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POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES 
RÉSISTANTES À L'EAU DE MER



Version DF
Exemple modèle 

100B43.7-DF

Série B
La série B est une pompe submersible à roue à canal conçue pour 

le traitement des eaux d'égouts brutes, des eaux usées et des 

applications industrielles lourdes, où la pompe est soumise à une 

immersion totale et exige une fiabilité maximale.

La série C est une pompe submersible à coupe pour les eaux 

d'égouts et les eaux usées, fabriquée en fonte et équipée d'un 

mécanisme de coupe. Grâce à la combinaison d'une ailette de roue 

avec un bord en alliage de carbure de tungstène fritté brasé et d'un 

couvercle d'aspiration de forme dentelée, les pompes de la série C 

permettent un pompage en douceur, tout en coupant les corps 

étrangers fibreux pendant l'aspiration.

Pompes submersibles pour eaux usées 
résistantes à l'eau de mer

Manipuler de l'eau de mer avec des pompes submersibles sur une longue période n'est pas une tâche facile. 
Lorsque les pompes ne sont pas équipées de spécifications adéquates pour une utilisation dans l'eau de 
mer, la corrosion des sections métalliques peut entraîner une dégradation des performances des pompes ou, 
dans le pire des cas, une panne.

S'appuyant sur des expériences démonstratives utilisant l'eau de mer depuis longtemps, Tsurumi a poursuivi 
sans relâche ses recherches sur les pompes submersibles résistantes à l'eau de mer, combinant à la fois 
résistance à la corrosion et durabilité. En conséquence, en accordant la plus grande attention possible à 
l'économie, à la fiabilité et au sérieux, Tsurumi a réussi à développer ses pompes d'épuration submersibles 
originales résistantes à l'eau de mer, qui ont atteint un niveau de perfectionnement des pompes leur permettant 
de résister même à l'eau de mer.

Tsurumi propose une gamme de produits comprenant deux séries : Les pompes de la série B équipées d'une 
roue à canal et les pompes de la série C équipées d'une roue à couteaux, la puissance du moteur variant de 
0,75 à 15 kW selon le modèle. Dans le cadre des spécifications de résistance à l'eau de mer, ces pompes sont 
dotées d'un arbre en acier inoxydable Duplex, d'un châssis et d'un boîtier en fonte FC250, d'un revêtement en 
résine époxydique à trois couches et d'une anode galvanique (en option), avec un choix d'acier inoxydable 316 
(version DS) ou FC250 (version DF) comme matériau de la roue. En outre, ces pompes sont équipées d'une 
câble anti-mèche, d'un protecteur de moteur, de garnitures mécaniques intérieures doubles avec des faces en 

carbure de silicium, d'un élévateur d'huile et autres, comme c'est le cas pour les produits Tsurumi standard.

Les pompes submersibles pour eaux usées résistantes à l'eau de mer ont un large éventail d'utilisations, 
notamment l'évacuation des eaux usées des installations de traitement de l'eau dans les usines et les bâtiments 
commerciaux, la prise/le rejet d'eau dans les stations de pompage et les chantiers navals dans les zones 

côtières, les usines de dessalement et autres.

Dotées d'une fiabilité exceptionnelle, d'une excellente durabilité et d'une qualité stable, les pompes Tsurumi 
sont conçues pour assurer un fonctionnement continu dans des conditions de service difficiles sur une longue 
période, contribuant ainsi à un fonctionnement stable des installations et permettant de réduire 
considérablement les coûts de maintenance des installations de traitement des eaux.

Série applicables
Série B (roue à canal)
Série C (roue de coupe) 

Version DS
Exemple modèle 

100B43.7-DS

Alésage de décharge 

Arbre

Qualité de la fonte

Couvercle d'aspiration

Impulseur

Sortie moteur

Matériaux

Peinture de surface

Anode galvanique

50 - 150

Peinture à base de résine époxy

Option

FC250

0.75 - 15
Acier inoxydable duplex 
(qualité JIS SUS329J4L)

Fonte FC250 (série B)
Fonte à haute teneur en chrome (série C)

Moulage en acier inoxydable 316 FC250 fonte

(mm)

kW

Roue à canal Série C Roue de la fraise
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01 TSURUMI PUMP 02TSURUMI PUMP



Acier inoxydable duplex - nuance JIS SUS329J4L (EN 1.4481)

L'acier inoxydable duplex SUS329J4L est un acier inoxydable duplex ferritique-austénitique à 

25% de chrome conçu pour offrir une combinaison supérieure de haute résistance et 

d'excellente résistance à la corrosion pour une grande variété d'applications, en particulier dans 

l'utilisation d'eau de mer corrosive.

