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Surpresseur volumétrique
à entraînement rotatif 
Série CP

Modèle PCM / m3/h             HP/kW
2002 8-64 / 17-109              1-5 / 1-4
2004 24-137 / 41-233             1-6 / 1-4
3002 22-136 / 37-231             4-12 / 1-9
3003  30-181 / 51-308            1-12 / 1-9
3006  60-310 / 102-527          1-12 / 1-9
4002  18-184 / 31-313             1-15 / 1-11
4005  40-373 / 68-634             1-24 / 1-18
4007  54-492 / 92-836            1-18 / 1-19
5003  41-324 / 70-550            1-25 / 1-19
5006  68-543 / 116-923          1-5 / 1-4
5009  130-824 / 221-1400      1-6 / 1-4
6005  91-497 / 155-844          4-12 / 1-9
6008  146-798 / 248-1356      1-12 / 1-9
6015  273-1494 / 464-2538    1-12 / 1-9
7006  171-734 / 291-1247      1-15 / 1-11
7011 322-1356 / 547-2304    1-24 / 1-18
7018  560-2240 / 951-3806    1-18 / 1-19

Modèles standards/6 Modèles  avec graissage par barbotage/7

Fonctions types
• Transporteur pneuma 
 tique
• Excavation pneuma 
 tique
• Captage des poussières
• Nettoyage de tapis
• Barbotage
• Production laitière
• Aération des eaux  
 usées

Niveau 
de vide

poHg vac

Niveau de 
pression

PSI

Fluide de procédé
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Modèle PCM / m3/h             HP/kW
3002          22-136 / 37-231            4-12 / 3-9
3003 30-181 / 51-308            2-15 / 9-11
3006 60-310 / 102-527          5-30 / 4-22
4002 18-184 / 31-313            2-15 / 9-11
4005 40-373 / 68-634            3-32 / 2-24
4007 54-492 / 92-836            4-43 / 3-32
5003 41-324 / 70-550            3-29 / 2-22
5006 68-543 / 116-923          4-50 / 3-37
5009 130-824 / 221-1400      6-49 / 4-37
6005 91-497 / 155-844          5-47 / 4-35
6008 146-798 / 248-1356      7-47 / 5-35
6015 273-1494 / 464-2538    14-54 / 10-40

Nos surpresseurs volumétriques à entraînement rotatif MD PneumaticsMC 
combinent performance robuste et flexibilité pour dépanner, afin de s'adapter à plusieurs fonctions. Les surpresseurs 
de la série CP peuvent être convertis du débit horizontal au débit vertical ou vice-versa, sans avoir besoin d’aucun outil 
particulier ni d’aucune composante supplémentaire. Les surpresseurs à entraînement rotatif de la série CP ont été conçus 
pour être interchangeables avec les surpresseurs de dimensions équivalentes de Roots Universal RAIMD et avec un grand 
nombre de surpresseurs SutorbitMD et LegendMD.
Alimentation en continu : Présentant jusqu’à 20 % plus de puissance, la série CP offre des 
modèles dont la pression de refoulement maximal est désormais de 18 PSIG, ou de 16 poHg 
pour le pompage à sec.
Protection constante : Tous les modèles sont munis de joints à lèvres triples pour rallonger la 
durée du joint. De plus, il a été démontré qu’ils rallongent la durée de service de l’arbre. Les 
bouchons de vidange magnétiques empêchent les particules de se déplacer dans l’arbre et 
dans les joints. 
Roulements plus puissants : Tous les surpresseurs de la série CP incluent un roulement à billes 
double à l’extrémité de l’engrenage; ils sont plus puissants que les roulements à bille unique 
offerts par les autres fabricants. Le palier de l’arbre d’entraînement est de type cylindrique 
pour plus de force contre la paroi latérale de la courroie en V. Les surpresseurs de la série CP 
ont une durée de service 50 % plus longue que les modèles offerts par les autres fabricants.
Engrenage hélicoïdal : Les surpresseurs de la série CP sont réalisés avec des engrenages 
hélicoïdaux de précision attachés à des rotors d’entraînement. Les autres fabricants offrent 
des engrenages à roues droites cylindriques qui causent plus de réactions indésirables, qui 
peuvent glisser et perdre leur synchronisation. Les engrenages hélicoïdaux sont également plus 
silencieux, ils réduisent le bruit mécanique.
Disponible en métrique : Les surpresseurs de la série CP sont offerts avec un arbre 
d’entraînement métrique et des procédés de raccordement.
Lubrification : Un grand nombre des modèles de la série CP incluent un double graissage par 
barbotage dans l’huile sur les extrémités des engrenages et le côté commande du surpresseur. 
Le graissage par barbotage permet une durée de vie plus longue du joint et de l’arbre grâce à 
une dissipation de la chaleur améliorée, contrairement à la lubrification par graisse.
Version bruit réduit disponible : Les modèles standards de la série CP ont un design bilobé 
avec arbre intégral. Un grand nombre de modèles sont offerts avec des rotors trilobés et un 
corps spécialement syntonisé pour réduire le bruit du surpresseur.
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Equalizer RM

