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VeuillezVeuillezVeuillezVeuillez    commencercommencercommencercommencer    parparparpar    lirelirelirelire    l’intégralitél’intégralitél’intégralitél’intégralité    dudududu    modemodemodemode    d’emploid’emploid’emploid’emploi    ! · ! · ! · ! · ToujoursToujoursToujoursToujours    conserverconserverconserverconserver    cececece    documentdocumentdocumentdocument    ! ! ! ! 
L’exploitL’exploitL’exploitL’exploitantantantant    estestestest    personnellementpersonnellementpersonnellementpersonnellement    responsableresponsableresponsableresponsable    enenenen    cascascascas    dededede    dommagesdommagesdommagesdommages    dusdusdusdus    àààà    desdesdesdes    erreurserreurserreurserreurs    dededede    com‐ com‐ com‐ com‐ 

mandemandemandemande    ouououou    d’installationd’installationd’installationd’installation    !!!! 
SousSousSousSous    réserveréserveréserveréserve    dededede    modificationsmodificationsmodificationsmodifications    techniques.techniques.techniques.techniques. 
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InstructionsInstructionsInstructionsInstructions    complémentairescomplémentairescomplémentairescomplémentaires ConsigneConsigneConsigneConsigne    d'utilisationd'utilisationd'utilisationd'utilisation 

La présente notice technique estLa présente notice technique estLa présente notice technique estLa présente notice technique est    uniquementuniquementuniquementuniquement    
destinée aux spécialistes en pompesdestinée aux spécialistes en pompesdestinée aux spécialistes en pompesdestinée aux spécialistes en pompes    doseusesdoseusesdoseusesdoseuses    
oscillantesoscillantesoscillantesoscillantes    !!!! 

    
    

Fig. 1: Merci de lire ! 
Veuillez lire les instructions complémentaires 
présentées ci-après ! Lorsque vous en aurez 
pris connaissance, vous ferez un meilleur 
usage de la notice technique. 

Éléments principalement mis en valeur dans le 
texte : 

n Énumérations 

 Consignes de manipulation 

ð Résultats des consignes de mani‐ 
pulation 

 
InfosInfosInfosInfos 

    

 

Consignes deConsignes deConsignes deConsignes de    sécuritésécuritésécuritésécurité 

Les consignes de sécurité sont identifiées par 
des pictogrammes - voir chapitre « Sécurité ». 

 
ValiditéValiditéValiditéValidité 

La présente notice technique est conforme aux 
prescriptions européennes en vigueur qui 
étaient valides au moment de la publication. 

    

    
Une Info donne des indications impor‐ 
tantes sur le fonctionnement correct de 
l’appareil ou vise à faciliter votre travail. 
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CodeCodeCodeCode    d’identif.d’identif.d’identif.d’identif. 
 

 

1111 CodeCodeCodeCode    d’identif.d’identif.d’identif.d’identif. 

    Série ECOPLUS, versionSérie ECOPLUS, versionSérie ECOPLUS, versionSérie ECOPLUS, version    b b b b  
    

ECPECPECPECP TypeTypeTypeType  

 _ _ _ 
_ 

Caractéristiques de performance à la contre-pression maximale et type : voir la 
plaque signalétique sur le corps de la pompe 

 MatériauMatériauMatériauMatériau 

PP Polypropylène 

NP Verre acrylique/PVC 

PV PVDF 

 Membrane etMembrane etMembrane etMembrane et    jointjointjointjoint 

E Standard avec joints en EPDM 

B Standard avec joints en FPM 

T Standard avec joint plat en PTFE 

 Exécution de la Exécution de la Exécution de la Exécution de la têtetêtetêtetête    doseusedoseusedoseusedoseuse 

0 Sans purge, sans ressort de clapet 

1 Sans purge, avec ressort de clapet 

2 Avec purge, sans ressort de clapet 

3 Avec purge, avec ressort de clapet 

7 tête SER 

 RaccordementRaccordementRaccordementRaccordement    hydrauliquehydrauliquehydrauliquehydraulique 

0 Raccord standard 

 ExécutionExécutionExécutionExécution 

0 avec logo ProMinent 

 RaccordementRaccordementRaccordementRaccordement    électriqueélectriqueélectriqueélectrique 

A 100 - 230 V, fiche européenne 

B 100 - 230 V, fiche suisse 

C 100 - 230 V, fiche australienne 

D 100 - 230 V, fiche USA 
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CodeCodeCodeCode    d’identif.d’identif.d’identif.d’identif. 
 

 

    
    

    Série ECOPLUS, versionSérie ECOPLUS, versionSérie ECOPLUS, versionSérie ECOPLUS, version    b b b b  
    

        Type de montageType de montageType de montageType de montage    câblecâblecâblecâble 

0 sans câble et kit d'installation 
ultérieure 

A avec kit d'installation ultérieur 
externe et entrée de niveau, 
non monté, sans commutateur 
de niveau 

B avec kit d'installation ultérieur 
externe et entrée de niveau, 
monté, sans commutateur de 
niveau 

F avec entrée de niveau, monté, 
avec commutateur de niveau 

G avec entrée de niveau 
externe, monté, avec câble 
externe et commutateur de 
niveau 

 Acces‐Acces‐Acces‐Acces‐    
soiressoiressoiressoires 

 

0 Sans accessoire 

1 avec accessoires 

 



6 

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    dededede    l'appareill'appareill'appareill'appareil 
 

 

    
    

2222 Présentation dePrésentation dePrésentation dePrésentation de    l'appareill'appareill'appareill'appareil 

    
8 
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Fig. 2: Présentation de l'appareil ECOPLUS 

1 Bouton de réglage de la longueur de 
course 

2 Affichage de défaut/fonctionnement (défaut 
rouge/fonctionnement vert) 

3 Commutateur multifonctions (fréquences 
d'impulsions (en % de 180 ou 240 imp./ 
min), stop, mode de fonctionnement 
« Extern » (kit d'installation ultérieure)) 

4 Câble d'alimentation 

 
 

5 Prise « Commande externe » (en mode de 
fonctionnement « Extern », commande par 
un signal de contact ; option) 

6 Prise « commutateur de niveau » (pour 
commutateur de niveau mono-étagé ; 
option) 

7 Clapet d’aspiration 
8 Clapet de refoulement 

L'orifice de drainage de fuite se trouve entre le clapet d'aspiration et le corps de l'entraînement. 



