LANDY Pumps

Pompes à vis d’Archimède LANDY

SINCE 1913

LANDUSTRIE
PLUS DE 100 ANS D’HISTOIRE
En 2013, Landustrie a célébré son 100e anniversaire.
Les fondations ont été posées en 1913, lorsque la société était
active dans le secteur agricole et l’évolution des phases de
drainage des polders. Dès 1916, les stations de pompage
à moteur électrique ont été installées avec les pompes à vis
d’Archimède LANDUSTRIE à côté d’innombrables stations

de pompage d’énergie éolienne. La conception de la pompe

à vis a progressé rapidement et en plus des pompes de
drainage des polders, une gamme a été développée pour
traiter les eaux usées. Dans les années 1950, ces progrès

ont contribué à des unités de purification des eaux usées
utilisées largement et efficacement.

Aujourd’hui, Landustrie est une société de fabrication et
d’ingénierie de l’état de l’art, en combinant des produits et

POMPES A VIS
D’ARCHIMEDE LANDY

des techniques traditionnels éprouvés, avec des innovations
high-tech.

Sur la base de l’ancienne conception du savant grec

Archimède, mais introduit et modifié pour des projets

d’aménagement des terres au 17ème siècle, la pompe à

vis d’Archimède a fait son chemin dans l’esprit hollandais,
grâce à l’ingénieur Leeghwater.

Landustrie a fait un chemin dans cette tradition des

technologies de l’eau et a appliqué la pompe à vis

d’Archimède LANDY pour une grande variété de solutions
de pompage de fluides.

Pour vous, en tant que client, Landustrie peut combiner des
rôles différents de l’ingénierie, de l’orientation du projet, en
passant par la fabrication, l’installation et la maintenance

pour un fonctionnement sécurisé. Par conséquent, nous
sommes en mesure de maintenir les coûts bas et à travailler

avec vous sur des solutions efficaces, qualitatives qui
améliorent le monde!

Au fil des ans, Landustrie a recueilli beaucoup de savoir-

faire spécifique sur les performances de la pompe à vis.

Cette connaissance fait qu’il n’y a pas de pompe à vis
standard.

Venhuizen, Pays-Bas

Conception, fabrication et R&D

CONCEPTION
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RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
S = Pas de la vis

Bien que Landustrie soit le leader mondial dans la construction

(dynamique)

les améliorons continuellement par des projets d’études de
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L
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spires

 = angle d’inclinaison

des pompes à vis les plus durables et les plus efficaces, nous
recherche et d’activités. Nous possédons un laboratoire de tests

interne où nous sommes en mesure de développer de nouvelles
idées en produits testés et éprouvés.

Dans notre laboratoire de développement, nous configurons
des vis en taille réelle et intégrons de nouvelles conceptions et

idées, puis les exécutons par des tests et analyses rigoureux
en utilisant des systèmes de surveillance numériques. De cette
façon, Landustrie peut produire des résultats en situation réelle,
et non pas seulement de la théorie générée par ordinateur et

fournir des résultats numériques rendus possibles par l’utilisation
de méthodes d’éléments finis de calcul.

Le résultat final? Le système de pompe à vis que nous concevons
Compte tenu des exigences locales de débit et de la tête du

système de pompe à vis, l’équipe d’ingénierie Landustrie va

et construisons fonctionnera comme prévu, grâce à des années
d’expérience et de développement de tests en interne.

concevoir la meilleure solution possible. Cela peut conduire à

FABRICATION

de 40°. À base d’un diamètre compris entre 250 mm jusqu’à

Pour assurer le produit de qualité la plus absolue, nous

soulever jusqu’à 12 m de hauteur avec un débit maximum de

à cet effet à Sneek, Pays-Bas, équipée pour construire plus de

une solution d’une vis de 25 m de long selon un angle maximum

5000 mm! Les pompes à vis Landy peuvent être conçues pour
12.000 l/s.

fabriquons toutes nos pompes à vis dans notre usine construite
cent pompes à vis par an.