Equalizer DF

Modèle PCM / m3/h HP/kW
4504 39-416 / 66-707  2-39 / 1-29
4506 82-619 / 139-1052 2-56 / 1-42
4509 125-919 / 212-1562 2-80 / 2-59
4512 169-1226 / 287-2083 3-88 / 2-66

Modèle PCM / m3/h HP/kW
4606 85-645 / 145-1097 2-58 / 2-43
4609 129-946 / 219-1608 2-82 / 2-61
4612 173-1253 / 294-2130 3-90 / 2-67
6012 350-1667 / 595-2834 4-119 / 3-89
6016 494-2232/ 840-3794 5-157 / 4-117
6024 830-3358 / 1411-5709 7-157 / 5-117

Fonctions types
• Transporteur pneumatique
• Production laitière
• Nettoyage de tapis
• Aération de compost
• Captage des poussières
• Barbotage

Fonctions types
• Transporteur pneumatique
• Production laitière
• Nettoyage de tapis
• Aération de compost
• Captage des poussières
• Barbotage
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L’EQUALIZER RM, surpresseur volumétrique à entraînement rotatif de Tuthill offre un grand nombre d’avantages en 
comparaison aux autres marques. Sa conception compacte est offerte avec un corps monopièce. De plus, il est muni d’un 
engrenage hélicoïdal pour réduire le bruit, de roues de 4,5 po et de 6 po de diamètre, de rotors bidirectionnels aux arbres 
entièrement coulés et d’une configuration d’écoulement à champs convertibles.
Engrenage hélicoïdal : Les surpresseurs sont réalisés avec des engrenages hélicoïdaux de 
précision afin de réduire les réactions indésirables et les bruits mécaniques, comparativement 
aux autres qui offrent des engrenages à roues droites cylindriques. Le montage à clavette réduit 
les risques de glissement des roues dans l’arbre et la perte de synchronisation, une des causes 
principales de défaillance des surpresseurs.
Corps monopièce : Le surpresseur est doté d’un corps constitué en une seule pièce et est 
réalisé, de manière précise, en fonte et en acier au lieu d’un corps en deux pièces qui serait 
porté à se désaligner et à perdre son jeu de fonctionnement.
Rotors entièrement coulés : Les surpresseurs incluent des rotors en fonte ductile équilibrés 
dynamiquement et réalisés de manière précise avec des grands arbres entièrement coulés afin 
d’offrir un seul rotor unifié, pour éviter les chocs causés par le rotor bougeant dans son arbre. 
Disponible en métrique : Les surpresseurs sont offerts avec un arbre d’entraînement métrique et 
des procédés de raccordement.

Le surpresseur Equalizer DF de Tuthill est conçu pour être interchangeable avec les modèles équivalents des fabricants 
concurrents. Le surpresseur offre différents avantages comme un corps monopièce compact, un engrenage hélicoïdal 
pour réduire les bruits, une capacité à pression plus élevée (18 PSIG sur la plupart des modèles). De plus, il dépanne 
réellement et est doté d’une configuration d’écoulement à champs convertible, fonctionnant simplement en réarrangeant 
les reniflards d’huile, les drains ou en changeant les pieds de fixation.