7 

SécuritéSécuritéSécuritéSécurité 
 

 

 
 

3333 SécuritéSécuritéSécuritéSécurité 
Identification des consignes deIdentification des consignes deIdentification des consignes deIdentification des consignes de    sécuritésécuritésécuritésécurité 

Les mots clés ci-dessous sont utilisés dans la 
présente notice technique pour désigner des 
dangers de niveaux variables : 

 
MotsMotsMotsMots    clésclésclésclés SignificationSignificationSignificationSignification 
AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT Signale une situation 

potentiellement dan‐ 
gereuse. Si elle n’est 
pas évitée, vous êtes 
en danger de mort ou 
de graves blessures 
peuvent en être la 
conséquence. 

PRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCE Signale une situation 
potentiellement dan‐ 
gereuse. Si elle n’est 
pas évitée, des bles‐ 
sures légères ou 
moyennes ou des 
dommages matériels 
peuvent en résulter. 

 
 

Symboles d'avertissement pour lesSymboles d'avertissement pour lesSymboles d'avertissement pour lesSymboles d'avertissement pour les    différentsdifférentsdifférentsdifférents    
types detypes detypes detypes de    dangersdangersdangersdangers 

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans la 
présente notice pour désigner un danger spéci‐ 
fique : 

Utilisation conforme à l'usagUtilisation conforme à l'usagUtilisation conforme à l'usagUtilisation conforme à l'usageeee    prévuprévuprévuprévu 

n La pompe doit être utilisée exclusivement 
pour le dosage de liquides. 

n La pompe ne doit être utilisée qu'après 
une installation et une mise en service 
appropriées conformément aux caractéris‐ 
tiques techniques et spécifications visées 
dans la notice technique. 

n Respecter les limites générales concer‐ 
nant les limites de viscosité, la compatibi‐ 
lité chimique et la densité - voir aussi Liste 
des niveaux de résistance ProMinent® 
dans le catalogue des produits ou sur le 
site www.prominent.com/en/downloads ! 

n Toute utilisation différente ou transforma‐ 
tion est interdite. 

n La pompe n’est pas conçue pour doser 
des produits gazeux ni des matières 
solides. 

n La pompe n’est pas conçue pour doser 
des liquides inflammables sans mesure de 
protection appropriée. 

n La pompe n’est pas conçue pour doser 
des fluides explosifs. 

n La pompe n’est pas destinée à être utilisée 
en zone Ex. 

n La pompe n’est pas conçue pour doser 
des fluides radioactifs. 

n La pompe n'est pas destinée à être utilisée 
en extérieur sans mesure de protection 
appropriée. 

n La pompe est uniquement destinée à une 
utilisation professionnelle. 

n L’utilisation de la pompe est réservée au 
personnel formé et habilité à cet effet. 
Le personnel doit être familiarisé avec les 
pompes doseuses oscillantes et avec leur 
utilisation. 

n Vous êtes tenu d’appliquer les prescrip‐ 
tions de la notice technique dans les diffé‐ 
rentes phases de la durée de vie de 
l’appareil. 

 

 

SymboleSymboleSymboleSymbole    d'avertisse‐ d'avertisse‐ d'avertisse‐ d'avertisse‐ 
mentmentmentment 

TypeTypeTypeType    dededede    dangerdangerdangerdanger 

 
 

Avertissement en cas 
de démarrage auto‐ 
matique. 

 
 

Avertissement en cas 
de tension électrique 
dangereuse. 

 
 

Avertissement en cas 
d'emplacement dan‐ 
gereux. 
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SécuritéSécuritéSécuritéSécurité 
 

 

 
Consignes deConsignes deConsignes deConsignes de    sécuritésécuritésécuritésécurité 

    

 

    

 

 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttentionAttentionAttentionAttention    auxauxauxaux    projectionsprojectionsprojectionsprojections    dededede    fluidefluidefluidefluide    de de de de 
dosagedosagedosagedosage 
La pression dans le module de dosage et 
les pièces voisines peut provoquer des 
projections de fluide de dosage lors de la 
manipulation ou de l'ouverture des compo‐ 
sants hydrauliques. 

– Débrancher la pompe du secteur et la 
protéger contre toute remise en 
marche intempestive. 

– Avant toute intervention, mettre hors 
pression les composants hydrauli‐ 
ques de l'installation. 

    

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    !!!! 

RisqueRisqueRisqueRisque    dededede    chocchocchocchoc    électriqueélectriqueélectriqueélectrique 
Un boîtier endommagé ou un orifice ouvert 
ne permet plus d'assurer le blindage de 
l'alimentation électrique requis. 

– Lorsque le boîtier est endommagé ou 
un orifice est ouvert, débrancher la 
pompe du secteur. 

    

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    !!!! 

AttentionAttentionAttentionAttention    : : : : risquerisquerisquerisque    dededede    dommagesdommagesdommagesdommages    corporels corporels corporels corporels 
etetetet    matérielsmatérielsmatérielsmatériels 
La pompe peut commencer à fonctionner 
dès qu'elle est branchée sur une alimenta‐ 
tion. 

– Installer un dispositif d'arrêt d'urgence 
sur l'alimentation de la pompe ou inté‐ 
grer la pompe dans la gestion d'arrêt 
d'urgence de l'installation. 

    

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    !!!! 

DangerDangerDangerDanger    dûdûdûdû    àààà    uuuunenenene    substancesubstancesubstancesubstance    dangereusedangereusedangereusedangereuse    !!!! 
Conséquence possible : Mort ou blessures 
extrêmement graves. 

Veillez à respecter les fiches techniques 
de sécurité actuelles des fabricants des 
substances en cas d'utilisation de sub‐ 
stances dangereuses. Les mesures 
requises sont fonction de la fiche tech‐ 
nique de sécurité. En raison de la progres‐ 
sion des connaissances, le potentiel de 
risque de chaque substance peut être 
réévalué à tout moment ; c'est pourquoi 
les fiches techniques de sécurité doivent 
être contrôlées régulièrement et rempla‐ 
cées le cas échéant. 

L'exploitant de l'installation est respon‐ 
sable de la présence et de la mise à jour 
des fiches techniques de sécurité et de la 
rédaction de l'évaluation des risques pour 
les postes de travail concernés, sur la 
base de ces fiches. 
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SécuritéSécuritéSécuritéSécurité 
 

 

    
    

 

    
Informations en casInformations en casInformations en casInformations en cas    d'urgenced'urgenced'urgenced'urgence 

En cas d'urgence, débrancher la fiche de sec‐ 
teur, tourner le commutateur multifonctions sur 
« stop » (si cette position existe) ou appuyer 
sur le commutateur d'arrêt d'urgence installé 
par le client ou débrancher la pompe de l'ali‐ 
mentation conformément à la gestion d'arrêt 
d'urgence de votre installation ! 