Lorsque les demandes ne peuvent être satisfaites avec une

Dans notre infrastructure de fabrication de pointe de 15.000

série (pompe à vis en gradins pour atteindre des élévations

nous avons acquis les dernières technologies pour construire

vis, la solution est de placer plusieurs pompes à vis, soit en

pratiquement illimitées) ou en parallèle (pompes à vis côte à
côte pour atteindre des taux de débits plus élevés)!

Chaque conception sera en fonction du logiciel de sélection
spécial et analysée en utilisant le procédé d’analyse par
éléments finis (FEA).

m2, le tout sous un même toit avec nos immeubles de bureaux,
les pompes à vis les plus durables et les plus performantes,
actuellement disponibles. Du formage et du soudage des

métaux aux revêtements de protection et de la peinture anti
corrosive, en passant par l’assemblage final, chaque étape
du processus de fabrication se fait à notre niveau et, surtout,
conformément à nos programmes de contrôle de la qualité.

Dans notre infrastructure, nous effectuons, par exemple, des

rayons X et / ou des tests ultrasoniques dans des domaines
critiques pour s’assurer davantage que votre pompe à vis sera un

système robuste et fiable pour les décennies à venir. Landustrie

a obtenu les certifications ISO 9001-2008 et fonctionne selon

cette norme ainsi que les certifications SCC (Liste de contrôle
de sécurité contractants).

Comment ça marche

APPLICATIONS
La pompe à vis d’Archimède LANDY est adaptée à un
endroit où il existe un besoin pour pomper un fluide à un

niveau supérieur. Par conséquent, il y a une grande variété
d’endroits où nos pompes à vis sont actuellement en
exploitation, de l’eau de baignade propre aux eaux usées
les plus sales imaginables.
Des exemples:
Pompage à l’entrée de la station d’épuration
Schlitterbahn Water Park Kansas City, États-Unis

Pompage intermédiaire en station d’épuration
Recirculation des boues activées
Projets d’irrigation

Projets de drainage

FONCTIONNEMENT

Assèchement des polders

La pompe à vis d’Archimède LANDY est le premier exemple
d’une pompe volumétrique. La pompe à vis tire un fluide

dans un compartiment (volume compris entre deux pales) à

Sortie des eaux de tempête
Processus industriels

Circuits d’eau en parcs de loisirs

l’entrée et en le faisant pivoter vers le haut déplace le fluide,

lorsque la vis est placée sur un certain angle. Ce principe
s’applique toujours à une pompe à vis, sans tenir compte de
la taille ou de la conception.

Cette façon simple et fiable de pompage d’un fluide conduit
à des volumes élevés possibles soulevés avec de faibles
vitesses de rotation sans qu’il y ait de dégâts de cavitation
ou d’une usure excessive.

La construction ouverte, sans colmatage permet un fonc-

tionnement en continu, même lorsque le fluide contient de
gros particules ou débris.

Bugolobi Nakivubo, Ouganda

VIS VS. POMPE CENTRIFUGE
Étant donné que les pompes à vis d’Archimède sont des

pompes volumétriques, les pompes centrifuges sont basées

sur la pression. Cette différence essentielle se traduit par
une approche différente sur les fluides de levage.

Les conditions de travail de la pompe centrifuge sont

différentes, nécessitant un tamis à mailles fines pour
bloquer les gros débris qui ne peuvent pas être manipulés.

Aussi, les coûts d’exploitation plus élevés et une efficacité
inférieure constante sur toute la plage de fonctionnement
Tilburg, Pays-Bas

sont présents par rapport à une pompe à vis.

