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CE QUI DISTINGUE LES POMPES INDUSTRIELLES CORNELL
Depuis 1946, Cornell Pump produit des pompes robustes et à haut rendement pour le marché 

industriel. Nos pompes innovantes offrent une valeur inégalée. Les pompes Cornell pour liquides 

clairs, pour le traitement des solides et les pompes à sable et à boue offrent la fiabilité et 

l'interchangeabilité exigées par les applications industrielles. Cornell propose une large gamme de 

modèles de pompes et de configurations pour s'adapter aux installations existantes. Nous pouvons 

également travailler avec vous pour créer un système personnalisé répondant à vos besoins. Notre 

personnel technique et d'ingénierie est le meilleur dans le domaine pour fournir des solutions de 

pompage innovantes et de haute qualité. 

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE TAILLES ET DE CONFIGURATIONS
Les modèles vont de 1" à 30" et une gamme d'options de configuration est disponible pour chaque 

modèle - y compris des options de montage sur le cadre et le moteur et des caractéristiques Cornell 

comme Run-Dry™ et Redi-Prime®.

DES POMPES CONÇUES POUR DES TÂCHES SPÉCIFIQUES
Notre équipe d'ingénieurs experts conçoit des pompes pour répondre aux différentes exigences des 

applications industrielles, telles que le traitement des solides, les boues et les exigences de hauteur 

de charge. 

UNE EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE
Nous mettons notre expérience et nos connaissances à profit pour produire des conceptions testées 

dont les rendements sont parmi les plus élevés de toutes les pompes du marché.

CONSTRUCTION ROBUSTE
Les pompes Cornell sont construites à partir de matériaux de qualité supérieure, sélectionnés pour 

leur adéquation à l'application prévue pour chaque pompe. Des parois de moulage plus lourdes, des 

arbres plus épais et des roues entièrement usinées sont autant d'éléments qui rendent les pompes 

Cornell plus robustes et plus durables que les autres pompes.

LA GAMME DE PRODUITS INDUSTRIELS DE CORNELL

SÉLECTIONNER DES 
MODÈLES DE POMPES À 
HAUT RENDEMENT8H 88% efficace

6RB 89% efficace

5RB 86% efficace

4RB 85% efficace

Assurance Qualité
Cornell Pump est fière de maintenir sa certification ISO 9001:2008 qui 
valide que Cornell est en conformité avec tous les processus 
nécessaires pour répondre aux exigences des clients. 

Les éléments associés à la certification ISO 9001:2008 comprennent 
des domaines tels que l'examen des contrats, la conception et le 
développement, la production, les achats, le contrôle de la qualité et le 
service. 



POMPES POUR L'INDUSTRIE

NOUS METTONS NOS 
MEILLEURES IDÉES À 
L'ÉPREUVE
Notre laboratoire hydraulique moderne est le 
terrain d'essai de toutes les pompes Cornell. 
Notre objectif est de fournir les pompes les 
plus efficaces à une époque où les coûts 
énergétiques augmentent. Les techniciens, 
sous la direction d'ingénieurs professionnels 
agréés, effectuent des tests de performance 
certifiés qui déterminent précisément la 
performance et le NPSH requis pour des 
conditions de conception particulières. 

Le point central de l'installation de recherche 
est un système en boucle fermée de 80 000 
gallons permettant d'effectuer des tests précis 
de basse pression. Il peut faire circuler jusqu'à 
60 000 gallons d'eau par minute. Tous les 
moteurs d'essai sont étalonnés et respectent 
les normes de l'Institut hydraulique en matière 
d'essais. Un entraînement à fréquence variable 
nous permettra de tester des pompes jusqu'à 4 
000 chevaux-vapeur à différentes vitesses. Des 
tests supplémentaires peuvent être effectués à 
la demande du client. 

POMPES POUR LIQUIDES CLAIRS 
Les pompes à liquide clair de Cornell fonctionnent dans une variété d'applications allant de l'agriculture, 
l'irrigation, l'eau potable municipale et le transfert d'eau industrielle, à la réfrigération et au traitement 
alimentaire spécialisé. Nos pompes à liquide clair sont capables de gérer certains solides dans le 
mélange, et selon la pompe, elles peuvent gérer un solide jusqu'à 1,25". 

