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CAISSON HYGIÉNIQUE
Pour un nettoyage quotidien 
de la pompe à vide
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CAISSON DE PROTECTION
Protégez vos pompes à vide
La sécurité alimentaire est essentielle pour le marché de l'agroa-
limentaire. En général, les producteurs et les transformateurs de 
produits alimentaires désinfectent fréquemment (et même quoti-
diennement) leurs installations et leurs machines, pour garantir un 
niveau élevé de sécurité alimentaire. Les pompes à vide sont majoritai-
rement intégrées à la machine ou installées à côté avec une protection dérisoire, 
voire inexistante. La plupart des pompes à vide ne supportent pas les 
lavages quotidiens (en particulier avec des produits de nettoyage agressifs). 
Les pompes à vide se corrodent, leurs durée de vie sont réduites, et dans les 
cas extrêmes, elles présentent des risques de pollution (in)directe des aliments. 

Pour prévenir cela, Leybold a développé une gamme de caissons hygié-
niques en acier inoxydable. Ces caissons sont conçus conformément 
aux principes d'hygiène de base (avec un couvercle incliné).
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CAISSON DE PROTECTION
Protégez vos pompes à vide

AXÉ SUR LES PERFORMANCES

Les caissons hygiéniques permettent 
de placer les pompes à vide à proxi-
mité des machines ayant besoin de 
vide. Cela conduit directement à une 
augmentation des performances en 
vide en évitant les pertes de vitesse 
de pompage sur la tuyauterie. Il en 
résulte des cycles plus rapides et 
une meilleure qualité des produits.

ROBUSTE

L'association des pompes à vide 
Leybold et des caissons hygié-
niques permet d'obtenir des solu-
tions extrêmement robustes pour les 
applications et les environnements 
agroalimentaires les plus difficiles, 
y compris en cas de lavages quoti-
diens avec les nettoyants industriels 
les plus agressifs. Les différents 
caissons hygiéniques sont fabriqués 
sur mesure et certifiés pour une tem-
pérature ambiante maximale dédiée. 

ECONOMIQUE

Grâce aux caissons hygiéniques, 
plus besoin d'une tuyauterie 
coûteuse. Ils sont également livrés 
sous la forme d'un kit Do It Your-
self, une première, et conçus de 
manière à ce qu'une personne 
puisse les installer facilement. Ces 
caractéristiques font des caissons 
hygiéniques la solution la plus 
rentable !  

Pour un nettoyage quotidien de la pompe à vide



Pioneering products. Passionately applied.

CAISSON DE PROTECTION

Informations de commande Caractéristiques techniques

Pompes No. cat  
caisson

Température  
ambiante max. [°C]

Dimensions
L x l x H [mm]Gamme de pompes Modèle No. cat pompe à vide

NOVADRY

ND 65 1111065n10 - … - 111065n26

HygEn001

25 °C

1130 x 660 x 530
ND 100 1111100n10 - … - 111100n26

ND 160 1111160n10 - … - 111160n26
15 °C

ND 200 1111200n10 - … - 111200n26

SOGEVAC

SV 70 FP 960407FP

HygEn002 25 °C 1130 x 660 x 530
SV 105 FP 960507FP

SV 65 B 960407

SV 100 B 960507

SV 160 FP/B 960597FP ; 960582V

HygEn003 15 °C

1400 x 730 x 796

SV 200 FP/B 10927FP ; 10927

SV 220 FP/B 960617FP ; 960602V

SV 300 FP/B 960702FP ; 960702
HygEn004 25 °C

SV 320 FP 960722FP

DRYVAC
DV 450 112045V15-1 ; 112045v20-1

HygEn005 25 °C 1400 x 730 x 588
DV 650 112065FP18-1 ; 112065FP28-1

CLAWVAC

CP65 178065v01 -… 178065v10
HygEn006

15 °C
1400 x 730 x 798

CP150 178150v01 -… 178150v10

CP300 178300v01 -… 178300v10 HygEn007 1400 x 730 x 996
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Pour les autres accessoires en acier inoxydable, veuillez consulter le catalogue 
dédié aux applications agroalimentaires. 
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H

Principe d'assemblage :

*Un adaptateur de sortie est inclus pour permettre d’évacuer les gaz d’échappement chauds hors du caisson. Les raccords standards des pompes peuvent 
être utilisés côté aspiration.