LANDUSTRIE
FAIBLES COUTS DE
FONCTIONNEMENT
Landustrie cherche à créer des projets économiquement

efficaces, avec les pompes à vis d’Archimède Landy au

cœur du projet. Cela commence avec un coût d’installation
concurrentiel, mais continue lors du fonctionnement. Avec

une expérience de plus d’un siècle et l’installation de milliers

de pompes à vis, Landustrie a été en mesure de développer
un système complet où les coûts d’exploitation sont maintenus
bas. Ceci est réalisé par la conception initiale des composants,

ainsi que le régime de pompage. Ces deux éléments sont

Quan Chout, Viêt-Nam

essentiels pour assurer les faibles coûts d’exploitation à long

terme. La faible usure due à la faible vitesse de rotation, la
grande qualité des composants fabriqués et sélectionnés

PANEL DE TRAVAUX ETENDU

de premier ordre vous assure des coûts d’entretien et de

Lorsqu’une

par Landy sont fondamentaux. Enfin, une assistance clientèle
remplacement réduits.

EFFICACITE
Landustrie est réputée pour la fabrication de pompes à vis
les plus efficaces. La combinaison de la meilleure conception
avec le meilleur choix de l’équipement rend les pompes à vis

d’Archimède Landy supérieure, que ce soit pour son efficacité

ou sa consommation énergétique. L’avantage inhérent à un
large panel de travaux, tout en maintenant l’efficacité à un
niveau élevé, est maîtrisé par les ingénieurs Landustrie.

La conception de notre pompe à vis d’Archimède s’ajoute à
la grande efficacité: les procédés de fabrication de précision
se traduisent par un jeu minimal entre les creux et vis et réduit

considérablement les pertes et les coûts d’exploitation. Ce

savoir-faire de la conception et de la fabrication est à la fois
applicable sur la vis et l’auge.

pompe

à

vis

d’Archimède

LANDY

est

sélectionnée pour un emplacement spécifique, les niveaux

de débit entrant et le débit sortant sont précisément définis
aux points optimaux pour assurer une efficacité maximale et
les plus bas coûts d’exploitation possibles.

Cependant, même lorsque les bas niveaux d’eau varient, la
pompe à vis d’Archimède Landy maintient sa haute efficacité.

La capacité de pompage sera ajustée automatiquement
en fonction du niveau d’écoulement et de l’eau disponible.
Même si le débit tombe à seulement 20% du débit conçu,

la pompe à vis maintiendra son rendement élevé. En fait,
la pompe à vis peut fonctionner complètement à sec sans
causer de dommage à la pompe!

Éventuellement un variateur de fréquence peut être installé
pour modifier la vitesse de la vis, entraînant une modification
contrôlée du débit de pompage et du niveau supérieur et
inférieur.

Bâle, la Suisse

Avantages

SANS DANGER POUR LE POISSON
Toutes nos pompes à vis ont un niveau élevé de convivialité vis
à vis des poissons, basé sur la faible vitesse de rotation et de

grandes ouvertures entre les lames, comme le prouvent plusieurs
tests scientifiques sur lesquels Landustrie a coopéré.

En outre, un “bracelet” spécial autour du diamètre extérieur
de la vis a été développé par Landustrie. Ce “bracelet” tourne

dans l’auge avec un faible jeu. Cette conception unique de

LANDY évite d’endommager le poisson à l’entrée, lieu de
rencontre entre la lame et l’interface de l’auge. Le diamètre des
pales sera augmenté progressivement à partir du tube vers le
Lingen, l’Allemagne

INSONORISE ET PROTEGE
L’Installation de machines dans un nouvel environnement

ne devrait jamais conduire à des niveaux sonores nuisibles.

diamètre extérieur de la pompe à vis. Les pales seront finalement
fusionnées avec le “bracelet”.

Une arête ronde plus épaisse au début des lames provoque des
ondes de pression qui sont reconnues par les poissons, ce qui

conduit le poisson à l’écart des lames. L’on obtient des pompes
à vis sans danger pour le poisson dans la plupart d’entre elles!

