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1 Généralités 

Ce manuel technique contient toutes les instructions concernant l’installation et la mise en 
service ainsi que les travaux de maintenance et de réparation sur la pompe doseuse à 
membrane des séries ELADOS® EMP II E60 et EMP II E60PLUS. 

 IMPORTANT Lors de l’utilisation de ce mode d’emploi, veuillez tenir compte de la version du 
logiciel de votre pompe (voir chapitre 9.6.1). 

 

 REMARQUE 
Les chapitres en allemand de ce guide constituent la VERSION ORIGINALE DE LA 
NOTICE D’UTILISATION, juridiquement pertinente. 
Toutes les autres langues sont des traductions de la VERSION ORIGINALE DE LA 
NOTICE D’UTILISATION. 

Il est impératif d’observer dans tous les cas les avis de sécurité et les remarques 
mises en évidence ! 

 
 
1.1 Etendue de la garantie 

Le fabricant reconnaîtra un cas de garantie comme tel, en ce qui concerne la sécurité de 
service, la fiabilité et la performance de l’appareil de dosage, uniquement dans les conditions 
suivantes : 

• le montage, le raccordement, le réglage, la maintenance et les réparations sont exécutés 
par un personnel spécialisé, formé et agréé, 

• la pompe doseuse à membrane est utilisée conformément aux instructions figurant dans 
le mode d’emploi appartenant à la livraison, 

• seules des pièces détachées originales sont utilisées lors des réparations, 

• l’ouverture du carter de pompe entraîne l’annulation de toute revendication de garantie. 

Par ailleurs, seront valables les conditions générales de garantie et de prestations de la 
société ECOLAB Engineering GmbH. 

 
 
1.2 Adresse de contact / Fabricant 

Bedu Pompen B.V. 
P v M Gelderland Rood 10 
6666 LT  HETEREN
Téléphone : (+31) 88 4802 900 
Télécopie : (+31) 88 4802 901 

eMail : info@bedu.eu  
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2 Sécurité 
2.1 Instructions de sécurité 

• Les travaux de raccordement et de réparation sur la pompe doseuse à membrane doivent 
être exécutés uniquement par un personnel spécialisé et agréé. 

• Débrancher absolument la fiche secteur avant d’effectuer des travaux sur les pièces 
électriques, quelle que soit leur nature. 

• Il faut porter des vêtements de protection appropriés lors des travaux de maintenance 
et de réparation. 

• Il est impératif de toujours observer les consignes de sécurité concernant la manipulation 
des produits chimiques. 

 
 
2.2 Passages mis en évidence 

Dans cette notice technique, les passages mis en évidence par les expressions ont la 
signification suivante : 

 PRECAUTION 
est utilisé si le fait de ne pas respecter à la lettre les instructions d’utilisation, les 
instructions de travail et les déroulements de travail prescrits, ou autres, (ou de ne 
pas les respecter du tout) peut provoquer des blessures ou des accidents. 

 

 ATTENTION 
est utilisé si le fait de ne pas respecter à la lettre les instructions d’utilisation, les 
instructions de travail et les déroulements de travail prescrits, ou autres, (ou de ne pas 
les respecter du tout) peut provoquer un endommagement de l’appareil. 

 

 IMPORTANT est utilisé s’il faut prêter une attention particulière lors de la manipulation de 
l’appareil. 

 

 REMARQUE est utilisé s’il faut prêter une attention à une particularité. 
 
 
2.3 Enumérations 

 Les énumérations mise en évidence par ce symbole ( ) décrivent une activité qui doit être 
réalisée par le monteur ou par l’utilisateur. 

 
 
2.4 Instructions de sécurité spéciales lors des travaux de maintenance et de 

réparation 

 PRECAUTION 

Avant de procéder aux travaux de maintenance et de réparation, ainsi qu’au dosage de 
matières dangereuses, il faut toujours rincer la tête de dosage, décharger la conduite 
de pression et porter des vêtements de protection (lunettes de protection, gants de 
protection et tablier). 
Seuls des électriciens spécialisés sont autorisés à exécuter des réparations de nature 
électrique (observer les règles de sécurité de la caisse de prévoyance d’accidents  
VB G 4 et ZH 1/11) ! 
Des composants qui conduisent la tension, peuvent être dégagés lorsque des 
couvercles sont ouverts ou lorsque des pièces sont retirées, sauf si cela est possible 
sans outil. Des éléments de raccordement peuvent aussi conduire la tension. 

 

 IMPORTANT Utiliser uniquement des pièces détachées originales lors des réparations. 
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3 Contenu de la livraison 

La livraison comprend les éléments suivants : 
Fig. 3.1 • Pompe doseuse, modèle EMP II E 60 

y compris le câble de branchement au réseau 
(2 m) avec connecteur à contacts de protection 
et connecteur borgne pour les entrées et les 
sorties. 

Fig. 3.2 

 

• Fiche de connexion à 5 broches pour l’entrée des 
impulsions ou des signaux normalisés. 

Fig. 3.3 

 

• Eléments de connexion  
(pour tuyaux flexibles 4/6, 6/8, 6/12 (ID/AD) mm). 

  • Schéma de montage pour les raccords de tuyaux 
(notice annexe). 

  • Plan d’affectation des broches des connecteurs  
(notice annexe). 

Fig. 3.4 

 

• Manuel d’instructions succinct 
(art. n° 417101795) 

• CD – Notice technique 
(art. n° 417101793) 

 
 
3.1 Accessoires pour la conversion sur le modèle EMP II E60PLUS 

Fig. 3.5 

 

• Module de protection sous boîtier 
(Dongle-Box) (Art. n° 248606) 
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4 Description du fonctionnement 
4.1 Fonctions mécaniques 

Les pompes doseuses ELADOS® EMP II-E60 et E60PLUS sont des pompes doseuses à 
membrane qui fonctionnent par électromoteur. 

La pompe doseuse convient à l’utilisation de substances dosées propres et non abrasives 
dont la viscosité ne dépasse pas 200 mPas (méthode de mesure: « Brookfield »). 
Elle est entraînée par un moteur synchrone qui ne bloque pas et qui tourne à une vitesse de 
rotation constante. 
Une transmission à excentrique déplace la membrane et refoule alors la matière de dosage 
via la soupape de pression (Fig. 5.1, pos. 6). 
La membrane est remise en position via un ressort de rappel. Ainsi, la matière de dosage 
est aspirée via la soupape d’aspiration (Fig. 5.1, pos. 1) jusque dans la tête de pompe 
(Fig. 5.1, pos. 4). 
Il est possible de réguler progressivement la quantité débitée pendant le fonctionnement via 
le dispositif de réglage de course (Fig. 5.3, pos. 1). Le mouvement de rappel de la 
membrane est alors limité. 

 ATTENTION 

Il est vivement recommandé d’utiliser une lance d’aspiration munie d’un dispositif de 
signalisation de l’état vide et d’un collecteur de saletés appartenant à notre programme 
d’accessoires afin de protéger l’installation de dosage ! 

Le dispositif de signalisation de l’état vide met la pompe hors service dès que le niveau 
n’atteint plus une certaine valeur (dans le réservoir). 

 
 
4.2 Fonctions électroniques 

La pompe est maniée au moyen de 4 touches (Fig. 5.3, pos. 2, 3, 4 et 5) 
(voir au « chapitre 9.4 Fonctions des touches »). 

L’affichage de service est représenté via un afficheur graphique (Fig. 5.3, pos. 6). 
 
 
4.2.1 Modes de service 

La pompe peut être utilisée dans trois modes de service : 

INTERNE fonction de dosage manuelle (réglage d’usine) 
EXTERNE commande d’impulsion 
EXTERNE commande de signal normalisé (mA) 

Il est en outre possible, dans la rubrique Configuration, de programmer un dosage par 
charges (pour chaque impulsion de démarrage, une quantité déterminée est dosée). 

 
 
4.3 Fonctions électroniques supplémentaires dans l’ EMP II E60PLUS 

• Compteur à roues ovales – branchement / Compteur à roues ovales - évaluation 

• Régulation du dosage à l’aide d’un compteur à roues ovales «OGMPLUS» 

• Possibilité d’un calibrage automatique avec un compteur à roues ovales «OGMPLUS» 

• Séparation des entrées « Blocage du dosage / Contrôle du dosage / Compteur à roues 
ovales » sur plusieurs raccords pour simplifier les connexions externes. 
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5 Structure 
5.1 EMP II E60 

Fig. 5.1 

 

Fig. 5.2 

 
 
 
5.2 EMP II E60PLUS 

Fig. 5.3 

 

Fig. 5.4 

 
 

Pos. Désignation 
1 Soupape d’aspiration (raccord du côté aspiration) 
2 Ecoulement en cas de rupture de membrane 
3 Raccord de purge (retour vers le réservoir !) 
4 Tête de pompe 
5 Vis de purge 
6 Soupape de pression (raccord du côté pression) 
A Glissière pour la connexion du module de protection sous boîtier (Dongle-Box) 
B Module de protection sous boîtier (Dongle-Box) 

 Sens d’écoulement de la matière de dosage 
 
 
5.3 Afficheurs / Eléments de commande / Prises de connexion 
5.3.1 Modèles EMP II E60 et EMP II E60PLUS 

Pos. Désignation 
1 Bouton tournant pour le réglage de la longueur de course 
2 Menu/Exit, touche « flèche vers le haut » 
3 Menu/Exit, touche « flèche vers le bas » 
4 Touche Start/Stop (marche/arrêt) (fonction Enter) 
5 Touche de test 
6 Afficheur graphique 

I Entrée du pré-avertissement de niveau, et de la signalisation de 
l’état vide (voir aux chapitre 7.2.2 & 14.5.1) 

II Entrée du signal d’impulsion et du signal normalisé, ainsi que du 
blocage du dosage (voir aux chapitre 7.2.3 & 14.5.2) 

III Sortie de la signalisation de l’état vide, du message de défaut et 
du signal de course (voir aux chapitre 7.2.4 & 14.5.3) 

Fig. 5.5 

 IV Prise de réseau(voir aux chapitre 7.2.5) 
 
 
5.3.2 Prises de connexion du module de protection sous boîtier (« Dongle-Box ») 

Pos. Désignation 
V Entrée du compteur à roues ovales 
VI Liaison de branchement pour l’entrée d’impulsion sur la pompe EMP (entrée II) 
VII Entrée de l’impulsion de charge et du blocage du dosage 

Fig. 5.6 

 VIII Entrée de l’impulsion, entrée du signal normalisé et du blocage du dosage 
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6 Montage 

 ATTENTION L’installation doit être exécutée uniquement par des ouvriers spécialisés et agréés ; de 
plus, il est impératif d’observer les directives générales et les prescriptions d’installation ! 

• La pompe doseuse doit être montée à un endroit bien accessible et être protégée du gel. 
La température ambiante ne doit pas dépasser +40° C. 

• L’appareil doit être monté à l’horizontale. 
• La pompe doit être fixée au niveau des perçages prévus à cet effet sur la console ou sur 

le réservoir respectivement (pour l’entraxe des perçages, voir chapitre 14.2 Dimensions). 
 
 
6.1 Schéma de montage 

Pos. Désignation 
1 Soupape de surpression 
2 Soupape de maintien 
3 A titre de replacement: Soupape multifonctions 

4 Lance d'aspiration 
ou soupape d'aspiration au sol 

Fig. 6.1 

 

 

 REMARQUE 
Les clapets anti retour, les soupapes de maintien de la pression et les soupapes de 
surpression peuvent être remplacés par une soupape multifonctions (MFV) qui figure 
dans notre programme de livraison et qui regroupe toutes ces fonctions. 
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7 Installation de l’appareil 
7.1 Installation hydraulique 
7.1.1 Exemples d’installation 

 REMARQUE 
Les applications et les exemples d’installation mentionnés ici ont un caractère 
fonctionnel. Ils fournissent une vue d’ensemble sur les modes d’installation corrects ou 
sur ceux qui doivent être évités, pour le bon fonctionnement de la pompe. 

 

 ATTENTION 
Des mesures spéciales et des dispositifs de protection particuliers pour le dosage de 
produits chimiques dangereux ou agressifs ne sont pas mentionnés ici. 
Il est absolument impératif d’observer les prescriptions légales et la fiche de données de 
produits correspondantes lors de leur utilisation. 

 

A) La pompe doseuse doit être implantée en priorité sur ou au-
dessus du réservoir de dosage. 

 

R
EM

A
R

Q
U

E Avec les matières qui ont tendance à se sédimenter, la 
soupape d’aspiration du fond ou la soupape commandée 
par pédale de la conduite d’aspiration ou de la lance 
d’aspiration doit être montée au-dessus de la couche de 
boue à laquelle il faut s’attendre. 

B) Entre la contre-pression au point d’injection et la pression 
latente au niveau de la pompe doseuse, il doit régner une 
différence de pression positive d’au moins 1 bar. Si tel n’est 
pas le cas, il est impératif d'installer une soupape de 
maintien (2) dans la conduite de dosage. 

 En outre, il est recommandé pour éviter toute surpression 
inadmissible dans la conduite de dosage d’installer une 
soupape de décharge de sécurité (3) appropriée. La 
conduite de décharge de cette soupape devra être ramenée 
sans pression dans le réservoir. 

 ATTENTION 
La conduite de décharge ne doit pas être 
ramenée dans la conduite d'aspiration de la 
pompe doseuse !  

Fig. 7.1 
 

 
 

 REMARQUE À la place de la soupape de refoulement et de la soupape de décharge, on pourra 
également utiliser une soupape multifonction de notre gamme. 

C) Au point d’injection, il convient en principe de monter une soupape d’injection ou de dosage 
(1) à ressort (également en cas de dosage progressif dans un système sans pression).  

D) Pour purger simplement la pompe doseuse, le raccord de purge (voir au chapitre 5, 
Fig. 5.1, pos. 3) devrait être amené vers le réservoir d’agent de dosage au moyen d’une 
conduite séparée. 

 ATTENTION La conduite de purge ne doit pas être ramenée dans la conduite d'aspiration de la pompe 
doseuse ! 

 

Dans le cas des fluides libérant des gaz ou de produits 
présentant une viscosité > 100 mPas, il est recommandé de 
l’implanter dans l’alimentation.  
Dans ce cas, il faut toutefois veiller à ce que le point 
d’injection soit positionné au-dessus du réservoir de 
prélèvement ou monter une soupape de maintien (2) 
appropriée.  
Ces mesures permettront d’éviter le siphonage du réservoir 
de prélèvement. 
Pos Désignation 

1 Soupape d’inoculation / Soupape de dosage 
2 Soupape de maintien de la pression 
3 Soupape de décharge 

Fig. 7.2 
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Il faut installer une soupape de maintien de la pression dans la 
conduite de dosage lors du dosage dans des tuyauteries où règne 
une dépression. 

 REMARQUE 
Une soupape de maintien de la pression ou une 
soupape de dosage n’est pas un organe d’arrêt 
qui se ferme avec une étanchéité absolue. 

Afin d’éviter un écoulement de la matière de dosage lorsque la 
pompe est à l’arrêt, nous recommandons de monter en 
supplément une soupape magnétique qui est libérée avec la 
pompe. 

Pos Désignation 
1 Soupape d’inoculation / Soupape de dosage 
2 Libération externe 
3 Soupape magnétique 
4 Soupape de maintien de la pression 

Fig. 7.3 

 
 

L’implantation du poste de dosage au-dessous du réservoir de 
prélèvement est à éviter du fait qu’il existe un danger de 
siphonage du réservoir de prélèvement dans cette configuration. 

