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Minto est fermement ancré au cœur de l’in-

dustrie minière et comprend les besoins de 

votre secteur comme nul autre. Grâce à des 

décennies d’expertise combinées à la concep-

tion et à la recherche, nous avons développé 

une gamme de pompes qui résistent aux 

travaux les plus exigeants. Pour nous, il ne 

s’agit pas seulement du produit, mais aussi de 

la mesure dans laquelle Minto peut contribuer 

à ce que le travail soit fait plus rapidement, 

plus efficacement et de manière plus fiable.

Nos experts parcourent le monde entier 

pour trouver les meilleurs matériaux. Grâce 

à notre système rigoureux de contrôle de la 

qualité, ceux-ci sont minutieusement vérifiés 

et évalués, après quoi nous les combinons 

pour atteindre la perfection. Grâce à notre 

R&D, qui vise à améliorer en permanence nos 

produits, Minto répond aux normes régle-

mentaires internationales et aux exigences 

d’efficacité les plus élevées. De cette manière, 

Minto s’efforce de répondre aux souhaits de 

ses utilisateurs finaux.

Grâce à notre vaste réseau de distributeurs, 

vous êtes assuré de bénéficier du meilleur 

service. Nos distributeurs formés garantissent 

une installation et un service après-vente sans 

souci. Le dévouement de nos distributeurs 

signifie une décharge complète pour vous. 

C’est notre garantie Minto.
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Chez Minto, nous comprenons que les besoins 

de nos clients peuvent varier. C’est pourquoi 

nous concevons toutes nos pompes pour une 

application spécifique. De cette façon, Minto 

peut garantir les meilleures performances et 

la plus grande efficacité.

En raison de la polyvalence de notre gamme 

de produits, il est primordial de choisir la 

bonne pompe pour le bon travail. Cette 

section est là pour vous guider et vous aider 

à faire le meilleur choix lorsqu’il s’agit de 

sélectionner la bonne pompe.

Vous avez des questions spécifiques ou avez 

besoin de solutions plus complexes et sur 

mesure ? Comme toujours, les distributeurs 

qualifiés de Minto sont heureux de vous aider 

pour tous vos besoins en matière de pompage.

CHOISIR 
LA BONNE 
POMPE
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CARACTÉRISTIQUES DES LIQUIDES
La première chose à prendre en compte est la nature du liquide à pomper, car elle 

influence fortement le type de pompe nécessaire.

Les principaux facteurs à prendre en compte sont la composition, la concentration 

et la taille des particules en suspension dans le liquide. Par exemple, s’agit-il d’eau 

avec de fines particules ou d’un fluide beaucoup plus épais, et quel est son degré 

d’abrasivité ?

En outre, il est également pertinent de prendre en compte la valeur du pH, la 

température et la composition chimique du liquide.

EXIGENCES DE CAPACITÉ
Le deuxième facteur de performance est le débit requis - en d’autres termes, quelle 

quantité de fluide la pompe doit-elle déplacer à quel intervalle de temps ? 

Lors du pompage de boues, il est essentiel d’empêcher la sédimentation des so-

lides en maintenant des vitesses de liquide suffisamment élevées. La vitesse de 

décantation de la boue dépend du type et de la taille des solides dans la boue. 

Nos distributeurs seront heureux de vous aider à calculer la capacité de la pompe 

appropriée afin de garantir la vitesse correcte de la boue.

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE
Un troisième facteur déterminant est la hauteur manométrique totale (HMT) du 

système. La HMT est composée de la hauteur manométrique statique et dynamique 

et a une influence décisive sur la pression de la pompe. Contactez votre distributeur 

Minto local pour effectuer des calculs détaillés.

AUTRES FACTEURS
La sélection de la bonne pompe Minto pour l’application correcte garantira un 

coût total du cycle de vie minimal. Outre les facteurs susmentionnés, le fait de 

fonctionner à proximité du point de meilleur rendement améliore considérablement 

la consommation d’énergie et réduit les coûts de maintenance. Grâce à leur 

conception robuste, les pompes Minto garantissent une très longue durée 

de vie. 



SPYRO™ MMS SPYRO™ MMM SPYRO™ MML
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Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur

Solides Solides Solides Solides Solides SolidesCapacité Capacité Capacité Capacité Capacité Capacité

18 m3/h 90 m3/h 372 m3/h

17 m

Oui

Fond

Non

30 m

Oui

Haut

Non

32 m

Oui

Haut

Oui

6 mm 10 mm 30 mm

0.4 - 0.75 kW 1.5 - 3.7 kW 4.0 - 22.0 kW

Fonte ductile Alliage à haute 
teneur en chrome 

Alliage à haute 
teneur en chrome 

138 m3/h 156 m3/h 408 m3/h

17.5 m

Oui

Fond

Non

56 m

Non

Haut

Non

132 m

Non

Haut

Oui

30 mm 20 mm 20 mm

5.5 kW 1.5 - 15 kW 22 - 75 kW

Alliage à haute 
teneur en chrome 

Alliage à haute 
teneur en chrome 

Alliage à haute 
teneur en chrome 

Capacité 
maximale

Hauteur mano-
métrique totale

Puissance

Agitateur

Position de 
déchargement

Plaque d’usure 
réglable

Pièces d’usure 
des matériaux

Taille maximale 
des particules 



SPYRO™

Notre série Spyro™ peut résister aux conditions 

les plus difficiles. Les industries allant de 

l’exploitation minière au dragage comptent 

sur la robustesse de cette gamme. Grâce à 

l’utilisation de matériaux de haute qualité et 

de pièces d’usure fabriquées dans un alliage 

à haute teneur en chrome, nous pouvons 

garantir la meilleure résistance à l’abrasion et 

à la corrosion, rendant ces pompes à usage 

intensif pratiquement indestructibles.

