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Nous nous soucions de votre irrigation.

Gamme de solutions de pompage pour  
les besoins de l’agriculture contemporaine

IRRIGATION
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LA VÉRITABLE PUISSANCE JAILLIT
DE LA GRANDE EXPÉRIENCE.
Nous apportons des réponses pratiques aux besoins de l’agriculture contemporaine.
Depuis plus de quarante ans, nous nous attaquons à de nouveaux problèmes de pompage avec une
gamme complète de groupes multifonctionnels de pompes à moteur. Des progrès technologiques pour
garantir des machines de haute performance, qui combinent des capacités de personnalisation
étendues avec les meilleurs composants sur le marché et un design innovant avec des solutions
fonctionnelles. Oui, mais il y a plus: nos machines efficaces garantissent une consommation
remarquablement réduite pour un excellent retour sur investissement dans le temps.
Nous comprenons vos besoins et soutenons votre entreprise.

PORTÉE D’ARROSAGE PORTÉE D’ARROSAGE

PRINCIPAUX PRODUITS ET SOLUTIONS

Riverscreen Inc.Riverscreen Inc. Clay Center, KS

POMPES À MOTEUR CORNELL
hautes performances pour les applications les
plus pointues

POMPES À MOTEUR STANDARDS
solutions personnalisées pour différents
types de flux

POMPES ÉLECTRIQUES
alimentation en énergie

POMPES À MOTEUR LINÉAIRES
solutions pour l’irrigation par pivot d’exploitation agricole

LAMPO GREEN
groupe de pompage multifonctionnel

RIVERSCREEN™
opération d’auto nettoyage avec alimentation en
eau fiable

SELON VOS BESOINS
• Des solutions hautement 

personnalisées et des produits 
sur mesurePERSONNALISATIONINNOVATION

PRODUITS INNOVANTS
• recherche et développement 
• conception et brevets 
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MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ

Toutes les pompes d’irrigation Cornell sont construites  
avec des matériaux de qualité supérieure. Les pompes 
d’irrigation Cornell sont en fonte, en bronze ou tout en 
acier. Des matériaux en option sont disponibles pour les 
applications abrasives ou caustiques. Les caractéristiques 
de série comprennent des roues équilibrées, des arbres 
robustes, des manchons d arbre remplaçables et des 
bagues d’usure remplaçables. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Les caractéristiques uniques des pompes Cornell, telles  
que Cycloseal, Run Dry®, et Redi Prime®, permettent  
aux pompes Cornell de traiter les applications les plus
exigeantes. Ces caractéristiques, associées à des gains
d’efficacité allant jusqu à 89 %, sont la raison pour laquelle
Cornell est considérée comme la référence en matière de
pompes agricoles. 

Configuration SAE

Roulements 
surdimensionnés

Roue haute efficacité
entièrement usinée
(en bronze ou fonte)

Ligne d’équilibre
hydraulique externe

Aspiration régulière et
profilée pour une
performance hydraulique
améliorée

Bagues d’usure remplaçables

Double volute

Cadre de montage robuste

POMPES À MOTEUR CORNELL

POMPES CORNELL.
EFFICACES PAR NATURE.
Cornell a commencé à fabriquer des pompes pour l’agriculture depuis son lancement en 1946. Dès 
lors, les ingénieurs de Cornell n’ont cessé d’améliorer la conception et les fonctions de leurs pompes.

De nombreuses caractéristiques uniques, comme Cycloseal, Run Dry® et Redi Prime®, permettent
aux pompes Cornell de traiter les applications les plus exigeantes. Ces caractéristiques, ainsi que les
gains d’efficacité allant jusqu à 89 %, sont les raisons pour lesquelles Cornell est la référence dans
l’industrie des pompes agricoles.

POMPES À MOTEUR CORNELL

EFFICACITÉ
• moins de consommation de carburant
• arbre et roulements surdimensionnés
• pièces d’usure facilement      
    remplaçables

GAIN DE TEMPSFIABILITÉ

MOINS D’USURE
• moins d’entretien 
• moins de pièces  
• moins de temps d’arrêt
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DOUBLE VOLUTE 

Le système à double volute équilibre efficacement les forces à l’intérieur de 
la pompe pour réduire la charge radiale, la déviation de l’arbre et la fatigue. 
Cela empêche la rupture de l’arbre et prolonge la durée de vie des garnitures 
et des joints mécaniques, des bagues d’usure et des roulements tout en 
maintenant une grande efficacité hydraulique. 