Une conception soignée, basée sur le débit et le niveau,

est l’une des solutions pour éliminer ou réduire les niveaux
de bruit. Grâce aux nombreuses années d’expérience

sans danger

dans notre laboratoire, nos pompes à vis en mode

pour le poisson

fonctionnement sont les pompes les plus silencieuses dans

“bracelet” et bords

le monde. En outre, un couvert sous la vis et une conception

de la centrale appropriée peut être appliquée, en veillant

à ce qu’aucun impact significatif ne soit enregistré sur les

niveaux sonores environnants et si nécessaire la protection
contre les impacts environnementaux comme le soleil ou
la neige.

Harrison Hot Springs, Canada

arrondis (rouge)

DURABLE ET SANS PROBLEME
La pompe à vis d’Archimède LANDY fonctionne à une vitesse
de rotation relativement faible, ce qui entraîne de très faibles

niveaux d’usure des composants mécaniques, garantissant
des décennies de fonctionnement sans problème. La vis est en

mesure de faire face à de gros débris, résultant d’un système qui
fonctionne sans problème et avec un faible niveau d’entretien.

Comme la pompe à vis peut être appliquée dans différents
environnements fluides allant du fluide propre à gros particules

ou un milieu acide, la sélection du matériau est cruciale pour
garantir une longue durée de vie sans ennuis. Landustrie est

en mesure d’appliquer différents matériaux et revêtements pour

garantir un fonctionnement sans problème dans pratiquement
toutes les conditions de l’eau, pour les années à venir.
Ras Laffan, Qatar

LANDUSTRIE
Palier inférieur

PALIER INFERIEUR

ECO-favorable

avec détection

A l’extrémité inférieure de la vis, un palier est installé pour

d’eau dans

maintenir la vis en place et absorber les forces radiales.

l’huile

Landustrie a développé 3 types de paliers inférieurs,
convenant à des exigences différentes.

Le premier type est le palier ECO-favorable, où la
lubrification se fait par un système de bain d’huile, excluant

le contact entre le lubrifiant et le fluide. Les faibles coûts
d’installation et de temps et l’alignement 3D sont les autres
grands avantages de ce palier sans entretien.

Il y a deux paliers à graisse: conventionnels et durée de

vie longue. Ces paliers lubrifiés à la graisse ont un temps

PALIER SUPERIEUR

palier à longue durée de vie a une durée de vie plus longue

Le palier supérieur standard est un palier LANDY à pieds de

d’installation et les coûts de fonctionnement similaires. Le
en raison de son alignement 3D spécial.

Graisse classique

graisse de longue durée de vie

fixation. Ce palier Landustrie spécialement conçu, est monté

sur un pied à l’intérieur du groupe de l’unité d’entraînement,

en laissant le tube de la vis en rotation dans le mur. Si une

chambre de l’unité d’entraînement étanche à l’eau n’est pas
nécessaire, il est recommandé de choisir le palier LANDY
monté sur pied.

Le palier mural LANDY est un palier unique, entièrement

conçu, testé et breveté par Landustrie. Le palier est monté

sur le mur avec des ancrages spéciaux plutôt que sur le sol.
ECO-favorable

L’utilisation d’un joint spécial à l’extérieur et une fermeture en

béton supplémentaire à l’intérieur, ainsi, le groupe de l’unité
d’entraînement peut être complètement étanche à l’air et au
gaz.

Cela procure un avantage dans des zones dangereuses
(preuve d’explosion). Un avantage supplémentaire est que
les forces sur la construction du génie civil seront absorbées

DETECTION D’EAU DANS L’HUILE
Comme le palier inférieur est placé sous l’eau, l’inspection
est une tâche difficile à réaliser, donc Landustrie a inventé
l’alarme de détection d’eau dans l’huile.