Capacité à  pression plus élevée : La majorité des modèles offrent une pression de refoulement de 
18 PSIG. Vous obtenez ainsi un niveau de sécurité accru grâce à des facteurs de sécurité intégrés.

Conçu pour dépanner réellement : Interchangeable avec les modèles de mêmes dimensions des 
concurrents, au point de correspondre au connecteur des modèles des boulons de fixation.

Engrenage hélicoïdal : L’engrenage hélicoïdal réduit les réactions indésirables et les bruits 
mécaniques, comparativement avec l’engrenage à roues droites cylindriques offert par les autres 
fabricants. 

Rotors entièrement coulés : Les rotors en fonte ductile sont fabriqués avec précision et balancés 
dynamiquement avec de grands arbres entièrement coulés, afin d’offrir un seul rotor unifié pour 
éviter les chocs causés par le rotor bougeant dans son arbre. 

Jeux d’extrémités positifs : Les jeux d’extrémités sont établis positivement (et non par flottement) 
à l’extrémité de l’engrenage du surpresseur, éliminant ainsi les risques de déplacement de jeux 
d’extrémité qui réduisent les frottements du rotor et des plaques d’extrémités.  Le design améliore 
la performance du débit et rallonge la durée de service du surpresseur.

Surfaces d’étanchéité polies : Toutes les surfaces de l’arbre en contact avec les éléments 
d’étanchéité sont polis afin de réduire les frottements et les risques de fuites.



Débit d’air vertical et horizontal : Cette gamme a un grand éventail de fonctions en transport 
pneumatique, en traitement des eaux usées et dans les industries de production par processus qui 
nécessitent de la haute pression et de l’air à haut volume.  Les zones du joint sont ventilées afin 
d’éviter la pression contre les joints à lèvres internes et pour fournir de l’air exempt d’huile.

Service à gaz vertical et horizontal à simple enveloppe : Cette série est utilisée pour le transport pneumatique 
à boucle fermée, la manipulation des gaz de procédé et les applications à haute pression de refoulement, 
jusqu’à 100 PSIG. Les orifices d’aérations sont taraudés puis bouchés afin d’éviter les fuites de gaz. 
Ces raccords peuvent également servir à dégazer pour un confinement positif du procédé des gaz.

Service à gaz vertical et horizontal à double enveloppe : Cette série est fabriquée sous des normes de laboratoire standards dans lesquelles une étanchéité 
complète est requise. En plus des caractéristiques mentionnées pour les séries ci-dessus, l’arbre d’entraînement est étanché mécaniquement et les 
pompes à huile sont connectées afin d’offrir un niveau de protection contre les fuites encore plus grand.

Matériaux spéciaux :  Les matériaux standards de construction incluent un corps en fonte et en acier, des plaques d’extrémité et des disques d’obturation 
avec des bouchons de purge, en plus d’arbres et de rotors en fonte ductile; les matériaux spéciaux des modèles disponibles incluent de l’acier inoxydable, 
de l’acier au carbone et de la fonte ductile.

Tests spécifiques : ASME PTC-9 (méthode glissement 1 PSIG), épreuve hydraulique jusqu’à 150 PSIG (10,35 bar g), épreuve de gazéification sous 
pression jusqu’à 100 PSIG (6,9 bar g) et épreuve de suintement statique. Bi-ProtecMD est offert comme revêtement spécial de Nickel/ArmoloyMD.
Serpentin refroidisseur optionnel : Les modèles à débit vertical de la série 5500 PD PLUS sont offerts avec le serpentin refroidisseur afin d’obtenir le 
refroidissement de l’huile de graissage avec moins de 0,5 gpm d’eau refroidissant pour les fonctions de haute performance.

