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NOVADRY
Pompes à vide à vis sèches
Le vide est d’une utilité impor-

tante et largement répandu 

dans l’industrie agroalimentaire. 

Jusqu’à aujourd’hui, les pompes à 

palettes lubrifiées étaient la norme. 

Cependant, utiliser de telles pompes 

La NOVADRY a été développée en tenant 
compte de toutes les applications. Elle 
peut supporter la vapeur d’eau, les com-
posés organiques et même les particules 
fines solides. L’efficacité de la NOVADRY 
est basée, entre autres, sur son système 
d’entraînement par courroie innovant 
et sa conception évitant l’accumulation  
interne de condensat.

Le temps de disponibilité de la NOVADRY 
a été maximisé grâce à l’espacement des 
intervalles de maintenance et grâce à la 
simplification des opérations à effectuer 
(un seul consommable : la courroie).

Disponibilité
améliorée

Robustesse
maximale

comporte des risques car l’huile de 

la pompe pourrait finir par polluer 

votre espace de travail ou, pire 

encore, votre production agroali-

mentaire. Pour éviter ces risques 

et assurer la fraîcheur de vos 

produits, Leybold a développé 

la « NOVADRY ». Cette pompe à 

vide 100% sans huile va révolu-

tionner le marché. Les principales 

caractéristiques présentées ci-après 

vous en feront la démonstration.

NOVADRY Pompes à vide à vis sèches



Découvrez la nouvelle “Star” du vide… #chefNOVADRY

La NOVADRY est reconnue pour ses per-
formances élevées, constantes dans le 
temps quelle que soit la pression de fonc-
tionnement. C’est la conséquence directe 
de l’utilisation de la technologie de vis 
sèches.

Le refroidissement par air, la simplicité 
de mise en service et la réduction des 
besoins d’entretien, vous offrent un coût 
total de possession minimal. Grâce à sa 
conception, la NOVADRY permet égale-
ment des économies d’énergie.

100 % SANS HUILE
La NOVADRY est une pompe  
100% sans huile. Dites adieu à tout 
risque possible, comme la conta-
mination de vos process alimen-
taires avec de l’huile de pompe !

Rapide
et stable

TCO
Minimum

La NOVADRY se caractérise par un fonc-
tionnement silencieux combiné à un son 
agréable, sans cliquetis ni bruit aigu. La 
NOVADRY améliore nettement l’environ-
nement de travail.

Niveau de
bruit réduit
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La NOVADRY combine un concept de 
pompe 100 % sans huile avec un design 
conforme aux principes d’hygiène rè-
glementaires. Cela fait de la NOVADRY 
la référence en matière de vide pour 
la sécurité alimentaire !



Machine d’emballage
à double cloche
L’emballage des aliments sous 
vide permet d’accroître la durée de 
conservation des aliments.

Les défis pour les pompes à  
vide dans les machines d’embal-
lage sont le pompage fréquent et  
régulier ainsi que l’intégration de 
l’équipement de vide à l’intérieur 
même de la machine.

Aucun de ces défis n’est un 
problème pour la NOVADRY :

La conception compacte
de la NOVADRY et son
niveau sonore réduit en
font un produit adapté  
pour être intégré.

La NOVADRY offre les 
temps d’arrêt de pompe 
les plus courts, même 
jusqu’aux pressions les 
plus basses.

La NOVADRY est 100%
sans huile et n’émet
donc pas d’huile dans
l’environnement.

ENCEINTE HYGIÉNIQUE
Même dans les applications les plus  
difficiles la NOVADRY reste le choix idéal. 
L’enceinte sur mesure en acier inoxy-
dable (en option) rend la NOVADRY 
adaptée aux lavages quotidiens, même 
avec des nettoyants industriels agressifs.
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Baratte et Malaxeur
Le malaxage sous vide est une 
méthode utilisée pour mariner la 
viande par exemple. Le vide favo-
rise l’absorption des marinades 
par la viande et améliore le goût, 
la couleur et la texture du produit. 
Les composants du procédé et les 
pressions de fonctionnement ap-
proximatives font du malaxage un 
véritable défi pour les pompes à 
palettes lubrifiées, ce qui entraîne 
des besoins d’entretien et de main-
tenance élevés.

La NOVADRY est spécialement 
conçue pour relever ces défis :

Découvrez la nouvelle “Star” du vide… #chefNOVADRY

La NOVADRY est
complètement exempte
d’huile, il n’y a pas de
possibilité d’un rejet
d’huile dans le malaxeur.