CONFIGURATIONS DE MONTAGE

LIGNE D’ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE EXTERNE

La ligne d’équilibre hydraulique externe de Cornell égalise la pression entre le moyeu
de la roue et l’aspiration de la pompe pour réduire la charge axiale agissant sur la 
roue, l’arbre et les roulements. La ligne d’équilibre aide également à déplacer le 
sable et le limon du presse étoupe vers la zone de basse pression à l’aspiration de la 
pompe, en réduisant l’usure des pièces humides.

VOLUTE SIMPLE DOUBLE VOLUTE

Bagues d’usure remplaçables
Double volute
Différentes configurations de montage 
Cadre de montage robuste
Écran rideau de douche  
sur les modèles monoblocs
Roulements surdimensionnés
Haute efficacité
Roues entièrement usinées
Gains d’efficacité jusqu à 89 %
Pièces moulées solidement recouvertes
Ligne d’équilibre externe
Deux ans de garantie

Montage sur cadre
F EM CC

VM/VC/VF

Montage sur moteur Monobloc

Monobloc
Couplé
Montage sur cadre

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

POMPES À MOTEUR LINÉAIRESPOMPES À MOTEUR CORNELL

RUN–DRY™
 

Pour les applications où il est possible 
que la pompe fonctionne à sec, le 
système Run Dry de Cornell est la 
solution.

Le système Run Dry de Cornell est
constitué d un presse étoupe auxiliaire 
et d’un réservoir d’huile qui maintient 
les surfaces d’étanchéité lubrifiées et 
empêche le fonctionnement à sec des 
surfaces d’étanchéité pendant
l’opération d’amorçage, de réamorçage 
ou de mise en veille. 

Le presse étoupe Run Dry est raccordé à un réservoir de
lubrifiant par des conduites d entrée et de sortie pour que la
rotation de l arbre assure la circulation continue et le
refroidissement du lubrifiant et des surfaces d étanchéité.
Avec le système Run Dry, votre pompe peut fonctionner à sec 
pendant des heures sans endommager le joint mécanique. 

CADRE STRUCTUREL  
Galvanisé ou peint

ALTERNATEUR
de 50 ou 60 Hz

MOTEUR
John DEERE

E-VACUUM SPECIALTY
Amorce électrique

POMPE CORNELL  
4RB EM16-3

RUN–DRY™
Option ou
EMBRAYAGE UNITÉ DE 

CONTRÔLE

GROUPE DE POMPAGE À
MOTEUR LINÉAIRE POUR
L’IRRIGATION AGRICOLE.
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GAMME DE POMPES À MOTEURGAMME DE POMPES À MOTEUR

POMPE À MOTEUR POUR  
L’IRRIGATION. DES SOLUTIONS  
SUR MESURE POUR CHAQUE TYPE 
D’ÉCOULEMENT.

VERSIONS ET CONFIGURATIONS DE BASE

Euromacchine propose un grand choix de pompes qui répondent, voire dépassent, les normes
d’efficacité optimales. Selon les heures de service, le carburant et la puissance requis, cela représente
une économie d’argent énorme par an en termes de coûts énergétiques.

APPLICATIONSCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité à PIVOT ET LINÉAIRE
Machine D’ENROULEMENT 
DE TUYAU
Projet D’IRRIGATION GELÉE
Système D’IRRIGATION AU 
GOUTTE À GOUTTE
Solution de TRANSPORT 
FLUVIAL

