
GREEN
 E

F
F

IC
IE

NCY  •  GREEN
 E

F
F

IC
IENCY •

SERVOTRON®  
We are

LA POMPE HAUTE PRESSION AVEC SERVOMOTEUR BREVETÉ 
Pure performance, moins d’efforts : Les systèmes d’entraînement de l’avenir

WWW.BFT-PUMPS.COM



Coupez avec  
une efficacité 
énergétique  
inédite.



ENTRAINEMENT PAR SER-
VOMOTEUR A REGULATION 
DE FREQUENCE 
Accélération impressionnante à  
2 700 tours/minute en seulement 60 ms

PAS DE SUROSCILLATION 
ET CHUTES DE PRESSION 
MINIMALES LORS DE L’AC-
TIVATION ET DE LA DESAC-
TIVATION DU JET D’EAU
Ménage l’ensemble du système haute 
pression, de la pompe à la tête de dé-
coupe

INCLUS :
• Accumulateur 2,49 l
• Piston en céramique
• Capteurs de température sur les 

soupapes de retenue
• Outils de montage
• Pièces de rechange
• Convertisseur de  

fréquence

CONNEXION CLIENT PAR 
CABLE RESEAU
Transfert de la commande de la pompe 
dans la commande de l’installation de 
découpe

GRACE AU SERVOMOTEUR, 
PAS DE CONSOMMATION 
ELECTRIQUE LORSQUE LA 
BUSE EST FERMEE
Consommation électrique réduite et 
meilleure efficacité énergétique

TRES FAIBLES VARIATIONS DE 
PRESSION DE SEULEMENT +/- 1 % 
À LA PUISSANCE MAXIMALE
Durée de vie accrue des composants haute  
pression et qualité de découpe améliorée

NIVEAU DE PERFORMANCE c
Niveau d disponible en option

REGLAGE EN CONTINU DE 
LA PRESSION DE SERVICE 
DE 100 A 4 000 BARS
Élargit l’éventail d’applications de toute 
l’installation de découpe

4

UTILISATION SIMPLE
Écran tactile couleur, disponible en plusieurs 
langues et fournissant des informations 
complètes

2

1

PRATIQUEMENT AUCUNE 
PULSATION PENDANT LA 
DÉCOUPE
Les matériaux fragiles ne présentent pas 
d’éclats, et ce à partir de 100 bars
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JUSQU’A 25 % D’ECONOMIE 
D’ENERGIE
Réduction de la consommation de courant 
au démarrage
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JOURNAL DE BORD  
INTÉGRÉ
Utilisation simplifiée, extraction des 
données d’exploitation via le port USB
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Vos  
avantages
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SERVOTRON® 
UNE TECHNOLOGIE BREVETEE AU SERVICE D’UNE EFFICACITE ENERGETIQUE MAXIMALE

Les produits de la gamme SERVOTRON® fonctionnent avec des catégories de puissance de  
37 kW ou 45 kW, et avec un débit de 3,8 ou 4,6 l/min à une pression de service de 4 000 bars.  

La combinaison servomoteur et multiplicateur de pression brevetée permet de réaliser  
des économies d’énergie pouvant atteindre 25 %.
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leur réelle de la pression de service 
et régule immédiatement cette 
dernière en cas de besoin. Cette 
fonction se traduit par une réduc-
tion considérable des variations 
de pression au sein de la pompe 
et, en même temps, par une durée 
de vie plus longue de tous les 
composants haute pression qui 
se trouvent entre la pompe haute 
pression et la tête de découpe.

COMMANDE PAR ÉCRAN  
TACTILE
La pompe se commande via écran 
tactile. La pompe haute pres-
sion SERVOTRON® est réglable 
en continu de 100 à 4 000 bars. 
Tous les messages d’erreur sont 
affichés en texte clair. Les don-
nées d’exploitation des différents 
composants sont saisies et éva-
luées. Grâce à ces données et 
aux réglages propres au client, la 
pompe signale automatiquement 
quand les pièces d’usure doivent 
être remplacées. Cette fonction 
aide l’exploitant de l’installation et 
facilite la maintenance. Les don-
nées d’exploitation et la durée de 
vie des différents composants sont 
enregistrées et peuvent être lues 
via une interface USB. De plus, la 
pompe dispose d’un système de 
diagnostic.

