Un développement sur mesure
MAGDOS LT

Instructions de service
Avant la mise en service, lire les instructions de service!
A conserver pour utilisation ultérieure.
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1. Consignes de sécurité
1.1 Généralités
Les présentes instructions de service contiennent des remarques fondamentales à
observer lors de la mise en place, de l‘exploitation et de l‘entretien. C‘est pourquoi les
présentes instructions de service doivent absolument être lues avant le montage et la
mise en service par le monteur ainsi que par le personnel spécialisé et le responsable
d’exploitation. Elles doivent constamment être disponibles sur le lieu d‘exploitation de
la pompe doseuse.
Non seulement les consignes de sécurité générales mentionnées sous ce point principal
‘’Sécurité’’ doivent être observées, mais encore les consignes de sécurité spéciales,
ajoutées sous les autres points principaux.

1.2 Identification des symboles d’avertissement dans les instructions
de service
Le présent manuel contient des avertissements qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent
entraîner des dommages sur les personnes, les équipements ou l’environnement.
DANGER!
désigne un danger directement menaçant.
En cas d‘inobservation de la remarque, danger de mort ou de blessures graves.
AVERTISSEMENT!
désigne une situation probablement dangereuse. En cas d‘inobservation de la remarque,
danger de mort ou de blessures graves.
PRUDENCE!
désigne une situation probablement dangereuse. En cas d‘inobservation de la remarque,
risques de blessures légères ou de dommages matériels.
ATTENTION!
ou
REMARQUE!
Il s‘agit de consignes de sécurité dont la non-observation peut entraîner des risques
pour la machine et ses fonctions.
IMPORTANT!
Il s‘agit en l‘occurrence d‘informations complémentaires, facilitant le travail et assurant
un fonctionnement exempt de pannes.
Signalétiques directement placées sur la pompe doseuse, telles que
• identification de câbles

•

Les marquages sur les raccordements hydrauliques doivent absolument être pris
en considération et maintenus en l‘état complètement lisibles.
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1.3 Qualification du personnel et formation du personnel
Le personnel de conduite, d‘entretien, d‘inspection et de montage doit posséder la
qualification requise pour ces travaux. Le domaine de responsabilité, les compétences
et la surveillance du personnel doivent être précisément réglés par l‘exploitant. Si le
personnel ne possède pas les connaissances suffisantes, il doit être formé. Cela incombe,
si nécessaire, au fabricant/fournisseur sur ordre de l‘exploitant de la pompe doseuse.
L‘exploitant de l‘installation doit en outre garantir que le contenu des présentes
instructions de service est parfaitement compris par le personnel.

1.4 Dangers en cas d‘inobservation des consignes de sécurité
L‘inobservation des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence un risque non
seulement pour les personnes, mais encore pour l‘environnement et la pompe doseuse
et l‘installation. L‘inobservation des consignes de sécurité peut entraîner la perte de
tout droit à la réparation du dommage.
Les manquements peuvent entraîner les risques suivants:
• panne de fonctions importantes de la pompe doseuse et de l‘installation.

•
•
•

échec des méthodes prescrites pour l‘entretien et la maintenance.
Mise en danger de personnes due à des effets électriques, mécaniques et chimiques.
Mise en danger de l‘environnement due à la fuite de substances dangereuses.

1.5 Travailler en ayant conscience de la sécurité
Les consignes de sécurité mentionnées dans les présentes instructions de service
doivent être observées. L‘exploitant est responsable du respect des prescriptions de
sécurité locales.

1.6 Consignes de sécurité pour l‘exploitant

•

•

Les fuites (p. ex. en cas de rupture de membrane) de matières à refouler dangereuses
(p. ex. corrosives, toxiques) doivent être évacuées de sorte qu‘il ne se produise pas
de risque pour les personnes et l‘environnement. Les prescriptions légales doivent
être respectées.
Les risques dus au courant électrique doivent être exclus (détails à ce sujet, voir p.
ex. dans les prescriptions de la VDE [Association des Electrotechniciens Allemands]
et des entreprises locales fournissant l‘électricité).