LIGNE D'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE EXTERNE : Aide à réduire la poussée axiale, ce qui prolonge la 
durée de vie des roulements, de l'arbre et des joints.  Elle égalise la pression entre la zone du moyeu 
de la roue et l'aspiration de la pompe pour réduire la charge axiale agissant sur la roue, l'arbre et les 
paliers. 

PERFORMANCE
GAMME DE TAILLES DE DÉCHARGE 1” à 10”

GAMME DE DÉBITS 10 à 10,000 GPM

MAXIMUM DE PIEDS DE TÊTE 400’

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

� Construction de l'extrémité de la pompe
entièrement en fer

� Cadres de paliers en fonte
� Arbres en acier au carbone ou en acier

résistant aux contraintes
� Bagues d'usure en fonte

FONCTIONNALITÉS 
� Excellents rendements hydrauliques
� Faibles coûts d'entretien et d'exploitation
� Durée de vie exceptionnelle des arbres et

des roulements
� Bagues d'usure et manchons d'arbre

remplaçables
� Roues entièrement usinées
� Bouclier de rideau de douche
� Conception à double volute
� Garantie de deux ans



POMPES POUR L'INDUSTRIE

Série N
POMPES DE TRAITEMENT DES SOLIDES

Tailles de décharge jusqu'à 30", débits jusqu'à 38,000 GPM, et solides 
jusqu'à 10.2".

CHOIX DE ROUE : Choisissez parmi la roue de style Delta pour les boues 
lourdes, les roues fermées à deux ou trois orifices pour les solides 
importants, et les roues semi-ouvertes à trois ou quatres pales avec 
action de coupe pour les boues/solides les plus difficiles.

PERFORMANCE

GAMME DE TAILLES DE DÉCHARGE 3” à 30”

TRAITEMENT MAXIMAL DES SOLIDES 10.2”

DÉBIT MAX 38,000 GPM

TÊTE MAX 500’

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

� Corps de pompe en fonte ou en fonte ductile

� Certains modèles sont disponibles en CD4MCu

� Roues en fonte ductile, en fonte grise ou en CD4MCu

� Arbres en acier anti-stress ou traités thermiquement (inoxydable   
sur CD4MCu)

� Acier résistants aux contraintes SAE 1144

� Bagues d'usure et chemise d'arbre 420HT disponibles
CARACTÉRISTIQUES

� Système de dessablage Cycloseal

� Conception à haut rendement

� Option Run-Dry

� Option Redi-Prime

� Excellent NPSHr

� Robustesse et durabilité

� Garantie de deux ans

Série SP
POMPES POUR LES APPLICATIONS À BOUE

Les POMPES DE LA SÉRIE SP laissent passer des solides jusqu'à 4,1". 
Revêtues de caoutchouc ou de métal, elles gèrent des pH de 1 à 14 selon 
la configuration. Elles sont capables de pomper des boues contenant 
jusqu'à 40% de solides en volume.

PERFORMANCE

GAMME DE TAILLES DE DÉCHARGE 2” à 12”

TRAITEMENT MAXIMAL DES SOLIDES 4.1”

DÉBIT MAX 18,000 GPM

TÊTE MAX 290’

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

� Roues en fer chromé

� Volutes en fonte ductile

� Revêtement de la volute en fonte chromée ou en caoutchouc

� Arbres en acier 4140

� Logement de palier en fonte ductile et cadres de palier en fonte
CARACTÉRISTIQUES

� Système de dessablage Cycloseal

� Turbine fermée pour une meilleure efficacité

� Option Run-Dry

� Option Redi-Prime

� Durée de vie supérieure en cas d'usure abrasive et corrosive

� Pas de rinçage des joints, de conduite d'aération ou de lubrification
nécessaire

� Différents matériaux de construction

� Robustesse et durabilité

� Garantie de deux ans



POMPES POUR L'INDUSTRIE

POMPES POUR ABRASIFS 
GROSSIERS

Les pompes de la série MP sont des pompes à 
boue sans revêtement conçues pour les abrasifs 
grossiers et les solides jusqu'à 3". La série MP 
offre une résistance à l'usure exceptionnelle pour 
une maintenance réduite et une longue durée de 
vie dans des environnements difficiles. 

PLAQUE D'USURE AJUSTABLE : pour maintenir 
l'efficacité perdue en service.

