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GROUPES DE 
COMPTAGE

Le Groupe LIQUID CONTROLS, 
membre de IDEX CORPORATION 
est composé des sociétés SAMPI, 
FAURE HERMAN, TOPTECH, 
LIQUID CONTROLS,…. Le Groupe 
LIQUID CONTROLS offre une 
large gamme de groupes de 
comptage destinés à de nom-
breuses applications. Les systèmes 
standards proposés par le Groupe 
LIQUID CONTROLS comprennent 
des distributeurs pour le ravitaille-
ment de bateaux dans les ports, de 
véhicules de transport public, de 
véhicules militaires et d’avions 
(ravitaillement sur aile ou sous 
aile). Le Groupe LIQUID CON-
TROLS fabrique en outre des sys-
tèmes complets polyvalents com-
posés d’une pompe, d’un compt-
eur et d’un flexible de raccorde-
ment, également disponibles sur 
chariot. Sa gamme de produits 
comporte aussi des systèmes de 
remplissage de fûts mobiles sur 
roues pour les solvants et fluides 
industriels. La quantité à distribuer 
est gérée par la prédétermination 
entièrement automatique de la 
tête électronique. Le Groupe 
LIQUID CONTROLS a la possibilité 
de s’adapter à chaque demande 
spécifique de ses clients.

http://www.equip-fluides.com
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DISTRIBUTEURS DE
CARBURANT :

CARACTERISTIQUES GENERA-
LES :

Le Groupe LIQUID CONTROLS fabrique 
une large gamme de distributeurs de 
carburant d’un débit de 200 à 700 litres 
par minute.
Ce sont des produits fabriqués essentiel-
lement avec les compteurs et les pompes 
du Groupe LIQUID CONTROLS, insérés 
dans de robustes châssis en inox ou en 
acier zingué avec une large gamme 
d’accessoires tels que des enrouleurs, des 
filtres séparateurs d’eau, des bypass 
supplémentaires pour un double débit, 
des têtes indicatrices mécaniques ou 
électroniques, des générateurs 
d’impulsions, etc.

APPLICATIONS PRINCIPALES :

• Ravitaillement de bateaux dans les ports
• Véhicules de transport public
• Grands parcs de camions-citernes
• Trains
• Véhicules militaires
• Ravitaillement d’avions légers sur aile
• Ravitaillement d’avions légers sous aile

DONNEES PRINCIPALES :

MODELE POUR LE RAVITAILLEMENT 
TERRESTRE :
• MA (Modèle avec pompe et compteur)

MODELE POUR LE RAVITAILLEMENT EN 
PORT :
• MA (Série avec pompe et compteur)

• MA-R (Série avec pompe, compteur et 
enrouleur)

• MA-SG (Série avec compteur et enrouleur 
sans pompe. La pompe peut être dans ce cas 
submersible ou à distance) 

L (M) Ø (M)
MA200C 200 l/min RVP20 2" 5 32

FLEXIBLE DE 
RACCORDEMENTMODELE DEBIT POMPE

DIMENSION 
DU 

COMPTEUR

L (M) Ø (M)
MA200 200 l/min RVP20 2" 5 32x45

MA300 300 l/min RVP25 2" 5 45x59

MA500 500 l/min RVP25 2" 5 50x64

MA700 700 l/min RVP30 2" 5 60x75

MODELE DEBIT POMPE
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR

FLEXIBLE DE 
RACCORDEMENT

L (M) Ø (M)
MA200-R 200 l/min RVP20 2" 5 32x45

MA300-R 300 l/min RVP25 2" 5 45x59

MA500-R 500 l/min RVP25 2" 5 50x64

FLEXIBLE DE 
RACCORDEMENTMODELE DEBIT POMPE

DIMENSION 
DU 

COMPTEUR

L (M) Ø (M)
MA200-SG 2" 30 32x45

MA300-SG 2" 30 45x59

MA500-SG 2" 25 50x64

200 l/min

300 l/min

500 l/min

MODELE
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR

FLEXIBLE DE 
RACCORDEMENTDEBIT

MA200-RK Aviation MA300-RC

MA200-SGK MA500-RK

MA200C MA500-SGC
with electronic register

http://www.equip-fluides.com
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CPM

CARACTERISTIQUES
GENERALES :

Les CPM du Groupe LIQUID CONTROLS 
sont des systèmes Complets de 
Pompage et de Mesure pour camions-
citernes, actionnés par prise de force 
(PTO) ou avec un moteur hydraulique. 
Ces systèmes intègrent une vanne multi-
voies pour la gestion de l’alimentation. 
Les systèmes CPM sont parfaitement 
appropriés pour les dépôts non pourvus 
d’un système de pompage / mesurage.