En cas de fuite de fluide de dosage, mettre 
hors pression l'environnement hydraulique de 
la pompe. Respecter la fiche technique de 
sécurité du fluide de dosage. 

 

 
 

 

 

 

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

RisqueRisqueRisqueRisque    dededede    dommagesdommagesdommagesdommages    corporelscorporelscorporelscorporels    etetetet    maté‐ maté‐ maté‐ maté‐ 
rielsrielsrielsriels 
L'utilisation de pièces d'une autre marque 
qui n'ont pas été contrôlées peut entraîner 
des dommages corporels et matériels. 

– Seules des pièces contrôlées et 
recommandées par ProMinent peu‐ 
vent être installées dans les pompes 
doseuses. 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttAttAttAttentionentionentionention    auxauxauxaux    utilisationsutilisationsutilisationsutilisations    illégalesillégalesillégalesillégales 
Respecter toutes les prescriptions en 
vigueur pour le lieu d'installation de l'appa‐ 
reil. 

 

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttentionAttentionAttentionAttention    auxauxauxaux    projectionsprojectionsprojectionsprojections    dededede    fluidefluidefluidefluide    de de de de 
dosagedosagedosagedosage 
La pompe doseuse peut générer une pres‐ 
sion nettement supérieure à la pression 
nominale. Si une conduite de refoulement 
est bloquée, des pièces hydrauliques peu‐ 
vent exploser. 

– Installer une vanne de maintien de la 
pression comme il convient en aval 
de la pompe doseuse. 

 

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttentionAttentionAttentionAttention    : : : : surdosagesurdosagesurdosagesurdosage 
En cas de différence de pression négative 
entre les côtés refoulement et aspiration, il 
est possible que la pompe doseuse dose 
trop. 

– Utiliser par exemple une vanne de 
maintien de la pression d'1,5 bar de 
pression d'ouverture au minimum au 
niveau de l'écoulement libre (impos‐ 
sible pour le modèle 0213). 
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StockageStockageStockageStockage    etetetet    transporttransporttransporttransport 
 

 

 
 

4444 Stockage etStockage etStockage etStockage et    transporttransporttransporttransport 
    

 

ConditionsConditionsConditionsConditions    ambiantesambiantesambiantesambiantes 
    

IndicatioIndicatioIndicatioIndicationnnn ValeurValeurValeurValeur UnitéUnitéUnitéUnité 

Température de stockage et de transport, mini. -10 °C 

Température de stockage et de transport, maxi. +50 °C 

Humidité de l'air, maxi.* 95 % d'humidité 
rel. 

*sans condensation 

    

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    !!!! 

Avant de renvoyer des pompes doseuses à des fins de réparation, il convient de les nettoyer et 
de rincer le module de dosage - voir chapitre Mise hors service ! 

Ne renvoyer une pompe doseuse qu'avec une déclaration de décontamination complétée. La 
déclaration de décontamination fait partie de l’ordre d’inspection / de réparation. Une inspection 
ou une réparation ne peut être réalisée que si une déclaration de décontamination remplie cor‐ 
rectement et dans son intégralité par un employé autorisé et qualifié de l’utilisateur de la pompe 
est transmise. 

Le formulaire « Déclaration de décontamination » se trouve à l’adresse suivante : sur le site 
www.prominent.com/en/downloads. 
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5555 Montage etMontage etMontage etMontage et    installationinstallationinstallationinstallation 
    

 

 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttentiAttentiAttentiAttentionononon    : : : : surdosagesurdosagesurdosagesurdosage 
En cas de différence de pression négative 
entre les côtés refoulement et aspiration, il 
est possible que la pompe doseuse dose 
trop. 

– Utiliser par exemple une vanne de 
maintien de la pression d'1,5 bar de 
pression d'ouverture au minimum au 
niveau de l'écoulement libre (impos‐ 
sible pour le modèle 0213). 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttentionAttentionAttentionAttention    auxauxauxaux    projectionsprojectionsprojectionsprojections    dededede    fluidefluidefluidefluide    de de de de 
dosagedosagedosagedosage 
Si les conduites sont mal installées, elles 
peuvent se détacher ou éclater. 

– Poser toutes les conduites flexibles 
sans contrainte mécanique et sans 
les plier. 

– N'utiliser que des flexibles d'origine 
aux dimensions et épaisseurs pre‐ 
scrites. 

– Pour garantir une bonne durabilité 
des raccords, n'utiliser que des 
bagues de serrage et des douilles de 
tuyau prévus pour le diamètre corres‐ 
pondant. 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttentionAttentionAttentionAttention    auxauxauxaux    projectionsprojectionsprojectionsprojections    dededede    fluidefluidefluidefluide    de de de de 
dosagedosagedosagedosage 
Les joints en PTFE qui ont déjà été uti‐ 
lisés/comprimés ne peuvent plus assurer 
l'étanchéité des raccords hydrauliques en 
toute sécurité. 

– Toujours utiliser des joints en PTFE 
neufs, qui n'ont encore jamais servi. 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttentionAttentionAttentionAttention    : : : : dommagedommagedommagedommage    possiblepossiblepossiblepossible    dededede    lalalala    pompepompepompepompe 
Une tension d'alimentation ou une fré‐ 
quence d'alimentation non adaptée peut 
endommager la pompe doseuse. 

– Vérifier la conformité de la tension et 
de la fréquence d'alimentation avec 
les valeurs indiquées sur la plaque 
signalétique. 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

AttentionAttentionAttentionAttention    auxauxauxaux    utilisationsutilisationsutilisationsutilisations    illégalesillégalesillégalesillégales 
Respecter toutes les prescriptions en 
vigueur pour le lieu d'installation de l'appa‐ 
reil. 
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MontMontMontMontageageageage    etetetet    installationinstallationinstallationinstallation 
 

 

    
Installation de la conduiteInstallation de la conduiteInstallation de la conduiteInstallation de la conduite    flexibleflexibleflexibleflexible 

    

 

 

    

Fig. 3 
1.1.1.1. Monter la pompe doseuse sur un réser‐ 

voir ou sur une console au moyen de vis 
et de rondelles en U (6 mm de ø). 

