
SÉRIE HNS  
Le système modulaire de pompe  
submersible le plus perfectionné
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POMPES HEVVY:
L'évolution des pompes Toyo, un lieu où l'expérience 
rencontre l'imagination pour gagner sur tous les plans.
Avec les pompes Hevvy, nous avons créé une gamme de produits qui incarne les valeurs 
de l'imagination et de l'amélioration continue.

Au cours de nos 35 ans d'histoire avec les pompes Toyo, la société a évolué. Ce sont les 
clients qui nous ont aidé à nous façonner et les pompes Hevvy constituent la gamme 
de produits que nous avons spécialement élaborée par des années d'écoute de leurs 
besoins et de leurs attentes. Nous les avons écoutés et avons répondu en créant une 
gamme de pompes qui ne se satisfait pas uniquement de son prestige passé.

Hevvy repousse les limites de l'ingénierie pour être moteur de l'avenir et inciter 
l'industrie à être plus fiable, plus efficace et plus responsable envers les clients et 
l'environnement. Nous proposons un nouvel avenir plein de promesses, où l'expérience 
rencontre l'imagination pour gagner sur tous les plans. Avec Hevvy et ses nouvelles 
gammes de produits, nous sommes prêts à avoir un impact réel au niveau mondial.

Ne vous méprenez pas, la renommée de Toyo nous a été utile. Toyo est une technologie 
plus ancienne, éprouvée, développée il y a quelques années. L'objectif de Hevvy est 
d'embrasser nos technologies éprouvées et de les incorporer à de nouveaux concepts 
pour, à la fois, améliorer les produits et en créer des plus performants.
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LA RÉUSSITE DE HEVVY
Hevvy apporte une niche sur le marché du traitement 
des particules solides, avec une forte connaissance du 
milieu. 
Ce savoir procure les avantages suivants:

n    Nous proposons un partenariat réel à nos clients et nous nous voyons comme une 
extension de leurs opérations.

n   Nous ne cherchons pas à proposer une solution qui répond à tous les cas de figure, 
et nos gammes de produits se distinguent de celles, plus généralistes, de nos 
concurrents.  
Par conséquent, nous sommes en mesure d'être plus réactifs et de nous adapter aux 
technologies.

n   Nous sommes conscients qu'en gagnant seulement cinq points d'efficacité, nous 
pouvons permettre à nos clients d'économiser des milliers de dollars par an en frais 
d'électricité.

n   Nous réalisons aussi qu'en ne fondant pas notre modèle économique uniquement sur 
la vente de pièces détachées, nous pouvons investir dans la conception de pompes 
plus durables, pour permettre à nos clients d'atteindre un coût total de possession 
plus faible.

Nous avons choisi le nom « Hevvy » car il résume bien notre personnalité et le secteur de 
l'industrie dans lequel nous opérons.

Les pompes Hevvy sont conçues en interne par nos ingénieurs et fabriquées en 
Amérique du Nord par nos employés selon notre savoir-faire.

Nous sommes Hevvy, nous comptons sur le marché.
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Présentation des pompes HNS
Hevvy Pumps, évolution naturelle de Toyo Pumps, présente la gamme de pompes robustes, 
submersibles et modulaires HNS, disponibles avec des puissances de 10 à 800 ch. La gamme 
HNS redéfinit le marché des pompes submersibles en réglant le problème le plus courant sur 
ce type de pompes: la rupture de la garniture mécanique.

Hevvy offre la seule solution d'étanchéité sous pression entièrement intégrée du secteur. 
Grâce à l'association de sa technologie de pression positive brevetée et de ses joints à 
boues Hevvy, les pompes submersibles HNS durent plus longtemps et peuvent pomper les 
boues plus corrosives. La gamme HNS offre une flexibilité inégalée par le choix modulaire 
de chaque élément: l'extrémité d'admission, le joint d'étanchéité, le moteur et les 
accessoires. Vous pouvez ainsi choisir l'élément le plus pertinent pour votre application.

