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QUI SOMMES NOUS
SAFEM (S.A. Fabricaciones Especiales
Manufacturedas) est une entreprise
dédiée à la fabrication, la vente et la
réparation de pompes à vide et
compresseurs à anneau liquide avec plus
de soixante ans d’expérience dans
l'industrie.
SAFEM est né au Gipuzkoa en 1959, dans
une zone géographique à forte

En 2021, SAFEM fusionne avec OKOBIO,
une entreprise spécialisée dans la
réparation de pompes à vide à anneau
liquide, créant la seule entreprise de
pompes à vide de la péninsule ibérique
avec sa propre fabrication et élargissant

SAFEM

concentration industrielle de fabricants
de machines pour l’industrie de la pâte et
du papier. Cette connexion avec les
principales entreprises de fabrication de
machines pour l’industrie du papier a
contribué à la qualité et la fiabilité des
produits commercialisés. Grâce à cela,
SAFEM dispose de certificats de qualité
qui garantissent le bon développement
du service.

sa gamme de pompes. Cette alliance
permet d’offrir un service dans toute
l’Europe pour la réparation des pompes à
vide avec des normes de qualité de plus
haut niveau.
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MARCHÉS
ALIMENTATION

AUTOMOBILE

SAFEM offre une large gamme de
machines pour produire le vide pour les
processus dans les applications
industrielles du secteur de l’alimentation

Nous offrons une large gamme
d’équipements de pompes à vide à
anneau liquide et de compresseurs à
anneau liquide avec un élevé degré de
fiabilité et d’économie d’énergie.

PHARMACEUTIQUE

MARCHÉ PAPETIER

Notre gamme de produits garantit le
succès de processus tels que la
cristallisation, l’évaporation ou la
distillation de produits pharmaceutiques.

Nos machines s’adaptent à tout type de
secteur dans l' industrie de la pâte et du
papier, tout en respectant les plus hauts
standards de qualité.

MINIERE

PÉTROCHIMIE

Nous mettons à la disposition de
l’industrie minière notre expertise et nos
machines dans le but de garantir une
production sûre et efficace.

Nous concevons et fabriquons des
compresseurs et des pompes à vide pour
cette industrie, où l’air comprimé ou la
destillation a de nombreuses utilisations.

SIDERURGIE

TEXTILE

Nous proposons des solutions pour des
processus tels que l’extraction de gaz afin
de garantir votre capacité de production et
d’optimiser les résultats de votre entreprise.

Dans le secteur textile et sont
principalement utilisés dans les métiers à
tisser mécaniques, les machines à tisser,
les traitements textiles, les tables de
coupe et de drainage et de séchage des
matériaux, entre autres.

Mercados
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POMPES À VIDE À
ANNEAU LIQUIDE

SAFEM commence son activité en
tant qu’atelier mécanique pour la
fabrication et la réparation de
pompes à faible débit en 1964.
disponibilité de stock permanent sur
grand part de vos modèles de
pompes, garantissantaussi la

location des machines avec livraison
immédiate, et une attention
constante à tous les clients.
Toutes nos pompes sont entièrement
compatibles avec celles de NASH,
une marque déposée de Gardner
Denver.

SÉRIE VBM
Pompe à vide à anneau liquide | monoblock

Pompe à vide à anneau liquide | Série VBM
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SÉRIE VBM
La série VBM est conçue pour
fonctionner en toute sécurité dans
des conditions extrêmes et avec un
minimum d’entretien.
Pompe monobloc à faible débit pour
les applications de l’industrie
chimique, alimentaire, plastique, etc.
Pompe à vide à une étape fabriquée
avec distributeur de plaque.
Disponible sur demande son système
anti-cavitation.

