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Traduction de la notice originale
POMPES À DOUBLE MEMBRANE
Modèle
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1/4“ mini
1/4“
3/8“
1/2“ mini
1/2“
1“
1 1/2“
2“

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
Utilisateur

Tâche
►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
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Document
Liste des pièces de rechange
Mode d'emploi tuyaux flexibles

But
Détermination des pièces d'usure et des pièces de rechange à
réparer
Utilisation et raccordement prévus du tuyau flexible

Tab. 2 : Documents applicables associés et but
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1.4 Mises en garde et symboles
Mise en garde

Niveau de risque

DANGER
AVERTISSEMENT
ATTENTION
AVIS

Conséquences en cas de non-respect

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

i

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

►

Guide à l'usage

→
3

Renvoi
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

4

5999-703 Pompes à double membrane - 09/2022

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

L'appareil est construit selon l'état de la technique et les 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 à l'appareil et d’autres biens matériels. Par conséquent:
• N’utilisez l’appareil que s’il est en parfait état de fonctionnement et conformément à l’usage auquel il
est destiné, en tenant compte de la sécurité et des risques, et en respectant les présentes 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.
• En cas de dysfonctionnement lié à la sécurité, arrêtez immédiatement l’appareil et faites réparer le
dysfonctionnement par une personne responsable.
• 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 :
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•
•
•
•

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

Travail soucieux de la sécurité
• N’utilisez l’appareil que s’il est en parfait état de fonctionnement et conformément à l’usage auquel il
est destiné, en tenant compte de la sécurité et des risques, et en respectant les présentes 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 un équipement de protection individuelle conforme aux exigences de sécurité du fluide transporté.
5
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Qualification du personnel
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou les femmes enceintes. 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 l’appareil 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.
• Tous les travaux doivent être effectués uniquement par du personnel technique qualifié (expertise
requise en fonction des exigences : Ingénierie des installations, pneumatique ou électrotechnique) :
- Travaux de montage, de réparation et d'entretien
• Le personnel en cours de formation ne peut intervenir sur l’appareil que sous la supervision d’un responsable technique.
Consignes de sécurité
• Fournir les consignes de sécurité suivants et assurer leur fonction
- Prévoir une liaison équipotentielle et une mise à la terre en cas de charge électrostatique éventuelle.
- Installez un dispositif de protection si les limites de température spécifiées peuvent être dépassées.
Le dispositif de protection doit empêcher le dépassement de la température maximale admissible
de fonctionnement.
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
• Portez un équipement de protection individuelle en fonction des exigences de sécurité du liquide pompé.
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• Respectez les instructions sur l’appareil et gardez-les lisibles.
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2.2 Utilisation conforme
Les pompes à double membrane sont des pompes volumétriques pneumatiques destinées au pompage
de liquides. Les matériaux de la pompe doivent être chimiquement résistants aux liquides. Les propriétés
du liquide (pression, température, réactivité chimique, densité, viscosité, pression de vapeur) et de l'environnement doivent être compatibles avec les propriétés de la pompe.
L'acheteur est responsable du choix des matériaux des pièces qui entrent en contact avec le liquide.
Les parties en contact avec le fluide de la pompe sont définies au moment de la commande et sont indiquées
par le type de pompe. (→ plaque signalétique.
Les pompes à double membrane conviennent au pompage de liquides chimiques corrosifs, abrasifs,
agressifs, inflammables, sensibles aux coupures ou avec des solides. Par exemple, les acides, les alcalis,
les alcools, les solvants, les émulsions, les huiles, les carburants, les lubrifiants, les boues, les eaux usées
industrielles, les vernis, les laques, les adhésifs, les liquides à base d’eau (avec des solides en suspension),
les additifs ou les agents de nettoyage.
La composition chimique du liquide pompé, la concentration, la température, la quantité de solides abrasifs
peuvent modifier considérablement l'applicabilité de la pompe configurée ou réduire sensiblement sa
durée de vie. Lutz Pumpen GmbH n'assume aucune responsabilité à cet égard.
Les pompes à double diaphragme sont auto-amorçantes.
Le temps d’aspiration de la pompe dépend des pertes statiques et dynamiques dans la conduite d’aspiration, qui dépendent de:
• la conduite d’aspiration (longueur totale et diamètre du tuyau)
• la densité du liquide pompé
• la viscosité du liquide pompé
Les conduits peuvent être non remplis au démarrage. La pompe peut s'amorcer à sec à une faible fréquence
de course (faible pression/débit d'air).
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i

• Faites fonctionner la pompe vide à une faible fréquence de course.
•	En fonctionnement à sec, la hauteur d’aspiration est meilleure à basse fréquence de course qu’à
haute fréquence de course.
• En fonctionnement à sec, le rendement est plus faible à haute fréquence.
•	Cependant, la capacité de pompage est beaucoup plus élevée avec une pompe remplie de
liquide, à une fréquence de course élevée.
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AVIS

Un fonctionnement à sec prolongé peut endommager la pompe !
Le fonctionnement à sec à une fréquence de course élevée entraîne une usure prématurée des
composants !
Un apprêtage à sec se réfère à un apprêtage à l'eau à une température de 20°C / 68°F.
Les pompes à double membrane ne peuvent pas être utilisées pour la production de vide.
L'opérateur de la pompe doit avoir correctement évalué les propriétés chimiques et physiques du liquide.
Remarque: L a température maximale du liquide en fonctionnement continu dépend du type de
matériaux de construction (→ plaque signalétique).
Type1)

Matériau

Température maximale
°C
°F
+60
+140
+90
+194
+100
+212
+100
+212
+100
+212

PPT, PPE, PPB, PPV
PP
KNT, KNV, KNTC
PVDF
AL (aluminium)
ALT, ALE, ALB, ALV2)
SS (acier inoxydable)
SST, SSE, SSB, SSV2)
SS (acier inoxydable)
SST PURE2)
1)
→ Plaque signalétique
2)
pour les configurations avec des membranes en TPV, la limite de température est de 90°C (194°F).

Type1)

Matériau

PPT, PPE, PPB, PPV
KNT, KNV, KNTC
ALT, ALE, ALB, ALV
SST, SSE, SSB, SSV
SST PURE
1)
→ Plaque signalétique

PP
PVDF
Aluminium
Acier inoxydable 316L
Acier inoxydable 316L

min.
-5
-20
-40
-40
-40

°C

maxi
+40
+40
+40
+40
+40

min.
23
-4
-40
-40
-40

°F

maxi
+104
+104
+104
+104
+104

Tab. 6 : Température ambiante

AVIS

Un fonctionnement continu à la pression/débit d’air maximal peut entraîner une usure prématurée
des composants !
Nous recommandons de faire fonctionner la pompe à 70 % de la puissance maximale pour optimiser la
durée de vie de la pompe.
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Tab. 5 : Température maximale du liquide pompé
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AVIS

Les conditions suivantes doivent être respectées pour garantir un fonctionnement sans
cavitation de la pompe :
► Évitez les pertes hydrauliques importantes dans la conduite d’aspiration en augmentant le diamètre du
tube et/ou en raccourcissant la conduite d’aspiration.
► Pour les grandes longueurs de tuyaux, les pertes de pression hydraulique peuvent être réparties entre
deux pompes. Les pompes doivent être connectées en série avec des distances appropriées, en fonction
des pertes de la longueur respective.
► Placez la pompe aussi bas que possible s’il existe une grande différence de hauteur entre la pompe et
le niveau du liquide à pomper.
Le liquide pompé peut contenir des particules. Selon le matériau de la pompe, différentes tailles maximales
sont admissibles :
Modèle
Matériaux
Max. taille (mm)

1/4“ mini

1/4“
1/2“
1“
1 1/2“
2“
3/8“
1/2“ mini
Acier
PP, PVDF, PP, PVDF, PP, PVDF,
PP, PVDF PP, PVDF PP, PVDF,
AL
inoxydable AL, acier AL, acier AL, acier
inoxydable inoxydable inoxydable
1,5
3
3,2
3,8
6
7
9

Tab. 7 : Tailles de particules approuvées

Alimentation en air comprimé

AVIS

Une alimentation en air comprimé incorrecte peut limiter la durée de vie et les performances de
la pompe !
La pompe à double membrane doit être alimentée en air exempt d’huile, filtré et sec. Évitez les pertes de
pression en utilisant des conduites et des éléments de contrôle appropriés.
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! DANGER

Risque d’incendie et d’explosion dû à l’air comprimé !
Risque de brûlures. Onde de surpression : les pièces volantes peuvent vous tuer.
En cas d’installation dans une zone potentiellement explosive, le compresseur doit aspirer l’air à l’extérieur
de cette zone ou utiliser un gaz inerte.
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AVIS

De la glace peut se former à la sortie d’air et entraîner une réduction des performances ou l’arrêt
de la pompe !
Nous recommandons d’utiliser un système de traitement de l’air adapté pour maintenir l’efficacité de la
pompe.
Utilisez des séchoirs à air lorsque l'humidité est élevée. Cela fait baisser le point de rosée. Sinon, de la
glace peut se former sur la sortie d’air et de rétrécir la section transversale.
La formation de glace sur le boîtier du silencieux est normale. La température de l’air sortant peut être
inférieure au point de congélation, ce qui entraîne la congélation de l’humidité présente dans l’air comprimé. Si la hauteur de refoulement et la capacité doivent être élevées, beaucoup de glace peut se former et
arrêter la pompe. Nous recommandons de préchauffer l'air comprimé pour augmenter son point de rosée
au niveau de la pompe. Toutefois, la température de l’air ne doit pas dépasser 50°C (122°F).