1.7 Consignes de sécurité pour les travaux d‘inspection, d‘entretien
et de montage
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L‘exploitant doit veiller à ce que tous les travaux d‘entretien, d‘inspection et de montage
soient effectués par des spécialistes autorisés et qualifiés qui ont étudié au préalable les
présentes instructions de service.
Les travaux sur la pompe doseuse ne doivent être effectués systématiquement qu‘à
l‘arrêt. La procédure décrite dans les instructions de service pour arrêter la pompe
doseuse doit absolument être respectée.
Les pompes doseuses, qui refoulent des fluides dangereux pour la santé, doivent être
décontaminées.
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Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être réinstallés ou remis en
fonctionnement directement après l‘achèvement des travaux.
Avant la mise en service, les points mentionnés au chapitre 7.2 “Lieu de montage” et 9.
“Mise en service” doivent être respectés.

1.8 Transformation arbitraire et fabrication de pièces de rechange
La transformation et les modifications de la pompe doseuse ne sont admissibles qu‘après
discussion et approbation par le fabricant. Les pièces de rechange originales et les
accessoires autorisés par le fabricant concourent à la sécurité. L‘utilisation d‘autres
pièces peut annuler la garantie pour toutes les conséquences en découlant.

1.9 Modes de fonctionnement inadmissibles
La sécurité de fonctionnement de la pompe doseuse livrée n‘est garantie qu‘en cas
d‘utilisation conforme à la destination prévue, selon nos documents de commande, en
particulier la confirmation de commande. Les valeurs limites indiquées dans les
documents de commande ne doivent en aucun cas être dépassées.

1.10 Dosage de produits chimiques
PRUDENCE!
• En cas de travaux sur des installations de dosage, appliquer les prescriptions en
matière d‘accidents du travail valables sur le lieu d‘exploitation et porter l‘équipement
de protection individuel qui y est prescrit. En fonction de la dangerosité du fluide
dosé, l‘équipement de protection habituel suivant est recommandé:

PRUDENCE!

Lunettes de protection Gants de protection Vêtement de protection

•

•

Il est recommandé que cet équipement de protection soit utilisé par toutes les
personnes responsables du montage et de la maintenance de conduites, flexibles et
accessoires.
Avant de travailler sur la pompe et l‘installation de dosage, les lignes du secteur
doivent être déconnectées. On doit s’assurer que toute remise sous tension
intempestive est impossible.
PRUDENCE!
Après la remise sous tension électrique, du produit chimique se trouvant
éventuellement dans le doseur peut gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide
ou brûlures du visage et des mains. Les conduites d’aspiration et de refoulement
doivent être raccordées avant la remise en marche.
En cas de dosage de fluides corrosifs, observer la résistance des matériaux de
pompe utilisés!

PRUDENCE!
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•

PRUDENCE!

•

Le doseur de la pompe doseuse ainsi que les raccords de l‘installation et conduites
peuvent se trouver sous pression. Les travaux sur l‘installation de dosage exigent
des mesures de sécurité particulières et ne doivent être effectués que par du personnel
spécialisé :
PRUDENCE!
Du produit chimique peut gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide ou
autres. Supprimer la pression avant de travailler sur la pompe doseuse.
Avant de travailler sur le doseur, les soupapes et raccords, rincer la pompe doseuse
avec un fluide non dangereux (d‘ordinaire de l‘eau) afin d‘éviter le contact accidentel
avec le fluide dosé.

AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!
En cas de conduites ou soupapes bouchées, ne pas regarder dans l‘extrémité
ouverte.
Du produit chimique peut sortir soudainement et brûler par acide les yeux et le
visage.
• Avant la mise en service, le serrage convenable et l‘étanchéité de tous les raccords
vissés doivent être vérifiés et, le cas échéant, resserrés avec un outil approprié.

PRUDENCE!

PRUDENCE!
• Si des raccords sur le doseur ont été desserrés pendant le fonctionnement à des
fins de purge ou pour d‘autres raisons, le produit chimique déversé doit absolument
être éliminé de manière appropriée. Un risque pour la santé dû au produit chimique
ne peut être empêché que de cette manière et une corrosion chimique de la pompe
doseuse empêchée. Le produit chimique déversé pourrait également détruire la
membrane sur son point de fixation.

•

ATTENTION!