2.2.2.2. Couper le tuyau de refoulement aux 
dimensions requises. 

3.3.3.3. Tirer l’écrou-raccord (5) et la bague de 
serrage (4) sur la conduite flexible (6). 

4.4.4.4. L’extrémité de tuyau flexible raccourcie 
doit être poussée sur la douille (3) 
jusqu’enjusqu’enjusqu’enjusqu’en    butéebutéebutéebutée. 

1

2
    

3

4

5

6

P_PNM_0008_SW

    

InstructionsInstructionsInstructionsInstructions    dededede    montagemontagemontagemontage    pourpourpourpour    kit kit kit kit 
d'installationd'installationd'installationd'installation    ultérieureultérieureultérieureultérieure 
"Instructions de montage pour kit d'instal‐ 
lation ultérieur Extern + Niveau 
ECOPLUS. 

 

DébitDébitDébitDébit    dededede    dosagedosagedosagedosage    insuffisantinsuffisantinsuffisantinsuffisant 

Les clapets du module de dosage peuvent 
être endommagés par des vibrations. 
– Fixer la pompe doseuse de manière à 

ne générer aucune vibration. 
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MontageMontageMontageMontage    etetetet    installationinstallationinstallationinstallation 
 

 

 
5.5.5.5. Comprimer le flexible (6) et serrer 

l'écrou-raccord (5). 
6.6.6.6. Installer la conduite d'aspiration. 

 

 

 

 

7.7.7.7. Installer une crépine d'aspiration. 

 

 
Réduire au maximum la conduite 
d'aspiration et la hauteur d'aspira‐ 
tion. 
Poser la conduite d'aspiration en 
montée constante. 

 

 
Pour ce faire, couper à longueur 
l’extrémité libre de la conduite 
d’aspiration de sorte que la crépine 
d'aspiration soit suspendue juste 
au-dessus du fond du réservoir. 
En présence de fluides de dosage 
contenant des pollutions ou des 
sédiments, raccourcir l’extrémité 
libre de la conduite d’aspiration de 
sorte que la crépine d'aspiration 
soit suspendue à 50 mm au moins 
au-dessus du fond du réservoir. 
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MaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance 
 

 

 
 

6666 MaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance 
    

IntervalleIntervalleIntervalleIntervalle Travaux deTravaux deTravaux deTravaux de    maintenancemaintenancemaintenancemaintenance PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel 

Trimestriel* n Vérifier l’absence de dommages sur la membrane de 
dosage** - voir « Réparations ». 

n Vérifier la fixation correcte des conduites hydrauliques 
au module de dosage. 

n Vérifier la position correcte du clapet d'aspiration et du 
clapet de refoulement. 

n Contrôler l’étanchéité de l’ensemble du module de 
dosage et notamment de l'orifice de drainage de fuite. 

n Vérifier que le transfert est correct : laisser la pompe 
aspirer pendant une durée réduite - placer 
brièvement le commutateur multifonctions sur « 100 
% ». 

n Vérifier l’intégrité des raccords électriques. 
n Vérifier l’intégrité du boîtier. 
n Vérifier la position correcte des vis de la tête doseuse. 

Personnel spécialisé 

* en contraintes normales (environ 30 % d’un fonctionnement continu). 
En cas de travail intensif (par exemple fonctionnement en continu) : réduire les intervalles. 

** pour les fluides de dosage exerçant des contraintes spéciales sur la membrane de dosage, par 
exemple avec des additifs abrasifs, vérifier la membrane de dosage plus fréquemment. 

 
Couples deCouples deCouples deCouples de    serraserraserraserragegegege 

    

IndicationIndicationIndicationIndication ValeurValeurValeurValeur UnitéUnitéUnitéUnité 

Couple de serrage des vis : 4,5 ... 5,0 Nm 
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RéparationsRéparationsRéparationsRéparations 
 

 

    
    

7777 RéparationsRéparationsRéparationsRéparations 
    

Réparations qui peuvent être réalisées par un 
personnel qualifié - conformément aux consi‐ 
gnes de sécurité : 

n   Nettoyer un clapet / une soupape 
n   Remplacement d’une membrane 
Toutes les autres réparations : Contacter 
SYCLOPE Electronique. 

Remplacement de la membrane deRemplacement de la membrane deRemplacement de la membrane deRemplacement de la membrane de    dosagedosagedosagedosage 

    
1 2 3 4 5 6 

Fig. 4 

n Si nécessaire, prendre des mesures de 
protection. 

n Respecter la fiche technique de sécurité 
du fluide de dosage. 

n Mettre l'installation hors pression. 
1.1.1.1. Vider le module de dosage (placer le 

module de dosage sur la tête et laissez 
s’écouler le fluide de dosage ; rincer 
avec un produit approprié ; si un fluide 
dangereux a été utilisé, réaliser un rin‐ 
çage approfondi du module de 
dosage !). 

2.2.2.2. Placer le bouton de réglage de la lon‐ 
gueur de course en butée, sur 0 % 
d’impulsions, pendant que la pompe 
fonctionne (les rotations de l'arbre de 
commande sont alors difficiles). 

3.3.3.3. Arrêter la pompe. 

4.4.4.4. Dévisser les raccords hydrauliques côté 
refoulement et côté aspiration. 

5.5.5.5. Enlever les vis (1). 

6.6.6.6. Desserrer la pompe doseuse (2) et le 
disque de tête (4) du corps de la pompe 
(6) - uniquement les desserrer ! 

7.7.7.7. Tenir le corps de la pompe (6) avec une 
main et insérer avec l’autre la mem‐ 
brane (3) entre la tête doseuse (2) et 
l'entretoise de la tête (4). 

P_CO_0015_SW 



16 

RéparationsRéparationsRéparationsRéparations 
 

 

 
8.8.8.8. Détacher la membrane (3) de l’arbre de 

commande grâce à une légère rotation 
vers l’arrière de la tête doseuse (2), de 
la membrane (3) et de l'entretoise de la 
tête (4), dans le sens antihoraire. 

9.9.9.9. Dévisser complètement la membrane 
(3) de l'arbre de commande. 

10.10.10.10. Dégager l’entretoise de la tête (4) du 
corps de la pompe (6). 

11.11.11.11. Vérifier l’état de la membrane de sécu‐ 
rité (5) et la remplacer si nécessaire. 

12.12.12.12. Faire coulisser la membrane de 
sécurité 
(5) sur l’arbre de commande, mais seu‐ 
lement jusqu’à ce qu’elle se retrouve à 
plat sur le corps de pompe (6) – pas 
plus loin ! 