Pos Désignation 
1 Soupape de décharge 
2 Soupape d’inoculation / Soupape de dosage 

Fig. 7.4 

 
 

Les conduites d’aspiration doivent être maintenues aussi courtes que 
possible. 
Des conduites d’aspiration longues et bouclées peuvent mener à des 
accumulations d’air dans le système. 
La hauteur d’aspiration ne doit pas dépasser 2 m au maximum et la 
vitesse d’écoulement maximale ne doit pas être supérieure à 0,3 m/s ! 
(Voir aussi au chapitre 14.3 « Données techniques ») 

Fig. 7.5 

 
 

Toujours poser la conduite d’aspiration en sens ascendant vers la 
soupape d’aspiration de la pompe doseuse. 

Fig. 7.6 

 
 

Installation d’un dispositif de contrôle du dosage : 
Un dispositif de contrôle du dosage – compteur à roues ovales (1) ou 
contrôleur d’écoulement – doit être monté dans la conduite de dosage 
après la soupape de surpression et avant une soupape du maintien 
de la pression ou une soupape de dosage. 

Fig. 7.7 
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7.1.2 Raccordement de la conduite d’aspiration et de la conduite de pression 
Pos. Désignation 

1 Tuyau flexible de dosage 
2 Ecrou-raccord 
3 Pièce de serrage 
4 Pièce conique 
5 Côté pression du joint torique (dosage) 
6 Soupape de pression 
7 Vis de purge 
8 Raccord de purge 
9 Tuyau flexible de purge (non compris dans le contenu de la livraison) 
10 Soupape d’aspiration 
11 Côté aspiration du joint torique 
12 Pièce conique 
13 Pièce de serrage 
14 Ecrou-raccord 
15 Tuyau flexible de dosage 
P Côte pression (Pressure) 
S Côte aspiration (Suction) 

Fig 7.8 

 
 

 

 

PRECAUTION 
Lors du raccordement de la conduite d’aspiration et de la conduite de pression, veiller 
à ce que les joints toriques (pos. 5 et 11) soient montés sur les raccords pour obtenir 
l’étanchéité nécessaire. 

 

 REMARQUE Nous recommandons d’utiliser une lance d’aspiration contenue dans notre programme 
de livraison. 

 Sectionner le tuyau flexible en coupe droite. 
 Pousser les écrous-raccords (pos. 2 et 14) et les pièces de serrage (pos. 3 et 13) sur le 

tuyau flexible et les emboîter jusqu’à la collerette de butée sur les pièces coniques 
(pos. 4 et 12). 

 Placer les joints toriques (pos. 5 et 11) dans la rainure de soupape et serrer avec les 
écrous-raccords. 

 Placer la lance d’aspiration dans le contenant livré. 
 
 
7.2 Installation d’électrique 
7.2.1 Entrées et sorties 

Fig. 7.9 A la livraison, les entrées et les sorties sont munies de 
capuchons de protection qui doivent être retirés si 
nécessaire (pos. I-VIII). 

 REMARQUE 

Comme les capuchons de 
protection ou les fiches de 
connexion sont codés, il convient 
de prêter attention aux symboles 
respectifs (I-III). Ne pas appliquer 
une force excessive lors de la mise 
en place. 

 
 

 

 ATTENTION 

Afin de protéger les composants électroniques contre tout contact avec des produits 
chimiques ou de l’humidité, la pompe doseuse ne doit jamais fonctionner sans 
capuchons de protection ni câble de connexion car sinon les connexions peuvent 
s’oxyder. 
Une inversion des capuchons de protection peut occasionner des défauts de 
fonctionnement de la pompe et/ou des dommages sur les connexions ! 
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7.2.2 Affectation des connexions - emplacement enfichable I (à 3 broches) 

entrée du pré-avertissement de niveau et de la signalisation de l’état vide 

Points Couleur de brin 
(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 

1 brun Entrée de pré-avertissement de niveau 
3 bleu Entrée de signalisation d’état vide 
4 noir Terre GND (┴) 

Fig. 7.9 

 (Voir au chapitre 14.5.1 « Données techniques » pour l’affectation des broches des connecteurs.) 
 
 
7.2.2.1 Installation de la lance d’aspiration avec pré-avertissement de niveau et 

signalisation d’état vide 

 REMARQUE 

L’emplacement enfichable I doit toujours être occupé - soit par les connecteurs de 
pontage montés (capuchon de protection avec symbole correspondant, voir au 
chapitre 7.2.1, fig. 7.10, pos. I), soit par la connexion du dispositif de signalisation de 
l’état vide (connecteur de la lance d’aspiration). La logique d’enclenchement du contact 
de niveau peut être invertie. (confer chapitre 10.3.8 Configuration du « Contact de 
niveau ») 

 

 
1 + 4 = Entrée de pré-avertissement de niveau Contact 

de pré-avertissement de niveau ouvert : 
Pré-avertissement de niveau actif (logique 
d’enclenchement inversable, voir chapitre 10.3.8), le 
symbole de signal « vide » clignote à l’écran et la 
pompe continue à fonctionner. 
Points Mise en état d'occupation 

1 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 
3 + 4 = Entrée de signalisation d’état vide 
Contact de signal « vide » ouvert : 
Signalisation d’état vide active (logique 
d’enclenchement inversable, voir chapitre 10.3.8), le 
symbole de signal « vide » s’affiche à l’écran et la 
pompe est bloquée.  

Points Mise en état d'occupation 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

Fig. 7.10 
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7.2.3 Affectation des connexions - emplacement enfichable II (à 5 broches) entrée du signal 

d’impulsion, du signal normalisé, du blocage du dosage, de la charge et de la 
surveillance du dosage 

Fig. 7.11 Points Couleur de brin 
(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 

1 brun Sortie 5 V, DC 
(peut recevoir une intensité maximale de 50 mA) 

2 blanc 
Entée d’impulsion (également configurable comme 
entrée de charge ou de surveillance de dosage, voir 
10.3.13 & 10.3.15) 

3 bleu 
Entée de blocage de dosage (également configurable 
comme entrée de charge ou de surveillance de dosage, 
voir 10.3.13 & 10.3.15) 

4 noir Terre GND (┴) 
5 gris Entrée de signal normalisé 0/4...20 mA 

 

(Voir au chapitre 14.5.2 « Données techniques » pour l’affectation des broches des connecteurs.) 
 Retirer le capuchon de protection.  
 Monter les fiches de connexion en fonction de l’affectation des connexions. 

 ATTENTION Utiliser uniquement des fiches de connexion qui appartiennent à notre programme de 
livraison (contenu de la livraison) ! 

 
 
7.2.3.1 Installation de la commande d’impulsion (compteur d’eau) 

2 + 4 = Entrée d’impulsion avec contact sans 
potentiel 

Points Mise en état d'occupation 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 
1 + 2 + 4 = Entrée d’impulsion avec interrupteur 

électronique (NPN) 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

Fig. 7.12 

 

 
La durée minimale d’impulsion ou de pause 

est de 15 ms. 
 

 

 
 
7.2.3.2 Installation de la commande du signal normalisé  

 
4 + 5 = Entrée du signal normalisé 0/4 – 20 mA 
Points Mise en état d'occupation 

4 0/4-20 mA (-) 
5 0/4-20 mA (+) 

Fig. 7.13 

 

 

 

 ATTENTION Lors du raccordement, bien respecter la polarité ! 
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7.2.3.3 Installation de la commande via le blocage du dosage 

 REMARQUE 
L’entrée du blocage de dosage doit être activée dans le menu (confer chapitre: 10.3.7 
Configuration du « Blocage du dosage ») et est disponible dans tous les modes de 
service. 

 

3 + 4 = Entrée de blocage de dosage avec contact sans 
potentiel 

Points Mise en état d'occupation 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

1 +3 + 4 = Entrée de blocage de dosage avec interrupteur 
électronique (NPN) 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
3 l' entrée du signal 

Fig. 7.14 

 
4 Terre GND (┴) 

 
 
7.2.3.4 Installation de la fonction de charge 

 REMARQUE 
L’entrée du fonction de charge doit être activée dans le menu. En outre, il est nécessaire 
de sélectionner les broches qui devront être utilisées pour l’impulsion de démarrage du 
dosage par charges, à savoir les broches 2+4 (entrée « impulsion ») ou 3+4 (entrée 
« blocage de dosage ») (voir chapitre 10.3.15). 

 

Fig. 7.15 

 
 

2 + 4 = Entrée de dosage par charges avec contact sans potentiel en cas de sélection de l’entrée 
« impulsion » dans Configuration de la charge (voir chapitre 10.3.15). 

 

Points Mise en état d'occupation 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 

1 +2 + 4 = Entrée de dosage par charges avec interrupteur électronique (NPN) en cas de sélection de 
l’entrée « impulsion » dans Configuration de la charge (voir chapitre 10.3.15). 

 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

ou 
3 + 4 = Entrée de dosage par charges avec contact sans potentiel en cas de sélection de l’entrée 

« blocage de dosage » dans Configuration de la charge (voir chapitre 10.3.15) 
 

Points Mise en état d'occupation 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 

1 +3 + 4 = Entrée de dosage par charges avec interrupteur électronique (NPN) en cas de sélection de 
l’entrée « blocage de dosage » dans Configuration de la charge (voir chapitre 10.3.15). 

 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 
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7.2.3.5 Installation de la contrôle du dosage 

 REMARQUE 
La fonction de surveillance du dosage doit d'abord être activée dans le menu. En outre, 
il est nécessaire de sélectionner les broches qui devront être utilisées pour l’entrée de 
surveillance du dosage, à savoir les broches 2+4 (entrée « impulsion ») ou 3+4 (entrée 
« blocage de dosage ») (voir chapitre 10.3.13). 

 

Fig. 7.16 

 
 

2 + 4 = Entrée de surveillance du dosage avec contact sans potentiel en cas de sélection de 
l’entrée « impulsion » dans Configuration de la surveillance du dosage 
(voir chapitre 10.3.13). 

 

Points Mise en état d'occupation 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 

1 +2 + 4 = Entrée de surveillance du dosage avec interrupteur électronique (NPN) en cas de sélection 
de l’entrée « impulsion » dans Configuration de la surveillance du dosage  
(voir chapitre 10.3.13). 

 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

ou 
3 + 4 = Entrée de surveillance du dosage avec contact sans potentiel en cas de sélection de 

l’entrée « blocage de dosage » dans Configuration de la surveillance du dosage 
(voir chapitre 10.3.13). 

 

Points Mise en état d'occupation 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 

1 +3 + 4 = Entrée de surveillance du dosage avec interrupteur électronique (NPN) en cas de sélection 
de l’entrée « blocage de dosage » dans Configuration de la surveillance du dosage 
(voir chapitre 10.3.13). 

 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 
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7.2.4 Affectation des connexions - emplacement enfichable III (à 4 broches) 

- sortie de l’alarme et du signal de course 

Points Couleur de brin 
(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 

1 brun Sortie de pré-avertissement de niveau, signal « vide » et 
défaut (+) 

2 blanc Sortie de pré-avertissement de niveau, signal « vide » et 
défaut (-) 

3 bleu La sortie du signal de course (+) 
4 noir La sortie du signal de course (-) 

Fig. 7.17 

 

(Voir au chapitre 14.5.3 « Données techniques » pour l’affectation des broches des connecteurs.) 
 Retirer le capuchon de protection. 

 Monter les fiches de connexion en fonction de l’affectation des connexions. 

 ATTENTION Utiliser uniquement des fiches de connexion qui appartiennent à notre programme de 
livraison (contenu de la livraison) ! 

 
 
7.2.4.1 Installation de la sortie niveau et défaut respectivement 
Fig. 7.18 1 + 2 = Sortie de pré-avertissement de niveau, 

signalisation d’état vide et défaut 
Entrée de pré-avertissement de niveau active : 
cycle de la sortie d’enclenchement 
Entrée de signalisation d’état vide active ou entrée de défaut 
active respectivement : 
Sortie d’enclenchement fermée (fonction inversable, voir chapitre 
10.3.9 ou 7.2.4.3 respectivement), sortie d’enclenchement = 
contact de relais sans potentiel, charge 24 Vca/cc 3 A ou 
115/230 V 3 A respectivement 

 

Points Mise en état d'occupation 
1 l' entrée du signal 
2 Terre GND (┴) 

 

 ATTENTION 
En cas de raccordement d’une alimentation 115 V/230 V sur le contact 1+2 (sortie 
d’alarme), l’utilisation simultanée du contact 3+4 (sortie de signal de course) n’est en 
général pas autorisée. 

 
 
7.2.4.2 Installation de la sortie du signal de course pour 24 V / DC 

3 + 4 = Sortie de signal de course 
À chaque course de la pompe, la sortie d’enclenchement se 
ferme une fois. 
Sortie d’enclenchement = sortie transistorisée sans 
potentiel, charge 24 Vcc, 300 mA 
Points Mise en état d'occupation 

3 l' entrée du signal 

Fig. 7.19 

4 Terre GND (┴) 
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7.2.4.3 Conversion du matériel pour le contact d’alarme 

 
contact de travail 

(normally open) 

Une fois l'avant de pompe (fig. 7.20) 
ouvert et déposé, le relais d'alarme à 
contact inverseur (fig. 7.20, pos. 1) est 
accessible sur la platine de commande. 
Selon la position du pontage de 
fermeture, il est possible d’utiliser tant le 
contact de repos, que le contact de 
travail comme contact d’alarme. 
Positionnez pour la conversion le 
cavalier 3 des broches 1 et 2 sur les 
broches 2 et 3. 
A la livraison, c’est le contact de travail 
qui est ajusté. 

Fig. 7.20 

 

 
Contact de repos 

disponible 
(normally closed) 

 

 REMARQUE ATTENTION : Les modifications sur la platine sont réservées à un personnel d’entretien 
ou à un personnel qualifié et formé ! 

 
 
7.2.4.3.1 Avec le réglage de configuration - sortie d’alarme « ON »  

(Voir la description des menus au chapitre 10.3.9.) 

Réglage des cavaliers 
Si « Aucune alarme » 
(le relais d’alarme n’est 

pas activé) 

Si « Alarme » 
(le relais d’alarme 

est activé) 

Power Off 
le relais d’alarme 
n’est pas activé) 

Fonction de fermeture : 
(Par défaut)  Contact ouvert  Contact fermé  Contact ouvert 

Fonction d’ouverture :  Contact fermé Contact ouvert Contact fermé 
 
 
7.2.4.3.2 Avec le réglage de configuration – sortie d’alarme « OFF »  

(Voir la description des menus au chapitre 10.3.9.) 

Réglage des cavaliers 
Si « Aucune alarme » 

(le relais d’alarme n’est 
pas activé) 

Si « Alarme » 
(le relais d’alarme 

est activé) 

Power Off 
le relais d’alarme 
n’est pas activé) 

Fonction de fermeture : 
(Par défaut)  Contact fermé Contact ouvert Contact ouvert * 

Fonction d’ouverture :  Contact ouvert Contact fermé Contact fermé 
Fonction fail-safe (sécurité en cas de panne) 

 
 
7.2.5 Affectation des connexions - emplacement enfichable IV, connexion au réseau 

La connexion au réseau est assurée via un connecteur enfichable à quatre broches, 
placé sur la face frontale. Celui-ci est déjà vissé à un connecteur en usine. 

Points 
Couleur de brin

(Câble de 
raccordement) 

Mise en état d'occupation 

L1 noire conducteur extérieur / phase 
N bleu conducteur neutre 

PE jaune / verte conducteur de protection 

Fig. 7.21 

* - non affecté 
 

 REMARQUE 
Afin de garantir l’étanchéité de la connexion au réseau contre l’humidité, le joint 
d’étanchéité (contenu dans la livraison et déjà monté lors de la livraison) doit être mis en 
place et la vis de fixation au centre du connecteur doit être bien vissée. 