Qx

Modèle PCM / m3/h   HP/kW
3203  17-164 / 29-279   2-18 / 2-14
3205  21-255 / 36-433   3-27 / 2-20
3208  36-413 / 54-702   3-41 / 2-31
4606  98-540 / 166-918  4-42 / 3-31
4610  158-897 / 268-1524  7-67 / 5-50
6009  286-1059 / 486-1800  10-89 / 8-67
6015  460-1766 / 782-3002  16-176 / 12-131

Fonctions types
• Transporteur pneumatique
• Chargement/déchargement   
 en vrac
• Aération des eaux usées
• Aération de compost
• Captage des poussières
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PD Plus

Modèle PCM / m3/h   HP/kW
3202 8-90 / 14-153    1-9 / 1-6
3204 12-146 / 20-248   1-13 / 1-10
3206 21-220 / 36-374   1-18 / 1-3
3210 37-368 / 63-626   1-28 / 1-21
4009 49-497 / 83-845   2-45 / 1-34
4012 87-682 / 148-1159  2-51 / 2-38
5507 99-794 / 168-1350  3-70 / 2-52
5511 152-1171 / 258-1991  3-96 / 2-62
5514 490-1522 / 833-2587  4-95 / 3-71
5518 350-1962 / 596-3335  4-94 / 3-70
7010 349-1690 / 593-2873  4-143 / 3-107
7013  445-2148 / 757-3652  6-183 / 5-136
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Le Qx de Tuthill est un surpresseur de niveau industriel à haute pression peu bruyant, qui offre une grande performance à 
haute pression comme à vide.   Il est bidirectionnel, son rotor trilobé réduit les pulsations et est peu bruyant alors que ses 
grands rotors d’entraînement intégraux préviennent le desserrage causé par le temps.
Engrenage hélicoïdal : Les surpresseurs Qx utilisent des engrenages hélicoïdaux de précisions attachés à des rotors d’entraînement. Les engrenages hélicoïdaux sont plus 
silencieux, ils réduisent le bruit mécanique.

Roulements plus puissants : Le Qx a des arbres bien plus grands que tout autre surpresseur de dimensions équivalentes, ce qui permet d’offrir une durée de vie plus 
longue :elle peut aller jusqu’à 200 000 heures.  Ils incluent des arbres à billes doubles sur l’extrémité du pignon de distribution. Pour plus de puissance, des arbres à 
simple pallier sont utilisés sur l’extrémité de l’arbre d’entraînement de la machine. 

Lubrification : Les surpresseurs Qx ont de la lubrification à l’huile sur les deux extrémités et des indicateurs de niveau faciles à lire afin de permettre un entretien rapide. 

Joints : Les surpresseurs Qx sont ajustés selon les normes avec des bagues d’étanchéité de piston avec des joints traités ou 
à l’huile. Les bagues d’étanchéité de piston offrent une efficacité, une durabilité et une fiabilité accrues. La chambre à huile 
est ventilée afin d’obtenir de l’air sans huile.

Modèle PCM / m3/h   HP/kW
7017  601-2807 / 1022-4772  7-226 / 5-169
7021  783-3478 / 1331-5913  8-244 / 6-182
7026  1052-4314 / 1788-7334  10-242 / 1-180
9016  354-3028 / 602-5148  6-215 / 4-160
9020  465-3986 / 791-6776  7-280 / 5-209
9027  620-5315 / 1054-9036  8-371 / 6-276
1215  284-3764 / 483-6399  6-271 / 5-202
1224  494-6036 / 840-10261  9-427 / 6-318
1230  618-7546 / 1051-12828  10-496 / 8-370
1236  771-9065 / 1311-15411  12-385 / 9-287
1248  1304-9273 / 2217-15764  15-267 / 11-199

Fonctions types
• Transporteur pneuma 
 tique
• Compression de vapeur
• Récupération des  
 vapeurs
• Extraction des contami 
 nants volatils du sol
• Surpression des gaz de  
 procédé

La PD Plus est une gamme réputée de super surpresseurs à haute pression de niveau 
industriel, qui présente notamment des modèles robustes avec des roues de 3,25 po à 
12 po de diamètre et des rotors de 2,5 po à 48 po de longueur. Ces surpresseurs sont 
reconnus pour leur qualité, leur fiabilité et leurs performances hors du commun.  Ils 
sont offerts en configuration à air et à gaz pouvant aller jusqu’à 18 PSI/17 poHg vac.   



