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POMPE PÉRISTALTIQUE 
 

 
Description: 
 
Le transport du sang vers les abattoirs est un point de 
complications si vous ne disposez pas du bon équipement. 
Mecanova propose la meilleure solution pour vos besoins, en 
calculant la pompe qui répond aux conditions de débit, de distance 
d'aspiration, de distance et de hauteur de votre installation. De 
plus, nos pompes péristaltiques sont spécialement conçues pour 
fonctionner dans les abattoirs et avec du sang industriel ou 
alimentaire, car elles répondent aux défis du sang et des abattoirs, 
puisqu'elles nécessitent: 
 

1. Qu'ils travaillent en permanence, dans de nombreux cas, 
dans le vide 

2. Grande puissance d'aspiration due à la viscosité du sang 
3. Aspirez et transportez des caillots sanguins facilement nettoyés dans de nombreux cas 
4. Durabilité 

 
Mecanova travaille avec les meilleurs fabricants européens de pompes péristaltiques. 
 
Données Techniques 
* Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du type de pompe requis 

 

 Pompe avec 2 chaussures 

 1,5 m3 / h à 25 tr / min 

 Pression maximale: 15 bar 

 Tube en caoutchouc NR, EPDM ou NBR 

 Connexion en acier inoxydable ou PP 

 Lubrifiant inclus (utilise 2,5 L) 

 Moteur à engrenages de 1,5 kW, 220-380V, 50Hz 

 Préparé pour un convertisseur de fréquence externe (15-80Hz). Disque externe non inclus 

 Poids total: 145 Kg 
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* Les images présentées servent de référence concernant le produit. Ceux-ci peuvent avoir des variations par rapport au produit final. 