 Relier le câble de connexion au réseau au réseau électrique. 
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8 Conversion de l’EMPII E60 sur l’EMPII E60PLUS 

Afin de convertir l’EMP II E60 sur l’EMP II E60PLUS plus évoluée et de pouvoir ainsi accéder 
aux fonctions supplémentaires, il est nécessaire d’acquérir le module de protection sous 
boîtier (Dongle-Box) qui appartient à notre programme d’accessoires (art. n° 248606).  

 
 
8.1 Montage du module de protection sous boîtier (Dongle-Box) 

Pos. Désignation 
V Entrée du compteur à roues ovales 
VI Câble de liaison fixe pour connecter l’entrée d’impulsion à la pompe EMP 

(entrée II) 
1 Conducteur de liaison pour la connexion à l’entrée de la pompe 
2 Module de protection sous boîtier 

VII Entrée de l’impulsion de charge et du blocage de dosage 

Fig. 8.1 

 VIII Entrée de l’impulsion, entrée du signal normalisé et blocage du dosage 
 

Fig. 8.2 

 

Fig. 8.3 

 
Monter le module de protection sous boîtier (fig. 8.1) sur la glissière de la pompe EMP prévue 
à cet effet (fig. 8.2, pos. A): 

 Pousser le module de protection sous boîtier (fig. 8.1) dans la glissière sur le côté gauche 
de la pompe EMP (fig. 8.2, pos. A) jusqu’à ce qu’il s’enclenche. 

 Raccorder le câble de liaison (fig. 8.1, pos. 3 et 8.3, pos. 2) sur l’entrée d’impulsion/du 
signal normalisé (fig. 8.2, pos. 1). 

 mise hors marche et de nouveau mise en marche. 

Ainsi, les fonctions supplémentaires dans l’unité électronique de la pompe doseuse sont 
activées et peuvent être exécutées. 

 REMARQUE 
Si, avant l’extension par un module de protection sous boîtier, un connecteur est enfiché 
sur l’entrée d’impulsion / du signal normalisé (voir la fig. 8.2, pos. 1), celui-ci peut être 
connecté après l’extension au connecteur VIII (voir la fig. 8.1, pos. VIII) du boîtier du 
module de protection. 
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8.2 Affectation des connexions des emplacements enfichables 
8.2.1 Affectation des connexions - emplacement enfichable V (à 5 broches), 

entrée du compteur à roues ovales 

Points Couleur de brin 
(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 

1 brun Alimentation du compteur à roues ovales 5 V 
(peut recevoir une intensité maximale de 50 mA) 

2 blanc Ligne omnibus pour compteur à roues ovales, OGMPLUS 
3 bleu l' entrée du signal 
4 noir Terre (GND) 

Fig. 8.4 

 
5 gris Libre pour des applications ultérieures 

 Retirer le capuchon de protection. 
 Monter les fiches de connexion en fonction de l’affectation des connexions. 

 ATTENTION Utiliser uniquement des fiches de connexion qui appartiennent à notre programme de 
livraison ! 

 
 
8.2.1.1 Installation du compteur à roues ovales (OGM ou OGMPLUS) 

 REMARQUE 
La fonction Compteur à roues ovales doit d'abord être activée dans le menu. Si un 
OGMPlus est raccordé, alors la fonction Compteur à roues ovales est automatiquement 
activée (voir chapitre 10.3.15). 

 

1 +3 + 4 = OGM ou autre surveillance du 
débit avec sortie 
d’enclenchement électronique 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

1 + 2 + 3+ 4 = OGMPLUS 
Points Mise en état d'occupation 

1 5 V 
2 Signal omnibus 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

Fig. 8.5 
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8.2.2 Affectation des connexions - emplacement enfichable VII (à 5 broches) 

entrée de l’impulsion de charge et du blocage du dosage 

Points Couleur de brin 
(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 

1 brun Sortie 5 V, DC 
(peut recevoir une intensité maximale de 50 mA) 

2 blanc Entrée pour impulsion de charge 
3 bleu Entrée pour blocage du dosage 
4 noir Terre GND (┴) 

Fig. 8.6 

 
5 gris Libre pour la future utilisation 

 Retirer le capuchon de protection. 
 Monter les fiches de connexion en fonction de l’affectation des connexions. 

 ATTENTION Utiliser uniquement des fiches de connexion qui appartiennent à notre programme de 
livraison ! 

 
 
8.2.2.1 Installation pour l’impulsion de charge 

 REMARQUE 
La fonction de charge doit être tout d’abord activée dans le menu. En outre, il est 
nécessaire de sélectionner les contacts qui devront être utilisés pour l’impulsion de 
démarrage du dosage par charges, à savoir les contacts 2+4 (entrée « impulsion ») ou 
3+4 (entrée « blocage de dosage ») (voir chapitre 10.3.15). 

 

Fig. 8.7 

 
 

2 + 4 = Entrée de dosage par charges avec contact sans potentiel en cas de sélection de l’entrée 
« impulsion » dans Configuration de la charge (voir chapitre 10.3.15). 

 

Points Mise en état d'occupation 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 

1 +2 + 4 = Entrée de dosage par charges avec interrupteur électronique (NPN) en cas de sélection de 
l’entrée « impulsion » dans Configuration de la charge (voir chapitre 10.3.15). 

 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

ou 
3 + 4 = Entrée de dosage par charges avec contact sans potentiel en cas de sélection de l’entrée 

« blocage de dosage » dans Configuration de la charge (voir chapitre 10.3.15). 
 

Points Mise en état d'occupation 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 

1 +3 + 4 = Entrée de dosage par charges avec interrupteur électronique (NPN) en cas de sélection de 
l’entrée « blocage de dosage » dans Configuration de la charge (voir chapitre 10.3.15). 

 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 
 

www.bedu.eu 

martina
Stempel




 

 
8.2.2.2 Installation du blocage du dosage (au choix douille à fiche VII ou VIII) 

 REMARQUE 
L’entrée du blocage de dosage doit être activée dans le menu. En outre, il est 
nécessaire de sélectionner les broches qui devront être utilisées pour l’entrée de 
surveillance du dosage, à savoir les broches 2+4 (entrée « impulsion ») ou 3+4 
(entrée « blocage de dosage ») (voir chapitre 10.3.15). 

 

3 + 4 = Entrée de surveillance du dosage 
avec contact sans potentiel en cas de 
sélection de l’entrée « blocage de 
dosage » dans Configuration de la 
surveillance du dosage 
(voir chapitre 10.3.13). 

Points Mise en état d'occupation 
3 l' entrée du signal 

Fig. 8.8 

 
4 Terre GND (┴) 

 

1 +3 + 4 = Entrée de surveillance du dosage avec interrupteur électronique (NPN) en cas de sélection 
de l’entrée « blocage de dosage » dans Configuration de la surveillance du dosage 
(voir chapitre 10.3.13). 

 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 
 
8.2.3 Affectation des connexions - emplacement enfichable VIII (à 5 broches) 

entrée d’impulsion, du signal normalisé et du blocage du dosage 

Points Couleur de brin 
(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 

1 brun Sortie 5 V, DC  
(peut recevoir une intensité maximale de 50 mA) 

2 blanc Entrée pour les impulsions 
3 bleu Entrée du blocage de dosage 
4 noir Terre GND (┴) 

Fig. 8.9 

 
5 gris Entrée du signal normalisé 0/4-20 mA 

 Retirer le capuchon de protection. 
 Monter les fiches de connexion en fonction de l’affectation des connexions. 

 ATTENTION Utiliser uniquement des fiches de connexion qui appartiennent à notre programme de 
livraison ! 

 
 
8.2.3.1 Installation de la commande d’impulsion (compteur d’eau) 

2 + 4 = Entrée d’impulsion avec contact sans 
potentiel 

Points Mise en état d'occupation 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

 
1 + 2 + 4 = Entrée d’impulsion avec interrupteur 

électronique (NPN) 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
2 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

Fig. 8.10 

 

La durée minimale d’impulsion ou de pause 
est de 15 ms. 
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8.2.3.2 Installation du signal normalisé (mA) 

 
4 + 5 = Entrée du signal normalisé 

0/4 – 20 mA 
Points Mise en état d'occupation 

4 0/4-20 mA (-) 
5 0/4-20 mA (+) 

Fig. 8.11 

 

 

 ATTENTION Lors du raccordement, bien respecter la polarité ! 

 
 
8.2.3.3 Installation du blocage du dosage 

 REMARQUE L’entrée du blocage de dosage doit être activée dans le menu (voir au chapitre 10.3.7) 
et est disponible dans tous les modes de service. 

 

3 + 4 = Entrée de blocage de dosage avec 
contact sans potentiel 

Points Mise en état d'occupation 
3 l' entrée du signal 
4 Terre GND (┴) 

1 +3 + 4 = Entrée de blocage de dosage avec 
interrupteur électronique (NPN) 

Points Mise en état d'occupation 
1 5 V, DC 
3 l' entrée du signal 

Fig. 8.12 

4 Terre GND (┴) 
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9 Mise en service 
 REMARQUE Lors de la mise en service, il convient de purger le système comme décrit au chapitre 9.3 !

 
 
9.1 Mise en marche de la pompe 

Fig. 9.1 
2 sec  Appuyer sur START/STOP (au moins 2 secondes). 

 
 
9.2 Arrêt de la pompe 

Fig. 9.2 
5 sec  Appuyer sur START/STOP (au moins 5 secondes). 

 
 
9.3 Purge de la pompe doseuse 

 ATTENTION 

Il faut absolument opérer avec une prudence particulière en manipulant des matières de 
dosage chimiques ! De la matière de dosage s’échappe ; selon ses propriétés, elle est 
susceptible d’occasionner des irritations de la peau ; c’est pourquoi il est absolument 
impératif d’observer avant la purge la fiche de données de produit de la matière de 
dosage afin d’éviter des blessures quelque soit leur nature. 

 

 REMARQUE 
Afin de garantir une puissance d’aspiration optimale, il faut ajuster le réglage de la 
longueur de course sur 100% et la fréquence de course sur la valeur maximale. 
Si la pompe n’aspire pas ou seulement de manière insuffisante, il faut vérifier si la 
connexion est réalisée correctement. 

 

 ATTENTION Une modification du réglage de la longueur de course est possible uniquement lorsque 
la pompe tourne. 

 

 Ouvrir la vis de purge d’environ 1 tour. 
 Placer un récipient collecteur approprié sous le raccord de purge 

(voir au, chapitre 5, Fig. 5.1, pos. 3). 
 Appuyer sur la touche de test jusqu’à ce que la matière de dosage s’échappe de l’évacuation 

de purge. Maintenir la touche enfoncée pendant encore 60 secondes pour que la tête de 
pompe se remplisse entièrement de produit. 

 Fermer à nouveau la vis de purge. 
 Appuyer à nouveau sur la touche de test jusqu’à ce que l’arrivée de la matière de dosage via 

la conduite de dosage soit visible, jusqu’à environ 2 cm avant la soupape d’inoculation. 
 Fermer le couvercle transparent destiné à protéger les touches de fonction et, le cas échéant, 

le sceller par des plombages. 

 REMARQUE Recommencer l’opération de purge si aucune matière de dosage ne parvient dans la 
conduite de dosage. 

 
 
9.4 Fonctions des touches 

Touche Description 
Fonction MENU/EXIT : accéder aux et quitter les niveaux de menu  
(maintenir les touches enfoncées simultanément) 

 
( ) Modifier les valeurs ajustées vers le haut 

Fig. 9.3 

 
 

( ) Modifier les valeurs ajustées vers le bas 
Fig. 9.4 

 

Démarrage de la pompe 
Arrêt de la pompe 
Touche de confirmation (ENTER) pour les valeurs ajustées 

Fig. 9.5 

 
Fonction de test (course permanente) 
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9.5 Symboles Affichés 

Display Description 

 
Signal de fonctionnement de la pompe: à chaque course de la pompe, le pictogramme  en 
haut à droite de l'écran effectue 1 rotation. 

 

Signal de niveau (pictogramme clignotant = pré alarme de niveau, pictogramme constamment 
visible = signal «vide»), voir 7.2.2.1 Installation de la lance d’aspiration avec pré-avertissement 
de niveau et signalisation de l’état vide ou bien 10.3.8 Configuration / Commutateur d’niveau 

 
Blocage du dosage actif, voir 7.2.3.3 Installation de la commande via le blocage du dosage ou 
bien 10.3.7 Configuration / Blocage du dosage. 

 
Perturbation présente, voir 12.2 Messages d’erreur 

Intern Mode opération interne, voir 10.2.2 Mode opération / Interne 
MUL Mode opération impulsions multiplication, voir 10.2.3 Mode opération / Impulsions 

DIV Mode opération impulsions division, voir 10.2.3 Mode opération / Impulsions 

x..xx mA Mode opération courant x – xx mA, voir 10.2.4 Mode opération / Courant 
Charge Mode opération charge voir 10.3.15 Configuration / Charge 
xxx /min Affichage en courses/min en mode «interne» 

xx % Affichage en % en mode «interne» 

x.xx l/h Affichage en l/h en mode «interne», voir 10.2.2.2 Affichage à l’écran / réglage mode opération 
intern 

n =    x Affichage en mode «impulsion», voir 10.2.3.2 Affichage à l’écran / réglage mode opération 
impulsion 

xx.x mA Affichage en mode «courant», voir 10.2.4.2 Affichage à l’écran / mode opération courant 
f = xx.x % Affichage de la fréquence de dosage actuelle en % 

OFF La pompe est arrêtée (elle doit être mise en route), voir 9.6.2 Affichage dans le niveau de 
fonctionnement 

E60+ Donglebox raccordé, voir 8 Armement dans Version EMP E60Plus 

E60++ Donglebox et OGMPLUS raccordés, voir 8.2.1.1 Installation du compteur à roues ovales ou bien 
10.3.11 Configuration / Compteur à roues ovales 

Alarm État de fonctionnement «alarme», voir 12.2 Messages d’erreur 
 
 
9.6 Première mise en service / Etat à la livraison 

Lorsque la pompe est livrée, elle est configurée comme suit   
Mode de service: interne 
Fréquence de course: 122 courses/min. (max. pour 50 Hz) ou 146 courses/min. (max. pour 60 Hz) 
Etat : pompe dans l’état de service « OFF » (“Standby“ pour V 4.0)  

 

 REMARQUE Il convient d’observer les options de menu correspondantes dans le chapitre 10.3 
« Configuration » lorsqu’il s’agit de modifier des réglages préconfigurés. 

 
 
9.6.1 Affichage de la version du logiciel 

Fig. 9.6 

 

La version courante du logiciel est affichée en 
haut à droite de l'écran du menu principal  
(fig. 9.6). 
Les caractères en minuscules qui suivent le 
numéro du logiciel (fig. 9.6) décrivent des 
modifications logicielles internes qui n’affectent 
pas le fonctionnement de l’appareil. 

Fig. 9.7 

 

Si une Dongle-Box ou un MicroFlowPLUS a été 
raccordé, la version de l’unité (fig. 9.7) est 
affichée à droit à côté de la version de la pompe. 
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9.6.2 Affichage dans le niveau de fonctionnement 

Dans l’état livré, après l’application de la tension du réseau, les réglages de base suivants 
sont affichés à l’écran. 