IMPORTANT!
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ATTENTION!
• En cas de changement de produit chimique, une vérification de la résistance au
produit chimique des matériaux utilisés sur la pompe doseuse et les autres pièces
de l‘installation est nécessaire. S‘il y a risque de réaction chimique entre différents
fluides, il faut procéder auparavant à un nettoyage minutieux.
IMPORTANT!
• Après le réglage de la course, la vis de blocage doit être resserrée. Sinon le bouton
de réglage peut se déplacer. Il faut ensuite s‘attendre à des surdosages ou sousdosages.
• Après la modification des connexions électriques, comme p. ex. si l’on enlève le
contrôleur de niveau, le presse-étoupe à vis doit être refermé afin de garantir le
degré de protection de la pompe doseuse.
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DANGER!
• Risque de brûlures. Onde de surpression: des pièces s‘envolant peuvent vous tuer.
La MAGDOS LT ne doit en aucun cas être utilisée dans une zone antidéflagrante.
PRUDENCE!
• Des pièces métalliques chaudes peuvent brûler les mains. Avant
d’ouvrir le solénoïde, la ligne d’alimentation éléctrique doit être coupée
et la pompe doseuse doit refroidir 1 heure.

1.11 Conditionnement
IMPORTANT!
Lors du déballage de la pompe doseuse et des accessoires joints, vérifier la conformité
avec la commande et le bordereau de livraison. Procéder soigneusement pour que de
petites pièces ne passent pas inaperçues dans l‘emballage. Comparer immédiatement
le contenu de la livraison avec le bordereau de livraison. En cas de divergences, trouver
la cause.

DANGER!

PRUDENCE!

IMPORTANT!

PRUDENCE!
Des dysfonctionnements peuvent survenir sur
• circuits de commutation

•
•

pistes magnétiques

téléphones mobiles
à proximité immédiate de l‘électro-aimant de la pompe doseuse.

PRUDENCE!

2. Généralités
Les pompes doseuses sont utilisées dans différents processus d’injection ponctuelle
de produits chimiques. La MAGDOS LT peut, grâce à sa commande universelle, être
employée de manière très flexible par l‘utilisateur:
• fonctionnement externe avec entrée de fréquence d‘impulsions

•
•

fonctionnement interne à vitesse pré-réglée de 25% / 50% / 100%

Adaptation de l‘énergie pour pressions pouvant atteindre 16 bars
Les débits de dosage s’échelonnent de 0,2 à 17 litres par heure. Vous trouverez les
quantités dosées exactes en fonction de la contre-pression au chapître 6 : « courbes
caractéristiques de débit au refoulement ».Tous les types d’essai peuvent être livrés
selon DIN 19635 de la DVGW (Association Allemande des Spécialistes du Gaz et de
l‘Eau).
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3. Fonctionnement
햻












Légende:
1 Bobine
d’ électro-aimant
2 Armature
d‘électro-aimant
3 Réglage de la
course
4 Equipement
électronique
 5 Embout de fuite
6 Clapet d’aspiration
7 Doseur
8 Clapet de
refoulement
9 Membrane
1 0 Ressort

L‘équipement électronique  de la MAGDOS LT commande la bobine  de l‘électroaimant de commande par des impulsions. L‘armature d‘électro-aimant  pousse la
membrane de travail  vers la gauche et déplace le liquide dans le doseur . Le
liquide s‘écoule par le clapet de refoulement  dans la ligne de refoulement. Après la
coupure de l‘aimant, le ressort 햻 replace l‘armature  et la membrane  dans leur
position initiale. Le réglage de la course  limite le mouvement vers l’arrière de
l‘électro-aimant. Il se produit une dépression dans le doseur  et du liquide est aspiré
par le clapet d’aspiration . Une éventuelle fuite due à une rupture de membrane peut
être évacuée par l’embout de fuite .

4. Dimensions

L

100

~ 140

108

L

90

O6
q 70

O 77

q 84

Diamètre
nominal
DN 4
DN 6
8

Raccord de
flexible
4/6
6/12
6/9

Dimension
L
13 mm
23 mm
34 mm

100
120
~ 210

dimensions en mm
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5. Caractéristiques techniques
MAGDOS LT
Pression de refoulement max.* [bar]
Débit à pression max* [l/h]

02
12
0,14

06
16
0,48

1
16
0,9

3
16
1,6

4
12
3,3

6
10
5,2

10
8
7,9

17
3
13,5

Pression de refoulement moyenne* [bar]
Débit à pression moyenne* [l/h]
Cadence max.* [1/min]
Hauteur d‘aspiration [mColonne d‘eau] pour

