ARO-FORCE

Une association pour la performance
Le bon ensemble pour votre application
La plupart des applications
ont besoin de bien plus
qu’une simple pompe.
Les pompes à piston
AFX – ARO proposent toute
une gamme d’ensembles pour
le transfert, l’extrusion et la
finition. Ces ensembles vous
permettent d’améliorer votre
productivité mais également
de simplifier le processus de
commande. Configurez
l’ensemble qui vous convient
en choisissant un moteur,
une pompe, un support,
un plateau suiveur,
des commandes et des
accessoires. Il vous suffit
ensuite de le connecter au
réseau d’air, de fixer une
conduite de sortie de liquide
et le tout est prêt
à fonctionner.
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Moteur
pneumatique
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Proposés dans cinq tailles,
nos moteurs pneumatiques
fournissent puissance et
mouvement alternatif à nos
pompes. Plus le moteur
pneumatique est important,
plus il est puissant.
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Pompe

Associées à un de nos moteurs
pneumatiques, nos pompes
sont disponibles en modèles
2 billes, 4 billes et extrusion
pour s’adapter au mieux
à votre application.

Elévateur
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es mono-vérin,
double-vérins
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iot sont
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odui dans des conteneurs.
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cont
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Les cylindres de 3,25" offrent
off
parmi les meilleurs poussées
poussé du
marché,
hé, améliorant le gava
gavage
de la pompe.
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Plateau suiveur

Connectés à la pompe et
à l’élévateur, les plateaux suiveurs
alimentent la pompe en produit
à partir de diverses tailles de
conteneurs.
Améliorant les performances de
la pompe, les plateaux suiveurs
protègent également votre
équipement et réduisent les déchets.

SIMPLEMENT POLYVALENT
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Pour plus d'informations,
d'in
visitez notre site Internet ingersollrandproducts.com/AFX
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ej\dYc\KGO
Comporte un élévateur
double-vérins, une pompe,
un plateau suiveur et
des commandes conçues
pour les applications
de produits à viscosité
élevée. Disponible pour
conteneurs de 20 et
220 gallons.
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<ej\dYc\JGO
Idéals pour l'extrusion de
produits de moyenne
à haute viscosité,
les ensembles SPX
comprennent un élévateur
mono-vérin, un plateau
suiveur ainsi que les
commandes d’air. Ils
permettent de changer
facilement de conteneur
et conserve une pression
maximale sur le produit
pendant la production.
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<ej\dYc\:DO
Parfaitement adaptés
aux applications de
pulvérisation sans air,
ces ensembles comportent
une pompe haute
pression, une commande
d'alimentation en air,
un filtre et un tuyau
d'aspiration, le tout fixé
sur un chariot haute
résistance.

<ej\dYc\:CO
Lorsque la mobilité est
nécessaire pour une
application de produit
de moyenne viscosité
(moins de 50 000 cPs),
les ensembles CLX sont
la solution grâce à un
élévateur monté sur chariot
avec plateau suiveur
qui permet de changer
facilement de conteneur.

<ej\dYc\8CO
Idéal pour les applications
de finition et de colles
liquides lorsque vous
devez mélanger votre
produit. Inclut un
élévateur, un couvercle
de fût, un agitateur
et des commandes
pneumatiques.
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<ej\dYc\;:O
La gamme de pompes
lubrification ARO peut
être configurée avec un
couvercle de fût et des
commandes pneumatiques
pour le transfert et
l'approvisionnement
en huile et en graisse.

<ej\dYc\;DO
Similaire aux
ensembles DCX mais
ais
avec un adaptateur
eur
fileté afin de fix
fixer la
pompe dir
direct
ectement
dans lee conteneur
c
plutôt
plu
tôt que sur un
couvercle de fût.
cou

<ej\dYc\=DO
Idéales pour les transferts
de liquides depuis des
cuves et des systèmes de
canalisation. Les pompes
sont livrées avec un
support pour le montage
au sol afin de connecter
la tuyauterie d'entrée.

NGO
À l'heure du nettoyage, notre
pompe de lavage constitue
une formidable solution hau
haute
te
pression. Inclut la pomp
ompe,
e,
un support de mont
ontage
age mural,
un ensemble de tuy
tuyauterie
d'aspiration
ion et une lance de
projec
jectio
tion.

<ej\dYc\NDO
La conception compacte
de nos pompes à piston
les rendent idéales pour
une fixation au mur ou sur
des structures adaptées.
Cet ensemble inclut la
pompe et le supportt pour
pour
un montage verticall sur
s
des structures.