Fig. 9.8 Mode opération: Interne 
fréquence de dosage / 
quantité de dosage: courses/min (122 courses/min chez 50 Hz, 
 146 courses/min chez 60 Hz) 
état de service: OFF (pour V 4.1, „Standby“ pour V 4.0) (Pour le 
 démarrage appuyer sur la touche START/STOP) 

 

 REMARQUE A chaque course de la pompe, le symbole  représenté en haut à droite sur l’afficheur 
tourne de 1 tour. 

 
 
9.6.3 Configuration 

Dans la configuration, les réglages suivants sont effectués à l’usine. 
Fig. 9.9 

 

Configuration  Standard voir chapitre  
langue: Français 10.3.3 
unités: litre 10.3.4 
code: pas activement (-) 10.3.5 
démarrage auto: pas activement (-) 10.3.6 
blocage de dosage: pas activement (-) 10.3.7 
commutateur d niveau: ouvert ( ) 10.3.8 
alarme: arrêt ( ) 10.3.9 
mémoire impulsions: pas activement (-) 10.3.10 
compteur à roues ovales: pas activement (-) 10.3.11 
réglage du dosage: pas activement (-) 10.3.12 
contrôle du dosage: pas activement (-) 10.3.13 
microflow: pas activement (-) 10.3.14 
charge: pas activement (-) 10.3.15 
degas: pas activement (-) 10.3.16 
 
microflow  Apparaît à l’écran seulement en liaison avec la surveillance 

de dosage MicroFlowPLUS disponible dans les accessoires 
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10 Description des menus 
10.1 Menu principal 

Le menu principal peut être appelé pendant le fonctionnement de la pompe. 
L'entrée s'effectue par un appui simultané sur les touches  et . 
Un appui simultané supplémentaire sur les touches  et  permet de retourner à l’indicateur 
de progression de l’appel 

 
 
10.1.1 Vue d’ensemble 

Fig. 10.1 

Mode opération voir au : chapitre 10.2 

Configuration voir au : chapitre 10.3 

Étalonnage voir au : chapitre 10.4 

Données d’opération voir au : chapitre 10.5 
 

 
 
10.2 Mode opération 
10.2.1 Sélectionner 

 
Fig. 10.2 

Des réglages voir chapitre: 

• Interne 10.2.2 
• Impulsions 10.2.3 
• Courant 10.2.4 
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10.2.2 Mode opération / Interne 

Le mode opération « interne » permet d’utiliser la pompe de dosage sans signal externe. 
Les variantes d’affichage suivantes peuvent être sélectionnées : 
• Courses/min La vitesse de dosage réglée (et donc la quantité de dosage)  

 affichée en courses/min. (par défaut) 
• Pourcentage La vitesse de dosage réglée (et donc la quantité de dosage)  

 affichée en pourcentage 
• Litre* La quantité de dosage réglée est affichée en litres/heure 

 (ou en gallons / jour ou en gallons / heure). 
 Conversion des litres en gallon, voir 10.3.4 

 
 
10.2.2.1 Sélectionner 

Fig. 10.3 
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10.2.2.2 Affichage à l’écran dans l’indicateur de progression de l’appel / réglage 

Le réglage de la quantité de dosage peut être effectué dans l’indicateur de progression de 
l’appel pendant le fonctionnement. 

 REMARQUE 
Si la valeur nouvellement ajustée n’est pas confirmée dans les 10 prochaines 
secondes par une pression de la touche « START/STOP », c’est la valeur en cours, 
ajustée au préalable, qui reste conservée. 

 

Courses/min 
Fig. 10.4 

 
 

Pourcentage (%) 
Fig. 10.5 

 
 

Litres Gallons 
Fig. 10.6 

 

Fig. 10.7 

 
 
 
10.2.3 Mode opération / Impulsions 

En mode opération "Impulsé" la pompe de dosage fonctionne seulement en liaison avec des 
impulsions (provenant par exemple d'un compteur d'eau à contact). 
Les variantes de traitement des impulsions suivantes peuvent être sélectionnées : 
• Multiplication Les impulsions entrantes sont multipliées par un facteur (n) réglable : 
 1 impulsions = n courses de la pompe (Par défaut) 
• Division Les impulsions entrantes sont divisées par un facteur (n) réglable : 
 n impulsions = 1 course de la pompe 
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10.2.3.1 Sélectionner 

Fig. 10.8 

 
 
 
10.2.3.2 Affichage à l’écran dans l’indicateur de progression de l’appel / réglage 

Multiplication 
Fig. 10.9 

 
  

Division 
Fig. 10.10 

 

Le réglage du facteur de multiplication ou 
de division est effectué dans l’indicateur de 
progression de l’appel et peut être effectué 
pendant le fonctionnement de la pompe. 
 

 
REMARQUE 

Si la valeur nouvellement ajustée n’est pas 
confirmée dans les 10 prochaines secondes par 
une pression de la touche « START/STOP », 
c’est la valeur en cours, ajustée au préalable, qui 
reste conservée.  
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10.2.4 Mode opération / Courant (signal normalisé externe) 

En mode opération « strom », la pompe fonctionne selon un signal entrant normalisé. 
Le signal qui arrive (0/4-20 mA; 20-0/4 mA ou réglable) est converti en une fréquence de 
dosage 0-100 % (rapport course/pause), par exemple : 
Les variantes fonctionnement suivantes peuvent être sélectionnées : 
• 0 – 20 mA 0 mA = 0% fréquence de dosage, 20 mA = 100 % fréquence de dosage 
• 4 – 20mA 4 mA = 0% fréquence de dosage, 20 mA = 100 % fréquence de dosage 
• 20 – 0 mA 20 mA = 0% fréquence de dosage, 0 mA = 100 % fréquence de dosage 
• 20 – 4 mA 20 mA = 0% fréquence de dosage, 4 mA = 100 % fréquence de dosage 
• Choix par opérateur n (réglable) mA = 0 % fréquence de dosage,  
 n (réglable) mA = 100 % fréquence de dosage 

 
 
10.2.4.1 Sélectionner 

 Fig. 10.11 

voir au : chapitre 10.2.4.1.1 
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10.2.4.1.1 Réglage mode opération / courant / choix par opérateur  

 REMARQUE La différence des valeurs ajustées doit être supérieure ou égale à 5.  
(par exemple, min. 10, max. 15). 

Fig. 10.12 

 
 
 
10.2.4.2 Affichage dans l’indicateur de progression de l’appel 

Affichage à l’écran Pos Description 
1 Zone de travail pré-ajustée dans le menu 

2 Intensité du courant qui passe actuellement 

Fig. 10.13 

 
3 Fréquence de course en % 

 
 
10.3 Configuration 
10.3.1 Vue d’ensemble 

Fig. 10.14 

 

Configuration: voir chapitre: 
 Langue de menu 10.3.3 
 Unités 10.3.4 
 Entrée du code 10.3.5 
 Réglages de démarrage 10.3.6 
 Blocage du dosage 10.3.7 
 Commutateur d’niveau 10.3.8 
 Sortie d’alarme 10.3.9 
 Mémoire d’impulsions 10.3.10 
 Compteur à roues ovales 10.3.11 
 Régulateur de dosage 10.3.12 
 Contrôle du dosage 10.3.13 
 MicroFlow

 10.3.14 
Cette rubrique du menu n'apparaît qu'en 
liaison avec le contrôle de dosage 
MicroFlow disponible en tant qu'accessoire 
et remplace la rubrique de menu Contrôle 
de dosage. 

 Charge 10.3.15 
 Degas 10.3.16 
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10.3.2 « Défilement de l’afficheur » 

Fig. 10.15 

 

L’afficheur dispose d’une « fonction de défilement“, c’est-à-dire 
certaines options de menu sont affichées seulement si la fin du 
menu est atteinte dans l’afficheur. Les symboles ▲ (1) ou ▼ (2) 
dans l’afficheur permettent de reconnaître dans quelle direction il est 
possible de défiler. 
1 = (▲) défiler l’affichage de l’afficheur vers le haut 
2 = (▼) défiler l’affichage de l’afficheur vers le bas 

 
 
10.3.3 Configuration / Langue 

La langue du menu peut être sélectionnée ici. 
 
 
10.3.3.1 Sélectionner 

Fig. 10.16 

 

Par défaut = Allemand 

 
 
10.3.4 Configuration / Unite 

Si, en mode opération Intern, la variante d’affichage Litres est sélectionnée (voir chapitre 10.2.2), 
l’affichage peut ici être converti de litres/heure en gallons/jour (1 gallon = 3.785 litres). 

 
 
10.3.4.1 Sélectionner 

Fig. 10.17 

 

Par défaut = litre 

 
 
10.3.5 Configuration / Code 

Lors de ce réglage, une combinaison de chiffres peut être indiquée pour sécuriser les valeurs 
réglées contre une modification non autorisée. 

Si « code" est activé, ce code à quatre chiffres doit être entré avant toute modification ou tout 
changement dans le menu principal. 
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10.3.5.1 Sélectionner 

Fig. 10.18 

- la fonction de code est inactive.  
(Par défaut) 
 

 la fonction de code est active. 

 

Voir au chapitre 10.3.5.2 

 
10.3.5.2 Réglage 

Fig. 10.19 

 
 
10.3.6 Configuration / Démarrage auto 

Cette fonction permet de déterminer si la pompe passe dans l'état "OFF" ("standby" pour V 
4.0) lors d’un retour de la tension du réseau après une panne de courant ou si la pompe doit 
immédiatement redémarrer dans le mode opération réglé. 

 
 
10.3.6.1 Sélectionner 

Fig. 10.20 

- Démarrage auto est inactive. 
La pompe se place toujours dans la 
fonction de service «OFF» 
(“Standby“ pour V 4.0) lorsque la 
tension de réseau est enclenchée.  
(Par défaut) 
 

 Démarrage auto est active. 
Lors de l’application de la tension du 
réseau, la pompe passe dans l’état 
de fonctionnement couramment 
sélectionné. 

 
 
10.3.7 Configuration / Blocage du dosage 

En cas d'activation du blocage de dosage, la pompe ne fonctionne que lorsqu'un contact 
d’autorisation externe est fermé sur le connecteur II (ou sur le connecteur VII ou VIII 
respectivement en cas d’utilisation d’une Dongle Box) entre les broches 3+4 (pour le 
raccordement électrique, vois chapitre 7.2.3.3, 8.2.2.2 ou 8.2.3.3 respectivement). 
L’utilisation du blocage de dosage est ainsi indépendante du mode sélectionné. 
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10.3.7.1 Sélectionner 

Fig. 10.21 

- la demande du blocage du dosage 
est inactive (Par défaut) 
 

 la demande du blocage du dosage 
est active. 

 
 
10.3.8 Configuration / Commutateur d’niveau 

Cela permet de déterminer si, à l’entrée du niveau (connecteur I voir chapitre 7.2.2.1) un 
contact ouvert ou fermé est considéré comme niveau correct. 

 
 
10.3.8.1 Sélectionner 

Fig. 10.22 

 

 = Contact ouvert : 
  Niveau incorrect (vide) 

   Contact fermé : 
  Niveau correct (plein) 
  (Par défaut) 
 

 = Contact fermé : 
  Niveau incorrect (vide) 

   Contact ouvert : 
  Niveau correct (plein) 

 
 
10.3.9 Configuration / Alarme 

Cette option permet l'inversion de la sortie d'alarme (le relais de sortie d'alarme est activé ou 
non en cas d'alarme). 

 
 
10.3.9.1 Sélectionner 

Fig. 10.23 

 

 = En cas d’alarme le relais 
 de la sortie d’alarme est activé 
 (Par défaut) 

 = En cas d’alarme le relais 
 de la sortie d’alarme n’est pas  
 activé 
En plus du fonctionnement du relais, il 
est également possible de choisir si, 
lorsque le relais est activé, le contact 
du relais de sortie d’alarme doit être 
fermée (fonctionnement en contact à 
fermeture, par défaut) ou ouvert 
(fonctionnement en contact à 
ouverture) (voir chapitre 7.2.4.3 
Réglage du fonctionnement du 
contact du relais d’alarme). 
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10.3.9.2 Réglage du fonctionnement du contact du relais d’alarme 

Voir au chapitre 7.2.4.3 
 
 
10.3.10 Configuration / Mémoire d’impulsions 

Si la fréquence des impulsions est supérieure à la fréquence max. pouvant être traitée par la 
pompe (fréquence max. de la pompe, par exemple 122 courses/min à 50 Hz), il est possible 
d'enregistrer les impulsions non traitées. 

 ATTENTION 

Les impulsions enregistrées sont traitées après la fin des impulsions. Cela signifie que 
la pompe continue de fonctionner bien qu’il n’existe aucune condition externe. Dans un 
cas défavorable, cela peut provoquer le dosage dans un système fermé et donc une 
pression excessive dans le système. Cela doit être empêché par des mesures de 
sécurité appropriées. 

Le contenu de la mémoire est effacé dès que le blocage du dosage est activé ou dès que la 
pompe est mise hors tension. 

 
 
10.3.10.1 Sélectionner 

Fig. 10.24 

 

- La mémoire d’impulsions est 
inactive. (Par défaut) 
 

 La mémoire d’impulsions est 
active. 

 
10.3.10.2 Affichage dans l’indicateur de progression de l’appel lorsque la mémoire 

d’impulsions est activée 
Affichage en 
fonctionnement 

Signification Pos Description 

1 Mémoire d’impulsions active 
2 Nombre des impulsions appliquées 
3 Facteur ajusté 

Fig. 10.25 
 

 

Multiplication 
d’impulsion 
(Exemple : 10 impulsions 
externes génèrent 20 
courses) 

Fig. 10.26 
 

 

Division d’impulsion 
(Exemple : 10 impulsions 
externes génèrent 5 
courses) 

 

 
10.3.11 Configuration / Compteur á roues ovales (justement E60PLUS & OGM or OGM PLUS) 

Le fonctionnement du compteur à roue ovale permet une mesure "réelle" des quantités dans 
la rubrique du menu Données de fonctionnement / Litres (voir chapitre 10.5.3). 
De plus, l’activation de ce choix du menu est la condition pour pouvoir utiliser la fonction de 
régulateur de dosage (voir chapitre 10.3.12). 

 REMARQUE 

Le compteur à roue ovale ne peut être activé que si la pompe est munie d’une Dongle-
Box pour E60PLUS et si un compteur à roue ovale (voir Accessoires) a été branché. Pour 
l’activation de la Dongle Box en combinaison avec le compteur à roue ovale, la ension du 
réseau doit être débranchée et rebranchée. (Retirer la prise ou bien arrêter et redémarre 
la pompe). En cas de branchement d’un OGMPLUS, le compteur à roue ovale est 
automatiquement activé. 
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10.3.11.1 Sélectionner 

Fig. 10.27 

 

- Compteur du dosage est inactivé. 
(Par défaut) 
 

 Compteur du dosage est activé 

 
 
10.3.12 Configuration / Réglage du dosage (justement E60PLUS & OGMPLUS) 

Fig. 10.28 

 
Lorsqu’un OGM Plus est raccordé, la quantité de dosage mesurée par l’OGM est comparée 
avec une valeur de consigne réglée de quantité de dosage lors de l’activation du régulateur 
de dosage. En cas d’écart, la fréquence de dosage de la pompe est automatiquement 
augmentée ou, le cas échéant, réduite.  
Dans la mesure où le réglage ultérieur de la fréquence de dosage est uniquement possible 
dans les limites de puissance de la pompe, il est recommandé de régler le point de consigne 
de la quantité de dosage sur 80-90 % de la fréquence de dosage max. possible. Ainsi, le 
régulateur de dosage a des réserves vers le haut pour réagir aux écarts de réglage négatifs.  
La fonction du régulateur de dosage peut uniquement être utilisée dans les modes de 
fonctionnement « Intern » et « Strom ». En mode « Impuls », le régulateur de dosage est hors 
service. 