Fonctions types
•  Systèmes de pompes à suralimentation
• Séchage sous vide
• Déshydratation
• Emballage
• Distillation
• Four sous vide
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Modèle PCM / m3/h  
150  50-150 / 85- 255
240  70-230 / 119-391
400  120-400 / 204-680
 

540  170-540 / 289-918 
720  230-720 / 391-1223

850 270-850 / 459-1444
1200 400-1240 / 680-2107
1600  500-1600 / 850-2718
2000 650-2000 / 1104-3398
2700 850-2700 / 1444-4587

Modèle PCM / m3/h   
1800 680-1800 / 1155-3058
2200 860-2300 / 1461-3908
2900 1130-3000 / 1920-5097
3600 1400-3600 / 2379-6116 
4500 1730-4500 / 2939-7646 

3200 800-3200 / 1359-5437
4200 1000-4200 / 1699-7136
5400 1400-5700 / 2379-9684
7300  1800-7400 / 3058-12573

Modèle PCM / m3/h   
4000 890-4000 / 1512-6796
6500 1400-6400 / 2379-10874
7900 1800-8000 / 3058-13592
8000 2100-9500 / 3568-16141 
10000 2800-10000 / 4757-16990

Surpresseurs à vide
Les surpresseurs à vide sont utilisés pour suralimenter les pompes à vides afin d’augmenter 
considérablement la performance de la pompe. Ils améliorent les vitesses de pompage et augmentent les 
niveaux de vide. Les surpresseurs à vide M-D PneumaticsMC sont utilisés partout dans le monde pour les 
applications les plus rudes, notamment : la fabrication de produits chimiques, de produits pétrochimiques, 
de plastiques, de semiconducteur et de bois composite. Ils sont également utilisés pour la transformation 
des aliments, les utilisations avec fours à vide, ainsi que pour un grand nombre d’autres utilités dans 
Faible bruit mécanique : Chaque surpresseurs à vide M-D PneumaticsMC est conçus pour opérer à 82 dB(A) ou 
moins en obturation (champ ouvert; moteur et bruit de fond exclus).
Garniture mécanique : Cette série comporte une étanchéité mécanique sur le rotor et l’arbre d’entraînement, des 
ports ajustables aux brides, des arbres d’entraînement étanches fonctionnant avec un refroidisseur d’eau et des 
serpentins refroidisseurs à l’extrémité des plaques (non offert pour les versions avec bride de fixation optionnelle 
pour moteur).
Bagues d’étanchéité : Ces séries utilisent des arbres d’entraînement étanches mécaniquement conjointement avec des bagues d’étanchéité sans contact qui ne 
s’usent pas sur le rotor d’entraînement. Les arbres d’entraînement fonctionnent à refroidissement d’eau, ont des ports ajustables aux brides et sont fiables pour 
les applications à air et pour un grand nombre d’applications à gaz. 

Matériaux spéciaux :  Les matériaux standards de construction incluent un corps en fonte et en acier, des plaques d’extrémité et des disques d’obturation avec 
des bouchons de purge, en plus d’arbres et de rotors en fonte ductile; les matériaux spéciaux des modèles (modèles limités) incluent de l’acier inoxydable, de 
l’acier au carbone et de la fonte ductile. Bi-ProtecMD est offert comme revêtement spécial de Nickel/ArmoloyMD.
Bride de fixation optionnelle pour moteur : Tous les modèles sont offerts avec des adaptateurs pour brides de fixation, que ce soit le moteur NEMA C-face (jusqu’à 
75 HP) ou le moteur à bride IEC D (jusqu’à 55 KW) s’accordant directement avec le surpresseur à vide. Ils éliminent le besoin d’une base de fixation séparée et 
d’une protection séparée pour le surpresseur à vide. 

Disponible en métrique : Tous les surpresseurs à vide M-D PneumaticsMC sont offerts avec un arbre d’entraînement métrique et des procédés de raccordement.

Tests spécifiques : ASME PTC-9 (méthode glissement 1 PSIG), épreuve hydraulique jusqu’à 150 PSIG (10,35 bar g), épreuve de gazéification sous pression 
jusqu’à 100 PSIG (6,9 bar g) et épreuve de suintement statique.

Surpresseurs portatifs
Utilisés pour le transport pneumatique de produits, les surpresseurs de transport en vrac solide de 
Tuthill sont fièrement fabriqués aux É.-U. avec des constructions robustes qui assurent la durée 
de leur performance.  Ils sont capables de décharger des produits allant de fines poudres aux 
produits alimentaires en passant par des agathes.