MODÈLE VRM2605
3

Débit maximal

0,35 m /min

Débit de l’anneau liquide

2,3 (l/min)

Connexion anneau liquide ½”G
Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Diamètre brides

( filetage ) 1”

MODÈLE VBM3604
3

Débit maximal

0,85 m /min

Débit de l’anneau liquide

4 (l/min)

Connexion anneau liquide 3/8” G
Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Diamètre brides

(DN) 40

MODÈLE VBM3606
3

Débit maximal

1,2 m /min

Débit de l’anneau liquide

5 (l/min)

Connexion anneau liquide ½”G
Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Diamètre brides

(DN) 40

MODÈLE VBM3608
3

Débit maximal

1,6 m /min

Débit de l’anneau liquide

7 (l/min)

Connexion anneau liquide ½”G

Pompe à vide à anneau liquide | Série VBM

Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Diamètre brides

(DN) 40
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SÉRIE 2AP5
Pompe à vide à anneau liquide | monoblock

Les pompes de la série 2AP5 sont des
pompes à plaques qui donnent des
résultats dans des espaces restreints car
elles ont des débits ne dépassant pas 8,5
m3/min.

Pompe à vide à anneau liquide | Série 2AP5

Pompe monobloc à faible débit pour les
applications de l’industrie chimique,
alimentaire, plastique, etc. Pompe à vide
à une étape fabriquée avec distributeur
de plaque. Disponible sur demande son
système anti-cavitation.
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MODÈLE 2AP5 110

MODÈLE 2AP5 111
3

3

Débit maximal

2,75 m /min

Débit maximal

3,83 m /min

Débit de l’anneau liquide

6,7 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

8,3 (l/min)

Connexion anneau liquide ¾”G

Connexion anneau liquide ¾”G
Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Diamètre brides

(DN) 50

Diamètre brides

(DN) 50

Compatibilité

2BV5 110 Nash

Compatibilité

2BV5 111 Nash

MODÈLE 2AP5 121

MODÈLE 2AP5 131
3

3

Débit maximal

4,66 m /min

Débit maximal

4,66 m /min

Débit de l’anneau liquide

10 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

15 (l/min)

Connexion anneau liquide ¾”G

Connexion anneau liquide ¾”G

Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Diamètre brides

(DN) 65

Diamètre brides

(DN) 65

Compatibilité

2BV5 121 Nash

Compatibilité

2BV5 131 Nash

MODÈLE 2AP5 161
3

Débit maximal

8,33 m /min

Débit de l’anneau liquide

20 (l/min)

Connexion anneau liquide ¾”G
Étanchéité de l’arbre

Garniture mécanique

Diamètre brides

(DN) 80

Compatibilité

2BV5 161 Nash

Pompe à vide à anneau liquide | Série 2AP5
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SÉRIE APSC
Pompe à vide à un étage anneau liquide | distributeur conique

La série APSC offre une solution fiable et
durable dans des conditions extrêmes et
à faible consommation d’énergie.
Pompe pour les applications dans
l’industrie chimique, alimentaire, du
papier, etc.

Pompe à vide à anneau liquide | Série APSC

Pompe à vide à un étage avec
distributeur conique
Sa conception permet d’obtenir les
meilleures performances sur les pompes
avec distributeur conique.
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MODÈLE APSC2

MODÈLE APSC3
3

3

Débit maximal

5 m /min

Débit maximal

10 m /min

Débit de l’anneau liquide

5,5 - 11,5 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

15 - 30 (l/min)

Connexion anneau liquide ½” BSPT

Connexion anneau liquide ½” BSPT

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 75

Diamètre brides

(DN) 45

Diamètre

35 mm

Diamètre

35 mm

Compatibilité

SC2 Nash

Compatibilité

SC3 Nash

MODÈLE APSC4

MODÈLE APSC5
3

3

Débit maximal

12 m /min

Débit maximal

17 m /min

Débit de l’anneau liquide

19 - 38 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

19 - 38 (l/min)

Connexion anneau liquide ¾” BSPT

Connexion anneau liquide ¾” BSPT

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 100

Diamètre brides

(DN) 100

Diamètre

42 mm

Diamètre

42 mm

Compatibilité

SC4 Nash

Compatibilité

SC5 Nash

MODÈLE APSC6

MODÈLE APSC7
3

3

Débit maximal

2O m /min

Débit maximal

32 m /min

Débit de l’anneau liquide

27 - 53 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

45 - 68 (l/min)