 REMARQUE 

La fonction de régulateur de dosage peut être activée uniquement si la pompe a été 
équipée d’un module de protection sous boîtier (Dongle-Box) pour devenir une pompe 
E60PLUS et si un compteur à roues ovales, type OGMPLUS, (voir les accessoires) est 
raccordé. 
Pour l’activation de la Dongle Box en combinaison avec le compteur à roue ovale, la 
pompe doit être arrêtée et redémarrée. 

 
 
10.3.12.1 Sélectionner 

Fig. 10.29 

 

- La fonction de régulation est 
inactive. (Par défaut) 
 

 La fonction de régulation est 
active. 
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10.3.12.2 Affichage dans l’indicateur de progression de l’appel lorsque le régulateur de 

dosage est activé 
Fig. 10.30 

 

▼ = écart de dosage vers le bas 
La pompe débite actuellement moins que ce qui est exigé par 
la fréquence de course pré-ajustée (ici par exemple 100/min.). 
La fréquence de dosage est augmentée automatiquement 
jusqu’à ce que la valeur de l’écart soit compensée. 

Fig. 10.31 

 

- = écart de dosage 
La pompe débite exactement la quantité qui est pré-ajustée 
(ici par exemple 100/min.). 
Il n’est pas nécessaire d’effectuer une régulation pour 
corriger. 

Fig. 10.32 

 

▲ = écart de dosage vers le haut 
La pompe débite actuellement plus que ce qui est exigé par la 
fréquence de course pré-ajustée (ici par exemple 100/min.). 
La fréquence de dosage est diminuée automatiquement 
jusqu’à ce que la valeur de l’écart soit compensée. 

 

la carte mère du module de protection est installée. 
 REMARQUE 

Fig. 10.33 

 
le compteur à roues ovales OGMPLUS est raccordé. 

 
 
10.3.13 Configuration / Contrôle du dosage 

Lorsque le contrôle du dosage est activé, les courses de la pompe sont comparées avec les 
impulsions entrantes par une contrôle du dosage externe (par exemple un compteur à roue 
ovale). Si une limite de tolérance réglable est dépassée, il en résulte un message d’alarme. 
L’unité de surveillance du débit peut être raccordée dans le cas du connecteur II (ou du 
connecteur V en cas d’utilisation d’une Dongle Box) sur les broches 2+4 (entrée d’impulsion) 
ou sur les broches 3+4 (entrée de blocage de dosage) (pour la sélection de l’entrée, voir 
chapitre 10.3.13.5, pour le raccordement électrique, voir chapitre 7.2.3.5 ou 8.2.1.1 
respectivement). 

 REMARQUE 
Lorsqu’un compteur à roue ovale est branché pour le contrôle du dosage et doit être 
analysé de manière correspondante, la fonction Configuration / Compteur à Roue Ovale 
doit également être activée en plus de Configuration / contrôle du dosage 
(voir chapitre 10.3.11). 

 
 
10.3.13.1 Sélectionner 

Fig. 10.34 
- Contrôle du dosage est inactivé. 

(Par défaut) 
 

 Contrôle du dosage est activé. 
L'activation du contrôle du dosage 
fait apparaître un sous-menu avec 
les rubriques suivantes : 
Rubrique du menu voir chapitre  
• Arrêt pompe 10.3.13.2 
• Courses 10.3.13.3 
• Écart 10.3.13.4 
• Entrée bloc. dosage 10.3.13.5 
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10.3.13.2 Contrôle du dosage / Arrêt pompe 

Fig. 10.35 
Avec « arrêt pompe », on 
détermine si la pompe doit être 
arrêtée ou continuer de 
fonctionner si une « Alarme 
Contrôle de dosage » est 
déclenchée. 
- La pompe n’est pas arrêtée :En cas 

de « Alarme Contrôle de dosage » 
(Par défaut) 

 La pompe est arrêtée : 
En cas de « Alarme Contrôle de 
dosage » 

 
 
10.3.13.3 Contrôle du dosage / Courses 

Fig. 10.36 

L’option « courses » donne 
l’intervalle de courses à surveiller 
 
Plage de réglage: 0 – 100 
 
Par défaut = 10 

 
 
10.3.13.4 Contrôle du dosage / Écart (justement E60PLUS & OGM ou OGMPLUS) 

Dans « écart », une tolérance en % est réglée. 
La fréquence proprement dite des impulsions provenant du compteur à roue ovale à 
l’intérieur de l’intervalle de pompage à surveiller (voir chapitre 10.3.13.3 Configuration / 
Courses) est comparée à une fréquence d’impulsions de consigne déterminée lors de 
l’étalonnage. 
Si, lors de cette comparaison, un écart supérieur à la valeur en pourcentage réglée dans la 
rubrique « écart », une « Alarme Contrôle de dosage » est déclenchée. 

 REMARQUE Cette fonction ne peut être sélectionnée que si Dongle Box est branchée et si 
Configuration / Compteur à Roue Ovale a été activé (voir chapitre 10.3.11). 

 

Fig. 10.37 

Plage de réglage: 0-100% 
 
Par défaut = 20 % 
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10.3.13.5 Contrôle du dosage / Entrée blocage dosage 

(seulement pour E60 SANS Dongle-Box) 
Le réglage « entrée » permet de déterminer par quelle entrée (entrée des impulsions ou 
blocage du dosage) du connecteur II (ou du connecteur V en cas d’utilisation d’une Dongle 
Box) de la pompe, les impulsions provenant de l’unité de contrôle du dosage doivent être 
analysées. 
La surveillance du débit doit alors être branchée différemment selon l’entrée sélectionnée : 

Entrée impulsassions: = connecteur II broches 2+4 (ou connecteur V) 
Entrée blocage de dosage: = connecteur II broches 3+4 (ou connecteur V) voir 7.2.3.5 

 

 REMARQUE Cette fonction ne peut être sélectionnée que si aucune Dongle Box n’est branchée. 
La fonction initiale (par exemple entrée des impulsions) ne peut alors plus être utilisée. 

 

Fig. 10.38 

 

 
 
10.3.13.6 Affichage des impulsions du compteur à roue ovale (seulement pour E60PLUS) 

 

Fig. 10.39 
Le nombre d’impulsions qui a été déterminé lors du dernier 
étalonnage est affiché ici (durée du calibrage = 1 min). 
Si la valeur est inférieure à 60, un contrôle de dosage avec 
compteur à roue ovale n’est possible que de manière limitée. 

 
 
10.3.14 Configuration / MicroFlowPLUS 

 REMARQUE 

Lors du branchement de l’unité de contrôle de dosage „MicroFlowPLUS“ (Art. N° 248611) 
au connecteur II de la pompe et de l’activation de la fonction Plug&Play grâce à un bref 
arrêt de la tension d’alimentation ou à un arrêt et un redémarrage de la pompe, la 
rubrique de menu Configuration / Surveillance de dosage est automatiquement 
remplacée par Configuration / MicroFlow.  
Pour l’installation / mise en service du système de contrôle du dosage MicroFlowPLUS, lire 
attentivement la notice correspondante Art. N° 417101314. 

 

Cette fonction permet un contrôle de dosage dans lequel, à chaque course de la pompe, une 
impulsion de dosage est générée et analysée de manière appropriée. 
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10.3.14.1 Sélectionner 

- MicroFlowPLUS est inactive 
(Par défaut) 
 

 MicroFlowPLUS est active 

Fig. 10.40 

L'activation du MicroFlowPLUS fait 
apparaître un sous-menu avec les 
rubriques suivantes : 
Rubrique du menu voir chapitre  
• Arrêt pompe 10.3.14.2 
• Courses 10.3.14.3 
• État 10.3.14.4 
• Pause de dosage 10.3.14.5 
• Retard de dosage 10.3.14.6 
• Étalonnage 10.3.14.7 

 
 
10.3.14.2 MicroFlowPLUS / Arrêt pompe 

Fig. 10.41 

Avec « arrêt pompe », on détermine 
si la pompe doit être arrêtée ou 
continuer de fonctionner si une 
« Alarme Contrôle de dosage » est 
déclenchée. 
- La pompe n’est pas arrêtée 

lors d’une « Alarme Contrôle 
de dosage » (Par défaut) 

 La pompe est arrêtée lors 
d’une « Alarme Contrôle de 
dosage » 

 
 
10.3.14.3 MicroFlowPLUS / Courses 

Fig. 10.42 

L’option « courses » donne 
l’intervalle de courses à surveiller 
 
Plage de réglage: 0-100 
 
Par défaut = 10 courses 
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10.3.14.4 MicroFlowPLUS / Écart 

L'option Écart définit le nombre de courses non détectés qui sont autorisés dans l'intervalle 
de courses surveillé (voir chapitre 10.3.14.3 « Courses ») avant que le contrôle de dosage 
n'émette une alarme. 

Fig. 10.43 
Exemple : courses 10, écart 3 
 
Dans cet exemple, le contrôle de 
dosage tolère trois courses non 
détectés dans un intervalle de dix 
courses. Le quatrième courses 
non détecté déclenche une 
alarme. 
 
Plage de réglage: 0-100 
 
Par défaut = 3 

 
 
10.3.14.5 MicroFlowPLUS / Pause de dosage 

Pour la manipulation d'agents présentant un risque de dégagement gazeux, les arrêts 
prolongés provoquent la formation d'inclusions de gaz dans le système. Ces inclusions de 
gaz faussent le dosage du volume, conduisant par la suite à la non-détection des courses par 
le MicroFlowPLUS et au déclenchement d'une alarme. 

Fig. 10.44 

« Pause de dosage » permet de 
régler le temps après lequel, sans 
processus de dosage, la surveillance 
est désactivée pour un temps 
déterminé (voir 10.3.14.6 
MicroFlowPLUS / retard de dosage) afin 
d’empêcher une activation 
involontaire de la surveillance. 
 
Plage de réglage: 2 - 3600s 
 
Par défaut = 20 sec. 
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10.3.14.6 MicroFlowPLUS / Retard de dosage 

Pour la manipulation d'agents présentant un risque de dégagement gazeux, l'option « Retard 
de dosage°» permet de définir le temps pendant lequel le contrôle de dosage sera désactivé 
lors du dosage pour assurer le dégazage du système. 
Le « retard de dosage » est activé dès qu'un dosage est effectué après écoulement de la 
pause de dosage (voir chapitre 10.3.14.5).  
Exemple : pause de dosage = 20 s, retard de dosage = 10 s 
Dans cet exemple, le contrôle de dosage du MicroFlowPLUS est interrompu pendant un temps 
de 10 secondes (retard de dosage) à compter du début du dosage qui suit la pause de 
dosage de 20 secondes, pendant laquelle aucun dosage n'a eu lieu.  

Fig. 10.45 

Pendant ce temps, les bulles de 
gaz qui se sont formées le cas 
échéant dans le système peuvent 
être évacuées sans déclencher 
d'alarme. 
 
Plage de réglage: 2 - 3600s 
 
Par défaut = 20 sec. 

 
 
10.3.14.7 MicroFlowPLUS / Étalonnage 

L'option « Étalonnage » permet de ré étalonner l'enregistreur de valeurs de mesure à la 
première mise en service ou à l'occasion d'un changement de produit. 
Avant le début de l'étalonnage, la pompe doit être en marche et l'agent de dosage doit 
traverser l'enregistreur de valeurs de mesure sans bulles. 
Avec l’activation de « étalonnage », les valeurs pour la conductivité min. (liaison conductrice 
entre les tiges du capteur interrompue) et la conductivité max. (liaison conductrice) sont 
déterminées.  
Le dosage par charges peut être interrompu par la désactivation de l’autorisation (blocage de 
dosage) ou par l’arrêt de la pompe. 
Fig. 10.46 

 

A partir de ces deux valeurs, une 
différence est calculée et affichée. 
Pour une bonne surveillance, la 
différence doit être supérieure à 3…4. 

 
 
10.3.15 Configuration / Charge 

 REMARQUE La pompe doit être calibrée avant d’utiliser le dosage de charge (voir au chapitre: 10.4). 
En cas d’activation du mode par charges, une quantité préalablement définie est dosée avec 
une fréquence de course de 100 % via un signal de démarrage au connecteur II (ou au 
connecteur VII en cas d’utilisation d’une Dongle Box) sur les broches 2+4 (entrée d’impulsion) 
ou les broches 3+4 (entrée de blocage de dosage) (pour la sélection de l’entrée, voir chapitre 
10.3.15.3, pour le raccordement électrique, voir chapitre 7.2.3.4 ou chapitre 8.2.2.1 
respectivement). 
Le dosage par charges peut être interrompu par la désactivation de l’autorisation (blocage de 
dosage) ou par l’arrêt de la pompe. 
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10.3.15.1 Sélectionner 

Fig. 10.47 
- Charge est inactive 

(Par défaut) 
 Charge est active 

Lorsque le dosage par charges est 
activé, les rubriques suivantes 
apparaissent dans le sous-menu : 
Rubrique du menu voir chapitre  
• Quantité 10.3.15.2 
• Entrée 10.3.15.3 

 
 
10.3.15.2 Charge / Quantité 

« Quantité » permet de déterminer la quantité de dosage souhaitée (en µl, ml, l ou g) par 
processus de dosage par charges. Plage de réglage: 0 – 99999 

Fig. 10.48 
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10.3.15.3 Charge / Entrée (seulement pour E60 SANS Dongle-Box) 

Le réglage « entrée » permet de déterminer par quelle entrée (entrée des impulsions ou 
blocage du dosage) du connecteur II (ou du connecteur VII en cas d’utilisation d’une Dongle 
Box) de la pompe, l’impulsion de démarrage pour le dosage par charges doit être analysée. 
Le câble pour l’impulsion de démarrage doit alors être branché différemment selon l’entrée 
sélectionnée : 

Entrée impulsion = Connecteur II (ou connecteur VII) broches 2+4  
Entrée blocage du dosage = Connecteur II (ou connecteur VII) broches 3+4 voir 7.2.3.4 & 8.2.2.1. 

 

 REMARQUE Cette fonction ne peut être sélectionnée que si aucune Dongle Box n’est branchée. 
La fonction initiale (par exemple entrée des impulsions) ne peut alors plus être utilisée. 

 

Fig. 10.49 

 

Par défaut = blocage du dosage 

 
10.3.15.4 Affichage dans l’indicateur de progression de l’appel 

Pos Description 
1 Mode opération 
2 Quantité encore à doser 

Fig. 10.50 

 3 Courses restantes encore à exécuter 
 
10.3.16 Configuration DegasPLUS 

Lors de l'activation de la fonction « DegasPLUS » et du raccordement d’une soupape de 
dégazage correspondante, cette fonction permet un dégazage contrôlé du système de 
dosage. Pour l’installation / mise en service de la soupape de dégazage, lire attentivement la 
notice correspondante Art. N° 417101377. 

 
10.3.16.1 Sélectionner 

Fig. 10.51 
- “DegasPLUS“ est inactive 

(Par défaut) 
 

 “ DegasPLUS“ est active 
Lorsque le contrôle de dégazage est 
activé, les rubriques suivantes 
apparaissent dans le sous-menu : 
Rubrique du menu voir chapitre  
• Degas courses 10.3.16.2 
• Degas pause 10.3.16.3 
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10.3.16.2 Degas / Degas courses 

Fig. 10.52 

 

« Degas Courses » permet de 
régler le nombre de courses qui 
doivent être effectuées lors d’un 
intervalle de dégazage. 
 