Cet alliage présente une microstructure constituée d'un mélange équilibré d'austénite et de 

ferrite. La combinaison de ces phases développe la combinaison unique de solidité et de 

résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte au chlorure de cet alliage.

Si des mesures de résistance à l'eau de mer ne sont pas prises dans les applications d'eau de mer, les pièces métalliques se 
corrodent, ce qui entraîne une baisse de performance pouvant aboutir à une panne de la pompe. Une cause présumée de la 

corrosion des pièces métalliques par l'eau de mer est le "potentiel de corrosion du métal".

Dans l'eau de mer, on peut voir clairement la résistance d'un métal à la corrosion. Comme le montre l'illustration de "Corrosion 
bimétallique dans l'eau de mer", lorsque des métaux de potentiel différent entrent en contact, seul le métal de potentiel inférieur 

se corrode tandis que le métal de potentiel supérieur est protégé de la corrosion.

Le tableau des "Potentiels de divers métaux dans l'eau de mer" montre la résistance/faiblesse à la corrosion de divers métaux.

Lorsque le métal de potentiel d'électrode plus élevé, l'acier inoxydable duplex, SUS329J4L, est en contact avec un métal de 
potentiel d'électrode plus faible, l'acier inoxydable 316 ou la fonte, l'acier inoxydable duplex est protégé de la corrosion. Le métal 

plus faible, l'acier inoxydable ordinaire ou la fonte, se corrode.

Par conséquent, lorsque le matériau de l'arbre est du SUS329J4L et que la roue est en acier inoxydable 316 ou en fonte, l'arbre 
est finalement protégé de la corrosion et la roue agit comme une anode galvanique. La roue à aubes doit être remplacée toutes les 
quelques années en fonction des conditions de fonctionnement. Cependant, le remplacement de la roue coûte beaucoup moins 
cher et est plus facile que celui de l'arbre. La combinaison des matériaux offre donc des avantages notables pour réduire les coûts 
de réparation et améliorer la maintenabilité de la pompe pour une utilisation à long terme.

Potentiel

Corrosion

Ion métallique

Acier inoxydable 316 
(Faible potentiel)

Acier inoxydable 304

Acier inoxydable 420

Fonte

Alliage d'aluminium

Aluminium

Zinc

Magnésium

Titane

Potentiel

Bas
(Corrosif)

SUS329J4L (acier inoxydable duplex)

 Acier inoxydable 316
Haut

(résistant à la corrosion)

avec anode galvanique installéesans anode galvanique

Aluminium

Zinc

"Corrosion bimétallique dans l'eau de mer" "Potentiels de divers métaux dans l'eau de mer"

Métal

FC250

Les composants en fonte sont fabriqués en fonte grise de qualité FC250. La fonte FC250 a 

une plus grande résistance ;a la tension et est également plus dure que la fonte FC200.

Peinture à base de résine époxy

3 layers of epoxy resin provide extra protection to the metallic components 
of the pump from direct exposure to corrosive medium.
180μm of minimum thickness has been maintained throughout the painted 
components. Epoxy layer preventing direct exposure of metallic components 
to corrosive medium acts as an electrical resistance between metal and the 
medium, and hence improves corrosion resistance.

Anode galvanique (Option)

L'anode galvanique est une mesure de protection électrolytique utilisée avec des métaux de 

potentiels corrosifs différents. Les métaux d'un potentiel inférieur (aluminium et zinc) à celui 

du corps de la pompe (fonte et acier) sont mis en contact avec le corps par l'intermédiaire 

des anodes galvaniques et peuvent se corroder afin de protéger le corps. Cependant, l'effet 

complet ne peut être obtenu que si les anodes sont installées dans les positions appropriées.