PRESSION
De 3 à 14 bar

DÉBIT DE LA POMPE
De 20 à 600 m 3 /h

RÉSERVOIR
De 50 à 1 500 l

PETITE

MOYENNE

GRANDE

OUVERT

FIXE

1

A

TOIT

CHARIOT ÉLÉVATEUR

2

B

PROTECTIONS 
LATÉRALES

CROCHET DE LEVAGE

3

C

SILENCIEUX

REMORQUE LENTE

4

D

SUPER SILENCIEUX

5

PRESSION
À partir de 8 bar

PRESSION
À partir de 15 bar

PRESSION
À partir de 8 bar

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 50 m3/h

DÉBIT DE LA POMPE 
Jusqu’à 250 m3/h

DÉBIT DE LA POMPE
Jusqu’à 50 m3/h

VERSION
A / D

VERSION
A / B / C / D

VERSION
A / B / D

CONFIGURATION
1 / 2 / 5

CONFIGURATION
1 / 2 / 3 / 4 / 5

CONFIGURATION
1 / 2 / 3 / 4

REMORQUE RAPIDE

E

VE
RS

IO
N

CO
NF

IG
UR

AT
IO

N
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GAMME DE POMPES À MOTEUR  “SR”GAMME DE POMPES À MOTEUR “SR”

GAMME DE POMPES À MOTEUR “SR “. 
UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION.
Nos solutions de la GAMME SR, avec des exigences techniques spécifiques, sont couvertes par
un brevet international. La première innovation est à l’intérieur des machines, où nos techniciens ont
enlevé le radiateur. Ils ont installé un échangeur de chaleur dans le système d’amorçage Supertank, 
qui permet au moteur de se refroidir quand même. Ce système présente de nombreux avantages: 
efficacité énergétique, réduction du bruit et de la pollution de l’environnement. La GAMME SR est 
composée de la POMPE À MOTEUR SR et du LAMPO SR KILLER.

ÉCHANGEUR DE  
CHALEUR À SPIRALES  
Entrée et sortie de l’eau  
de refroidissement

CLAPET ANTI RETOUR
Non Retour 4 po

VANNE ÉLECTRIQUE
12 Volts

SUPERTANK «SR»
Automatique

E-SUPERTANK avec échangeur de chaleur

POMPE À MOTEUR “SR”
Super Silencieux

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation de  
carburant réduite
Moins de puissance absorbée
Réduction du bruit
Dimensions compactes
Système de remplissage
manuel ou automatique
Faible entretien 
Moins de tracas
Moins d’émissions

DÉBIT DE LA POMPE 
de 40 à 200 m3/h

PRESSION
de 6 à 16 bar
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GAMME LAMPO GREEN

LAMPO GREEN.  
PLUSIEURS FONCTIONS DANS  
UNE SEULE MACHINE.

GAMME LAMPO GREEN

La pompe multifonctionnelle brevetée LAMPO peut être utilisée simultanément comme
générateur et comme pompe avec la possibilité de faire varier les débits et les pressions à travers
un onduleur. LAMPO Green garantit le tirant d’eau des puits d’un diamètre minimum de 180 mm 
avec une profondeur maximale de 50 m et des pompes de 25 à 500 m3/h. Cadre de réservoir à 
roues de 1 000 l et capot SUPER SILENCIEUX standard. Polyvalente, pratique et sûre, la LAMPO 
Green est également disponible en différentes versions.

POMPES ÉLECTRIQUESMOTEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ
Jusqu’à 120 m3/h

PRESSION
De 6 à 13 bar

TAILLE DU PUITS
180 mm minimum

RÉSERVOIR
650 – 1000 l

GÉNÉRATEUR
20 kVA

PROFONDEUR DU PUITS
Jusqu’à 25 m
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AUTRES VERSIONS DISPONIBLES

GAMME LAMPO GREEN GAMME LAMPO GREEN

LAMPO GREEN / Pompe horizontale

LAMPO GREEN / Sans pompe

LAMPO GREEN / Pompe double

LAMPO GREEN / Submersible

LAMPO “SR” KILLER.
LA SOLUTION LA PLUS INTELLIGENTE
POUR LUTTER CONTRE L’ABAISSEMENT
DU NIVEAU D’EAU.
SUPERTANK ET ÉCHANGEUR DE CHALEUR + ALTERNATEUR  
ET POMPE SUBMERSIBLE

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie et Eau en même temps
Pompe à moteur ou moteur 
Lampo SR  
Pompe SR équipée de la pompe
Caprari/Rovatti
Supertank version
automatique ou manuelle
Pompe submersible
électrique Grundfos 7,5 kW
Alternateur 50 Hz Système
de commande à distance à 4
pôles (GSM)