Plage de réglage: 1-100 
 
Par défaut = 0 

 
 
10.3.16.3 Degas / Degas pause 

« Degas Pause » permet de régler le temps entre deux intervalles de dégazage. 
Si, pendant ce temps, un dosage est requis, celui-ci sera effectué et le temps de pause 
DegasPLUS est réinitialisé et redémarré. 
Plage de réglage: heure  00 - 23 

minutes  00 - 59 
total 00.01 - 23.59h 

Fig. 10.53 

 

Par défaut = 
00:00 

 
 
10.4 Étalonnage 
10.4.1 Vue d’ensemble 

Le procédé et l’affichage de l’étalonnage dépendent du fait qu’un compteur à roue ovale est 
branché ou non. 

Fig. 10.54 

 

Étalonnage pompe: 
• Voir au chapitre 10.4.2 

Étalonnage pompe avec 
compteur du dosage: 
• Voir au chapitre 10.4.3 
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10.4.2 Étalonnage / pompe 
10.4.2.1 Préparation 

Fig. 10.55 

 

 Brancher la pompe du côté de la pression 
(voir chapitre 7 « Installation des appareils »). 

 Remplir les cylindres de mesure appropriés et insérer 
la conduite d’aspiration 

 

 REMARQUE 

Le volume maximal du cylindre de mesure ne doit pas dépasser 1/50 de la puissance de 
la pompe doseuse. 
La position du tuyau d’aspiration ne doit pas être modifiée pendant cette procédure. 
Pendant le processus de calibrage, le tuyau d’aspiration ne doit pas changer de position. 
L’étalonnage de la pompe de dosage est valable seulement pour le réglage de course 
actuel. Après la modification de la course, l’étalonnage doit être effectué à nouveau. 

 
 
10.4.2.2 Étalonnage / Démarrage 

Fig. 10.56 

 
concernant :  La pompe effectue 122 courses (environ 1 min.) 

Les courses sont comptées à rebours de 122 à 0. 

 REMARQUE Il est possible d’abandonner le calibrage en cours en appuyant sur la fonction 
« Menu/Exit ». 

concernant : A la fin du processus, la quantité prélevée dans le cylindre de mesure  
(voir chapitre 10.4.2.1 Préparation) doit être lue. 

 Cette quantité est alors entrée en tant que valeur d’étalonnage 
(en ml ou en l). 

 
 
10.4.3 Étalonnage / pompe avec compteur à roues ovales (OGMPLUS) 

Si une Dongle Box et un compteur à roues ovales sont branchés et si, dans la Configuration, 
la fonction « Compteur à roues ovales » est activé (voir chapitre 10.3.11), la fréquence 
d’impulsions du compteur à roues ovales est automatiquement affichée après le calibrage. 
Cette fréquence est compensée avec la valeur d’étalonnage saisie. Il est ainsi possible de 
faire correspondre les impulsions du compteur à roues ovales et la quantité dosée. 
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10.4.3.1 Préparation 

Fig. 10.57 

 

 Brancher la pompe du côté de la pression 
(voir chapitre 7 « Installation des appareils »). 

 Remplir les cylindres de mesure appropriés et insérer 
la conduite d’aspiration 

 

 REMARQUE 

Le volume maximal du cylindre de mesure ne doit pas dépasser 1/50 de la puissance de 
la pompe doseuse. 
La position du tuyau d’aspiration ne doit pas être modifiée pendant cette procédure. 
Pendant le processus de calibrage, le tuyau d’aspiration ne doit pas changer de position. 
L’étalonnage de la pompe de dosage est valable seulement pour le réglage de course 
actuel. Après la modification de la course, l’étalonnage doit être effectué à nouveau. 

 
 
10.4.3.2 Étalonnage / Démarrage 

Fig. 10.58 

 
 

concernant :  La pompe effectue 122 courses (environ 1 min.) 
Les courses sont comptées à rebours de 122 à 0. 
Les impulsions du compteur à roues ovales (impulsions OGM) sont 
comptées à partir de 0. 

 REMARQUE 
Il est possible d’abandonner le calibrage en cours en appuyant sur la fonction 
« Menu/Exit ». 
Si les impulsions OGM ne sont pas affichées, vérifier tous les branchements aux 
connecteurs de la pompe. 

concernant : A la fin du processus, la quantité prélevée dans le cylindre de mesure  
(voir chapitre 10.4.2.1 Préparation) doit être lue. 

 Cette quantité est alors entrée en tant que valeur d’étalonnage  
(en ml ou en l). 

Fig. 10.58 

 

Pendant le calibrage, les impulsions du compteur à 
roues ovales sont affichées à l’écran. 
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10.4.4 Étalonnage / Manuel 

Si la valeur d’étalonnage à saisir est connue, il est possible d'effectuer un « étalonnage à 
sec » (saisie immédiate de la valeur sans calibrage préalable). 
Cette méthode n'est cependant pas très précise car les conditions sur le site (contre-
pression, viscosité, section et longueur des conduites etc.) ne sont pas prises en compte. 

Fig. 10.60 

 
 
 
10.4.4.1 Tableau des données de calibrage 

Les valeurs d’étalonnage indiquées dans le tableau permettent d’établir une correspondance 
entre l’électronique de la pompe et la puissance de pompage correspondante en l/h. 
Exemple : 
Une valeur saisie de 23,3 ml donne une puissance de pompage de 1,4 l/h. 

 REMARQUE Ces valeurs sont valables pour de l'eau à 20°C comme milieu de dosage. 
 

 Pompe Capacité de la pompe [l/h] Valeur d’étalonnage pompe [ml] 
1,4 23,3 
2,5 41,6 
4,3 71,6 
4,8 80,0 
7,2 120 
11,2 187 

EM
P 

II 

Fig. 10.61 

 24,0 400 
 
 
10.5 Données d’opération 

Cette option permet la sortie et la remise à zéro des données de service : 
• heures d’opération 
• litres 
• nombre d’impulsions 
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10.5.1 Vue d’ensemble 

Voir au chapitre 10.5.2 

Voir au chapitre 10.5.3 

Fig. 10.62 
 

 

Voir au chapitre 10.5.4 

 
 
10.5.2 Données d’opération / Heures d’opération 

Le temps de fonctionnement de la pompe (correspondant au nombre de courses x 480 ms) 
depuis la première mise en service ou depuis la dernière réinitialisation est affiché ici. 

 
 
10.5.2.1 Sélectionner / afficher / annuler 

Fig. 10.63 

 
 
 
10.5.3 Données d’opération / Litres 

La quantité dosée en litres depuis la première mise en service ou depuis la dernière 
réinitialisation est affichée ici. En cas d’utilisation de la pompe sans compteur à roues ovales, 
cette valeur est calculée (ml / course x nombre des courses de dosage). En cas de 
branchement d’un compteur à roues ovales, la quantité mesurée est affichée (déterminée à 
partir du nombre d’impulsions du compteur à roues ovales). 

 
 
10.5.3.1 Sélectionner / afficher / annuler 

Fig. 10.64 
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10.5.4 Donées d’opération / Nombre d’impulsions 

Le nombre d’impulsions entrées par l’intermédiaire de l’entrée des impulsions de la pompe 
(connecteur II, broches 3+4, voir chapitre 7.2.3 « Fonction des broches Connecteur II ») 
depuis la première mise en service ou depuis la dernière réinitialisation est affiché ici. 

 
 
10.5.4.1 Sélectionner / afficher / annuler 

Fig. 10.65 
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11 Maintenance 

 PRECAUTION Seules les personnes expertes et agréées sont autorisées à exécuter des travaux de 
maintenance sur les pompes doseuses. 

 

 REMARQUE Intervalle de maintenance : tous les trois mois ; choisir des intervalles plus réduits 
lors de conditions d’utilisation plus extrêmes (par exemple, course permanente). 

Les contrôles suivants sont recommandés : 
 le raccord sans fuite de la conduite d’aspiration et de la conduite de pression. 
 la présence de saletés et l’étanchéité de la soupape d’aspiration et de la soupape de pression 

(chapitre 11.1, Fig. 11.1), 
 le raccord d’écoulement (chapitre 5.1, Fig. 5.1) sur la tête de pompe (rupture de membrane), 
 le dosage correct, 
 la bonne mise en place des vis de dosage (chapitre 11.2, Fig 11.4, pos. 2) 

(contrôler si elles sont bien serrées, couple de serrage 3 - 4 Nm). 

 REMARQUE 
La durée de vie de la membrane dépend des facteurs suivants : 
contre-pression, température de service et matière de dosage. 
Il est recommandé de contrôler plus souvent la membrane lors de conditions de 
service extrêmes et lors du dosage de substances abrasives. 

 
11.1 Remplacement de la soupape d’aspiration/de pression et des cartouches 

de dosage 
 Démonter la soupape d’aspiration/de pression (Fig. 11.1, pos. 5) avec une clé à fourche  

(ouverture de clé 22). 
 Monter tous les joints toriques. 
 Monter les cartouches de dosage (pour le modèle de soupape V3). 
 Visser une nouvelle soupape d’aspiration/de pression dans la position correcte 

(couple de serrage 2-3 Nm). 
 
 
11.1.1 3 Globuleux-soupape (V3), 1,4 – 2,5 l/h pour type: V3014 - V3025 

Pos. Désignation 
SOUPAPE DE PRESSION 
1 Ecrou-raccord 
2 Pièce de serrage 
3 Pièce conique 
4 Joint torique, Ø 10 x 2,5 
5 Soupape de pression 

A 

6 Joint torique, Ø 14 x 2,5 
CARTOUCHES DE DOSAGE (V3) 
7 Joint torique, Ø 7 x 1,5 
8 Cartouches de dosage B 
9 Joint torique,  Ø 2,5 x 1,5 
SOUPAPE DE ASPIRATION 
1 Ecrou-raccord 
2 Pièce de serrage 
3 Pièce conique 
4 Joint torique, Ø 10 x 2,5 
5 Soupape de aspiration 

C 

6 Joint torique, Ø 14 x 2,5 

Fig. 11.1 

 

 

 

www.bedu.eu 

martina
Stempel




 

 
11.1.2 3 Globuleux-soupape (V3), 1,4 – 2,5 l/h pour type: V3014 - V3025 

Pos. Désignation 
SOUPAPE DE PRESSION 
1 Ecrou-raccord 
2 Pièce de serrage 
3 Pièce conique 
4 Joint torique, Ø 10 x 2,5 
5 Soupape de pression 
6 Joint torique, Ø 14 x 2,5 

D 

7 Joint torique, Ø 4,47 x 1,78 
SOUPAPE DE ASPIRATION 
1 Ecrou-raccord 
2 Pièce de serrage 
3 Pièce conique 
4 Joint torique, Ø 10 x 2,5 
5 Soupape de aspiration 

E 

6 Joint torique, Ø 14 x 2,5 

Fig. 11.2 

 

  

 
 
11.1.3 2 Globuleux-soupape, 24 l/h pour type: 00240 

Pos. Désignation 
SET DE LA RACCORDEMENT 
1 Ecrou-raccord 
2 Pièce de serrage F 
3 Pièce conique 
SOUPAPE DE PRESSION 
4 Joint torique, Ø 12 x 2,5 
5 Soupape de pression 
6 Joint torique, Ø 18 x 2,5 
7 Joint torique, Ø 16 x 2,5 

G 

8 Joint torique, Ø 7,65 x 1,78 
SOUPAPE DE ASPIRATION 
4 Joint torique, Ø 12 x 2,5 
5 Soupape de aspiration 
6 Joint torique, Ø 18 x 2,5 

H 

7 Joint torique, Ø 16 x 2,5 
SET DE LA RACCORDEMENT 
1 Ecrou-raccord 
2 Pièce de serrage I 
3 Pièce conique 

Fig. 11.3 

 

  

 
 
11.1.4 Montage des soupapes de dosage dans la position correcte 

Fig. 11.4 

 

Sur les soupapes d’aspiration/de pression, le sens 
d’écoulement est indiqué par une flèche gravée. 
Lors de l’assemblage, il faut absolument veiller à ce que 
les soupapes soient mises en place en fonction du sens 
d’écoulement ! 
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11.1.5 Remplacement des cartouches de soupape, type V3 

Lors du remplacement des cartouches de soupape 
V3, il faut veiller à monter ces cartouches à nouveau 
dans la position correcte. 
Lors de l’assemblage, le petit joint torique (Pos. 3) 
doit être mis en place de manière à montrer vers le 
bas (en direction de la tête de pompe). 
Pos Désignation 
La cartouche de soupape supérieure comprend les éléments 
suivants : 

1 cartouche de soupape V3 
2 joint torique ø 7 x 1,5 
3 joint torique ø 2,5 x 1,5 
P côté refoulement -> soupape de refoulement 

Fig. 11.5 

S côté aspiration -> soupape d’aspiration 
 
La cartouche de soupape inférieure est mise en place sans joint torique. Mais la position 
correspond ici aussi à celle de la cartouche de soupape supérieure. De cette manière, la 
gorge dans laquelle le joint torique (Pos. 2) serait bien en place doit montrer en direction de la 
tête de pompe. 

 
11.2 Remplacement de la membrane et de la tête de pompe 

Pos: Désignation 
1 Plaque de recouvrement 
2 Vis de la tête de dosage (4 vis) 
3 Tête de pompe 
4 Membrane  
5 Rondelle d’appui (pas pour 2,5 l/h) 
6 Plaque intermédiaire 
7 Soufflet  

 Retirer la plaque de recouvrement (pos. 1) sur 
la tête de dosage. 

 Desserrer la vis de la tête de dosage (pos. 2). 
 Retirer la tête de pompe (pos. 3). 
 Dévisser la membrane (pos. 4), la plaque 
intermédiaire (pos. 6) et la rondelle d’appui 
(pos. 5). 

 Retirer soufflet (pos. 7) du coulisseau. 
 Placer le nouveau soufflet (voir le dessin) dans 
la position correcte. 

 Insérer la plaque intermédiaire dans la position correcte (voir le dessin). 
 Pousser la rondelle d’appui dans la position correcte (la face bombée doit montrer 

en direction de la membrane) sur le filetage de la membrane. 
 Mettre la nouvelle membrane en place avec la rondelle d’appui. 

 ATTENTION Visser fermement la membrane, mais seulement à la main (sans outil) ! 

 Tourner la plaque intermédiaire dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
que l’évacuation en cas de rupture de membrane montre vers le bas. 

 Emboîter la tête de pompe (veiller au sens d’écoulement, voir la fig. 11.6). 
 Visser fermement les vis de la tête de pompe à la main. 
 Visser vis de la tête de pompe en diagonale.  

 REMARQUE Couple de serrage des vis de la tête de dosage = 3 - 4 Nm. 
 

 ATTENTION Contrôler le couple de serrage des vis de la tête de dosage après 24 heures ! 

 Monter la plaque de recouvrement sur la tête de pompe. 
 

Fig. 11.6
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12 Défauts de service 
12.1 Message d’avertissement - Dosage (afficheur) 

Si plus aucun signal externe n’est traité et si les signaux de sortie (état vide, défaut) sont 
désactivés, les messages d’erreur suivants peuvent apparaître sur l’afficheur de la pompe 
doseuse : 

Afficheur  Signification  Répercussion Origine Elimination 
Fig. 12.1 

 

Message de réserve  
(clignotant). 

La pompe continue 
de tourner. 

Le pré-avertissement de 
niveau est actif. 

Constituer une réserve en 
matière de dosage.  

Fig. 12.2 

 

Signalisation de 
l’état vide. 

La pompe est 
arrêtée.  