Tsurumi utilise principalement l'aluminium en raison de ses performances anticorrosives 

supérieures par unité de poids, et n'utilise le zinc que pour le courant d'eau. Comme les 

anodes galvaniques sont usées par la corrosion, elles doivent être remplacées tous les deux 

ans. Elles peuvent être remplacées facilement et utilisées immédiatement après leur 

remplacement.

Test de corrosion (dans l'eau de mer / 1 an)

Matériau de l'arbre

Fonte matériau

Peinture de surface

Protection cathodique

SUS329J4L
(Haut potentiel)

Mécanisme de la corrosion des métaux
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Pompes à eau de mer

Tsurumi propose également pompes submersibles à eau de mer, la 
série TM.

Toutes les pièces en contact avec le fluide de cette pompe sont fabriquées 
en titane et en résine, ce qui lui confère la plus grande résistance à la 
corrosion de l'eau de mer. La série TM est disponible avec des moteurs de 
0.25 à 3.7 kW et des modèles monophasés et triphasés. Pour plus de détail, 
consultez le catalogue de la série VANCS [IA114].

  50B2.75-DS

  80B21.5-DS

100B42.2-DS

100B43.7-DS

100B43.7H-DS

100B45.5-DS

100B47.5-DS

150B411-DS

150B415-DS

  50C2.75-DS

  80C21.5-DS

100C42.2-DS

100C43.7-DS

100C45.5-DS

100C47.5-DS

100C411-DS

100C415-DS

Modèle Alésage de 
décharge 

(mm)

Phase Pôle Méthode 
de départ

Sortie 
moteur 

(kW)
Dimensions 

L x W x H (mm)

Poids à 
sec 

(mm)

Longueur 
du câble 

(mm)DS version
(316 Stainless Steel)

DF version
(FC250 Cast Iron)

  50B2.75-DF

  80B21.5-DF

100B42.2-DF

100B43.7-DF

100B43.7H-DF

100B45.5-DF

100B47.5-DF

150B411-DF

150B415-DF

  50C2.75-DF

  80C21.5-DF

100C42.2-DF

100C43.7-DF

100C45.5-DF

100C47.5-DF

100C411-DF

100C415-DF

50

80

100

100

100

100

100

150

150

50

80

100

100

100

100

100

100

0.75 

1.5 

2.2 

3.7 

3.7 

5.5 

7.5 

11 

15 

0.75 

1.5 

2.2 

3.7 

5.5 

7.5 

11 

15 

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

D.O.L.

D.O.L.

D.O.L.

D.O.L.

D.O.L.

D.O.L.*1

D.O.L.*1

Star-Delta

Star-Delta

D.O.L.

D.O.L.

D.O.L.

D.O.L.

D.O.L.*1

D.O.L.*1

Star-Delta

Star-Delta

405 x 250 x 439

446 x 250 x 536

596 x 324 x 616

601 x 333 x 690

603 x 344 x 666

686 x 410 x 908

686 x 410 x 929

895 x 490 x 1097

895 x 490 x 1167

405 x 250 x 415

446 x 250 x 536

596 x 324 x 616

601 x 333 x 690

686 x 410 x 908

686 x 410 x 929

709 x 436 x 1000

707 x 436 x 1080

25 

36 

68 

84 

82 

140 

154 

245 

266 

24 

36 

68 

84 

133 

144 

179 

221 

6

6

6

6

6

8

8

8

8

6

6

6

6

8

8

8

8

Three

*1 Star-Delta disponible sur demande
� Des jeux de coudes pour le système de fixation des rails de guidage en FC250 + peinture à la résine époxy 
sont disponibles

• Poids hors câble

L

H
W

Série TM

Capacity (m3/min)

T
ot

al
 H

ea
d 

(m
)

B-series

C-series

B-series

C-series

Capacity (m3/min)

T
ot

al
 H

ea
d 

(m
)

B
-Roue à canal-

C
-Impulseur 
fraiseuse-

Courbes de performances Sélection des modèles

Dimensions
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