
www.hevvypumps.com

La información suministrada en las páginas de 

este folleto ha sido recopilada de buena fe y de 

la mejor manera posible por HEVVY PUMPS. 

Sin embargo, los autores de este documento 

no ofrecen ninguna garantía, de ningún tipo, 

expresa o implícita, y no se harán responsables 

ni estarán obligados por errores u omisiones que 

den como resultado cualquier pérdida o daño 

causado o presuntamente causado directa o 

indirectamente por la información contenida 

aquí. La información, además, está sujeta a 

cambios a criterio de HEVVY PUMPS.

Copyright 2019. All rights reserved. PBR-HNC-EN-RO

Toyo Pumps North America, Corp.
Hevvy Pumps, Inc.

1550 Brigantine Drive  |  Coquitlam, B.C.  |  Canada V3K 7C1
www.hevvypumps.com

 SÉRIE  HNC 
RÉSISTANT  |  ENTRETIEN MINIME  |  MODULAIRE  |  POMPE À BOUE 
EN PORTE-À-FAUX DE TYPE POMPE DE PUISARD VERTICAL



www.hevvypumps.com1

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.
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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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SÉRIE HNC
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Entraînement par 
courroie trapézoïdale/

accouplement direct 
Deux configurations 

possibles

Roulements résistants

Joint à lèvre standard  
ou Isolant pour 
roulement (optionnel) 
 disponibles

Agitateur, non-agitateur  
et broyeur optionnels

Arbre de grand 
diamètre 
fonctionne toujours à la 
première vitesse critique

VÉRITABLE CONCEPTION EN PORTE-À-FAUX : 
AUCUN ROULEMENT IMMERGÉ

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

 

POMPE À BOUE VERTICALE EN 
PORTE-À-FAUX

Véritable conception 
en porte-à-faux

Pas de manchon 
immergé, de support 

ou de conception sans 
joints d’étanchéité 

SÉRIE HNC

 
UNE VÉRITABLE POMPE À 
BOUE EN PORTE-À-FAUX 
MODULAIRE, RÉSISTANTE ET À 
ENTRETIEN MINIME

Véritable fonctionnement vertical en 
porte-à-faux –  
(pas de roulements, de bagues ou de 
joints immergés)

Moteurs facilement accessibles, à 
l’extérieur du puisard

Systèmes d’entraînement 
par accouplement direct ou 
d’entraînement par courroie

Extremité d’admission standard pour 
côtè humide en alliage à forte teneur 
en chrome et CD4 (plusieurs métaux 
disponibles).

Pour des longueurs de réglage allant 
jusqu’à 2,4 m (8 pi)  
(pour des longueurs supérieures,  
nos boîtiers de roulement et nos 
conduites d’aspiration surbaissés 
peuvent être envisagés)

Des packs avec un agitateur, une 
broyeuse et un orifice d’aspiration 
sont également disponibles
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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 turbine et s’use/s’émousse avec 
le temps, elle peut être remplacée 
sans avoir à remplacer la turbine.  
 
Disponible pour les extrémités 
d’admission S et E.

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.  

BUSE À JET

Les pompes HNC 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

LES NOUVELLES IDÉES 
FUSENT !

HEVVY s’est spécialisée dans la 
relation client pour les aider à créer 
des solutions personnalisées qui 
répondront à leurs applications les 
plus délicates.  

?

MAXIMISER LA FLEXIBILITÉ ET LA 
PRODUCTIVITÉ

HNC OPTIONS

BROYEUSE

AVANTAGES DU SYSTÈME MODULAIRE :
Flexibilité maximale
Si vos exigences de performances 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 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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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 : verticale en porte-à-faux, horizontale ou submersible.

L’AVANTAGE D’UN SYSTÈME MODULAIRE

S E B D

HEVVY PUMPS, est l’évolution naturelle deTOYO 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™ aide nos pompes à fonctionner comme des appareils 
de nettoyage de puisard. 
  
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. Si votre application nécessite 
plus d’agitation, nous pouvons désormais insérer votre pompe avec un système Suspendore™ ayant de plus 
grandes dimensions pour garantir des résultats de mélange les plus optimisés qui soient (sauf exceptions).

MAXIMISER LA FLEXIBILITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ

HNC OPTIONS

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



MAXIMISER LA FLEXIBILITÉ ET LA 
PRODUCTIVITÉ

HNC OPTIONS
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PONTONS SÉLECTION MÉTALLIQUE 
PERSONNALISÉE

STRUCTURES PERSONNALISÉES

Des pontons sur mesure peuvent être 
conçus pour accueillir n’importe quel 
produit de la gamme HEVVY.  

Des structures personnalisées peuvent 

être fabriquées pour fournir des supports 
sécurisés et adaptés aux installations en 
hauteur, notamment lorsqu’il faut gérer les 

eaux de lavage.

HEVVY ENGINEERING peut vous aider à 

choisir les matériaux les plus appropriés 
pour vos applications les plus difficiles. 

