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I’industrie alimentaire et des boissons



ITT Bornemann – L’original

Depuis plus de 150 ans, I’entreprise créée en Allemagne 
en 1853 s’est imposée comme l’un des leaders du marché 
mondial dans le secteur industriel des pompes. Tant dans 
le domaine des aliments et boissons que dans celui de la 
chimie, de la marine et de I’industrie pétrolière et gazière, 
Bornemann offre des solutions de long terme grâce à ses 
pompes révolutionnaires et innovantes.

Bornemann Pompes pour I’industrie alimentaire et des 
boissons 

ITT

En tant que premier fabricant mondial de pompes à vis, 
Bornemann a lancé la série SLH en 2004 pour I’industrie 
alimentaire et des boissons.
Le principe de ces pompes repose sur 150 années 
d’expérience et d’avancée technologique, toujours au plus 
près des normes d’hygiène de I’industrie alimentaire, des 
boissons et produits chimiques. Les pompes Bornemann 
SLH sont certifiées depuis 2006 selon EHEDG, 3A Sanitary 
et d’autres normes. L’offre comprend cinq séries de 
pompes différentes dans 50 variantes hydrauliques 
différentes, et avec 500 options de design possibles. 
Plus de 10.000 pompes installées dans le monde entier 
viennent confirmer la qualité inégalée des pompes à vis 
Bornemann – I’originale!

Créée en 1920, ITT a son siège social à White Plains, New 
York. Avec des effectifs dans plus de 35 pays, ITT fournit à 
ses clients du monde entier des technologies développées 
de manière individuelle pour différentes applications 
spécifiques sur les marchés de l’énergie, du transport et des 
industries. S’appuyant sur une multitude d’innovations, ITT 
est le partenaire d’aujourd’hui pour des solutions industri-
elles durables à la pointe de la modernité.

Production de sauce tomate – SLH 4G 3000
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Pompes Bornemann SLH – Mode de fonctionnement
Les éléments transporteurs des pompes à double vis de 
la série SLH se composent de deux vis sans fin qui sont 
sans contact et qui forment des chambres fermées avec le  
corps de pompe. Par la rotation des vis sans fin, le liquide 
refoulé est continuellement déplacé dans les chambres 
le long de l’axe de la vis, de la chambre d’aspiration à la 
chambre de pression. Dans le sens de rotation standard
« vers la droite », le côté aspiration se trouve à l’extrémité 
axiale et la sortie arrière est placée verticalement au 
milieu de la pompe. En inversant le sens de rotation des 
vis sans fin, il est possible de faire fonctionner les pompes 
en mode réversible, par exemple pour permettre de vider 
la conduite côté aspiration.

Propriétés des pompes
•  Fonctionnement garanti en cas de viscosités élevées
•  Faible pulsation
•  Fonctionnement silencieux
•  Possibilité de fonctionnement à sec
•  Débit constant en cas de pression fluctuante 
•  Auto-amorçage jusqu’à 8,5 m

Unité rotative à vis sans fin – Mode de fonctionnement

Avantages pour l’utilisateur : « fabrication Bornemann »

Pomper et nettoyer avec une seule pompe 
La possibilité de régler la vitesse de rotation (1:10 - 1:15) avec  
un débit proportionnel permet le pompage du produit et le 
nettoyage avec une seule et même pompe.

Flexibilité
Plus de 50 combinaisons possibles au niveau des diamètres et des pas de vis permettent un champ 
d’application extrêmement vaste et adapté aux produits les plus divers. La pompe peut être utilisée avec 
différentes vitesses de rotation, pour un large éventail de conditions d’exploitation et de paramètres de 
performance.

Intégrité du produit
Effectué en douceur, le transport axial du liquide garantit la 
préservation des propriétés du produit (taille, structure et aspect) 
pendant l’intégralité du processus de transport.

Longévité
Le fonctionnement sans contact métallique entre les vis sans fin et le corps de pompe permet de garantir 
un transport sans faille. Même en cas de présence de particules abrasives dans le liquide, une exploitation 
des pompes sans périodes d’indisponibilité est assurée pendant de longues années.