AVIS

La saleté dans l’air comprimé peut être la cause d’une usure prématurée ou d’un blocage de la
pompe !
Lors du raccordement à l’air comprimé et pendant le fonctionnement, aucune saleté ou particule ne doit
pénétrer dans la pompe.
Il est recommandé d'installer un filtre d'une taille de pore de 5µm dans l'alimentation en air comprimé
afin d'éliminer les saletés et l'humidité nuisibles de l'alimentation en air comprimé.
Qualité de l’air (selon la norme ISO 8573-1:2010. Impuretés et classes de pureté) :
• Particules de classe IV
• Classe d’eau IV
• Huile de classe IV

Nous recommandons de constituer l’alimentation en air comprimé à partir des pièces suivantes (→ Fig. 1):
1. Vanne d’arrêt pour déconnecter la pompe de l’air comprimé (maintenance)
2. Manodétendeur de filtre
3. Soupape à aiguille
4. Tuyau flexible
5. Raccords (sans illustration)
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Dans les applications particulièrement exigeantes (H ≥ 40 mCE sur une période plus longue), la teneur en
eau de l’air ne doit pas dépasser les spécifications de la classe II.

fr

Fig. 1
Les pièces pos. 2, 3, 4 et tous les raccords nécessaires sont disponibles comme accessoires.
La vanne d'arrêt (pos. 1) est sous la responsabilité de l'exploitant/installateur.

! AVERTISSEMENT

Une pression de service excessive (alimentation en air comprimé) peut endommager la pompe,
blesser l'utilisateur et provoquer des dégâts matériels !
• La pression maximale de service de la pompe à double diaphragme est de 8 bars.
• La pression minimale de service est de 2 bars.
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La longueur maximale de la conduite d'air comprimé est de 5 m.
Modèle

Diamètre de la conduite d'air comprimé

1/4“ mini
1/4“
3/8“
1/2“
1/2“ mini
1“
1 1/2“
2“

Ø 4 mm (DE)1)
Ø 4 mm (DE)1)
Ø 6 mm (DE)1)
Ø 8 mm
Ø 6 mm (DE)1)
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm

1)

DE = Diamètre extérieur

Tab. 8 : Diamètre de la conduite d'air comprimé

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.
11
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Prévention des mauvaises applications évidentes (exemples)

! AVERTISSEMENT

Une pression excessive dans l’alimentation en air comprimé peut endommager la pompe et causer
des blessures aux personnes se trouvant à proximité de la pompe !
► La pression d’air maximale de la pompe à double membrane est de 8 bars.
► La pression de l’air ne doit pas descendre en dessous de 2 bars.

! AVERTISSEMENT

Le pompage du mauvais fluide peut endommager la pompe et causer des blessures aux personnes
se trouvant à proximité de la pompe !
La pompe ne doit pas :
• être utilisé pour pomper des liquides auxquels ses matériaux ne sont pas résistants.
• être installé dans des systèmes contenant des liquides incompatibles.
Il est de la responsabilité de l'opérateur d'évaluer la résistance chimique des matériaux de la pompe avec
le liquide à pomper !

! ATTENTION

Danger de fuite incontrôlée de liquide !
La pompe ne doit pas être utilisée sans vannes sur les côtés d’aspiration et de pression afin de fermer le
liquide pompé contre les fuites.

! AVERTISSEMENT

Du liquide peut pénétrer dans le circuit d’air comprimé et s’échapper dans l’environnement !
N'installez pas la pompe sans une vanne tout ou rien et une vanne à 3 voies dans l'alimentation en air
comprimé. En cas de rupture de la membrane, cela peut arrêter l'air comprimé. Cela empêche le liquide
pompé de s'échapper au niveau de la sortie d'air ou du silencieux.
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! AVERTISSEMENT

La cavitation peut endommager la pompe et le conduit. Peut causer des blessures aux personnes
se trouvant à proximité de la pompe !
Le liquide ne doit pas contenir de gaz du côté de la pression.
► Autrement, arrêtez immédiatement la pompe.

fr
! AVERTISSEMENT

Risque d’explosion dû à une charge électrostatique !
Pour pomper des liquides inflammables n’utilisez pas de pompes :
• sans l’identification ATEX correspondant
• en matériau non-conducteur
• sans mise à la terre ou liaison équipotentielle appropriée

! DANGER

Danger d'incendie et d'explosion dû au liquide débité !
► Les pompes à double membrane ne doivent pas être utilisées pour le pompage de l'acétylène, de
l'hydrogène et du disulfure de carbone.

2.3 Dangers spéciaux
! DANGER

Danger d'explosion en cas d'utilisation dans une zone à risque d'explosion!
→ Chapitre 2.5: Utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou pompage de liquides
inflammables.
► N’utilisez que des pompes antidéflagrantes portant le identification ATEX II 2 G Ex h IIB T4 Gb /
II 2 D Ex h IIIB T135°C Db.

! AVERTISSEMENT
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Risque de blessure et d'empoisonnement dû à une fuite lors du pompage de liquides dangereux !
Les pompes sont conçues pour fonctionner avec différents types de liquides et de solutions chimiques.
► Suivez les instructions internes spécifiques pour la décontamination pendant les travaux d’inspection
ou de maintenance.
Si des fluides agressifs, dangereux ou toxiques sont pompés, en cas de rupture de la membrane, le fluide
peut pénétrer dans le circuit d’air comprimé et s’échapper par la sortie d’air ou le silencieux.
► Évacuez l'air évacué vers une zone sûre.
► Utilisez des équipements de protection individuelle et de protection de l’environnement conformément
aux exigences de sécurité du liquide pompé.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d'empoisonnement dû à une fuite lors du pompage de liquides dangereux !
S’il est prévisible que les limites de température spécifiées seront dépassées :
► Installez des équipements de protection pour empêcher le dépassement de la température maximale
admissible de fonctionnement.
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! AVERTISSEMENT

Risque de lésions auditives !
Le niveau sonore de la pompe est influencé par les différents modes de fonctionnement.
Si la pompe fonctionne sous une pression d’air élevée à une faible hauteur de refoulement, le bruit peut
être dangereux pour les opérateurs travaillant à proximité de l’équipement pendant de longues périodes.
Pendant l’essai de pression acoustique, la source a subi un cycle de travail caractéristique dans des conditions définies. Pendant ce temps, le niveau de pression acoustique de la pompe ne dépasse pas 85 dB(A).
► Portez une protection auditive adaptée si le niveau de pression acoustique dépasse 85 dB (A).
► Alternativement, réduisez la pression d'air ou augmentez la contre-pression.

! ATTENTION

Les fluctuations de température peuvent endommager la pompe et/ou la tuyauterie. Danger pour
le personnel à proximité de système (pompe et tuyauteries) !
► Évitez les fluctuations rapides de température.
► Ne dépassez pas la température maximale spécifiée.

! AVERTISSEMENT

Risque de pollution, de contamination, de blessure ou de mort !
► Lorsque vous pompez des liquides agressifs, toxiques ou dangereux, installez une protection appropriée
sur la pompe pour attraper, recueillir et signaler toute fuite de liquide.

! ATTENTION

L'air comprimé contaminé peut endommager la pompe !
Le distributeur d'air de la pompe à double membrane est autolubrifié et ne nécessite pas de lubrification.
► Évitez d'utiliser de l'air comprimé huilé et non séché.

Une pompe endommagée peut être dangereuse !
Aucun bruit ou vibration anormale ne doit se produire pendant le fonctionnement.
► Autrement, arrêtez immédiatement la pompe.

