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Traduction de la notice originale
MOTEURS PNEUMATIQUES
Type
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MD1xL
MD2xL

Lire le manuel d'utilisation avant la mise en service!
Document de référence à conserver!
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1. Concernant ce manuel
Ce manuel
• fait partie de ce produit
• est valable pour toutes les séries mentionnées
• décrit l'utilisation sûre et appropriée à tous les stades d'exploitation

1.1 Termes
Utilisateur: Personne ou organisation unique qui utilise les produits par exemple client, utilisateur,
assistant
Enfants:
Jeunes personnes jusqu'à 14 ans inclus.

1.2 Groupes cibles
Groupe cible

Tâche

Utilisateur

►Conserver ces instructions de service sur le lieu d'utilisation pour
pouvoir s’y référer ultérieurement.
►Exiger du personnel de lire et respecter ces instructions de service
et les documents valides supplémentaires, en particulier les
consignes de sécurité et avertissements.
►Respecter les prescriptions et les instructions relatives au site de
l'installation.

Personnel qualifié,
installateur

►Lire, observer et suivre ces instructions et les documents valides
supplémentaires, en particulier les consignes de sécurité et
avertissements.

Tab. 1 : Des groupes cibles et leurs tâches

1.3 Documents applicables associés
Document

But

Mode d’emploi corps de pompe

Utilisation sûre et appropriée du corps de pompe.

Mode d'emploi complémentaires

pour les composants fournis
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Tab. 2 : Documents applicables associés et but
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1.4 Mises en garde et symboles
Mise en garde

Niveau de risque

Conséquences en cas de nonrespect

DANGER
AVERTISSEMENT
ATTENTION
AVIS

Danger direct

Mort, blessure corporelle sérieuse

Danger direct possible

Mort, blessure corporelle sérieuse

Situation de danger possible

Blessure corporelle légère

Situation de danger possible

Dégâts de matériel

Tab. 3 : Informations sur la sécurité et conséquences en cas de non-conformité

Symbole

Signification
Consigne de sécurité
►Observer toutes les mesures qui sont marquées avec un signe de sécurité pour
empêcher des blessures ou la mort.

i

Information / Recommandation

►

Guide à l'usage

→

Renvoi

3

Présupposition

Tab. 4 : Symboles et significations

1.5 Dernière version
La dernière version de ce manuel d'utilisation est disponible sur notre site www.lutz-pumpen.de.

1.6 Droit d'auteur
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Le contenu de ce manuel d'utilisation et les images sont soumis aux droits d'auteur de Lutz Pumpen GmbH.
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2. Sécurité
Le fabricant ne sera pas tenu pour responsable des dommages résultant de la non-conformité de la
documentation générale, en particulier pour des dommages en cas de non-respect des instructions
d'utilisation.

2.1 Remarques générales en matière de sécurité
Respecter les consignes suivantes avant d'accomplir toutes les activités.

La sécurité des produits

Le moteur est construit techniquement selon des règles de sécurité reconnues. Lors de l’utilisation, le danger
peut cependant se produire pour la santé voire la vie de l’utilisateur ou des tiers, ou l’endommagement
du moteur et d’autres biens matériels. Par conséquent:
• Utiliser le moteur en bon état technique ainsi que pour l'usage pour lequel il est conçu à la sécurité et
à la conscience des risques et conformément à ces instructions.
• S’assurer que ces instructions et tous les documents pertinents associés sont complets, lisibles et stockés
dans un endroit facilement accessible pour le personnel utilisateur.
• S'abstenir de toute forme de travail qui mettrait en danger le personnel ou des tiers non impliqués.
• Dans le cas d'un dysfonctionnement des sécurités, arrêter le moteur immédiatement et s'adresser à
une personne responsable pour remédier à la panne.
• En plus de la documentation générale, observer la sécurité élémentaire et les préventions des risques
d'accidents selon les dispositions légales ou autres, ainsi que les normes et les lignes directrices respectives propres à chaque pays d'exploitation.