Bornemann -  La technologie
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Série Bornemann SLH-4 
La conception

Raccords côté aspiration et côté pression
- DIN 11851
- DIN 11864-2
- SMS 1145
- DIN 32676 (Tri-Clamp)
- Raccords individuels

Matériaux
- Parties en contact avec le produit 1.4404, 1.4462 / Ra < 0,8 μm
- En option : rugosité de surface Ra < 0,5 μm
- Résistance à l’usure - durcissement « Basique » (1200 HV)
- Résistance à l’usure - durcissement « Avancé » (2000 HV)

Conception du corps de pompe 
en 3 parties (bride d’aspiration, 
corps, bride de refoulement)

Vis sans fin
- Construction en deux parties
- Plus de 50 réalisations différentes au niveau des      
  diamètres et des pas de vis
- Durcissement de surface (1200 HV)
- Débit réversible possible

Garnitures mécaniques

- Maintenance rapide et simple
- Stockage optimisé des pièces de rechange
- Auto-drainage

- Réalisation hygiénique à simple ou double action
- Aucune zone morte non nettoyée
- Conception à demi-cartouche pour une 
  maintenance facile
- Bagues moulées pour une étanchéité 
  hygiénique
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Série Bornemann SLH-4 
La conception

Certificats
- EHEDG EL, classe I
- EHEDG EL aseptique, classe I
- 3-A Doc. N° 02-11
- Élastomères certifiés FDA 
- Lubrifiants enregistrés NSF H1
- En option : réalisation ATEX
- Directives sur les machines :
  Règlement N° 1935/2004
  Règlement N° 2023/2006
  Règlement N° 10/2011

Pieds de machine, platine support 
et accessoires
- Léger réglage possible en hauteur grâce aux     
  pieds réglables de la machine
- Positionnement horizontal et vertical
- Cadre tubulaire hygiénique disponible
- Capot moteur disponible en acier inoxydable

Unité de transmission et de roulement
- Conception permettant une pression nominale 
  de 25 bar 
- Circulation de l’huile optimisée pour une 
  meilleure dissipation de la chaleur
- Synchronisation simple de la transmission
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SLH-4U

SLH-4G – La pompe premium
Pompe à vis hygiénique avec différentes possibilités 
d’adaptation individuelle et toutes les options.

SLH-4V – La pompe verticale
Grâce à une unité de roulement adaptée, l’installation
peut avoir lieu avec un moteur au-dessus ou en dessous 
de la pompe.

SLH-4S – La pompe polyvalente
La série 4S convient à de multiples conditions 
d’exploitation grâce à des vis sans fin de grande longueur.

SLH-4E – La pompe de dosage
La pompe à vis hygiénique dotée d’un corps de pompe 
spécialement adapté, pour des données d’exploitation 
faibles offrant une efficacité optimale.

SLH-4U – La pompe universelle
La pompe à vis hygiénique de conception standard.

SLH-4G/V/S/E

Tous les avantages dans une seule pompe!

Bornemann – La gamme de produits
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Industrie de la tomate
Avantage pour l’utilisateur : Transport délicat

Industrie fromagère

Industrie pharmaceutique

Avantage pour l’utilisateur : Transport et nettoyage avec 
une seule pompe 

Avantage pour l’utilisateur : Conception hygiénique

Type de pompe :  SLH-4S 6000
Produit :   Tomates en morceaux
Débit :    25 m³/h
Pression différentielle :  10 bar
Viscosité :   7.000 cSt - thixotrope

Type de pompe :  SLH-4E 2000
Produit :   Fromage fondu
Débit :    1 m³/h
Pression différentielle :  6 bar
Viscosité :   1.000 cSt

Type de pompe :  SLH-4G 1000
Produit :   Collagène
Débit :    2,4 l/h
Pression différentielle :  20 bar
Viscosité :   20.000 cSt

Type de pompe :  SLH-S 125
Produit :   Crème aux noisettes
Débit :    2 m³/h
Pression différentielle :  7 bar
Viscosité :   200.000 cSt

Type de pompe :  SLH-4G 5000
Produit :   Jus de fruits et concentrés
Débit :    40 m³/h
Pression différentielle :  15 bar
Viscosité :   8 cSt

Type de pompe :  SLH-4U 1000
Produit :   Crème glacée aux morceaux 
   de fruits
Débit :    40 paquets à 0,5 l/min
Pression différentielle :  2 bar
Viscosité :   20.000 cSt

Industrie laitière

Industrie des boissons

Industrie des crèmes glacées

Avantage pour l’utilisateur : Longévité

Avantage pour l’utilisateur : Intégrité du produit et 
flexibilité

Avantage pour l’utilisateur : Intégrité du produit

Produits

SLH-4G 6000 dans une production laitière SLH-4S 3000 dans une production de boissons

• Jus et jus concentrés

• Produits à base de bière

• Vins

• Plats cuisinés

• Aliments pour bébés

• Ketchup et sauces

• Soins corporels

• Produits cosmétiques

• Produits pharmaceutiques

• Produits laitiers

• Produits fromagers

• Crèmes glacées

• Confiseries

• Pâtisseries

• Viandes et fruits de mer

Marchés et applications

Pompe à vis hygiénique avec différentes possibilités 
d’adaptation individuelle et toutes les options.
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Allemagne– Siège social