2.4 Données techniques
! DANGER

Le dépassement des limites de pression, de débit et de température du liquide, ainsi que l'utilisation
de liquides inadaptés, endommageront la pompe à double membrane.
Les éclaboussures de liquide ou les pièces volantes peuvent vous blesser ou vous tuer.
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! AVERTISSEMENT
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Tab. 9 : Données techniques des pompes en plastique

*Mesuré avec un silencieux standard monté
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Pompes en plastique
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Tab. 10 : Données techniques des pompes en métal
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Le débit de refoulement
maximal
Hauteur de refoulement maximale
Pression d’air maximale
Pression d’air minimale
(démarrage)
Pression de refoulement maximale
Hauteur d’aspiration
maximale (sèche)
Hauteur d’aspiration
maximale (remplie)
Taille maximale
des solides
Niveau de pression
acoustique (Lp)
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Modèle
1/4“ mini
1/4“
3/8“
1/2“ mini
1/2“
1“
1 1/2“
2“

Course
(mm)
11
13,6
13,6
13,6
18
31
57,5
70

Déplacement
par chambre
(cm³)
10
35
35
35
75
220
670
1910

Déplacement
par cycle
(cm³)
20
70
70
70
150
440
1340
3820
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Tab. 11 : Course et déplacement
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2.5 Utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou
pompage de liquides inflammables
! DANGER

Risque d'explosion en cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou de
pompage de liquides inflammables !
► N’utilisez que des pompes antidéflagrantes portant le identification ATEX II 2 G Ex h IIB T4 Gb / II 2 D
Ex h IIIB T135°C Db.

Risque d'incendie et d'explosion en cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou lors du pompage de liquides inflammables.
Lors de l’installation et du fonctionnement de la pompe dans une zone dangereuse, respectez ces
précautions générales :
► Le liquide pompé ne doit pas contenir de gros solides et/ou d’abrasifs.
(→ chapitre 2.2).
► Les orifices d’aspiration ou de refoulement ne doivent pas être obstrués ou rétrécis pour éviter la cavitation et une réduction du rendement de la pompe.
► Le poids de la conduite, y compris le liquide qu’elle contient, ne doit pas endommager les raccords de
la pompe.
► Des dépôts de poussière ne doivent pas se former sur les pompes pour éviter les risques d’inflammation.
Vérifiez régulièrement les surfaces extérieures et intérieures de la pompe pour vous assurer qu’il n’y a
pas de poussière et/ou de dépôts sur la pompe. Il peut être nécessaire de nettoyer les surfaces à l’aide
d’un chiffon humide.
► Si la pompe ne fonctionne pas pendant une période prolongée :
-		 Rincez soigneusement la pompe avec un liquide de nettoyage non-inflammable et compatible avec
les matériaux.
-		 Laissez le liquide circuler pendant quelques minutes pour éviter l’incrustation.
-		 Nettoyez les surfaces intérieures et extérieures avec un chiffon humide avant la mise en service. Retirez
les dépôts éventuels.
► Connectez le câble d’équilibrage des potentiels entre le potentiel de terre et la pompe. Utiliser les vis
des chambres de pompe pour le raccordement (→ Fig. 6). Les vis doivent être en contact électrique
avec le bloc central de la pompe. Les pieds de la pompe ne conviennent pas pour l'equilibrage des
potentiels. N’utilisez que des câbles d’équilibrage des potentiels ayant la plus petite longueur possible
et une section d’au moins 4 mm².
► Les autres éléments tels que les tuyaux, les conduites et les conteneurs doivent être correctement
intégrés dans la liaison équipotentielle.
► Vérifiez régulièrement la mise à la terre et la liaison équipotentielle.
► Protégez la pompe des objets contondants ou des matériaux qui pourraient l’endommager ou réagir
avec les matériaux.
► Dans les atmosphères potentiellement explosives, les travaux d’entretien et de réparation ne doivent être
effectués qu’après avoir soigneusement vérifié la faisabilité et utilisé des outils appropriés. Montage/
démontage de la pompe uniquement en dehors de la zone potentiellement explosive.
Normes appliquées → Déclaration de conformité de l’UE
18
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Dangers d’inflammation identifiés et mesures de protection mises en œuvre
Dangers d’inflammation identifiés
Surface chaude

Étincelles générées mécaniquement
Décharge d'électricité statique

Mesures de protection mises en œuvre
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
Utilisation des matériaux appropriés
Connexion des parties conductrices du boîtier à l'équilibrage
des potentiels
Limitation constructive de la charge électrostatique dans les
pièces en plastique

Tab. 12 : Risques d'inflammation

! AVERTISSEMENT

Risque d’incendie et d’explosion dû à des étincelles ou des surfaces chaudes !
Les membranes sont des composants très sensibles à l’usure en raison du contact avec le liquide pompé.
La durée de vie des membranes est fortement influencée par les conditions de fonctionnement ainsi
que par les contraintes chimiques et physiques. Pour des raisons de sécurité, les mesures suivantes sont
nécessaires en cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives :
► Démontez et contrôlez les membranes tous les 5 millions de cycles.
► Remplacez les diaphragmes après 15 millions de cycles.

Traçabilité

5999-703 Pompes à double membrane - 09/2022

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.
Toutes les personnes qui livrent l'appareil à une autre destinataire sont tenues d'assurer la traçabilité de
l'appareil pour d'éventuels rappels.

19

fr
2.6 Identification
Le marquage de la pompe est situé sur le bloc central à l’intérieur de la ligne pointillée (→ Fig. 2).

Fig. 2

Plaque signalétique

1
2
3
4

Numéro d’article
Numéro de série
Modèle et type
Année de construction

Plaque signalétique de la pompe pour les atmosphères potentiellement explosives
(exemple)
1 Numéro d’article
2 Numéro de série
3 Modèle et type
4 Identification-ATEX
5 Année de construction
Plaque de l'entreprise
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1	Nom et adresse du fabricant
2 Identification-CE
3 Identification-EAC
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Plaque signalétique de la pompe (exemple)
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3. Transport, manutention et stockage
3.1 Transport
! AVERTISSEMENT
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Les chocs et les impacts peuvent endommager les pièces de la pompe qui sont importantes pour
le fonctionnement et la sécurité !
► Installez les bouchons de pression fournis sur les connexions hydrauliques de la pompe. Conserver
pour une utilisation ultérieure.
► Soulevez la pompe sans charge mécanique. Les chocs, les coups et les vibrations peuvent causer des
dommages permanents.
► Lorsque vous transportez la pompe sur des routes irrégulières, amortissez-la avec une surface d’appui
appropriée.
► Relevez les pompes à double membrane 1/4“ mini, 1/4“, 3/8“, 1/2“ mini, 1/2“, 1“ au niveau du collecteur de sortie (→ Fig. 3).
► Les pompes à double membrane 1 ½“ et 2“ ne doivent pas être relevées au niveau du collecteur de
sortie.

Fig. 3

3.2 Déballage et vérification de l'état de livraison
► Déballez la pompe à la réception et vérifier les dommages de transport éventuels.
► Signalez des dommages de transport immédiatement au fabricant.
► Vérifiez que la livraison est complète et conforme à la commande.
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3.3 Stockage
► Stockez la pompe dans son emballage d'origine dans un local fermé, propre et sec.
► Si l’emballage est endommagé, il faut retirer la pompe de l’emballage, vérifier qu’elle n’est pas endommagée et la remballer.
► Protégez les raccords d’aspiration, de pression et d’air de la saleté avec des couvercles de protection.
► La pompe doit être protégée de l’humidité, du froid, de la saleté et des rayons UV.
- Température de stockage -5°C à 40°C
- Humidité relative maxi 80 %
► L’emballage ne doit pas être exposé à des chocs, des vibrations et des surcharges.
► Nettoyez soigneusement la pompe avant de l’installer.

4. Montage, installation et mise en service
4.1 Installation
• La pompe ne peut être installée sur une base que pour un fonctionnement temporaire et à court terme
sans fixation. Si la fixation est nécessaire, le support doit être capable d’absorber les vibrations. En
option, Lutz Pumpen propose des amortisseurs de vibrations spéciaux. La pompe doit être montée
avec les pieds orientés vers le bas (→ Fig. 4);
• Vous trouverez ci-dessous le schéma des installations possibles :
Installation mobile
Applications possibles :
• Transport
• Approvisionnement
• Circulation
• Injection
• Créer une pression
négative
• Dosage
Mode de fonctionnement en charge

Suspendu

Mode de fonctionnement immergé (DMP 1 1/2" et 2" uniquement)
Fig. 4
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Auto-amorçage
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4.2 Opérateurs pour l'installation et la mise en service
Les interventions ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié qui peut déléguer le travail à
d’autres personnes en fonction de son propre jugement. Connaissances spécialisées requises en fonction
des exigences : Ingénierie des installations, pneumatique ou électrotechnique.

4.3 Avant de démarrer la pompe
► La pompe doit être installée conformément aux instructions d'utilisation.
► La pompe ne doit pas être remplie de liquide avant le démarrage, sauf si cela a été convenu au préalable.
► Nous vous recommandons de procéder à un essai de fonctionnement. Cela permet de s'assurer que la
pompe fonctionne correctement et qu'elle ne fuit pas.
► Vérifiez le couple de serrage des vis (→ tableau 15). Après une semaine de fonctionnement, vérifiez à
nouveau le couple de serrage pour éviter les fuites.
► Pour les pompes en plastique, les vis doivent être resserrées régulièrement.