CAPACITÉ
Jusqu’à 120 m³/h

PROFONDEUR DU PUITS
Jusqu’à 25 m

GÉNÉRATEUR
20 kVA

PRESSION
de 6 à 13 bar

TAILLE DU PUITS
180 mm minimum

RÉSERVOIR
650 – 1000 l
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RIVERSCREEN

RIVERSCREEN™
UNE OPÉRATION D’AUT-NETTOYAGE
AVEC ALIMENTATION EN EAU FIABLE.
Un écran auto nettoyant rotatif s’approvisionnant en eau qui fournit de l’eau fiable à partir de 4 pouces 
de profondeur. La solution idéale pour l’exploitation en fonction des sources d’eau de rivière ou de canal 
pour les systèmes d’irrigation à pivot. RIVERSCREEN est conçu pour le pompage d’eau peu profonde et 
prévient les problèmes de sable. Faible entretien. La norme sur tous les écrans Riverscreen est la maille 
en acier inoxydable #10 304 (jusqu à 120). Fonctionne très bien dans les lagunes de bétail.

RIVERSCREEN

Flèche de levage  
en option
• Galvanisée pour une longue  
   durée de vie
• Conduite principale  
   verticale lourde de 6 po
• Flèche en treillis pour  plus  
   de solidité
• Frein de treuil facilitant  
   le fonctionnement
• Crochet de verrouillage rapide  
   pour un raccordement facile

FONCTIONNE TRÈS BIEN DANS  
LES ÉTANGS D’ÉLEVAGE DÉBIT PAR GRAVITÉ

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prévenir les problèmes  
de sable
Courants lents
Buses basse pression
Système favorable  
aux poissons

DÉBIT DE LA POMPE 
de 40 à 200 m3/h

DIAMÈTRE D’ASPIRATION
de 4 à 12 po

PROFONDEUR MIN. DE L’EAU
à partir de 10 cm (4 po)

FILTRATION
de 8 à 120 mailles

GROUPES DE POMPAGE FLOTTANTS PAR GRAVITÉ

Entraînement électrique
en option
• Entraînement électrique à eau: 

permet au tambour de tourner 
même dans l’eau stagnante ou à 
courant lent Ne nécessite que 6 
GPM (23 l/min).

• Alimenté en électricité (12/220 V)

• Ponton supplémentaire pour la 
longue conduite d’aspiration
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GAMME DE POMPES ÉLECTRIQUES

POMPES ÉLECTRIQUES.  
SOLUTION D’EAU À HAUT RENDEMENT.

SYSTÈMES D’AMORÇAGE

POMPES À ARBRE VERTICAL
Avec cuve de pompe immergée, arbre secondaire et unité motrice sur la surface, pour une
installation dans des puits profonds ou des réservoirs. Avec un design de construction
extrêmement solide et fiable, elles assurent une grande flexibilité dans l’application.

POMPES SUBMERSIBLES ÉLECTRIQUES
Couplées avec des moteurs submersibles asynchrones à 2.900 et 1.450 tr/m.  
Machines éprouvées et testées, idéalement utilisées pour la montée des débits moyens et 
des têtes moyennes.

POMPES  
HORIZONTALES ET
COMPARTIMENTÉES
Les gammes de produits les
plus étendues de pompes 
monocellulaires et multicellulaires 
utilisées pour la lutte contre les 
incendies, les systèmes de  
chauffage et de refroidissement,
l’approvisionnement en eau,
l’irrigation, l’industrie et les
secteurs naval et minier.

POMPES À HÉLICE VERTICALE
Soulevant un grand volume d’eau à faible et moyenne hauteur de la tête avec une
efficacité maximale; une large gamme de configurations hydrauliques qui peut être
proposée dans différentes solutions.

SUPERTANK
réservoir de remplissage en mode manuel
ou automatique; de DN 65 à DN 125

E-SELF
pompe électrique auto-amorçante (12/24/220V)

PAM
pompe à membrane manuelle

PLUTO
système de déclenchement

E-VACUUM 
système d’amorçage à vide (12/220V)

REDI-PRIME
amorçage et réamorçage entièrement automatiques

La large gamme d’accessoires permet une personnalisation complète de nos groupes de pompage.



Euromacchine S.r.l.
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