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HIGH FLOW LINE

Spécialistes en solutions de pompage 
pour hauts débits

High Flow Line est la ligne de produits et solutions 
dédiée au pompage de grands débits d’eau. 
Les produits de cette gamme sont d’une conception, 
ingénierie et fabrication entièrement vouées à 
satisfaire les exigences de pompage professionnel, 
avec un choix qui permet aux concepteurs et aux 
utilisateurs d’optimiser les performances et les 
coûts d’exploitation. Ces produits sont étudiés pour 
garantir de très hauts niveaux d’efficacité, longévité 
et fiabilité. 

L’efficacité comme point central 

Pour chaque projet, High Flow Line offre la solution 
appropriée au meilleur CCV - Coût du Cycle de Vie. 
Chaque installation est unique et pour cette raison dès la 
phase d’études les critères guide suivants sont appliqués:

sélection du produit le mieux adapté à l’application
meilleur rendement réalisable
fiabilité du système pour limiter l’entretien au minimum
durée dans le temps en garantie de l’investissement.
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Etude de projet exigeant et 
production spécialisée
Les technologies appliquées et les matériaux utilisés sont 
une garantie de fiabilité et de durée. Chaque pompe est 
le résultat d’un processus méticuleux, de métallurgies 
sélectionnées suivant les propriétés intrinsèques du 
matériau et en fonction de l’application; l’expertise 
permet un contrôle de tous les aspects métallurgiques 
pour la fabrication de machines ingénierisées.
La variété de configurations étudiées est très vaste: 
fontes alliées, bronze et cupro-aluminium, acier inox 
AISI 316, duplex et super duplex, acier au carbone. 
Le contrôle qualité est réalisé rigoureusement tout au 
long des processus, depuis la réception des composants 
jusqu’à l’expédition du produit fini. Toutes les machines 
sont soumises à l’essai de pression hydrostatique pour 
vérifier leur parfaite étanchéité. 

Service technique et commercial continu

Chaque projet commence par l’analyse et la recherche 
de la meilleure solution technique et économique et 
se poursuit par la mise en place et le suivi de la part 
de personnel hautement spécialisé, autrement dit du 
contrat jusqu’à l’essai final de réception du système.
Les services qui accompagnent le 
produit
High Flow Line prévoit une offre de prestations 
spécialisées:
 assistance technique pendant la mise en place
 alignement laser (groupes sur bâti)
 démarrage et mise en service 
 essai de réception sur site
 analyse des vibrations
 formation du personnel.
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Qualité, fiabilité, durée: 
les avantages du savoir-faire

High Flow Line revendique un savoir-faire reconnu depuis 
près de 70 ans, une expérience et une compétence 
extraordinaires dans le développement de systèmes de 
pompage de l’eau à hauts débits.
High Flow Line se base sur une fabrication à l’avant-garde, 
pour atteindre toujours le meilleur résultat. Chaque pompe 
est non seulement le fruit de compétence technique et 
technologique, mais aussi d’analyse approfondie sur les 
conditions de fonctionnement.

Pompes monocellulaires 
Version: horizontale et verticale
Débit: de 400 à 2000 m3/h
Hauteur manométrique : de 50 à 120 m

Pompes multicellulaires
Version: horizontale et verticale
Débit: de 200 à 1600 m3 / h
Hauteur manométrique : de 50 à 300 m

Pompes à axe vertical
Version: refoulement dessus ou dessous le plan de pose; 
montage avec renvoi d’angle ou pour moteur électrique
Débit: de 1000 à 18000 m3/h
Hauteur manométrique: de 5 à 220 m

Pompes immergées
Débit: de 900 à 2000 m3/h
Hauteur manométrique: de 10 à 70 m
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Quelque soit le secteur professionnel, 
High Flow Line dispose de la solution 
la plus appropriée

Les pompes High Flow Line sont destinées aux 
applications ayant une importance primordiale:
 réseau de distribution
 distribution et alimentation d’eau
 refroidissement d’installations industrielles
 installations de dessalement
 irrigation/traitement
 drainage et protection contre les crues
 circuits anti-incendie
 centrales de production d’énergie
 chantiers navals
 exploitation minière