CONTRÔLE À DISTANCE
L’écran de la pompe peut être par-
tagé sur un PC via une connexion 
client par câble réseau. La pompe 
se commande ainsi à distance en 
toute facilité. En outre, le modèle 
dispose d’une interface pour les 
signaux externes, par ex. ceux 
relatifs au démarrage/à l’arrêt, à la 
valeur de consigne de la pression, 
à l’arrêt d’urgence, à la réduction 
de pression, ainsi qu’aux messages 
d’erreur et de fonctionnement. 
Le protocole de communication 
UDP permet également d’échanger 
des données et de commander la 
pompe à distance.

SERVOTRON®  
Une efficacité énergétique 
inédite pour vos applica-
tions au jet d’eau !

LES POMPES HAUTE PRESSION 
BREVETEES DE LA GAMME  
SERVOTRON® PRESENTENT  
LES CARACTERISTIQUES  
SUIVANTES :

LA BASE
Avec le modèle SERVOTRON® 
breveté, BFT propose des pompes 
haute pression encore jamais vues. 
La combinaison unique entre mul-
tiplicateur de pression et servomo-
teur fournit une efficacité énergé-
tique et une fiabilité sans précédent. 
Grâce à ce système SERVOTRON® 
est l’une des pompes haute pression 
destinées à la découpe au jet d’eau 
les plus écologiques.

DYNAMIQUE DE RÉGULATION 
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Avec SERVOTRON®, une pompe in-
terne à engrenages est couplée à un 
servomoteur hautement dynamique 
à régulation de fréquence. Le mo-
teur passe de zéro à 2 700 tours par 
minute en 60 millisecondes environ. 
Ce concept d’entraînement présente 
un avantage décisif, à savoir son effi-
cacité énergétique! Par rapport aux 
moteurs asynchrones, l’efficacité de 
ce nouveau concept d’entraînement 
avec servomoteur à régulation de 
fréquence est supérieure d’environ 
15 %.

LE CŒUR DU SYSTÈME :  
L’INTENSIFIEUR
Le multiplicateur de pression se 
caractérise par une longue durée 

de vie des joints haute pression 
brevetés et des soupapes de rete-
nue. De par la construction spéciale 
des soupapes de retenue externes, 
l’intensifieur est extrêmement facile 
à entretenir. Les pièces d’usure 
telles que les joints haute pression 
et les soupapes de retenue peuvent 
être remplacées individuellement. 
Il n’est pas nécessaire de démonter 
complètement l’intensifieur.

LONGUE DURÉE DE VIE ET 
GRANDE SÉCURITÉ  
D’EXPLOITATION
La pompe haute pression est équi-
pée d’un amortisseur de pulsations 
grand volume. Grâce à la combi-
naison d’un servomoteur haute-
ment dynamique et d’un volume 
d’amortissement de 2,49 l au sein 
de l’amortisseur de pulsations, les 
variations de pression dans le sys-
tème haute pression n’équivalent 
qu’à +/- 1 % de la pression de service 
maximale. L’ensemble du système 
de pompe est ainsi préservé, la 
durée de vie des joints haute pres-
sion et des soupapes de retenue 
est prolongée, et le résultat de la 
découpe profite également d’un 
effet positif.