La signalisation de l’état 
vide est active. 

Constituer une réserve en 
matière de dosage. 

Fig. 12.3 

 

Blocage du dosage  
(possible seulement 
si celui-ci a été 
configuré). 

La pompe est 
arrêtée. 

Aucune libération 
externe de la pompe. 

Activer la libération externe 
ou positionner le blocage du 
dosage dans le menu de 
configurations sur « inactif » 
(voir au chapitre 10.3.7). 

Fig. 12.4 

 

L’affichage dans le 
mode de service 
4..20 mA clignote. 
La surveillance du 
signal normalisé 
réagit. 

La pompe est 
arrêtée. 

Le signal normalisé est 
en dessous de 3 mA ou 
le câble vers le raccord 
du signal normalisé est 
rompu. 

Contrôler le signal 
normalisé ou le câble. 

Fig. 12.5 
--.- 

Le signal normalisé 
est au-dessus de 
23;0 mA. 

La pompe tourne 
en mode  
permanent. 

Le signal normalisé 
dépasse l’étendue 
d’affichage. 

Diminuer le signal 
normalisé. 

 
 

12.2 Messages d’erreur (afficheur) 
afficheur Signification Répercussion Origine Elimination 
Fig. 12.6 

 

Le moteur tourne 
en permanence de 
manière 
incontrôlée. 

Dosage excessif L’unité électronique de 
puissance est défectueuse. Remplacer la carte mère. 

La contre-pression est trop 
élevée. Diminuer la pression. 

La soupape du côté 
pression est fermée. Ouvrir la soupape. 

Le moteur est 
surchauffé/défectueux 

Faire refroidir le moteur ou le 
remplacer. 

Fig. 12.7 

 

Le moteur est à 
l’arrêt bien que le 
symbole de 
dosage tourne. 

Aucun dosage. 

L’unité électronique de 
puissance est défectueuse. Remplacer la carte mère. 

Le moteur est défectueux. Alimenter la pompe. 
La carte mère est 
défectueuse. 
Il n’existe aucune 

Alimenter la pompe. 

Fig. 12.8 

alarm
failure 3

motor control

!

 

Le moteur tourne 
en permanence 
sans demande. 

Dosage permanent. 
liaison entre la 
transmission et la carte 
mère (opt.). 

Emboîter fermement un 
« tenon réflexe » sur la 
transmission. 

Le tuyau flexible est 
défectueux. 

Contrôler les tuyaux 
flexibles. 

La membrane est 
défectueuse. Contrôler la membrane. 

Fig. 12.9 

alarm
failure 4

oval gear meter

!

 

Il y a une erreur 
dans l’évaluation 
de la contrôle du 
dosage ou du 
compteur à roues 
ovales. 

La pompe dose trop 
ou trop peu. 

La contre-pression est trop 
élevée ou trop basse. Contrôler la contre-pression. 
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12.2.1 Tableau d’erreurs 

Défaut  Origine possible Elimination  
Le câble de réseau est 
endommagé. Remplacer le câble de réseau. La pompe doseuse ne 

fonctionne pas, aucun 
affichage sur l’afficheur. La tension est erronée. Contrôler la tension de réseau. 
La pompe n’aspire pas 
malgré la purge et la course 
maximale. 

Formation de dépôts ou 
d’amalgames ; les soupapes 
se sont desséchées. 

Rincer la  tête de dosage via la conduite 
d’aspiration, démonter éventuellement les 
soupapes et les nettoyer ou les remplacer. 

la tête de dosage s’est 
desserrée. 

Visser les vis de fixation de la tête de dosage 
en diagonale. 

La tête de dosage n’est pas 
étanche, de la matière 
s’échappe de l’écoulement 
en cas de rupture de 
membrane. 

La membrane s’est déchirée. Remplacer la membrane. 

Le flotteur de la lance 
d’aspiration est bloqué. Débloquer le flotteur. 

Le connecteur de la lance 
d’aspiration ou le connecteur 
de pontage se s’est desserré 
ou n’est pas enfiché. 

Bien serrer le connecteur, nettoyer les 
contacts, Vérifier si le connecteur de pontage 
est enfiché. 

L’indicateur de niveau  
apparaît sur l’afficheur bien 
que le récipient soit plein. 

Le câble de la lance 
d’aspiration est défectueux. 

Remplacer le dispositif de signalisation de 
l’état vide. 

 

 PRECAUTION 
Avant de procéder aux travaux de maintenance et de réparation, ainsi qu’au dosage 
de matières dangereuses, il faut toujours rincer la tête de dosage, décharger la 
conduite de pression et porter des vêtements de protection (lunettes de protection, 
gants de protection et tablier). 

Seuls des électriciens spécialisés sont autorisés à exécuter des réparations de nature 
électrique (observer les règles de sécurité de la caisse de prévoyance d’accidents VB G 4 et 
ZH 1/11) ! 

 PRECAUTION 
Des composants qui conduisent la tension, peuvent être dégagés lorsque des 
couvercles sont ouverts ou lorsque des pièces sont retirées, sauf si cela est possible 
sans outil. Des éléments de raccordement peuvent aussi conduire la tension. 

Avant d’exécuter un équilibrage, une maintenance, un entretien ou un remplacement des 
pièces, il faut absolument débrancher l’appareil de toutes les sources de tension s’il est 
nécessaire de l’ouvrir. 
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13 Pièces d’usure et pièces détachées (modèle standard) 
13.1 Dessins en explosé / Liste des pièces 

type V3014, V3025, 00043, 00048, 00072 et type 00112 
Fig. 13.1 

 
 

Pos Désignation V3014 V3025 00043 
00048 00072 00112 

SDV PVFPKE 000 G 3/8 - G 3/8 - 99 Soupape 
d’aspiration/ Soupape de pression PVDF/FPM 
(Viton B) 

248405 

1 SDV PVEPKE 000 G 3/8 - G 3/8 - 99 Soupape 
d’aspiration/ Soupape de pression 
PVDF/EPDM 

248406 

2 Set de la raccordement 3/8“ PVDF 
pour tuyau 4/6, 6/8, 6/12 mm 248491 

Plaque de recouvrement /PK-PP 248432 3 Cartouche de soupape 248433 -- 

4 Rondelle, B15 x 5.3 x 1.6, DIN9021, ISO7093, 
V2A 54000188 

5 Set de la raccordement 3/8“ PVDF pour tuyau 
4/6, 6/8, 6/12 mm 413031026 

6 Plaque de recouvrement /PK-PP 413501720 
Vis de purge, PVDF/VITON B 243077 7 Vis de purge, PVDF/EPDM 243091 

8 Soufflet 34800132 
9 Couvercle transparent imprimé 34800120 

10a Connecteur borgne - entrée de signalisation 
de l’état vide 248186 

11a 
Capuchon de recouvrement pour la sortie de 
la signalisation de l’état vide et du signal de 
course 

34800117 

12a Connecteur borgne – entrée d’impulsion et du 
signal normalisé 248187 

10b Connecteur à 4 broches (3 broches) - entrée 
de signalisation de l’état vide 418463115 

11b 
Connecteur à 4 broches, codage spécial, 
sortie de la signalisation de l’état vide 
et du signal de course  

418463117 

12b Connecteur à 5 broches - entrée d’impulsion et 
du signal normalisé 418463118 

13 Prise de conducteur à 3 broches 34860001 
14 Membrane  34800134 34800155 34800156 34800157 
15 Rondelle d’appui  34000158 -- 34024302 34040110 34000145 
16 Plaque intermédiaire 34800133 34800150 34800151 34800152 
17 Tête de pompe PVDF 34800324 34800325 34020106 34020107 

 
 
13.1.1 Liste des pièces «Pressions plus hautes» (HP) 

Pos. Description type 00014 type 00025 type 00043 type 00072 type 00112 
14 Membrane 34800313 34800314 34800315 -- 
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13.1.2 Kit de pièces d'usure type V3014, V3025, 00043, 00048, 00072 et type 00112 

existant de: 

• Soupape d’ aspiration (Pos. 1) 
• Soupape de pression (Pos. 1) 
• Set du raccordement pour tuyau 4/6, 6/8, 6/12 mm (Pos. 2) 
• Vis de purge (Pos. 7) 
• Membrane (Pos. 14) 
• Rondelle d’appui (à l’exception du type 00025), (Pos. 15) 
• Soufflet (Pos. 8) 
Description Article n°
Kit de pièces d'usure EMP II 00014 PVFPKE AAB5590 
Kit de pièces d'usure EMP II 00025 PVFPKE AAB5593 
Kit de pièces d'usure EMP II 00043/00048 PVFPKE AAB5596 
Kit de pièces d'usure EMP II 00072 PVFPKE AAB5599 
Kit de pièces d'usure EMP II 00112 PVFPKE AAB5602 
Kit de pièces d'usure EMP II 00014 PVEPKE AAB5605 
Kit de pièces d'usure EMP II 00025 PVEPKE AAB5608 
Kit de pièces d'usure EMP II 00043/00048 PVEPKE AAB5611 
Kit de pièces d'usure EMP II 00072 PVEPKE AAB5614 
Kit de pièces d'usure EMP II 00112 PVEPKE AAB5617 

 
1. Type de pompe (Débit de la pompe) 

00014 = 1,4 l/h 
00025 = 2,5 l/h 
00043/00048 = 4,3 / 4,8 l/h 
00072 = 7,2 l/h 
00112 = 11,2 l/h 

2. Matériau des soupapes 
PV = PVDF 

3. Matériau des joints 
FP = Viton B 
EP = EPDM 

4. Matériau des billes 
KE = céramique 

 
 
 

Kit de pièces d'usure EMP II 00014  PV  FP  KE  
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13.2 Dessins en explosé / Liste des pièces, type 00240 

Pos. Désignation Article n°
DRV PVFPKE000 G 5/8 - G 
5/8 - 99 Soupape de pression 
PVDF/FPM (Viton B) 

249494 

1 DRV PVEPKE000 G 5/8 - G 
5/8 - 99 Soupape de pression 
PVDF/EPDM 

249495 

SAV PVFPKE000 G 5/8 - G 
5/8 - 99 Soupape d’aspiration 
PVDF/FPM (Viton B) 

249474 

2 SAV PVEPKE000 G 5/8 - G 
5/8 - 99 Soupape d’aspiration 
PVDF/EPDM 

249475 

3 Set de la raccordement, 
PVDF,G 5/8i-tuyau 6/12,10/16 249216 

Fig. 13.2 

 
4 

Rondelle, B15 x 5.3 x 1.6 
DIN9021 ISO7093 V2A 413501720 

 

Pos. Désignation Article n°
5 Vis à six pans creux, M5 X 50 DIN 912 V 413031027 
6 Tête de pompe, 24 L/H PVDF 34500129 
7 Membrane 34500209 
8 Rondelle de pression 34500145 
9 Plaque intermédiaire 34500207 
9a Tronçon de tuyauterie 34004207 
10 Soufflet 34800132 
11 Couvercle transparent imprimé 34800120 
12 Prise de conducteur à 3 broches 34860001 

13a Connecteur borgne - entrée de signalisation de l’état vide 248186 
14a Capuchon de recouvrement pour la sortie de la signalisation de l’état vide et du signal 

de course 
34800117 

15a Connecteur borgne – entrée d’impulsion et du signal normalisé 248187 
13b Connecteur à 4 broches (3 broches) - entrée de signalisation de l’état vide 418463115 
14b Connecteur à 4 broches, codage spécial, sortie de la signalisation de l’état vide et du 

signal de course 
418463117 

15b Connecteur à 5 broches - entrée d’impulsion et du signal normalisé 418463118 
 
 
13.2.1 Kit de pièces d'usure – type 00240 

existant de (1x): 

• Soupape d’aspiration (Pos. 2) 
• Soupape de pression (Pos. 1) 
• Set du raccordement, pour tuyau 4/6, 6/8, 6/12 (Pos. 3) 
• Membrane (Pos. 7) 
• Rondelle de pression (Pos. 8) 
• Soufflet (Pos. 10) 
Description Article n°
Kit de pièces d'usure EMP II 00240 PVFPKE 248454 
Kit de pièces d'usure EMP II 00240 PVEPKE 248460 

 
1. Type de pompe (Débit de la pompe) 

00240 = 24 l/h 
2. Matériau des soupapes 

PV = PVDF 
3. Matériau des joints 

FP = Viton B 
EP = EPDM 

4. Matériau des billes 
KE = céramique 

 
 

Kit de pièces d'usure EMP II 00240  PV  FP  KE  
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14 Données techniques 
14.1 Codes de pompe 
1. Version  électrique 

E 60 = (Explications : voir au chapitre 14.1.1) 
2. Débit de la pompe 50 Hz (60 Hz) 

V3014 = 1,4 l/h (1,7 l/h) 
V3025 = 2,5 l/h (3,0 l/h) 
00048 = 4,8 l/h (5,7 l/h) 
00043 = 4,3 l/h (5,1 l/h) 
00072 = 7,2 l/h (8,6 l/h) 
00112 = 11,2 l/h (13 l/h) 
00240 = 24 l/h (29 l/h) 
Versions spéciales pour des pressions plus élevées : 
V3014 = 16 bar = 1,2 l/h  (1,4 l/h) 
V3025 = 16 bar = 2,1 l/h (2,5 l/h) 
00043 = 16 bar = 3,7 l/h (4,4 l/h) 

3. Matériau de la tête de pompe 
PV = PVDF (standard) 
PP = PP 
VA = V4A 

4. Contre-pression de dosage (ne peut pas être 
choisie librement) 
02 = 2 bar (pour 24 l/h) (1,6 bar) 
04 = 4 bar (pour 4,8 l/h) (3,2 bar) 
05 = 5 bar (pour 11,2 l/h) (4 bar) 
06 = 6 bar (pour 7,2 l/h) (4,8 bar) 
10 = 10 bar (pour 1,4 / 2,5 / 4,3 / 7,2 l/h) (8 bar) 
Versions spéciales pour des pressions plus élevées : 
16 = 16 bar  (12,8 bar) 

5. Matériau des joints 
FP = Viton B (standard) 
EP = EPDM 
KA = Kalrez 

6. Matériau des billes 
KE = Céramique (standard) 
VA = V4A 
PT = Téflon 

7. Matériau des soupapes 
PV = PVDF (standard) 
PP = PP 
VA = V4A 

8. Ressort de soupape 
02 = SAV sans ressort; DRV simple 
  sollicitation par ressort (0,3 bar) 
99 = sans ressort (standard) 

9. Connexion au réseau 
17 = câble d’alimentation 2m 
  fiche femelle et fiche à  
  contact de protection 
  (E60, 230 V) (standard) 
21 = câble d’alimentation 3m 
  fiche femelle et manchons de  
  bout pour torons (E60, 115 V) 

10. Tension/Fréquence 
01 = 115V / 50 Hz 
02 = 115V / 60 Hz 
03 = 230V / 50 Hz (standard) 
04 = 230V / 60 Hz 
07 = 24 V / 50 Hz 

Autres spécifications sur demande ! 

E60  V3025 PV  10  FP KE  PV  99  17  03  
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Codes de pompe 2 
 

11.  Raccord du côté aspiration 
21 = Set pour tuyau flexible 4/6, 6/8, 6/12 * (standard) 

12.  Raccord du côté pression 
21 = Set pour tuyau flexible 4/6, 6/8, 6/12 * (standard) 

13.  Matériau des raccords 
PV = PVDF (standard) 
PP = PP 

14.  Dispositif électrique pour le réglage de course 
99 = sans dispositif électrique de réglage de course 

15.  Reconnaissance de la rupture de membrane 
99 = sans reconnaissance de la rupture de membrane. 

16.  Version de boîtier 
01 = boîtier standard 

 
 Autres spécifications sur demande ! 
 