4.4 Connexions
! AVERTISSEMENT

Les conduits rigides peuvent provoquer de fortes vibrations et endommager les collecteurs !
Les conduits d’aspiration et de refoulement doivent être flexibles pour éviter d’endommager les raccords
de la pompe. Il est également possible d’utiliser des connexions flexibles entre le raccord de pression/
aspiration et toute la conduit rigide.
Les conduits rigides peuvent provoquer de fortes vibrations et endommager les collecteurs ! N’utilisez pas
une pompe avec un sens de sortie F à cette fin (→ Fig. 5). Sinon, le liquide pompé pourrait s’égoutter sur
le raccord de l’alimentation en air comprimé.
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Raccordement pour l'alimentation en air comprimé

Fig. 5
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Raccordement de la conduite d’aspiration

Tous les raccordements et les joints de la conduite d'aspiration doivent être étanches, car la moindre entrée
d'air réduit considérablement la puissance d'aspiration de la pompe. Des précautions particulières doivent
être prises lorsque la pompe est auto-amorçante.
Il est recommandé de procéder comme suit pour le raccordement de la conduite d’aspiration :
► Le tuyau flexible d’aspiration doit être de type renforcé et indéformable, car les pompes peuvent générer
une pression négative. La pression négative peut sinon provoquer la contraction du tuyau et réduire sa
section.
► N’utilisez pas de tubes dont le diamètre nominal est inférieur aux diamètres des raccords de la pompe
afin d’obtenir des performances d’aspiration optimales. En cas d’installation avec aspiration et de
pompage de liquides visqueux, utilisez toujours des tubes dont le diamètre nominal est supérieur au
diamètre des raccords de la pompe.
► Pour un fonctionnement auto-amorçant de la pompe, la conduite d’aspiration doit être étanche.
► Placez la pompe aussi près que possible du point d’aspiration. Utilisez une conduite d’aspiration courte
pour éviter les poches d’air.
► Les raccordements doivent être correctement scellés et sans fuite.
► Installez un filtre qui empêche le passage de particules supérieures à la taille maximale spécifiée
(→tableau 7). La surface du filtre doit être au moins 20 fois supérieure à la section nominale du tube.
En cas d’utilisation d’un filtre, la pression d’aspiration doit être surveillée pour arrêter la pompe en cas
de cavitation.

4.4 Raccordement de la conduite de pression

Tous les composants (tuyaux, tubes, vannes, etc.) de la conduite sous pression doivent être conçus pour
PN10.

Raccordement de l’air comprimé

24

5999-703 Pompes à double membrane - 09/2022

► Vissez le flexible d’air comprimé dans l’entrée d’air située sur le bloc central de la pompe.
► Le diamètre du flexible d’air comprimé doit correspondre aux valeurs indiquées dans le tableau 8.
► La longueur maximale de la conduite entre le manodétendeur du filtre et la pompe est de 5 mètres.
Pour les conduites plus longues, il faut un diamètre qui ne provoque pas une chute de pression de plus
de 0,2 bar entre le point d’extraction de l’air et le raccord de la pompe.
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4.5 Installation recommandée
► Utilisez la configuration indiquée dans le schéma suivant (→ Fig. 6).
Manomètre
côté
pression

Vanne
d´arrêt

Amortisseur
de pulsations

Conduites
flexibles

Soupape à
aiguille

Vanne à
3 voies

Sortie de liquide

Vanne
d´arrêt

Alimentation
en air comprimé
(sans huile,
filtrée et sèche)

DMP 1 1/2” et 2“:
Silencieux de sortie d’air (Conduite
d’échappement pour une évacuation sûre
si le liquide de traitement est dangereux)
Amortisseur de vibrations

Manodétendeur
de filtre (avec
manomètre)

Aspiration
de liquide
Câble d’équilibrage des
potentiel

Manomètre
côté aspiration

Vanne d´arrêt
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Fig. 6

 Pour le raccordement hydraulique de la pompe, utiliser des tuyaux flexibles renforcés par une hélice. Le
diamètre nominal ne doit pas être inférieur au diamètre des raccords de la pompe. Une conduite plus
petite peut provoquer une cavitation (conduite d’aspiration) ainsi qu’une perte de puissance (conduite
d’aspiration et de refoulement). Si la conduite est trop grande, la capacité d'aspiration à sec de la pompe
peut être réduite. Pour les opérations d’aspiration et le pompage de liquides visqueux, utilisez des tubes
dont le diamètre nominal est supérieur au diamètre des raccords de la pompe.
 Utilisez un amortisseur de pulsation si la pulsation résiduelle est indésirable pour le processus.
 Utilisez une vanne à 3 voies sur l’alimentation en air comprimé pour démarrer et arrêter la pompe.
 Utilisez des manomètres d’aspiration et de pression avec des pressostats pour une protection supplémentaire. Arrêtez la pompe si la pression de refoulement est trop élevée et le vide d’aspiration trop
important.
 Fixer les câbles
 Installez des vannes d’arrêt sur les conduites d’aspiration et de refoulement afin de pouvoir déconnecter
la pompe du système. Le débit peut être réglé du côté de la pression du système à l'aide de la vanne
d'arrêt.
 Il ne doit pas y avoir de poches d’air dans le conduit. Les poches d’air peuvent être un signe de cavitation.
Le parcours des conduites doit être droit et court.
 Installez un récipient collecteur autour du fond de la pompe pour récupérer les fuites éventuelles. Lors
du pompage de liquides particulièrement dangereux, un dispositif de surveillance doit être installé
sur le réservoir collecteur pour signaler ou arrêter la pompe si du liquide se trouve dans le réservoir.
Le conteneur peut également être équipé d’une gouttière dans laquelle le liquide déversé s’accumule.
Protégez l’opérateur et les environs contre la fuite de substances dangereuses en plaçant un couvercle
de protection approprié autour de la pompe.
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 La conduite d’aspiration horizontale doit être la plus courte que possible. Pour les liquides à haute
viscosité, augmentez le diamètre de la conduite d’aspiration.
 La conduite d'aspiration doit être inclinée vers la pompe pour éviter la formation de poches d'air dans
la conduite. Ceux-ci affectent la durée de fonctionnement de la pompe.
Indications :
► Installer une crépine d'aspiration avec des mailles suffisamment larges si des tourbillons ou des remous
se forment lors de l'aspiration du liquide.
► Pour les liquides dont la viscosité est différente de celle de l’eau :
- DN conduite de pression ≥ DN connexion ;
- Le conduit d'aspiration DN doit être plus grand que le raccord DN.

4.6 Remarques complémentaires sur l'installation
Pour le fonctionnement et la surveillance du système, les points suivants sont importants lors de l'installation :
• Les conduites doivent être bien disposées et identifiables.
• Installez les vannes d’arrêt de manière à ce qu’elles soient facilement accessibles.
• Un nombre suffisant d'accès, d'espaces de mouvement et de voies d'évacuation pour les opérateurs et
les employés.

! AVERTISSEMENT

En cas de rupture de la membrane, le liquide peut contaminer la zone d’air comprimé de la pompe.
Lors du pompage d’un liquide dangereux, celui-ci peut s’échapper au niveau de la sortie d’air ou
du silencieux !
Les modèles 1 ½" et 2" sont équipés d'un raccord d'évacuation d'air.
► Raccordez la conduite pour diriger l’air évacué vers une zone sûre.

► Assurez une bonne évacuation du liquide de fuite.
► Avant de démarrer, la pompe doit être fixée à une fondation. Fixez la pompe à l'aide de tous les trous
de fixation disponibles. Les points d'appui doivent être horizontaux. Une pente maximale de 10 % est
autorisée.
► Prévoyez un espace suffisant autour de la pompe pour que l’opérateur puisse se déplacer.
► Prévoyez un espace libre au-dessus de la pompe pour le levage.
► Avertissez les liquides dangereux selon les normes en vigueur avec des panneaux de couleur appropriés.
► N’installez pas la pompe à proximité d’une source de chaleur.
26
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! AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et d'explosion dû à une charge électrostatique !
En cas d’utilisation dans une zone potentiellement explosive, la pompe doit être constituée de matériaux
conducteurs et être adaptée aux produits inflammables (→ chapitre 2.5).
► La chambre de la pompe doit être mise à la terre avec un câble d’équilibrage des potentiel approprié.
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► N’installez pas la pompe dans des endroits où il y a un risque de chute d’objets ou d’égouttement de
liquides.
► N’installez pas la pompe à proximité de lieux de travail permanents ou dans des endroits où le trafic
public est important.
► Si nécessaire, installez une séparation de protection supplémentaire pour la pompe ou l'opérateur.
► Pour éviter des arrêts indésirables du processus, une pompe de remplacement équivalente doit être
installée en parallèle.
► La pompe ne doit être mise en marche et arrêtée qu'avec la vanne 3 voies de l'alimentation en air comprimé. Ne pas arrêter la pompe avec les vannes d'arrêt des conduites d'aspiration et de refoulement.
Cela réduira la durée de vie des membranes.
► La courbe caractéristique de la pompe ne doit être ajustée au point nominal qu’avec le régulateur de
pression et la soupape à aiguille.