Modifications

Sauf avis favorable écrit du fabricant, celui-ci ne peut être tenu pour responsable des interventions effectuées par l’utilisateur (modifications) sur le produit, telles que la conversion, la modification, la nouvelle
conception, etc. Des modifications non agrées par le fabricant peuvent avoir les effets suivants, entre autres:
•
•
•
•

Déficiences fonctionnelles de l'unité ou du système
Dommages à l'appareil et autres dommages matériels
Dommages environnementaux
Dommages corporels jusqu'à la mort

Obligations de l'exploitant
0698-403 MD1xL / MD2xL - 09/2022

Travail soucieux de la sécurité
• Utiliser le moteur en bon état technique ainsi que pour l'usage pour lequel il est conçu à la sécurité et
à la conscience des risques et conformément à ces instructions.
• Veiller au respect et à la surveillance de:
- Utilisation conforme
- Des réglementations légales statutaire ou autre sécurité et prévention des accidents
- Consignes de sécurité pour la manipulation de substances dangereuses
- Des normes et des lignes directrices respectives propres à chaque pays d'utilisation
• Fournir des équipements de protection.
5

fr
Qualification du personnel
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il peut être utilisé par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par manque d'expérience et de connaissances
lorsqu'elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'équipement et comprennent les dangers qui en résultent. Nettoyage et maintenance par l'utilisateur ne
doivent pas être effectués par des enfants.
• S’assurer que le personnel, chargé des travaux sur le moteur a lu et compris ces instructions et tous les
documents pertinents associés, notamment la sécurité, la maintenance et les services d’information,
avant de commencer leur travail.
• Clarifier les responsabilités, les compétences et la surveillance du personnel.
• S'assurer que tout le travail est effectué par un personnel technique qualifié:
- Travaux de montage, de réparation et d'entretien
- Travaux sur le système électrique
• Le personnel en cours de formation ne peut intervenir sur le moteur que sous la supervision d’un
responsable technique.
• L'utilisateur est soumis à des vibrations, quand il tient en main le moteur en train de fonctionner.
L'accélération, à laquelle sont soumis les membres supérieurs, est inférieure à < 2,5 m/s².
Garantie légale
• Pendant la période de garantie, obtenir l'accord du fabricant avant d'effectuer tout travail de
transformation, de réparation ou de modification.
• Utilisez uniquement des pièces d'origine.

Obligations du personnel

• Respectez les consignes sur le moteur et les maintenir dans un état lisible.
• Utilisez un équipement de protection si nécessaire.
• Les interventions de maintenance du moteur doivent être effectuées au moteur à l’arrêt.
• Déconnectez le moteur de l'air comprimé pendant tous les travaux d'installation et de maintenance.
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• Après tous les travaux sur le moteur, réinstallez les dispositifs de sécurité comme prescrit.
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2.2 Utilisation conforme
Une pompe vide-fûts et vide-conteneurs à air comprimé se compose du moteur et d'un corps de pompe
adapté aux utilisations envisagées. L'utilisation de moteurs à air comprimé MD1xL et MD2xL en atmosphères explosibles ou pour le pompage de liquides inflammables, la seule combinaison autorisée est avec
un corps de pompe, homologué pour fonctionnement en catégorie 1/2 G.
• Ne faire fonctionner le moteur qu'avec un corps de pompe.
• Le moteur ne doit pas être immergé dans le liquide à pomper.
• Le moteur peut être utilisé dans l'environnement suivant:
- temporairement à l'extérieur sans protection contre des intempéries
- sur des surfaces couvertes
- dans des pièces ouvertes et fermées
- utilisation dans des zones à risques d'explosions
• Respecter les caractéristiques techniques suivantes :
Type

MD1xL

MD2xL

Puissance de sortie

1000 W

1000 W

Maxi pression de service

6 bar

6 bar 4)

Consommation d'air1)

1,5 Nm³/min

1,5 Nm³/min

Température ambiante

-20°C à +60°C

-20°C à +60°C

Identification2)

II 2G Ex h IIB T6 Gb X

II 2G Ex h IIB T6 Gb X

II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

Niveau sonore3)

