantité d’huile

Boîte d’étanchéité / 
Protection des paliers 
Joint à lèvre 
(standard), joint à 
labyrinthe (en option)

Reniflard

XD - CHÂSSIS POUR ENVIRONNEMENT EXTRÊME 
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SÉRIE HNH

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.

Un système synonyme d’économies

Vous n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle pièce d’équipement à chaque fois que 

vos besoins changent. 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 

livraison 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.

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 trois configurations sont les suivantes : en porte-à-faux, horizontale ou submersible.

AVANTAGES DU SYSTÈME MODULAIRE

S

E

B
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La pompe à extrémité d’admission E présente une roue 

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 roue (seuls 15% du liquide pompé est en 

contact avec la roue). Cette pompe est idéale pour les 

applications à faible force de cisaillement. Disponible en 

fonte ductile, alliage à forte teneur en chrome, CD4, Alloy 

20 et bien plus encore.

E

L’extrémité d’admission B est une pompe à boue robuste, 

grande capacité, équipée d’une roue fermée et disponible 

en alliage à forte teneur en chrome ou en CD4MCu. Cette 

extrémité d’admission est équipée d’aubes stabilisatrices 

de flux pour accroître son efficacité et réduire les 

turbulences et l’usure qui en résulte. Elle est adaptée pour 

le pompage des boues de catégorie 3 et 4, ainsi que le 

traitement des matières solides de 12,7 cm (5 po). Enfin, 

elle peut atteindre des hauteurs d’aspiration élevées et un 

NPSH requis (disponible en option).

B

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. Disponible en fonte 

ductile, alliage à forte teneur en chrome, CD4, Alloy 20 et 

bien plus encore.

S

EXTRÉMITÉ D’ADMISSION
CONCEPTIONS

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DU HNH

Le HNH peut être livré avec les équipements standards, mais vous pouvez 

également choisir une garniture mécanique standard ou une autre parmi un 

large choix de garnitures mécaniques à cartouche en option, spécialement 

conçues pour le traitement des boues et listées ci-dessous:
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GARNITURE MECANIQUE DOUBLE

GARNITURE HYDRODYNAMIQUE

GARNITURE MÉCANIQUE SIMPLE

4 presses/réflecteurs capables 

d’endurer des pressions d’étanchéité 

plus élevées que celles d’une presse ou 

d’un réflecteur standard. 

• Sans garniture

• Port de rinçage intégré.

Garniture mécanique à cartouche 

disponible pour environnement 

extrême accompagnée des plans 

d’extraction à une pression positive.  

La garniture mécanique à cartouche 

pour environnement difficile est 

accompagnée d’un ressort fixe 

résistant avec de plus grandes 

tolérances de désalignement et de 

déviation de l’arbre.
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HEVVY/TOYO a la capacité de concevoir, 
de se procurer, et de développer des 
solutions clé-en-main qui peuvent être 
intégrées à votre système..

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SOLUTIONS:

Sélection des démarreurs et entraînements appropriés pour une 

compatibilité optimale (démarreurs progressifs, variateurs et contrôleurs 

logiques programmables)

Contrôle et surveillance du flux spécifiques aux pompes à boues (vanne de 

sectionnement, débitmètres)

Plans complets de la tuyauterie et de la garniture d’étanchéité (API Seal 

Plans)

SOLUTIONS HNH
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SÉRIE HNH DES PERFORMANCES ADAPTÉES À VOS BESOINS DE 
TRAITEMENT

ENVIRONNEMENT 
EXTRÊME 

ENVIRONNEMENT 
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DES PERFORMANCES ADAPTÉES À VOS BESOINS DE 
TRAITEMENT

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

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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GUIDE RELATIF À L’USURE PAR ÉROSION DES POMPES À BOUE
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ÉVOLUTION DE L’IDENTITÉ DE NOS PRODUITS ISSUS DE LA GAMME 
HORIZONTAL
 
Nous sommes actuellement en train de donner une nouvelle identité à nos produits. Plusieurs raisons expliquent 

ce changement :

 • pour continuer notre transition vers Toyo Pumps (anciennement Hevvy Pumps) ; 

 • pour tenter de simplifier l’offre de produits d’un point de vue identitaire ;

 •  et pour mettre en valeur l’un des gros points forts de nos produits : la modularité. Cela signifie 

que vous pouvez associer la très grande majorité de nos extrémités de pompe avec la plupart de nos têtes 

d’entraînement, qu’il s’agisse de pompes étanches, verticales en porte-à-faux, ou horizontales. 
 

Ne vous inquiétez pas, les produits que vous connaissez et appréciez n’ont pas changé pour autant, même 

s’ils auront un nouveau nom à l’avenir. Nous continuons, non seulement d’investir dans la recherche et le 

développement, mais aussi d’afficher la même passion pour les technologies et la conception technique. 

En parallèle, nous développons notre équipe Hevvy/Toyo Pump pour poursuivre nos objectifs, notamment 

l’amélioration de la durée de vie générale de nos produits, leurs performances et leur capacité à résister aux 

applications les plus extrêmes sur Terre.  
 

Beaucoup d’entre vous disposent d’anciens produits et peuvent se poser des questions quant à la nécessité 

de changer le nom ou les descriptions des produits. Il n’y a vraiment aucune raison de s’inquiéter. Même si 

vous voulez commander des pompes ou des pièces en double en reprenant les anciennes appellations, nous 

ferons la transition de notre côté et vous livrerons exactement ce que vous avez toujours commandé.  
 

Nous voulons que ce processus se déroule sans accrocs et soit simple pour vous, n’hésitez pas à nous indiquer 

comment nous pouvons vous aider. 

Pendant quelque temps, vous recevrez probablement des courbes ou d’autres documentations techniques 

comportant les anciennes appellations. Ne vous en faites pas. Cela fait partie de l’aventure.

 
À des fins de référence:
  DEH devient HNH-E
  DBH devient HNH-B
  Notre nouvelle roue semi-ouverte pour pompe hydraulique est la HNH-S

Si vous avez des questions ou avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à contacter votre représentant 
Hevvy local ou contactez-nous par courriel à l’adresse : info@hevvypumps.com    

Assurez-vous de faire le bon choix en testant 
votre POMPE HEVVY avec le Programme d’essai 
sans risques 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.

HEVVY PUMPS est fière de vous proposer un 
rapport complet d’audit relatif à nos quatre 
applications les plus extrêmes en matière de 
pompage. 

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

DÉCHAINEZ-VOUS

PROGRAMME D’ESSAI SANS RISQUE HEVVY 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.
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