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ALFA SETTORI
• Cave di Inerti
• Miniere
• Cemento e Calcestruzzo
• Tunneling
• Lavorazione Marmo, Granito e Agglomerati
• Vetro e Ceramica
• Recycling e Soil Washing
• Siderurgico e Chimico/farmaceutico
• Cartiere e Concerie
• Trattamento Forsu
• Distillerie e Agroalimentare

ALFA POMPE

ALFA PRODOTTI

Dal 1971 Alfa Pompe progetta, ingegnerizza e produce 
pompe centrifughe per acque torbide da processi 
industriali, per liquidi abrasivi e acidi. Alfa Pompe ha 
incorporato il marchio EIR, azienda storica di pompe 
centrifughe attiva sin dagli anni '50 in diversi settori 
industriali e artigianali.

Oggi Alfa Pompe è presente in vari Paesi del mondo 
tramite la propria rete commerciale e di assistenza 
tecnica, e sviluppa continuamente nuove soluzioni anche 
per i settori industriali più gravosi, come l'estrazione 
mineraria, le cave di inerti, gli impianti di betonaggio, 
l'industria ceramica, la lavorazione del marmo e del 
granito, e molti altri.

Le pompe Alfa vengono progettate e realizzate 
specificatamente per i diversi settori industriali ed 
applicazioni. Le prestazioni sono studiate per soddisfare 
qualunque esigenza di pompaggio di liquidi abrasivi ed 
acidi.

I materiali utilizzati per la produzione delle pompe Alfa 
spaziano dalla ghisa sferoidale alle superleghe, in 
funzione delle applicazioni industriali. I corpi possono 
essere rivestiti internamente con gomma antiabrasiva (sia 
con gusci intercambiabili e registrabili dal'esterno, che 
tramite vulcanizzazione).

Il progetto, i materiali e la costruzione delle pompe Alfa le 
rendono particolarmente resistenti all'usura, e di facile 
manutenzione. 

ALFA POMPE

ALFA PRODUITS

Depuis 1971, Alfa Pompe conçoit, crée et produit des 
pompes centrifuges pour l’eau trouble qui viennent 
de procédés industriels, pour des liquides abrasifs et 
acides. Alfa Pompe a intégré la marque EIR, une 
entreprise historique de pompes centrifuges qui est 
active depuis les années 50 dans diffèrent secteurs 
industriels et artisanaux.

Aujourd’hui Alfa Pompe est présente dans différent pays 
du monde à travers son réseau d’assistance technique et 
commerciale, et développe de nouvelles solutions pour 
les secteurs industriels les plus lourds, comme 
l’exploitation minière, les exploitations de matériaux 
inertes, les centrales à béton, la céramique, le marbre et 
le traitement du granit etc.

Les pompes Alfa sont conçues et projetées 
spécifiquement pour différentes secteurs industriels et 
applications. La performance est conçue pour répondre 
aux exigences de pompage des liquides abrasifs et 
acides.

Les matériaux utilisés pour la production des pompes 
Alfa vont de la fonte sphéroïdale aux superalliages, selon 
les applications industrielles. Les corps peuvent être 
recouverts à l’intérieur de caoutchouc anti-abrasif (soit 
avec des enveloppes interchangeables et enregistrés de 
l’extérieur, soit par vulcanisation).

Toutes les pompes peuvent être, ou sont déjà 
actionnées par onduleur pour ajuster la pression et le 
débit. Cela permet une grande capacité d’adaptation à 
l’installation servie.

Le projet, les matériaux et la construction des pompes 
Alfa les rendent particulièrement résistantes à l’usure et 
faciles à entretenir.

SECTEURS ALFA
• Exploitations de matériaux inertes
• Mines
• Ciment et béton
• Tunneling
• Traitement de marbre et de granit
• Verre et céramique
• Recyclage et lavage des sols
• Sidérurgie et chimique et pharmaceutique 
• Papeteries et tanneries
• Traitement bio déchets
• Distilleries et agroalimentaires



POMPES
VERTICALES

C’est un type de pompe traditionnellement et historiquement produite par Alfa. 
Il a été conçu pour vider les bassins de décantation et aussi pour déplacer 
des boues particulièrement denses (jusqu’à 2kg/dmc).

La pompe est immergée dans la boue dense qui tombe dans le corps du 
groupe de pompage, ce dernier complètement métallique avec la turbine en 
fonte sphéroïdale.

Les pompes verticales, produites soit avec 
l’accouplement direct par le joint soit avec 
l’accouplement par des courroies trapézoïdales et 
des poulies, sont principalement utilisées pour 
charger des purificateurs/clarifiants (statiques et 
dynamiques) ou pour le transfert des eaux de 
procédé et de boues liquides.

