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coOt d' entretien est presque nul.
- Transfert de solides:

Le transfert de co us se fait par des cia pets
avec ouverture de 75 mm. Lesclapets avec
ouverture de 50 mm sont utilises pour les
cceurs, foies et gesiers.
- Nettoyage en place
Groce 6 10 simplicite de so conception, 10

pompe MURZAN PI-50 peut etre nettoye en
place et faeilement demontee.
CAPACITE
On peut atteindre des debits allant jusqU'6
280 cous de poulets par minute, tout
dependant bien sOr,du nombre de solides
dons I'eau et de 10 hauteur manometrique
toto Ie du systeme.
APPLICATIONS
• Cceurs • Tetes
• Co us • Visceres

• Foies • Song
• Gesiers • Etc.
• Pattes

Debit ( eau a 15°C)

Pression maximum d'olr : 8.4 Bar

Exemple : una pompe dltbltant 22.7
m!/h. a 2,8 Bar demande una pression
d'clr de 5.3 Bar at un debit de 2.3 m3/mln

'0 m3/h"20"

Bar

La pompe MURZAN PI-50 est la seule pompe
sanitaire a double membrane conC?ue
specialement pour repondre aux exigences
de I'industrie de la volaille. Cette pompe a
la possibilite de pomper des solides jusqu'a
un diametre de 100 mm, ou une longueur
de 170 mm, sans les abimer. Ses
applications sont ainsi tres nombreuses :
cous, gesiers, foies, coeurs, pattes, sang et
bien d'autres. La pompe MURZAN PI-50 est
approuvee FDA et referencee USDA pour la
viande et les volailles.
CONSTRUCTION
La pompe MURZAN PI-50 est entierement
fabriquee en aeier inox 304 et 316L.Tous les
modeles standards sont equipes de
membranes et de joints en Buna N ou EPDM,
qualite oIimentaire, et de clapets 6 battants.
D'autres elastomeres sont egalement
disponibles sur demande. Les cia pets sont
totalement interchangeables afin de pomper
une grande variete de produits. La pompe
standard est fournie avec des raccords
clomp, mais d' autres types de raccords
peuvent etre realises sur demande.
AVANTAGES
- Pas de graissage:
Le distributeur d'air de 10 pompe MURZANPI-50
n'a en aucun cas besoin d'etre lubrifie. Ceei
elimine donc tout risque de contamination.
- Fonctionnement a air com prime:
La pompe etant action nee avec de I'air
com prime, I'utilisation de mecanisme
d' entraTnement coOteux n' est donc pas
necessaire. De plus, 10 pompe peut etre
utilisee sons probleme dons des
environnements tres humides.
- Pas de garnitures mecaniaues:
La pompe MURZAN PI-50 n'a pas de
garnitures mecaniques et peut tourner 6 sec
indefiniment sons etre endommagee. Son
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