4.7 Première mise en service
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3 Raccordement effectué conformément au chapitre 4.5 (Installation recommandée).
3 La conduite d’aspiration pour le fonctionnement auto-amorçant de la pompe est étanche.
► Nettoyez le système avant de raccorder la pompe
► La pompe ne doit pas contenir de corps étrangers et tous les bouchons de transport sur les raccords
hydrauliques doivent être retirés.
► Vérifiez le serrage de toutes les vis.
► Le collecteur de sortie doit toujours être en haut, car la pompe est fixée avec les pieds sur une surface
horizontale.
► Fixez solidement la pompe à la surface.
► Placez la pompe aussi près que possible du point d’aspiration.
► Démarrez la pompe lentement. Surtout si la pompe n'est pas initialement remplie de liquide. La capacité
d’aspiration est plus grande lorsque la pompe fonctionne lentement. Lorsque la pompe est remplie de
liquide, la pression d'air peut être augmentée pour un débit plus important.
► Vérifiez le raccordement correct des conduites d’aspiration et de pression du circuit hydraulique.
► Ouvrez les vannes d’aspiration et de refoulement du côté liquide de la pompe.
► Ouvrez la vanne 3 voies de l'alimentation en air comprimé.
► Le débit de la pompe peut être réglé à l’aide de la soupape à aiguille et du régulateur de pression. Le
débit peut également être réglée par la vanne d'arrêt située du côté de la pression du système.
► À une pression d’air inférieure à 2 bars, la pompe peut ne pas fonctionner correctement ; à une valeur
de pression supérieure à 8 bars, la pompe peut éclater et/ou fuir.
► Pour libérer les blocages :
1. Réglez la pression d’air au-dessus de 4 bars.
2. Fermez la vanne à 3 voies de l’alimentation en air comprimé.
3. Ouvrez à nouveau la vanne à 3 voies de l'alimentation en air comprimé.
4. La pompe devrait à nouveau fonctionner normalement.
► Pour les pompes avec collecteurs divisés, les deux liquides pompés doivent avoir la même viscosité.
Le pompage de liquides de viscosités différentes peut bloquer la pompe et/ou casser les membranes.
Si les viscosités sont différentes, le point nominal de la pompe doit être ajusté en tenant compte du
liquide le plus visqueux.
27

fr
► Ne faites pas fonctionner la pompe aux limites de la courbe caractéristique de fonctionnement, c'està-dire à la hauteur manométrique maximale ou au débit maximal.
► Il ne doit pas y avoir de vibrations ou de bruits inhabituels dus à un roulement trop souple, un montage
inadapté ou une cavitation.
► Arrêtez correctement la pompe après 2 heures de fonctionnement et vérifiez que toutes les vis de la
pompe sont bien serrées.
► Lors de la réinstallation ou du réassemblage, vérifiez le couple de serrage des vis de la pompe. (→
chapitre 6.8). Ensuite, un essai de fonctionnement de la pompe avec de l'eau doit être effectué pour
vérifier l'étanchéité.

5. Fonctionnement
! AVERTISSEMENT

► Démarrez la pompe en ouvrant la valve de l’alimentation en air comprimé.
► Ne maintenez pas la pompe sous pression pendant une période prolongée lorsque la vanne de pression
est fermée. Sinon, la pompe risque de fuir.
► Un fonctionnement incorrect ou brusque des vannes peut entraîner des coups de bélier nuisibles. Les
vannes ne doivent être actionnées que par du personnel qualifié.
► Si différents liquides sont pompés, la pompe doit être vidée et rincée entre les deux.
► Si la température de cristallisation du liquide est égale ou inférieure à la température ambiante, la
pompe doit être isolée.
► Arrêtez la pompe si la température du liquide dépasse la température maximale admissible spécifiée
au chapitre 2.2. Si la température de fonctionnement admissible a été dépassée d'environ 20 %, l'état
des pièces internes doit être vérifié après le fonctionnement.
► Arrêtez la pompe et fermez les vannes si une fuite est détectée.
► Ne nettoyez la pompe avec de l'eau que si elle est chimiquement compatible. On peut également utiliser
un agent de nettoyage approprié qui ne produit pas de réactions exothermiques dangereuses.
► Demandez la fiche de données de sécurité du liquide pompé pour déterminer les mesures de prévention
des incendies.
► Vidangez la pompe si elle ne doit pas être utilisée pendant une longue période. Surtout pour les liquides
qui se cristallisent.
► Arrêtez la pompe s'il y a du gaz dans le liquide pompé. Vérifiez l'absence de cavitation.
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Une augmentation de la température peut endommager la pompe et/ou les conduites et constituer
un danger pour les personnes se trouvant à proximité de la pompe et des conduites !
► Évitez les changements rapides de température.
► Ne dépassez pas la température maximale spécifiée.
► Ne pas arrêter la pompe pendant une longue période avec un liquide chaud à l'intérieur.
► Vidangez le liquide lorsque la pompe est mise hors service.
►Vérifiez fréquemment les couples de serrage des vis du corps de pompe si la température ambiante de
la pompe varie considérablement.
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5.1 Arrêtez la pompe
► Arrêtez la pompe en fermant la vanne de l'alimentation en air comprimé.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d'empoisonnement lors du pompage de liquides dangereux ! Danger de
pollution de l'environnement
Ne pas arrêter la pompe pendant une période prolongée en fermant les vannes d'aspiration et/ou de
refoulement du circuit hydraulique. La pompe reste sous pression et peut fuir.
Si la pompe ne fonctionne pas pendant une période prolongée :
► Nettoyez soigneusement la pompe avec un liquide de nettoyage non inflammable et compatible avec
les matériaux.
► Laissez le liquide circuler pendant quelques minutes pour éviter l'incrustation.
► Éliminez la pression résiduelle du côté de l'air comprimé de la pompe.
► Nettoyez les surfaces intérieures et extérieures avec un chiffon humide avant la mise en service. Retirez
les dépôts éventuels.

6. Inspection, contrôle et maintenance
! DANGER

Risque d'incendie et d'explosion dû à une charge électrostatique !
En cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou lors du pompage de
liquides inflammables, respectez les points suivants :
► Montage/démontage de la pompe uniquement en dehors de la zone potentiellement explosive.
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! AVERTISSEMENT

Risque d’incendie et d’explosion dû à des étincelles ou des surfaces chaudes !
Les membranes sont des composants très sensibles à l’usure en raison du contact avec le liquide pompé.
La durée de vie des membranes est fortement influencée par les conditions de fonctionnement ainsi
que par les contraintes chimiques et physiques. Pour des raisons de sécurité, les mesures suivantes sont
nécessaires en cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives :
► Démontez et contrôlez les membranes tous les 5 millions de cycles.
► Remplacez les membranes après 15 millions de cycles.
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! AVERTISSEMENT

Respectez les instructions suivantes. Sinon, des blessures corporelles, des dommages matériels
ou environnementaux peuvent survenir !
► Tous les travaux doivent être effectués par du personnel qualifié.
► Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté lors du démontage et du nettoyage de
la pompe.
► Débranchez la pompe de la ligne d'alimentation en air avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de
réparation. N'effectuez pas de travaux d'entretien ou de réparation en présence d'air comprimé.
► Effectuez un contrôle régulier (2 à 30 jours, en fonction du liquide pompé) de l'élément filtrant de la
crépine d'aspiration (si elle est installée) et retirez le filtrat recueilli lors du pompage de liquides contenant des solides.
► Effectuez des inspections périodiques (→ chapitre 6.4).
► S'assurer de la bonne fonction de marche/arrêt du système.
► Du liquide sous le boîtier de la pompe peut indiquer une défaillance de la pompe.
► Débranchez les raccords de liquide et vidangez le liquide dans la pompe.
► Nettoyez la pompe avant de procéder à l'entretien.
► Les pièces endommagées doivent être remplacées par des pièces originales complètes et non par des
pièces réparées.
► Le remplacement des pièces endommagées doit être effectué dans un endroit propre et sec.
► Utilisez uniquement des pièces de rechange Lutz (→ liste des pièces de rechange). Si d'autres pièces
de rechange sont utilisées, la responsabilité de Lutz Pumpen devient caduque.
► Éliminez les déchets de nettoyage d'une manière respectueuse de l'environnement.