< 85 dB(A)

< 85 dB(A)

Niveau de puissance sonore

< 96 dB(A)

< 96 dB(A)

1,0 kg

1,4 kg

0004-725

0004-735

Poids
Référence
1)
2)

3)
4)
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4)

En état standard (courbe de consommation d'air → Annexe)
Les pompes de fûts sont homologuées pour les groupes de classement des produits explosifs IIA et IIB ainsi que
pour les classes de température T4. Par conséquent, la combinaison moteur/corps de pompe n'est autorisée que
pour les matières (fluide pompé et/ou environnement) de cette classification.
Mesuré avec une pression d’air de 6 bar à puissance minimale.
5 bars en cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou lors du pompage des liquides
inflammables.

Si le produit et les accessoires fournis sont utilisés à d'autres fins que l'usage prévu, l'utilisateur doit en
vérifier l'adéquation et l'admissibilité sous sa propre responsabilité. La responsabilité du fabricant est
exclue pour toute utilisation non confirmée par écrit par le fabricant.
Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d’un traitement, d'une utilisation, d'une maintenance,
d'un entretien et du fonctionnement incorrects de l'appareil ainsi que de l'usure normale. Il en va de même
si un défaut résulte d'interventions ou de commandes de l'utilisateur non confirmées par le fabricant.
7
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Prévention des mauvaises applications évidentes (exemples)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire fonctionner le moteur uniquement avec un corps de pompe correctement montée
N'utilisez le moteur que dans un environnement explosible admissible
Utiliser une alimentation en air comprimé adaptée
Ne branchez pas l'alimentation en air comprimé lorsque le moteur est sous tension
Le moteur ne doit pas être immergé dans le liquide à pomper
Ne pas conduire des dispositifs inadmissibles avec le moteur
Ne laissez pas le moteur être utilisé par des enfants ou des personnes vulnérables
N'utilisez pas d'accessoires inappropriés
N'utilisez pas des pièces de rechange inadaptées
Maintenir les intervalles de maintenance

2.3 Dangers spéciaux
Zone à risque d'explosion - Conditions d'utilisation particulières

! DANGER

• Des moteurs à air comprimé sont des équipements non électriques et ne sont pas soumis à
agrément lorsqu'ils sont utilisés en zone 1.
• Les moteurs à air comprimé sont conformes à la directive ATEX/UKEx Regulation (groupe II,
catégorie 2 pour les gaz et les poussières).
• Ces moteurs sont adaptés à l'utilisation des pompes vide-fût et vide-conteneur Lutz de la catégorie
1/2.
• Les restrictions d'utilisation sont spécifiées par le corps de pompe (→ se référer au manuel de service).
• Seule l'utilisation mobile est autorisée.
• Réalisez l'équilibrage des potentiels (→ Chapitre 9).
• N'utiliser que des flexibles de pression conducteurs de l'électricité (→ Mode d`emploi corps de
pompe).
• Le moteur d'entraînement doit se trouver en dehors du réservoir mobile.
• Ne pas dépasser une pression de service de 5 bar.
• La température de l'air comprimé fourni ne doit pas dépasser la température ambiante autorisée.
• Le fonctionnement du moteur d’entraînement et de la pompe doit s’effectuer sous surveillance.
• Ne pas utiliser le moteur avec des gaz inflammables.
• Intervalle de maintenance prescrit: changer simultanément les roulements et la vanne d'arrêt après
1000 heures de service.
• La présence des processus fortement générateurs de charge, en particulier la disposition dans la
poussière transportée et dans une distance de 1 m des électrodes à haute tension, doit être exclue.
→ Chapitre 9: Consignes sur la protection d'explosion
8

0698-403 MD1xL / MD2xL - 09/2022

Danger d'explosion en cas d'utilisation dans une zone à risque d'explosion!
La classification pour des liquides inflammables à été accordée selon la réglementation (CE) 1272/2008
(CLP). Lors du pompage des liquides inflammables, il convient de respecter les consignes de sécurité du
travail et les points suivants :

fr
2.4 Identification
Plaque signalétique

1
2
3
4

Type
Numéro de série du moteur
Identification ATEX/UKEx
Année de construction du moteur (les deux derniers chiffres du numéro de série par exemple -22
pour 2022)
5 Identification CE

3. Transport et stockage
3.1 Transport
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Déballage et vérification de l'état de livraison
► Déballez le moteur à la réception et vérifiez des dommages de transport éventuels.
► Signalez des dommages de transport immédiatement au fabricant.
► Vérifiez que la livraison est complète et conforme à la commande.

