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The aim is clear:

ANDRITZ
Solution de pompage pour l'industrie offshore



ANDRITZ pour applications offshore 
Solutions solutions de pompage sur mesure
Vous cherchez des solutions sûres et ef-

ficaces pour la gestion de l‘eau sur les 

plateformes et à bord ?

Depuis de nombreuses années, nous 

sommes actifs dans l‘industrie offshore, 

principalement pour une application dans 

le levage d‘eau de mer. On peut trouver 

des pompes et des moteurs ANDRITZ 

sur des plateformes et sur des navires. 

Pour une application sous-marine, nous 

proposons des solutions personnalisées 

pour des moteurs submersibles.

 

Domaine d‘application sur 
plateformes et navires

 � Pompes de ballastage
 � Pompes d‘alimentation de chaudière
 � Pompes haute pression
 � Pompes d‘eau de forage
 � Pompes d‘incendie
 � Pompes de service général/d‘incendie 
 � Pompes de circulation d‘eau chaude
 � Pompes de jambe de travail au jet  

 („leg jetting“)
 � Pompes de levage d‘eau de mer
 � Pompes submersibles d‘eau brute 
 � Pompes submersibles de précharge  

 („submersible preload“)

Motopompes submersibles 
pour levage d‘eau de mer

Coûts minimaux de fonctionnement

Pompes sans entretien, offrant une excel-

lente efficacité

Gamme illimitée d‘applications

Installation simple et flexible des pompes 

Faibles coûts d‘investissement

Aucune salle de pompage n‘est néces-

saire pour installer les pompes

Les avantages en  
un coup d’œil

 � Solutions pour les  

conditions de 

fonctionnement les 

plus extrêmes

 � Longue durée de vie

 � Fiabilité élevée de 

fonctionnement

 � Choix de matériaux de 

haute qualité

 � Solutions sans  

entretien

 � Rendement élevé

 � Faibles coûts  

d’investissement
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Pompes centrifuges mono-étage
Pompes à plan de joint axial 
double flux
Pompes haute pression

Motopompes 
submersibles

Moteur submersible 
sur mesure
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Types de pompe
pour opération dans l‘industrie offshore 
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 � Puissance  
 jusqu‘à 5 000 kW

 � Tension  
 jusqu‘à 14 000 V

 � Vitesse  
 jusqu‘à 3 600 rpm

 � Température  
 jusqu‘à 75 °C

 � Design à résistance   
 élevée à l‘usure

 � Débit  
 jusqu‘à 6 000 m3/h

 � Hauteur jusqu‘à 160 m

 � Pression  
 jusqu‘à 25 bars

 � Rendements  
 jusqu‘à 90 %

 � Débit jusqu‘à 6 000 m3/h

 � Hauteur jusqu‘à 1 500 m

 � Pression jusqu‘à 150 bars

 � Température  
 jusqu‘à 75 °C

 � Débit jusqu‘à 20 000 m3/h

 � Hauteur jusqu‘à 220 m

 � Pression jusqu‘à 25 bars

 � Consistance  
 jusqu‘à 2 % atro (sec)

 � Rendement  
 supérieur à 90 %

 � Température  
 jusqu‘à 110 °C

 � Débit  
 jusqu‘à 1 400 m3/h

 � Hauteur   
 jusqu‘à 1 000 m

 � Pression  
 jusqu‘à 100 bars

Pompes centrifuges  
mono-étage

Pompes haute pression

Moteurs submersibles

Motopompes submer-
sibles à simple flux

Pompes à plan  
de joint axial double flux

Moteur submersible rem-
pli et refroidi à l’eau. Pour 
des performances stables 
et fortes à hautes tempé-
ratures, sous des tensions 
spéciales et dans des condi-
tions extrêmes. Technologie 
MCT et IPM pour une effi-
cacité et un refroidissement 
parfaits.

Motopompes multi-étage sub-
mersibles. Absolument fiables, 
sans entretien et extrêmement 
durables. Technologie MST et 
HDM pour des solutions en-
core plus efficaces.

Pompes centrifuges à un seul 
étage à fermée, semi-ouverte  
ou ouverte, également dispo-
nibles dans un design haute-
ment résistant à l’usure. Di-
verses combinaisons matérielles 
disponibles pour des applica-
tions très variées garantissent 
de longues durées de vie et de 
remarquables rendements.

Pompes à division de boîtier 
axial et à un seul étage servant 
à transporter des liquides 
purs, légèrement contami-
nés ou agressifs. Rende-
ments supérieurs à 90 %, 
comportement optimal d’as-
piration et très bonne valeurs 
NPSH.

Pompes multi-étage, haute 
pression dans un design hori-
zontal ou vertical. Fabrication 
en variantes de matériaux de 
fonte, de bronze, d’aluminium-
bronze ou d’acier inoxydable.
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Proches de nos clients
Sites ANDRITZ dans le monde


