Delta PMV 1 / 2 / 4

Delta PMV 2

Au cœur de la chaîne de vinification, les pompes Delta PMV assurent la réception de vendange fraîche et
sont adaptées au transfert de marcs cuvés (sauf Delta PMV 1).
• Transit en douceur et en continu de la vendange et du marc cuvé.
• Garantie d’hygiène et de sécurité.

Atouts essentiels
• Larges alvéoles dans le stator pour assurer un minimum de trituration de la vendange.
• Vitesse lente de rotation du rotor pour un transfert en continu des matières
transportées sans à coup (respect de la vendange).
• Déplacement volumétrique de la vendange et du marc cuvé.
• Refoulement sur de grandes distances.
• Entretien réduit (corps de la pompe auto-lubrifié par la matière).

Bouchon de vidange

Sonde de détection de niveau (Option)

Description
• Pompe mobile avec :
- 4 roues en acier inoxydable pivotantes avec freins.
- Béquille stabilisatrice (sauf Delta PMV 1).
- Rotor excentré en acier inoxydable DN92 (sauf Delta PMV 1 : DN 68).
- Stator en Perbunan.
- Trémie avec bouchon de vidange DIN 50 pour le nettoyage et une vidange totale.
- Grille de sécurité équipée de 2 interrupteurs à clefs, pour le lavage de la trémie.
Options
• Sonde de détection de niveau de vendange ou de marc cuvé dans la trémie. Ce
dispositif permet l’asservissement de la pompe (démarrage ou arrêt automatique), en
fonction de la présence ou non de matières dans la trémie.
• Grille de décuvage pour transfert de marcs cuvés avec 2 interrupteurs à clef (sauf Delta
PMV 1).
• Grille intermédiaire pour utilisation de la pompe sous un égrappoir, avec ou sans
fouloir.

Caractéristiques techniques
PMV 1 VAR

PMV 2 / PMV 4

PMV 4 VAR

PMV 4 VAR bas débit

Dimensions intérieures de la trémie L x l x H - mm

630x637x442

630x637x442

630x637x442

630x637x442

Encombrement de la pompe L x l x H - mm

2152x715x1021

2254x715x970

2272x715x1021

2272x715x1021

Poids à vide (kg)

195

205 / 210

240

240

Débit maximum (t/h) en vendange égrappée

3 à 12

20 / 30

10 à 30

3 à 16

Débit maximum (t/h) en marcs cuvés égrappés

-

10 / 15

10 à 15

-

Vitesse (t/min)

51 à 164

167 / 264

84 à 270

26 à 120

Puissance (kW)

5,5

7,5

7,5

7,5
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