
PLUS DE 60 000 
AGITATEURS INSTALLÉS 
DANS PLUS DE 40 PAYS 

AU MONDE



Notre expérience fait la différence

Stamo Agitation Solutions est une entreprise Suédoise d’haute compétence dans le domaine de la technique 
d’agitateurs de liquides et dispose de sa centre de compétence et son atelier de fabrication dans un endroit 
centralisé à Västerås, Suède. Stamo à été fondée en 1949 et peut donc prévaloir d’une longue expérience dans 
le développement, la conception et la fabrication des produits de qualité qui sont utilisés dans les differents 
secteurs de l’industrie des processus, entre autres. 
 
Ce qui nous distingue des autres et nous rend de plus en plus éprouvé, c’est notre possibilité de produire des 
agitateurs fiables qui satisfont nos clients partout dans le monde. Les agitateurs Stamo sont bien connus pour 
leur qualité, faible puissance absorbée et l’entretien réduit. 
 
Nos agitateurs doivent, entre autres, remplir les critères suivants:

.........................................................................................................................

• Une fonctionnement ultra-fiable
• Une vitesse d’écoulement contrôlée dans l’ensemble du 

volume
• Aucun plug-flow / écoulement à bouchons
• Une faible consommation d’énergie et par conséquent 

une réduction des coûts correspondants
• Faibles couts relatifs aux pièces de rechange

Pour atteindre ces objectifs, Stamo utilise différents outils et 
programmes lui permettant de calculer, de concevoir et de 
fabriquer ses produits.

Flow Calculate
Flow Calculate est un programme de dimensionnement 
exclusif, dévelopé par Stamo. Celui combine la théorie du 
mixage éprouvée et l’expertise acquise pendant plus de 65 
ans de dimensionnement d’agitateurs.

CFD
Stamo utilise des simulations numériques de débit (CFD) pour compléter la conception de ses agitateurs et, 
ainsi, rendre compréhensibles des processus complexes d’écoulement. Ces simulation peuvent être utilisées 
pour analyser les caractéristiques du débit et pour optimiser le processus d’agitation dans la cuve. 
 
FEM
La méthode des élements finis est un procédé de calcul que Stamo utilise, entre autres, lors du contrôle de 
tensions mécaniques et du comportement en cas de déformation pendant le processus de conception.

Concentration de la tension au 
niveau de la surface de l’enveloppe 

du pied de l’agitateur

Analyse par éléments finis de la 
bride de l’arbre.



Notre expérience fait la différence

Avec une large gamme 
d’entraînements, c’est au client de 
choisir le moteur-réducteur qui 
convient à ses besoins. Les puissances 
déjà fournit se situent entre le 0,09 et 
le 300 kW, mais celles sont sans limite

Il est possible d’utiliser une 
garniture d’étanchéité d’arbre 
pour éviter tout encrassement, 
fuite, et bien pour protéger 
l’agitateur contre des processus 
agressifs. Nous pouvons vous 
proposer, entre autres, les 
garnitures suivantes:

Le nombre 
d’accouplements de l’arbre 
depend de la longueur totale 
de l’arbre, des conditions de 
l’installation et du type 
d’agitateur

Arbres tubulaires ou carrés 
disponibles dans différents types 
de matériaux et dimensions, 
possibles sans support au sol si 
la longueur totale ne dépasse 
pas le 30 métres

Pied robuste qui peut être équipé 
d’un palier et selon les besoins 
d’une garniture d’étanchéité d’arbre. 
Les brides sont disponibles dans 
différentes tailleset normes

En option nous proposons une contre-
bride réglable étanche aux gaz, 
garantissant la position horizontale 
correcte (1/1000)

Mobiles d’agitation pour tous les 
types d’application, des mobiles 
d’agitation à haut débit et faible 
consommation d’énergie jusqu’a 
les turbines. Le nombre et le type 
des mobiles d’agitation dépendent 
des conditions du processus de 
l’utilisateur

Se besoin, l’agitateur peut être 
équipé d’un support au sol ou d’une 
bague d’arrêt