Plenum54™ Système d'étanchéité à 
pression positive
Découvrez le système Plenum54™, qui va révolutionner 
le monde des pompes submersibles. Le système breveté 
d'étanchéité par boues sous pression associe un système 
de pressurisation automatique interne avec la gamme 
existante de joints d'étanchéité à boues de Hevvy. 
Cet ensemble crée une pression interne d'huile sur la 
zone d'étanchéité qui, à des profondeurs de submersion 
courantes, engendrera une pression interne dans la 
chambre d'étanchéité supérieure à la pression de la boue 
entrante, garantissant la durée de vie du joint d'étanchéité.

«  C'est comme un système d'étanchéité 
d'arbre interne API Plan 54 pour une pompe 
submersible »

Le système modulaire de pompe 
submersible le plus perfectionné.

plénum nom [3}[plénòm]\

Un volume fermé d'air, de gaz ou de liquide sous une 
pression plus forte que celle qui entoure le récipient.
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Extrémité d'admission E
La pompe HNS à extrémité d'admission E présente une turbine à 
vortex intégrale qui facilite la circulation sans aucune obstruction. Cette 
conception permet aux particules solides dont la taille est du diamètre 
de l'orifice de refoulement de passer sans risque de bouchage. La 
pompe HNS à extrémité d'admission E présente le rendement le plus 
élevé admissible pour les turbines à vortex grâce à la conception en 
spirale axiale unique de son enveloppe. Elle permet de traiter jusqu'à 
40% de matières solides fibreuses sans difficultés grâce à l'écoulement 
naturel des fluides à travers le corps de la pompe et par l'isolement quasi 
complet du flux par rapport à la turbine (seul 15% du liquide pompé est 
en contact avec la turbine). Cette pompe est idéale pour les applications 
à faible force de cisaillement.

Extrémité d'admission S
La nouvelle pompe HNS à extrémité d'admission S est une pompe 
incroyable, intermédiaire, à haut rendement, pour le traitement des 
particules solides jusqu'à 60% du poids. L'extrémité d'admission 
présente un bec de volute elliptique spécial, des aubes à dosseret 
incurvé à haut rendement et une plaque d'usure avant réglable.

Extrémité d'admission D
La pompe HNS à extrémité d'admission D est conçue spécialement 
pour recueillir et transporter des matières solides abrasives avec une 
quantité minimale d'eau. Cette extrémité d'admission présent une turbine 
fermée avec un jeu interne important pour pouvoir traiter des boues qui 
contiennent jusqu'à 70% de leur poids en matières solides.

Extrémité d'admission B
La pompe HNS à extrémité d'admission B est une pompe robuste, 
grande capacité, en alliage à forte teneur en chrome et CD4MCu – bien 
que d'autres métaux soient disponibles. Cette extrémité d'admission 
présente une turbine à haut rendement et des aubes stabilisatrices 
de flux du coté admission pour accroître son efficacité et réduire les 
turbulences et l'usure qui en résulte. Cette extrémité d'admission peut 
atteindre jusqu'à 150 m (500 pi) et transporter des boues compactes, qui 
présentent jusqu'à 70% de matières solides.

D

B

E

S
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Quelle est la garniture mécanique  
la plus adaptée à votre application?
SD – Garniture mécanique Severe Duty (Conditions difficiles)
Hevvy présente le joint d'étanchéité standard SD à double action dos à dos, idéal pour les besoins les 
plus exigeants de l'industrie. Ce joint est la solution « standard » la plus robuste disponible sur le marché. 

n  Disposition double action, dos à dos.
n   Faces de joint d'étanchéité au carbure de silicium fritté imprégnées de graphite.
n   Faces ajustées par contraction – moins de risque de fissuration.
n   Goupilles de blocage qui empêchent la rotation du siège.
n   Jeu extérieur plus important sous les sièges fixes – moins de risques de blocage.
n   Double équilibrage des faces de joint. L'augmentation de la pression d'immersion n'écarte pas les faces 

du joint d'étanchéité.

Goupilles de blocage

Goupille 
d'entraînement

Faces SiC-SiC secondaires

Joint à 
lèvre

Garniture mécanique 
double, SD ou XD

La zone à l'arrière de la 
turbine est ouverte sur le 
puisard pour que les boues 
puissent revenir au puisard 
sans exercer de pression sur 
la garniture mécanique.