Nous équipons toutes les pompes Spyro™ d’un 

agitateur conçu pour soulever efficacement les 

solides déposés, les remettant en suspension 

dans un état fluide pour améliorer les conditions 

d’aspiration. La conception de Minto assure 

un refroidissement optimal du moteur, ce qui 

garantit des performances optimales et une 

durée de vie maximale.  

Grâce à sa longue durée de vie, sa facilité 

d’utilisation et sa facilité d’entretien, une pompe 

Minto offre un haut degré de fiabilité. Avec un 

Minto, vous assurez la tranquillité d’esprit sur 

le chantier. 

SPYRO™ 
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2. LÉGER
Cette pompe légère et maniable utilise 

un fond en polyuréthane. Ce fond présente 

un haut degré de résistance à l’usure et 

contribue à sa légèreté.

3. AGITATEUR EN ACIER 
INOXYDABLE

Nous avons conçu l’agitateur en acier inoxy-

dable pour soulever effi  cacement les solides 

décantés, les remettant en suspension dans 

un état fl uide pour améliorer les conditions 

d’aspiration. 

4. ROUE SEMI-OUVERTE
La conception de la roue semi-ouverte off re 

un équilibre parfait entre le passage des 

solides et la résistance à l’abrasion.

5. CONSTRUCTION ROBUSTE
Sa conception robuste lui permet de résis-

ter aux conditions les plus diffi  ciles et aux 

applications les plus exigeantes.

6. MOTEUR À HAUT RENDEMENT 
AVEC PROTECTION THERMIQUE

Le moteur isolé de classe F, très effi  cace, 

contribue à réduire l’usure de la roue. Son 

moteur est équipé d’une protection ther-

mique, qui le protège contre la surchauff e.

Le concept Swirl Flow de Minto assure 

un passage plus fluide des matières 

solides aspirées et empêche les poches 

d’air. Grâce à son moteur haute perfor-

mance, cette pompe peut être utilisée 

en continu tout en étant exposée à l’air.

1. SWIRL FLOW™ 
CONCEPTION D’ÉCOULEMENT 

TOURBILLONNAIRE AVEC 
DÉCHARGE PAR LE BAS

SWIRL SIDE HELIX JACKET

8. ARBRE EN ACIER INOXYDABLE 
TREMPÉ ET ROULEMENTS À BILLES 

SURDIMENSIONNÉS ET BLINDÉS
Grâce à son parfait équilibrage, l’arbre en 

acier inoxydable trempé avec le système de 

roulement assure une grande fi abilité pen-

dant les opérations de pompage continues.

9. CÂBLE ET ENTRÉE DE CÂBLE 
DE QUALITÉ MINIÈRE

Cette caractéristique extra robuste empêche 

la gaine du câble d’être endommagée et 

l’eau de pénétrer dans la chambre du moteur 

lorsque l’extrémité du câble est immergée.

10. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Notre système rigoureux de contrôle de la 

qualité permet de surveiller et de valider 

en permanence les tolérances de toutes les 

pièces et de tous les assemblages, contri-

buant ainsi à la fi abilité inégalée de toutes 

les pompes Minto.
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7. GARNITURES MÉCANIQUES 
DOUBLES ENFERMÉES DANS 

UN BAIN D’HUILE
Le système d’étanchéité contient des ma-

tériaux de haute qualité, résistants à l’usure, 

qui off rent une protection supplémentaire 

contre les fuites, la marche à sec et les mi-

lieux à forte charge solide. Minto a conçu 

cette huile spécifi quement pour off rir une 

excellente lubrifi cation et étanchéité.



SPYRO™ MMS TYPES

50 mm

50 mm

80 mm

MMS50-0040-S2

MMS50-0040-F2

MMS80-0075-S2

7.2 m3/h

7.2 m3/h

12 m3/h

12 m3/h

12.6 m3/h

12.6 m3/h

18 m3/h

18 m3/h

8 m

8 m

10 m

10 m

12 m

12 m

17 m

17 m

max 6 mm

max 6 mm

max 6 mm

max 6 mm

0.4 kW

0.4 kW

0.75 kW

0.75 kW

Fonte ductile

Fonte ductile

Fonte ductile

Fonte ductile

Oui

Oui

Oui

Oui

Standard

Interrupteur à 
fl otteur

Standard

Interrupteur à 
fl otteur
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SPYRO™ MMS - COURBES FAMILIALES (50 HZ)

0 5 10 15 20
Capacity (m3/h)

0

H
ea

d
 (

m
)

5

10

15

20

MMS50-0040

MMS80-0075

Confi gurationDécharge Capacité 
nominale

Capacité 
maximale

Hauteur 
(HMT) 

nominale

Hauteur 
(HMT) 

maximale

Taille des 
particules

Puissance Pièces 
d’usure

Agitateur

MMS80-0075-F2



SPYRO™ MMM
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SPYRO™

 2

 1

 9

 6

 8

 4

 3

 7

 5

1. SIDE FLOW™
CONCEPTION À ÉCOULEMENT 

LATÉRAL AVEC DÉCHARGE 
PAR LE HAUT

SWIRL SIDE HELIX JACKET

3. ROUE SEMI-OUVERTE, EN ALLIAGE 
À HAUTE TENEUR EN CHROME

La conception de la roue semi-ouverte off re 

un équilibre parfait entre le passage des 

solides et la résistance à l’abrasion. Cette 

conception, associée à la construction en 

alliage à haute teneur en chrome, confère à 

Minto une excellente résistance à l’abrasion 

des particules.