Ce système d’alarme provoque un signal quand une
certaine quantité d’eau ou un autre milieu conducteur entre
dans le palier inférieur et pollue l’huile dans le boitier du

palier. Tous les paliers inférieurs ECO LANDY peuvent être
équipés de détecteur d’eau dans l’huile, comme ils peuvent
être rééquipés sur des paliers existants.

sur une plus grande surface, ce qui réduit les contraintes sur
la structure du génie civil.
Mural

Monté sur pied

Options

TYPE D’AUGE

Auge en béton:

Moule:

Auge en acier adaptée

Auge Compacte:

Auge en tuyau:

La forme de l’auge est

Un moule de coulée

L’auge en acier est

Cette auge est enti-

Un tube fonctionne

sée pour le jointoiement

utilisé pour le béton-

coulée avec du béton.

y compris l’unité

Résultant d’un système

en béton. La vis est utilide la forme exacte,
en tournant à faible

vitesse et en utilisant un
mortier spécial. L’unité

d’entraînement est fixée
à une fondation en
béton.

Landustrie (jaune) est
nage de l’auge. Après

la coulée, le moule est

retiré et la vis est placée
en position. L’unité

pour le jointoiement:

fixée à la structure, puis
L’unité d’entraînement

est fixée à une fondation
en béton.

èrement autonome,

comme une auge.

d’entraînement. Aux

entièrement autonome,

deux extrémités, il y

aura une petite fonda-

tion où l’auge sera fixée.

d’entraînement est fixée
à une fondation en
béton.

POMPE A VIS
HYDROELECTRIQUE LANDY

l’unité d’entraînement
peut être soit fixée à

une fondation en béton

ou à l’auge en tuyau en
acier.

A

B

C

D

Dans certaines situations, où une combinaison de stockage
par pompage/système de générateur hydroélectrique est
possible, nous sommes en mesure de fournir une pompe à
vis hydraulique LANDY; le tout en une seule machine!

Ceci parce que nous possédons la technologie de la pompe
à vis d’Archimède LANDY et la technologie de la pompe
à vis hydraulique LANDY à notre niveau. Notre équipe

d’ingénieurs a combiné les qualités et les caractéristiques
des deux types de vis. Dans de tels projets, une pompe à

vis standard est équipée d’un point de chute mobile afin
d’accueillir les deux fonctions. Et pour ces cas, le moteur

électrique peut également fonctionner comme un générateur.

UNITES D’ENTRAINEMENT
Selon les circonstances locales, il y a un choix de différents

agencements d’unité d’entraînement comme indiqué dans
les chiffres ci-dessus.

Afin de minimiser les coûts du projet et d’exploiter encore la

Les agencements A et B ont une courroie de transmission

vis est également conçue avec un palier spécial.

l’option A, le moteur est placé sur le dessus de la boîte de

.

C et D ont un couplage direct entre le moteur et la boîte

puissance que l’eau vive contient d’une manière efficace, la

supplémentaire entre la boîte de vitesses et le moteur. Dans
vitesses et en B, derrière la boîte de vitesses. Agencement

Pompe à vis

de vitesses. A l’option C, le moteur est monté sur bride à la

la navigation canal

fondation en béton. Notre équipe d’ingénierie peut vous aider

hydroélectrique pour

boîte de vitesses, tandis qu’à D, le moteur est monté sur la

Wilhelmine, Tilburg,

à faire le bon choix en variateurs.

Pays-Bas

LANDUSTRIE
PREPARATION & DESIGN
A partir de la première conception, les ingénieurs Landustrie
peuvent vous guider. Aider à la conception, schémas,

matériaux ou régime de pompage. Tout peut être fait avec
la collaboration d’ingénieurs expérimentés.

En l’absence de deux sites ou projets semblables,
l’engagement précoce avec Landustrie en tant que

fabricant, sera, en final, de conduire à un système de
pompe performant haut de gamme, à la fois dans un rapport

coût-efficacité et énergie minimum. Cela ne peut être réalisé
que par un design sur mesure, parfaitement conçu pour vos
projets..