Chemise d'arbre 
sous garniture

Ressort de compression,  
joint secondaire

Ressort de compression,  
joint primaire

Faces SiC-SiC primaires

Huile sous pression entre les joints 
d'étanchéité primaire et secondaire

Goupilles de blocage



XD – Garniture mécanique eXtreme Duty
Hevvy présente le joint d'étanchéité XD à double action en T, idéal pour les applications exigeantes 
et extrêmement exigeantes. Cette garniture mécanique est la plus robuste et la plus solide destinée 
aux pompes submersibles.

n  Disposition en T double action.
n   Faces de joint d'étanchéité au carbure de tungstène. Risque de fissuration moindre, résistance au 

choc accrue.
n   Pas de chemise d'arbre – la turbine immobilise le joint d'étanchéité directement sur l'arbre. Aucune 

mesure requise.
n   Goupilles de blocage qui empêchent la rotation du siège.
n   Double équilibrage des faces de joint. L'augmentation de la pression  

d'immersion n'écarte pas les faces du joint d'étanchéité.
n   Géométrie ouverte, lisse, sur la face inférieure du joint.  

Les matières solides ne s'accumulent pas dans le joint.

Ressorts de compression sur le joint 
secondaire

Faces TC-TC secondaires

Raideur de 
l'arbre < 1

Barrière d'huile 
sous pression

Déflecteur

Huile sous pression entre les 
joints d'étanchéité primaire 

et secondaire

Faces TC-TC primaires

Lèvre brevetée=joint 
torique

Ressort de compression extrêmement 
robuste

Inserts amortisseurs spéciaux en caoutchouc

Géométrie ouverte lisse au niveau du joint 
primaire

La garniture mécanique XD est 
la plus robuste et la plus solide 
destinée aux pompes submersibles!
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La force...

Nouvelle conception du moteur HNS
Non seulement nous avons conçu le nouveau système de 
pressurisation interne et les nouveaux joints mécaniques à boues, 
mais nous avons également conçu un nouveau moteur destiné aux 
applications de pompage de boues les plus difficiles. Avec des 
centaines de moteurs en stock, nous pouvons vous aider à choisir le 
moteur qui convient le mieux à votre application.

n  Facteur de service: 1,15 ou 1,35
n  10 ch – 800 ch
n  Moteurs 4, 6 ou 8 pôles
n  Isolation classe H
n   Disponible avec capacité accrue de fonctionnement sans lubrification 

(2 à 8 heures à pleine charge avant déclenchement du capteur de 
température)  

n   Durée de vie du palier L10 de plus de 100 000 heures
n   Raideur de l'arbre <1

Refroidissement en boucle fermée en 
l'absence de lubrification
Le système de pressurisation interne Plenum54™ est également 
la pierre d'achoppement du système d'opération sans 
lubrification en option. Le système de pressurisation pousse les 
huiles à travers un échangeur thermique spécialement intégré 
pour assurer le fonctionnement sans lubrification en continu de 
60 à 120 °C (140 à 248 °F) à pleine charge.

L'échangeur thermique est en aluminium 
de classe aéronautique, réputée pour ses 
bonnes propriétés de transfert de chaleur. 
Vous pouvez utiliser d'autres matériaux si la 
corrosion chimique est problématique

Un capot en option est disponible 
pour une protection accrue du 
circuit de refroidissement du 
moteur.
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Agitateur 

Broyeuse

Corps Toyo/Hevvy moulé
Après 26 semaines

Corps concurrent
Après 3 semaines

Buse à jet

Options de pompe disponibles
Agitateur 
L'agitateur breveté de Toyo supprime les matières solides accumulées au fond du 
puisard. Il permet de réduire considérablement les coûts d'entretien en évitant 
les temps d'immobilisation pour retirer les matières solides du puisard ainsi que 
les pannes éventuelles. La lame brevetée de l'agitateur Toyo est optimisée pour 
mélanger les matières solides.