PERFORMANCE
GAMME DE TAILLES DE DÉCHARGE 2” à  8”

TRAITEMENT MAXIMAL DES SOLIDES 3”

DÉBIT MAX 9,000 GPM

TÊTE MAX 625’

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
� Disponible en fonte ductile, en fonte chromé
ou en construction hybride.
� Arbres en acier inoxydable 17-4PH
� Indice de dureté > 650BHN

CARACTÉRISTIQUES

� Système de dessablage Cycloseal
� Conception à haut rendement
� Option Run-Dry
� Option Redi-Prime
� Construction robuste pour les applications
agressives
� Plaques d'usure remplaçables
� Garantie de deux ans

POMPES AUTO-
AMORÇANTES

Les pompes STX, STL et STH offrent une 
construction robuste et des rendements allant 
jusqu'à 68%.

CONCEPTION MODULAIRE : conversion facile aux 
applications entraînées par moteur SAE. 

RÉSERVOIR D'HUILE SURDIMMENSIONNÉ : 
refroidissement supérieur des roulements
PERFORMANCE
GAMME DE TAILLES DE DÉCHARGE 2” à 10”

TRAITEMENT MAXIMAL DES SOLIDES 3”

DÉBIT MAX 4,500 GPM

TÊTE MAX 275’

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

� Volute, plaque arrière et roue en fonte ductile
� Arbres en acier inoxydable 17-4PH
� Option CD4MCu sur les modèles de pompes

3STX, 4STX et 6STX

CARACTÉRISTIQUES

� Système de dessablage Cycloseal
� Conception à haut rendement
� Capacité à haut régime pour les applications

entraînées par moteur
� Capacité de tête élevée
� Conception modulaire
� Brides ANSI, NPT et DIN disponibles
� Garantie de cinq ans

POMPES À HAUTE 
PRESSION

La série de pompes minières à haute hauteur de 
chute MX de Cornell offre des hauteurs de chute 
allant jusqu'à 800 pieds, une longue durée de vie 
et une efficacité à la pointe de l'industrie.

PERFORMANCE
GAMME DE TAILLES DE DÉCHARGE 2” à  8”

TRAITEMENT MAXIMAL DES SOLIDES 2.38”

DÉBIT MAX 8,000 GPM

TÊTE MAX 800’

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

� Boîtiers en fonte ductile
� Arbres en acier inoxydable 17-4PH
� Roues CA6NM
� Bague d'usure et manchons d'arbre

trempés en option

CARACTÉRISTIQUES

� Système de dessablage Cycloseal
� Conception à haut rendement
� Option Run-Dry
� Option Redi-Prime
� Pressions de fonctionnement élevées
� Garantie de deux ans



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE CORNELL

PROTECTION DES JOINTS RUN-DRYTM

Le système Run-Dry de Cornell se compose d'un presse-étoupe 
auxiliaire et d'un réservoir d'huile qui maintient les faces d'étanchéité 
lubrifiées et empêche le fonctionnement à sec des faces d'étanchéité 
pendant l'amorçage, le réamorçage ou le fonctionnement en veille.

� Fonctionnement à sec pendant des heures sans endommager le joint
� Refroidit et lubrifie les faces du joint
� Idéal pour les applications qui pourraient fonctionner à sec
� Utilisable avec le Cycloseal et le Redi-Prime

OPTION D'AMORÇAGE À SEC REDI-PRIME
Les pompes Cornell Redi-Prime sont conçues avec des aspirations 
surdimmensionnées pour fournir un débit plus important, une réduction de 
la friction et une hauteur d'aspiration plus élevée. Le système d'amorçage a 
été conçu en tenant compte de l'environnement. Grâce à l'utilisation d'une 
boîte à flotteur à étanchéité positive et d'une pompe à vide à diaphragme, il 
n'y a pas d'entraînement d'eau susceptible de contaminer l'environnement. 
Le système Redi-Prime est proposé sur toutes les pompes industrielles 
Cornell et est également disponible sur pratiquement toutes les autres 
pompes que nous fabriquons.

� Amorçage et réamorçage entièrement automatiques

� Traitement aisé des mélanges air/liquide

� Amorçage et réamorçage rapides, sans surveillance

� Système d'amorçage respectueux de l'environnement, conçu pour éviter
les fuites de produit

� Traitement de solides de grande taille

� Capacité d'aspiration élevée jusqu'à 28 pieds

� Rendement hydraulique supérieur pour une consommation d'énergie
réduite

SYSTÈME CYCLOSEAL POUR LE DESSABLAGE
Cycloseal est un système breveté avec une garniture mécanique unique 
autonome. Le motif Cycloseal moulé dans la plaque arrière de la pompe, 
associé à des aubes arrière de roue profilées et à une plaque arrière 
bombée, crée un gradient de pression qui éloigne les solides et la vapeur 
entraînée des faces du joint. Le système Cycloseal est disponible sur la 
plupart des pompes Cornell.