6
0,28

8
0,7

8
1,4
80

8
2,8

6
3,7

6
5,5

6
10,1
120

2
17

fluides non dégazant
Pression à l’aspiration max. [mbar]
Alimentation
Câble d’alimentation

Puissance consommée
Intensité maxi pendant une impulsion
Fusible brasé
Degré de protection
Classe d‘isolation
Durée d’une impulsion
Tension nécessaire sur le raccordement
niveau bas
Tension entrée d‘impulsion
Température ambiante max.
Température max. du fluide
Poids
Niveau de pression acoustique max. [dB(A)]
sans pression
Niveau de pression acoustique max. [dB(A)]
à pression d‘essai

3

2
1,2
800
700
400
115 V CA ou 230 V CA +/- 10 %, 50/60 Hz
24 V CC +/- 10 %
2 m (230 V CA avec fiche à contact de protection,
115 V CA avec fiche UL-/CSA,
24 V CC câble de raccordement à 2 fils)
30 W
230 V CA: 2,9 A, 115 V CA: 4,3 A,
24 V CC: 17 A
230 V CA et 115 V CA: 3,15 A à actionretardée
24 V DC: 10 A à action retardée
IP 65
F
> 10 ms
5 V CC, pour sorties à commutation sans potentiel
5 V CC, pour sorties à commutation sans potentiel
45 °C (avec pièces en PVC 40 °C)
50 °C (avec pièces en PVC 35 °C)
env. 2,7 kg
58

66

60

68

* Vous trouverez les quantités dosées exactes dans les courbes caractéristiques de refoulement.
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6. Courbes caractéristiques de débit au refoulement
Les courbes caractéristiques sont valables à 20 °C (68 °F) pour de l‘eau. Le fluide (densité et viscosité) et
la température modifient la capacité de refoulement. C‘est pourquoi les pompes doseuses doivent être
étalonnées avant leur utilisation.
10

12 bar

MAGDOS LT 02
8

Course

6

10 bar

6 bar

4
2 bar
2
0
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Ml / Coup

MAGDOS LT 06

10
16 bar
8

12 bar
6 bar

Course

6
2 bar

4
2
0
0,00

0,05

0,10
Ml / Coup

0,15

0,20

0,3

0,4
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MAGDOS LT 1

16 bar

8

12 bar

Course

6

6 bar
4
2 bar

2
0
0,0

0,1

0,2
Ml / Coup
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MAGDOS LT 3

12 bar
8
2 bar
Course

6

16 bar
6 bar

4
2
0
0,0

10

0,1

0,2

0,3

0,4

Ml / Coup

0,5

0,6

0,7
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MAGDOS LT 4

8

12 bar

2 bar

Course

6
8 bar
4
2
0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ml / Coup
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MAGDOS LT 6

8
2 bar

10 bar
Course

6
6 bar
4
2
0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ml / Coup
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MAGDOS LT 10

6 bar
8

Course

2 bar

8 bar

6

4 bar
4
2
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8 1,0
Ml / Coup

1,2

1,4

1,6

1,8
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MAGDOS LT 17
2 bar

8
3 bar

Course

6

1 bar

4
2
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Ml / Coup

2,5

3,0

3,5
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7. Installation
7.1 Remarques générales
La sélection de la pompe doseuse lors de la conception d‘une installation ainsi que son
installation et l‘exploitation doivent se faire en prenant en considération les prescriptions
localement en vigueur. Ceci est valable pour la sélection des matériaux appropriés pour
la pompe doseuse, le maniement des produits chimiques et l‘installation électrique.
Les caractéristiques techniques de la pompe doseuse (chapitre 5.) doivent également
être prises en considération et le dimensionnement de l‘installation y être ajusté (p. ex.
perte de charge lors de la pose de conduites en ce qui concerne leur diamètre nominal
et leur longueur).
Le concepteur et l‘exploitant sont responsables pour que toute l‘installation et la pompe
doseuse qui y est intégrée soient conçues de sorte qu‘un écoulement de produit
chimique, dû à une défaillance de pièces d‘usure (p. ex. rupture de la membrane) ou
des flexibles qui éclatent, n‘entraîne pas de dommage durable des pièces de l‘installation
et des bâtiments. En cas d’installation chimique potentiellement dangereuse, l‘installation
doit être conçue de sorte que, même en cas de panne de la pompe doseuse, il ne puisse
pas se produire de dommage consécutif trop important. C‘est pourquoi nous
recommandons l‘installation de dispositifs de contrôle de fuite et de bacs de rétention.
L’embout de fuite du doseur doit être visible afin de pouvoir détecter une rupture de
membrane. L‘écoulement du tuyau de drainage doit se faire en pente libre et directement
vers le collecteur.
Pour augmenter la précision de dosage et pour garantir la sécurité de fonctionnement,
nous recommandons des accessoires supplémentaires. En font partie, entre autres, les
soupapes de contre pression, soupapes de sécurité, les dispositifs de contrôle de fuite
et détecteurs de niveau-bas, comme montré dans les exemples d‘installation.
Pour les travaux d‘installation de pièces de raccord en plastique, toujours utiliser des
outils appropriés. Afin d‘éviter une destruction, n‘appliquer qu‘une force raisonnable.
Les pièces en plastique (en particulier les pièces en PVC) peuvent être mieux vissées et
dévissées si le filet a été graissé auparavant avec un lubrifiant (p. ex. graisse silicone).
ATTENTION !
La compatibilité du lubrifiant avec le produit chimique dosé doit être vérifiée.
ATTENTION!

