
L'EXPÉRIENCE À L'OUEVRE. 
FLUX D'INNOVATIONS. 

DEPUIS 1924

Viking Pump, Inc.

Produits: 

ENGRENAGE EXTERNE

SÉRIE 
À GAZ 

USAGE STANDARD ET ROBUSTE AODD

Corken
À PALETTES

POMPE TURBINE

BOERGER

SEROPUMP

TRAVAINI

Pulsafeeder
SÉRIE PULSAPRO 

SÉRIE PULSAR

SÉRIE HM

SÉRIE EM

POMPE D'ASPHALTEENTRAINEMENT JAQUETTE ÉLECTRIQUE
MAGNÉTIQUE

POMPE API 676

VITESSE MOTEUR À PALETTES CENTRIFUGELOBE/CPP

À LOBES

Pompes à engrenage Interne/
Externe, Pompes à palette
Pompes à Lobe et CPP
Crépines à panier en ligne
Scellé d'arbre breveté O-Pro

Solutions de pompage ingénieuses
pour des applications difficiles

Capacité avec abrasifs, agressifs et médias sensibles au cisaillement
dans des applications telles que les exploitations minières.
ABEL® est specialisée en developpement et fabrication de pompes à
déplacement positif à diaphrames et est un leader en pompes à diaphragmes
mécaniques pour la manutention de fluides à haute teneur de solides et pompes
à piston haute pression high.

Fabricant de pompes à palettes et multicellulaires et
d'accessoires pour les marchés du service des liquides
légers industriel.

Fournir des solutions adéquates et des prix compétitifs
selon les critères de vos applications.

 Pompes ANSI et sub-ANSI Centrifuges,
Pompes Sanitaire, Tranfert d"huile thermique et faible
débit à entrainement magnétique.

               Pompes doseuses (diaphragmes commandé hydrauliquement, à
solénoïde et commandé mécaniquement), Pompes de transfert (en composite/
métallique et sans joint mécanique, à engrenages et centrifuges industriel),
Panneaux de contrôle et systèmes d'alimentation de produits chimiques.

Distributeur Canadien des produits SANDPIPER®, un leader mondial
de Pompes pneumatiques à double diaphragmes (AODD).

                 à Billes Heavy Duty, Clapet (flap) Heavy Duty, Usage restreint, Usage
Standard, Approuvé CSA Pompes pour opération à Gaz Natural Gas, Système
AirVantage, Pièces, Accessoires.

Pompes ABEL-PD-Électrique Usage
Severe à Diaphragmes

Produits additionnels

Warren Rupp, Inc.

Produits:

Produits:

Produits:

Leader en technologies innovatrices de manutention de fluides, de dosage
de chimiques

Leader mondial depuis 1911 pour

déplacement positif, pour
les solutions de pompage à

certaines des applications les
plus difficiles.

Pompes à palettes et à turbine regenerative.Produits:
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WINDSOR • TORONTO • MONTREAL • EDMONTON • CALGARY • VANCOUVER
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SYSTÈME INDUSTRIEL HD 

JUSQU'À 1600 USGPM CONFIGURATION   DE   SCELLÉ 
MÉCANIQUE   DE   SERVICE 

PÉTROCHIMIQUE 
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Pour pièces et pompes de remplacement:

Pour applications, projets et support technique:
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Simplifie l'installation
et améliore la fiabilité.

Tamis

Télémétire

Amortisseurs de
pulsation

Découvrez les avantages des ensemble de pièces par
rapport aux composantes individuelles.

Tout ce dont vous avez besoin dans un
emballage

Fréquence de réparation réduite

Réduction des temps d'arrêt de production

Réduction des coûts

Durée de vie améliorée

Systèmes fabriqués en usine pour un fonctionnement,
une installation et un démarrage simple démarrage et
un fonctionnement simples de l'installation.

Pompes à engrenages
VikingUL et cUL

Controles de base ou sur
mesure (CSA)
Systèmes compact intégré
Flexibilité d'assemblage
Sélection simplifiée E
Fabirqué 100% en usine

Solutions sur mesure selon vos applications

Systèmes d'ingénierie

Variateurs de fréquence et contrôles

Diverses options d'entrainement

Configuration de scellé mécanique

Jusqu'à 200 + H.P.

Applications industrielle ou
hygiénique/alimentaire

Systèmes de pompe API

vwccs@idexcorp.com

vwcapps@idexcorp.com
vikingpumpcanada.com/authorized-distributors

Accessoires

Viking système Duplex à l'huile

Ensemble de pièces d'origine

Systèmes d'ingénierie complet

CONTACTS:

Filtres régulateurs




