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Pompes hydrauliques  
à membranes.

Transporter de grandes 
quantités de fluides abrasifs 
sous haute pression. 

Pompes à membranes

Pompes pour matières solides

Pompes à haute pression

Pompes marines

ABEL 
HMT/HMQ
De la part du spécialiste des  
pompes volumétriques oscillantes
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ou dans les clapets d‘aspiration et causer ainsi des pannes. 

Pour éliminer ce risque, les clapets  coniques avec ressort 

sont mis en place de façon inversée et permettent ainsi de 

changer le sens d’écoulement des fluides à l‘intérieur de la 

pompe. 

Les vecteurs du flux de transport et de la force de gravité 

ont alors la même orientation et le risque de sédimentation à 

l‘intérieur de la pompe est ainsi exclu.

ABEL HMT & HMQ
Débit : jusqu‘à 400 m³/h et des pressions de 23.0 MPa

ABEL HMQ pour le transport de boues d‘une mine de nickel/cuivre

Avec les pompes hydrauliques à membranes des séries HMT 
et HMQ, la société ABEL présente la prochaine génération 

de pompes fonctionnant jusqu‘à 23.0 MPa et des débits 

de 400 m3/h.

Comme toutes les pompes de la série HM, les pompes 
des séries HMT et HMQ exploitent les avantages de 
la technologie la plus moderne en ce qui concerne les 
membranes : préformées, à compensateur de pression 
et adaptées à chaque utilisation spécifique, elles isolent 

complètement le côté hydraulique du côté produit.

ABEL présente une particularité, LES CLAPETS INVERSES. 

Ils sont utilisés là où de grandes particules risquent de 

s‘accumuler dans les solutions aqueuses. Pour maintenir une 

particule en suspension dans un fluide il faut la soumettre à 

un flux dont la vitesse soit supérieure à celle de sédimentation 

de cette même particule (vitesse critique). Cette condition ne 

peut pas toujours être rendue possible côté produit d‘une 

pompe, car la section est nettement plus grande que la 

section de la conduite. La conséquence est que les grosses 

particules risquent de s‘accumuler dans le carter de la pompe 
Quand les conditions sont rudes - ABEL HMQ et HMT

Membranes préformées

clapet conique 
côté aspiration
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Mode de fonctionnement

Lors du mouvement d’aspiration, le piston et la membrane 

reculent de leur position neutre vers le point mort arrière (HT). 

La membrane se ’’colle’’ contre le corps de la membrane 

avant que le piston ait terminé sa course d’aspiration. Le 

piston continue à se déplacer en direction du point mort 

arrière, générant ainsi une dépression côté hydraulique. Par 

l’un des clapets antiretour (2) dans le bac supérieur et son 

canal de rappel de l’hydraulique, le fluide passe du réservoir 

au-dessus dans la zone hydraulique (piston) jusqu‘à ce que la 

dépression soit égalisée. Le piston effectue alors sa course de 

refoulement et se déplace du point arrière au point mort avant 

(VT). La membrane effectue elle aussi sa course de pression et 

refoule le fluide pompé dans la canalisation. 

Si la membrane se déplace au-delà de sa position de fin de 

course avant, la tige de commande liée à la membrane ouvre 

l’autre canal en communication avec le bac supérieur par 

l’intermédiaire d’un clapet antiretour. Le surplus d’hydraulique 

est ainsi renvoyé dans le bac supérieur et la membrane ne 

peut pas ainsi aller au-delà de sa position de fin de course 

avant.

Du côté hydraulique, chacune des chambres de la pompe 

est sécurisée contre les surpressions par une soupape de 

sécurité (avec certification) à ouverture totale.

Selon la pression de pompage et le fluide pompé, les pompes 

ABEL de la série HM/HMQ peuvent être équipées de clapets 

sphériques ou coniques. Pour les pressions plus basses et/ou 

les fluides fibreux, les clapets sphériques sont généralement 

le meilleur choix. Pour les pressions plus élevées et/ou les 

fluides minéraux on utilise plutôt les clapets coniques avec 

ressort et insert en élastomère.