4. CONSTRUCTION ROBUSTE
Sa conception robuste lui permet de résis-

ter aux conditions les plus diffi  ciles et aux 

applications les plus exigeantes.

5. CÂBLE ET ENTRÉE DE CÂBLE DE 
QUALITÉ MINIÈRE

Cette caractéristique extra robuste empêche 

la gaine du câble d’être endommagée et 

l’eau de pénétrer dans la chambre du moteur 

lorsque l’extrémité du câble est immergée.

9. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Notre système rigoureux de contrôle de la 

qualité permet de surveiller et de valider 

en permanence les tolérances de toutes les 

pièces et de tous les assemblages, contri-

buant ainsi à la fi abilité inégalée de toutes 

les pompes Minto.

8. ARBRE EN ACIER INOXYDABLE 
TREMPÉ ET ROULEMENTS À BILLES 

SURDIMENSIONNÉS ET BLINDÉS
Grâce à son parfait équilibrage, l’arbre en 

acier inoxydable trempé avec le système de 

roulement assure une grande fi abilité pen-

dant les opérations de pompage continues.

6. MOTEUR À HAUT RENDEMENT 
AVEC PROTECTION THERMIQUE

Le moteur isolé de classe F, très effi  cace, 

contribue à réduire l’usure de la roue. Son 

moteur est équipé d’une protection ther-

mique, qui le protège contre la surchauff e.

2. AGITATEUR EN ALLIAGE À HAUTE 
TENEUR EN CHROME

Nous avons conçu l’agitateur pour soulever 

effi  cacement les solides décantés, les re-

mettant en suspension dans un état fl uide 

pour améliorer les conditions d’aspiration. 

L’agitateur est fabriqué avec un alliage à 

haute teneur en chrome pour offrir une 

excellente résistance à l’usure.

7. GARNITURES MÉCANIQUES 
DOUBLES ENFERMÉES DANS UN 

BAIN D’HUILE
Le système d’étanchéité contient des ma-

tériaux de haute qualité, résistants à l’usure, 

qui off rent une protection supplémentaire 

contre les fuites, la marche à sec et les mi-

lieux à forte charge solide. Minto a conçu 

cette huile spécifi quement pour off rir une 

excellente lubrifi cation et étanchéité.

La conception Side Flow de Minto assure 

un refroidissement optimal du moteur et 

les meilleures performances, même lorsqu’il 

est partiellement immergé. Sa conception 

contribue à la fi nesse de la pompe, ce qui 

permet de l’utiliser dans des espaces ré-

duits et confi nés.



SPYRO™ MMM TYPES
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50 mm

80 mm

50 mm

80 mm

100 mm

50 mm

100 mm

MMM50-0220-S2

MMM80-0370-S2

MMM50-0150-I2

MMM80-0370-I2

MMM100-0370-S2

MMM50-0220-I2

MMM100-0370-I2

18 m3/h

30 m3/h

15 m3/h

30 m3/h

60 m3/h

18 m3/h

60 m3/h

30 m3/h

60 m3/h

30 m3/h

60 m3/h

90 m3/h

30 m3/h

90 m3/h

19 m

20 m

15 m

20 m

11 m

19 m

11 m

25 m

30 m

20 m

30 m

18 m

25 m

18 m

max 10 mm

max 10 mm

max 10 mm

max 10 mm

max 10 mm

max 10 mm

max 10 mm

2.2 kW

3.7 kW

1.5 kW

3.7 kW

3.7 kW

2.2 kW

3.7 kW

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Standard

Standard

Intelligent

Intelligent

Standard

Intelligent

Intelligent

50 mmMMM50-0150-S2 15 m3/h 30 m3/h 15 m 20 m max 10 mm 1.5 kW Haute teneur 
en chrome Oui Standard

    |    21

SPYRO™

     |    21

SPYRO™ MMM - COURBES FAMILIALES (50 HZ)

0 20 40 60 80
Capacity (m3/h)

0

H
ea

d
 (

m
)

10

20

30

100

MMM50-0150

MMM100-0370

MMM50-0220

MMM80-0370

Confi gurationDécharge Capacité 
nominale

Capacité 
maximale

Hauteur 
(HMT) 

nominale

Hauteur 
(HMT) 

maximale

Taille des 
particules

Puissance Pièces 
d’usure

Agitateur



SPYRO™ MML

22    |         |    23

SPYRO™

 2

 1

 9

 6

 8

 4 3

 7

 5

10

5. CONSTRUCTION ROBUSTE
Sa conception robuste lui permet de résis-

ter aux conditions les plus diffi  ciles et aux 

applications les plus exigeantes.