Connexion anneau liquide 1” BSPT

Connexion anneau liquide 1” BSPT

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 150

Diamètre brides

(DN) 150

Diamètre

60 mm

Diamètre

66 mm

Compatibilité

SC6 Nash

Compatibilité

SC7 Nash

Pompe à vide à anneau liquide | Série APSC
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SÉRIE AL/AP
Pompe à vide à un étage anneau liquide | distributeur conique

La série AL/AP est fréquemment utilisée
dans l’industrie papetière. Le sens de
rotation est indépendant du refoulement,
ce qui permet de fonctionner
efficacement à la fois à des vitesses
lentes et extrêmement rapides.
Pompe pour les applications dans
l’industrie chimique, alimentaire, du
papier, etc.

Pompe à vide à anneau liquide | Série AL/AP

Pompe à vide à un étage fabriquée avec
un distributeur conique et de haute
performance pour travailler avec un
anneau liquide avec de faibles
concentrations de charges et de fibres.
Recommandé pour travailler à n’importe
quel niveau de vide. Il peut être installé
système de purge pour minimiser l’usure
de ses composants. Grande robustesse
dans sa conception.
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MODÈLE AL/AP 03
Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

MODÈLE AL/AP 04
3

9 m /min
Jusqu'à 400 mbarG 20 (l/min)
De 400 mbarG 26 (l/min)

Connexion anneau liquide ½”G
Étanchéité de l’arbre
Tresse

Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

3

12 m /min
Jusqu'à 380 mbarG 35 (l/min)
De 380 á 500 mbarG 45 (l/min)
De 500 mbarG 57 (l/min)

Connexion anneau liquide ¾” BSPT
Étanchéité de l’arbre
Tresse

(DN) 65
38 mm

Diamètre brides

(DN) 100

Diamètre

Diamètre

42 mm

Compatibilité

CL300 Nash

Compatibilité

CL400 Nash

Diamètre brides

MODÈLE AL/AP 07

MODÈLE AL/AP 10
3

Débit maximal

20 m /min
Débit de l’anneau liquide Jusqu'à 380 mbarG 35 (l/min)
De 380 á 500 mbarG 45 (l/min)
De 500 mbarG 57 (l/min)
Connexion anneau liquide ¾” BSPT
Tresse
Étanchéité de l’arbre

3

Débit maximal

31 m /min
Débit de l’anneau liquide Jusqu'à 380 mbarG 56 (l/min)
De 380 á 500 mbarG 105 (l/min)
De 500 mbarG 150 (l/min)
Connexion anneau liquide 1” BSPT
Étanchéité de l’arbre
Tresse

Diamètre brides

(DN) 100

Diamètre brides

(DN) 125

Diamètre

50 mm

Diamètre

70 mm

Compatibilité

CL700 Nash

Compatibilité

CL1000 Nash

MODÈLE AL/AP 15
Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

MODÈLE AL/AP 20
3

42 m /min
Jusqu'à 380 mbarG 95 (l/min)
De 380 mbarG 115 (l/min)

Connexion anneau liquide 1” BSPT
Étanchéité de l’arbre
Tresse

Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

3

62 m /min
Jusqu'à 380 mbarG 76 (l/min)
De 380 á 500 mbarG 121 (l/min)
De 500 mbarG 220 (l/min)

Connexion anneau liquide 1” BSPT
Étanchéité de l’arbre
Tresse

Diamètre brides

(DN) 150

Diamètre brides

(DN) 150

Diamètre

75 mm

Diamètre

90 mm

Compatibilité

CL1400 & CL1500 Nash

Compatibilité

CL2000 Nash

MODÈLE AL/AP 30
Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

MODÈLE AL/AP 40
3

90 m /min
Jusqu'à 380 mbarG 110 (l/min)
De 380 á 500 mbarG 240 (l/min)
De 500 mbarG 259 (l/min)

