
PomPes à vide - VACUÜMPOMPEN

HYDROPACK
Groupes de vide compacts avec 
recirculation d’eau partielle ou totale.
Débit jusqu’à 850 m³/h (500 ACFM), 
vide maxi 33 mbar
(28.95 "HgV / 25 Torr) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 1000 m3/h 
(600 ACFM),
vide maxi 33 mbar
(28.95 "HgV / 25 Torr) à 60 Hz.
 
Compact vacuümsysteem met 
totale of gedeeltelijke recirculatie 
van de spervloeistof.
Capaciteit tot 850 m³/uur,
max. vacuüm 33 mbar.

TRM
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées monoblocs.

Débit jusqu’à 250 m³/h (150 ACFM), vide maxi 33 mbar
(28.95 "HgV / 25 Torr) à 50 Hz.

Débit jusqu’à 300 m³/h (180 ACFM), vide maxi 33 mbar 
(28.95 "HgV / 25 Torr) à 60 Hz.

 
Kort-gekoppelde een-traps vloeistofring 

vacuümpompen. Capaciteit tot 300 m³/uur, 
max. vacuüm 33 mbar

HYDROSYS
Groupes de vide centralisés en package 
avec recirculation totale ou partielle 
de l’anneau liquide.
Débit  jusqu’à 3500 m³/h (2060 ACFM),
vide maxi 33 mbar
(28.95 "HgV / 25 Torr) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 3700 m³/h (2150 ACFM),
vide maxi 33 mbar
(28.95 "HgV / 25 Torr) à 60 Hz.
 
Vacuümsysteem met totale  
of gedeeltelijke recirculatie 
van de spervloeistof.
Capaciteit tot 3500 m³/uur,
max. vacuüm 33 mbar.
 

OILSYS
Groupes de vide en recirculation totale d’huile. Débit jusqu’à 1500 m³/h (885 ACFM),

vide max 20 mbar (29.3 "HgV / 15 Torr) à 50 Hz. Débit jusqu’à 1600 m³h (945 ACFM),
vide max 20 mbar (29.3 "HgV / 15 Torr) à 60 Hz.

 
Gesloten oliecircuit vacuümsystemen. Capaciteit tot 1600 m³/uur, max. vacuüm 20 mbar.

TRV
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées.
Débit jusqu’à 425 m³/h (250 ACFM),
vide maxi 33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 500 m³/h (295 ACFM), 
vide maxi 33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) à 60 Hz.
 
Een-traps vloeistofring vacuümpompen.
Capaciteit tot 425 m³/uur, max. vacuüm 33 mbar.

TRVX
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées nouvelle conception.

Débit jusqu’à 1 650 m³/h (970 ACFM), vide maxi 33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 2 000 m³/h (1150 ACFM), vide maxi 33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) à 60 Hz.

 
Een-traps vloeistofring vacuümpompen volgens nieuw ontwerp. 

Capaciteit tot 1650 m³/uur, max. vacuüm 33 mbar.

TRH & TRS
Pompes à vide à anneau liquide bi-étagées ou mono-étagées.
Débit jusqu’à 3 200 m³/h (1885 ACFM), 
vide maxi 33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 3 700 m³/h (2180 ACFM),
vide maxi 33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) à 60 Hz.
 
Twee-traps of een-traps 
vloeistofring vacuümpompen.
Capaciteit tot 3500 m³/uur, 
max. vacuüm 33 mbar.

TRVK & TRSK
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées. 

Débit jusqu’à 30 000 m³/h (17650 ACFM), vide maxi 40mbar (28.74 "HgV / 30 Torr) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 36 000 m³/h (21200 ACFM), vide maxi 40mbar (28.74 "HgV / 30 Torr) à 60 Hz.

 
Een-traps vloeistofring vacuümpompen.Capaciteit tot 30000 m³/uur, max. vacuüm 40 mbar.

HYDROTWIN & OILTWIN
Groupes dépresseur contrôlé par automate/pompe pour des niveaux 
de vide très élevés avec recirculation totale d’eau ou d’huile.
Débit jusqu’à 3500 m³/h (2060 ACFM),
vide maxi 2 mbar (29.86 "HgV / 1.5 Torr) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 3900 m³/h (2300 ACFM), vide maxi 2 mbar.
 
PLC gestuurd vacuümsysteem bestaande uit een roots blower en een vloeistofring 
vacuümpomp, voor hoog vacuüm met totale recirculatie van de spervloeistof.  
Capaciteit tot 3500 m³/uur, max. vacuüm 2 mbar.

sURPResseURs – dePResseUR – BoosTeR Hv – dvd2 – NoN-sTANdARd
BLoWeRs - vAcUümBLoWeR - BoosTeR Hv - dvd2 - sPeciAL 

DEPRESSEURS 
VACUüMbLOWER
Dépresseurs volumétriques à lobes.
Débit jusqu’à 2 600 m³/h (1535 ACFM),
vide maxi 500 mbar (14.7 "HgV / 375 Torr) 
à 50/60 Hz.