6. CÂBLE ET ENTRÉE DE CÂBLE DE 
QUALITÉ MINIÈRE

Cette caractéristique extra robuste empêche 

la gaine du câble d’être endommagée et 

l’eau de pénétrer dans la chambre du moteur 

lorsque l’extrémité du câble est immergée.

7. MOTEUR À 4 PÔLES À HAUT 
RENDEMENT AVEC PROTECTION 

THERMIQUE
Le moteur isolé de classe F à 4 pôles, très 

effi  cace, contribue à réduire l’usure de la 

roue. Son moteur est équipé d’une pro-

tection thermique, qui le protège contre la 

surchauff e.

9. ARBRE EN ACIER INOXYDABLE 
TREMPÉ ET ROULEMENTS À BILLES 

SURDIMENSIONNÉS ET BLINDÉS
Grâce à son parfait équilibrage, l’arbre en 

acier inoxydable trempé avec le système de 

roulement assure une grande fi abilité pen-

dant les opérations de pompage continues.

4. ROUE SEMI-OUVERTE, EN ALLIAGE 
À HAUTE TENEUR EN CHROME

La conception de la roue semi-ouverte off re 

un équilibre parfait entre le passage des 

solides et la résistance à l’abrasion. Cette 

conception, associée à la construction en 

alliage à haute teneur en chrome, confère à 

Minto une excellente résistance à l’abrasion 

des particules.

2. AGITATEUR EN ALLIAGE À HAUTE 
TENEUR EN CHROME

Nous avons conçu l’agitateur pour soulever 

effi  cacement les solides décantés, les remet-

tant en suspension dans un état fl uide pour 

améliorer les conditions d’aspiration. L’ag-

itateur est fabriqué avec un alliage à haute 

teneur en chrome pour off rir une excellente 

résistance à l’usure.

3. PLAQUE D’USURE RÉGLABLE À 
HAUTE TENEUR EN CHROME

La plaque d’usure réglable à haute teneur en 

chrome garantit le rendement hydraulique 

optimal de la pompe. Il off re un haut niveau 

de performance durable et aide à prévenir 

l’usure.

10. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Notre système rigoureux de contrôle de la 

qualité permet de surveiller et de valider 

en permanence les tolérances de toutes les 

pièces et de tous les assemblages, contri-

buant ainsi à la fi abilité inégalée de toutes 

les pompes Minto.

8. GARNITURES MÉCANIQUES 
DOUBLES ENFERMÉES DANS UN 

BAIN D’HUILE
Le système d’étanchéité contient des ma-

tériaux de haute qualité, résistants à l’usure, 

qui off rent une protection supplémentaire 

contre les fuites, la marche à sec et les mi-

lieux à forte charge solide. Minto a conçu 

cette huile spécifi quement pour off rir une 

excellente lubrifi cation et étanchéité.

1. SIDE FLOW™
CONCEPTION À ÉCOULEMENT 

LATÉRAL AVEC DÉCHARGE 
PAR LE HAUT

SWIRL SIDE HELIX JACKET
La conception Side Flow de Minto assure 

un refroidissement optimal du moteur et 

les meilleures performances, même lorsqu’il 

est partiellement immergé. Sa conception 

contribue à la fi nesse de la pompe, ce qui 

permet de l’utiliser dans des espaces ré-

duits et confi nés.



SPYRO™ MML TYPES
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150 mm

200 mm

100 mm

200 mm

150 mm

MML150-0900-S4

MML200-1500-S4

MML100-0600-S4

MML200-2200-S4

MML150-1100-S4

100 m3/h

200 m3/h

90 m3/h

200 m3/h

120 m3/h

192 m3/h

372 m3/h

144 m3/h

360 m3/h

234 m3/h

15 m

16 m

10 m

24 m

15 m

21.5 m

22 m

16.9 m

32 m

23 m

max 30 mm

max 30 mm

max 30 mm

max 30 mm

max 30 mm

9.0 kW

15.0 kW

6.0 kW

22.0 kW

11.0 kW

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

80 mmMML80-0400-S4 60 m3/h 99 m3/h 10 m 14.8 m max 30 mm 4.0 kW Haute teneur 
en chrome Oui Standard
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SPYRO™ MML - COURBES FAMILIALES (50 HZ)

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
Capacity (m3/h)

0

H
ea

d
 (

m
)

10

20

30

40

MML80-0400

MML100-0600

MML150-0900

MML150-1100

MML200-1500

MML200-2200

ConfigurationDécharge Capacité 
nominale

Capacité 
maximale

Hauteur 
(HMT) 

nominale

Hauteur 
(HMT) 

maximale

Taille des 
particules

Puissance Pièces 
d’usure

Agitateur
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SPYRO™

10. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Notre système rigoureux de contrôle de la 

qualité permet de surveiller et de valider 

en permanence les tolérances de toutes les 

pièces et de tous les assemblages, contri-

buant ainsi à la fi abilité inégalée de toutes 

les pompes Minto.

5. CONSTRUCTION ROBUSTE
Sa conception robuste lui permet de résis-

ter aux conditions les plus diffi  ciles et aux 

applications les plus exigeantes.

6. CÂBLE ET ENTRÉE DE CÂBLE DE 
QUALITÉ MINIÈRE

Cette caractéristique extra robuste empêche 

la gaine du câble d’être endommagée et 

l’eau de pénétrer dans la chambre du moteur 

lorsque l’extrémité du câble est immergée.