3.2 Stockage
► Stockez le moteur dans un endroit sec, protégé contre les effets de la météo et des rayons UV.

9
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4. Mise en service
4.1 Branchement en air comprimé
! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû au démarrage incontrôlé du moteur!
► Éteindre le moteur avant de raccorder l'air comprimé.

Fig. 1

• Avant de raccorder le moteur à l'alimentation en air comprimé, nettoyer la conduite d'air comprimé
et le tuyau en soufflant à basse pression pour éliminer des particules de saleté de la ligne. Portez des
lunettes de sécurité, maintenez la ligne bien serrée et ne restez pas dans la zone du flux d'air.
• Des conduites d’amenée d’air principales (6) nécessitent une légère pente descendante d’au moins 1%
dans le sens du flux, de façon que l’eau de condensation puisse être vidangée par l’intermédiaire d’une
purge (manuelle ou automatique) (7) au point le plus bas.
• Réalisez les piquages, vers le haut (5) à une conduite d’amenée principale horizontale (6) et à l’endroit
qui ne soit pas le plus bas à une conduite principale verticale (4). Ceci empêche l'eau de condensation
qui se trouve dans le tuyau principal de s'écouler dans le branchement.
• Utilisez des unités de maintenance FRL (3), composées d’un filtre à air et d’un lubrificateur. Pour les
moteurs MD1xL et MD2xL, le lubrificateur n'est pas requis, mais il est recommandé pour une durée de
vie plus longue. La puissance du moteur est de 10 à 20 % plus faibles avec de l'air non lubrifié qu'avec
de l'air lubrifié.
10
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Le fonctionnement et la durée de vie dépendent considérablement de la qualité de l’air comprimé et de sa
pression. Une humidité trop élevée et des particules de saleté dans l’air comprimé détruisent le moteur.
Un taux de condensation élevée dans l’air comprimé provoque des dépôts de rouille dans le moteur et le
silencieux givre à cause de la décompression de l’air.
Par conséquent au moment de la mise en service du moteur pneumatique il faut faire attention aux points
suivants (→ Fig. 1):
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• Installez l'unité de maintenance avec au moins un raccord d'air G 1/4 à proximité immédiate du moteur
à air comprimé (1). Utilisez dans le lubrificateur (3) une huile exempte de résine et d'acide avec une
viscosité de 20 à 30 mm²/s. La consommation d'huile doit être de 1 goutte par minute.
• Le filtre à air (3) nécessite un entretien régulier au cours duquel l’eau de condensation accumulée sera
vidangée et le filtre est nettoyé.
• Le moteur pneumatique atteint sa puissance de sortie maximale à une pression de 6 bar (87 psi). Si la
pression d’air dépasse 6 bar dans le réseau d’air comprimé, il faut monter un régulateur de pression
(3). Le régulateur de pression (3) doit être réglé lorsque le moteur tourne.
• Utilisez entre la maintenance d'unité FRL et le moteur pneumatique un flexible d’air (2) de 13 mm de
diamètre intérieur pour limiter les pertes de charge.
• Utilisez une vanne d'arrêt dans la ligne de pression pour connecter et déconnecter le moteur sans
pression.
• Notez la perte de charge qui en résulte lorsque vous utilisez des raccords rapides.
Recommandations pour l'alimentation en air comprimé
• La classification de la qualité de l'air comprimé se trouve dans la norme ISO 8573-1:2010.
• Les valeurs standard de la qualité de l'air comprimé se trouvent par exemple dans VDMA 15390-1:
2014-12.
• Pour l'air lubrifié, une qualité d'air comprimé minimale de ISO 8573-1: 2010 [-: 4 : 4] est
recommandée
• Pour l'air non lubrifié, une qualité d'air comprimé minimale de ISO 8573-1: 2010 [-: 6 : 3 : 3] est
recommandée.
• Une teneur en eau trop élevée dans l'air comprimé peut entraîner le gel des particules d'eau.
Cela peut être dû à l'endommagement des pales ou au colmatage du silencieux, ce qui peut affecter
la performance du moteur.