Empêche la formation de vortex et 

participe à l’apport d’un écoulement 

laminaire au niveau de l’orifice 

d’aspiration, ce qui réduit le risque de 
cavitation.

DISPOSITIF ANTI-VORTEX
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PIÈCES ENDUITES EN 
CAOUTCHOUC

PLAQUES D’ASSISE ET CONDUITES 
D’ASPIRATION PERSONNALISÉES 

AVEC BUSE EN OPTION

BOÎTIER DE ROULEMENT SURBAISSÉ

PEINTURE PERSONNALISÉE

Toutes les formes et tous les 
dimensionnements peuvent être 

envisagés pour copier ou modifier 

une installation existante ou une 

installation délicate.

Lorsque vous avez besoin d’une petite 

longueur supplémentaire, le boîtier de 

roulement peut être configuré pour 

descendre en dessous de la plaque d’assise, 

vous permettant d’aller plus profondément 

dans le puisard quand les vitesses critiques 
se révèlent problématiques.

Bien que la peinture époxyde standard de 

Hevvy a été sélectionnée avec soin pour 

être utilisée dans le cadre d’applications 

industrielles tenaces et résister aux 

immersions, HEVVY peut vous proposer 
de nombreuses autres couleurs et 
répondre à vos spécifications en termes 
de peinture personnalisée. 

Lorsque la corrosion et l’abrasion 

représentent un défi majeur, HEVVY peut 
appliquer une garniture en caoutchouc 
sur les composants clés du système et 
ainsi prolonger leur durée de vie. 

MAXIMISER LA FLEXIBILITÉ ET LA 
PRODUCTIVITÉ

HNC OPTIONS
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SÉRIE HNC
POMPE EN PORTE-À-FAUX T500

MÈTRES PIEDS

1200 T/MN

1100 T/MN
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Diamètre de 
la conduite 
d’évacuation

50,8 cm (20 po), bride 150# FF

Hauteur totale 
de circuit

Jusqu’à 77 m (250 pi)

Rendement Jusqu’à 6 800 m3/h (30 000 gpm)

Matériaux
Alliages métalliques résistants à la 
corrosion et à l’érosion
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Conception à double aspiration pour des capacités 
élevées et une charge axiale équilibrée

Conception en porte-à-faux sans roulement immergé

La turbine est munie d’un dispositif de rattrapage de jeu, 
ce sans démonter l’extrémité.

Les crépines d’aspiration empêchent l’entrée de matières 
solides ou de débris dans la turbine
 
Volute double pour des charges radiales équilibrées
 
Boue de catégorie 1, idéal pour le recyclage de l’eau
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Votre unité tout-en-un, la pompe de puisard sans joints 
d’étanchéité, comporte un dispositif d’entraînement conçu 
pour séparer l’air de la boue en amont, pour des capacités 
de pompage maximales.

SÉRIE HNC

SYSTÈME AVEC POMPE À MOUSSE

Grâce aux équipements HEVVY en porte-à-faux, 
reconnus en particulier pour leur résistance et 
leur entretien minime, vous pouvez maximiser 
l’efficacité de vos pompes et profiter de son 
enveloppe spirale axiale brevetée et de l’absence 
de joints immergés)
 
Le réservoir en forme de cône a été optimisé à 
l’aide de la dynamique numérique des fluides pour 
créer un vortex capable d’extraire l’air de la boue 
avant de réaliser le pompage

Conception permettant une installation 
et une connectivité aisées   

Extrémité d’admission encastrée à vortex, à 
haut rendement, capable de pomper de grandes 
concentrations d’air entraîné.
 
Tous les designs fonctionnent à la première 
vitesse critique pour accroître la robustesse de 
l’arbre/du roulement et proposer des vitesses de 
fonctionnement flexibles

Extrémité d’admission semi-ouverte disponible 
pour les fortes concentrations de matières solides
 
Une large gamme de pièces en métal, en 
caoutchouc et en métal-polymère est disponible 
sur demande.
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B
TURBINE 
 FERMÉE

D
TURBINE 
 FERMÉE

MÈTRES PIEDS
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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

Turbine et agitateur à forte 
teneur en chrome, de série

Enveloppe et coude à forte 
teneur en chrome en option
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S
TURBINE  

SEMI-OUVERTE

E
TURBINE 
 VORTEX

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 

Jusqu’à 40% de matières solides 
en poids

Faible force de cisaillement

MÈTRES PIEDS
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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
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ÉVOLUTION DE L’IDENTITÉ DE NOS PRODUITS EN PORTE-À-FAUX
 
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, quelles soient immergées, 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 :

  DEC devient HNC-E
  DBC devient HNC-E
  DC devient HNC-E
  Notre nouvelle turbine semi-ouverte pour pompe hydraulique est la HNC-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  
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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

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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DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE, d50 EN MOYENNE (MICRONS)

50 500 5  000
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CV      CW
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20 %    38 %
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