
Pompes à boues pour application sévère
Pompe à boue horizontale K-HS™
Fiabilité, polyvalence et efficacité 
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Image de gauche: Inspection 

finale de la pompe 4x3D 

horizontale à boue H-KS™ 

de KETO par le client avant 

expédition au site de la mine

Nous nous engageons à fournir des produits et des 
services de premier ordre qui répondent aux défis  
techniques et commerciaux de nos clients

Nous sommes spécialistes de la conception, de la fabrication et de la fourniture de 

pompes pour bouillies, de leurs pièces détachées et produits associés. Nous offrons 

au marché minier mondial des lots complets de pompes pour bouillies, et nous 

sommes également en mesure de répondre au marché existant en proposant des 

pièces de rechange adaptées à de nombreuses autres marques de pompes. Notre 

équipe de service après-vente se concentre sur le client pour présenter une gamme 

intégrale de prestations, adaptées sur mesure à vos besoins : du choix d’une 

pompe et à la formation sur son utilisation jusqu’à la mise en service, à l’assistance 

technique et à l’entretien.

Expansion

KETO Pumps provient de la fusion en 2012 de KETO Pumps Australia, de First 

Africa Pumps et de Tri-Invest. Depuis cette consolidation, KETO Pumps poursuit sa 

croissance sur l’ensemble de l’Australie, de l’Afrique et des Amériques en assurant à 

sa clientèle un vaste éventail de solutions et de services soigneux et incomparables.

Excellence

Vous pouvez vous fier à nous. Nous disposons du soutien de Clyde Blowers 

Capital, notre société mère, laquelle est une société de capital-investissement 

spécialisée dans le domaine de l’ingénierie. Parmi nos sociétés affiliées figurent 

David Brown Gear, Hydreco, Parsons Peebles, Moventas et Santasalo. Nous tirons 

une grande fierté de notre excellence opérationnelle. Cette dernière est le fruit de la 

collaboration avec nos clients au développement du produit et des services.

Prééminence

Nous sommes les premiers lorsqu’il s’agit de durabilité et de procurer à nos clients 

des économies sur leurs coûts de fonctionnement. Nous avons la conviction que 

ces accomplissements et notre attention à la qualité de nos équipements et services 

nous placent en position de leaders pour les produits et l’ingénierie. Travailler en 

association encore plus étroite et plus longue avec notre clientèle donnera lieu à 

d’autres succès. Ceci apportera davantage à nos clients, en termes d’amélioration 

des opérations, de diminution de coûts et d’augmentation des profits.



Améliore le rendement

La conception éprouvée des pompes et des pièces de rechange 

de KETO permet de dégager des gains d'efficacité allant 

jusqu'à 10 % et de prolonger la durée de vie des pièces jusqu'à 

700 % de plus que toute autre marque, ce qui réduit les coûts 

d'exploitation de façon significative et accroît la production 

d'usine. 

Applications typiques

-  Traitement des minéraux

-  Traitements des produits chimiques

-  Préparation du charbon

-  Traitement des effluents

-  Gravier et sable

Les pompes à boues pour service sévère de KETO sont conçues 
pour les applications de pompage les plus abrasives et corrosives

Pompe à boue horizontale K-HS™

www.ketopumps.com

54

Les solutions polyvalentes de KETO Pumps

La gamme de pompes à boues horizontales K-HS™ de KETO 

propose les toutes dernières technologies hydrauliques et anti-usure 

convenant aux applications de boues corrosives et abrasives les 

plus exigeantes. Les pompes à boues K-HS™ ont toute une série 

de pièces d'origine KETO et diverses combinaisons de matériaux; 

cette flexibilité permet de garantir la solution de pompage la plus 

appropriée pour n'importe quelle application.

-  Tailles: de 25 mm (1 po) à 500 mm (18 po)

-  Capacités: jusqu'à 7 300 m³/hr (32 144 US gpm)

-  Hauteurs: jusqu'à 110 m (361 pi)

-  Pressions: jusqu'à 2 100 kPa (305 psi)

-  Options de matériels: fer chromé, caoutchouc, uréthane

-  Il est possible d'obtenir sur demande des matériaux spécialisés 

pour les tâches très acides ou caustiques

Design innovant, coûts réduits et plus grande efficacité 

Travaillant étroitement avec les concepteurs du système et les 

utilisateurs finaux, notre équipe d’experts de l’industrie des pompes 

allie conceptions et technologies d’essais les plus récentes avec 

une vaste expérience opérationnelle permettant d'élaborer des 

ensembles et éléments de pompage très performants répondant 

aux besoins de ce marché en constante évolution.