4.2 Montage du corps de pompe sur le moteur
3 Moteur est arrêté
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► Positionner le moteur sur le corps de pompe.
► Tournez légèrement le moteur jusqu'à ce que le tenon
d'entraînement (→ Fig. 2, pos. 1) s'engage dans l'accouplement
(→ Fig. 2, pos. 2).
► Relier fermement le moteur et le corps de pompe avec le volant
(filetage à droite).

Fig. 2
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5. Fonctionnement
! AVERTISSEMENT

Danger en enroulant ou en tirant des objets!
► Ne placez aucun objet dans l'ouverture pour la surveillance de
l'accouplement (→ Fig. 4).
► Ne travaillez pas sur le moteur avec des gants fins et lâche.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû au démarrage incontrôlé du moteur!
►Le fonctionnement de la pompe doit s'effectuer sous surveillance.
►Si l'alimentation électrique tombe en panne, le moteur doit être
désactivé.

5.1 Contrôler le moteur à air comprimé MD1xL

Fig. 4

► Utilisez la vanne d'arrêt dans la conduite d'air comprimé (par
exemple, robinet à boisseau sphérique des accessoires Lutz) mettre
le moteur en marche et l'arrêter.

5.2 Contrôler le moteur à air comprimé MD2xL
► Mise en marche: Déplacez l'interrupteur de la position d'arrêt
		
(→ Fig. 5, item 1) à la vitesse désirée
		
(→ Fig. 5, item 2).
Remettez l'interrupteur en position d'arrêt.

Fig. 5
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Point d'arrêt:
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6. Service et maintenance
► Vérifiez les points suivants si le moteur pneumatique manque la puissance requise:
Erreur

Cause

Mesure

Pression d'air insuffisante
(6 bar/87 psi)?

• Fuite de la conduite d'air
comprimé
• Pertes de charge

• Étancher ou remplacer la
conduite d'air comprimé
• Augmenter les sections
transversales de la conduite
d'air comprimé

Pression d'air fluctuante

• Fuite de la conduite d'air
comprimé
• Conduite d'air comprimé,
silencieux ou filtre à air sont
obstrués.
• Erreur dans la génération d'air
comprimé

• Étancher ou remplacer la
conduite d'air comprimé
• Nettoyer la conduite d'air
comprimé, le silencieux ou le
filtre à air
• Vérifier le générateur d'air
comprimé

Filtre à air de l'unité de
maintenance encrassé

• Impuretés dans l'air comprimé

• Nettoyer le filtre à air

Huile dans le système d'air
comprimé est manquante

• Lubrificateur contaminé ou
défectueux

• Nettoyer, réparer ou remplacer le lubrificateur

Silencieux sale

• Impuretés dans l'air comprimé
• Poussière dans l’environnement

• Nettoyer le silencieux

Si aucun des défauts mentionnés n'est présent, le moteur pneumatique doit être réparé.

7. Réparations
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► Faire effectuer les réparations uniquement par le fabricant ou par un atelier agrée.
► N’utiliser que des pièces de rechange d’origine Lutz. Si d'autres pièces de rechange sont utilisées, la
responsabilité de Lutz Pumpen devient caduque.
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8. Élimination
Éliminer le moteur conformément aux réglementations locales.

