
Contrôle de la pression adapté à votre raccord

La pompe mobile de contrôle de la pression vous 

permet de vérifi er rapidement et fi ablement 

l’étanchéité de votre système à huile thermique. 

Qu’il s’agisse de systèmes entiers, de réservoirs 

ou de sections de tuyauterie individuelles par 

exemple après des travaux de soudage ou pour 

le contrôle régulier de la pression, vous pouvez 

régler la mise en pression jusqu’à 40 bar par l’in-

termédiaire de la commande intégrée. 

La pompe de contrôle de la pression est montée 

sur un support mobile et elle est équipée d’un 

crochet de levage supplémentaire, pour que 

vous puissiez l’utiliser où vous voulez. 

Pour une fl exibilité de raccordement totale, elle 

intègre différents raccords à bride DN20, DN25, 

DN32 et même un raccord pour une vanne de 

manomètre. Ainsi, vous pouvez contrôler la pres-

sion effi cacement et en toute simplicité.

• Facilité d‘utilisation

• Support mobile

• Mise en pression individuelle

• De nombreuses possibilités de 

raccordement
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 Aperçu de vos avantages

NESS Pompe mobile de contrôle de la pression (NPTP)

Accessoires incl. tuyaux fl exibles de raccorde-

ment



La pompe mobile de contrôle de la pression est 

pratique pour l’utilisation dans des installations à 

huile thermique.

Côté pression, la pompe se raccorde au moyen 

d’un raccord pour tuyau fl exible de 4 m (tuyau 

fl exible hydraulique 2×2 m avec raccord inclus 

dans la fourniture). Pour le contrôle de la pres-

sion, il faut du courant et, côté aspiration, un réci-

pient avec l’huile utilisée dans l’installation.

Le système est livré dans une caisse de transport 

solide en contreplaqué revêtu de résine phénoli-

que. Ainsi, lorsque vous n’utilisez pas le système, 

vous pouvez le protéger contre la saleté.

Tous les joints, les vis, les écrous et un manomè-

tre étalonné à 0-40 bar sont inclus dans la four-

niture.

La pompe mobile de contrôle de la pression 

NESS est fl exible, facile à utiliser et montée sur 

un support mobile. La pression est réglable jus-

qu’à 40 bar.

Mode de fonctionnement de la pompe mobile de contrôle de la pression : Pompe mobile de contrôle de 
la pression pour une fl exibilité 
maximale

#1 Pour effectuer des 
essais de pression 
rapidement et en 
toute simplicité, 
même à des endroits 
peu accessibles

#2 Avec 3 raccords 
à bride et un raccord 
supplémentaire 
conçu pour raccorder 
la pompe à une vanne 
de manomètre
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Contrôle facile et fl exible de la pression
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Toutes les données sans garantie

Des raccords à bride avec DN20, DN25, DN32 et 

un raccord pour une vanne de manomètre sont 

inclus dans la fourniture.

Roues en caoutchouc Raccordement électrique Bac à huile

Côté aspiration Côté pression

Crochet de levage


