


À PROPOS DE NOUS
/ ABOUT US

Vimpo Visquez Industrielle Mayi Pump San.Tic. Taah. Ltd. Sti a été créé en 1997 à Ankara, 
Buyuk Sanayi Sitesi. Ahmet Okan Gezinir, le fondateur de l'entreprise, a commencé ses 
activités dans le commerce des pompes et des vannes d'engrenages industriels. Con-

formément aux besoins du secteur, Vimpo s'est déplacée vers la zone industrielle organ-
isée d'Ostim dans une zone fermée de 1230 m2 et a commencé à produire des pompes 
et des vannes d'engrenages industriels. Vimpo a grandit son espace de fabrication de 
2500 m2, faisant progresser le premier distributeur d'asphalte proportionnel entièrement 
automatique de Turquie a commencé la production. Ainsi, Vimpo est entré dans le sec-

teur de la fabrication de machines. Lorsque le premier de la génération actuelle en 
Turquie a augmenté sa position dans le secteur d'ici 2013 en ajoutant les épandeuses de 

gravillon autopropulsés. Aujourd'hui, elle continue d'augmenter sa production et ses 
activités de Recherche et Développement avec plus de 40 collaborateurs dans une 

zone fermée de 3000 m2. Distributeur d’Asphalte de Vimpo, L’épandage de Gravillon, 
Camions Citernes Pour Le Transport Du Bitume, Machines Pour L'Entretien Des Routes, 

Usines De Traitement Du Bitume, Pièces De Rechange Pour Les Usines D'Asphalte addition 
à ceux-ci continue également à produire des pompes d'engrenage, des vannes et des 
usines colloïdales pour visqueux Fluides. Dès le premier jour, Vimpo a adopté la mission 
de service de la plus haute qualité à ses partenaires et clients dans le pays et dans plus 

de 20 pays

Vimpo Viscous Industrial Mayi Pump San. Tic. Taah. Ltd. Sti. Was established in 1997 in 
Ankara Büyük Sanayi Sitesi. Ahmet Okan Gezinir, the founder of the company, started its 

activities in the trade of industrial gear pumps and valves. In line with the needs of the 
sector, Vimpo moved to Ostim Organized Industrial Zone in 1230 m2 closed area and 

started to produce industrial gear pumps and valves. Vimpo expanding its manufactur-
ing space in 2500 m2 advancing Turkey's first fully automatic Proportional Asphalt Distribu-

tor has started production. Thus, Vimpo entered the machinery manufacturing sector. 
When the first of the current generation in Turkey has increased its position in the sector 

by 2013 by adding the Self-Propelled Gravel Spreaders. Today, it continues to increase its 
production and R & D activities with its more than 40 staff in 3000m2 closed area. Vimpo 
Asphalt Distributor, Self-Propelled Chip Spreader, Bitumen Transport Tankers, Road Main-

tenance Machines, Bitumen Processing Plants, Asphalt Plant Spare Parts addition to these 
also continues to produce gear pumps, valves and colloidal mills for viscous fluids. From 
the first day, Vimpo has adopted the highest quality service mission to its partners and 

customers in domestic and in more than 20 countries.
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USINE D'ÉMULSION
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USINE D’EMULSION  /  EMULSION PLANT

VIMPO a fabriqué un broyeur colloïdal de 30 kW, 10 nrr3 / ’n, à espace réglable (0,2 à 3 mm)
/ VIMPO manufactured 30 Kw, 10 m3/h flowrate, adjustable space (0.2 – 3mm) collodial mill

Réservoir WAE (Eau+ Add + EmuIgateur) en acier inoxydable à chauffage électrique
Stainless steel, electric heated WAE ( Water + Acid + Emulgator) tank

Système de pesée avec cellules de charge 
Weighing system with loadcells

Système de dosage d'acide et d'emuIgateur avec débitmètre compact et sans réservoir
Compact and with out bunker design, acid and emulgator dosage system with flowmeter

Collecteur antimousse  
Anti-foam collector

La conception compacte de type conteneur facilite l'expédition et permet une installation-démarrage (conteneur 2Cy DC ) 
Container type compact design allows easy shipping and Install-Start opportunity ( 20’ DC container )

Système de contrôle PLC avec écran tactile implanté sur le panneau de commande 
PLC Control system wirh touch screen implanted on control panel

Réservoir de bitume intégré optionnel (EBT) 
Optional Entegrated Bitumen Tank (EBT)

Système de chauffage thermique à l'huile 
Optional Thermal Oil Heating System

SPECIFICATIONS TECHNIQUE   /  TECHNICAL SPECIFICATIONS

USINE D’EMULSION
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VIMPO a fabriqué un broyeur colloïdal de 30 kW, 10 nrr3 / ’n, à espace réglable (0,2 à 3 mm)
VIMPO manufactured 30 Kw, 4 m3/h flowrate, adjustable space (0.2 – 3mm) collodial mill

Réservoir WAE (Eau+ Add + EmuIgateur) en acier inoxydable à chauffage électrique
Stainless steel, electric heated WAE ( Water + Acid + Emulgator) tank