Aquaculture

Production d’énergie

Irrigation / Bonification Eau de mer

Adduction d’eau Industrie



www.caprari.com

Caprari SpA

Via Emilia Ovest, 900
41123 Modena (Italy)

Logistic Area - Training Center
Via Guido Cavani 220
41123 Modena (Italy)

Tel. +39 059 897611
Fax +39 059 897897
www.caprari.com
e-mail: info@caprari.it

Milano
Via Santa Rita da Cascia, 33
20143 Milano
Tel. +39 02 8138800
Fax +39 02 8139451
e-mail: filiale.milano@caprari.it

Caprari France SARL
16 Rue Claude Bernard - Z.A. Pariwest
78310 Maurepas - Paris (France)
Tel. +33 1 30139270
Fax +33 1 30139277
www.caprari.com
e-mail: contact@caprarifrance.fr

Bombas Caprari SA
C/Federico Chueca 5 - Polig. Ind. Santa Rosa
28806 Alcalá de Henares - Madrid (España) 
Tel. +34 91 8887653
Fax +34 91 8880326
www.bombascaprari.es
e-mail: info@bombascaprari.es

Caprari Portugal LDA
Rua Do Matadouro Regional - Lote 46 
Zona Industrial
2005-002 Santarém (Portugal)
Tel. +351 243 350610
Fax +351 243 350619
www.caprari.com
e-mail: geral@caprariportugal.pt

Caprari Pumps (UK) LTD
Caprari House - Bakewell Road - Orton Southgate
Peterborough PE2 6XU (United Kingdom)
Tel. +44 1733 371605
Fax +44 1733 371607
www.caprari.co.uk
e-mail: info@caprari.co.uk

Caprari Pumpen GmbH
Kleemanngasse 15
D-90765 Fürth - Bayern (Germany)
Tel. +49 911 610930 
Fax +49 911 6109349
www.caprari.de
e-mail: caprari@caprari.de
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Caprari Pumps Australia Pty Ltd.
3 Jeanes Street
Beverley SA - 5009 (Australia)
Box 159 Woodville Sa 5011
Tel. +61 8 8244 4442
Fax +61 8 8244 4462
www.caprari.com
e-mail: sales@caprari.com.au

Caprari Pumps New Zealand
21 Livingstone Street,
Phillipstown, Christchurch, 8011 (New Zealand)
PO Box 33467 Barrington, Christchurch 8244
Tel. +64 3 451 1939
Fax +64 3 451 1939
www.caprari.com
e-mail: sales@caprari.com.au

Caprari Hellas SA
Industrial Area of Sindos
Municipality of Ehedorou
57022 Thessaloniki (Greece)
Tel. +30 2310 797967
Fax +30 2310 797968
www.caprari.gr
e-mail: info@caprari.gr

Caprari Tunisie SA
Rue Annaba - Z. Ind.elle Ben Arous
2013 Ben Arous (Tunisie)
Tel. +216 79 390001
Fax +216 79 390044
www.caprari.com
e-mail: tunisie@caprari.com

Caprari Pumps Yemen LTD
Head Office - North Rawdha
P.O. Box: 2145 Sana’a
(Republic of Yemen)
Tel. +967 1 344631/344632
Fax +967 1 344633
www.caprari.com

S.M. Baghanem & Saudi
Caprari Pumps Factory LTD
Jeddah Industrial Area - P.O. Box: 181216
King Fahd Street - Al Kandarah
21415 Jeddah (Kingdom of Saudi Arabia)
Tel. +966 2 6081434/6436275
Fax +966 2 6439258
www.caprari.com

Caprari Pumps (Shanghai)  Co. Ltd.
No. 8, Lane 123 Tongfa Road,
Laogang Industrial Park,
Nanhui District, 201302 Shanghai (P.R.C.)
Tel. +8621 6829 6060
Fax +8621 6829 6068
www.caprari.com
e-mail: shanghai@caprari.com

Fondmatic SpA
Via Degli Orsi 518
40014 Crevalcore - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 982567
Fax +39 051 983287
www.fondmatic.it
e-mail: fondmatic@fondmatic.it
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