
Toutes en inox 316L, les pompes sont idéales pour les mises en bouteille grâce au variateur de fréquence 
et la possibilité de piloter la pompe avec un signal 4-20 mA.
En option :

Pompe à vis excentrée

La pompe à rotor dynamique

Référence kW Ø raccord Débit variable
TH50 1,5 40 ou 50 5 à 50
TH60 2,2 40 ou 50 5 à 100
TH63 4 50 ou 65 5 à 130
TH83 5,5 65 ou 80 5 à 170

Pompes réversibles à amorçage automatique de type semi-
volumétriques en inox 316L, avec joint Viton. Idéale pour 
le transfert des alcools, des jus de fruits, des sirops, des 
liqueurs...

Pompes à anneau liquide
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Référence kW Ø raccord Débit max vitesse 1500tr Débit max variateur de vitesse
TC20 0,55 25 25hL 30hL
TC30 0,75 32 50hL 55hL
TC40 1,5 40 95hL 110hL
TC50 3 50 180hL 210hL
TC65 5,5 65 300hL 350hL
TC80 9,5 80 500hL 560hL Pompe Œno One®

Compteur-Pompe®

Accessoires

Pompe à vis excentrée

Pompe à anneau liquide

www.technopompe.fr 

Une longue expérience dans la fabrication des pompes à rotor nous a convaincu d’étudier 
un impulseur avec des caractéristiques qui décuplent les performances de la pompe.
Nos recherches en modélisation et la qualité des élastomères utilisés rendent nos rotors 
plus endurants en raison de l’amélioration de la détente des palettes. Plus dynamique au 
contact du fluide, la pompe est totalement volumétrique sur toute sa plage de vitesse.
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.
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. 

Concepteur et fabricant
TechnoPompe a été créée en 2012 par Jean-Pierre et Charlotte Savoldelli.
Notre expertise et notre expérience en fabrication de pompes vinicoles nous ont amené 
à créer la marque «Œno One®», pompes innovantes à rotor en néoprène.
Depuis deux ans, nous développons une série de pompes à lobes commercialisée sous la 
marque «TechnoLobes®».                                                              
Soucieux de répondre aux attentes des utilisateurs et d’offrir des performances 
optimales, nous sommes entièrement autonomes sur la conception et la réalisation de 
nos pompes, ainsi que sur le développement des programmes de nos automates.
Pour toutes nos fournitures nous privilégions les fabricants français.

Régulateur de pression
Sonde manque de liquide 
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| Série 600 Ø70Pompes Œno One®

Variateur électronique (avec sonde manque de liquide)

30 à 54050 à 600 5.5TVAR70.600
Tours/minDébit hl/h kWRéférence

2 vitesses

187/378200/400 3.7/4.4T2V70.200/400
Tours/minDébit hl/h kWRéférence

262/520300/600 4.7/5.9T2V70.300/600

Traçabilité des données : possibilité d'extraire sur clé USB les transferts effectués en 
mode épalage et comptage (volume consigné, volume transféré, nom de l'opérateur, 
numéro de cuve,...)                                        
Module wifi : visualisation et pilotage de l'écran de l'automate sur smartphone ou 
tablette
Sonde manque de liquide hygiénique : protection contre la marche à sec
Accessoires avec contact sec : pressostat, vacuostat, flotteur ou câble de liaison

30 à 54050 à 600 5.5TCP70.600

20 à 6005 à 150 1.5TCP40.150
Tours/minDébit hl/h kWRéférence

30 à 76010 à 300 3.0TCP50.300

Accessoires

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

Afin d’améliorer la facilité de vos méthodes de travail, nous proposons des accessoires qui 
peuvent s’associer à toutes nos pompes :

Soucieux de répondre au mieux aux attentes des utilisateurs et d'avoir 
des performances optimales, nous sommes entièrement autonomes sur 

la conception et la réalisation de nos pompes, ainsi que sur le 
développement des programmes d'automatisme.

Pour toutes nos fournitures nous privilégions les fabricants français.

Toutes nos conceptions et projets sont élaborés à l’aide du logiciel de 
dessin 3D SolidWorks.

| Série 120 Ø40Pompes Œno One®

Variateur mécanique

120 à 60030 à 150 1.2TVARM40.150
Tours/minDébit hl/h kWRéférence

2 vitesses

130 à 60060/120 1.5/1.9T2V40.60/120

117/24025/50 0.7/0.85T2V40.25/50
Tours/minDébit hl/h kWRéférence

170/33840/80 1.1/1.4T2V40.40/80

Variateur électronique

20 à 2405 à 60 1.1TVAR40.60
Tours/minDébit hl/h kWRéférence

20 à 6005 à 150 1.5TVAR40.150

| Série 200 Ø50Pompes Œno One®

Variateur électronique

30 à 38010 à 150 1.5TVAR50.150
Tours/minDébit hl/h kWRéférence

30 à 76010 à 300 3.0TVAR50.300

335/677150/300 2.0/2.4T2V50.150/300
267/540125/250 2.0/2.4T2V50.125/250
235/476100/200 2.0/2.4T2V50.100/200

2 vitesses

119/24060/120 1.5/1.9T2V50.60/120
Tours/minDébit hl/h kWRéférence

168/33880/160 1.5/1.9T2V50.80/160

Toutes les pompes à variateur électronique sont disponibles 
avec radiocommande et microprise d'asservissement dans 
plusieurs versions :

R3 : coffret ABS, radiocommande 3 fonctions (inversion de 
sens, stop)                                                                                
R5 : coffret ABS, radiocommande 5 fonctions (inversion de 
sens, variation de vitesse, stop)                                           
R5+ : coffret inox avec afficheur de débit, radiocommande 5 
fonctions (inversion de sens, variation de vitesse, stop)

Compteur-Pompe® | Conception mécatronique

La pompe est associée à un débitmètre (électromagnétique, ultrason ou massique), qui 
sont gérés par un automate tactile et une radiocommande 5 fonctions.
Plusieurs programmes sont disponibles :

Epalage : étalonner un volume avec arrêt manuel                                                           
Comptage : transférer un volume consigné avec arrêt automatique et signal sonore           
Remontage : balayage de fréquence avec minuteur ou comptage                                 
Contact piloté : arrêt et démarrage automatique grâce au contact sec connecté sur la 
microprise (flotteur par exemple)

Options :

Robinet entonneur

Canne de soutirage

Régulateur de pression

Radiocommande

PressostatVacuostat

Cône éclateur de nettoyage

Canne de soutirage à air

Filtre crépine
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