KETO Pumps a développé une gamme de produits de pompes à 

boues aux designs brevetés innovants qui permettent de réduire 

de façon importante les coûts d'exploitation du pompage des 

boues. En tenant compte de points stratégiques de rendement, 

KETO Pump garantit la fiabilité, une durée de vie prolongée et 

une plus grande efficacité.

Le réseau mondial d'installations de fabrications et de centres de 

services de KETO Pumps garantit la disponibilité des produits et 

un soutien technique complet imbattables. Nous nous engageons 

à offrir à chaque client un service à la clientèle exceptionnel 

et des produits supérieurs de la plus haute qualité. Pour obtenir 

de plus amples renseignements sur nos produits et nos services, 

veuillez consulter le site www.ketopumps.com.

Nous offrons des solutions de pompage complètes

L'industrie minière requiert l'utilisation d'un équipement fiable et 

efficace pour fonctionner dans des environnements généralement 

reculés et difficiles. Les pompes de l'industrie minière ne font pas 

exception à la règle. Les pompes et les pièces de KETO ont été 

conçues spécifiquement pour les services les plus difficiles, et sont 

ainsi le choix le plus fiable et le plus efficace. De la durabilité 

prolongée des roues aux solutions d'étanchéité uniques, nous 

pouvons offrir une pièce améliorée ou une solution de pompage 

complète. 

- Durabilité prolongée

-  Efficacité accrue

-  Coûts d'exploitation réduits

-  Interchangeables avec les fournisseurs anciens 

-  Délais courts

-  Temps d'immobilisation réduit et intervalles de service plus 

fiables 

-  Soutien avant et après vente exceptionnel

-  Livraisons des remplacements rapides et fiables

Pompe à boue horizontale K-HS™
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Pompe à boue horizontale K-HS™
- Caractéristiques et avantages

1

www.ketopumps.com

Base pour travaux intenses

-  Bâti mono-pièce robuste doté de points de levage facilitant 

l'entretien

Ensemble palier pour travaux intenses K-IBA™

-  Facile à entretenir

-  Arbre en acier à haute résistance (HTS) doté d'un petit surplomb 

réduisant la flexion et prolongeant la durée de vie du palier

- Joints de paliers modernes offrant une plus grande fiabilité

-  L'ensemble palier peut être remplacé in-situ

Chemises en une seule pièce

-  Pièce unique facilitant l'entretien et le démontage

-  Les chemises sont disponibles en cermets ou en métal

-  Protection des joints toriques face aux contaminants abrasifs ou 

corrosifs

Roue de haut rendement pour service sévère K-HEE™

-   La roue K-HEE™ de KETO réduit l'usure de la bague à collet

-  Pièces hydrauliques améliorées pour plus d'efficacité 

-  NPSHR plus bas et durée de vie prolongée 

-  Conception multi-usage réduisant les besoins en inventaire
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Matériaux des pièces 
hydrauliques Roue Paliers Dispositif de joint 

d'étanchéité

Choix de:

- Caoutchouc naturel

-  Chrome 27 % WI05

-  Uréthane PU01

-  Revêtements spécialisés sur 

demande

Choix de:

- Roue de haut rendement 

pour service sévère K-HEE™

-  Haut rendement

-  Travaux intenses

Choix de:

- Travaux intenses K-IBA™

-  Travaux légers

Choix de:

- Joint mécanique K-ISS™

-  Joint de presse-étoupe

-  Joint de turbine de décharge

*Gamme standard présentée ci-dessus; des unités d'ingénierie spécialisées sont disponibles sur demande.
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Joint mécanique K-ISS™ (arrosage externe)
- Le joint K-ISS™ ajuste automatiquement la pression de 

l'arrosage d'eau, ce qui permet d'utiliser de hautes pressions 

d'aspiration tout en garantissant l'étanchéité

-  Des adaptateurs de joints mécaniques rainurés sont disponibles 

avec point d'arrosage de taille D et plus

-  Flexibilité accrue; il n'est pas nécessaire de recourir à de 

grandes modifications pour obtenir le bon ajustement

Blindage

-  Les revêtements boulonnés facilitent l'entretien et les réparations

-  Bagues d'étanchéité en élastomère soutenant tous les joints des 

revêtements

-  Blindage avec volute à section épaisse et insertions de 

revêtement de plaque du cadre pour de hauts rendements

-  Plaque de recouvrement en fonte ductile avec nervures facilitant 

les travaux sous les plus hautes pressions et points de levage en 

fonte

Protection d'accouplement en polycarbonate

-  Grande résistance à l'usure - ne rouille pas comme les 

protections typiques fabriquées en acier

-  Étui transparent facilitant l'entretien et le démontage
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Arrangements et caractéristiques en option KETO offre un large éventail de configurations permettant à la 
pompe d'être apprêtée sur mesure pour une application spécifique

www.ketopumps.com

Arrangements de mécanismes d'entraînement

Actionné CR/CL

-  Pour les applications où la hauteur 

ou l'espace au-dessus de la tête sont 

limités

Options de roues

Roue K-HEE™ de KETO de haut rendement pour service sévère 

- Durabilité prolongée - réduit l'usure de la bague à collet, accroissant ainsi la durabilité de près de 160 %

-  Inventaire de site réduit - peut être utilisée à la fois pour les applications sur boues grossières ou fines

-  Coûts d'exploitation réduits - haut rendement de la pompe maintenu sur une période d'exploitation de 

pompage plus longue

-  Réduit les émissions de carbone - plus faible consommation d'énergie de la pompe

-  Large gamme de matériaux dont le fer chromé, le caoutchouc, l'uréthane, le Kerimethane™

 (billes en céramique dans une matrice en uréthane) ou des matériaux spécialisés

-  Il est possible d'obtenir sur demande des matériaux spécialisés pour les tâches très acides ou caustiques

Roue à haut rendement

-  Convient mieux aux travaux légers et aux 

matières solides fines

-  Consommation réduite et efficacité maximale 

Roue pour travaux intenses

-  Convient mieux pour les matières solides larges 

Roue pour travaux 
intenses standard

Roue de haut rendement 
standard

Choix d'ensembles paliers

Ensemble palier pour travaux intensifs K-IBA™ de KETO

- Matériel d'arbre supérieur 

-  Facile à entretenir

-  Aucune cale requise pour la mise en place

-  Isolateurs de paliers K-IIK™ dynamiques évolués en deux parties 

avec joint labyrinthe sans contact et aucune pièce d'usure fournissant 

une barrière unique pour empêcher l'entrée de contaminants

-  L'ensemble palier peut être remplacé in-situ

Ensemble palier pour travaux légers

- Mieux adaptés aux travaux plus légers 

Joint mécanique K-ISS™ de KETO (arrosage externe)

-  Fonctionne avec un NPSHA à valeur basse 

-  Gère les teneurs élevées en matières solides

-  Résiste aux pressions d'aspirations élevées

-  À peu près 10 % de l'arrosage requis comparé au presse-étoupe

-  Compense automatiquement en cas de changements de pression d'aspiration et d'usure des 

pièces hydrauliques

-  L'eau coule sous le joint le maintenant propre pendant les périodes d'arrêt

-  L'adaptateur du joint est l'unique élément en contact avec la boue

Presse-étoupe (arrosage externe)

- Options d'arrangement d'eau de joint pour rinçage à très-

faible débit, débit faible ou plein débit

-  Facile d'entretien

Expeller seal

-  Idéal pour les pressions d'aspiration basses

-   Convient pour la plupart des applications de pompage de 

boue pour lesquelles l'utilisation de presse-étoupe dans les 

services d'alimentation d'eau n'est pas requise

Presse-étoupe 
(arrosage externe)

Joint de turbine de 
décharge

Options de joints d'étanchéité

Actionné CV
-  Pour les applications où l'espace au 

sol ou la zone sont limités

Actionné ZV 
-  Utilisé pour les installations où le moteur 

choisi est trop grand pour être installé 

(monté en surplomb) homocinétique (CV)