ABEL HMT pour le transport de boues de cuivre concentrées

Membranes préformées

piston

Système de régulation du 
positionnement de la  
membrane

liquide hydraulique

clapet conique 
côté aspiration

chemise du cylindre
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ABEL HMT
Pompe hydraulique à membrane Triplex 

Débit : jusqu‘à 240 m³/h et des pressions de 25.0 MPa

LA POMPE  ABEL HMT est une pompe à piston et membrane

Triplex à simple effet, à fonctionnement lent et conçue pour

pouvoir tourner à sec sans s‘endommager. Elle est utilisable

avec jusqu‘à 25.0 MPa et des débits pouvant aller jusqu‘à

240 m3/h.

Pour le transport hydraulique de matières solides, ABEL HMT 

représente une solution intéressante destinée au pompage 

de suspensions avec une haute teneur en MS et un poids 

spécifique élevé. L‘atout de la série HMT réside dans son 

fonctionnement silencieux (faibles pulsations résiduelles) 

et dans son aptitude à être utilisée pour des pressions 

supérieures à 10.0 MPa.

Grâce à la haute précision d’usinage du vilebrequin et de son 

équilibrage, le réducteur Triplex peut également tourner à 

haute vitesse. Le décalage angulaire de 120° du vilebrequin 

permet un débit plus régulier qu’une pompe à quatre bielles. 

Le vilebrequin rigide et guidé par deux roulements à rotule 

est entraîné par l‘intermédiaire d‘un réducteur externe. Les 

pistons sont à simple effet.Sur demande spécifique, il est 

également possible de fournir la pompe à pistons Triplex avec 

des cylindres des pistons particulièrement résistants à l‘usure. 

La série ABEL HMT est conçue de manière à permettre un 

montage / démontage facile des chemises des pistons.

Du fait que la tige de piston soit en deux parties et puisse 

se séparer en retirant seulement un cavalier spécial à attache 

rapide par l’ouverture prévue permet  de retirer l’ensemble 

chemise, piston et tiges de piston sans avoir à démonter la 

partie avant de la pompe et les traverses.



Le débit peut être régulé par un variateur de fréquence.  

Il est prévu de série, si cela est nécessaire, un système 

de lubrification extérieur pour le réducteur. Un capteur de 

pression ou d‘autres signaux de type 4-20 mA peuvent 

être utilisés pour réguler automatiquement le débit. Un 

amortisseur de pulsations ajusté de manière optimale est 

inclus dans la livraison (à l’aspiration et au refoulement)

Applications et domaines d‘utilisation

Les pompes ABEL HMT peuvent être utilisées pour le 

transport de boues de cendres et de boues minières 

hautement visqueuses de tout type. Pour l‘industrie 

chimique elles représentent une alternative intéressante 

aux pompes à pistons ou aux pompes à plongeurs 

conventionnels - en particulier pour les faibles débits.

Les pompes ABEL sont utilisées depuis plus de 50 

ans dans le monde entier pour l‘évacuation de l‘eau 

et le transport de la boue des mines. Actuellement, un 

grand nombre de pompes ABEL est en service dans les 

exploitations minières, dans les centrales électriques et 

dans l‘industrie de transformation des métaux.

DANS LA MINE DE CUIVRE DE KONKOLA à Chingola 

(Zambie) les boues de cuivre sont traitées avec des 

épaississeurs et des centrifugeurs cyclones avant d‘être 

reconduites à l‘intérieur de la mine à l‘aide de pompes ABEL 

HMT qui les transportent sur une distance de 3,5 km. 

Deux pompes ABEL HMT-F-160-1000 sont utilisées pour 

le transport de ces boues minières. La concentration de 

matières solides dans la boue peut atteindre 60 %. Le 

débit des pompes est de 90 m3/h et la pression nécessaire 

est de 5.0 MPa pour vaincre la distance des 3,5 kms.

Depuis la mise en service de la première pompe, les 

coûts d‘exploitation ont été très fortement réduits: Grâce 

à la haute efficacité énergétique de la pompe HMT, la 

consommation d‘énergie électrique pour 90 m3/h et 5.0 MPa 

est inférieure à 160 kW. La consommation de pièces de 

rechange de la pompe HMT se limite au remplacement 

des soupapes coniques toutes les 5000 à 7000 heures de 

service.

