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 Nos Atouts
Ertp-hibon devient aujourd’hui le spécialiste de 

la construction de pompes à anneau liquide et de 

la maintenance de pompes industrielles de tous 

types. 

L’expérience & savoir-faire 

Fort d’une expérience et d’une recherche 

approfondie de plusieurs décennies, Ertp-hibon 

met à votre disposition des solutions adaptées 

répondant à vos applications de vide et de pression 

sur les gaz, et vous propose parallèlement son 

expertise et son savoir-faire pour l’entretien et 

de la réparation de vos matériels, récents ou plus 

anciens.

Souplesse & réactivité

Notre structure à taille humaine, un personnel 

compétent, rigoureux et expérimenté, un outil 

de production adapté nous permettent d’être 

performants et réactifs.

   La Construction 
de machines neuves

Nous construisons des pompes 

à vide & compresseurs à anneau 

liquide pour répondre à vos 

besoins en vide et en pression. 

La qualité

La qualité est une de nos pré-

occupations majeures, garantie 

de longévité. Pour preuve de 

leur robustesse et de l’adéquation application/

machine, nombre de nos premières pompes sont 

toujours en service.

Une gamme large et performante

Notre gamme ALPHA et AL couvre des débits 

de 20 à 12 000 m3/h répondant aux besoins de 

vide jusque 30 mbar absolus ; fonctionnement en 

compresseur jusque 2 bar effectifs. 

Du sur-mesure

La construction de chaque pompe est adaptée à son 

utilisation et à vos contraintes. Ainsi, nos pompes 

sont disponibles dans un vaste choix d’étanchéité, 

de matériaux, en groupes conigurables sur-mesure 

(elles peuvent être livrées seules, montées sur 

socles communs avec le moteur en accouplement 

direct, par poulies-courroies ou avec un réducteur, 

avec ou sans ballon séparateur, en récupération 

partielle, en eau perdue ou en circuit fermé).

 Our Assets
Ertp-hibon has today become a specialist in liquid 

ring pump construction and in maintenance of 

industrial pumps of all types. 

Experience & Know-how 

As a result of several decades of experience 

and in-depth research, Ertp-hibon can produce 

customized solutions to meet your needs for your 

vacuum and pressure applications. Ertp-hibon 

can also provide you with its expertise and 

know-how for the maintenance and servicing 

of your equipment, late-model or older design. 

Flexibility & Responsiveness

Our organization on a human scale composed of a 

competent, methodical and experienced staff as 

well as a lexible production tool enable us to be 

effective and responsive.

   Building 
New Machines

We build vacuum pumps and liquid 

ring compressors to meet your 

needs for vacuum and pressure 

application. 

Quality

Quality, which guarantees a long 

machine life, is one of our key 

concerns. Pump reliability and 

application/machine correlation is demonstrated 

through the fact that most of our original pumps 

are still in operation.

A wide, effective range

Our ALPHA and AL range covers a low rate from 

20 up to 12 000 m3/hr. Ours pumps can achieve 

vacuum down to 30 mbar abs and pressure up to 

2 bar gauge.

Customised solutions

The design of each pump is adapted to the 

application and your requests. We offer a wide 

range of pumps with many tightness and material 

possibilities. These pumps can be integrated in 

a package with several options (They can be 

delivered bare-shaft, mounted on common bases 

with the motor, with direct coupling, with belt drive 

or with a gearbox, with or without a separator, in 

partial recovery operation, in closed loop circuit or 

without recovery).
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 Providing solutions for industry

Industry Sector Application
Example  

of use

CHEMICALS

Plastic/ploymer Devolatizers, reactors, polymerization
ALPHA 20+

ALPHA 10+

DELTA B35

AL 70+

AL 100+

Pharmaceuticals Dryers, evaporation, iltration, distillation

Flavours/fragrances Distillation, deodorization

Basic chemicals Distillation, iltration, evaporation, crystallisation

Laboratory/research Central vacuum, pilot plants

OIL & PEtrOLEuM

Offshore exploration Seawater deaeration
ALPHA 30+

ALPHA 07+
Tanker loading Vapor recovery units carbon regeneration

Reinery Vacuum distillation

POwEr Power stations

Condenser air extraction

DELTA B50

AL 50+

Waterbox priming

Quick start evacuation

Fly ash iltration

InduStrIAL

Transport Vacuum trucks

ALPHA 20+

AL 70+

AL 20+

Building materials Extruders, impregnation

Plastics Degassing, extrusion

Electronics Central vacuum

Paper conversion Central vacuum

Glass industry Vacuum moulding

FOOd

Sugar Crystallization, evaporation, iltration, CO
2
 compression

AL 100+

ALPHA 40+

ALPHA 40+

Edible oils Distillation, evaporation, iltration

Packaging Bottle illing, vacuum packaging

Processing Chilling, freeze drying, iltration

utILItIES
Efluent Vacuum trucks ALPHA 20+

DELTA A37Water Primings systems

Chemicals Power Food

Industrial UtilitiesOil & Petroleum
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  Les Applications Industrielles