7.2 Lieu de montage
Le lieu d‘implantation de la pompe doseuse doit être bien accessible pour le personnel
de conduite et d‘entretien.
Le bruit de fonctionnement de la pompe doseuse peut être transmis à la tuyauterie et
provoquer une nuisance sonore. Dans ce cas, le montage de la pompe doseuse sur une
console murale est préférable. Pour la même raison, le montage sur un mur extérieur
est recommandé et non sur des murs intérieurs avec locaux d‘habitation attenants. En
cas de montage de la pompe doseuse sous le niveau de liquide, veiller encore mieux à
ce que, p. ex. du produit chimique s‘écoulant en cas de rupture de membrane ne puisse
pas causer de dommage (bac de rétention, détecteur de fuite).
L‘installation est en outre possible directement sur une cuve de dosage.
Vérifier la température ambiante max. admissible de la pompe doseuse (voir
caractéristiques techniques). Il faut également la protéger contre la chaleur rayonnante
d‘appareils et échangeurs de chaleur de sorte que la pompe doseuse puisse dissiper
12
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encore suffisamment sa propre chaleur. L‘ensoleillement direct doit être évité. En cas de
montage de la pompe doseuse en plein air, prévoir un auvent comme protection contre
les intempéries.

7.3 Montage d’un compteur d‘eau
La MAGDOS LT peut être activée par des compteurs d‘eau à tête émettrice d’impulsions.
Pour éviter des interférences électro-magnétiques et des impulsions manquantes, la
pompe doseuse ne doit pas être fixée directement sur le compteur
d’eau mais uniquement en utilisant une bague intermédiaire (no. d‘art. 21801) qui
garantit un écart de 50 mm. C‘est pourquoi le montage sur le réservoir de produit
chimique ou un support mural est préférable. Le séquencement d‘impulsions du
compteur d’eau doit être compatible à la fréquence max. en coups/mn de la pompe
doseuse (chapitre 5. Caractéristiques techniques).

7.4 Raccordement électrique
DANGER!
• Risque de brûlures. Onde de surpression: des pièces s‘envolant peuvent vous tuer.
MAGDOS LT ne doit en aucun cas être utilisée dans la zone antidéflagrante.

DANGER!

Le raccordement électrique de la pompe doseuse doit satisfaire aux réglementations
locales et ne doit être effectué que par du personnel spécialisé. Dans la version 230 V
CA, la MAGDOS LT est raccordée par une fiche avec prise de terre. La variante en 115
V CA est équipée d‘une fiche CSA/UL. La version 24 V CC est équipée d‘un câble à 2 fils
2x 1mm².
Les câbles pour signaux d’entrée ne doivent pas être posés en parallèle à des lignes de
haute tension ou à l’alimentation électrique de la pompe. Les câbles d‘alimentation et
de signaux d’entrée doivent être posés dans des gaines séparées. Les croisements de
gaines doivent être effectués sous un angle de 90°. Pour les câbles de signaux de plus
de 2 m de longueur, il faut utiliser du câble blindé.
Pour éviter un mauvais dosage à la fin du processus, prévoir un arrêt électrique et
hydraulique de la pompe doseuse.

