
sont de pompes volumétriques
étanches horizontales à

installer dans une cham-
bre étanche. Quatre tri-lobes

en rotation centrique se meuvent
en sens de rotation contre-rota-

toire. Une boite de vitesse
synnchronisée met en synchroni-

sation les  lobes.
Le corps de la pompe est costruit avec

chemises d’usure  interchangeables et flas-
ques latéraux  en acier inox.. Les 4 lobes sont

revétues de caoutchouc.
Garnitures méchaniques auto-lubrifièes. 

Principe de fonctionnement

--  DDiimmeennssiioonnss  rréédduuiitteess
--  VViitteessssee  lleennttee:: pour respecter l’intégrité du produit et facilitant le

passage de corps étrangers.
--  FFaacciilliittèè  ddee  mmaannuutteennttiioonn  eett  nneettttooyyaaggee:: pour accéder dans le corps

de la pompe il suffit de dévisser les 4 barres et enlever le couver-
cle d’inspection.

--  CCaappaacciittéé  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  àà  sseecc.. La pompe à lobes offre le
grand advantage de pouvoir fonctionner par des périodes à sec
diminuant par celà les risques de brùler le caoutchou.

--  PPoossssiibbiilliittéé  ddee  rroottaattiioonnss  ddaannss  lleess  22  sseennss  ddee  mmaarrcchhee..
PPoouurr  cceellàà  lleess  ppoommppeess  àà  lloobbeess  BBEELLLLIINN    sseerriiee  ““PPLLWWXX””    rreepprréésseenntteenntt
uunnee  nnoouuvveellllee  ssoolluuttiioonn  aauuxx  pprroobblleemmss  ddee  ppoommppaaggee  ddaannss  llee  vviittiiccoollee..

AVANTAGES

LES POMPES A’ LOBES BELLIN 
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La société BBEELLLLIINN  SS..pp..aa est née et s'est développée à Orgiano, localité située aux
pieds des monts Berici (Vicence),dans l'atelier mécanique créé dans les années 50
par le fondateur Giovanni Carlo Bellin. Au cours des années 60, la production
s'est concentrée sur la ppoommppee  àà    vviiss  eexxcceennttrrèèee. La société Bellin devient ainsi le
plus ancien constructeur italien de pompes à vis excentrèe. 
Au début, étant donné la position géographique de l'entreprise dans la plaine de
la Vénétie, les applications étaient surtout tournées vers le secteur agricole. Mais
dans un deuxième temps et grâce au côté versatile de cette pompe, la demande
s'est faite de plus en plus importante dans le secteur industriel, dans le domaine
de l'épuration des eaux, dans le domaine œnologique et agroalimentaire.
Dernièrement, avec l'introduction de la nouvelle gamme de ppoommppeess  vvoolluummééttrrii--
qquueess  àà  lloobbeess série PL, la société Bellin S.p.a a confirmé sa volonté de continuer
son activité d'innovation et de recherche dans le secteur des pompes.
Ainsi, avec des milliers de pompes vendues sur le marché, la marque Bellin est
devenu au cours des années une référence sure et fiable pour résoudre les pro-
blèmes les plus difficiles de pompage. La société BBeelllliinn en effet garantit un degré
élevé de qualité par de scrupuleux contrôles constants. Des machines-outils et
une technologie de pointe sont employées lors des différentes phases du pro-
cessus de production. Les deux usines de Orgiano assurent sur plus de 6.000 m2
couverts une grande capacité de production qui permet le traitement des com-
mandes dans des délais très brefs.
Aujourd'hui, grâce à la grande expérience acquise et à la connaissance des dif-
férentes problématiques du secteur, l'équipe technique Bellin offre un support de
base pour déterminer la pompe la plus adaptée aux nécessités du client. Sa pré-
sence continue lors des foires les plus importantes du secteur a toujours permis
un moment fort d'agrégation et de rencontre avec la propre clientèle.
En outre, la société Bellin S.p.a est présente à l'étranger avec des partenaires com-
merciaux qui contribuent à affirmer l'image de la marque "Bellin S.p.a" également
au niveau international



UNE SEULE POMPE À LA PLACE DE TROIS: UNE
SEULE SOLUTION POUR 3 UTILISATIONS
DIFFÉRENTES. Grâce à sa toute nouvelle technologie, la
pompe à lobes “PLWXF 4000” peut être utilisée soit sous les
cuves de fermentation verticales, soit accouplée directement

aux transporteurs de vendange fraîche ou du marc fermen-
té par la bride latérale de la tremie de reception prévue à
cet effet; on peut aussi en quelques minutes démonter la
trémie et transformer cette pompe en pompe de transvase-
ment de vin.

EXECUTIONS
LES POMPES À LOBES BELLIN sont utilisées pour le
transfert de la vendange entière ou égrappée, pour le char-

gement de pressoirs et pour le transport des marcs des cuves
de fermentation. Possibilitè de pompage du vin et moût.

UTILISATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Pompe à lobes PLWX 4000: execution complete avec trémie de reception et vis d’alimentation
entrainée par moto-variateur de vitesse

PL 7000 en execution avec motoréducteur
de vitesse

PL 7000 vue intérieure des lobes

Type
Debit
t/h

Pression
bar

Vitesse
t.p.m.

