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Notre pompe à rotor dynamique est associée à un 
débitmètre électromagnétique, tout deux géré par 
un automate à écran tactile 4,3”. Les commandes 
sont également accessible avec la radio commande 
5 fonctions.

Le châssis en inox électro poli, équipé de 2 roues 
Ø250 et 2 roulettes pivotantes à blocage assurent 
une bonne maniabilité.

La tubulure en inox 316L bénéficie d’une finition 
électro polie pour un nettoyage et une hygiène 
optimale. Le coffret électrique est en inox microbillé.

Soucieux de répondre au mieux aux attentes des 
utilisateurs et avoir des performances optimales, 
nous sommes entièrement autonomes sur la 
réalisation et la conception de nos pompes, ainsi 
que sur le développement des programmes de 
nos automates. Pour toutes nos fournitures nous 
privilégions les fabricants français.

      Epalage - Comptage

Les transferts et assemblages sont précis grâce à 
l’incertitude de mesure extrêmement faible (+/- 0,3%).

En mode épalage, la fin du remplissage est simplifiée avec 
la radio commande. L’opérateur se trouvant en haut de la 
cuve peut ainsi gérer la vitesse de la pompe.

En mode comptage, un ralentissement automatique est 
programmé pour les derniers litres restants avant que la 
pompe soit stoppée. Le volume préalablement renseigné 
sur l’écran est alors précisément compté. Avec le bouton 
entonnage, la pompe ralentit plus précocement pour éviter 
toute émulsion. Lorsque la pompe est arrêtée, l’opérateur 
peut repositionner le robinet entonneur sur la barrique 
suivante et démarrer un nouveau comptage à l’aide de 
la radio commande. Un piquage est prévu en amont du 
débitmètre, l’utilisateur peut alors remplir une barrique tout 
en ouillant la précédente.

Lors d’un comptage, la fin du transfert est indiquée par un 
signal sonore.

Référence Débit hl/h rpm kW
TCP40.150 5 à 150 50 à 600 1,5

TCP50.300 10 à 300 50 à 650 3

Pour toutes nos fournitures nous privilégions les fabricants français



      Contact piloté via microfiche

L’arrêt et le redémarrage de la pompe peut être géré par un 
équipement externe (contact sec uniquement).

Vacuostat à membrane

Robinet entonneur

Pressostat à membrane

Canne de soutirage

      Remontage

Trois modes de fonctionnement sont disponibles :
   Comptage : volume consigné pour effectuer des 
remontages volumétriques.
   Temporisation : remontage géré par un temps de marche, 
d’arrêt et horaire de fin.
   Arrosage : remontage avec balayage de fréquence, la 
vitesse de la pompe oscille entre un débit minimum et 
maximum.

      Les options

   Câble de liaison pour groupe de froid, tireuse,…
   Flotteur pour réguler un niveau de maie de pressoir, bac d’aération,…
   Pistolet d’ouillage
   Sonde manque de liquide

La liste des options n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous questionner.



Référence TCP40.150 TCP50.300
Poids kg 67 kg 80 kg
Largeur cm 522 543
Hauteur cm 945 945
Longueur cm 1053 1082
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Grâce à notre technologie, nous garantissons nos rotors deux ans 

contre toute déchirure ou casse mécanique de l’entrainement. 

Sous réserve de la bonne utilisation du matériel. Le réseau Innover 

en Aquitaine et Aquitaine Développement Innovation ont été 

déterminants pour notre projet en nous apportant le conseil pour 

l’étude et l’aide financière pour sa conception et sa protection. Vous 

trouverez dans la gamme des pompes Œno One ®, le matériel qui 

convient à votre application. Nous vous guiderons dans votre choix 

pour des performances optimates.
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