6.1 Opérateurs pour l'inspection et les contrôles.

Les opérations suivantes doivent être effectuées par du personnel qualifié. Compétences techniques
requises : connaissance générale des propriétés mécaniques, électriques et chimiques de la pompe et
du liquide pompé :
• Vérifier les conditions environnementales
• Vérifier l'état du liquide pompé
• Vérifier les dispositifs de marche/arrêt
• Détecter les dysfonctionnements
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Les opérations suivantes peuvent être effectuées par des opérateurs normaux après avoir été instruits sur
l'utilisation correcte de l'appareil :
• Démarrer et arrêter la pompe
• Ouvrir et fermer les vannes lorsque la pompe est à l'arrêt
• Vidanger et rincer le boîtier de la pompe en utilisant les vannes et les tuyaux prévus à cet effet
• Nettoyer les éléments filtrants
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6.2 Opérateurs pour la maintenance
Les opérations suivantes peuvent être effectuées par des opérateurs normaux sous la supervision d'un
personnel qualifié :
• Arrêter la pompe
• Fermer les vannes
• Vidangez le boîtier de la pompe
• Déconnecter les tuyaux des connexions
• Desserrez les vis de fixation de la base.
• Nettoyage à l'eau ou avec des produits de nettoyage appropriés, selon l'application.
• Transport
Les travaux suivants doivent être effectués par du personnel qualifié :
• Ouvrir le boîtier de la pompe et le refermer
• Retirer et remplacer les pièces endommagées
Compétences techniques requises pour cela :
• Connaissance de la transformation mécanique
• Sens de la manipulation des pièces endommagées par un impact ou une abrasion
• Expérience du serrage de vis sur plastique ou métal
• Utilisation d’un équipement de mesure de précision

6.3 Contrôle de la pompe neuve ou réassemblée
► Resserrez les vis de la chambre à liquide après quelques jours de fonctionnement. Respectez le couple
de serrage (→ chapitre 6.8).
► Nous recommandons d’effectuer un test de performance sur la nouvelle pompe. Le débit est mesuré
et documenté à une pression d’air spécifiée. Ces informations sont utiles pour contrôler l’usure.
► Nous vous recommandons de contrôler régulièrement la pompe pour détecter tout problème. Par
exemple, un changement dans le bruit de la pompe en marche peut être une indication d'usure. Ce
contrôle permet de détecter les fuites de liquide et les fluctuations des performances de la pompe.
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6.4 Inspection complète
Les intervalles pour une inspection complète sont de 3 à 5 mois, en fonction des caractéristiques du liquide,
de la température, des matériaux utilisés dans la pompe et de la durée de fonctionnement.
► Notre service répond aux questions ou aux demandes concernant une inspection complète
(→ chapitre 6.5).
► Les pièces d’usure sont marquées dans la liste des pièces de rechange (→ Liste des pièces de rechange).
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6.5 Dépannage/élimination des défauts et réparation
Erreur
Cause
La pompe ne fonctionne Connexion sans air comprimé
pas
Pression d'air insuffisante
Débit d’air insuffisant

2

La pompe fonctionne
mais ne pompe pas

3

La pompe fonctionne
avec un faible nombre
de coups
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Mesure
Vérifier le système : Vannes, raccords,
régulateur de pression
Augmenter la pression d'air
Vérifiez la continuité des conduites et
des robinetteries
Vérifier le raccord d’air - nettoyer
Nettoyez complètement la vanne
d’air à 3 voies ou remplacez-la.
Remplacer unité de pilotage de l’air

Le raccord d’air est bloquée
La vanne d’air à 3 voies est
défectueuse
Unité de pilotage de l’air endommagée
Côté aspiration ou pression de la Ouvrez les vannes ou retirez les
pompe fermé
conduites. Vérifiez le démarrage de
la pompe.
Membrane(s) défectueuse(s)
Remplacer le(s) membrane(s)
Silencieux bloqué
Vérifier le silencieux - le nettoyer ou
le remplacer
Saleté dans les chambres de la Enlever la saleté des chambres de la
pompe
pompe
Les billes de la soupape ne
Démontez le collecteur.
ferment pas / les sièges de la
Nettoyer les sièges de soupape ou
soupape sont usés
remplacer les sièges de soupape et
les billes.
Le raccord d’aspiration n’est pas Étanchéité de la conduite d’aspiration
étanche
Conduite d’aspiration bloquée
Nettoyer la conduite d'aspiration
Silencieux bloqué
Vérifier le silencieux - le nettoyer ou
le remplacer
La pompe démarre avec une
Démarrer lentement la pompe
contre-pression élevée
(→ chapitre 4.7)
Air dans le conduit d'aspiration Purger la conduite d’aspiration ou de
ou de pression
pression
Hauteur d’aspiration trop élevée Réduire la hauteur d’aspiration
Liquide visqueux
Installer des conduites de plus grand
diamètre Réduire le nombre de coups
Liquide trop visqueux
Aucun remède
Conduite de pression encrassée Vérifier et nettoyer
Conduite d'aspiration encrassée Vérifier et nettoyer
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4

Erreur
Puissance d'aspiration
insuffisante

Cause
Le raccord d’aspiration n’est pas
étanche
Conduite d'aspiration encrassée
Silencieux bloqué
Les billes de la soupape ne
ferment pas / les sièges de la
soupape sont usés

5

La pompe fonctionne de Unité de pilotage de l'air obsmanière irrégulière
truée ou endommagée
Membrane(s) défectueuse(s)
Les billes de la soupape ne
ferment pas / les sièges de la
soupape sont usés
Vannes d'air comprimé endommagées
Tige de membrane usée
Sortie d'air givrée
Alimentation en air comprimé
- Débit ou pression d'air
insuffisante
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6

La pompe est bloquée

Tube d'aspiration bouché pendant le fonctionnement
Air comprimé sale, plein de
condensat ou d'huile
Alimentation en air comprimé
- Débit ou pression d'air
insuffisante

Unité de pilotage de l'air endommagée
La procédure d'arrêt n'a pas été
respectée.

Mesure
Vérifier et resserrer les raccords
Vérifier - nettoyer ou remplacer
Vérifier le silencieux - le nettoyer ou
le remplacer
Démontez le collecteur.
Nettoyer les sièges de soupape ou
remplacer les sièges de soupape et
les billes.
Remplacer unité de pilotage de l’air
Remplacer le(s) membrane(s)
Démontez le collecteur.
Nettoyer les sièges de soupape ou
remplacer les sièges de soupape et
les billes.
Nettoyer ou remplacer les vannes à
air comprimé
Remplacer l'unité de pilotage d'air /
la tige de membrane
Déshumidifier et filtrer l'air comprimé
Vérifier la pression avec un appareil de mesure lorsque la pompe
fonctionne. Si la pression est trop
faible, vérifier tous les raccords d'air.
Vérifier un débit suffisant sur tous les
appareils de régulation d'air.
Remplacer le tube d'aspiration
Vérifier la conduite d'air comprimé.
Suivre les consignes du manuel
d'utilisation.
Vérifier la pression avec un appareil de mesure lorsque la pompe
fonctionne. Si la pression est trop
faible, vérifier tous les raccords d'air.
Vérifier un débit suffisant sur tous les
appareils de régulation d'air.
Remplacer unité de pilotage de l’air
Respecter la procédure d'arrêt
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8

Erreur
Le liquide s'échappe de
la pompe

Cause
Les vis de la chambre de pompe
ne sont pas correctement
serrées.
Joints toriques des collecteurs
endommagés
Membrane(s) défectueuse(s)

La pompe ne fournit pas Raccord d'aspiration ou d'air
le débit indiqué
comprimé bloqué
La conduite d'aspiration n'est
pas correctement raccordée
ou n'est pas correctement
dimensionnée
Conduites obstruées
Liquide visqueux

9

Membranes défectueuses

10 Fuite de liquide du
silencieux

Remplacer les joints toriques
Vérifier / remplacer la/les
membrane(s)
Vérifier - Nettoyer les raccords pour
l'alimentation en air comprimé ou la
conduite d'aspiration
Vérifier la conduite d'aspiration