9. Consignes sur la protection d'explosion
9.1 Identification
II 2G Ex h IIB T6 Gb X
II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

9.2 Réglementations pour la protection contre les explosions
► Les normes suivantes ont été appliquées aux moteurs pneumatiques :
- EN 1127-1:2011 Atmosphères explosives - Prévention et protection contre l'explosion - Partie 1 :
Notions de base et méthode
- EN ISO 80079-36:2016 Atmosphères explosives — Partie 36: Appareils non électriques destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles - Principes et exigences de base
- EN ISO 80079-37:2016 Atmosphères explosives — Partie 37: Appareils non électriques destinés à être
utilisés en atmosphères explosives — Protection par sécurité constructive "c", contrôle des sources
d'inflammation "b", encapsulation liquide "k
► Pour des équipements dans des atmosphères potentiellement explosives dans l'Union européenne,
respectez les réglementations suivantes:
- Directive 1999/92/CE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en
matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères
explosives.
- Réglementation (CE) 1272/2008 (CLP)
► En outre, respectez les réglementations et directives nationales.

Dangers d’inflammation identifiés

Mesures de protection mises en œuvre

Surface chaude

Refroidissement par détente adiabatique de l'air comprimé
Dissipation de la chaleur matériellement donnée
Prévention du réchauffement des paliers en raison de
l'intervalle de remplacement spécifié  

Étincelles générées mécaniquement

Utilisation des matériaux appropriés

Décharge d'électricité statique

Connexion des parties conductrices du boîtier à
l'équilibrage des potentiels
Limitation constructive de la charge électrostatique dans
les pièces en plastique

14
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9.3 Dangers d'inflammation identifiés et mesures de protection mises
en œuvre
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9.4 Equilibrage des potentiels et mise à la terre
► Avant la mise en service, établissez l'équilibrage des potentiels dans le système de pompe - réservoir
à vider - réservoir à remplir (→ Fig. 6).
► Pour réaliser l'équilibrage des potentiels entre pompe et réservoir à vider, branchez le câble
d'équipotentialité (Réf. 0204-994). Pour une meilleure conductibilité il faut enlever peinture et saleté
aux endroits de branchement.
► Établissez un èquilibrage des potentiels entre le réservoir à vider et celui à remplir par un sol conducteur (par ex. des grilles conductrices).
► Assurez-vous qu'il y a une bonne liaison conductrice d'électricité entre réservoir et potentiel du terre.
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Fig. 6

Explications de l'illustration:
(1) Câble d'équipotentialité (3) flexible conducteur d'électricité,(4) liaison conductrice d'électricité entre
flexible et connecteur de flexible (5) corps de pompe pour zone 0, (6) moteur air comprime pour zone 1,
(7) pistolet, (8) Maintenance d'unité FRL, (9) potentiel du terre.
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9.5 Classification en zones à risque explosif
Les atmosphères potentiellement explosives sont des zones dans lesquelles des atmosphères explosives
peuvent se produire en quantités dangereuses en raison des conditions locales et opérationnelles.
Pour les atmosphères potentiellement explosives dues à des gaz, vapeurs ou brouillards inflammables,
la classification de zone suivante s'applique:
Zone 0: Une atmosphère explosive dangereuse est présente de façon permanente ou pendant une
longue période.
Zone 1: Une atmosphère explosive dangereuse est parfois présente.
Zone 2: L'atmosphère explosive dangereuse est rare et temporaire.
Explication de la classification par zone en cas d’utilisation des pompes de fût des liquides
inflammables
• A l'intérieur d'un fût ou d'un réservoir: Zone 0
• Le niveau de la bonde du fût ou du bord supérieur du réservoir: Point de séparation entre les
zones 0 et 1
• Les locaux, dans lesquels on fait des transvasements ou des remplissages: Zone 1
Pour les pompes vide-fût et vide-conteneur, il s'ensuit ce qui suit:
► Pour le transvasement de liquides inflammables on ne doit utiliser que des corps de pompe du
groupe d’appareil II, catégorie 1/2 G.
► N'utilisez pas de moteurs dans la zone 0, quel que soit le type de protection.
► Dans la zone 1, utiliser des moteurs du groupe d'appareils II, catégorie 2 G.