Connexion anneau liquide 2” BSPT
Étanchéité de l’arbre
Tresse

Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

3

130 m /min
Jusqu'à 380 mbarG 145 (l/min)
De 380 á 500 mbarG 185 (l/min)
De 500 mbarG 370 (l/min)

Connexion anneau liquide 2” BSPT
Étanchéité de l’arbre
Tresse

Diamètre brides

(DN) 200

Diamètre brides

(DN) 250

Diamètre

100 mm

Diamètre

127 mm

Compatibilité

CL3000 Nash

Compatibilité

CL4000 Nash

MODÈLE AL/AP 60
Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

MODÈLE AL/AP 90
3

195 m /min
Jusqu'à 380 mbarG 220 (l/min)
De 380 á 500 mbarG 370 (l/min)
De 500 mbarG 510 (l/min)

Connexion anneau liquide 2” BSPT
Tresse
Étanchéité de l’arbre

Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

3

280 m /min
Jusqu'à 380 mbarG 420 (l/min)
De 380 á 500 mbarG 440 (l/min)
De 500 mbarG 720 (l/min)

Connexion anneau liquide 2” BSPT
Tresse
Étanchéité de l’arbre

Diamètre brides

(DN) 300

Diamètre brides

(DN) 300

Diamètre

160 mm

Diamètre

175 mm

Compatibilité

CL6000 Nash

Compatibilité

CL9000 Nash

Pompe à vide à anneau liquide | Série AL/AP
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SÉRIE AP94
Pompe à vide à anneau liquide | distributeur conique

La série AP94 est concue avec des
distributeurs coniques qui permettent de
travailler avec de grands débits, offrant
un rendement élevé.
Pompe pour les applications dans
l’industrie chimique, alimentaire, du
papier, etc.

Pompe à vide à anneau liquide | Série AP94

Pompe à vide à un étage avec
distributeur conique. Recommandé pour
travailler à n’importe quel niveau de vide.
Sa conception permet d’obtenir les
meilleures performances sur les pompes
avec distributeur conique.
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MODÈLE AP94L

MODÈLE AP94M
3

3

Débit maximal

140 m /min

Débit maximal

165 m /min

Débit de l’anneau liquide

L1 jusqu'à 500 mbarG 85 - 115 (l/min)
L2 jusqu'à 625 mbarG 130 - 162 (l/min)
L3 jusqu'à 700 mbarG 115 - 259 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

M1 jusqu'à 500 mbarG 85 - 115 (l/min)
M2 jusqu'à 625 mbarG 170 - 225 (l/min)
M3 jusqu'à 700 mbarG 130 - 314 (l/min)

Connexion anneau liquide 1 ½” BSPT

Connexion anneau liquide 1 ½” BSPT

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 250

Diamètre brides

(DN) 250

Diamètre

127 mm

Diamètre

127 mm

Compatibilité

904L Nash

Compatibilité

904M Nash

MODÈLE AP94P

MODÈLE AP94R
3

3

Débit maximal

220 m /min

Débit maximal

265 m /min

Débit de l’anneau liquide

P1 jusqu'à 500 mbarG 125 - 155 (l/min)
P2 jusqu'à 625 mbarG 195 - 255 (l/min)
P3 jusqu'à 700 mbarG 175 - 410 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

R1 jusqu'à 500 mbarG 165 - 195 (l/min)
R2 jusqu'à 625 mbarG 220 - 295 (l/min)
R3 jusqu'à 700 mbarG 185 - 480 (l/min)

Connexion anneau liquide 1 ½” BSPT

Connexion anneau liquide 1 ½” BSPT

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 300

Diamètre brides

(DN) 300

Diamètre

177,8 mm

Diamètre

177,8 mm

Compatibilité

904P Nash

Compatibilité

904R Nash

MODÈLE AP94S

MODÈLE AP94T
3

3

Débit maximal

325 m /min

Débit maximal

360 m /min

Débit de l’anneau liquide

R1 jusqu'à 500 mbarG 200 - 240 (l/min)
R2 jusqu'à 625 mbarG 220 - 370 (l/min)
R3 jusqu'à 700 mbarG 205 - 550 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

