Technologie Haute Pression et Ultra Haute Pression

Technique jet d’eau

Solutions au jet d’eau haute pression

Photo principale: Hydrodémolition d’un ouvrage d’art à 2500 bar.
Photo en médaillon: Préparation de surfaces, réparations sur un navire à 3000 bar.

Hughes Pumps
Forte d’une vaste expérience acquise
depuis 1970 dans le domaine du
développement et de la fabrication de
pompes à piston et d’équipements de
jet d’eau Haute Pression (HP) et Ultra
Haute Pression (UHP), la société Hughes
Pumps est fière, à juste titre, de sa gamme
de produits et propose des réponses
flexibles aux besoins variés d’une clientèle
internationale.
Avant de quitter l’usine dans laquelle elles
sont fabriquées en Grande-Bretagne,
les pompes et les machines sont toutes
soumises à un contrôle fonctionnel et leurs
performances sont homologuées.
Que vous ayez besoin d’un système de
nettoyage ou de découpe à jet d’eau sur
mesure, d’une machine à jet d’eau standard,
d’une pompe à arbre nu ou encore d’une
buse, Hughes Pumps vous propose la
solution qui vous convient.

Nos Pompes
Les pompes que nous vendons
fonctionnent à des pressions comprises
entre 70 et 3000 bar et des débits allant
jusqu’à 806 l/min avec des puissances de
30 à 375 kW.
Les pompes sont des constructions robustes qui
sont proposées dans six tailles de corps avec des
pistons de dimensions différentes pour chacune
d’entre elles, ce qui permet de trouver la pompe
idéale pour toutes les applications.
Pour l’entraînement, des réducteurs de forme
compacte avec un choix de rapports de
transmission adaptés aux vitesses de la plupart
des machines d’entraînement, peuvent être
livrés. Nous vous proposons par ailleurs des
boîtiers d’adaptateur pour moteurs SAE afin de
pouvoir brider les pompes sur les moteurs diesel
pour assurer un parfait alignement et simplifier
l’installation.

ou forcée ainsi que refroidissement de l’huile
suivant l’application.
Les têtes de pompe sont en acier inoxydable
et fabriquées en série. La disposition en rangée
des soupapes évite les répercussions négatives
de sollicitations cycliques à l’intérieur de la tête
tout en permettant un retrait facile de l’ensemble
des éléments actifs sur place à des fins de
maintenance. Les pistons en céramique massive
prolongent la durée de vie des manchettes de
piston auto-réglables.
Les pompes UHP de la gamme Ultrabar
possèdent entre autres des caractéristiques de
construction qui permettent un contrôle sans
outil des manchettes et des soupapes ainsi
qu’une maintenance sur
chacun des cylindres.

L’extrémité motrice de la pompe est dotée d’un
corps en fonte, avec lubrification par barbotage
Pompe Ultrabar 30, 30 l/min à 3000 bar.

Machines à jet d’eau
haute pression
Nous proposons des machines montées sur
skid (palette), remorque pour chantier/route ou
camionnette avec ou sans enceinte insonorisante,
fonctionnant au choix avec des moteurs diesel (peu
polluants ou satisfaisant à la norme Tier 4 sur les
émissions polluantes) ou des moteurs électriques
pour une utilisation dans des environnements
sûrs ou explosifs (conformes à ATEX au besoin).
Tous les modèles sont grenaillés et revêtus
d’une peinture de finition poudrée durable et de
grande qualité. Pour les applications offshore, des
châssis anti-choc ou des conteneurs entièrement
homologués peuvent être fournis avec des
peintures de finition conformes aux indications
du client.

constructeurs au monde et conformes aux normes
internationales les plus récentes. Tous les produits
de la gamme utilisent des panneaux de contrôle
simples ce qui évite d’avoir recours à des automates
programmables et garantit une grande fiabilité ainsi
qu’un diagnostic simple des défaillances.
Des filtres à eau très performants et des raccords
en acier inoxydable pour les conduites d’aspiration
sont utilisés en série ; des pompes de gavage
sont également prévues pour les applications qui
nécessitent une pression plus forte. Le cas échéant,
des interrupteurs de coupure sont prévus pour
contrôler les diverses fonctions de la pompe et de la
machine d‘entraînement.