� Élimine les gravillons du compartiment du joint de la pompe

� Prolonge la durée de vie des joints de pompe trois fois plus longtemps
que les joints mécaniques standard

� Pas de gouttes ni déchets sur le site d'application

� Réduction des coûts de maintenance

� Augmentation du temps de fonctionnement et de la fiabilité

� Élimine les vapeurs

Aubes arrière de la roue

Turbine calibrée de manière 
spécifique

Garniture mécanique de qualité

Plaque arrière Deflector Vannes

Plaque de fond bombée

Espace volumineux derrière 
la roue



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE CORNELL

OPTIONS DE L'ACIER INOXYDABLE CD4MCU
Le CD4MCu est acier inoxydable duplex, offrant une plus grande résistance 
à la corrosion que l'acier inoxydable 304. Le CD4MCu permet aux pompes 
d'être utilisées dans des applications plus abrasives, et il ne s'écaillera pas 
comme l'acier inoxydable 304, a une meilleure résistance à la fissuration 
sous contrainte/corrosive que l'acier inoxydable 304, et une plus grande 
solidité que l'acier inoxydable 304. Et par rapport au matériau en fonte, il 
est beaucoup plus résistant à la corrosion et beaucoup plus solide.

Les distributeurs Cornell ont accès à 11 des modèles les plus populaires 
de Cornell en CD4MCu, ce qui nous permet de réduire le temps de 
production et le prix. Cornell peut fournir une pompe CD4MCu en une à 
deux semaines seulement.

� Acier propre

� Utilisable dans des niveaux de pH de 2 à 13,5

� Dureté Brinell jusqu'à 275

� Résistance à la corrosion et aux piqûres

� Résistance supérieure à celle de l'acier
inoxydable 304

� Ductilité et soudabilité améliorées

� Meilleure résistance à la fragilisation

Volute unique Volute double

CONCEPTION À DOUBLE VOLUTE
Le système à double volute de Cornell minimise les charges de poussée 
radiale communes aux pompes centrifuges de grande capacité et de 
grande hauteur, en équilibrant les forces radiales autour de la roue.

� Minimise la charge de poussée radiale

� Élimine la flexion et la fatigue de l'arbre

� Prolonge considérablement la durée de vie des joints
d'étanchéité, des bagues d'usure et des roulements

� Répond efficacement aux exigences de haute pression et de
volume élevé

� Augmente la durée de vie des roulements

CONFIGURATIONS DE MONTAGE 
La conception modulaire du châssis de Cornell permet une adaptation facile. Choisissez une pompe, 
puis la configuration de montage la mieux adaptée à votre application. La rotation à droite et à 
gauche, ainsi que les refoulements tangentiels ou centraux sont disponibles pour la plupart des 
pompes.

EM MOTEUR MONTÉ

VC 
COUPLÉ VERTICAL

VM COUPLÉ 
VERTICAL FERMÉ

F
MONTAGE HORIZONTAL SUR CADRE

CC 
HORIZONTAL À COUPLAGE ÉTROIT

LIGNE D'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
Au lieu de percer de grands trous dans la roue pour réduire la 
pression dans le presse-étoupe, Cornell utilise une solution plus 
efficace : la ligne d'équilibre hydraulique externe.

� Réduit les turbulences et améliore l'efficacité hydraulique

� Augmente la durée de vie de la garniture (ou de la garniture mécanique)
et des roulements

� Permet un contrôle positif des forces axiales

� Réduit l'usure de la pompe car les abrasifs ne sont pas piégés derrière
la roue ou près de l'arbre



Cycloseal® et Redi-Prime® sont des marques déposées de Cornell Pump Company. 

Les pompes et produits Cornell font l'objet d'un ou plusieurs des brevets américains et étrangers suivants : 3,207,485 ; 3,282,226 ; 3,295,456 ; 
3,301,191 ; 3,630,637 ; 3,663,117 ; 3,743,437 ; 4,335,886 ; 4,523,900 ; 5,489,187 ; 5,591,001 ; 6,074,554 ; 6,036,434 ; 6,079,958 ; 

6,309,169 ; 2,320,742 ; 96/8140 ; 319,837 ; 918,534 ; 1,224,969 ; 2,232,735 ; 701,979 et font l'objet de demandes de brevets américains et 
étrangers en instance. États-Unis et à l'étranger.