Les débits vont de 100 lt/min jusqu’à plus de 8.000 
lt/min et les prévalences jusqu’à environ 30mca.

SÉRIE PSV / PGM

POMPES 
SUBMERSIBLES
Cette pompe peut être complètement immergée dans le liquide à 
transférer ; Elle peut ensuite être utilisée dans une situation 
d’espaces limités, bassins et de puits très profonds, etc.

Les pompes submersibles Alfa sont également construites à partir 
de matériaux tels que les superalliages en fonte sphéroïdal ou 
super-abrasion, selon les applications industrielles.

Les corps peuvent être recouverts en interne de caoutchouc 
anti-abrasif. La gamme de pompes submersibles varie de 
100lt/min à environ 4 000 lt/min, avec des prévalences jusqu’à plus 
de 30 mca. 

SÉRIE SOM

POMPES AD SUCCION
FRONTAL
SÉRIE HYDROCYCLONES -  PSOM

POMPE BOUES 
DENSES
SÉRIE PRD

21

POMPE AVEC 
ACCOUPLEMENT DIRECT

POMPE AVEC COURROIES DE 
TRANSMISSION ET POULIES

2

1

En assurant des débits et des prévalences élevées, elles 
sont des pompes idéales pour être utilisées dans les secteurs
 industriel et tertiaire.

Elles sont utilisées pour l’alimentation des hydrocyclones dans le 
secteur du traitement et du lavage des inertes et dans tous les domaines où il faut transférer des liquides 
abrasifs et/ou acides.

Les corps et les turbines peuvent être fabriqués en fusion avec des superalliages de haute résistance à 
l’abrasion mécanique (On peut arriver à la dureté d’environ 800 HB), ou être recouvert de mélanges 
spéciaux de caoutchouc anti-abrasif.



POMPES
HORIZONTALES
Conçues et crées pour alimenter les filtres ; elles 
peuvent être fournis avec des moteurs à une ou deux 
vitesses, avec accouplement pompe-moteur par des 
courroies et des poulies, ou avec accouplement 
direct par joint coaxial.
Selon les versions, vous pouvez avoir une gamme de 
débits allant de 100lt/min à 10.000 lt/min avec des 
pressions a l’intérieure jusqu’à 21 bars.

GROUPE DE POMPAGE 
D’EAU CLAIRE
Alfa Pompe conçoit et crée des groupes de pompage 
pour l’eau claire qui s’intègrent parfaitement dans 
l’installation d’épuration et de recyclage de l’eau de 
procédé.

On utilise des pompes à un seul bloc à axe horizontal, 
avec les corps et les turbines en fonte ou en bronze, 
joint d’étanchéités mécaniques en widia, arbres en 
acier inox.

ACCESSOIRES
STATION 
D’ÉPURATION

SÉRIE PSH

TUBE ANTI-ABRASIVE ET BRIDES

VALVES MANUELLES 

Produits en interne, ils ont une grande 
fiabilité même dans les conditions les 
plus extrêmes et après de longues 
périodes d’inactivité. 
Fourreau en caoutchouc naturel avec 
des caractéristiques antiacide et 
anti-abrasives. Diamètre interne de 25 
à 250 mm.

VALVES PNEUMATIQUES

À commande pneumatiques pression-ouvre, 
normalement fermé (l’ouverture a lieu avec 
l’entrée de l’air). Avec cylindre simple ou 
double.
Fourreau en caoutchouc naturel avec des 
caractéristiques antiacide, anti-abrasif et le 
corps en aluminium. Diamètre interne de 25 à 
200 mm.

Avec la spirale métallique et ses brides.
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POMPE HORIZONTALE 
À UN SEUL CORPS

POMPE HORIZONTALE 
DOUBLE CORPS

1

2

POMPE HORIZONTALE 
TRIPLE CORPS 3

Les corps et les turbines peuvent être faits de 
superalliages ou de fonte sphéroïdale recouvertes de 
mélanges spéciaux en caoutchouc anti-abrasif. La 
bouche d’aspiration est positionnée de telle sorte que 
la boue n’entre pas directement en contact avec joint 
d’étanchéité mécanique, ce dernier fait de carbure de 
tungstène, drainé avec de l’eau et protégé par une 
chambre de barrage pressurisée.

La fonctionnalité des roulements est garantie par la 
lubrification dans le bain d’huile.



WWW.ALFAPOMPE.IT
Via Trento 132/A  
37020 Dolcè Verona (VR) - Italy
Tel: +39 045 7290055
info@alfapumps.it
P.IVA / VAT: IT00235680238
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