Draaizuigerblower met positieve gasverplaatsing  
voor onderdruk. Capaciteit tot 2600 m³/uur,
maximale druk tot 500 mbar(a).

SURPRESSEURS 
bLOWERS
Surpresseurs 
volumétriques à lobes. 
Débit jusqu’à 2600 m³/h (1535 ACFM),
Pression maxi 1800 mbar (abs.)
(23.6"Hg/11.6 PSIG) à 50/60 Hz.
 
Draaizuigerblower met positieve 
gasverplaatsing  voor overdruk.
Capaciteit tot 2600 m³/uur,
max. druk tot 800 mbar(g).

SPECIALS  
SPECIAL

Version personnalisée sur demande. 
Klant specifieke versies mogelijk.

bOOSTER HV
Dépresseur haut vide (vide poussé)
Débit jusqu’à 3 250 m³/h (1910 ACFM),
vide maxi 0.01 mbar (29.91"HgV/0.0075 Torr) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 3900 m³/h (2300 ACFM),
vide maxi 0.01 mbar (29.91"HgV/0.0075 Torr) à 60 Hz.
      
Hoog vacuüm booster
Capaciteit tot 3250 m³/uur, max. vacuüm tot 0,01 mbar(a).

DVD2
Gestionnaire actif et dynamique des processus 

de contrôle/production du vide.
 

Programmeerbaar dynamisch 
besturingssysteem voor 

vacuüm proces controle.

PomPes à vide à ANNeAU LiqUide eT gRoUPe de vide
vLoeisTofRiNg vAcUümPomPeN & PomPoPsTeLLiNgeN 

HYDROREC
Groupes de vide à recirculation totale pour aspiration 
et récupération des gaz et vapeurs.
Débit jusqu’à 650 m³/h (385 ACFM) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 750 m³/h (440 ACFM) à 60 Hz.
Vide maxi 40mbar (28.73 "HgV / 30 Torr) 
8 mbar (29.68 "HgV / 6Torr) à 50/60 Hz.

Vacuümsystemen voor de volledige terugwinning 
van dampen en gassen. Capaciteit tot  1400 m³/uur,
max. vacuüm tot 6 mbar(a).

HYDROCOMbI
Groupes de vide pour une récupération 

complète des vapeurs et des gaz sous vide poussé.
Débit jusqu’à 4 000 m³/h (2355 ACFM),

vide maxi 1 mbar (29.88 "HgV / 75 Torr) à 50/60 Hz.
 

Vacuümsystemen voor de 
volledige terugwinning van dampen 

en gassen bij hoog vacuüm.
Capaciteit tot  8000 m³/uur,
max. vacuüm tot 1 mbar(a).

TRMN & TRVN
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées.
Débit jusqu’à 650 m³/h (385 ACFM) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 750 m³/h (440 ACFM) à 60 Hz,
vide maxi 40mbar (28.73 "HgV / 30 Torr) 
8 mbar (29.68 "HgV / 6Torr) avec un éjecteur, à 50/60 Hz.

Vloeistofring vacuümpompen 
met enkele trap.
Capaciteit tot 700 m³h, max. vacuüm tot 33 mbar(a).
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PomPetravaini-Bora
info@pompetravaini.it 

PomPeS travaini 
FranCe e.U.r.L.

 depinois@travaini-france.com

travaini PomPY 
PoLSKa SP. Z o.o.

office@travainipompy.pl

travaini - PUmPen GmBH
 travaini.gmbh@pompetravaini.com

travaini PomPen 
BeneLUX B.v.
info@travaini.nl

travaini PUmPS USa
customerservice@travaini.com

Premier FLUiD SYStem inC.
info@pfspumps.com

ConCeption
Ontwerp

ReCheRChe & Developpement
OnderzOek & Ontwikkeling

AutomAtisAtion
AutOmAtisering

teChnique De pRoDuCtion 
prOductietechnOlOgie

quAlite
kwAliteit

AssistAnCe Clientele
klAntenservice

TCHM & TCTM
Pompes centrifuges mono-étagées monoblocs avec 
roue fermée ou ouverte et vortex.
Débit jusqu’à 220 m³/h (970 GPM),
pression maxi 10 bar (335 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 270 m³/h (1190 GPM),
pression maxi 15 bar (500 feet) à 60 Hz.
 
Kort-gekoppelde een-traps centrifugaalpompen 
met gesloten of vortex waaier.
Capaciteit tot 320 m³/uur, max. Druk 10 bar.