Cornell Pump Company
16261 SE 130th Ave
Clackamas, OR 97015
P: (503) 653-0330
F: (503) 653-0338

Efficient by Design

CORNELLPUMP.COM
©2011 CORNELL PUMP COMPANY

LÍNEA DE PRODUCTOS DE CORNELL

Cycloseal®, and Redi-Prime® are Registered Trademarks of Cornell Pump Company. 

Cornell pumps and products are the subject of one or more of the following U.S. and Foreign patents: 3,207,485; 
3,282,226; 3,295,456; 3,301,191; 3,630,637; 3,663,117; 3,743,437; 4,335,886; 4,523,900; 5,489,187; 5,591,001; 

6,074,554; 6,036,434; 6,079,958; 6,309,169; 2,320,742; 96/8140; 319,837; 918,534; 1,224,969; 2,232,735; 701,979 and 
are the subject of pending U.S. and Foreign Patent Applications.

*To visit our REDI_PRIME webpage on your smartphone, scan the QR code below:

Cycloseal®, Hot Cycloseal®, and Redi-Prime® are 
Registered Trademarks of Cornell Pump Company. 

Cornell pumps and products are the subject of one or more of the following U.S. and Foreign patents: 3,207,485; 3,282,226; 3,295,456; 3,301,191; 3,630,637; 3,663,117; 3,743,437; 4,335,886; 4,523,900; 5,489,187; 5,591,001; 6,074,554; 6,036,434; 6,079,958; 6,309,169; 2,320,742; 96/8140; 319,837; 918,534; 1,224,969; 2,232,735; 701,979 and are the subject of pending U.S. and Foreign Patent Applications.

self-priming

refrigeration municipal food process industrial

submersible hydro-turbine agricultureTHE CORNELL PRODUCT LINE

BOMBAS AUTOCEBANTES BOMBAS SUMERGIBLES TURBINAS BOMBAS PARA AGRICULTURA Y RIEGO

BOMBAS PARA REFRIGERACIÓN

BOMBAS DE CEBADO ASISTIDO

BOMBAS PARA EL
SECTOR PÚBLICO

DESAGÜES EN MINERÍA

TRANSPORTE HIDRÁULICO
DE ALIMENTOS

CORPORATIVO

BOMBAS PARA EL 
SECTOR INDUSTRIAL

MOTORES INMERSIBLES

• Heavy duty “wet end” construction
• Manufactured in the United States

• Total Dynamic Head: 50 to 360 feet
• Capacity: 200 to 7000 GPM

• Mining Applications

CORNELLPUMP.COM
©2015 CORNELL PUMP COMPANY

MARCHÉ ET GAMME DE PRODUITS

Distributeur autorisé de pompes Cornell Pumps

Cornell Pump Company
Clackamas, Oregon, USA

P: +1 (503) 653-0330
F: +1 (503) 653-0338

1156 Larivière, Rouyn-Noranda, Québec, CANADA, J9X 4K8
T : 819-797-3300
info@technosub.net
www.technosub.net 

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

AGRICULTURE
IRRIGATION AND MANURE PUMPS

CORNELL PUMP COMPANY

FOOD PROCESS

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

INDUSTRIAL

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

MINING

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

MUNICIPALITIES

EFFICIENT BY DESIGN EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

WATER TRANSFER
HYDRAULIC FRACTURING / FOR OIL & GAS APPLICATIONS

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

REFRIGERATION
HT & CB SERIES

WARRANTY
THREE-YEAR

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

DURAPRIME PUMPS
FOR GENERAL APPLICATIONS

Agriculture Préparation des 
aliments

Industriel Minier Municipal Transfert d'eau Réfrigération 

CORNELL PUMP COMPANY

SLURRY PUMPS

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

SLURRY PUMPS
HEAVY DUTY SM SERIES

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

MANURE PUMPS

EFFICIENT BY DESIGN

IMAGE COURTESY OF PUCK CUSTOM ENTERPRISES

EFFICIENT BY DESIGNEFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

CUTTER PUMPS
SOLUTIONS TO PLUGGING PROBLEMS

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

SELF-PRIMING PUMPS
STX, STL & STH SERIES

EFFICIENCY WITH 
INDUSTRY LEADING 

CYCLOSEAL® SYSTEM

WARRANTY
FIVE-YEAR

CORNELL HIGH FLOW/LOW HEAD PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