9.6 Traçabilité
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Les appareils pour atmosphères potentiellement explosives sont marqués d'un numéro de série
individuel.
Lutz Pumpen garantit la traçabilité de l'appareil jusqu'au lieu de première livraison selon la directive
ATEX/la réglementation UKEx.
Toutes les personnes qui livrent l'appareil à une autre destinataire sont tenues d'assurer la traçabilité de
l'appareil pour d'éventuels rappels.
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Annexe
Classes de pureté de l'air comprimé selon ISO 8573-1: 2010
Classe

Particules par m³
0,1 .. – 0,5μm 0,5 .. –
[1,6,9]
1μm
[1,6,9]

0

1 .. – 5μm
[1,6,9]

Selon la définition
et mieux que la classe 1

Huile totale [10]

Selon la définition et
mieux que la classe 1

Selon la définition et
mieux que la classe 1

1

≤ 20.000

≤ 400

≤ 10

≤ -70°C

≤ 0,01 mg/m³ [1,3]

2

≤ 400.000

≤ 6.000

≤ 100

≤ -40°C

≤ 0,1 mg/m³

3

---

≤ 90.000

≤ 1.000

≤ -20°C

4

---

---

≤ 10.000

≤ +3°C

5

---

---

≤ 100.000

≤ +7°C

6

≤ 5 mg/m³

[1,7]

≤ +10°C

7

5 – 10 mg/m³

[1,7]

≤ 0,5 g/m³

8

0,5.. – 5 g/m³

9

5.. – 10 g/m³

X
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Humidité et eau

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

> 10 mg/m³

[1,7]

> 10 g/m³

[2,5]

≤ 1 mg/m³

[1,4]

≤ 5 mg/m³

[1,8]
> 5 mg/m³

[1,4]

– m³ basé sur 1 bar (a) et 20 °C à 0% d'humidité relative
– sauf indication contraire par rapport à 7 bars et 20 ° C
– mesuré selon ISO 8573-2 et ISO 8573-5
– mesurè selon ISO 8573-2; mesure selon ISO 8573-5 optional
– mesuré selon ISO 8573-3 et, si nécessaire, selon ISO 8573-9
– mesuré selon ISO 8573-4
– mesuré selon ISO 8573-8
– mesuré selon ISO 8573-9
– si des particules supérieures à 5 μm ont été mesurées, la classe 0-5 ne peut pas être utilisée
– composants liquides, en forme d'aérosol et d'huile vaporeuse
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0004-726
0004-735
0004-736

MotorMD1xLUSA/motorMD1xLUSA
MotorMD2xL/motorMD2xL
MotorMD2xLUSA/motorMD2xLUSA
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Courbe de consommation d'air
1600

90

1200

70

1000

60

6bar

50

5bar

800

40

4bar

600

30

3bar

400

20

2bar
200

0

Consommation d'air en [Nm³/h]

80

Luftverbrauch / Air consumption in [Nm³/h]

Luftverbrauch
/ Air consumption
[Nl/min]
Consommation
d’air enin(Nl/min)

1400

10

0

2000

4000

6000

n en [1/min]

8000

10000

12000

14000

0

16000

n in [1/min]
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Internet: http://www.lutz-pumpen.de · e-mail: info@lutz-pumpen.de

Traduction de la déclaration de conformité originale
Par la présente nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant est
conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives UE.
Fabricant :

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Produit :

Moteur pneumatique

Types :

MD1xL
MD2xL

Directives européennes appliquées :

ATEX
2014/34/EU
Directive sur les machines 2006/42/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN ISO 12100:2010
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016

L'organisme notifié Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig garde la documentation technique conformément à la directive ATEX,
annexe VIII, point 2 en vous reportant le numéro d'enregistrement PTB 03 ATEX D039.
Identification:

II 2G Ex h IIB T6 Gb X /
II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

Agent de documentation autorisé : Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Wertheim, 20/09/2022

Heinz Lutz, Gérant

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
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Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
Fax: (+49 93 42) 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de
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