R1 jusqu'à 500 mbarG 220 - 265 (l/min)
R2 jusqu'à 625 mbarG 220 - 295 (l/min)
R3 jusqu'à 700 mbarG 185 - 480 (l/min)

Connexion anneau liquide 1 ½” BSPT

Connexion anneau liquide 1 ½” BSPT

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 350

Diamètre brides

(DN) 350

Diamètre

190,5 mm

Diamètre

190,5 mm

Compatibilité

904S Nash

Compatibilité

904T Nash

Pompe à vide à anneau liquide | Série AP94
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SÉRIE 2AP1
Pompe à vide à anneau liquide | Distributeur à Plaques

La série 2AP1 avec un débit allant jusqu’à
120 m3/min. est idéale pour les
applications où le gaz à l'aspiration est
propre et ne transporte pas de matériaux
susceptibles d’endommager
l’équipement.

Pompe à vide à une étape fabriquée avec
distributeur de plaque. Recommandé
pour travailler à des très hautes niveaux
de vide.
Disponible sur demande un système
anti-cavitation.

Pompe pour les applications dans
l’industrie chimique, alimentaire, du
papier, etc.

Pompe à vide à anneau liquide | Série 2AP1
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MODÈLE 2AP1 153

MODÈLE 2AP1 202
3

3

Débit maximal

11,7 m /min

Débit maximal

16 m /min

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 22 (l/min)
De 400 mbarG 31 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 23 (l/min)
De 400 mbarG 35 (l/min)

Connexion anneau liquide ¾”G

Connexion anneau liquide G1”

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 50

Diamètre brides

(DN) 100

Diamètre

35 mm

Diamètre

50 mm

Compatibilité

2BE1 153 Nash

Compatibilité

2BE1 202 Nash

MODÈLE 2AP1 203

MODÈLE 2AP1 252
3

3

Débit maximal

23 m /min

Débit maximal

35 m /min

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 29 (l/min)
De 400 mbarG 44 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 48 (l/min)
De 400 mbarG 73 (l/min)

Connexion anneau liquide G1”

Connexion anneau liquide G1 ¼”

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 100

Diamètre brides

(DN) 100

Diamètre

50 mm

Diamètre

70 mm

Compatibilité

2BE1 203 Nash

Compatibilité

2BE1 252 Nash

MODÈLE 2AP1 253
3

Débit maximal

50 m /min

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 57 (l/min)
De 400 mbarG 86 (l/min)

Connexion anneau liquide G1”
Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 100

Diamètre

70 mm

Compatibilité

2BE1 253 Nash

Pompe à vide à anneau liquide | Série 2AP1
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SERIE 2AP3
Pompe à vide à anneau liquide

La série 2AP3 est une pompe de
distribution à plaques fonctionnant avec
un débit moyen compris entre 80m3/min.
et 635 m3/min., adaptée aux différentes
applications industrielles.
Pompe pour les applications dans
l’industrie chimique, alimentaire, du
papier, etc.

Pompe à vide à anneau liquide | Série 2AP3

Pompe à vide à une étape fabriquée avec
distributeur de plaque. Recommandé
pour travailler à n’importe quel niveau de
vide.
Système anti-cavitation disponible sur
demande. Autorégulation du débit à
anneau liquide en fonctionnement.
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MODÈLE 2AP3 300

MODÈLE 2AP3 320
3

3

Débit maximal

70 m /min

Débit maximal

100 m /min

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 100 (l/min)
De 400 mbarG 200 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 120 (l/min)
De 400 mbarG 240 (l/min)

Connexion anneau liquide DN32

Connexion anneau liquide DN32

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 150

Diamètre brides

(DN) 150

Diamètre

110 mm

Diamètre

110 mm

Compatibilité

2BE3 30 Nash

Compatibilité

2BE3 32 Nash

MODÈLE 2AP3 400
Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

MODÈLE 2AP3 420
3

140 m /min
Jusqu'à 400 mbarG 130 (l/min)
De 400 mbarG 158 (l/min)