TCH & MCU-CH
Pompes centrifuges mono-étagées 
avec roue fermée selon ISO 2858 & 5199 
(series TCH).
Débit jusqu’à 2 200 m³/h (9690 GPM),
pression maxi 15 bar (500 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 2 000 m³/h (8810 GPM),    
pression maxi 15 bar (500 feet) à 60 Hz.
 
Een-traps centrifugaalpompen met 
gesloten waaier volgens 
ISO 2858 & 5199 (TCH serie).
Capaciteit tot 2000 m³/uur, max. druk 16 bar.

TCT
Pompes centrifuges mono-étagées 

avec roue ouverte et vortex.
Débit jusqu’à 220 m³/h (970 GPM),

pression maxi 7 bar (235 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 270 m³/h (1190 GPM),

pression maxi 10 bar (335 feet) à 60 Hz.
 

Een-traps centrifugaalpompen 
met vortex waaier. 

Capaciteit tot 250 m³/uur, max. druk 7 bar.

TCA
Pompes centrifuges mono-étagées avec roue 
totalement ouverte.
Débit jusqu’à 100 m³/h (440 GPM),
pression maxi 10 bar (335 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 120 m³/h (530 GPM),
pression maxi 14 bar (470 feet) à 60 Hz.
 
Een-traps centrifugaalpompen 
met open waaier. 
Capaciteit tot 100 m³/uur, 
max. druk 10 bar.

TCD
Pompes centrifuges mono-étagées avec roue 
fermée pour huile thermique.
Débit jusqu’à 300 m³/h (1320 GPM),
pression maxi 10 bar (335 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 350 m³/h (1540 GPM),
pression maxi 10 bar (470 feet) à 60 Hz.
 
Een-traps centrifugaalpompen
met gesloten waaier voor thermische olie.
Capaciteit tot 350 m³/uur, 
max. druk 10 bar.

TCK
Pompes centrifuges mono-étagées à 

entraînement magnétique avec 
roue fermée selon ISO 2858.

Débit jusqu’à 300 m³/h (1320 GPM),
pression maxi 15 bar (500 feet) à 50 Hz.

Débit jusqu’à 350 m³/h (1540 GPM),
pression maxi 14 bar (470 feet) à 60 Hz.

Magneet-aangedreven een-traps 
centrifugaalpompen met gesloten 

waaier volgens ISO 2858.
Capaciteit tot 300 m³/uur, max. druk 16 bar.

TCN
Pompes centrifuges mono-étagées avec roue fermée.
Débit jusqu’à 1800 m³/h (7930 GPM),
pression maxi 6 bar (200 feet) at 50 Hz.
Débit jusqu’à 2200 m³/h (9690 GPM),
pression maxi 7 bar (235 feet) at 60 Hz.
 
Enkele-traps centrifugaalpompen met gesloten waaier.
Capaciteit tot 2000 m³/uur, max. druk 6 bar.

TMA 
Pompes centrifuges multi-étagées.
Débit jusqu’à 45 m³/h (198 GPM),

pression maxi 40 bar (1338 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 54 m³/h (237 GPM),

pression maxi 40 bar (1338 feet) à 60 Hz.
 

Meer-traps centrifugaalpompen.
Capaciteit tot 45 m³/uur, max. druk 40 bar.

TMH
Pompes centrifuges multi-étagées.
Débit jusqu’à 350 m³/h (1541 GPM), pression maxi 64 bar (2141 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 420 m³/h (1849 GPM), pression maxi 64 bar (2141 feet) à 60 Hz.

Meer-traps centrifugaalpompen.
Capaciteit tot 350 m³/uur, max. druk 64 bar. 

TbA & TbAK
SPompes centrifuges auto-amorçantes avec NPSH bas

Débit jusqu’à 35 m³/h (154 GPM), pression maxi 35 bar (1171 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 42 m³/h (185 GPM), pression maxi 35 bar (1171 feet) à 60 Hz

Disponible aussi avec entraînement magnétique.
 

Zelf-aanzuigende centrifugaalpompen met lage NPSH.
Capaciteit tot 35 m³/uur, max. druk 35 bar.

Ook leverbaar met magneet aandrijving.

TbH & TbK
Pompes centrifuges auto-amorçantes.
Débit jusqu’à 70 m³/h (308 GPM), pression maxi 35 bar (1171 feet) à 50 Hz.
Débit jusqu’à 84 m³/h (369 GPM), pression maxi 35 bar (1171 feet) à 60 Hz.
Disponible aussi avec entraînement magnétique.
 
Zelf-aanzuigende centrifugaalpompen. 
Capaciteit tot 70 m³/uur, max. druk 35 bar. Ook leverbaar met magneet aandrijving.

PomPes ceNTRifUges   
CENTRIFUGAALPOMPEN