7. MOTEUR À 4 PÔLES À HAUT 
RENDEMENT AVEC PROTECTION 

THERMIQUE
Le moteur isolé de classe F à 4 pôles, très 

effi  cace, contribue à réduire l’usure de la 

roue. Son moteur est équipé d’une pro-

tection thermique, qui le protège contre la 

surchauff e.

9. ARBRE EN ACIER INOXYDABLE 
TREMPÉ ET ROULEMENTS À BILLES 

SURDIMENSIONNÉS ET BLINDÉS
Grâce à son parfait équilibrage, l’arbre en 

acier inoxydable trempé avec le système de 

roulement assure une grande fi abilité pen-

dant les opérations de pompage continues.

4. ROUE SEMI-OUVERTE, EN ALLIAGE 
À HAUTE TENEUR EN CHROME

La conception de la roue semi-ouverte off re 

un équilibre parfait entre le passage des 

solides et la résistance à l’abrasion. Cette 

conception, associée à la construction en 

alliage à haute teneur en chrome, confère à 

Minto une excellente résistance à l’abrasion 

des particules.

2. AGITATEUR EN ALLIAGE À HAUTE 
TENEUR EN CHROME

Nous avons conçu l’agitateur pour soulever 

effi  cacement les solides décantés, les remet-

tant en suspension dans un état fl uide pour 

améliorer les conditions d’aspiration. L’ag-

itateur est fabriqué avec un alliage à haute 

teneur en chrome pour off rir une excellente 

résistance à l’usure.

3. CLAPET ANTI-RETOUR
Le clapet anti-retour assure une purge rapi-

de et continue de la chemise de refroidisse-

ment, contribuant ainsi à un refroidissement 

optimal du moteur. 

La conception Jacket Flow de 

Minto enferme le moteur dans 

une chemise d’eau. Cette 

conception garantit un refroi-

dissement effi  cace du moteur 

lorsque celui-ci est exposé 

à l’air pendant de longues 

périodes. L’évacuation par 

le bas permet un passage 

plus régulier des matières 

solides aspirées.

1. JACKET FLOW™
CONCEPTION DE 

L’ÉCOULEMENT DE LA CHEMISE 
AVEC DÉCHARGE PAR LE BAS

SWIRL SIDE HELIX JACKET
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8. GARNITURES MÉCANIQUES 
DOUBLES ENFERMÉES DANS UN 

BAIN D’HUILE
Le système d’étanchéité contient des ma-

tériaux de haute qualité, résistants à l’usure, 

qui off rent une protection supplémentaire 

contre les fuites, la marche à sec et les mi-

lieux à forte charge solide. Minto a conçu 

cette huile spécifi quement pour off rir une 

excellente lubrifi cation et étanchéité.



SPYRO™ MMB TYPES
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80 mmMMB80-0550-S4 70 m3/h 114 m3/h 12 m 16.4 m max 30 mm 5.5 kW Haute teneur 
en chrome Oui Standard
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SPYRO™ MMB - COURBES FAMILIALES (50 HZ)

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Capacity (m3/h)

0

H
ea

d
 (

m
)

5

10

15

20

MMB100-0550
MMB80-0550100 mmMMB100-0550-S4 65 m3/h 138 m3/h 14 m 17.5 m max 30 mm 5.5 kW Haute teneur 

en chrome Oui Standard

ConfigurationDécharge Capacité 
nominale

Capacité 
maximale

Hauteur 
(HMT) 

nominale

Hauteur 
(HMT) 

maximale

Taille des 
particules

Puissance Pièces 
d’usure

Agitateur



VEKTOR™

La série Vektor™ de Minto est une gamme de 

pompes performantes à haut débit, adaptées 

à une utilisation sur des sites de construction 

et industriels. Comme pour toutes les pompes 

Minto, nous n’utilisons que les meilleurs 

matériaux lors du développement. Les pièces 

d’usure sont fabriquées dans un alliage à haute 

teneur en chrome. De cette manière, Minto 

garantit une très longue durée de vie, de faibles 

coûts de maintenance et des performances 

constantes.

Grâce à leur conception compacte, les pompes 

Vektor™ sont polyvalentes, même dans les 

espaces restreints. La conception est conçue 

pour contribuer au refroidissement actif du 

moteur, ce qui prolonge sa durée de vie. Sa 

conception durable, associée à sa capacité 

élevée et à sa grande résistance à l’usure, fait de 

Vektor™ le meilleur choix pour vos problèmes 

de déshydratation les plus difficiles. 

VEKTOR™ 
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VEKTOR™ MDM
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8. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Notre système rigoureux de contrôle de la 

qualité permet de surveiller et de valider 

en permanence les tolérances de toutes les 

pièces et de tous les assemblages, contri-

buant ainsi à la fi abilité inégalée de toutes 

les pompes Minto.

3. CONSTRUCTION ROBUSTE
Sa conception robuste lui permet de résis-

ter aux conditions les plus diffi  ciles et aux 

applications les plus exigeantes.

4. CÂBLE ET ENTRÉE DE CÂBLE DE 
QUALITÉ MINIÈRE

Cette caractéristique extra robuste empêche 

la gaine du câble d’être endommagée et 

l’eau de pénétrer dans la chambre du moteur 

lorsque l’extrémité du câble est immergée.