Vérifier et nettoyer
Installer des conduites de plus grand
diamètre Réduire le nombre de coups
Les billes de la soupape ne
Démontez le collecteur.
ferment pas / les sièges de la
Nettoyer les sièges de soupape ou
soupape sont usés
remplacer les sièges de soupape et
les billes.
Alimentation en air comprimé
Vérifier la pression avec un appa- Débit ou pression d'air
reil de mesure lorsque la pompe
insuffisante
fonctionne. Si la pression est trop
faible, vérifier tous les raccords d'air.
Vérifier un débit suffisant sur tous les
appareils de régulation d'air.
Membrane(s) défectueuse(s)
Vérifier / remplacer la/les
membrane(s)
Silencieux givré
Améliorer la qualité de l'air comprimé
Pertes de pression à l'aspiration Vérifier - Modifier l'installation côté
aspiration
Chute de pression dans l'alimen- Augmenter la pression sur l'unité de
tation en air
maintenance
Pression d'air trop élevée
Utiliser l'unité de maintenance / la
pendant l'installation
régulation d'air (respecter le mode
d'emploi)
Fonctionnement à sec pendant Faire fonctionner la pompe lenteune période prolongée
ment si elle n'est pas remplie de
liquide. Suivre les consignes du
manuel d'utilisation.
Pression trop élevée côté
Assurer l'équilibre de la pression
aspiration.
entre le côté air comprimé et le côté
liquide.
Membrane(s) défectueuse(s)
Vérifier / remplacer la/les
membrane(s)

Tab. 13 : Recherche d'erreurs/dépannage et réparation
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Mesure
Vérifier les couples de serrage des vis
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6.6 Démontage de la pompe
Avant de démonter la pompe :
► Les outillages doivent être adaptés aux éléments de fixation de la pompe.
► Débrancher la conduite d'alimentation en air et vidanger le liquide dans la pompe.
► Desserrer les raccords d'aspiration et de refoulement.
► La pompe doit être entièrement vidée. Retournez la pompe et collectez le liquide qui pourrait s'écouler.
► Nettoyer soigneusement la pompe. Nettoyer toutes les surfaces extérieures de la pompe avec un chiffon
humide.

! AVERTISSEMENT

La poussière peut endommager la pompe !
La pompe doit être exempte de poussière lorsque le silencieux et le raccord d'alimentation en air sont retirés.
► Lors de la remise en service de la pompe, aucune poussière ne doit avoir pénétré dans le raccord d'air
comprimé.

Outillage nécessaire
• Clé hexagonale
Modèle

1/4“ mini
1/4“, 3/8“, 1/2“ mini, 1/2“, 1“
1 1/2“

2“

Type
Tous les
Tous les
SST, SSE, SSB, SSV, SST PURE
ALT, ALE, ALB, ALV
PPT, PPE, PPB, PPV, KNT, KNV, KNTC
SST, SSE, SSB, SSV, SST PURE
ALT, ALE, ALB, ALV
PPT, PPE, PPB, PPV, KNT, KNV, KNTC

Largeur à travers les
plats
10 mm, 17 mm
10 mm, 27 mm
10 mm, 13 mm, 21 mm
10 mm, 13 mm, 27 mm
10 mm, 13 mm, 30 mm
13 mm, 25 mm
13 mm, 32 mm
13 mm, 50 mm

Tab. 14 : Clé hexagonale
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• Clé dynamométrique
• Joint torique crochet
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Étapes de démontage pour l'entretien
Pour l'entretien de la pompe, les instructions suivantes doivent être strictement respectées.
Tous les filetages sont à droite.

Étape 1
• Retirez les vis du collecteur de
sortie (pos. 1).

Étape 2
• Retirez le collecteur de sortie
(pos. 2)
Remarque: Attention lors du
démontage

Étape 3
• Retirer les joints toriques, les
cages de soupape, les billes
et les sièges de soupape
• Vérifier l'état des pièces
• Remplacer les pièces usées
ou endommagées

Étape 4
• Tourner la pompe et la poser
sur le collecteur de sortie
• Retirer les vis du collecteur de
sortie (pos. 3)

Étape 5
• Retirer les pieds de la pompe
(pos. 4)
• Retirez le collecteur de sortie
(pos. 5)
Remarque: Attention lors du
démontage

Étape 6
• Retirer les joints toriques, les
cages de soupape, les billes
et les sièges de soupape
• Vérifier l'état des pièces
• Remplacer les pièces usées
ou endommagées
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Étape 7
• Installer la pompe comme indiqué ci-dessus
• Retirer les vis (pos. 6)
• Retirer les chambres de pompe (pos. 7)

Étape 8
• Dévissez le disque extérieure de la membrane (pos. 8).
• Retirer les membranes (pos. 9) de la tige de membrane (pos. 10)
• Retirer les disques de membrane intérieures (pos. 11), les ressorts du disque (pos. 12) et, le cas échéant,
les bagues d'écartement (pos. 13).
• Retirer la tige de membrane (pos. 10) du bloc central (pos. 14)
• Retirer le joint torique (pos. 15) de la tige de membrane
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Étape 9
• Desserrer les vis (pos. 16) et les retirer du bloc central
• Retirez les deux moitiés du bloc central (pos. 17).

Étape 11
• Uniquement pour les modèles 1/2" et 1" : Retirer le raccord d'air (pos. 21) et le joint torique (pos. 22)
de l'unité de pilotage de l'air (pos. 23).
38
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Étape 10
• Retirer les joints toriques (pos. 18, 19)
• Démonter le silencieux (pos. 20). Sur les modèles 1 1/2" et 2", dévissez plutôt le silencieux externe.
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Unité de pilotage de l'air

AVIS

L'unité de pilotage de l'air ne doit pas être ouverte. Un montage incorrect entraînera un mauvais
fonctionnement de la pompe !
Faire effectuer les réparations uniquement par le fabricant ou par un atelier agrée.

Inspection

► Vérifier les points suivants :
- Abrasion excessive des pièces en plastique
- Colmatages ou agglutinations causés par le liquide pompé
- Déformations et/ou dommages sur les membranes
- Déformations et/ou fissures sur les sièges de soupape
► Remplacer les pièces cassées, fissurées ou déformées. Ouvrir toutes les voies d'écoulement obstruées
et éliminer les éventuels dépôts chimiques.
► Nettoyer toutes les surfaces avant le réassemblage, en particulier les sièges des joints toriques (risque
de fuites).

Nettoyage et remplacement des membranes

► Nettoyage du pilotage des pièces internes après 500.000 cycles
► Contrôle des membranes après 5.000.000 de cycles
► Remplacement des membranes après 15.000.000 cycles

6.7 Assemblage de la pompe
Suivre les instructions suivantes pour l'assemblage :
► Nettoyer toutes les pièces avec un chiffon humide.
► Remplacer les pièces usées par des pièces de rechange d'origine (→ liste des pièces de rechange).
► Huilez les vis en acier inoxydable pour éviter le grippage (pâte de cuivre recommandée).
► Suivre les instructions de démontage dans l'ordre inverse pour remonter la pompe.
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Procédure de serrage des chambres de pompe sur le bloc central

Lorsque la pompe est vidée :
► Serrer à la main les vis (→ étape 7, pos. 6) des chambres de pompe (→ étape 7, pos. 7) des deux côtés.
► Branchez de l’air comprimé et réglez la pression à 5 bars (72,5 psi).
► Démarrer la pompe.
► Dans la plupart des cas, de l'air s'échappe et la pompe peut ne pas fonctionner. Ceci est normal.
► Serrer (→ étape 7, pos. 6) progressivement les vis en croix* des deux côtés pendant que la pompe
fonctionne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.
► Resserrer les vis (→ étape 7, pos. 6) uniformément en croix* (→ tableau 15) au couple prescrit.
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* Ordre opposé. Exemple (→ Fig. 7):

Fig. 7

6.8 Couples de serrage des raccords à vis
Modèle
1/4“ mini

1/4“, 3/8“
et
1/2“ mini
1/2“ et 1“

1 1/2“

2“

Étape
(→ chapitre 6.6)
1
7
8
1
4
7
8
1
4
7
9
8
1
4
7
9
8
1
4
7
9
8

Tab. 15 : Couples de serrage
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Pos. Connexion
①
⑥
⑧
①
③
⑥
⑧
①
③
⑥
⑯
⑧
①
③
⑥
⑯
⑧
①
③
⑥
⑯
⑧

Collecteur - côté pression de chambre de la pompe
Chambres de pompe
Disque extérieure de la membrane (côté liquide)
Collecteur - côté pression de chambre de la pompe
Collecteur - côté aspiration de chambre de la pompe
Chambres de pompe
Disque extérieure de la membrane (côté liquide)
Collecteur - côté pression de chambre de la pompe
Collecteur - côté aspiration de chambre de la pompe
Chambres de pompe
Bloc central
Disque extérieure de la membrane (côté liquide)
Collecteur - côté pression de chambre de la pompe
Collecteur - côté aspiration de chambre de la pompe
Chambres de pompe
Bloc central
Disque extérieure de la membrane (côté liquide)
Collecteur - côté pression de chambre de la pompe
Collecteur - côté aspiration de chambre de la pompe
Chambres de pompe
Bloc central
Disque extérieure de la membrane (côté liquide)

Couple de
serrage
(Nm)
8
8
8
8
8
8
15
8
8
8
8
30
12
12
12
8
30
12
12
12
12
50
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Respecter les indications de couple suivantes pour les raccords à vis :
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6.9 Retourner l'appareil au fabricant
3 Appareil hors pression
3 Appareil est complètement vide

! ATTENTION

Les liquides agressifs, toxiques ou dangereux peuvent provoquer des blessures graves ou des
problèmes de santé !
► Avant de retourner la pompe au fabricant, vidangez, rincez puis nettoyez complètement la pompe.
► N'envoyez l'appareil au fabricant qu'avec un certificat de sécurité rempli de manière véridique et complète.