Accessoires recommandés

Régulateurs
produit

Filtres
produit

G`jkfc\kj
d'extrusion

:fdgk\lij[\ Tuyaux
clYi`]`ZXk`fe
d'aspiration

ClYi`]`Xekj :fddXe[\j
de joint
8IF Jkfg
N\kJfc

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet ingersollrandproducts.com/AFX

Silencieux
à grande
cadence
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Filtres
régulateurs

ARO-FORCE

La simplicité en oeuvre
Présentation de la technologie des moteurs
pneumatiques AFX
Une conception simple

Au coeur des pompes à piston
ARO-Force se trouvent des
moteurs pneumatiques
supérieurs, dotés de notre
technologie exclusive AFX.
Composés de seulement cinq
parties mobiles, nos moteurs
pneumatiques sont à la pointe
de la technologie, tout en
conservant une simplicité
indispensable. Aucun autre
moteur pneumatique ne
peut apporter la précision,
la performance, la flexibilité
et la simplicité d'un moteur
pneumatique AFX.

Les moteurs pneumatiques AFX comptent
jusqu’à 40 % de pièces en moins que les
modèles concurrents.
¥ Le moteur le mieux conu du march
¥ Risque de panne rduit en raison du petit
nombre de pièces mobiles
¥ Conu et construit pour un accs et un
entretien faciles
¥ Kit de maintenance universel pour tous les
moteurs pneumatiques AFX

Simplement fiable
Accompagnés d'une garantie de 5 ans,
nos moteurs pneumatiques AFX ont une
grande fiabilité quelle que soit l'application.
¥ La technologie Progressive Exhaust
améliore les performances de la pompe
¥ La technologie True Link Valve limine
quasiment les pulsations
¥ Pas de ressorts qui casseront avec l'usure
ou la corrosion
¥ Pas besoin de lubrification ni d'installer
un lubrificateur

Les moteurs AFX utilisent une
technologie unique sur le
marché :
¥ Gif^i\jj`m\<o_Xljk –
améliore les performances
de la pompe et limite la
formation de givre

Tout simplement sûr
Nous intégrons d'importantes fonctions pour
rendre nos moteurs pneumatiques AFX les
plus sûrs possible.
¥ Libration manuelle de la pression
¥ Possibilit de raccorder  la terre
¥ Conformit  la norme ATEX
¥ Silencieux de srie

¥ Kil\C`ebMXcm\ –
réduit le temps d'inversion

Cinq tailles de moteur, une approche simple
Que vous possédiez un moteur 4-1/4",
un moteur 12" ou un modèle intermédaire,
la famille ARO-Force vous offre les fonctions
pratiques et avantages suivants :
¥ Notre kit moteur pneumatique universel
peut servir  rparer tous les moteurs AFX. Vous
n'avez besoin d'en stocker qu'un seul, ceÊqui
signifie un inventaire de pièces détachées
réduit au minimum.
¥ La conception modulaire rduit les temps
d’arrêt en permettant une maintenance rapide.
¥ Vous n'avez besoin d'apprendre  entretenir
qu'un seul moteur pneumatique.
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12"

10"

8"

Pour plus d'informations, visitez le site ingersollrandproducts.com/AFX
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Vue en coupe du bloc valve moteur
AFX doté de nos technologies novatrices
Gif^i\jj`m\<o_Xljk et Kil\C`ebMXcm\
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Caractéristiques
de fiabilité
de l’AFX :
1

La simplicité de
conception de l'AFX
comprend :

Gif^i\jj`m\<o_Xljk

Une géométrie de valve parabolique et des
chambres
ambres d'expansion en cascade éliminent
les différences de performances provoquées
par les changements climatiques ou le gel.

6 LeYcfZmXcm\le`m\ij\c
eYcfZmXcm\
qui réduit les
temps d'arrêt de production.
p
Il est facile à entretenir
et universel, pour toutes les tailles de moteur.
3
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2 Kil\C`ebMXcm\
M
La pulsation est
quasiment
iment indétectable. Les platines en
céramique
mique polies et les composants en acétal
gs en PTFE sont directement relis
chargs
au mécanisme du piston, ce qui permet
une inversion inférieur à un dixième de
seconde,
nde, le meilleur sur le marché. Absence
de ressorts
essorts susceptibles de casser ou de
consommer
ommer de l'énergie. Brevet déposé.
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Une concep
eption compacte facilite
l'intgration de nos
no pompes dans le matriel OEM.
;\jgfikj[Ë\eki\gfli[\jZfekic\j
\jgfikj[
de production
ion fournissent un accès pour des
9

commandes de con
contrôle pneumatique. Brevet déposé.
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Un cylindre composite
Zfe[lZk\li~]`Yi\Zi\lj\
e[lZk\li~]`Yi\Zi\lj\ dure plus
longtemps
temps que les cylindres en métal des
concurrents
urrents avec une résistance à l'usure
oint supérieure créée par la surface en
du joint
époxy.
oxy. Les cylindres en métal peuvent sauter
avec le piston en cas de rupture du joint.