Débit maximal
Débit de l’anneau liquide

3

190 m /min
Jusqu'à 400 mbarG 178 (l/min)
De 400 mbarG 225 (l/min)

Connexion anneau liquide DN50

Connexion anneau liquide DN50

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 250

Diamètre brides

(DN) 250

Diamètre

130 mm

Diamètre

130 mm

Compatibilité

2BE3 40 Nash

Compatibilité

2BE3 42 Nash

MODÈLE 2AP3 500

MODÈLE 2AP3 520
3

3

Débit maximal

255 m /min

Débit maximal

310 m /min

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 230 (l/min)
De 400 mbarG 300 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 300 (l/min)
De 400 mbarG 366 (l/min)

Connexion anneau liquide DN50

Connexion anneau liquide DN50

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 300

Diamètre brides

(DN) 300

Diamètre

160 mm

Diamètre

160 mm

Compatibilité

2BE3 50 Nash

Compatibilité

2BE3 52 Nash

MODÈLE 2AP3 600

MODÈLE 2AP3 620
3

3

Débit maximal

360 m /min

Débit maximal

435 m /min

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 358 (l/min)
De 400 mbarG 423 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 415 (l/min)
De 400 mbarG 515 (l/min)

Connexion anneau liquide DN80
Tresse
Étanchéité de l’arbre

Connexion anneau liquide DN80
Tresse
Étanchéité de l’arbre

Diamètre brides

(DN) 350

Diamètre brides

(DN) 350

Diamètre

180 mm

Diamètre

180 mm

Compatibilité

2BE3 60 Nash

Compatibilité

2BE3 62 Nash

MODÈLE 2AP3 670

MODÈLE 2AP3 720
3

3

Débit maximal

516 m /min

Débit maximal

635 m /min

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 483 (l/min)
De 400 mbarG 590 (l/min)

Débit de l’anneau liquide

Jusqu'à 400 mbarG 580 (l/min)
De 400 mbarG 690 (l/min)

Connexion anneau liquide DN80

Connexion anneau liquide DN80

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Étanchéité de l’arbre

Tresse

Diamètre brides

(DN) 350

Diamètre brides

(DN) 400

Diamètre

180 mm

Diamètre

180 mm

Compatibilité

2BE3 67 Nash

Compatibilité

2BE3 72 Nash

Pompe à vide à anneau liquide | Série 2AP3
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POMPE D’EXTRACTION
CARVER

SAFEM s’est associé au fabricant
américain de pompes Carver
(anciennement pompes EIMCO et
pompes KROGH) pour la

distribution et le service technique
des pompes d’extraction installées
dans les séparateurs d’aspiration.

CARVER 855
Pompe Carver pour des separateurs d’aspiration

Pompe d’Extraction | CARVER 855
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CARVER 855
SAFEM s’est associé au fabricant
américain de pompes Carver
(anciennement pompes EIMCO et
pompes KROGH) pour la distribution
et le service technique des pompes
d’extraction installées dans les
séparateurs d’aspiration.

MODÈLE 855
Débit jusqu’au

3

3,2 m /min

Hauteur de refoulement jusqu’à 36 m
Installation

à l’intérieur du Séparateur

Travaille

à très bas NPSH

Corps

Pas de perte de desamorçage

Charnière d’ouverture

en option

L’équipement est fourni avec une
transmission de poulies et de
courroies, mais il existe une option de
transmission directe, réduisant les
dimensions tout en maintenant les
capacités de débit et de hauteur
manométrique.
Sa construction permet d’inspecter la
zone de la roue une fois démontée le
couvercle d’aspiration. L’étanchéité
est facultative, avec la tresse comme
construction standard ou la garniture
mécanique simple ou double en
option.
Les matériaux de construction sont la
fonte et l’acier inoxydable duplex
CD4MCu.

