
Pompes Husky™ 1050
Ligne complète de pompes de 1" (25,4 mm) 
à air comprimé et à doubles membranes

U N E  Q U A L I T É  C E R T I F I É E .  U N E  T E C H N O L O G I E  D ’ A V A N T- G A R D E .

Efficacité générale accrue•

20%• d’augmentation de débit produit par rapport à la pompe Husky 1040

Des membranes qui durent • 5 fois plus longtemps qu’avec les autres pompes 
à membranes de la même catégorie

Produit multifonctionnel répondant à• d’innombrables applications



PolypropylèneAluminium Acier inox PVDF

SIX MATÉRIAUX. DES APPLICATIONS INFINIES.

Pas de limites. Pas de problème.

Graco ne connaît pas de limites lorsqu’il s’agit
de concevoir des pompes qui dépassent vos attentes.

Aussi avons-nous décidé d’élargir notre offre de pompes.

Pourquoi ces pompes Husky se classent-
elles parmi les meilleures de leur secteur ? 

Efficacité
Efficacité générale accrue.

Performance
Débit produit jusqu’à 189 l/min.
20 % d’augmentation du débit* !

Construction
Les membranes ont une durée de vie cinq fois
supérieure aux autres membranes de cette catégorie*. 

Achetez une pompe Husky 1050 dès maintenant
et vous sentirez vite la différence !

*Par rapport au modèle Husky 1040.

Ligne Husky 1050



Polypropylène conducteur Hastelloy

Section centrale monobloc
Supprime les fuites d’air pour un fonctionnement plus efficace

Vanne d’air modulaire
Le fonctionnement à faibles pulsations et sans blocage permet 
un changement rapide et en douceur

Durée de vie de la membrane allongée
La membrane dure jusqu’à 5 fois plus longtemps, 
ce qui réduit les interventions et les périodes d’arrêt

Ports d’aspiration et de refoulement multiples
Le nombre de ports de raccordement a été augmenté 
pour offrir davantage de possibilités d’installation

Flasque à quatre boulons
Le flasque boulonné assure une pression d’étanchéité régulière 
et un fonctionnement sans fuites

Trouvez la pompe 
qui convient le mieux 
à votre application !
Graco vous aide à choisir la pompe qui 
correspond le mieux à votre application.

Pour commander une Husky 1050, 
utilisez l’outil de sélection ou contactez 
votre revendeur.

ET ENSUITE ?
Ne manquez pas les

prochaines nouveautés

de la nouvelle série de

pompes à air comprimé

et à doubles membranes

Graco.

Caractéristiques en option
DataTrak• ™

Protection contre l’emballement de l’appareil
Suivi de la consommation de produits

Sortie impulsions• 
Fonction Compteur de cycles

Outil de sélection de produits



©2009 Graco Inc.  Brochure n° 344801F (rév. A) 03/10  Imprimé en Europe. 
Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins 
d’identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les 
spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure se basent sur 
les données produit les plus récentes, disponibles au moment de la publication. 
Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777
e-mail : info@graco.be • http://www.graco.com

Pression de service fluide maximale ..................... 8,6 bars (0,86 MPa, 125 psi)
Plage de pression d’air .......................................... 1,4-8,6 bars (0,14-0,86 MPa, 20-125 psi)
Consommation d’air maximale .............................. 67 scfm

Consommation d’air maximale à 4,8 bars (0,48 MPa, 70 psi)
76 l/min.............................................................. 25 scfm

Débit libre maximum ............................................. 189 l/min.
Régime de pompe maximum................................. 280 cpm
Volume de produit par cycle .................................. 0,64 litres
Hauteur d’aspiration maximum ............................. 4,9 m à sec, 8,8 m humide
Granulométrie maximum
des particules solides pompables ......................... 3,2 mm (1/8")
Puissance sonore*

à 4,8 bars (0,48 MPa, 70 psi) et 50 cpm ............. 78 dBa
à 7,0 bars (0,7 MPa, 100 psi) et débit maximum . 90 dBa

Pression sonore**
à 4,8 bars (0,48 MPa, 70 psi) et 50 cpm ............. 84 dBa
à 7,0 bars (0,7 MPa, 100 psi) et débit maximum. 96 dBa

Raccord d’entrée d’air ........................................... 1/2 npt(f)
Entrée produit

Aluminium (1050A)............................................. 1" npt(f) ou 1" bspt
Plastique (1050P, 1050C et 1050F) ..................... Flasque à face surélevée 1" (ANSI/DIN)
Acier inox (1050S et 1050H) ............................... 1" npt(f) ou 1" bspt

Sortie produit
Aluminium (1050A)............................................. 1" npt(f) ou 1" bspt
Plastique (1050P, 1050C et 1050F) ..................... Flasque à face surélevée 1" (ANSI/DIN)
Acier inox (1050S et 1050H) ............................... 1" npt(f) ou 1" bspt

Poids
Aluminium (1050A)............................................. 10,5 kg
Plastique (1050P et 1050C) ................................ 8,2 kg
PVDF (1050F) ..................................................... 9,5 kg
Acier inox (1050S)
 avec section centrale
 en polypropylène conducteur .......................... 16,5 kg
 avec section centrale en polypropylène .......... 16,9 kg
 avec section centrale en aluminium................ 18,8 kg
Hastelloy (1050H) ............................................... 18,6 kg

Pièces en contact avec le produit
Aluminium (1050A).............................................  aluminium et matériau (x) sélectionnés 

pour le siège, la bille et la membrane
Plastique (1050P, 1050C et 1050F) .....................  polypropylène et matériau (x) sélectionnés 

pour le siège, la bille et la membrane
Acier inox (1050S) ..............................................  acier inox et matériau (x) sélectionnés pour 

le siège, la bille et la membrane
Hastelloy (1050H) ...............................................  hastelloy, acier inox et matériau (x) 

sélectionnés pour le siège, la bille et la 
membrane

Pièces extérieures sans contact avec le produit ... Section centrale Boulons
Aluminium (1050A)............................................. aluminium acier au carbone vernis
Plastique (1050P, 1050C et 1050F) ..................... Polypropylène Acier inox
Acier inox (1050S) .............................................. Polypropylène Acier inox
Acier inox (1050S) .............................................. Aluminium Acier inox
Hastelloy (1050H) ............................................... Polypropylène Acier inox

Manuel d’instructions ............................................ 312877

* Puissance sonore mesurée selon ISO-9614-2.
** Pression sonore mesurée à 1 m de l’appareil.
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Spécifications techniques
HUSKY 1050