Ses principales caractéristiques sont les 
suivantes :
• Pompage et mesurage avec réglage du  
débit
• Aspiration externe avec pompage du 
produit dans le camion-citerne
• Aspiration de la citerne, pompage et 
distribution sans compteur

DONNEES PRINCIPALES :

Les modèles ci-dessus sont disponibles 
avec châssis sur demande.

SYSTEME DE 
POMPAGE/MESURAGE 
MONTE SUR CHASSIS

CARACTERISTIQUES
GENERALES :

Le Groupe LIQUID CONTROLS peut 
fabriquer des systèmes de mesurage et 
de pompage montés sur châssis à la 
demande de ses clients.
Cette configuration facilite l’installation et 
optimise l’espace disponible. Un kit de 
transformation spécial est également 
disponible pour créer une version mobile 
sur 4 roues.

DONNEES PRINCIPALES :

• Deux roues à bandage tournantes et 
deux fixes
• Poignée
• Electropompes
• Flexible pompe / compteur
• Compteur
• Support compteur

SYSTEME DE
REMPLISSAGE DE FUTS

CARACTERISTIQUES
GENERALES :

Le Groupe LIQUID CONTROLS fabrique 
des systèmes de remplissage de fûts 
mobiles pour les solvants et fluides indus-
triels avec prédétermination entièrement 
automatique répétitive et variable de la 
quantité à distribuer gérée par la tête 
électronique du distributeur.

DONNEES PRINCIPALES :

• DEBIT MAX. 200 L/MIN
• Tête électronique TE500
• Pompe SAMPI RVP20
• Compteur SAMPI / LCE M7C6
• Pistolet pneumatique SAMPI 980
• Réducteur
• Moteur 4 pôles EEx-d - ATEX 2HP
• 1 chariot à quatre roues portant 
l’ensemble de l’équipement décrit ci-
dessus
• Flexible Celloflex 10 mètres 14.100 GGR 
D.40 fourni avec raccords (sortie)
• Flexible Celloflex 5 mètres 14.100 GGR 
D.50 fourni avec raccords (entrée)
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Unité de
pompage/mesurage

avec tête électronique
LCR-TE550 et LCSound

Unité de
pompage/comptage
avec tête mécanique

Unité de
pompage/mesurage
avec kit chariot

Unité de
pompage/mesurage
avec tête électronique
LCR-TE550

CPM 350-NX

Système de remplissage de fûts
pour solvants

Système de remplissage de fûts
sans tuyau

Système de remplissage de fûts

CPM350 350 l/min RVP25 M7

CPM700 700 l/min RVP30 M15

MODELE DEBIT POMPE COMPTEUR

http://www.equip-fluides.com
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ENROULEURS :

CARACTERISTIQUES
GENERALES :
Le Groupe LIQUID CONTROLS produit 
une large gamme d’enrouleurs de 
flexibles et de systèmes de rembobinage 
pour flexibles équipés d’un pistolet. Les 
enrouleurs sont fournis avec un joint 
articulé pour le raccordement d’entrée 
avec raccord fixe et flexible.

APPLICATIONS PRINCIPALES :
• DEPOTS
• DISTRIBUTEUR DE CARBURANT (FIXE 
OU MOBILE)
• CAMIONS-CITERNES (EGALEMENT 
DERRIERE LA CABINE)

Les principaux éléments de ces enrou-
leurs sont :
• Enrouleur
• Carter de protection de l’enrouleur 
(pour système de rembobinage électrique 
uniquement)
• Joint articulé avec raccordement pour 
entrée du produit
• Châssis (métallique peint)
• Coulisseau de flexible
• Système de rembobinage de flexible 
(électrique ou manuel)
• Roues (2 fixes et 2 tournantes) pour les 
versions à 4 roues
• Clapet anti-retour en entrée (version à 
4 roues uniquement)

PRINCIPAUX ACCESSOIRES :
• TUYAU DE DECHARGEMENT FLEXIBLE
• BASE
• KIT 4 ROUES
• PISTOLET
• RACCORDS

ENROULEURS SUR 
CHASSIS :
CARACTERISTIQUES
GENERALES :
Les éléments essentiels de ces enrouleurs 
sont :
• Enrouleur
• Châssis
• Joint articulé avec raccordement pour 
entrée du produit
• Coulisseau de flexible
• Système de rembobinage de flexible 
(électrique ou manuel)

PRINCIPAUX ACCESSOIRES :
• TUYAU DE DECHARGEMENT FLEXIBLE
• PISTOLET
• RACCORDS

Enrouleur horizontal

Gros enrouleur sur châssis

Petit enrouleur sur châssis

Enrouleur sur châssis en inox

Enrouleur avec compteur et tête mécanique

Enrouleurs avec pistolet

Enrouleur vertical

http://www.equip-fluides.com