5. MOTEUR À HAUT RENDEMENT 
AVEC PROTECTION THERMIQUE

Le moteur isolé de classe F, très effi  cace, 

contribue à réduire l’usure de la roue. Son 

moteur est équipé d’une protection ther-

mique, qui le protège contre la surchauff e.

7. ARBRE EN ACIER INOXYDABLE 
TREMPÉ ET ROULEMENTS À BILLES 

SURDIMENSIONNÉS ET BLINDÉS
Grâce à son parfait équilibrage, l’arbre en 

acier inoxydable trempé avec le système de 

roulement assure une grande fi abilité pen-

dant les opérations de pompage continues.

2. ROUE SEMI-OUVERTE, EN ALLIAGE 
À HAUTE TENEUR EN CHROME

La conception de la roue semi-ouverte off re 

un équilibre parfait entre le passage des 

solides et la résistance à l’abrasion. Cette 

conception, associée à la construction en 

alliage à haute teneur en chrome, confère à 

Minto une excellente résistance à l’abrasion 

des particules.

6. GARNITURES MÉCANIQUES 
DOUBLES ENFERMÉES DANS UN 

BAIN D’HUILE
Le système d’étanchéité contient des ma-

tériaux de haute qualité, résistants à l’usure, 

qui off rent une protection supplémentaire 

contre les fuites, la marche à sec et les mi-

lieux à forte charge solide. Minto a conçu 

cette huile spécifi quement pour off rir une 

excellente lubrifi cation et étanchéité.

 3
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 8
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1. SIDE FLOW™
CONCEPTION À ÉCOULEMENT 

LATÉRAL AVEC DÉCHARGE 
PAR LE HAUT

SWIRL SIDE HELIX JACKET
La conception Side Flow de Minto assure 

un refroidissement optimal du moteur et 

les meilleures performances, même lorsqu’il 

est partiellement immergé. Sa conception 

contribue à la fi nesse de la pompe, ce qui 

permet de l’utiliser dans des espaces ré-

duits et confi nés.



VEKTOR™ MDM TYPES
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50 mm

80 mm

80 mm

100 mm

50 mm

100 mm

50 mm

80 mm

80 mm

150 mm

50 mm

100 mm

50 mm

100 mm

80 mm

150 mm

80 mm

100 mm

50 mm

100 mm

80 mm

150 mm

80 mm

100 mm

MDM50-0150-S2

MDM80-0550-S2

MDM80-0220-S2

MDM100-1500-S2

MDM50-0370-S2

MDM100-0550-S2

MDM50-0150-I2

MDM80-0550-I2

MDM80-0220-I2

MDM150-0750-S2

MDM50-0370-I2

MDM100-0550-I2

MDM50-0220-S2

MDM100-0370-S2

MDM80-0370-S2

MDM150-1100-S2

MDM80-0150-S2

MDM100-0750-S2

MDM50-0220-I2

MDM100-0370-I2

MDM80-0370-I2

MDM150-1500-S2

MDM80-0150-I2

MDM100-1100-S2

15 m3/h

36 m3/h

36 m3/h

60 m3/h

12 m3/h

60 m3/h

15 m3/h

36 m3/h

36 m3/h

96 m3/h

12 m3/h

60 m3/h

18 m3/h

60 m3/h

30 m3/h

102 m3/h

30 m3/h

48 m3/h

18 m3/h

60 m3/h

30 m3/h

102 m3/h

30 m3/h

60 m3/h

27 m3/h

75 m3/h

55 m3/h

84 m3/h

33 m3/h

105 m3/h

27 m3/h

75 m3/h

55 m3/h

125 m3/h

33 m3/h

105 m3/h

33 m3/h

90 m3/h

55 m3/h

147 m3/h

40 m3/h

84 m3/h

33 m3/h

90 m3/h

55 m3/h

156 m3/h

40 m3/h

84 m3/h

15 m

25 m

11 m

42 m

30 m

16 m

15 m

25 m

11 m

15 m

30 m

16 m

20 m

11.5 m

20 m

22 m

8 m

30 m

20 m

11.5 m

20 m

30 m

8 m

35 m

22 m

34 m

19 m

56 m

34 m

23 m

22 m

34 m

19 m

31 m

34 m

23 m

26 m

18.5 m

29 m

32 m

14.5 m

40 m

26 m

18.5 m

29 m

40 m

14.5 m

48.5 m

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 12 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 20 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 20 mm

max 8.5 mm

max 12 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 8.5 mm

max 20 mm

max 8.5 mm

max 12 mm

1.5 kW

5.5 kW

2.2 kW

15.0 kW

3.7 kW

5.5 kW

1.5 kW

5.5 kW

2.2 kW

7.5 kW

3.7 kW

5.5 kW

2.2 kW

3.7 kW

3.7 kW

11.0 kW

1.5 kW

7.5 kW

2.2 kW

3.7 kW

3.7 kW

15.0 kW

1.5 kW

11.0 kW

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Intelligent

Intelligent

Intelligent

Standard

Intelligent

Intelligent

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Intelligent

Intelligent

Intelligent

Standard

Intelligent

Standard

VEKTOR™
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VEKTOR™ MDM - COURBES FAMILIALES (50 HZ)

