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Modèle NDP-25 HP

Modèle NDP-40 HP

Modèle NDP-15FP-Z

Modèle NDP-5FPT-Z

POMPES HAUTE 
PRESSION 2:1
Les pompes haute pression à ratio 2:1 sont conçues pour des 
applications où une pression de fonctionnement maximale de 7 bar 
n'est pas suffisante pour répondre aux exigences du système.  
Le débit vaut globalement la moitié de celui d'une pompe de taille 
équivalente, alors qu'une pression de refoulement jusqu'à 13 bars 
peut être obtenue avec une pression d'entrée d'air d'à peine 7 bar. 
Le ratio de refoulement de 2:1 est obtenu grâce à l’application 
d’une pression d'air à la surface des deux membranes de la pompe, 
doublant ainsi la pression de refoulement.

Tailles de raccord : de 3/4'' à 3" Débit : de 1 à 378 l/min 
Construction : acier inoxydable, fonte grise 
 ou aluminium, en contact avec le fluide

Commandes : Pas de by-pass, de soupape de trop-plein ni d'électron-
ique complexe nécessaires. Excellente tenue à la pression.
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WATER DISCHARGE IN LITERS / MINUTE
Data based on 0,3 m �ooded suction, ambient water
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OPTIONS DE COLLECTEUR
De nombreuses pompes Yamada sont disponibles avec une variété 
d'options de collecteur offrant à l'utilisateur différentes solutions 
de traitement.
Quelques options disponibles : 2 entrées pour 1 sortie, 2 entrées 
pour 2 sorties, 1 entrée pour 2 sorties, entrées verticales centrales 
ou latérales, etc. Pour plus d'informations sur les options 
de collecteurs, veuillez contacter Yamada ou votre distributeur local.

Tailles de raccord : 1/4", 3/8”, 1/2”, 3/4” et 1"

Structure : Polypropylène 
 aluminium ou acier inoxydable

Modes de fonctionnement 1/4", 3/8”, 1/2”, 3/4” et 1"

Structure : acier inoxydable, fonte grise 
 ou aluminium, en contact avec le fluide

En option :
Orifices latéraux d'entrée et de sortie 1'' Rc. 
Uniquement disponibles pour les pompes 
en aluminium de la série 20.

Modèle NDP-15BA.-Z

Modèle NDP-20BA.-I