13.13.13.13. Essayer de visser la nouvelle mem‐ 
brane (3) jusqu’en butée sur l’arbre de 
commande. 

ð La membrane (3) se trouve désor‐ 
mais à la butée du filetage. 

14.14.14.14. Si cela n'est pas possible, retirer les 
salissures ou les copeaux du filetage et 
visser alors convenablement la mem‐ 
brane (3) sur l'arbre de commande. 

 

 

17.17.17.17.    Placer la membrane (3) dans l’entre‐ 
toise de la tête (5). 

 
 
 

 
 
 

15.15.15.15. Dévisser à nouveau la membrane (3). 
16.16.16.16. Remettre en place l’entretoise de la tête 

(4) sur le corps de la pompe (6). 

18.18.18.18. Maintenir l’entretoise de la tête (4) et 
tourner la membrane (3) dans le sens 
horaire jusqu’à ce qu’elle soit bien 
serrée (la résistance à la rotation du res‐ 
sort de rappel est perceptible). 

19.19.19.19. Régler la longueur de course sur 100 %. 
20.20.20.20. Placer la tête de dosage (2) avec la vis 

(1) sur la membrane (3) et l’entretoise 
de la tête (4) - le raccord d’aspiration 
doit être tourné vers le bas dans la posi‐ 
tion de montage ultérieure de la pompe. 

 

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

RisqueRisqueRisqueRisque    dededede    constatationconstatationconstatationconstatation    tardive tardive tardive tardive 
d'uned'uned'uned'une    fuitefuitefuitefuite 
– L’orifice de fuite doit être 

tourné vers le bas dans la 
position de montage ultérieure 
de la pompe - voir  ! 

– Remettre en place l’entretoise 
de la tête (4) dans la bonne 
position sur le corps de la 
pompe (6) ! Ne pas tourner 
l’entretoise de la tête sur le 
corps de la pompe, afin que la 
membrane de sécurité (5) ne 
soit pas déformée ! 

 

 
La membrane doit être vissée très 
précisément sur l'arbre de com‐ 
mande, sinon le dosage réalisé par 
la pompe ne sera plus assez 
précis ! 

 

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

RisqueRisqueRisqueRisque    dededede    constatatioconstatatioconstatatioconstatationnnn    tardive tardive tardive tardive 
d'uned'uned'uned'une    fuitefuitefuitefuite 
– Ne pas visser la membrane (3) 

excessivement au cours de 
l'opération ci-dessous ! 

– L’entretoise de la tête (4) doit 
rester en position, afin de ne 
pas déformer la membrane de 
sécurité ! 
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RéparationsRéparationsRéparationsRéparations 
 

 

 
21.21.21.21. Poser légèrement les vis (1) et les 

serrer en croix. Voir le couple de ser‐ 
rage ci-dessous. 

 

 

Couples deCouples deCouples deCouples de    serrageserrageserrageserrage 
    

IndicationIndicationIndicationIndication ValeurValeurValeurValeur UnitéUnitéUnitéUnité 

Couple de serrage des vis : 4,5 ... 5,0 Nm 

 

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

FuiteFuiteFuiteFuite    possiblepossiblepossiblepossible 
– Vérifier à nouveau le couple de ser‐ 

rage des vis après 24 heures de ser‐ 
vice ! 

–      Pour les têtes doseuses en PP et en 
PV, contrôler les couples de serrage 
en plus tous les trimestres ! 
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DysfonctionnementsDysfonctionnementsDysfonctionnementsDysfonctionnements 
 

 

    
    

8888 DysfonctionnementsDysfonctionnementsDysfonctionnementsDysfonctionnements 
    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    d'erreurd'erreurd'erreurd'erreur OrigineOrigineOrigineOrigine RemèdeRemèdeRemèdeRemède 

La pompe n’aspire pas, bien 
que le niveau d’impulsions soit 
maximal et que le dégage‐ 
ment d’air fonctionne. 

Légers dépôts cristallins sur le 
siège de bille, en raison d’un 
assèchement des clapets. 

Dégager le tuyau d’aspiration 
du réservoir et rincer soigneu‐ 
sement le module de dosage. 

Dépôts cristallins importants 
sur le siège de bille, en raison 
d’un assèchement des clapets. 

Démonter et nettoyer les cla‐ 
pets. 

Du liquide s’écoule au niveau 
de l’entretoise de la tête. 

Les vis de la tête doseuse sont 
trop lâches. 

Retirer en croix les vis de la 
tête doseuse - Couple de ser‐ 
rage : voir ci-dessous. 

La membrane de dosage n'est 
pas étanche. 

Remplacer la membrane de 
dosage - voir « Réparations ». 

L'affichage de défaut/fonction‐ 
nement n'apparaît pas. 

Aucune tension du réseau, ou 
une tension inappropriée est 
disponible. 

Raccorder convenablement la 
pompe à la tension de secteur 
requise - conformément aux 
indications de la plaque signa‐ 
létique. 

L'affichage de défaut/fonction‐ 
nement apparaît en rouge. 

Le niveau de liquide dans le 
réservoir a atteint le niveau 
« Niveau insuffisant ». 

Remplir le réservoir. 

Le commutateur multifonctions 
est positionné entre 2 possibi‐ 
lités de sélection. 

Positionner le commutateur 
multifonctions sur la possibilité 
de sélection 1. 

Défaut électronique Renvoyer la pompe. 

    
Couples deCouples deCouples deCouples de    serrageserrageserrageserrage 

    

IndicationIndicationIndicationIndication ValeurValeurValeurValeur UnitéUnitéUnitéUnité 

Couple de serrage des vis : 4,5 ... 5,0 Nm 
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MiseMiseMiseMise    horshorshorshors    serviceserviceserviceservice 
 

 

    
    

9999 Mise horsMise horsMise horsMise hors    serviceserviceserviceservice 
    

 

    

 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

RisquesRisquesRisquesRisques    pourpourpourpour    l'environnementl'environnementl'environnementl'environnement    enenenen    relation relation relation relation 
avecavecavecavec    lesleslesles    déchetsdéchetsdéchetsdéchets    électroniquesélectroniquesélectroniquesélectroniques 
Des composants électroniques qui peu‐ 
vent avoir une action toxique pour l'envi‐ 
ronnement sont intégrés dans la pompe. 