Broyeuse
Des lames robustes, placées en face de l'orifice d'aspiration de la pompe, 
agitent, broient, découpent et déchiquètent les matières solides aspirées (bandes 
métalliques, plastique, bois, textiles et sacs) avant qu'elles n'entrent dans la turbine. 
La broyeuse permet de réduire les temps d'arrêt de la pompe et du système en 
empêchant l'obstruction des conduites et de l'admission de la pompe.

Buse à jet
Lorsque les matières pompées ne s'écoulent pas librement et que l'agitateur ne peut 
remettre les particules solides en suspension, ajoutez une buse à jet. La buse délivre 
de l'eau sous haute pression pour décoincer les matières solides compactées et 
massives et fluidifier les mélanges pour les amener à l'admission de la pompe.  

Sur le terrain:
La nouvelle technologie Hevvy accentue  
la pression sur la concurrence...
« J'ai eu affaire à l'application la plus abrasive jamais rencontrée 
(pompage de 65% de matières solides). La pompe a tourné 
complètement à sec en pleine charge à divers moments de 
l'essai. » 

– Ingénierie de la fiabilité des exploitations minières

La pompe de la concurrence a fonctionné 3 semaines alors que 
la nouvelle pompe HNS a fonctionné 26 semaines. Le moteur 
et la garniture HNS sont restés sans dommages au bout de 
26 semaines – seule la turbine a été remplacée.

Modularité/interchangeabilité, évolutivité
Votre application a changé? La pompe change-t-elle de fonction?  Aucun 
problème pour la pompe HNS. Grâce à sa conception modulaire, Hevvy peut 
modifier votre pompe existante en ajoutant une option que vous ne possédez 
pas, ou changer le moteur, la garniture ou l'extrémité d'admission pour 
l'adapter aux nouveaux besoins.
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Courbes de performances

E Turbine á vortex

S Turbine semi-ouverte

n  Turbine á vortex, entièrement  
    encastrée

n  Enveloppe brevetée en spirale axiale 

n  Plaque d'usure frontale inutile

n   Disponible en fonte ductile, alliage 
à forte teneur en chrome, CD4, Alloy 
20 et bien plus

n   Jusqu'à 40% de matières solides en 
poids

n   Faible déchirement

n   Bec de volute elliptique spécial

n   Aubes à dosseret incurvé à haut 
rendement

n   Jusqu'à 60% de matières solides en 
poids

n   Taux élevé de chrome ou CD4
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D Turbine fermée

B Turbine fermée

n  Traitement des particules     
   solides de grande taille

n  Jusqu'à 70% de matières  
   solides en poids

n   Turbine et agitateur à  
forte teneur en chrome, de 
série 

n   Enveloppe et coude à forte 
teneur en chrome en option 

n  Hauteur d'aspiration élevée

n  Jusqu'à 70% de matières solides  
    en poids

n  Taux élevé de chrome ou CD4

25

75

50

75

100

125

5

10

15

20

25

30

35

40

METERS FEET

US
 G

PM
M3

/H
R

200

30 40 60 100 200 300 400 600 1000

300 400 600 1000 2000 3000 4000 6000 8000



Toyo Pumps North America, Corp. 
Hevvy Pumps, Inc.
1550 Brigatine Drive 
Coquitlam, B.C. 
Canada V3K 7C1

www.hevvy.com
Copyright 2016. Tous droits réservés. PBR-HNS-FR-R0

Les informations présentes dans les pages de cette brochure  
ont été rassemblées de bonne foi et au mieux des capacités 
des pompes Hevvy. Cependant, les auteurs de ce document 
n'accordent aucune garantie, d'aucune sorte, expresse 
ou implicite, et ne pourront être tenus pour responsables 
ou responsables des erreurs ou omissions résultant de 
toute perte ou tout dommage causés, ou prétendument 
causés, directement ou indirectement, par les information 
ici présentes. Les informations sont également sujettes à  
modification à la discrétion de Hevvy Pumps.

Conception modulaire et 
souplesse inégalée

Exploitation minière

Énergie

Acier

Industrie papetière

Industrie 
pétrochimique

Agriculture

Industrie alimentaire

Charbon

Industrie

Puisards standards

Puisards de convoyeur

Orifices

Recyclage du papier

Puisards de broyeur à 
boulets