Système de pesée avec cellules de charge
Weighing system with loadcells

Système de dosage d'acide et d'emuIgateur avec débitmètre compact et sans réservoir
Compact and with out bunker design, acid and emulgator dosage system with flowmeter

Collecteur antimousse  
Anti-foam collector

La conception compacte de type conteneur facilite l'expédition et permet une installation-démarrage (conteneur 2Cy DC ) 

Container type compact design allows easy shipping and Install-Start opportunity ( 20’ DC container )

Système de contrôle PLC avec écran tactile implanté sur le panneau de commande 
PLC Control system wirh touch screen implanted on control panel

Réservoir de bitume intégré optionnel (EBT) 
Optional Entegrated Bitumen Tank (EBT)

Système manuel optionnel
Optional, manual system

Système de chauffage thermique à l'huile 
Optional Thermal Oil Heating System

VIMPO fabriqué gant collodial de 45 Kw, débit 20 m3 / h, espace ajustable (0,2 -3 mm)
VIMPO manufactured 45 Kw, 20 m3/h flowrate, adjustable space (0.2 – 3mm) collodial mill

Acier inoxydable, 2 réservoirs WAE (eau + acide + émulgateur) chauffés électriquement
Stainless steel, electric heated 2 WAE (Water + Acid + Emulgator) tanks

Système de pesée avec cellules de charge
Weighing system with loadcells

Système de dosage d'acide et d'émulsifiant avec débitmètre compact et sans bunker
Compact and with out bunker design, acid and emulgator dosage system with flowmeter

Collecteur anti-mousse
Anti-foam collector

La conception compacte de type conteneur permet une expédition facile et une opportunité d'installation-démarrage (conteneur 4Cr DC) 
Container type compact design allows easy shipping and Install-Start opportunity (40’ DC container)

Système de contrôle PLC avec écran tactile implanté sur le panneau de commande 
PLC Control system wirh touch screen implanted on control panel

Réservoir de bitume intégré optionnel (EBT) 
Optional Entegrated Bitumen Tank (EBT)

Système de chauffage thermique à l'huile 
Optional Thermal Oil Heating System

SPECIFICATIONS TECHNIQUE   /  TECHNICAL SPECIFICATIONS
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Avec le broyeur collidial Vimpo spécialement 
conçu, l'émulsion peut être produite avec un 
rendement élevé. Grâce à la conception de 
mélange en 3 étapes et au mécanisme à 
espace réglable, le mélange du bitume et de la 
solution peut être obtenu de la meilleure façon 
possible. Les disques de rotor et de stator fabri-
qués avec des matériaux résistants aux tempéra-
tures élevées, à l'acide et à l'eau, garantissent 
que le broyeur de collodial Vimpo peut fonction-
ner parfaitement pour les années à venir. Peut 
éventuellement être huile chaude fabriquée 
chauffée ou chauffée électriquement.

With the Specialy designed Vimpo collodial Mill, emulsion can be produced with high 
efficiency.  With the 3 stage mixing design and adjustable space mechanism, mixing of 

bitumen and solution can be optained in a best way. Rotor and stator discs which manufac-
tured resistant to high temperatures, acid and water, ensures that Vimpo collodial mill can 

work perfectly for years to come. Optionally can be manufactured hot oil heated or electric 
heated.

MOULIN /  MILL

DOSAGE  /  DOSING

Avec le débitmètre utilisé pour le remplissage du 
réservoir en acide et en émulgateur, le bunker est 
éliminé, ce qui donne un design plus compact. 
Ainsi, une fois que VEP aura été installé à l'usine 
après l'expédition, il sera prêt à fonctionner 
immédiatement.

With the flowmeter used for filling the tank with acid and emulgator, the bunker is eleminat-
ed, there fore results in a moer compact design. This way, after VEP is installed at the factory 

after the
shippment, it will be ready to work immediately.
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Le processus de production et le contrôle précis sont 
obtenus avec le contrôle PLC, qui est intégré au pan-
neau de contrôle facilement accessible. Grâce à 
l'écran tactile monté sur le panneau de commande, 
le processus de production peut être observé et con-
trôlé.

Precise production process and control are obtained with PLC control, which is entegrated on 
the easily accesible control panel. By the touch screen mounted on the control panel, produc-

tion process can be observed and  controlled.

PANNEAU DE CONFIGURATION  
/  CONTROL PANEL

POMPE /  PUMP
Pompe à bitume de marque Vimpo Fonctionne 
en silence. Avec le débit de 50 m3 / h, le débit 
net peut être obtenu. Pompe à bitume fabriquée 
par Vimpo Fonctionne entièrement compatible 
avec les autres vannes et filtres fabriqués par 
Vimpo situés dans l'usine. Avec le joint mécan-
ique dans la pompe, les tests d'étanchéité per-
mettent de tirer le meilleur parti possible.

Vimpo brand bitumen pump Works silently. With the 50 m3/h flowrate, net flowrate can be 
obtained. Vimpo manufactured bitumen pump Works fully compatible with the other Vimpo 

manufactured valves and filters located in the plant. With the mechanical seal in the pump, gets 
full marks from leak tests.
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