7. Élimination
Les composants peuvent être contaminés par des fluides toxiques ou radioactifs à tel point qu'un nettoyage
ne suffit pas.

! AVERTISSEMENT
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Risque d'intoxication et d'atteinte à l'environnement par le liquide pompé !
► Utilisez toujours un équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez sur la pompe.
► Avant l'élimination:
- Débrancher la pompe de l'alimentation en air comprimé
- Retirer la pompe du système
- Recueillir le liquide pompé qui fuit et l’éliminer séparément conformément aux réglementations
locales.
- Neutraliser les résidus de liquide pompé dans l’unité.
► Démontez les composants et séparez-les en différents matériaux.
► Mettez l’appareil au rebut conformément à la réglementation locale.
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8. Annexe
8.1 Courbes de performance
Les valeurs maximales données ci-dessous peuvent être atteintes par la pompe à une température ambiante de 20°C avec de l'eau. Le débit de refoulement réalisable en service est plus faible et dépend de
l'application individuelle, des propriétés du fluide ainsi que de la configuration de la pompe. Les courbes
ci-dessous se rapportent aux versions avec des membranes en TPC-ET + PTFE ou TPV (EPDM-PP) + PTFE.

Hauteur de refoulement (mCE)

Modèle
1/4" mini

Débit (l/min)

bar Pression de service de l'alimentation en air

Nl/min. Consommation d'air

Débit (l/min)

bar Pression de service de l'alimentation en air
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Nl/min. Consommation d'air
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Hauteur de refoulement (mCE)

Modèle 1/4“

fr

Hauteur de refoulement (mCE)

Modèle 3/8“

Débit (l/min)

bar Pression de service de l'alimentation en air

Nl/min. Consommation d'air
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Hauteur de refoulement (mCE)

Modèle
1/2" mini

Débit (l/min)

bar Pression de service de l'alimentation en air

Nl/min. Consommation d'air
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Hauteur de refoulement (mCE)

Modèle 1/2“

Débit (l/min)

bar Pression de service de l'alimentation en air

Nl/min. Consommation d'air

Débit (l/min)

bar Pression de service de l'alimentation en air
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Nl/min. Consommation d'air
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Hauteur de refoulement (mCE)

Modèle 1“

fr

Hauteur de refoulement (mCE)

Modèle 1 1/2“

Débit (l/min)

bar Pression de service de l'alimentation en air

Nl/min. Consommation d'air
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Hauteur de refoulement (mCE)

Modèle 2“

Débit (l/min)

bar Pression de service de l'alimentation en air

Nl/min. Consommation d'air
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% du débit max.

Changement de puissance avec différentes hauteurs d'aspiration
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Hauteur d’aspiration (m)

fr
8.2 Dessins dimensionnels
Modèles 1/4“ mini, 1/4“,
3/8“, 1/2“ mini, 1/2“, 1“
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Modèles 1 1/2“, 2“
Matériau PP, PVDF,
Aluminium

Modèles 1 1/2“, 2“
Matériau acier inoxydable
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DE = Diamètre extérieur

1/4"
1/4"

Flexible
DE1) 4 mm

1/4"

1/4"

Tuyau
DE1) 4 mm

1/4"
1/4"
128
74
/
126
57
95
97
5,5
16

1/4“

3/8“

Tuyau
DE1) 6 mm

3/8“

3/8“

PPT KNT PPT KNT
PPE KNV PPE KNTC
PPB KNTC PPB
PPV
1/4"
3/8“
1/4"
3/8“
183
192,5
107
107
/
/
203
209
93
93
130
130
153
156
7
7
35
35

Tab. 16 : Dimensions des pompes en plastique

1)

DnA
inch
DnM
inch
A
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
D
mm
E
mm
H
mm
S
mm
T
mm
Côté aspirainch
tion BSP
Côté pression
inch
BSP
Alimentation en air
comprimé

PPT

Types

KNT

1/4“ mini
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Modèle

Dimensions des pompes en plastique

Tuyau
DE1) 6 mm

1/2“

1/2“

1/2“
1/2“
192,5
107
/
209
93
130
156
7
35

KNTC

1/2“ mini

1/4" BSP

1/2"

1/2"

PPT KNT
PPE KNV
PPB KNTC
PPV
1/2"
1/2"
243
160
/
260,5
104
177
215
9
27,5

1/2“

1 1/2“
Filetage

3/8" BSP

1"

1"

1/2" BSP

1 1/2"

1 1/2"

PPT KNT PPT KNT
PPE KNV PPE KNV
PPB KNTC PPB KNTC
PPV
PPV
1"
1 1/2“
1"
1 1/2“
310
429,5
203
263
/
317
344,5
538
140
190
220
278
283
418
9
13
36,5
80

1“

3/4" BSP

2"

2"

PPT KNT
PPE KNV
PPB KNTC
PPV
2"
2"
563
345
381
662,5
225
384
512,5
13
95

2“
Filetage

fr

fr
Dimensions des pompes en métal
Modèle
Types

DnA
DnM
A
B
B1
C
D
E
H
S
T
Côté aspiration
BSP
Côté pression
BSP
Tri-Clamp
Alimentation en
air comprimé

ALT
ALE
ALB
ALV

1/2“

inch
inch
mm 245,5
mm
mm
mm 253,5
mm 104
mm 177
mm 206
mm
9
mm 27,5

SST SST
SSE PURE
SSB
SSV
1/2“
1/2“
246,5 246,5
160
/
247,5 253
80
136
190
7
37,5

1“

ALT
ALE
ALB
ALV

SST SST
SSE PURE
SSB
SSV
1“
1“
310 312 310
203
203,5
/
335
321,5
140
100
220
150
270,5
253,5
9
9
36
40

1 1/2“

ALT
ALE
ALB
ALV

467
263,5
573
190
278
418
13
80

SST SST
SSE PURE
SSB
SSV
1 1/2“
1 1/2“
400
263
317
501
160
220
406
9
52

2“

ALT
ALE
ALB
ALV

SST SST
SSE PURE
SSB
SSV
2“
2“
594
478
345
346
381
688
694
225
220
384
280
511,5
556
13
13
93,5
85

inch

1/2"

/

1"

/

1 1/2"

/

2“

/

inch

1/2"

/

1"

/

1 1/2"

/

2“

/

-

2“

inch
inch

-

1/4" BSP

1“

-

-

1 1/2“

3/8“ BSP

1/2“ BSP

-

-

2 1/2“

3/4“ BSP
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Tab. 17 : Dimensions des pompes en métal
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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 :

Pompe à double membrane

De numéro de série à numéro de série
Directives Directive ATEX
européen- 2014/34/CE
nes appli- Directive sur les machines
2006/42/CE
quées :
IdentificaII 2 G Ex h IIB T4 Gb /
tion:

II 2 D Ex h IIIB T135°C Db
EN ISO 12100:2010

Normes
harmoEN ISO 80079-36:2016
nisées appliquées : EN ISO 80079-37:2016
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1)

1/2”

1”

1 1/2”

2”

PP…, KN…1)
KNTC Ex, AL…Ex, SS…Ex,
PPT Ex 1)
SST PURE
PP…, KN…1)
AL…Ex, SS…Ex1)
SST PURE
PP…, KN…1)
AL…Ex, SS…Ex1)
SST Ex PURE
PP…, KN…1)
AL…Ex, SS…Ex1)
SST Ex PURE

KNTC Ex

PP…, KN…1)
KNTC Ex
PP…, KN…1)
KNTC Ex

1/4” 1/4” 3/8” 1/2”
mini
mini

PP…, KN…1)

Modèle

000000 - 999999
●
●

●

●

● ● ● ●

●

●
●

●

●

● ● ● ●
●
●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●
●

●

● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
● ●
● ●
●

● ●

● ●

... = Toute lettre

L’organisme notifié BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. 1370, Viale Monza, 347, 20126 - MILANO (MI), conserve
la documentation technique conformément à la directive ATEX, annexe VIII point 2 sous le numéro
d'enregistrement N01-2017-REV1.
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
D-97877 Wertheim
Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
Fax: (+49 93 42) 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
Sous réserve des modifications techniques. 09/2022
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