Anneau de  
capture

Bague de  
glissement

Bague d’arrêt  
si besoin

 
Material

1.4301           Acier inoxydable
1.4404           Acier allié inoxydable
1.4460           Acier inoxydable duplex
1.4462           SAF 2205 Acier inoxydable duplex SS2377
1.4410           SAF 2507 Acier inoxydable super duplex SS2328
1.4539           Acier allié SS2562 (904L) 
SS 07 27           Acier coulé EN GJS-500-7
S355J2           Acier noir SS2142
S355J2H           Acier noir/Acier de construction
Titanium          Gr 2-8
Hastelloy         C276, C22
Lining           Revêtements caoutchouc,  
           polyuréthaneet céramique

Autres revêtements disponibles sur demande

• Rempli de graisse
• Aucun entretien
• Aucune usure

Agitateurs Stamo - Adaptés sur mesure à vos exigences.........................................................................................................................

• Radial seal
• Garniture radiale
• Garniture à tresses
• Garniture à labyrinthe
• Garniture mécanique  

simple ou double, même  
en deux parties



Les agitateurs Stamo standards sont disponibles en configurations adaptés à un large èvantail d’applications.

Agitateurs standard.........................................................................................................................

Propconemixer
Puissance:  0.09 - 0.75 KW

Vitesse de  
rotation (tr/min): 670 - 1410 rpm,      
   entraînement direct

Fixation:  Moteur CEI standard à bride 
  Plaque de montage    
  Collier de serrage réglable

Arbre:   Ø14, Ø16, Ø20 mm
  Longueur jusqu’à 1,8 m

Hélice:  Hélice type marin  Ø125 - Ø200    
  mm et plus
  Pompage vers le fond ou vers la    
  surface
  Avec ou sans cone de stabilisation

Options:  Plaque de montage à garniture radiale
  Moteur monophasé
  Moteur ATEX
  Moteur pneumatique
  Differents types d’aciers
  Revêtement de protection

Stamo agitateur réglable
Puissance:       3.0 kW
        0.12 kW (mécanisme de  
        levage)

Entraînement:       Moteur-réducteur

Fixation:              Support mural 
        Support au sol

Arbre:        Ø40 mm, longueur 1000 mm

Mobile d’agitation:   Hélices pliable,   
        Ø330 - Ø500 mm

Hauteur réglable:      1150 mm
Options:        Differents types d’aciers

Agitateur pour conteneur
Puissance:     Jusqu’à 4 kW

Entraînement:     Entraînement direct
      Moteur-réducteur
      Moteur pneumatique
Fixation:        Châssis adapté
      Plaque de montage 
      Montage sur le couvercle  
      du récipient

Arbre:      Jusqu’à Ø40 mm

Mobile d’agitation: Fixe ou pliable, 
      jusqu’à Ø500 mm

Options:     Moteur ATEX
     Differents types d’aciers
     Revêtement de  protection 

Stamo agitateur pour fût
Puissance:  Jusqu’à 0.25 kW

Vitesse de        
rotation (tr/min): 1380 rpm,    
   entraînement direct

Fixation:  Filet standard G2”

Arbre:  Ø14 mm, longueur 750 mm

Mobile d’agitation: Pliable Ø100 mm

Options:  Moteur monophasé
  Moteur ATEX
  Differents types d’aciers



Agitateurs verticaux

Les agitateurs Stamo verticaux selon conception et fabrication individuelles.

Puissance:  0.09 - 300 kW

Entraînement:  Moteur-réducteur 
   Entraînement direct 
   Courroie 
   Entraînement pneumatique ou hydraulique

Fixation:   Bride du moteur CEI 
   Plaque de montage 
   Pied soudé ou pied en acier coulé

Pied:   Avec ou sans palier

Garniture d’étanchéité        
d’arbre:   Garniture à labyrinthe 
   Garniture radiale 
   Garniture à tresses 
   Garniture mécanique simple ou double 
   Garniture mécanique en deux parties 
   Garniture pour gaz

Arbre:   Longueur jusqu’à 30 m (suspension libre)  
   Arbre tubulaire Ø8 - Ø300 mm   
   Arbre carré jusqu’à 300 x 300 mm

Mobile d’agitation: Taille et type dépendent du processus  
   du client Ø75 - Ø8000 mm

Options:   Bague d’arrêt ou support au sol 
   Differents types d’aciers    
   Revêtement de protection 
   Moteur ATEX

.........................................................................................................................

