
MOTOREDUCTEURS PNEUMATIQUES A P ISTON 



ARMAK L td   
Fabr ican t  b r i tann ique de  moteurs  

pneumat iques  ATEX 

Armak Ltd a été fondée en 2007 en tant que joint-venture, fruit d’une collaboration entre 
Krisch-Dienst GmbH et The Water Hydraulics Co. Ltd. Armak Ltd conçoit, fabrique, 
assemble et teste des moteurs pneumatiques, à gaz et à vapeur dans son usine de 
fabrication située à Hull, Yorkshire de l’Est, au Royaume-Uni. 
 
Armak Ltd fabrique actuellement des moteurs pneumatiques de 2kW à 16kW, à gaz et à 
vapeur brevetés de 2kW à 30kw. L’ensemble de la gamme de moteurs peut être fournie 
avec des soupapes et systèmes de contrôle brevetés, permettant un contrôle précis et 
un fonctionnement dans n’importe quel environnement. Les moteurs pneumatiques 
peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/4/CE, afin d’être utilisés dans 
des environnements potentiellement explosifs, tels que dans l’industrie minière ou 
offshore. 
 
Les ingénieurs d’Armak Ltd sont forts de plus de 30 ans d’expérience dans la fourniture 
de solutions d’entraînement complètes provenant d’une source unique. Tous les produits 
sont fournis dans le monde entier selon les exigences rigoureuses des clients et la 
législation internationale. 
 
 

  



MOTOREDCTEURS PNEUMATIQUES A PISTON 
La dernière technologie en matière  

de moteurs pneumatiques… 
 

Armak Ltd a développé en permanence un piston rotatif sans contact dans la 
conception d’un motoréducteur à piston. Les modèles simples et compacts de 
moteur ont une plus grande longévité et occasionnent des frais de service et de 
maintenance moindres. La gamme de moteurs Armak couvre une large gamme 
d’applications, ils peuvent aussi directement remplacer le moteur à piston radial 
offrant une puissance de sortie supérieure. 
 
Le couple est développé par un piston moteur qui est transféré vers l’arbre de sortie 
par un piston de rotation sans contact via un train de rouages synchronisé de 
précision. Les deux pistons tournent sans contact physique entraînant un 
fonctionnement presque sans friction assurant ainsi une efficacité de couple 
supérieure à 98%. Le résultat étant un long fonctionnement ne nécessitant aucune 
maintenance et sans immobilisation. Le boîtier du moteur entièrement fermé sans 
trou de reniflard permet des applications dans des environnements sales et 
humides sans corrosion à l’intérieur du moteur.  
 
La conception des composants Armak permet de simples configurations pour 
répondre aux critères d’application individuels. Les soupapes de régulation, d’arrêt 
d’urgence, à levier et à distance comprises, sont toutes en option et les freins, 
engrenages et silencieux de norme industrielle sont également disponibles.  
 



Caractéristiques de la nouvelle technologie… 

・ Gamme de moteurs AGP-F avec arbre à rainure et clavette 

pour courroie ou entraînement par chaîne et montage sur 

freins.  

 

・ Gamme de moteurs AGP-V avec sortie interne cannelée et 

entraînement flexible en option.  

 

・ Extensions pour montage direct en ligne de boîtes de 

vitesses ou d’autres équipements.  

 

・ Réglages variables à l’infini avec soupapes de régulation à 

distance ou levier, soupape d’arrêt d’urgence comprise.  

 

・ ATEX II cat. 2 GDcT5 est standard, ATEX I M2peut être 

fourni, valable selon les paramètres de fonctionnement ATEX.  

 

・ Maintenance minimale avec palier exceptionnel et 

construction scellée à vie.  

・Fonctionnement constant sans vibration même à très 
grande vitesse.  

 
・ Piston rotatif sans contact, assurant une grande longévité 
avec moins de maintenance.  

 

・ Boîtier de moteur entièrement fermé empêchant toute 
corrosion à l’intérieur. Sans recours à un carter d’huile 
intérieur.  

 
・ Conception compacte avec une totale liberté d’installation.  

 

・ Des configurations peuvent être montées dans n’importe 
quel sens d’arbre vertical ou horizontal.  

 

・ Plages de vitesse réalisables de 75 rpm, couple de 
démarrage élevé.  

 
・ Bride métrique à configuration IEC B5 pour une entrée 
standard de la boîte de vitesse. Bride SAE pour pompe 
montée sur demande.  



Sortie Régulation Accessoires Moteur 

Motoréducteurs à piston GP 



 
Tous les moteurs ci-dessus sont fabriqués pour la configuration de montage de moteur électrique à bride IEC B5. Cela assure 

une installation facile avec tous les équipements de transmission de norme industrielle.  
 

Une gamme supplémentaire d’interfaces moteur, assurant une totale interchangeabilité avec le moteur à piston radial Globe, 
est également disponible. (voir le tableau ci-dessous)  



MOTEURS A GAZ/VAPEUR 

Le but des systèmes photovoltaïques est de générer de l’électricité. Les systèmes thermiques solaires 
(collecteurs ou miroirs) produiront de la chaleur. Les moteurs à combustion alimentés par CPH produisent de la 
chaleur et de l’électricité. Les systèmes ORC convertissent de la chaleur perdue en électricité et sont une 
technologie éprouvée utilisant des turbines comme entraînement de générateur à débit total souvent dans la 
gamme MW. Les systèmes ORC à sortie électrique avec une plage de 3 à 30 kW sont rares actuellement. 
Dans cette plage de puissance, l’utilisation de turbines est contestable et d’autres entraînements de générateur 
sont difficiles à trouver. La gamme de produits Armak est parfaite pour cette gamme de puissance. 
  
Il existe plusieurs sources de chaleur dans la gamme de puissance des moteurs Armak. Prenons pour exemple 
les moteurs à combustion dans des installations combinées d’électricité et de chaleur avec une puissance 
d’entraînement typique de 100 à 500 kW. Ces moteurs ont un rendement inférieur à 40 %. Le reste est perdu 
dans les gaz d’échappement et dans l’eau de refroidissement. La conversion en électricité, même d’une seule 
partie d’une telle énergie, est un atout majeur. 
 
Les moteurs à gaz Armak peuvent être entraînés par des milieux gazeux non corrosifs à des températures 
inférieures à 150 °C, avec des pressions maximum allant jusqu’à 15 bars. Les détails techniques et avantages 
produit sont : 
  
– pièces de moteur produisant un couple presque sans friction assurant une grande longévité sans 
maintenance 
  

– carter de moteur entièrement fermé 
 

– conception compacte et liberté d’installation 
 

– peuvent être fournis avec un couplage magnétique 
 

– bride + arbre à métrique 

		



MOTEURS A GAZ/VAPEUR 



Treuils 
 

Entraînements Man 
 

Exploitation minière 
 

Mélange et mélangeurs pour installation, etc. 
 

Entraînement pour marche arrière 
 

Mécanismes de distribution hydraulique 
 

Entraînements de générateur ORC 
Applications d’entraînement Atex 

APPLICATIONS TYPIQUES 