,

Une course
c
de 6" permet à votre

processus
essus d'atteindre de meilleures
performances avec un déplacement
important à chaque mouvement, un profil
d'impulsion amélioré et une plus grande
fiabilité grâce à un nombre réduit de
transmissions par cycle.

Caractéristiques de
sécurité de l'AFX :

,

CXgfjj`Y`c`
CXgfjj`Y`c`k[\d`j\~cXk\ii\
permet
un fonctionnemen
onctionnement en toute sécurité lorsqu'une
charge
ge statique s'accumule
s'
et en cas d'étincelles.
Nos pompes sont raccordables à la terre
et sont conformes  la norme ATEX.
10

4 Fonctionnement sans
clYi`]`ZXk`fe
Yi`]`ZXk`fe Il vous garantit une

tranquillité
quillité d'utilisation tout en vous
faisant
ant faire
fair des économies de lubrifiant.

LeiXZZfi[[\YXj[\gfdg\le`m\ij\c
eiXZZfi[

permet une interch
erchangeabilité entre des moteurs
pneumatiques de différentes tailles et des ratios de
pompes – vous pouvez
po
mettre le moteur à niveau
sans avoir à acheter
achet une nouvelle pompe.
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Lei^lcXk\li~Y`cc\`ek^i\efgk`fe
ei^lcXk\

amélioree la sécuri
sécurité en permettant de définir
la pression de l'air, de la vérifier visuellement
en regardant la jauge et de la décharger
manuellement. Il élimine également le besoin
coûteux d'installer des tuyaux, régulateurs ou
vannes supplémentaires. Brevet déposé.

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet ingersollrandproducts.com/AFX
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Des pompes simplement meilleures
Présentation de la technologie des pompes AFX
Que votre application nécessite une pompe deux billes, quatre billes ou extrusion, vous
disposerez grâce aux pompes ARO-Force d’un produit parfaitement conçu. Sa conception
unique garantit performances, fiabilité et durabilité, en maximisant les résultats et en
minimisant les temps de maintenance, pour une durée de vie allongée.

Une sélection de pompe simplifiée
En optant pour une pompe AFX, vous choisissez le meilleur
équipement possible. Ce choix est rendu simple par une configuration
efficace de la gamme. Il y a essentiellement quatre facteurs à prendre
en considération lors du choix de la configuration adaptée à votre
application :

La viscosité ou l'épaisseur

 Les tiges du plongeur et les tubes de cylindre
bénéficient du i\mk\d\ek\oZclj`]8IF
:\iXd`ZLckiX$ZfXk`e^, permettant de doubler
la durée de vie du dispositif. Disponible sur les
pompes 2 billes. De série sur les pompes 4 billes.

C\[Y`keZ\jjX`i\
La pression de sortie

M@J:FJ@KyZGj

1 Pompes 2 billes
2 Pompes 4 billes
3 Pompes extrusion
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500 000

Mastic, produit
de calfeutrage,
plastisol

Beure d'arachide
100 000

Dentifrice

1

Ketchup

50 000
2
0

Eau
40

80
;y9@KC&d`e
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Sélection rapide
Si vous connaissez la viscosité du fluide et le débit, il sera plu
lus
facile de choisir la pompe adaptée à votre application.
Vous n'tes pas sr de connatre la taille de moteur pn
pneu
eumatique
ou le modèle de pompe dont vous avez besoin ? Pass de problème.
Il vous suffit de contacter l'assistance technique d
d'A
'ARO et de
vous entretenir avec nos consultants experts en
n po
pompe ou de
visiter notre site Internet pour utiliser nos outi
tils
ls de sélection
interactifs. Quelle que soit la méthode choi
oisi
sie, vous serez assuré
d'obtenir un ensemble pompe et moteur qu
qui fonctionne de manière
efficace, fiable et sûr pendant de nombr
breuses années. C'est tout
simplement plus facile avec ARO Flui
uid
d Products.

ingersollrandproducts.com/AFX
FX
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¥ La course de 6" fournit le meilleur
déplacement par cycle de sa catégorie, pour un
meilleur débit et une faible usure des pièces.