– Séparer les composants électroni‐ 
ques des autres pièces. 

– Veuillez respecter les dispositions en 
vigueur pour votre site d’implantation ! 

    

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    !!!! 

DangerDangerDangerDanger    liéliéliélié    auxauxauxaux    résidusrésidusrésidusrésidus    dededede    produitsproduitsproduitsproduits    chimi‐ chimi‐ chimi‐ chimi‐ 
quesquesquesques 
Des résidus de produits chimiques se trou‐ 
vent normalement après utilisation dans le 
module de dosage et le corps de la 
pompe. Ces résidus peuvent être dange‐ 
reux pour la santé. 

– Avant un envoi ou un transport, les 
consignes de sécurité indiquées dans 
la partie Stockage, transport et débal‐ 
lage doivent impérativement être res‐ 
pectées. 

– Nettoyer soigneusement le module de 
dosage et le corps afin de supprimer 
tous les produits chimiques et toutes 
les salissures. Respecter la fiche 
technique de sécurité du fluide de 
dosage. 
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CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    techniquestechniquestechniquestechniques 
 

 

    
    

10101010 CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    techniquestechniquestechniquestechniques 
Tableau des débits ECOPLUSTableau des débits ECOPLUSTableau des débits ECOPLUSTableau des débits ECOPLUS    pour 180pour 180pour 180pour 180    impulsions/min.impulsions/min.impulsions/min.impulsions/min. 

    

TypeTypeTypeType Débit deDébit deDébit deDébit de    refoulementrefoulementrefoulementrefoulement    
minimalminimalminimalminimal 

À laÀ laÀ laÀ la    contrecontrecontrecontre----pressionpressionpressionpression    
maximalemaximalemaximalemaximale 

Débit deDébit deDébit deDébit de    refoulerefoulerefoulerefoulementmentmentment    
minimalminimalminimalminimal 

À laÀ laÀ laÀ la    contrecontrecontrecontre----pressionpressionpressionpression    
moyennemoyennemoyennemoyenne 

Dimen‐Dimen‐Dimen‐Dimen‐    
sionssionssionssions    desdesdesdes    
raccordsraccordsraccordsraccords 

ääää∅ ∅ ∅ ∅ xxxx    iiii∅∅∅∅ 

Hau‐Hau‐Hau‐Hau‐    
teurteurteurteur    
d’aspi‐d’aspi‐d’aspi‐d’aspi‐    
ration*ration*ration*ration* 

Hau‐Hau‐Hau‐Hau‐    
teurteurteurteur    
d’aspi‐d’aspi‐d’aspi‐d’aspi‐    
ra‐ra‐ra‐ra‐    
tion**tion**tion**tion** 

Pres‐Pres‐Pres‐Pres‐    
sionsionsionsion    
d’ali‐d’ali‐d’ali‐d’ali‐    
menta‐menta‐menta‐menta‐    
tiontiontiontion    
maxi.maxi.maxi.maxi.    
côtécôtécôtécôté    
aspira‐aspira‐aspira‐aspira‐    
tiontiontiontion 

 barbarbarbar l /l /l /l /    hhhh ml/ml/ml/ml/    
impimpimpimp 

barbarbarbar l /l /l /l /    hhhh ml/ml/ml/ml/    
impimpimpimp 

mmmmmmmm mmmm    dededede    
colonncolonncolonncolonn    
eeee    
d'eaud'eaud'eaud'eau 

mmmm    dededede    
colonncolonncolonncolonn    
eeee    
d'eaud'eaud'eaud'eau 

barbarbarbar 

ECOPLUS 

1000 10 0,74 0,07 5,0 0,97 0,09 6x4 6,0 6,0 1,8 

1601 16 1,1 0,10 8,0 1,4 0,13 6x4 6,0 6,0 2,0 

1002 10 2,1 0,19 5,0 2,6 0,24 6x4 5,0 5,0 2,5 

0704 7 3,9 0,36 3,5 4,4 0,41 6x4 4,0 4,0 3,0 

0309 3 9,0 0,83 1,5 13,0 1,20 8x5 2,0 2,0 2,0 

0215 1,5 16,4 1,45 1,0 18,3 1,70 8x5 1,5 1,5 1,5 

Pompes doseuses ECOPLUS  avec tête doseuse à purge automatique SER*** 

1002 10 1,8 0,17 5,0 2,7 0,2 6x4 - 1,8 0,5 

0704 7 3,0 0,28 3,5 4,3 0,4 6x4 - 1,8 0,5 

0309 3 9,0 0,83 1,5 13,6 1,3 8x5 - 1,8 0,5 
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CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    techniquestechniquestechniquestechniques 
 

 

    
    
    

Tableau des débits Tableau des débits Tableau des débits Tableau des débits ECOPLUSECOPLUSECOPLUSECOPLUS    pour 240pour 240pour 240pour 240    imimimimpulsions/min.pulsions/min.pulsions/min.pulsions/min. 
    

TypeTypeTypeType Débit deDébit deDébit deDébit de    refoulementrefoulementrefoulementrefoulement    
minimalminimalminimalminimal 

À laÀ laÀ laÀ la    contrecontrecontrecontre----pressionpressionpressionpression    
maximalemaximalemaximalemaximale 

Débit deDébit deDébit deDébit de    refoulementrefoulementrefoulementrefoulement    
minimalminimalminimalminimal 

À laÀ laÀ laÀ la    contrecontrecontrecontre----pressionpressionpressionpression    
moyennemoyennemoyennemoyenne 

Dimen‐Dimen‐Dimen‐Dimen‐    
sionssionssionssions    desdesdesdes    
raccordsraccordsraccordsraccords 

ääää∅ ∅ ∅ ∅ xxxx    iiii∅∅∅∅ 

Hau‐Hau‐Hau‐Hau‐    
teurteurteurteur    
d’aspi‐d’aspi‐d’aspi‐d’aspi‐    
ration*ration*ration*ration* 

Hau‐Hau‐Hau‐Hau‐    
teurteurteurteur    
d’aspi‐d’aspi‐d’aspi‐d’aspi‐    
ra‐ra‐ra‐ra‐    
tion**tion**tion**tion** 