EVOLUTION OPTIMALE  
DE LA PRESSION
Il n’y a pratiquement pas de 
suroscillation de pression lors de 
l’activation et de la désactivation de 
l’électrovanne de coupe. Le capteur 
de pression intégré mesure la va-

BFT, LE LEADER MONDIAL DES SYSTEMES
DE POMPES HAUTE PRESSION PRESENTE :



1    INTENSIFIEUR

2   SERVOMOTEUR

3    POMPE INTERNE A  
ENGRENAGES

4    POMPE DE  
PRECOMPRESSION

5   RESERVOIR D’HUILE

6   ÉCRAN TACTILE

7    BLOC DE COMMUTATION  
HYDRAULIQUE

8    UNITE DE FILTRAGE DOUBLE 
5 ET 1,2 µM

9   SOUPAPE DE DECHARGE

10    CAPTEUR DE PRESSION

11   ACCUMULATEUR

12    REGLETTE DE  
RACCORDEMENT
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La réglette de raccordement du 
SERVOTRON® simplifie la mise en 
service. (Dans le sens des aiguilles 
d’une montre, en partant du haut  
à gauche : raccordement haute 
pression, raccordement eaux usées, 
raccordement air comprimé, entrée 
d’eau d’alimentation.)

Un kit de pièces de rechange est éga-
lement fourni avec chaque pompe.

La pompe se commande via écran 
tactile.

DIAGRAMME DU SYSTÈME DE POMPES HAUTE PRESSION SERVOTRON®

DRAINAGE

EAU D’ALIMENTATION

SOUPAPE DE DECHARGE

INTENSIFIEUR

ACCUMULATEUR RACCORDEMENT
HAUTE PRESSION

CAPTEUR DE 
PRESSION HP

CAPTEUR DE 
PRESSION BP

BLOC DE 
COMMANDE 

UNITE HYDRAULIQUE

COMMANDE 
ELECTRIQUE

p

p

SOUPAPE 
D’ARRET

REDUCTEUR 
DE PRESSION

FILTRE BASSE 
PRESSION

POMPE DE 
PRECOM-

PRESSION



DETAILS TECHNIQUES SERVOTRON® 40.37 40.45+
Puissance d’entraînement, moteur principal kW 37,0 45,0

Unité d’appoint, refroidisseur huile/air*) kW 1,1 1,1

Unité d’appoint, pompe de pression amont*) kW 0,25 0,25

Débit, max. l/min 3,8 4,6

Pression de fonctionnement bar 4 200 4 200

Pression de service max. admise bar 4 000 4 000

Nombre de courses doubles, max. min-1 26 32

Rapport de multiplication  1:21,78 1:21,78

Volume de l’accumulateur l 2,49 2,49

Capacité du réservoir à huile l 95 95

Température ambiante refroidisseur huile/air °C 10–35 10–35

Température ambiante refroidisseur huile/eau °C 10–45 10–45

Consommation d’eau pour le refroidisseur 
huile/eau, approx.

l/min 9,0 10,0

CONDUITES D’ARRIVEE
Arrivée d’eau 1/2” 1/2”

Précompression de l’eau, min./max. bar 1–25 1–25

Raccord pour eaux usées 3/8” 3/8”

Raccord haute pression pour tuyaux HP 3/8" M20x1,5 M20x1,5

Air comprimé, min./max. bar 5,5–7 5,5–7

Raccord pour air comprimé 3/8” 3/8”

Tension d’alimentation V 400–480 400–480

Fréquence Hz 50–60 50–60

Courant nominal, moteur principal A 80 100

Section/fusible**), min. mm2/A 5x35/80 5x35/100

Type de protection, armoire de commande IP55 IP55

Type de protection, composants restants IP54 IP54

DIVERS
Largeur mm 1 950 1 950

Profondeur mm 970 970

Hauteur mm 1 400 1 400

Poids total (sans accessoires) kg 1 150 1 160

Niveau acoustique, max. dB(A) ≤ 73 ≤ 74

Revêtement Gris argenté/gris foncé

*) Sur demande, peut varier selon le fabricant et la puissance de la pompe

**)  Correspond à des valeurs minimales, les conditions et réglementations 

locales doivent être respectées!

Sous réserve de modifications techniques

BFT GMBH EST 
MEMBRE DE:

BFT GMBH 
Industriepark 24, A-8682 Hönigsberg
T. +43 3862 303 303 | F. +43 3862 303 304
E. info@bft-pumps.com

WWW.BFT-PUMPS.COM