De meilleures performances
avec les produits abrasifs

C\kpg\[\]cl`[\

1 000 0000

Les meilleurs résultats
de sa catégorie

 Disponible également en acier `efop[XYc\[\
qualité supérieure.
¥ Poli par lectrolyse pour un fonctionnement
sans corrosion.
 ?l`kfgk`fej[\^Xie`kli\ sont proposées,
y compris en PEHD, pour une compatibilit de
matériaux encore meilleure et une résistance
maximale à l'abrasion.
 Gcfe^\lij\eXZ`\i`efop[XYc\Z_ifdj
pour une résistance supérieure à la rouille
et à la corrosion.

Facilité d'entretien
 Les plongeurs et les garnitures sont facilement
accessibles pour minimiser les temps d'arrêt.
 Les garnitures de pompe deux billes sont
ajustables, avec un ressort et un dispositif de
guidage.
 Les pices dtaches sont disponibles en kits
de maintenance pratiques de sorte que vous
puissiez disposer des bonnes pièces au bon
moment.

Xif_fkc`e\7`iZf%Zfd

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet ingersollrandproducts.com/AFX

Pompes deux billes
Glcmi`jXk`fe Gif[l`kj
 Huiles
 Revêtements
 Peintures
<okilj`fe
 Produits
chimiques
K
KiXej]\ik\k
approvisionnement

Les pompes deux billes font partie
pa ie
des pompes les plus polyvale
polyvalentes
de la gamme ARO-Force. Elles sont
utilisables pour des applications
allant du simple transfert à l'extrusion
de produits de faible à moyenne
viscosité, jusqu'à 100 000 centipoises
(cPs) avec un débit produit jusqu'à
68,6 L/min.

Pompes quatre billes

Pompes extrusion

KiXej]\ik\k
approvision$ Gif[l`kj
 Peintures
nement
 Produits
chimiques
 Vernis
 Émail
 Laques

Les pompes 4 billes ARO Force ont été
conçues pour transférer de gros volumes
de liquides de faible à moyenne viscosité,
jusqu'à 12 500 cPs, avec un débit produit
jusqu'à 124 L/min, en fonction
de l'application.
Une circulation continue consiste à faire
circuler le liquide du conteneur original
jusqu'au point d'utilisation, puis à le
renvoyer dans le conteneur.

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet ingersollrandproducts.com/AFX

Gif[l`kj
 Produit de
calfeutrage
K
KiXej]\ik\k
 Lubrifiants
approvision$
épais
nement
 Mastics
 Joints
 Encres

<okilj`fe

Les plus puissantes de la gamme.
Les pompes extrusion ARO-Force
ont été conçues pour déplacer des
produits de moyenne à haute
viscosité allant de 15 000 à plus
de 1 000 000 cPs, à des débits
de 46,3 L/min.
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Air filter and regulator
Filtre et régulateur d'air
Filtro y regulador de aire
Filtro e regolatore d'aria
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Platos seguidores:
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3
4
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Les plateaux suiveurs: 
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Follower Plates:

 


 


  












 

  

 
  
 



 

   



 
  







RAMs:



 
 
 






Elevadores doble columna
(RAM):

 


 
 
  

 
  
  



 

   



 
 

 

 















 




  

 






 







 





 








  


 

Les élévateurs-pousseurs
(RAMS): 







  






 

 


   

   
 


 
 
 












































 


















 



























 














RAMs:


Air Powered Pumps


  
  

 

Piastre premigrasso: 
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Material filter
Filtre produit
Filtro material
Filtro materiale

Material heater
Réchauffeur de produit
Calentador material
Riscaldatore materiale
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Downstream Fluid Regulators:
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Les régulateurs de fluide aller: 


 

 
 
 
 
 

 

 

  
  
Reguladores de salida de fluidos:
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Regolatori di fluidi:
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Extrusion Guns:





 
 


 






 



Les pistolets d’extrusion: 



 

 


 
 
 
  
 










 

Pistolas de extrusión:

     


 
 
 
  




 









Pistole da estrusione:
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Follower Seals:
 


 
 
  

 






 
 




Les bavettes des plateaux suiveurs:


   


   


 


   



 



 
 




  
 
 

 
 




  
 







 














 





 




 
 















 









 









Juntas de plato seguidor (Labios):
 
 
 
  

  

 

 
 


 




  



 

Guarnizioni:
 
 



 

   



   



















 


Floor Mounts:


 


 








 


 




Les fixations au sol:
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Air Powered Pumps
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Modelo estático (montaje en suelo):

 

 

  
  
 

 
 
Modello statico/montato a terra:

 
 

 
  









 


 




 


 
 
 


