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POMPE TRIPLEX SJ750 
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Description Qté 

Une pompe à haute pression installée sur un châssis, complète avec les 
accessoires et l'équipement de levage dans un conteneur insonorisé, ayant 

un bruit résiduel de 85 dB(A) à 1 m. en champ libre. 
• Puissance diesel de 515 kW. VOLVO PENTA TAD1672 à 1.800 

tr/min 
• Moteur diesel : 750 HP 
• Norme européenne de la phase IV  
• Dispositifs de Siemens PLC pour le contrôle et la gestion des 

moteurs 
• Transmission par chaîne à cinq chaînes ASA 120 
• Boîte de vitesses avec 8 rapports ZF ASTRONIC 
• Entrée 5" avec connecteurs rapides pour le nettoyage 
• Diamètre du piston 100mm  
• Course de piston : 7” 
• Corps en acier au chrome-vanadium trempé pour les fluides, avec 

des couvercles de contrôle à filetage rapide, qui sont dimensionnés 
et testés à une pression de 900 bars 

• Collecteur de distribution en acier au carbone pour le 
raccordement côté fluide, fourni avec un raccord d'alimentation en 
GAZ de 2" 

• Pupitre de commande avec tous les dispositifs et instruments du 
moteur 

• Dispositifs d'urgence 
• Soupape d'échappement à pression en béton montée sur le 

raccord de refoulement 
• Commande de restauration automatique : il est impossible de 

commencer à pomper si le moteur n'est pas au régime minimum 
• Lubrification forcée en circuit fermé pour les éléments de presse-

étoupe avec réservoir d'huile 
• Transmission de la puissance au moyen d'un embrayage 

mécanique à commande pneumatique (17"), permettant un travail 
continu même en cas de manque d'air. 

• Connexion à cardan 25000Nm 
• Système d'enregistrement de la pression, du débit et de 

l'enregistreur de données inclus 
• Inclus système de graissage  
• Réservoir de carburant de 800 litres avec niveau et alarmes dans le 

panneau de contrôle 
• Peinture : Primaire époxy + polyuréthane RAL 1013 
• Kit d’outils de maintenance 

 
Dimensions et poids 

• Largeur : 2.450 m Longueur : 6.055 m Hauteur : 2.590 m 
• Masse environ : 15 000 kg 
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TARIF DE VENTE 240 000€ HT 
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