MDM50-0150

MDM80-0150

MDM50-0220

MDM80-0220

MDM50-0370

MDM80-0370

MDM100-0370

MDM80-0550

MDM100-0550

MDM100-0750

MDM150-0750

MDM100-1100

MDM150-1100

MDM100-1500

MDM150-1500
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Capacity (m3/h)

MDM50-0150

MDM80-0150

MDM50-0220

MDM80-0370

MDM50-0370
MDM80-0550
MDM100-0550

MDM100-0370

MDM80-0220

MDM100-0750

MDM150-0750

MDM100-1100

MDM150-1100

MDM150-1500

MDM100-1500

ConfigurationDécharge Capacité 
nominale

Capacité 
maximale

Hauteur 
(HMT) 

nominale

Hauteur 
(HMT) 

maximale

Taille des 
particules

Puissance Pièces 
d’usure

Agitateur



VEKTOR™ MDL
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9. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Notre système rigoureux de contrôle de la 

qualité permet de surveiller et de valider 

en permanence les tolérances de toutes les 

pièces et de tous les assemblages, contri-

buant ainsi à la fi abilité inégalée de toutes 

les pompes Minto.

4. CONSTRUCTION ROBUSTE
Sa conception robuste lui permet de résis-

ter aux conditions les plus diffi  ciles et aux 

applications les plus exigeantes.

5. CÂBLE ET ENTRÉE DE CÂBLE DE 
QUALITÉ MINIÈRE

Cette caractéristique extra robuste empêche 

la gaine du câble d’être endommagée et 

l’eau de pénétrer dans la chambre du moteur 

lorsque l’extrémité du câble est immergée.

6. MOTEUR À HAUT RENDEMENT 
Le moteur isolé de classe F, très effi  cace, 

contribue à réduire l’usure de la roue. Il est 

effi  cacement refroidi par la conception Helix 

Flow, ce qui lui permet de fonctionner même 

lorsqu'il est partiellement immergé.

8. ARBRE EN ACIER INOXYDABLE 
TREMPÉ ET ROULEMENTS À BILLES 

SURDIMENSIONNÉS ET BLINDÉS
Grâce à son parfait équilibrage, l’arbre en 

acier inoxydable trempé avec le système de 

roulement assure une grande fi abilité pen-

dant les opérations de pompage continues.

3. ROUE FERMÉE, EN ALLIAGE À 
HAUTE TENEUR EN CHROME

La conception de la roue fermée assure un 

écoulement très effi  cace. Cette conception 

robuste permet d’obtenir les meilleures 

performances pour le pompage à haute 

capacité de liquides à faible viscosité.

7. GARNITURES MÉCANIQUES 
DOUBLES ENFERMÉES DANS UN 

BAIN D’HUILE
Le système d’étanchéité contient des ma-

tériaux de haute qualité, résistants à l’usure, 

qui off rent une protection supplémentaire 

contre les fuites, la marche à sec et les mi-

lieux à forte charge solide. Minto a conçu 

cette huile spécifi quement pour off rir une 

excellente lubrifi cation et étanchéité.

2. PLAQUE D’USURE RÉGLABLE À 
HAUTE TENEUR EN CHROME

La plaque d’usure réglable à haute teneur en 

chrome garantit le rendement hydraulique 

optimal de la pompe. Il off re un haut niveau 

de performance durable et aide à prévenir 

l’usure.

La conception Helix Flow de Minto assure 

une effi  cacité maximale du refroidissement 

du moteur pour des périodes de fonctionne-

ment prolongées à des niveaux d’eau bas et 

augmente la capacité de fonctionnement à 

sec. Son design fi n permet de l’installer dans 

des espaces réduits et confi nés.

1. HELIX FLOW™
CONCEPTION DE L’ÉCOULEMENT EN 

HÉLICE AVEC DÉCHARGE PAR LE HAUT

SWIRL SIDE HELIX JACKET



VEKTOR™ MDL TYPES
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150 mm

200 mm

150 mm

200 mm

100 mm

150 mm

150 mm

200 mm

150 mm

200 mm

MDL150-2200-S2

MDL200-3700-S2

MDL150-3700-S2

MDL200-5500-S2

MDL100-3000-S2

MDL150-7500-S2

MDL150-4500-S2

MDL200-7500-S2

MDL150-3000-S2

MDL200-4500-S2

120 m3/h

216 m3/h

60 m3/h

240 m3/h

72 m3/h

90 m3/h

84 m3/h

270 m3/h

140 m3/h

270 m3/h

200 m3/h

330 m3/h

220 m3/h

390 m3/h

170 m3/h

180 m3/h

220 m3/h

408 m3/h

220 m3/h

372 m3/h

37 m

35 m

80 m

50 m

70 m

120 m

80 m

60 m

45 m

35 m

50 m

48 m

83 m

65 m

78 m

132 m

90 m

70 m

58 m

53 m

max 15 mm

max 20 mm

max 6 mm

max 20 mm

max 6 mm

max 8 mm

max 6 mm

max 20 mm

max 15 mm

max 20 mm

22.0 kW

37.0 kW

37.0 kW

55.0 kW

30.0 kW

75.0 kW

45.0 kW

75.0 kW

30.0 kW

45.0 kW

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

100 mm

150 mm

MDL100-2200-S2

MDL150-5500-S2

66 m3/h

90 m3/h

130 m3/h

180 m3/h

60 m

90 m

68 m

102 m

max 6 mm

max 8 mm

22.0 kW

55.0 kW

Haute teneur 
en chrome

Haute teneur 
en chrome

Non

Non

Standard

Standard

VEKTOR™

     |    39

VEKTOR MDL - COURBES FAMILIALES (50 HZ)
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MDL100-2200F