Chimie Énergie Agro-alimentaire

IndustrieHuiles & Pétrole Environnement

Industrie Secteur Application
Exemple de 

pompe utilisée

CHIMIE

Plastique/polymère Dévolatiseurs, réacteurs chimiques, polymérisation
ALPHA 20+

ALPHA 10+

DELTA B35

AL 70+

AL 100+

Pharmacie Séchage, évaporation, iltration, distillation

Arômes/parfums Distillation, désodorisation

Produits chimiques Distillation, iltration, évaporation, cristallisation

Laboratoire/Recherche Centrale de vide, unités pilotes

HuILES & PÉtrOLE

Plate-formes pétrolières Désaération d’eau de mer
ALPHA 30+

ALPHA 07+
Chargement de citernes Régération des vapeurs carbonées

Rafinerie Distillation sous vide

ÉnErGIE Stations d’énergie

Extraction d’air saturé

DELTA B50

AL 50+

Mise sous vide des boîtes à eau des condenseurs

Dégazage rapide

Transport des cendres volantes

InduStrIE 

Transport Camions

ALPHA 20+

AL 70+

AL 20+

Matériaux de construction Extrusion sous vide, imprégnation sous vide

Plastique Dégazage, extrusion sous vide

Électronique Centrale de vide

Recyclage du papier Centrale de vide

Industrie du verre Moulage sous vide

AGrO-ALIMEntAIrE

Sucrerie Cristallisation, évaporation, iltration, CO
2
, compression

AL 100+

ALPHA 40+

ALPHA 40+

Huiles alimentaires Distillation, évaporation, iltration

Emballage Remplissage de bouteilles, emballage sous vide

Process Réfrigération, lyophilisation, iltration

AutrES 
Traitement des efluents Camions d’assainissement – curage des égouts ALPHA 20+

DELTA A37Traitement de l’eau Systèmes d’injection, d’amorçage
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 Performances

ERTP-HIBON dispose également d’un savoir-faire dans la 

technologie du vide lui permettant d’associer ses pompes à 

anneau liquide à d’autres produits de sa gamme pour former 

des groupes multi-étagés. Ces groupes, le plus souvent 

en circuit fermé, sont issus d’une association judicieuse,  

soigneusement étudiée et dimensionnée de : dépresseurs 

type roots, d’éjecteurs.

ERTP-HIBON’s know-how in vacuum technology allows it 

to combine its liquid ring pumps with its other products in 

its range, in order to form multi-stage units. These units 

are rationally combined, carefully studied and dimensioned 

with: vacuum blower and/or ejectors.
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 Possibilités d’exécutions & de montages

Les pompes à anneau liquide peuvent être livrées seules, 

montées sur socles communs avec le moteur en accouple-

ment direct, par courroies ou avec un réducteur, sans ballon 

séparateur dans le cas d’un fonctionnement sans récupé-

ration 1 .

Certains modèles existent en version avec lanterne moteur 

lasqué ou monobloc.

Dans le cas d’un fonctionnement en récupération partielle, 

le ballon séparateur permet de récupérer le liquide dont une 

partie est réinjectée dans l’anneau 2 .
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A – Vanne générale d’arrivée d’eau

B – Vanne de réglage de l’alimentation en eau

C – Manovacuomètre de réglage de la pression d’alimentation en eau

D – Vanne de réglage du débit d’appoint

L – Clapet automatique de niveau de démarrage

J – Trop-plein du ballon séparateur

K – Manovacuomètre sur circuit alimentation anneau

R – Vanne de vidange

Les groupes fonctionnant en circuit fermé équipés d’aé-

roréfrigérant ou d’échangeur liquide / liquide permettent 

de supprimer la consommation de luide d’alimentation de 

l’anneau 3 .

