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SERVICE À 360°
LE CLIENT COMME POINT 
DE DÉPART ET D’ARRIVÉE
La perception des exigences opérationnelles du client a contribué au 
succès de nos produits. À la base de notre croissance constante, il y a 
notre étroite collaboration avec nos clients italiens et étrangers.
Les contacts sont gérés avec empressement et passion par des 
personnes qui, grâce à leur formation et tradition, mettent le client 
au premier plan et contribuent activement à la croissance réelle de 
l’entreprise.

LIVRAISONS RAPIDES
Les modèles standard de pompes et les pièces de rechange sont toujours 
disponibles en stock et sont expédiés dans les 24 heures qui suivent 
l’acceptation de la commande. Flexibilité et disponibilité maximales 
dans les personnalisations.

Nous sommes à votre disposition pour traiter toute demande

arrow@zp-arrow.com

ASSISTANCE ET RÉVISIONS
Notre service téléphonique et télématique fournit des réponses 
immédiates et notre service technique est spécifiquement équipé pour 
effectuer la révision de toutes nos pompes très rapidement et à des 
coûts absolument compétitifs.
Chaque intervention est soumise à l’approbation du client.

TRAÇABILITÉ
Nous assurons la traçabilité des composants de chaque pompe et des 
procédés de fabrication pour une plus grande sécurité des utilisateurs. 
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Via Giolitti, 15 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) Italy
Ph. +39.0424.878080 - Fax +39.0424.878140
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POMPES À DÉBIT VARIABLE
POUR FLUIDES ALIMENTAIRES
ET COSMÉTIQUES VISQUEUX
À USAGE PROFESSIONNEL ET INDUSTRIEL
CONSTRUITES CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION
COMMUNAUTAIRE EUROPÉENNE DIRECTIVE 2006/42/CE
ET RÈGLEMENT 1935/2004/CE

since 1975



CONCEPTION 
MINUTIEUSE SUIVANT 
LES LIGNES DIRECTRICES 
INTERNATIONALES POUR 
LE SECTEUR ALIMENTAIRE 
ET COSMÉTIQUE
Acier inoxydable AISI 316L, matériaux 
certifiés et surfaces soigneusement polies.
Nettoyage aisé.
Composants en contact avec les fluides 
facilement démontables manuellement 
sans besoin d’outils particuliers.

Nous produisons, depuis 1975, des 
pompes pneumatiques à piston conçues 
pour pomper des fluides de moyenne et 
haute viscosité. Nous exportons dans plus 
de 70 pays dans le monde entier.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE, 
FIABILITÉ MAXIMALE

MODÈLE M125/H85 M70/H52S M70/H52

Alimentation air comprimé Jusqu'à environ 6 bar (90/100 psi) Jusqu’à environ 6 bar (90/100 psi) Jusqu’à environ 6 bar (90/100 psi)

Orifice alimentation air comprimé 3/8” Gaz 1/4” Gaz 1/4” Gaz

Débit maximal à la sortie Réglable jusqu'à env. 2400(*)l/h Réglable jusqu'à env. 2700(*)l/h Réglable jusqu'à env. 2700(*)l/h

Raccord sortie produit Tri- Clamp 1”1/2 Tri- Clamp 1” Tri- Clamp 1”

Rapport de compression 3:1 2:1 2:1

Longueur totale env. 1200 mm env. 1000 mm env. 1500 mm

Longueur tube de pompage à immerger env. 400 mm env. 440 mm env. 1000 mm

Poids 26 kg 8,5 kg 10 kg

M125/H85 M70/H52S

M70/H52

hi-tech
HygienPump

(*) Le débit indiqué se rapporte à de l’eau à 20 °C de température, bouche de refoulement libre et air d’alimentation à 6 bar.
Le débit dépend de la viscosité et de la pression de l’air d’alimentation.



Depuis 1975, 
nous construisons
des pompes pour liquides 
visqueux.
Nous avons la bonne solution
à tout problème !



Plus de 40 ans d’activité et la recherche 
constante pour satisfaire les exigences de 
nos clients nous ont permis de perfectionner 
ces caractéristiques importantes.
Nous avons adopté de nouvelles solutions
avec des techniques avancées et exclusives.

GARNITURES MÉCANIQUES 
EFFICACES ET INNOVANTES
ENTRETIEN SIMPLE 
À FAIBLE COÛT

Partie de pompage facilement 
démontable pour nettoyer
les composants ou pour 
exécuter la stérilisation.

ASSEMBLAGES
PAR ENCASTREMENT
AVEC GOUPILLES
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des pompes pour liquides 
visqueux.
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