8 rotations de 45 degrés sont disponibles sur la bride de refoulement pour tous les arrangements de mécanismes d'entraînement K-HSMC
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Gamme hydraulique standard - courbes de complétude Solutions de services après-vente mondiales

www.ketopumps.com

Courbes de débits des pompes à boues K-HS™

* Catégorie de service X - nombre maximum de têtes par étape selon les recommandations de l'Hydraulics Institute pour une usure acceptable.
* CLX - basé sur la vitesse d'opération maximum pour les pompes à garniture de caoutchouc selon les recommandations de l'Hydraulics Institute pour une usure acceptable. 
 Classe 1 - vitesse périphérique maximale de 31 m/s
 Classe 2 - vitesse périphérique maximale de 28m/s
 Classe 3 - vitesse périphérique maximale de 26m/s
 Classe 4 - vitesse périphérique maximale de 23m/s

Solutions de services

KETO Pumps comprend le processus et les exigences propres au 

secteur des mines et vous offre des services complets sur mesure. 

Notre réseau mondial d'installations de services est entièrement 

équipé avec la technologie et les équipements les plus récents afin 

de garantir que votre pompe, quelle que soit sa marque et son 

modèle, soit installée et bien en marche, optimisant le rendement et 

réduisant les temps d'arrêt. 

KETO Pumps offre un programme d'échange de services pour 

les pompes à boues et ensembles paliers pour pompes à boues. 

Le programme d'échange de services de KETO Pumps fut établi 

afin de permettre la livraison rapide d'éléments essentiels pour 

la révision et autres réparations nécessaires de pompes. Tous les 

produits refabriqués le sont à neuf; ainsi, tous les produits des 

échanges de services sont fournis avec une nouvelle garantie de 

produit. 

La combinaison de notre expertise technique approfondie et de nos 

installations de première classe garantit la qualité et des livraisons 

et services fiables à chaque fois. Parmi nos services, citons :

- Installation et mise en service

-  Inspection et entretien

-  Réparation et révision

-  Programme d'échange de services

-  Services techniques

-  Évaluation de pompe

-  Améliorations et réutilisations

-  Soutien sur place ou à l'extérieur

-  Formations

-  Pièces de rechange
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Catégorie de service 2 *

Catégorie de service 3 *

Catégorie de service 4 *

Catégorie de service 1 * Q (USgpm)

Q (m3/hr)

H (m)  H (ft)

150  300 500 750  1,000 1,500 2,500 5,000 10,000 20,000 30,000

20  40 60 80  100 150 225 300 450 600 1,000 2,000 4,000 7,200
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KETO Pumps se réserve le droit d'incorporer nos plus 
récents concepts ainsi que tout autre modification 

importante sans préavis ou obligation.
© 2015 KETO Pumps
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Afrique
Email: africa@ketopumps.com

KETO Pumps
Johannesburg, South Africa

Tel: +27 86 100 5386

KETO Pumps
Richards Bay, South Africa 

Tel: +27 35 797 3191

KETO Pumps
Rustenburg, South Africa

Tel: +27 14 592 6660

KETO Pumps
Middelburg, South Africa

Tel: +27 13 246 1970

KETO Pumps
Botswana, Africa

Tel: +267 2610 662

Europe
Email: europe@ketopumps.com

KETO Pumps
East Kilbride, Scotland

Tel: +44 1355 212 011

Asie
Email: asia@ketopumps.com

KETO Pumps
Beijing, China

Tel: +86 159 0117 8622

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.ketopumps.com 

ou envoyer un courriel à info@ketopumps.com

Australasie
Email: australasia@ketopumps.com

KETO Pump Technology Services
Henderson, WA

Tel: +61 8 9494 8400 

Amériques
Email: americas@ketopumps.com

KETO Pumps
Jacksonville, FL

Tel: +1 904 404 7169

KETO Arizona Pump & Machine
Tucson, AZ

Tel: +1 520 579 6467

KETO Bakersfield Machine Services
Bakersfield, CA

Tel: +1 661 393 8441

KETO RPM Services Inc.
Salt Lake City, UT

Tel: +1 801 972 4372

KETO Pumps
Guelph, ON

Tel: +1 519 831 0942
 

Personnes-ressources à l’échelle mondiale