MDL100-3000F

MDL150-2200F

MDL150-3000F

MDL150-3700

MDL150-4500

MDL200-3700

MDL200-3700

MDL200-4500

MDL200-4500

MDL150-5500

MDL150-7500

MDL200-5500

MDL200-5500

MDL200-7500

MDL200-7500

MDL100-2200

MDL100-3000

MDL150-2200

MDL150-3000

MDL150-3700

MDL150-4500

MDL150-5500

MDL150-7500

ConfigurationDécharge Capacité 
nominale

Capacité 
maximale

Hauteur 
(HMT) 

nominale

Hauteur 
(HMT) 

maximale

Taille des 
particules

Puissance Pièces 
d’usure

Agitateur



NOMENCLATURE

Type
de pompe

MMS Pièce d’aspiration en fonte, siège en PU, avec agitateur

MMM Pièce d’aspiration en fonte ductile, avec agitateur

MML Pièce d’aspiration réglable à haute teneur en chrome, avec agitateur

MMB Pièce d’aspiration en fonte ductile, décharge par le bas, avec agitateur

MDM Pièce d’aspiration en fonte ductile, sans agitateur

MDL Pièce d’aspiration à haute teneur en chrome, sans agitateur

Taille de la décharge

50 Taille de la décharge: 50 mm

65 Taille de la décharge: 65 mm

80 Taille de la décharge: 80 mm

100 Taille de la décharge: 100 mm

125 Taille de la décharge: 125 mm

150 Taille de la décharge: 150 mm

200 Taille de la décharge: 200 mm

Puissance du moteur

0037 Puissance de sortie: 0.37 kW

0055 Puissance de sortie: 0.55 kW

0075 Puissance de sortie: 0.75 kW

0150 Puissance de sortie: 1.5 kW

0220 Puissance de sortie: 2.2 kW

0370 Puissance de sortie: 3.7 kW

0400 Puissance de sortie: 4.0 kW

0550 Puissance de sortie: 5.5 kW

0600 Puissance de sortie: 6.0 kW

0750 Puissance de sortie: 7.5 kW

0900 Puissance de sortie: 9.0 kW

1100 Puissance de sortie: 11.0 kW

1500 Puissance de sortie: 15.0 kW

2200 Puissance de sortie: 22.0 kW

3000 Puissance de sortie: 30.0 kW

3700 Puissance de sortie: 45.0 kW

4500 Puissance de sortie: 45.0 kW

5500 Puissance de sortie: 55.0 kW

7500 Puissance de sortie: 75.0 kW

Confi guration

F Interrupteur à fl otteur

I Unité intelligente

S Standard

Pôles du moteur
2 2850 RPM

4 1450 RPM
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UNITÉ INTELLIGENTE

Certaines pompes sont disponibles dans une version intelligente. Grâce à l’unité de contrôle intelligente 

intégrée, ces pompes peuvent fonctionner de manière autonome. Ce fonctionnement automatique permet 

de réaliser une économie considérable sur les coûts énergétiques. Le capteur d’eau est réglable en hauteur, 

ce qui permet de déterminer facilement le niveau d’eau souhaité.

INTERRUPTEUR À FLOTTEUR

L’interrupteur à fl otteur permet à la pompe de fonctionner de manière autonome. Si l’eau monte à un 

certain niveau, l’interrupteur à fl otteur met la pompe en marche. Il arrête la pompe lorsque l’eau descend 

en dessous du niveau minimum.

L’unité intelligente arrêtera automatiquement la pompe si :

• Il surchauff e

• Il y a un événement de tension anormale ou de surcharge

• Il détecte une phase ouverte ou un blocage de la roue.

• Il détecte l’inversion de phase (assurant ainsi une rotation correcte de la roue)

La pompe recommence à fonctionner après cinq minutes.

En outre, cette unité intelligente recueille l’historique des erreurs et du fonctionnement de la pompe, ce qui

permet d’évaluer facilement les dysfonctionnements et de prendre des mesures préventives pour l’avenir.

OPTIONS DE CONFIGURATION



COMMENTAIRES 



Nos pièces de rechange et d’usure originales off rent 

la plus grande fi abilité et ne font aucun compromis 

sur la qualité. Les pièces et les matériaux de Minto 

sont développés et conçus pour satisfaire et 

dépasser les normes de qualité les plus élevées. 

De cette façon, nous garantissons la performance 

constante de nos produits.

Nos distributeurs formés mettent toute leur 

expérience et leur expertise à votre service pour 

garantir le fonctionnement et les performances 

optimales de votre produit. Grâce à l’organisation 

minutieuse de nos processus, nous pouvons 

maintenir des délais de livraison rapides, tant 

pour les nouveaux produits que pour les pièces 

détachées. L’optimisation de notre service après-

vente vous permet de réduire au minimum les 

temps d’arrêt et de maximiser la rentabilité.

Vous recherchez une solution spécifique ou 

vous avez d’autres questions ? Nos distributeurs 

dévoués sont prêts à vous aider et à vous rendre 

opérationnel.

Cette brochure vous est off erte par votre partenaire 

local :

SERVICE MINTO