MX SERIES
HIGH HEAD PUMPS

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

N SERIES PUMPS
FOR SOLIDS HANDLING

EFFICIENT BY DESIGN

Boues Slurry SM
(pour les boues)

Fumier Coupeuses Auto-amorçantes Haut débit Série MX Série N

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

VT SERIES
VERTICAL TURBINE PUMPS

CORNELL PUMP COMPANY

END GUN

EFFICIENT BY DESIGN

BOOSTER PUMP FOR CENTER PIVOT IRRIGATION

CORNELL PUMP COMPANY

HYDRAULIC SUBS

•
• Discharge Sizes Available - 4 to 8 inch
 Models Available - 4NNT, 6NNT, 8NNT, etc.

• Standard Construction - Cast Iron, Class 30
•
• Permco hydraulic drive
 Optional Construction - 316SS, CD4MCU, Ductile Iron

•
• Heavy duty shaft / bearing frame assembly
 Various adaptor plates available for hydraulic motor fit

•
• 3 inch or larger solid handling capability
 Premium Hydraulic Efficiencies, 76 to 80% BEP

•
• Rental Applications
 General Agriculture, Industrial and Municipal Applications

• Flood Control Applications
• Construction / Dewatering Applications

STANDARD SPECIFICATIONS

FEATURES BENEFITS

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

TYPICAL MARKETS

EFFICIENT BY DESIGN

there is a possibility of flooding. Why take a submersible motor
Immersible motors are designed to be used in dry-pit applications where 

 that was 
designed to run submerged 100% of the time and modify it to run in air 
99% (or most of the time) and submerged 1% of the time (in case of a 
flood)? This seems backwards. The correct approach is to take a TEFC 
motor that is designed to run in air 100% of the time and adapt it to run 
submerged 1% of the time (in case of a flood).

IMMERSIBLE MOTOR BASIC DESIGN:

efficient, inverter duty, P-Base or C-Face TEBC motor (totally en
The basic design of the immersible pump/motor incorporates a pr

closed, 
emium 

blower cooled). The motor, as the name implies, is totally enclosed 
and cooled by a blower on top of the motor. If the motor becomes 
submerged, the blower motor fan shuts down without affecting the
main motor. While the motor is temporarily submerged, the media
the motor just like a true submersible. A special conduit box is used to 

 
 cools 

prevent water leakage into the motor. The motor is designed to prevent 
infiltration of water along the shaft and into the motor by utilizing a triple 
redundant sealing system, including a patented hydroseal design. The 
motor-end bell housing incorporates the ‘inverted cup’ principle, which 
traps an air bubble under the 
motor as water rises, thus 
keeping water away from the 
shaft seal. The shaft is fitted 
with a hydroseal, which expells 
water and further reduces the 
chance of water reaching the 
shaft seals.

withstand up to 
The Immersible motor can 

30 feet of 
submergence depth for a two-
week period. This exceeds the 
requirements of Immersible 
motors that is described in the 
industry standard “Index of 

Protection” IP67. Competitive designs only allow immersion 

with any kind of flooding emergency!
at a submergence level of 3 ‘. Hardly enough time to deal 
of the motor for a period of time not exceeding 30 minutes 

THE IMMERSIBLE MOTOR CONCEPT:
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CORNELL PUMP COMPANY

IMMERSIBLE
CORNELL PUMP COMPANY

CD4MCu

EFFICIENT BY DESIGN

FOR CORROSIVE & ABRASIVE APPLICATIONS

CD4MCu PUMPS

IN STOCK
TO SHIP

AND READY 

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

RUN-DRY™

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

PRIMING S
®

YSTEMS
REDI-PRIME  AND VENTURI PRIME

CORNELL PUMP COMPANY
®CYCLOSEAL

PATENTED LONG LASTING, LEAK-FREE FLUSHLESS SEALING SYSTEM

EFFICIENT BY DESIGN

Celebrating

20
YEARS

SYSTEM
1994-2014

SYSTEM
CC CLOLO EAALLYYC SSE

Cyclone™ Edge™ Sous-marins 
hydrauliques

Immersible CD4CMU Run-Dry™ Système 
d'amorçage 

Cycloseal®

Construction 