La Chapelle, France

RENOVATION
Landustrie peut restaurer la qualité, la performance et la
fiabilité de toute installation de pompe à vis, y compris celles

fournies par d’autres fabricants. Cela pourrait également
conduire à une installation plus efficace en matière de cout et
en énergie que celle qui était initialement fournie.
Zuid- en Noordeinderpolder, Pays-Bas

Le parcours de réfection commence toujours par une analyse
des exigences du système actuel et de l’état de l’installation.
Ensuite, soit la rénovation de la vis et des pièces de la pompe

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Les équipes Landustrie sont réputées pour la qualité du

travail sur le terrain. Les équipes d’installation sont en

actuelle sera recommandée ou le renouvèlement (en partie).

Le résultat final sera le même, une installation de la vis de
la pompe à niveau, fonctionnant à haute efficacité et prête à
vous servir pour les années à venir!

mesure de fournir, dans toutes les conditions possibles, des

solutions rapides de haute qualité. Une mise au point sur
place à vos caractéristiques spécifiques du site est l’une
des compétences de l’équipe.

Les pompes à vis d’Archimède LANDY peuvent toujours être
installées par nos équipes spécialisées. Une autre option

est l’utilisation de superviseurs Landustrie, qui assureront
une installation correcte de la vis, avec une équipe locale.

Outre l’installation des pompes à vis Landustrie fabriqués,
nos équipes sont également en mesure d’installer les vis
d’autres fabricants.

Brunei, Brunei Darussalam

Service, pour toutes les pompes à vis

APRES-VENTE
La connaissance du processus de fabrication et les
décennies d’expérience d’exploitation et d’entretien des
pompes à vis d’Archimède, fait que Landustrie est le

choix évident pour assurer l’assistance complète aprèsvente pour toute pompe à vis. Le service après-vente n’est

pas le contrôle des pièces de rechange seulement, mais

comprend toutes les réparations, la résolution de problèmes,
la maintenance, la formation et les mises à niveau.

Même si la pompe à vis d’Archimède d’origine n’est pas
fabriquée par Landustrie, nous pouvons aider à fournir le
service après-vente et pièces nécessaires.
Pour plus d’informations:
aftersales@landustrie.nl

Station d’épuration Baraki, Algérie

MAITRISE
Sur la base de l’expérience acquise dans l’installation de

centaines de pompes à vis chaque année, notre équipe

d’experts est disponible pour votre service. Notre personnel

comprend et est capable d’analyser les processus complets
de l’usine afin d’accroître l’efficacité de toute pompe à vis
installée.

En cas de problème, un expert Landustrie peut observer,
analyser et trouver la source du problème. Notre expérience

nous apprend qu’en général, cela peut varier d’un régime de

pompage incorrect, des conditions locales ou de défauts de
conception et de fabrication causés par l’intervention d’une
tierce partie.
Réunion commerciale, péniche Amsterdam, Pays-Bas

Avec vous, en tant que client, l’équipe d’experts travaillera en
vue de fournir la solution et de résoudre le problème

ENTRETIEN
La maintenance préventive et, si nécessaire, corrective pour
l’installation, peuvent être fournies par Landustrie. Avec

un service spécial, des maintenances de routine peuvent
être planifiées ensemble, même les réparations urgentes

peuvent être traitées par Landustrie de suite, à tout moment
et quel que soit le lieu.

En outre, les pièces de rechange sont disponibles et

peuvent être rapidement dépêchées sur votre site pour un
entretien rapide, en s’assurant que le bon fonctionnement
du système soit atteint.

Exemple d’analyse de

couple de démarrage / arrêt

EN PLUS DES POMPES À VIS D’ARCHIMÈDE
Landustrie produit une large gamme d’équipements pour le traitement des eaux
usées, qui comprend:
Pompes

Vis hydroélectriques

Aérateurs de surface
Aérateurs à brosse

Boosters de flux Landox
Dégrilleurs

Clarificateurs et épaississeurs de boues

Landustrie Sneek BV
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Service après-vente irréprochable