Silencieux : Les surpresseurs de transport sont mis au points avec des chambres d’insonorisation afin de réduire le bruit. 

Capacité :  Les modèles T850 et T1050 incluent des réservoirs d’huile à chaque extrémité, de grandes capacités de flux, 
de grands paliers et arbres d’entraînement et une capacité allant jusqu’à 20 psi.  Le T650 a un seul point de ravitaillement 
qui est accessible autant du côté passager que du côté conducteur.  Capacité allant jusqu’à 25 psi.
Options :  La transmission hydraulique et l’option à deux arbres sont offerts.  L’option de l’adapteur hydraulique est offerte 
pour les installations spécialisées.

Spécifications du T650  
Débit d’air : 260-565 CFM
Pression : 25 psi continus
Passage sous vide : 17 poHg continus et 
                              jusqu’à 425 CFM
Dimensions : 22,3 po de longueur x 18,1 po 
de hauteur x 15,3 po de profondeur

Spécifications du T850  
Débit d’air : 390-1000 CFM
Pression : 20 psi continus
Passage sous vide : 17 poHg continus et 
Dimensions : 22,7 po de longueur x 12,13 po 
de hauteur x 17,97 po de profondeur

Spécifications du T1050  
Débit d’air : 450-1300 CFM
Pression : 18 psi continus
Passage sous vide : 18 poHg continus et 
Dimensions : 25,2 po de longueur x 12,13 po 
de hauteur x 17,97 po de profondeur



Systèmes de surpresseurs

Fonctions types
• Transporteur pneuma 
 tique
• Aération des eaux usées
• Compression de vapeur
• Récupération des vapeurs
• Extraction des contami 
 nants volatils du sol
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Les systèmes de surpresseur MPAK de Tuthill sont de niveau ingénieur afin d’être conçus pour des 
applications spécifiques et assurer une installation simple. Les surpresseurs sont offerts en version 
exposée ou fermée et ils offrent une PCM allant de 250 à 2 200, avec une pression atteignant 
les 18 PSI et un pompage à vide allant jusqu’à 17 poHg. Les systèmes MPAK sont dotés de 
surpresseurs à air ou à gaz incluant les modèles des séries CP, PD Plus et Qx, afin d’offrir une 
performance maximale, une fiabilité parfaite et une bonne rentabilité.
Rentable : Chaque MPAK standard est de taille personnalisée pour satisfaire vos applications 
spécifiques avec un design flexible et sans souci.  Des designs non standards sont disponibles parmi 
les solutions conçues sur commandes de Tuthill.
Concept facile à entretenir : Les options exposées et fermées offrent un accès facile aux 
composantes. La version fermée est dotée d’une fenêtre permettant de garder un œil sur les niveaux 
d’ébullition de l’huile. Un panneau d’accès rétractable permet de donner accès au surpresseur, au 
moteur et aux composantes.
Jauges standards : Des jauges facile à lire sont ajustées en ligne avec le panneau d’accès pour 
garder un œil sur les performances, les mesures de pression, la température et la vie du filtre.
Prêt à emporter . Les ensembles MPAK sont complètement assemblés à l’usine puis envoyés en 
entier : le démarrage ne nécessite qu’un minimum de formation.
Facile à déplacer : La base de montage inclut un chariot élévateur à fourche intégral pour faciliter le 
transport et le positionnement.
Adaptable : Le corps adaptable est disponible en option.
Fonctionnement : Le moteur TEFC standard avec facteur de surcharge de 1,15 sur base de 
glissement, avec moteur en acier soudé, inclut un arbre à courroie en V, correspondant avec un 
facteur de surcharge de 1,1 protégé par la ceinture de sécurité OSHA, avec ventilation à débit 
interne maintenant la ceinture fraiche.  
Orifice d'absorption et d’échappement : Brides ANSI, refroidisseur à air sur le haut/ventilateur 
d’échappement et orifices d'absorption d’air situés sur les deux côtés.

