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Pompe à impulseur flexible  
All In One 
 

 
 
 

 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application 
All In One est une pompe intelligente qui permet à l’opérateur d’organiser, surveiller et planifier toutes les opérations de transfert de fluides dans la 
cave. 

Principe de fonctionnement 
Dotée d’un grand écran tactile (7 pouces) multifonction, il permet d’afficher les données du transfert en cours, de programmer les volumes à 
transférer et d’assurer une traçabilité en sauvegardant les opérations effectuées (nom de l’opérateur, date et heure, n° de lot). 
 
A partir d’un simple menu intuitif, l’opérateur peut effectuer les opérations suivantes :  
    - TRANSFERT LIBRE : sans volume programmé, la pompe fonctionne de manière classique en affichant le débit en l/min, l/h, hl/h. 
    - REMPLISSAGE : lorsque l’on programme un volume de vin à transférer, la pompe démarre à la vitesse prédéfinie et s’arrête une fois la cible 
      atteinte en suivant une décélération programmée et gérable par l’opérateur. 
    - ENTONNAGE : La programmation d’un volume de remplissage se commande par une simple impulsion sur la radio commande. 
    - REMONTAGE : Programmation et mémorisation des cycles de travail, temps de pause et répétition. 

Matériaux 
Corps inox 
Impulseur Gomme naturelle, Epdm, Néoprène, Nitrile, Viton 
Garniture Cer/C/NBR 
Chariot inox 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* prix nous consulter 
 
 
 

Type DN 
Débit 
Hl/h 

Vitesse 
Rpm 

Puissance. 
KW 

Poids 
Kg Prix unit. 

ALL IN ONE MAJOR 40 5 à120 25 à 470 2.2  * 

ALL IN ONE MAJOR 50 10 à 200 50 à 900 2.2  * 

ALL IN ONE MAXI 50 20 à 300 25 à 470 4.0  * 

ALL IN ONE MAXI 65 38 à 400 50 à 600 4.0  * 

Famille : 02 

Débitmètre à impulsion magnétique 
de haute précision avec indication 

du débit et  de la température, 
normes alimentaires, adapté aux 
liquides conducteurs (≥20µS/cm) 

Boitier électrique PVC, écran tactile 
couleur 7 pouces IP55 

Radiocommande, marche/arrêt, 
variation de vitesse, inversion de 

sens 

Port USB externe pour le 
téléchargement de données, la mise à 
jour du logiciel et la connexion sur un 

smartphone (androïd) 

Connecteur extérieur 24 v pour  
asservissement (pressoir, groupe 

embouteillage, filtre, etc…) 

Réducteur à bain d’huile, variateur 
de vitesse inverter 

 

Chariot inox, 2 roues fixes, 2 roues 
pivotantes 

 

Sécurité stop à sec 