Les membranes sont remplacées préventivement toutes 

les 12000 à 16000 heures. Sur la base de ces expériences 

positives, en 2007 le client a décidé d‘acheter une 

deuxième pompe du même type.

Clapet conique API pour des pressions > 4.0 MPa et pour des 
boues minérales avec une haute teneur en MS

Plus de 8000 h de fonctionnement pour une membrane ne sont 
pas une exception, même en fonctionnement continu

Soupape de sécurité à pleine ouverture du côté hydraulique
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ABEL HMQ
Pompe hydraulique à membrane quadruplex 

Débit : jusqu‘à 400 m³/h jusqu‘à 23.0 MPa

LA POMPE  ABEL HMQ est une pompe à piston et membrane 

à quadruple effet qui est utilisée principalement pour les 

hauts débits allant jusqu‘à 400 m3/h et les hautes 

pressions allant jusqu‘à 23.0 MPa.

Sur les pompes à quadruple effet, les deux pistons sont 

décalés l‘un par rapport à l‘autre d‘un angle de 90°. La 

conséquence est que tous les 90° du vilebrequin, c’est un 

autre côté du piston qui génère le débit. Etant donné que la 

surface avant du piston est plus grande qu’à l‘arrière (la surface 

arrière est réduite par le diamètre de la tige du piston), chaque 

côté du piston génère un volume différent qui se traduirait 

normalement par une augmentation de la pulsation résiduelle  

s‘il n‘y avait pas d’antibélier de dimensions appropriées. Le

réducteur de la série HMQ est équipé d‘un vilebrequin et

d‘un pignon réducteur à chevrons intégré. La lubrification est

assurée par une pompe à huile sous pression. Cela conduit à

avoir une structure du réducteur très compacte et très robuste.

Ces réducteurs font partie de la gamme de produits ABEL

depuis déjà plus de 30 ans. La série HMQ est ainsi née de la

combinaison de ce réducteur qui a déjà fait des centaines de

fois ses preuves et de la technologie moderne des membranes

de la série HM. Elle est une alternative très compétitive aux

pompes à pistons et aux pompes à pistons et membranes

conventionnelles destinées à une plage de pression de service

< 23 MPa.



Applications et domaines d‘utilisation

Que ce soit pour le transport de boues phosphatées, pour 

l‘alimentation de filtres-presses dans l‘industrie du ciment, 

pour le retour de l’eau dans les mines de sel ou pour le 

transport de boues de minerais, d‘escarbille et de cendres 

au sol, les pompes à pistons et membranes de la série 

HMQ sont utilisées dans le monde entier.

Dans les plages des basses pressions et pour le transport de 

boues minières et d‘escarbille, les pompes de la série HMQ 

représentent une alternative particulièrement intéressante 

aux pompes centrifuges mono ou multicellulaires courantes.

Le coût plus élevé d‘achat d‘une pompe à piston et 

membrane est compensé par un meilleur rendement et en 

règle générale également par des coûts de maintenance 

plus faibles.

Etant donné que les pompes à pistons et membranes sont 

capables de supporter des concentrations plus élevées 

de matières solides, il devient également possible de 

réduire considérablement la quantité d‘eau dans le fluide 

transporté. Grâce à leur courbe caractéristique de pompage, 

les pompes de la série HMQ garantissent également une 

haute sécurité lorsque les pertes de pressions sont difficiles 

à calculer.

ABEL HMQ avec soupapes inversées pour le transport 
d‘escarbille contenant des morceaux de cendres solides

ABEL HMQ en acier inoxydable pour le transport de boues salines

ABEL HMQ en version INOX Duplex pour l‘alimentation 
d‘autoclaves

ABEL iMPD
(amortisseur intelligent de 
pulsations à membranes)

Système de pulsations 
constant même lorsque 
les pressions de travail 
varient 
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ABEL GmbH
Abel-Twiete 1

21514 Büchen, Germany 

abel-mail@idexcorp.com  

www.abelpumps.com

Pompes à membranes

Pompes pour matières solides

Pompes à haute pression

Pompes marines
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