7.5 Surveillance de niveau
En cas de raccordement d‘un dispositif de niveau-bas, une cosse en plastique doit être
vissée sur la fiche jack pour conserver le degré de protection. La cosse nécessaire fait
partie intégrante du système de niveau-bas, également lorsqu’il s’agit d’un système
combiné avec une ligne d’aspiration.
Si le niveau-bas est raccordé, la pompe doseuse s’arrête lorsque le niveau bas est
atteint dans la cuve de dosage, ceci empêche l‘entrée de bulles d‘air dans la ligne
d’aspiration et le doseur. La diode rouge s’allume. Dès que le contact de niveau est
refermé, la pompe doseuse redémarre.
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La MAGDOS LT détecte automatiquement la connection du niveau-bas. Si aucune fiche
de niveau-bas n‘est connectée, la MAGDOS LT fonctionne comme si le contact était
fermé.

7.6 Soupapes de contre pression et de sécurité
Les soupapes de contrepression sont des accessoires hydrauliques pour l‘optimisation
du processus de dosage. Elles sont utilisées
• pour l‘augmentation de la précision de dosage en cas de contre-pressions instables.

•
•

pour les lignes de dosage longues, afin d‘empêcher un débit excessif car le fluide
refoulé accéléré continue à s‘écouler sans encombre en raison de son inertie bien
que le cycle de refoulement soit déjà terminé.
pour empêcher le phénomène de siphonnage si la pression à l’aspiration est
supérieure à la pression interne du système.

Les soupapes de sécurité servent à protéger la pompe doseuse contre une surpression
dans les lignes d’injection p. ex., si des vannes d’arrêt sont fermées alors que la pompe
doseuse est en marche ou que le point d’injection est bouché.
La soupape PENTABLOC est une soupape multi fonctions qui comprend les fonctions
de contre pression, sécurité, anti-siphonnage, évacuation de surpression et visualisation
de débit.

7.7 Montage des cannes d’injection
Les cannes d’injection servent à mélanger le fluide dosé dans un courant principal et
servent également de clapet anti-retour. La plupart du temps, la canne d’injection est
montée par le dessus de la conduite principale. Par contre le montage par le bas est
recommandé dans le cas où le fluide injecté a tendance à cristalliser. On évite ainsi que
des bulles d‘air n’y soient piégées.
Pour les fluides qui tendent à boucher le point d’injection, un point d’injection pouvant
être fermé et démonté pour l‘entretien est recommandé.

Canne d’injection
montée par le haut

Canne d’injection montée par le bas
(pour fluides formant des cristaux
ou bulles de gaz)
14
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7.8 Exemples d‘installation










sur cuve de produit
chimique


sur support mural






sur compteur
d‘eau



Légende
1 MAGDOS LT
2 Cuve de dosage
3 Ligne d’aspiration avec niveau-bas intégré
4 Soupape multifonction PENTABLOC
5 auxiliaire d‘aspiration ASH
Cet équipement est particulièrement recommandé pour l’amorçage des petites
pompes doseuses, de plus, le coussin d’air agit comme un amortisseur de
pulsations.
6 Canne d’injection avec clapet antiretour
7 Compteur d‘eau à impulsions
8 Bague d’espacement du compteur d‘eau
Afin d‘éviter des interférences entre le contact du compteur d‘eau et l‘électro aimant
de commande, la bague d’espacement doit être installée.
9 Support mural
15
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Exemple d‘installation





Légende
1 MAGDOS LT
2 Cuve de dosage
3 Ligne d’aspiration avec
détecteur de niveau-bas intégré
4 Auxiliaire d‘aspiration
5 Electro-agitateur
6 Amortisseur de pulsations
7 Point d’injection avec clapet
antiretour et vanne d‘arrêt
8 Soupape de contre pression
9 Soupape de sécurité







8. Mise en service
Panneau de commande MAGDOS LT

a

b

c


Légende

1 Diodes de service
1a Niveau (rouge)
1b mode interne (verte)
1c mode externe (verte)
2 Touche de sélection de mode
de fonctionnement
et de programmation
3 Entrée femelle pour sonde de niveau
4 Câble d‘entrée d‘impulsions
5 Câble d’alimentation électrique
6 Réglage de course gradué avec
échelle et vis de blocage
16
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8.1 Réglage du mode de fonctionnement
Le débit est déterminée par deux paramètres:
1. Le volume déplacé par chaque coup
Le réglage de course limite le mouvement de la membrane. Le réglage de la course
n’a pas d’effet proportionnel linéaire sur le volume de chaque coup. Pour déterminer
la proportionalité du volume par rapport à la course, voir les courbes d’étalonnage
sur le côté de la pompe doseuse.
Pour le réglage, la vis d‘arrêt sur le bouton de réglage de course est desserrée, la
valeur souhaitée réglée et la vis d‘arrêt à nouveau serrée.
ATTENTION!
Ne pas effectuer de réglage de course à l‘arrêt, mais uniquement pendant le
fonctionnement de la pompe.