Puissance el.
kW

Raccord sortie
garolla/maçon

PLWX 4000 30 - 70 3 140 - 190 5,5 - 7,5 120

PLWX 7000 50 - 140 2 - 3 100 - 140 11 - 15 120 - 150

Pompe à lobes PL 7000 pour le chargement
de raisins fermentées

Pompe à lobes PL 4000 sous à cuve
de fermentation verticale

Pompe à lobes PL 7000 pour pompage de vendange fraiche entière

POMPES À LOBES POUR LE TRANSFERT DE LA VENDANGE FRAICHE, ÉGRAPPÉE, FOULÉE

NEWSNEWS



sont bien utilisées dans l’industrie oenologique, l’industrie
pour la production d’huile d’olive et en generale dans
l’agro-alimentaire.
Ces pompes peuvent  être utlisées pour le pompage de
vin-mout (pour décuvages – filtrations etc.) et,
en execution avec trémie de reception et vis
d’alimentation, pour le transfert  de marcs
fermentées, de vendanges fraiches,
égrappées  et foulées.
Dans le process de production
de l’huile les pompes à

vis excentrèes BELLIN
sont utilisées pour le

pompage de la pâte
d’olives (alimentation des

decanteurs centrifuges),
huile d’olive, etc.

LES POMPES À VIS
EXCENTRÉES BELLIN 
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s'est concentrée sur la ppoommppee  àà    vviiss  eexxcceennttrrèèee. La société Bellin devient ainsi le
plus ancien constructeur italien de pompes à vis excentrèe. 
Au début, étant donné la position géographique de l'entreprise dans la plaine de
la Vénétie, les applications étaient surtout tournées vers le secteur agricole. Mais
dans un deuxième temps et grâce au côté versatile de cette pompe, la demande
s'est faite de plus en plus importante dans le secteur industriel, dans le domaine
de l'épuration des eaux, dans le domaine œnologique et agroalimentaire.
Dernièrement, avec l'introduction de la nouvelle gamme de ppoommppeess  vvoolluummééttrrii--
qquueess  àà  lloobbeess série PL, la société Bellin S.p.a a confirmé sa volonté de continuer
son activité d'innovation et de recherche dans le secteur des pompes.
Ainsi, avec des milliers de pompes vendues sur le marché, la marque Bellin est
devenu au cours des années une référence sure et fiable pour résoudre les pro-
blèmes les plus difficiles de pompage. La société BBeelllliinn en effet garantit un degré
élevé de qualité par de scrupuleux contrôles constants. Des machines-outils et
une technologie de pointe sont employées lors des différentes phases du pro-
cessus de production. Les deux usines de Orgiano assurent sur plus de 6.000 m2
couverts une grande capacité de production qui permet le traitement des com-
mandes dans des délais très brefs.
Aujourd'hui, grâce à la grande expérience acquise et à la connaissance des dif-
férentes problématiques du secteur, l'équipe technique Bellin offre un support de
base pour déterminer la pompe la plus adaptée aux nécessités du client. Sa pré-
sence continue lors des foires les plus importantes du secteur a toujours permis
un moment fort d'agrégation et de rencontre avec la propre clientèle.
En outre, la société Bellin S.p.a est présente à l'étranger avec des partenaires com-
merciaux qui contribuent à affirmer l'image de la marque "Bellin S.p.a" également
au niveau international



Pompe type LTS:
execution complete
de dispositif contre
la marche à sec

Pompe type TS: execution
avec variateur de vitesse sur

chassis et pieds de reglage en
acier inox

Pompe type
LTS: execution

avec pieds de
reglage 

Pompe type TLS:
execution avec
pales d’appro-
che/malaxeur

pour vendange
fraiche

Le pompes à vis excentrées BELLIN en execution
avec tremie de reception et vis de gavage d’ali-
mentation sont bien utilisées pour le transfert de

vendange égrappée et foulée, de vendange frai-
che entière ou pour le transfert de marc de raisin
fermentée des cuves de fermentation.

- by-pass automatique contre la surpression
- dispositif de protection contre la marche à sec du stator en

caoutchouc
- garniture mechanique
- connections: garolla – DIN – maçon – SMS.

A) arbre d’entraînement
B) roulements

C) garniture à tresse
D) corps de pompe

E) articulations
F) rotor

G) stator en caoutchouc
H) raccord sortie

ABCDEFGH

By-pass
Sonde de

temperature

POMPES A’ VENDANGE: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pompe taille
Debit
t/h

Vitesse
t.p.m.

Puissance el.
kW

Raccord sortie
garolla/maçon

800 M 10 - 12 200 4 100

500 AL 5 200 2,2 80

1200 M 18 - 20 200 4 - 5,5 100 - 120

2000 M 30 - 32 200 5,5 - 7,5 120

3000 M 40 - 42 200 9 - 11 120

3500 M 60 - 63 200 15 120 - 150

Pompe Bellin à vin complete de
variateur de vitesse et by-pass.

Pompe Bellin pour le décuvage
pompage de vin – moût – huile

Le rotor en acier inox et le stator en caotchouc sont les élements princi-
paux pour le pompage. Le principe de fonctionnement a été optimisè
pour un transport  doux, sans agression ni degradation du produit.
Les pompes à vis excentrèes BELLIN sont des pompes autoamorçantes
jusqu’à 6-7 mt. Il s’agit de pompes volumétriques  et le debit est con-
stant et proportionnel à la vitesse de rotation: pour celà ont peuvent
être entrainées par variateur de vitesse méchanique ou par variateur
de frequence. Execution sur chariot et avec coffret électrique.
Debit de 0,5 à 100 t/h – pression de 6-12-24 bar.

Principe de
fonctionnement 

0°

90°

180°

POMPES
À VIN

ACCESSOIRES:

POMPES À VIS EXCENTRÉES POUR LE
TRANSFERT DE LA VENDANGE FRAICHE,

ÉGRAPPÉE ET FOULÉE.

Pompe Bellin pour le pompage de la pâte d’olives