La NOVADRY peut suppor- 
ter des formes lourdes de 
contamination comme la 
marinade, les huiles, etc.

La NOVADRY offre un 
niveau de performance 
élevé et constant à  
n’importe quelle pression
de service.
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Thermoformeuse
Les thermoformeuses sont les ma-
chines les plus efficaces et les plus 
sophistiquées pour l’emballage ra-
pide d’une grande variété de pro-
duits alimentaires. L’emballage varie 
de l’emballage sous vide standard 
à l’emballage skin et MAP (sous at-
mosphère modifiée avec injection 
de gaz).

Cette polyvalence d’applications et 
les temps de cycle rapides requis 
sont un défi pour les pompes à vide. 

La NOVADRY se distingue  
clairement :

Le NOVADRY garantit le 
plus haut niveau de sécurité 
alimentaire, même pour les 
rendements les plus élevés.

La NOVADRY peut  
fonctionner efficacement  
à n’importe quelle pression 
de service.

La NOVADRY garantit un
temps de disponibilité
maximum et un rendement
élevé pour les machines
à usage intensif.
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Découvrez la nouvelle “Star” du vide… #chefNOVADRY

Poussoir
Les poussoirs sous vide sont utilisés 
pour préparer une large gamme de 
produits alimentaires, tels que les 
saucisses ou les pâtes. Le vide aide 
à créer un meilleur produit en élimi-
nant l’air et en améliorant la texture.

Les principaux défis de la pompe à 
vide sont l’intégration dans la ma-
chine et l’ingestion possible d’ingré-
dients de procédé.

La NOVADRY est parfaitement équi-
pée pour relever ces défis :

Le principe de vis sèche et
robuste de la NOVADRY est
très résistant à l’ingestion
de fluides de process.

La NOVADRY est conçue
pour être intégrée, les
besoins de maintenance et
le coût total de possession
sont optimisés.
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Les vis de la NOVADRY sont  
robustes et conçues pour toutes  
les applications de transformation  
et de conditionnement agroalimentaires. 
 Elle garantissent une performance  
constante sur l’ensemble de leur cycle de vie. 
Scannez le QR-code pour en savoir plus.

La NOVADRY est 100%
sans huile, ce qui évite les
fuites d’huile dans le fond
du poussoir.



Pioneering products. Passionately applied.

NOVADRY Pompes à vide à vis sèches

Caractéristiques techniques
NOVADRY

ND 65 ND 100 ND 160 ND 200
Vitesse de pompage max. m3 / h 63 96 138 175
Pression finale sans lest d’air mbar 0.1
Pression de sortie max. admissible
(par rapport à la pression ambiante) mbar 200

 Pression max. admissible à l’aspiration mbar 1050
Tolérance à la vapeur d’eau avec lest d’air en mbar 60
Tolérance à la vapeur d’eau avec lest d’air en kg/h 1.9 2.9 5.2 6.9
Niveau sonore à pression finale (50/60 Hz)* dB(A) 67 / 70 70 / 73
Température ambiante admissible °C 0 ‐ 40
Puissance du moteur kW 1.5 2.2 3.0 4.0
Classe de protection IP 55
Dimensions [L x I x H] mm 644 x 488 x 315 736 x 488 x 315 889 x 488 x 315 889 x 488 x 315

Poids kg 85 95 105 115
Raccordement d’entrée et de sortie  G 2“ (Entrée) G 1 1/2“ (Sortie)

Informations de commande ND 65 ND 100 ND 160* ND 200*
50 Hz, 200/400 V ±10 %, 3 ph 111065N10 111100N10 111160N10 111200N10

60 Hz, 230/460 V ±10 %, 3 ph 111065N11 111100N11 111160N11 111200N11

60 Hz, 200/380 V ±10 %, 3 ph 111065N21 111100N21 111160N21 111200N21

Enceinte hygiénique Inox - lavable HYGEN001

Adaptateur à l’aspiration G1- 1/4 111005A21

Connecteur d’échappement G1 1/2 111005A32

Clapet anti-retour 111005A15

Kit de rinçage 111005A00

Kit rétrofit gaz de purge 111005A01

Démarreur progressif VD/ND, ≥ 11A, 110-230 V AC 111005A65

Démarreur progressif VD/ND, ≥ 11A, 24 V DC 111005A66

Démarreur progressif VD/ND, ≥ 19A, 110-230 V AC 111005A67

Démarreur progressif VD/ND, ≥ 19A, 24 V DC 111005A68
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* Selon DIN EN ISO 2151

* Démarreur progressif obligatoire