ATTENTION!

2. Cadence de fonctionnement
Une modification de la cadence de fonctionnement agit de manière directement
proportionnelle sur le débit. Elle est, soit réglée directement sur la pompe, soit
définie par des impulsions extérieures.(p. ex. régulateur électronique ou compteur
d’eau à contact).
Pour une bonne adaptation de la pompe doseuse au process, il est possible de la
régler sur différentes fréquences pré-établies.

8.1.1 Choix du mode de fonctionnement
En actionnant la touche à chaque fois pendant
env. 1 seconde, le mode de fonctionnement est
réglé selon le schéma. Le mode de
fonctionnement est automatiquement
enregistré. Après une coupure de courant, la
pompe doseuse redémarre dans le mode réglé
en dernier lieu.
En mode externe, un aller/retour de membrane
est exécuté pour chaque impulsion entrant.
ARRET >> toutes les diodes clignotent en
alternance
IMPORTANT!
Les impulsions ne sont pas enregistrées si la
pompe doseuse est activée plus rapidement que
le nombre d‘impulsions max. admissible (voir
caractéristiques techniques).

ARRET
Toutes les diodes clignotent
alternativement
Cadence interne 25%
La diode "25%" est allumée
LT 02...4: 20/min, LT 6...17: 30/min

Cadence interne 50%
La diode "50%" est allumée
LT 02...4: 40/min, LT 6...17: 60/min

Cadence interne 100%
La diode "100%" est allumée
LT 02...4: 80/min, LT 6...17: 120/min

Mode externe
La diode "ext." est allumée

IMPORTANT!
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8.1.2 Ajustement de la pression maxi
La MAGDOS LT gère électroniquement
l‘alimentation en énergie de l‘électro-aimant.
C‘est pourquoi l‘utilisateur peut facilement
adapter la pompe doseuse à la pression de
service. Cela évite une consommation d‘énergie
inutile et du bruit inutile. Immédiatement, la
course de la membrane s’effectue plus
doucement et les pics de pression sont réduits
dans le système d’injection.
On accède au mode de réglage en pressant et
maintenant la touche pendant 3 secondes. En
mode de réglage, la diode rouge (niveau)
clignote et le nombre de diodes vertes allumées
indique le niveau d‘énergie. Une pression brève
fait passer d‘un niveau d‘énergie à un autre,
puis un maintien de pression sur le bouton
pendant 3 secondes fait s‘enregistrer la valeur
et repasser dans le mode de fonctionnement.
Sinon, la pompe doseuse ne quittera pas
automatiquement le mode de réglage.

Etat des diodes:
clignotantes
marche
arrêt

Palier de pression 1

Palier de pression 2

Palier de pression 3

Palier de pression 4

IMPORTANT!
En cas de réglage de la course inférieur à 100%, la MAGDOS LT injecte également
contre des pressions plus élevées.
IMPORTANT!

Niveau
d’énergie
1
2
3
4

LT 02

LT 06

4
8
12
-

6
12
16
-

MAGDOS
LT 1
LT 3 LT 4
LT 6
pour pressions [bar]
4
2
2
10
6
4
6
16
12
10
8
16
12
10

LT 10

LT 17

2
4
8

1
3

IMPORTANT!
Si le niveau d‘énergie est réglé supérieur à celui recommandé, le débit au refoulement
sera supérieur à celui indiqué dans les courbes caractéristiques de débit.
IMPORTANT!