    Pres‐ Pres‐ Pres‐ Pres‐  
    sion sion sion sion  
    d’ali‐ d’ali‐ d’ali‐ d’ali‐  
    mentamentamentamenta‐‐‐‐ 
    tion tion tion tion  
    maxi. maxi. maxi. maxi.  
    côté côté côté côté  
    aspira‐ aspira‐ aspira‐ aspira‐  
    tion tion tion tion  

 barbarbarbar l /l /l /l /    hhhh ml/ml/ml/ml/    
impimpimpimp 

barbarbarbar l /l /l /l /    hhhh ml/impml/impml/impml/imp mmmmmmmm mmmm    dededede    
colonncolonncolonncolonn    
eeee    
d'eaud'eaud'eaud'eau 

mmmm    dededede    
colonncolonncolonncolonn    
eeee    
d'eaud'eaud'eaud'eau 

barbarbarbar 

ECOPLUS 

1001 10 1,0 0,07 5,0 1,3 0,09 6x4 6,0 6,0 1,8 

1602 16 1,5 0,10 8,0 1,9 0,13 6x4 6,0 6,0 2,0 

1003 10 3,0 0,21 5,0 4,3 0,24 6x4 5,0 5,0 2,5 

0705 7 5,2 0,36 3,5 5,9 0,41 6x4 4,0 4,0 3,0 

0312 3 12,0 0,83 1,5 17,3 1,00 8x5 2,0 2,0 2,0 

0223 1,5 21,9 1,52 1,0 25,2 1,63 8x5 1,5 1,5 1,5 

Pompes doseuses ECOPLUS  avec tête doseuse à purge automatique SER*** 

1003 10 2,4 0,17 5,0 3,3 0,2 6x4 - 1,8 0,5 

0705 7 4,2 0,29 3,5 5,8 0,4 6x4 - 1,8 0,5 

0312 3 12,0 0,83 1,5 18,0 1,3 8x5 - 1,8  0,5  

* Hauteurs d’aspiration avec conduite d’aspiration et module de dosage remplis 

** Hauteurs d'aspiration avec des clapets propres et humidifiés, fluide de dosage : eau (20 °C), lon‐ 
gueur de course 100 %, fréquence d'impulsions maxi., écoulement libre ou vanne de purge ouverte 
et système hydraulique convenablement installé. 

*** Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs minimales garanties, établies en utili‐ 
sant de l’eau à température ambiante comme fluide. Le raccord de dérivation de la tête doseuse à 
purge automatique est de 6x4 mm. 
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CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    techniquestechniquestechniquestechniques 
 

 

 
MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux 

    

MatériauMatériauMatériauMatériau    d'exécu‐d'exécu‐d'exécu‐d'exécu‐    
tiontiontiontion 

TêteTêteTêteTête    doseusedoseusedoseusedoseuse RaccordementRaccordementRaccordementRaccordement    
aspiration/refou‐aspiration/refou‐aspiration/refou‐aspiration/refou‐    
lementlementlementlement 

JointsJointsJointsJoints BilBilBilBilles deles deles deles de    clapetclapetclapetclapet 

PPT Polypropylène Polypropylène PTFE Céramique 

PPE Polypropylène Polypropylène EPDM Céramique 

PPB Polypropylène Polypropylène FPM-B Céramique 

NPT Verre acrylique PVC PTFE Céramique 

NPE Verre acrylique PVC EPDM Céramique 

NPB Verre acrylique PVC FPM-B Céramique 

PVT PVDF PVDF PTFE Céramique 

Membrane : Membrane : Membrane : Membrane : avec revêtement en PTFE 

Corps : Corps : Corps : Corps : PPE, renforcé de fibres de verre 

 
CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    électriquesélectriquesélectriquesélectriques 

ECOPLUSECOPLUSECOPLUSECOPLUS    100 ... 230 VAC, 50 Hz/60100 ... 230 VAC, 50 Hz/60100 ... 230 VAC, 50 Hz/60100 ... 230 VAC, 50 Hz/60    HzHzHzHz 
    

InformationInformationInformationInformation 180180180180    imp./minimp./minimp./minimp./min 240240240240    imp./minimp./minimp./minimp./min 
Puissance nominale 11,1 ... 10,5 W 14,3 ... 13,4 W 

Courant I eff 0,4 ... 0,2 A 0,46 ... 0,22 A 

Courant de crête 1,5 A 1,5 A 

Fusible* 0,8 AT 0,8 AT 

* Les fusibles doivent être homologués VDE, UL et CSA ! 



23 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    techniquestechniquestechniquestechniques 
 

 

 
Caractéristiques techniques des entrées (entrée de contact, entréCaractéristiques techniques des entrées (entrée de contact, entréCaractéristiques techniques des entrées (entrée de contact, entréCaractéristiques techniques des entrées (entrée de contact, entrée dee dee dee de    niveau)niveau)niveau)niveau) 

    

IndicationIndicationIndicationIndication ValeurValeurValeurValeur UnitéUnitéUnitéUnité 

Tension contacts ouverts 5 ± 0,5 VDC 

Résistance d'entrée 12 ± 0,5 ㏀ 

Courant de court-circuit 0,5 ± 0,05 mA 

Niveau maximal pour signal « 0 » 1,0 V 

Niveau maximal pour signal « 1 » 3,5 V 

Temps de fermeture minimal entrée de contact 20 ms 

Temps de réaction entrée de niveau 2 s 

    
TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

    

 

    

IndicationIndicationIndicationIndication ValeurValeurValeurValeur UnitéUnitéUnitéUnité 

Température de stockage et de transport -10 ... +50 °C 

Température ambiante en cours de fonctionnement -10 ... +45 °C 

    
Température de fluide maximaleTempérature de fluide maximaleTempérature de fluide maximaleTempérature de fluide maximale    autoriséeautoriséeautoriséeautorisée 

    

Matériau de la têteMatériau de la têteMatériau de la têteMatériau de la tête    doseusedoseusedoseusedoseuse À longÀ longÀ longÀ long    termetermetermeterme 
à la contreà la contreà la contreà la contre----pressionpressionpressionpression    mamamamax.x.x.x. 

Pendant 15 min auPendant 15 min auPendant 15 min auPendant 15 min au    maxi.maxi.maxi.maxi. 
à 2 bar auà 2 bar auà 2 bar auà 2 bar au    maximaximaximaxi 

PPE / PPB / PPT 50 ℃ 100 ℃ 

NPE / NPB 45 ℃ 45 ℃ 

NPT 45 ℃ 60 ℃ 

PVT 60 ℃ 120 ℃ 

    

PRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTIONPRECAUTION    !!!! 

