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Le concept Börger :
La clairvoyance dans l’innovation.
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Le concept Börger :
Flexibilité sur toute la ligne.

Les pompes à lobes Börger sont des pompes
volumétriques auto-amorçantes sans clapet ni
soupape. Les lobes hélicoïdaux garantissent un
fonctionnement exempt de toutes pulsations. Toutes
les pompes Börger sont entièrement réversibles.

La dernière génération de lobe développée par
Börger est le lobe Optimum. Le profil optimisé de la
ligne d'étanchéité assure un M.T.B.F renforcée (temps
moyen entre deux défaillances). Particulièrement
recommandé lors des pompages d’eaux usées
abrasives, il s'installe en lieu et place du lobe
standard. Il vous assure, dès aujourd’hui,
un nouveau standard de performances
élevées.

Protection par blindage
du corps de pompe
En option en acier traité
dur Hardox, Inox,
Matériaux synthétiques
ou encore céramique.

Les qualités de robustesse et de fiabilité des pompes à lobes Börger
sont appréciées dans les industries du monde entier. Ainsi, celui qui
choisit une pompe Börger profite d’une technologie brevetée, d’une
maintenance aisée et d’une solution technique adaptée à ses
besoins spécifiques. Une gamme complète composée de 17 tailles
de pompes regroupées en 6 séries pour des débits allant de 1 à
1 000 m3/h.
Toutes nos pompes bénéficient d’une exécution M.I.P (Maintenance
en Place) brevetée. M.I.P signifie que l’ensemble des pièces en
contact avec le fluide pompé peut être démonté en place directement
par le personnel d’exploitation sur le site même du pompage.
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1 Pompe Börger FL 518 en
reprise des eaux usées sur une
station de pompage.
2 Unité de filtration membranaire
utilisant des pompes Börger PL
200 et ses propriétés de réversibilité (fonction rétro-lavage).
3 Combinaison de deux pompes
Börger CL 390 en pompage de
boues épaissies.
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4 Pompe Börger FL 776 en
reprise des eaux pluviales.

U N I H A C K E R

Le concept Börger :
Robustesse et haute qualité.

Les broyeurs Börger sont installés dans de
nombreuses industries. Ils protègent efficacement
les pompes et les vannes de tous bouchages dus à
la présence de corps étrangers. Ainsi, l’ensemble
des filasses, étoupes ou corps étrangers, sont
broyés et réduits en fines particules. Les différentes
formes géométriques des couteaux déterminent
la taille finale des particules obtenues.

Le Unihacker de Börger est un broyeur robuste, de haute qualité. Il
est équipé de double arbres parallèles pour un broyage vorace.
Destiné au broyage des graisses externes en entrée de station
d’épuration, il broie efficacement toutes filasses, étoupes, particules
grossières, bois, textiles, et autres corps étrangers. Les options
telles que le piège à cailloux ou l’armoire de commande avec automatisme intégré sécurise l’ensemble de votre installation. Basé sur
une construction similaire à nos pompes à lobes, l’ensemble des
composants est interchangeable avec notre gamme de pompes, et
ce depuis 2001. Notre concept de maintenance en place (M.I.P) vous
assure d’un démontage aisé de l’ensemble des pièces en contact
avec le fluide broyé sans démontage de la tuyauterie. La différence
de rotation entre les deux arbres assure un broyage optimal.
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1 Pompe Börger et Unihacker pour le broyage et
le pompage de graisses alimentaires usagées.
2 Unihacker équipé en amont du piège à cailloux
avec cloison siphoïde en broyage de boues de
station d’épuration.
3 Ensemble mobile constitué d’une pompe et
d’un Unihacker destiné au broyage et pompage
de graisses externes en station d’épuration.
4 Ensemble entièrement submersible Unihacker
+ pompe avec commande hydraulique destiné
au broyage/ pompage dans un lac.
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M U L T I C H O P P E R

Le concept Börger :
Haute Qualité et
maintenance aisée optimale.

Le fluide véhiculé (eaux usées + particules
diverses) traverse en ligne le Multichopper.
Pour ce faire il doit passer de l’avant plan
de la grille de réduction à l’arrière plan. Le
jeux de trois couteaux assure une coupe
régulière lors de son passage devant la
grille de réduction. Toutes filasses, étoupes
se trouvent dilacérées et réduites en fines
particules. Le large piège à cailloux intégré
est destiné à protéger le multichopper du
broyage accidentel de cailloux, boulonnerie
etc… Il assure également une fonction de
nettoyage et de rinçage.

Le Multichopper de Börger est un dilacérateur en ligne à
couteaux. Le jeux de trois couteaux cisaillent les filasses
lors de leur passage devant la grille de réduction.
Il assure également une fonction d’homogénéisation des
boues. Notre concept M.I.P (Maintenance en Place) vous
assure que l’ensemble des parties en contact avec le
produit véhiculé est démontable en place sans dépose du
broyeur ni des tuyauteries. Les opérations de maintenance
s’en trouvent ainsi simplifiées à l’extrême.
Multichopper en protection d’une centrifugeuse :
En combinaison avec une pompe à lobes il assure
une fonction d’homogénéisation des boues.

A P P L I C A T I O N S

Le concept Börger :
Toujours plus d’applications
En raison de notre engagement à vos cotés, un produit Börger
répondra toujours de façon optimale à toutes vos applications.

Le concept Börger :

Qui pense Börger pense aussitôt à un produit de haute qualité. Grâce à
son expérience dans l’industrie, ainsi qu’aux limites qu’elle s’est fixée
pour fabriquer des produits de haute qualité, les produits Börger sont
le résultat des performances d’une technologie de pointe. Nos sélections
techniques rigoureuses vous assurent un fonctionnement sans faille de
votre installation. Nos innovations techniques permanentes sont
réalisées en interne, du prototype jusqu’à la réalisation en série. Cette
volonté d’amélioration perpétuelle se traduit par des produits sans
cesse plus performants. Nous produisons individuellement suivant vos
spécifications et à vos mesures. Nos produits mais aussi les hommes
et les femmes qui constituent notre entreprise sont à l’épreuve du temps.

La sélection technique d’une pompe à lobes ou
encore d’un broyeur de dernière génération est le
fruit d’un travail rigoureux de conseil technique en
amont. Nos ingénieurs commerciaux compétents
s’associent à notre usine de production pour vous
apporter toute notre expérience du terrain. Le sigle
M.I.P signifie que l’ensemble des pièces en contact
avec le fluide véhiculé est démontable en place. Ce
sigle est gage d’une maintenance aisée et peu
coûteuse pour vous …, nos clients.

Faits marquants 1975 à 2010
1975 – 1985
1985 – 1990
1990 – 1995
1995 – 2000
2000 – 2005

En mouvement

BÖRGER France
9, Rue des Prés
67670 Wittersheim
Téléphone : 03 88 51 54 68
Fax : 03 88 51 54 13
info@borger.fr
www.borger.fr

2006 – 2010

Création de la société sur le marché régional
Développement des pompes et mise sur le marché
Présence sur le marché national
Création des filiales à l’international
Organisation internationale comprenant 7 filiales
et une représentation dans plus de 50 pays
Innovation et présentation de nouveaux produits
Développement de notre gamme de production
(17 tailles de pompes de 1 à 1 000 m³/h) et de nos
profils géométriques de lobes. Augmentation de la
surface de l’usine de production de 3 500 m².
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à l’épreuve du temps ...