Pompe d’Extraction | CARVER 855
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SEPARATEURS

Les séparateurs SAFEM
permettent de travailler plus
efficacement en séparant les

particules, impuretés et eau de
l'air. Découvrez notre gamme de
séparateurs.

SEPARATEURS
D’ASPIRATION
L’utilisation des séparateurs d’aspiration
est nécessaire dans tout circuit de vide
pour séparer le liquide de l’air. Ainsi la
pompe à vide ne fonctionnera qu’avec le
débit d’anneau liquide adequate,
pouvant obtenir un circuit à anneau
liquide fermé avec une économie
d’énergie considérable. En outre, nous
allongerons la durée de vie de la pompe à
vide ou du compresseur en utilisant un
anneau liquide avec le débit
recommandé.

Les séparateurs d’aspiration SAFEM
assurent une séparation efficace des
matiéres solides (fibres, particulles...)
ainsi que l'eau provenant de la machine
face à l'air. Cela améliore le résultat final
du produit et la performance de
l’équipement.
Les séparateurs d’aspiration SAFEM
assurent une séparation air-eau efficace
en tenant compte du débit d’aspiration et
du vide appliqué au point d’aspiration.

SEPARATEUR D’ASPIRATION
PNEUMATIQUE
Il s’agit d’un séparateur d’aspiration régulé
par des vannes électropneumatiques
actionnées par un PLC qui contrôle
l’ouverture et la fermeture de ces vannes.
Le liquide résultant de la séparation est
recueilli dans un réservoir et à travers une
pompe centrifuge, est recuperé et
renvoyé ailleurs selon le souhait du cleint.

Separateurs d’aspiration
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SEPARATEUR GRAVIMETRIQUE
Son utilisation est limitée par la hauteur
minimale qui doit dépasser le vide (en
mts) avec lequel vous travaillez. Il existe
deux types : ceux utilisés sur la table de
fabrication et ceux installés, normalement,
dans le conditionnement des feutres.

SEPARATEUR AVEC
POMPE CARVER
La pompe CARVER répond à ces
exigences, étant le NPSH de ce modèle de
pompe très bas et fonctionne en continu
évitant ainsi les démarrages et les arrêts
qui réduiraient sa durée de vie.
Lorsque nous ne disposons pas d'une
hauteur suffisante pour l'installation d'un
séparateur gravimétrique, nous utilisons
un séparateur à aspiration dans lequel
nous installons une pompe centrifuge
capable d'extraire l'eau du séparateur, en
travaillant à un vide élevé.

Separateurs d’aspiration
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SÉPARATEUR SILENCIEUX
AU REFOULEMENT
SAFEM dispose d'une gamme
d'accessoires pour assurer la protection
des pompes à vide à anneau liquide et
des compresseurs à anneau liquide.
Grâce à notre expérience et à la qualité
de nos produits, SAFEM peut mettre à
disposition des entreprises les meilleurs

Séparateur silencieux au refoulement

accessoires pour les pompes à vide et
compresseurs à anneau liquide.
Lorsque les niveaux de bruit dépassent
les normes, un silencieux réactif
complémentaire est installé.
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QUI SOMMES NOUS
Une compagnie spécialisée dans les
produits et services d'étanchéité pour
l'industrie dans l'entreprise générale.
Avec plus de 25 années d'expérience
OKOBIO s'est spécialisé, en plus de
l'étanchéité sur des machines tournantes
ou statiques, dans la maintenance des
pompes vide à anneau liquide et sa
commercialisation.