Exemple d’un code de pompe complet d’une pompe standard: 
E60 V3025 PV 10 FP KE PV 99 17 03 - 21 21 PV 99 99 01 

 (code de pompe 1)  (code de pompe 2) 
 

21  21  PV  99  99  01  
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14.1.1 Définition du code de pompe 

1. Version électrique 
E 60 ● Interrupteur principal pour la mise sous/hors tension de la pompe 

● Ecran graphique éclairé en arrière-plan, 4 touches de commande 
● Commande de course individuelle (chaque course est exécutée entièrement) 
● Contrôle du dosage possible via la sortie du signal de course (par calculs) 

ou via le système externe de la contrôle du dosage 
● Saisie des données de service et de consommation (par calculs) 
● Fonction de calibrage 
Modes de service ajustables :  
Mode interne 
Réglage de la quantité de dosage / fréquence de dosage en : 
● Courses / min. 
● Pourcentage 
● Litres/h (ou gallons/h) 
Mode externe 
● Mode d’impulsion (commande par impulsions) 

- Multiplication d’impulsion (1 impulsion arrivante = n courses de dosage) 
- Division d’impulsion (n impulsions arrivantes = 1 course de dosage) 

● Mode de signal normalisé (commande via le signal normalisé externe 0/4 - 20 mA ou 20 - 0/4 mA) 
● Mode de charge (déclenché par une impulsion d’autorisation externe ; 

une quantité ajustée est dosée auparavant). 
Entrées : 
● Surveillance du niveau dans les contenants 

(pré-avertissement de niveau et signalisation de l’état vide) 
● Impulsion 
● Signal normalisé 
● Autorisation (blocage du dosage) 
● Contrôle du dosage 
Sorties : 
● Surveillance du niveau dans les contenants 

(pré-avertissement de niveau et signalisation de l’état vide) 
● Message de défaut 
● Signal de course 

E 60PLUS ● comme E 60, mais avec en plus le module de protection sous boîtier (Dongle Box)  
(unité d’extension pour la saisie des données de service) 

● Affichage de la quantité de dosage réellement mesurée / temps et régulation complémentaire 
automatique du débit de la pompe (seulement en liaison avec un système externe de surveillance 
du débit, comme par exemple un compteur à roues ovales) 

● Fonction de calibrage automatique via le compteur à roues ovales 
● Contrôle des données de consommation au moyen du compteur à roues ovales 

 

www.bedu.eu 

martina
Stempel




 

 
14.2 Dimensions 
14.2.1 Type V3014, V3025, 00043, 00048, 00072 et type 00112 

Fig. 14.1 

 
* Longueur pour le type 00072 et 00112 avec moteur synchrone traditionnel telle qu’indiquée sur le dessin (246,6 mm). 
 Longueur pour le type 00072 et 00112 avec moteur BLDC (sans balais à courant continu) (reconnaissables par l’indication 

d’une tension de 100-240 V sur la plaque signalétique) identique aux types 00014 à 00043 (218 mm). 
 
 
14.2.2 Type 00240 

Fig. 14.2 

 
* Longueur pour le type 00240 avec moteur synchrone traditionnel telle qu’indiquée sur le dessin (246,6 mm). 
 Longueur pour le type 00240 avec moteur BLDC (sans balais à courant continu) (reconnaissables par l’indication d’une tension 

de 100-240 V sur la plaque signalétique) identique aux types 00014 bis 00043 (218 mm). 
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14.3 Données techniques « Tableau de vue d’ensemble » 
14.3.1 Données générales 

Type de pompe 
00072 Désignation V3014 V3025 00048 00043 

(6bar) (10 bar)
00112 00240

Tension d’alimentation 230 V /  50/60 Hz ± 10 % (100 - 240V 50/60Hz  ± 10 % )* 
(tensions spéciales sur demande) 

Consommation maximale de courant 
 115V 50/60 Hz 
 230V 50/60 Hz 

 
0,12 A 
0,06 A 

0,20 A 
0,21 A 0,09 A 

 
0,29 / 0,33 A 
0,14 / 0,16 A 

Puissance du moteur 115V 50/60 Hz 
 230V 50/60 Hz 10,4 / 11,5 W 18,7 

W  
19,8 
W 30 / 34,5 W 

Valeur de fusible 230 V 315 mA (1A)* 
Type de protection  IP 65 
Puissance de distribution pour une mise en circuit 
sous 24 V 

Sortie de signalisation de l’état vide
Sortie du signal de course

 
 

24 V 3 A AC/DC 
24 V 0,3 A DC 

Puissance de distribution pour une mise en circuit 
sous 230 V 

Sortie de signalisation de l’état vide
Sortie du signal de course

 
 

230 V / 3 A AC/DC 
Raccord selon VDE non autorisé 

* Les valeurs entre parenthèses se réfèrent aux types 00072, 00112, 00240 avec moteur BLDC 
(reconnaissables par l’indication d’une tension de 100-240 V sur la plaque signalétique) 

 
 
14.3.2 Pompes de modèle standard 

Type de pompe 
00072 Désignation V3014 V3025 00048 00043 

(6bar) (10 bar)
00112 00240

Débit de la pompe [l/h]* / ** 1,4 2,5 4,8 4,3 7,2 11,2 24 
Contre-pression max. de dosage [bar]** 10 4 10 6 10 5 2 
Nombre de courses [1/min] pour 50 Hz 122 
Quantité de dosage / course [ml] 50 Hz/60 Hz 0,19 0,34 0,65 0,57 0,98 1,5 3,28 
Exactitude de dosage [voir au chapitre 14.6] < ± 3% 
Viscosité maximale pouvant être convoyée [mPas] 200 
Température ambiante maximale 5-40°C 
Hauteur d’aspiration [mWs] pour un réglage de 
course de 100 % *** 2 

Contre-pression maximale de dosage [bar] 0,8 0,5 0,2 
Niveau sonore (dBA) à une distance de 1 m 
(d’après DIN EN 12639/ EN ISO 9614-2) 54,0 

Diamètre minimal recommandé. Raccord 
d’aspiration / de pression [ID mm] 4 6 

Poids [kg] 2 2,4 3,1 3,3 
* Les valeurs sont déterminées avec de l’eau comme matière de dosage sous une température de 20°C. 
** Avec une fréquence de réseau de 60 Hz, la performance de débit augmente de 20 % et la contre-pression de dosage 

diminue de 20 %. 
*** Les hauteurs d’aspiration ont été déterminées avec des soupapes propres et humidifiées pour une course de dosage de 

100% et une fréquence de course maximale. 
 
 
14.3.3 Pompes de la version « pressions plus élevées (HP) » 

Type de pompe Désignation V3014 V3025 00043 
Débit de la pompe [l/h]* 1,2 2 4 
Contre-pression maximale de dosage [bar] 16 
Quantité de dosage / course [cm³] 0,16 0,27 0,55 

* Les valeurs sont déterminées avec de l’eau comme matière de dosage sous une température de 20°C. 
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14.3.4 Montage d’entrée / Montage d’sorties 
14.3.4.1 Douille à fiche I 

Entrée Affectation Mise en circuit externe  Valeurs  

Signalisation de l’état 
vide 

1 (brun) 
+ 

4 (noire) 
 

Fig. 14.3 

 Reserve 
3 (bleu) 

+ 
4 (noire) 

contact sans potentiel 
Attention ; 
ne brancher aucune 
tension externe !  

 
14.3.4.2 Douille à fiche II 

Entrée Affectation Mise en circuit externe  Valeurs  

Impulsion 
2 (blanc) 

+ 
4 (noire) 

Durée d’enclenchement et de 
déconnexion minimale : 15 ms  

Blocage du 
dosage/charge/surveill
ance du dosage 

5 (gris) 
+ 

4 (noire) 

contact sans potentiel 
Attention ; 
ne brancher aucune 
tension externe !  

Signal normalisé 
3 (bleu) 

+ 
4 (noire) 

Circuit externe 
Attention ; observer la 
polarité du signal 
raccordé ! 

0/4-20 mA, résistance ohmique : environ 
50 ohm 

Sorties Affectation Mise en circuit externe  Valeurs  

Fig. 14.4 

 

Alimentation externe 
1 (brun) 

+ 
4 (noire) 

contact sans potentiel 
Attention ; 
ne brancher aucune 
tension externe ! 

alimentation pour appareils externes 
sortie: 5VDC; max. 50mA 

 
14.3.4.3 Douille à fiche III 

Sorties Affectation Mise en circuit externe Valeurs  

Signalisation de l’état 
vide / de réserve / des 
défauts 

1 (brun) 
+ 

2 (blanc) 
Alimentation externe 

Contact sans potentiel (relais) ; tension 
maximale externe 230 VAC/DC, max. 3A 
pour la signalisation de réserve: 
contact environ ca. 500 ms fermé 
contact environ ca. 500 ms ouvert 

Abb. 14.5 

 

Signal de course 
3 (bleu) 

+ 
4 (noire) 

Alimentation externe 
 
Attention ; observer la 
polarité du signal 
raccordé ! 

Contact sans potentiel (électronique) ; tension 
maximale externe 24VDC, max. 0,3A 
lors de l’immobilisation : contact ouvert 
pour un réseau de 50 Hz: 
course de 100%: 
contact environ 310 ms fermé 
contact environ 180 ms ouvert 
course de 50%: 
contact environ 310 ms fermé 
contact environ 660 ms ouvert 

pour un réseau de 60 Hz: 
course de 100%: 
contact environ 260 ms fermé 
contact environ 150 ms ouvert 
course de 50% 
contact environ 260 ms fermé 
contact environ 550 ms ouvert 

 
14.4 Matériau 

Tête de pompe : PVDF, au choix PP, acier inoxydable 1.4571 
Membrane : membrane composite PTFE-EPDM 
Joints d’étanchéité : FPM/Viton B, au choix EPDM, Kalrez 
Soupapes : PVDF, au choix PP ou acier inoxydable 1.4571 
Billes de soupape : céramique, au choix acier inoxydable 1.4401, PTFE 
Boîtier : polyester thermoplastique 
Couleur : bleu RAL 5007 

Modèles spéciaux sur demande. 
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14.5 Affectation des broches des connecteurs 
14.5.1 Brochage et couleurs des fils du connecteur I (3 broches) 

Raccord du pré-avertissement de niveau ou signalisation de l’état vide 
Points Couleur de brin 

(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 
1 brun Pré-avertissement de niveau 
3 bleu Signalisation de l’etat vide 
4 noire Terre GND 

Fig. 14.6 
 

 
voir aussi au chapitre : 7.2.2 

 

 ATTENTION 
Si la signalisation de l’état vide n’est pas utilisée, le contact 3/4 doit toujours être ponté ! 
Le capuchon de protection prévu à cet effet (voir au chapitre 7.2.1) établit le pontage 
entre les contacts et doit être enfiché dans ce cas. 

 

 REMARQUE Les entrées de signalisation de l’état vide et de réserve peuvent être inversées dans le 
menu « Configuration / Contact de niveau » (voir au chapitre 10.3.8). 

 
 

14.5.2 Brochage et couleurs des fils du connecteur II (5 broches) 
Raccord de l’entrée d’impulsion / du signal normalisé et blocage du dosage 

Points Couleur de brin 
(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 

1 brun Sortie 5 V, DC 
2 blanc Entrée d’impulsassions 
3 bleu Entrée d’blocage de dosage 
4 noire Terre GND 
5 gris Entrée du signal normalisé 0/4 … 20 mA 

Fig. 14.7 
 

 

voir aussi au chapitre 7.2.3 
 

 REMARQUE 
L’entrée du blocage du dosage est active seulement si elle a été ajustée au préalable 
dans le menu « Configuration / blocage du dosage » (voir au chapitre 10.3.7). La fonction 
« Charge » (voir au chapitre 10.3.15) et la contrôle du dosage (voir au chapitre 10.3.13) 
doivent être également configurés. 

 
 
14.5.3 Brochage et couleurs des fils du connecteur III (4 broches) 

Raccord de la sortie de signalisation de l’état vide, des défauts et du signal de course  
Points Couleur de brin 

(Câble de raccordement) Mise en état d'occupation 

1 brun Sortie de pré-avertissement de niveau, 
signalisation d’état vide et défaut (+) 

2 blanc Sortie de pré-avertissement de niveau, 
signalisation d’état vide et défaut (-) 

3 bleu Sortie de signal de course (+) 
4 noire Sortie de signal de course (-) 

Abb. 14.8 
 

 

voir aussi au chapitre 7.2.4 
 

 ATTENTION Avec 230 V, un raccordement simultané des contacts 1+2 (signalisation de l’état vide) et 
3+4 (sortie du signal de course) est interdit selon le VDE. 
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14.6 Performances de dosage 

L’exactitude de dosage reproductible est d’environ ± 3 % pour une longueur de course 
minimale de 30 % et des conditions constantes.  
En raison de la caractéristique de la pompe, des performances plus élevées peuvent se 
produire jusqu’à ce que la température de service soit atteinte 
(mode permanent au moins 2 heures). 
Il est possible d’obtenir un dosage précis si les points suivants sont observés : 
a) toutes les indications sur la performance de dosage se réfèrent aux mesures avec de 

l’eau sous une température de 20 °C ainsi que pour une tension d’alimentation constante 
et lorsque la pompe doseuse tourne à la température de service. 

b Si une pré-pression (1 bar au maximum) est appliquée sur le côté aspiration, la pression 
différentielle entre le côté aspiration et le côté pression doit être au moins de 1 bar. 
La colonne d’eau montante sur la pompe doseuse soit être assurée par un agencement 
correspondant des soupapes. 

 REMARQUE Une soupape de maintien de pression ou une soupape de dosage n’est pas un organe 
d’arrêt qui ferme absolument. 

 

 ATTENTION Le réglage de la course de dosage doit être exécuté uniquement lorsque la pompe 
tourne, si la vis de réglage de course est déchargée. 

 
 
14.7 Performances de débit en fonction de la contre-pression et du réglage de 

course 
Exactitude de réglage : + 15 % - 5 % de la valeur nominale, toutes les indications se réfèrent 
à de l’eau sous une température de 20 °C et conformément aux indications figurant dans les 
notices techniques. 

 REMARQUE Les courbes de performance sont représentées pour une fréquence de pompe de 50 Hz.
 
 
14.7.1 Performance de débit - type V3014 / 10 bar 

Fig. 14.9 
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14.7.2 Performance de débit - type V3014 / 16 bar 

(version spéciale : pressions plus élevées) 
Fig. 14.10 
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14.7.3 Performance de débit - type V3025 / 10 bar 

Fig. 14.11 
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14.7.4 Performance de débit - type V3025 / 16 bar 

(version spéciale : pressions plus élevées) 
Fig. 14.12 
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14.7.5 Performance de débit - type 00043 / 10 bar 

Fig. 14.13 
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14.7.6 Performance de débit - type 00043 / 16 bar 

(version spéciale : pressions plus élevées) 
Fig. 14.14 
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14.7.7 Performance de débit - type 00048 / 4 bar 

Fig. 14.15 
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14.7.8 Performance de débit - type 00072 / 6 bar 

Fig. 14.16 
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14.7.9 Performance de débit - type 00072 / 10 bar 

Fig. 14.17 
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14.7.10 Performance de débit - type 00112 / 5 bar 

Fig. 14.18 
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14.7.11 Performance de débit - type 00240 / 2 bar 

Fig. 14.19 
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15 Déclaration de conformité 
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