• Extraction à vide
• Surpression des gaz  
 de procédé
• Captage des pous 
 sières
• Aération de compost
• Production laitière

• Barbotage
• Chargement/déchargement   
 en vrac
• Fluidisation/Agitation de
   poudre denses
• Utilité de haute performance  
 industrielle Fonctions

TYPES DE 
SURPRESSEURS : PD Plus Série CP Qx

Pression
Débit 367-1837 CFM 623-3121 m3/H 250-2200 CFM 424-3737 m3/H 400-1500 CFM 679-2548 m3/H

Pression 2-15 PSIG 0,14 - 1,03 bars 2-6 PSIG 0,14 - 0,41 bars 2-18 PSIG 0,14-1,24 bars

Passage 
sous vide

Débit 350-1750 CFM 594-2973 m3/H 250-2000 424-3738 m3/H 500-1550 CFM 849-2633 m3/H

Passage 
sous vide

17 poHg 576 mbars 12 poHg 406 mbars 17 poHg 576 mbars

Surpresseurs de la série CP : La série CP offre des modèles dont la pression de refoulement maximale est de 18 PSIG, ou de 16 poHg pour le pompage à sec. Les 
caractéristiques standard sur tous les modèles incluent des fenêtres, des bouchons de vidange magnétiques et des joints à lèvres triples. La conception est robuste avec 
un roulement à billes double à l’extrémité de l’engrenage, un palier de l’arbre d’entraînement de type cylindrique pour plus de force. De plus, toute les séries CP sont dotés 
d'engrenages hélicoïdaux de précisions attachés à des rotors d’entraînement.
Surpresseur Qx : Les surpresseurs Qx sont des surpresseurs de haute efficacité à haute pression et à vide, et la pression de refoulement maximale est de 18 PSIG, ou 
de 16 poHg pour le pompage à sec.  Doté du plus grand arbre à entraînement disponible, les surpresseurs Qx ont une durée de vie plus longue pouvant aller jusqu’à 
200 000 heures. Les surpresseurs Qx ont des des bagues d’étanchéité de piston avec des joints traités ou à l’huile, du graissage à l’huile sur les deux extrémités, et des 
fenêtres de visionnement facilement accessible.
Surpresseur PD Plus : Les surpresseurs PD Plus sont offerts avec le service à air ou avec le service à gaz à double enveloppe. Les modèles atteignent une pression maximale 
de 18 PSIG ou de 17 poHg pour le pompage à sec (24 poHg d'injection d’eau). Les modèles PD Plus ont un profil de rotor étendu pour augmenter les déplacements 
et l’efficacité des opérations. Ils ont également des disques d’obturation très grands pour une capacité d’huile supérieure à quelconque surpresseur de sa catégorie. Le 
serpentin refroidisseur et le système de lubrification optionnels sont disponibles.



Fonctions types
• Manipulation des gaz de procédé
• Récupération des vapeurs
• Compression de vapeur
• Surpression des gaz de procédé
• Utilité de haute performance industrielle

Solutions d’ingénierie
Pour les applications spéciales nécessitant des systèmes de surpresseurs personnalisés, nous pouvons 
concevoir et fabriquer selon vos besoins spécifiques. Le design du surpresseur, les matériaux de 
construction, les joints et les accessoires peuvent être sélectionnés afin d’assurer la performance et de 
rencontrer les conditions d'utilisation de vos applications.
Les tests et les certifications sont offerts.

• Systèmes de surpresseurs personnalisés conçus afin de remplir vos besoins spécifiques

• Débits allants jusqu’à 9 000 PCM (15 300 m3/h)
• Approbation des schémas avant la conception
• Systèmes de surpresseur à plusieurs étages disponibles pour un fonctionnement sous haute pression
• Systèmes de contrôle disponibles pour un fonctionnement automatique

Tuthill peut offrir des ensembles personnalisés avec des surpresseurs à deux étages, des haut surpresseurs à vide des systèmes d’injection liquides et bien plus.

Garantie de la provenance du même constructeur
Nous garantissons que le système au complet et ses composantes proviennent du même constructeur, car nous les concevons et les fabriquons.