LaLaLaLa    versionversionversionversion    impulsionsimpulsionsimpulsionsimpulsions    240240240240    peutpeutpeutpeut    êtreêtreêtreêtre    endommagéeendommagéeendommagéeendommagée 
La version impulsions 240 peut surchauffer à des températures ambiantes supérieures à 35 °C. 
– Réserver la version impulsions 240 à des températures ambiantes inférieures à 35 °C. 
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CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    techniquestechniquestechniquestechniques 
 

 

    
    
    

ClimatClimatClimatClimat 
    

IndicationIndicationIndicationIndication ValeurValeurValeurValeur UnitéUnitéUnitéUnité 

Humidité de l'air, maxi* : 95 % d'humidité 
rel. 

*sans condensation 

 
Degré et classe deDegré et classe deDegré et classe deDegré et classe de    protectionprotectionprotectionprotection 

Protection contre les contacts et contre l’humi‐ 
dité : 
IP 65 selon CEI 529, EN 60529, DIN VDE 
0470, partie 1 
Classe de protection : 

1 - Raccordement au secteur avec mise à la 
terre 
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CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    techniquestechniquestechniquestechniques 
 

 

 
PoidsPoidsPoidsPoids    d’expéditiond’expéditiond’expéditiond’expédition 

    

InformationInformationInformationInformation ValeurValeurValeurValeur UnitéUnitéUnitéUnité 
Poids d’expédition 1,8 kg 

    
Niveau de pressionNiveau de pressionNiveau de pressionNiveau de pression    acoustiqueacoustiqueacoustiqueacoustique 
Niveau de pression acoustique LpA < 75 dB 
selon EN ISO 20361 (type 1000) 

Niveau de pression acoustique LpA < 70 dB 
selon EN ISO 20361 (tous les autres types) 

avec une longueur de course maximale, une 
fréquence d’impulsions maximale et une 
contre-pression (eau) maximale 
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AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires 
 

 

 
 

11111111 AccessoAccessoAccessoAccessoiresiresiresires 
LancesLancesLancesLances    d'aspirationd'aspirationd'aspirationd'aspiration 

    

ArticleArticleArticleArticle N° deN° deN° deN° de    référenceréférenceréférenceréférence 
Lance d'aspiration pour fût de 200 l, ouverture de réservoir 2“ DIN 570, 
PPE 

1022511 

Lance d'aspiration pour fût de 200 l, ouverture de réservoir 2“ DIN 570, 
PCB 

1022512 

Lance d'aspiration pour fût de 5 - 50 l, ouverture de réservoir d50, PPE 1022645 

Lance d'aspiration pour fût de 5 - 50 l, ouverture de réservoir d50, PCB 1022644 

Lance d'aspiration variable avec commutateur de niveau mono-étagé, à fermeture en cas d'absence 
de produit chimique. 

 
Kits d'Kits d'Kits d'Kits d'installationinstallationinstallationinstallation    ultérieureultérieureultérieureultérieure 

    

ArticleArticleArticleArticle N° deN° deN° deN° de    référenceréférenceréférenceréférence 
Kit d'installation ultérieure Extern + entrée de niveau CNPb 1046731 

Kit d'installation ultérieure entrée de niveau CNPb 1047491 
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DessinsDessinsDessinsDessins    cotéscotéscotéscotés 
 

 

    
    

12121212 DessinsDessinsDessinsDessins    cotéscotéscotéscotés 
    

 

    
    

Cotes en mm. 
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DessinsDessinsDessinsDessins    cotéscotéscotéscotés 
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Instructions de moInstructions de moInstructions de moInstructions de montage pour kit d'installationntage pour kit d'installationntage pour kit d'installationntage pour kit d'installation    ultérieurultérieurultérieurultérieur    Extern + NiveauExtern + NiveauExtern + NiveauExtern + Niveau    

 

 

    
    
    
Instructions de montage pour kit d'installationInstructions de montage pour kit d'installationInstructions de montage pour kit d'installationInstructions de montage pour kit d'installation    ultérieurultérieurultérieurultérieur    Extern + Niveau Extern + Niveau Extern + Niveau Extern + Niveau 
ECOPLUSECOPLUSECOPLUSECOPLUS

    
Raccordement pour activation externe (mode 
de fonctionnement Extern) 

 
Étendue de laÉtendue de laÉtendue de laÉtendue de la    livraisonlivraisonlivraisonlivraison 

1 câble, 2 m ; 1 raccord à visser ; 1 écrou ; 2 
connecteurs ; 1 clé Torx, TX9 

 
 

Un contact ou un commutateur électronique 
peut être raccordé au câble à 3 fils (excitation 
par contact, par exemple compteur d’eau à 
contact) pour activation externe de la pompe. 
La pompe réagit sur la fermeture du contact. 
Pour la fonction pause la pompe réagit sur l'ou‐ 
verture du contact. 

 
InstallationInstallationInstallationInstallation 

    
1.1.1.1. Dévisser le couvercle en bas à droite au 

niveau de la partie avant de la pompe. 

2.2.2.2. Percer les opercules à casser à l'aide 
d'un poinçon. 

3.3.3.3. Introduire à chaque fois un écrou dans 
l'évidement du couvercle et visser la 
partie inférieure des presse-étoupes de 
façon étanche à l'eau. 

4.4.4.4. Enfiler respectivement le câble externe 
et le câble de la lance d'aspiration à tra‐ 
vers un presse-étoupe. 

5.5.5.5. Raccorder le connecteur à l'extrémité du 
câble. 

Pour ce faire enfoncer un tournevis 
(0,4x2,5x75 mm) dans un des trous et 
introduire l'extrémité du câble dans 
l'autre trou. 

6.6.6.6. Enficher les connecteurs dans l'évide‐ 
ment correspondant de la platine dans 
la pompe. 

7.7.7.7. Revisser le couvercle au niveau de la 
pompe et visser les presse-étoupes de 
façon étanche à l'eau. 

 

 
 

 
Connexion commandeConnexion commandeConnexion commandeConnexion commande    externeexterneexterneexterne 

    
P_CO_0014_SW 

 
Fig. 5: Vue des connecteurs enfichés dans la 
pompe ouverte - à gauche pour l'activation 
externe, à droite pour le message de niveau 

 

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    !!!! 

– Seul le personnel compétent et auto‐ 
risé peut installer le kit de montage 
ultérieur. 

– Débrancher la pompe du secteur et la 
protéger contre toute remise en 
marche. 
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