Stamo agitateur pour fût
Puissance:  Jusqu’à 0.25 kW

Vitesse de        
rotation (tr/min): 1380 rpm,    
   entraînement direct

Fixation:  Filet standard G2”

Arbre:  Ø14 mm, longueur 750 mm

Mobile d’agitation: Pliable Ø100 mm

Options:  Moteur monophasé
  Moteur ATEX
  Differents types d’aciers



Les agitateurs Stamo sont particulièrement utiles si la construction du réservoir ne permet pas les agitateurs 
verticaux ou les 45°. Ils peuvent néanmoins être utilisés pour améliorer la turbulence dans le fond du 
réservoir. Les agitateurs à montage latéral sont disponibles en différents versions selon l’application.

Agitateur incliné
Puissance:   5.5 - 22 kW

Entraînement:  Moteur-réducteur

Fixation:   Support au sol

Pied:    Solutions différentes

Garniture d’étanchéité       
d’arbre:   Garniture à tresses, garniture mécanique   
   simple ou double, garniture mécanique en   
   deux parties, garniture pour gaz

Arbre:   Longueur jusqu’à 8 m

Hélice:   1 à 2 hélices, Ø800 - Ø2500 mm

Fixation au sol:  Support au sol pour stabiliser l’arbre

Options:   Differents types d’aciers 
   Revêtements de protection 
   Moteur ATEX

Agitateur pivotable
Puissance:   5.5 - 18.5 kW

Entraînement:  Moteur-réducteur

Fixation:   Réglable en angles différents

Pied:    Tout près de l’hélice

Garniture d’étanchéité       
d’arbre:   Garniture mécanique double

Hélice:   Hélice 3 ailettes haut débit

Options:   Differents types d’aciers 
   Moteur ATEX

Agitateurs à montage latéral

Agitateur à montage latéral
Puissance:   1.0 - 300 kW

Entraînement:  Moteur-réducteur, courroie, entraînement   
   pneumatique ou hydraulique

Fixation:   Plaque de montage ou pied

Pied:    Solutions différentes

Garniture d’étanchéité       
d’arbre:   Garniture à tresses, garniture mécanique   
   simple ou double, garniture mécanique en   
   deux parties, garniture pour gaz

Arbre:   Ø30 - Ø150 mm
Hélice:   Taille et type dépendent du processus du   
   client, Ø125 - Ø2000 mm
Options:   Support pour réduire les effets sur la bride   
   du réservoir     
   Differents types d’aciers 
   Revêtements de protection 
   Moteur ATEX

.........................................................................................................................



Mobiles d’agitation.........................................................................................................................

3GN 2GN 2GND

3M 2G 4SPT 4AFT

6RC 4/6RFT ZA 2A

4FB 3GF

Hélice pliable Hélice pliable

Turbine de dispersion 
du gaz

Turbine Rushton Disque de dispersion Ancre

Hélice marine Hélice standard à 2 ailettes, 
peut être combinée pour 

former une hélice à 4 ailettes

Turbine hélicoidale 
bas impact haut débit

Turbine pour débits 
axiaux

Hélice à 3 ailettes, haut débit Hélice à 2 ailettes, peut être 
combinée pour former une 

hélice à 4 ailettes

Hélice à haut débit et double effet 
(pompage à la fois ascendant et 

descendant)



Point de Contact
 
Stamo Agitation Solutions   Tel: +46 21 15 12 80
Pressverksgatan 4    Fax: +46 21 41 22 10
SE-721 30 Västerås    stamo@stamo.se
Sweden     www.stamo.se

”Our quality of service and ability to promote agitator projects within all industry branches
put us in the forefront as agitator specialists. As the company has strengthened its positions

on the market it is to be seen as a further challenge with ambitious expansion plans.”