Ce type de fonctionnement rend possible l’utilisation d’un 

luide autre que de l’eau compatible avec le gaz véhiculé 

pour résoudre un problème de vide limite ou de corrosion 

ou pour répondre à des applications particulières de récu-

pération de vapeurs de solvants, de neutralisation de gaz ou 

vapeurs corrosifs, toxiques, acides, malodorants… ou créer 

une pollution du système de réfrigération disponible (aéro-

réfrigérant ou tour de refroidissement).

Ce fonctionnement présente aussi l’avantage de supprimer 

les rejets puisque la quasi-totalité du liquide de scellement 

refroidi grâce à un échangeur, repart dans la pompe. Par 

conséquent, le traitement éventuel du liquide contaminé 

par le gaz pompé est supprimé et la pompe à anneau liquide 

devient une solution propre, sans rejets, iable et sans 

entretien.

De part son principe de fonctionnement, la pompe à anneau 

liquide peut être également utilisée en compresseur 4  et 

atteindre des pressions jusque 2 bars effectifs. Dans ce cas 

de montage, le ballon séparateur est remplacé par une cuve 

séparatrice installée à côté de la pompe.

Fonctionnement  
sans récupération
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Fonctionnement  
en circuit fermé

Fonctionnement  
en récupération 

partielle
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 4.
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Fonctionnement  
en compresseur
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 Operation and assembly possibilities

The liquid ring pumps can be delivered bare shaft, mounted 

on shared base with the motor with direct coupling, with 

belt or with a reduction gear, without separator tank in the 

case coupling of operation without recovery 1 .

Some liquid ring pumps are available in monobloc version.

In the case of operation with partial recovery, the 

separator tank allows liquid recovery which is re-injected  

into the ring 2 .
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A – Water supply shut-off valve

B – Water supply setting valve

C – Pressure/vacuum gauge setting valve for water supply pressure

D – Setting valve for additional supply

L – Automatic drain valve

J – Separator tank draining

K – Pressure/vacuum gauge on fresh liquid supply

R – Draining valve

Units with closed circuit operation, equipped with air-cooling 

system or liquid/liquid exchanger, enable the water feed to 

be eliminated 3 .

This type of operation allows the use of different compatible 

luids with the gas carried in order to resolve : vacuum limit, 

corrosion, to satisfy special applications for recovery of 

solvent vapours, corrosion neutralisation, toxic, acid or foul-

smelling gases or vapours, to avoid pollution of the available 

refrigeration system (air-cooling system or cooling tower).

This operation also has the advantage of eliminating liquid 

rejection as all the sealing liquid, is cooled by an exchanger 

and is drawn again into the pump. As a result, the possible 

treatment of the liquid contaminated by the pumped gas is 

avoided and the liquid ring pump becomes a clean solution, 

without liquid rejection, reliable and without the need 

maintenance.

The liquid ring pump can also be used as a liquid ring 

compressor 4  and reach effective pressures of up to 2 

bars. With this type of operation, the separator is replaced 

by a separator tank installed at the discharge side, next to 

the pump.

Operation  
without recovery

3.
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Closed circuit 
operation

Operation with 
partial recovery

 4.

BA C

dr

Q
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 4.

BA C

dr

Q

P

Compressor 
operation
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 Possibilités de Construction

 AL  ALPHA

Ebonite• 

Inox 13 % Chrome + Epoxy• 

Halar• 

Telon• 

Etc…• 

Étanchéité par garnitures 
mécaniques simples

Étanchéité par garnitures 
mécaniques simples

Étanchéité par tresses

Étanchéité par garnitures 
mécaniques doubles

Étanchéité par garnitures 
mécaniques doubles en cartouche

ACIEr C35E  
InOX

ACIEr C35E  
InOX

FOntE  
InOX  
FOntE rEVÊtuE

FOntE  
InOX  
BrOnZE

FOntE 
InOX

Possibilités d’étanchéité

Possibilités de revêtements

Possibilités d’étanchéité
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 Design possibilities

 AL  ALPHA

Ebonite• 

Stainless steel 13 % Chromium + Epoxy• 

Halar• 

Telon• 

Etc…• 

Simple mechanical seals 

Simple mechanical seals

Packing 

double mechanical seals

Mechanical seal cartridge 

StEEL C35E  
StAInLESS StEEL  

StEEL C35E  
StAInLESS StEEL  

CASt IrOn  
StAInLESS StEEL  
COAtEd CASt IrOn

CASt IrOn  
StAInLESS StEEL  
BrOnZE

CASt IrOn  
StAInLESS StEEL

tightness possibilities

Coating possibilities

tightness possibilities
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