En 2021, SAFEM fusionne avec OKOBIO,
une entreprise spécialisée dans la
réparation de pompes à vide à anneau
liquide, créant la seule entreprise de
pompes à vide de la péninsule ibérique
avec sa propre fabrication et élargissant

Qui sommes nous

OKOBIO est le distributeur exclusif dans
le Pays Basque et Sud de la France de
Chesterton AWC, leader mondial dans les
systèmes d'étanchéité des machines
tournantes et statiques et des produits
spécialisés de la maintenance
industrielle.

sa gamme de pompes. Cette alliance
permet d’offrir un service dans toute
l’Europe pour la réparation des pompes à
vide avec des normes de qualité de plus
haut niveau.
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SERVICES
INGÉNIERIE
OKOBIO offre une ingénierie basique ou avancé
pour optimiser les systèmes de vide existantes ou
neufs.
Dans l'ingénierie basique, nous réalisons des
études de performance sur notre banc d'essai ou
sur le site du client, des équipements de
l'installation, et ainsi présenter la situation actuelle
et les recommandations pour l'optimisation.
L’ingénierie avancée étudie le système complet du
circuit du vide existant pour optimiser son
efficacité en réduisant la consommation d'énergie.

RÉPARATION
Notre personnel est spécialisé dans la réparation
de tous types de pompes à vide.
Notre grand atout, le banc d’essaie, nous permet
de vérifier la performance initiale et final d’une
pompe réparé et ainsi montrer son amélioration,
avec une garantie de performance d’un minimum
de 92%.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET DÉTACHÉES
Nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des
équipements neufs avec une garantie totale.
Nous disposons, pour nos réparations et pour la
commercialisation, des pièces de rechange des
pompes à vide les plus utilisées.

Services Okobio
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RECHANGES,
REVÊTEMENT / CLADDING
Nous avons la possibilité de fournir des pièces de
rechange nécessaires pour réaliser les réparations
indispensables aux pompes. Cônes, flasques,
corps et roués sont disponibles en fonte et en
acier inoxydable.
L’opération de cladding avec inox SS304 ou SS316
nous permet de transformer une pompe en fonte
et la protéger contre la corrosion / abrasion. La vie
de l'équipement augmente, ainsi que le MTBF.
L'utilisation de produits Chesterton ARC (base
céramique) comme revêtement nous aide à
récupérer les pièces internes ou de les protéger
contre la corrosion / abrasion.

RAPPORT D’ESSAI
Rapport d’essai remis au client contenant les
informations suivantes:
Les mesures prises conformément à la
réglementation actuelle.
Courbe de débit comparative.
Courbe de consommation comparative.
Courbe comparative de la consommation
spécifique.
Analyse et recommandations pour
l’équipement

Services Okobio
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RÉPARATION
ESSAIES DE RENDEMENT

BANC D’ESSAI OKOBIO:

Le test de performance nous permet de savoir le
débit et vide réel de la pompe et de les comparer
avec les courbes du fabricant. Le débit, vide et
consommation énergétique de l’équipement sont
pris en 5 points différents afin d’obtenir le rapport
Kw/m3/min.

1. Moteur de 315 Kw.
2. Circuit d’eau pour l’anneau liquide fermé.
3. Software pour le calcul du débit et puissance

PROCESSUS DE RÉPARATION ET DE MISE À POINT

Circuit de
vide

Essaie de
Rendement
initiale

Rapport
initial

Intervention
et réparation

Essaie de
Rendement
finale

Rapport
final

Grâce au test de performance effectué dans nos
ateliers et en le comparant avec le test de
performance effectué avant la réparation, nous
connaissons les bénéfices obtenus avec la
réparation et/ou la révision effectuée, en réduisant
le rapport Kw/m3/min.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES D'UNE RÉPARATION

Performances supérieures
Consommation inférieure
Diminution du pourcentage de ruptures
Amélioration de la qualité
Diminution de la consommation de vapeur
Réduction des temps d'arrêt non planifiés

Essaies de rendement
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ÉLÉMENTS AUXILIAIRES
Nous disposons des dernières technologies pour votre
pompe à vide à anneau liquide ou votre compresseur à
anneau liquide, en permanence en stock.

TRESSE

GARNITURE MECANIQUE

APPLICATIONS
HYDRAULIQUES/PNEUMATIQUES

PRODUITS TECHNIQUES
DE MAINTENANCE

REVÊTEMENTS ARC

PEIP CONCEPT

Éléments auxiliaires
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