Décapage robotisé de caillebotis dans une
usine de construction automobile - 900

Applications
traditionnelles
• Nettoyage de tuyaux d’échangeurs
thermiques

Chaque machine fabriquée par Hughes est
non seulement robuste, facile à utiliser et à
entretenir, mais elle est également conçue pour
durer. Les moteurs diesel et électriques montés
dans les machines sont fournis par les meilleurs

• Sablage au jet d’eau abrasif
• Préparation de surfaces (enlèvement
de peintures et de rouille)
• Nettoyage de canalisations et
détartrage
• Nettoyage de réservoirs et de cuves
Hydrodémolition - 1000 bar.

• Enlèvement de béton
(hydrodémolition)
• Nettoyage et découpe sous l’eau
• Essais de pression
• Découpe à froid
• Nettoyage de sols, routes et pistes
d’atterrissage
• Retexturation de routes et
enlèvement de marquages routiers
(ligne blanche)

Ultrabar 30 DRT(4),
24 l/min à 3000 bar.

Nettoyage d’un échangeur thermique - 800 bar.

Accessoires

Assistance mondiale

En plus des groupes motopompe, nous proposons
un choix vaste d’accessoires de jet d’eau pour
toutes les applications possibles:

Que ce soit en Angleterre ou à l’étranger, nos
techniciens expérimentés sont à votre service
et veillent à ce que nos pompes fonctionnent
24 heures sur 24 grâce notamment aux stocks
importants de pièces de rechange qui sont à leur
disposition. Nous travaillons également en étroite
collaboration avec nos représentants à l’étranger
qui ont suivi une formation pour savoir comment
choisir, utiliser et entretenir nos produits, ce qui
leur permet de garantir le service après-vente
indispensable tel qu’il est aujourd’hui requis par
une branche qui ne cesse d’évoluer.

• Pistolets à main : pour une utilisation sur terre et
sous l’eau
• Soupapes avec commande à pédale
• Soupapes de délestage et de dérivation
• Buses de nettoyage de surfaces : buses à jet de
crayon, plat et rotatif
• Buses de nettoyage de canalisations : buses fixes
et rotatives
• Nettoyage d’échangeurs thermiques : manuel
et automatique
• Embouts de nettoyage de réservoirs
• Nettoyage de sols, routes et pistes d’atterrissage
• Sablage au jet d’eau abrasif
• Flexibles haute pression, lances souples et rigides

Ultrabar 10,
machine conforme
à ATEX zone 2, 8 l/min à
2100 bar.

Liste des pompes à jet d’eau haute
Modèle de
pompe

-

Grands stocks d’accessoires et de pièces de rechange.

Diamètre du
piston en mm

Puissance
nominale

Débit
nominal

Pression

kW

l/min

bar

HPS400

14
35

30

16
103

1000
160

HPS650

18
35

48

27
103

1000
250

HPS1000

20
50

75

28
177

1400
220

HPS2200

24
55

160

53
279

1400
310

HPS3000

30
75

225

84
484

1400
250

HPS5000

30
75

375

141
806

1400
250

Ultrabar 10

11

48

10,3

2600

Ultrabar 15

14

75

13,8

2750

Ultrabar 30

18
22

160

30
45

3000
2000

La nouvelle usine de Hughes Pumps construite en 2004.

Le tableau ci-dessus présente des combinaisons extrêmes de pression/débit avec
les pistons les plus petits et les plus grands. Hormis les modèles Ultrabar 10 et 15,
toutes les pompes peuvent être configurées avec des pistons de taille différente.
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