Instrumentation et contrôles personnalisés pour le client :

Outil de mesure pour pompe à vide et surpresseur VBXpert
Accédez à l’outil le plus utile sur le marché pour mesurer et choisir votre surpresseur! Ce logiciel facile d’utilisation vous demande d’introduire des conditions 

techniques de votre application et effectue un calcul rapide du meilleur produit Tuthill pour vous.  Pour en savoir plus, consultez www.tuthillvacuumblower.com.

Service et réparation
Le Tuthill CARE Center à Springfield, Missouri, É.-U. est là pour aider pour l’assistance au démarrage, 

les travaux de réparation ou de garantie, ainsi que pour les ventes de produits réusinés.  Composez le 

1 800 825-6937 afin d’être mis en relation avec un technicien CARE de Tuthill.  Tuthill a un réseau de 

centres CARE autorisés qui offrent un service local aux clients.  Tous les centres sont dotés d’employés 

formés en usine afin de s’assurer que vos équipements fonctionnent selon les normes de l’usine.  Une liste 

des centres CARE Tuthill autorisés est disponible au www.tuthillvacuumblower.com.



Notre objectif
Éveiller le monde.

Une légion de gens animés d’une 
vision commune à impact stupéfiant.

Notre vision

Fabriquer de vraies choses qui 
font une vraie différence.

Notre mission

Vivre selon nos valeurs communes.
Créer des choses peu communes.

Notre voie

C’est ce que nous sommes, ce que 
nous faisons et ce que nous disons.

Pour en savoir plus, consultez tuthill.com
Notre marque

Notre cheminement pour construire une compagnie consciencieuse nous a conduit vers des sommets  
où nous avons une direction bien définie et guidée par notre COMPASS.
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Tuthill Mexico - Monterrey
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Email: infomex@tuthill.com

Tuthill Mexico - Mexico City
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Tel: +52-55-5370-2626
Email: infomex@tuthill.com

Tuthill Asia - Pacific
Unit 2
21 Lacey Street
Croydon
Victoria 3136, Australia
Tel: +61-3-9726-2900
Email: asiapacific@tuthill.com

Tuthill Vacuum & Blower Systems
4840 West Kearney Street
Springfield, Missouri USA 65803-8702
O 417.865.8715    800.825.6937    F 417.865.2950
tuthillvacuumblower.com

Distributed by:

WORLDWIDE LOCATIONS

Excellence at work. Excellence in life.

Repair & Service Centers
Tuthill’s Repair & Service Centers are fully staffed to perform prompt
service on your vacuum pumps or blowers, using genuine OEM repair
parts, and factory-trained personnel to ensure that your equipment
performs to factory specifications.

Tuthill Vacuum & Blower Systems, manufacturer of Kinney® vacuum pumps and M-D Pneumatics™ 
blowers & vacuum boosters, is a leader in the design and manufacture of high performance, 
reliable positive displacement blowers, mechanical vacuum pumps, vacuum boosters and 
engineered systems ready to install and run.

Dedicated to growth around the globe, Tuthill Vacuum & Blower Systems has built facilities in the 
U.S., Mexico, Europe, Argentina, Asia, and Australia.

At Tuthill Corporation, we strive to create an environment where individuals are both motivated 
and effective. One of the ways that this is accomplished is by treating people as the great 
individuals that they are instead of as business objects.

With unwavering confidence that each and every one of our employees has the potential to 
become a Radical Leader, Tuthill has invested a large amount of time in teaching the principles 
of a Conscious Company and Radical Leadership® at all levels within the organization.

It’s wonderful that the benefit of becoming a Conscious Company doesn’t stop here within the 
walls of Tuthill. In this ultimate personal expression of Continuous Improvement, we will join 
together to:
• Build a great company,   • Grow healthy families, and   • Have seismic impact on our world. 
And we’ll accept nothing less!
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CONTACTER TUTHILL VACUUM & BLOWER SYSTEMS

Distribués par :

Tuthill Vacuum & Blower Systems
4840 W. Kearney Street
Springfield, MO 65803
Tél. : 800 825-6937
Courriel : vacuum@tuthill.com

Pour une liste complète des bureaux de 
vente et représentant de vente locaux, 
veuillez consulter :
tuthillvacuumblower.com