8.1.3 Réglage d’usine
Selon les versions, la MAGDOS LT dispose d’une cadence de fonctionnement maxi
différente. Elle est préréglée en usine. Si on veut modifier la capacité de la MAGDOS LT,
on peut modifier sa cadence maxi.
Presser le bouton 10 secondes et le maintenir. Les diodes ”Niveau“ et ”ext.“ commencent
à clignoter. Une pression brève change la cadence maxi. Pour enregistrer la valeur,
appuyer sur la touche et la maintenir pendant 3 secondes., puis la pompe repasse
automatiquement en mode de fonctionnement.
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Legende
clignotantes

marche

Indication des diodes

arrêt

Cadence max.
120 min-1
80 min

-1

Réglage d’usine pour
LT 6...17
LT 02...4

IMPORTANT!
L‘augmentation de la cadence au-delà des valeurs caractéristiques pré-réglées entraîne
simultanément une baisse de la pression de refoulement max. pouvant être atteinte.

9. Mise en service

IMPORTANT!

PRUDENCE!
Pour tous les travaux sur la pompe doseuse, porter un équipement de protection
individuel conformément aux prescriptions en matière d‘accidents du travail en vigueur!

Lunettes de protection Gants de protection Vêtement de protection

1. Lors de la première mise en service, commuter la pompe doseuse en mode de
fonctionnement interne à fréquence et course maxi, et l’amorcer. Si la pompe
doseuse ne s’amorce pas, remplir le doseur de liquide pompé alors que la pompe
est à l‘arrêt. Pour un fluide non dangereux, le liquide pompé peut être utilisé, sinon
utiliser un liquide neutre, qui ne perturbe pas le process. (Dans de nombreux cas,
l‘eau est appropriée)
AVERTISSEMENT!
Du produit chimique pourrait gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide ou
autres. Avant de desserrer le raccord sous pression, s‘assurer qu‘il n‘y a pas de
surpression dans la conduite.
AVERTISSEMENT!
Remonter ensuite le clapet, mettre la pompe doseuse en marche et l’amorcer. (Un
auxiliaire d‘aspiration est recommandé. Voir exemples d‘installation.)
2. S’il y a un robinet de purge intégré dans le doseur, l‘ouvrir alors que la pompe
doseuse est en marche jusqu‘à ce que du liquide sorte. Refermer ensuite. Pour les
fluides légèrement dégazant, régler un écoulement continu (env. 1 goutte par 1..3
coups).
Le produit chimique s‘écoulant doit être ramené dans le bac de dosage. A cette fin,
utiliser un embout avec raccord olive.
3. Lorsque la pompe est totalement amorcée, régler le débit souhaité et serrer à fond
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la vis de blocage. Pour une première approximation, utiliser la table d’étalonnage
sur le côté de la pompe. Elle indique une valeur en ml/coups pour un certain
réglage de la course, ceci en fonction de la contre pression. Des valeurs intermédiaires
doivent être étalonnées.

Exemple:

bar

bar

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

2
6 2,0
12 2,8
16 4,0

REMARQUE!

2,6
3,8
4,8
5,8

4,3
5,5
6,5
8,0

5,8
7,1
8,0
-

7,3 8,7 10,0
8,5 10,0 9,4
-

m lml
imp
imp

H
LT 1

Quantité dosée nécessaire: 0,15 ml/Impulsion à 6 bars. H = 5,5 est trouvé et doit
être réglé sur le bouton de réglage de course alors que la pompe doseuse est en
marche.
REMARQUE!
Ces valeurs peuvent diverger en fonction de l‘installation, des produits chimiques
utilisés et de la température du fluide et elles doivent être soumises à un contrecontrôle aux conditions de service.
4. Pour fonctionnement en mode externe, p. ex. en cas de fonctionnement avec
compteur d’eau à tête émettrice d’impulsions, commuter la pompe doseuse sur
“externe”. Pour contrôler le fonctionnement, déclencher l’écoulement d’eau dans
la canalisation principale où injecte la pompe doseuse et attendre les impulsions.
5. Le fabricant des pompes doseuses ne peut être tenu responsable pour des dommages
dus à un mauvais réglage des équipements de dosage, ou en raison d’accessoires
périphériques manquants ou insuffisants.

10. Mise à l’arrêt
Avant l‘entretien ou pour des interruptions de service prolongées, vider le doseur de la
pompe de tout produit chimique et le rincer avec un fluide neutre.

PRUDENCE!

PRUDENCE!
Le produit chimique excédentaire doit être éliminé de manière appropriée, les prescriptions
en vigueur en matière d‘accidents du travail doivent être observées et un équipement de
protection individuel porté.

Lunettes de protection

Gants de protection

Vêtement de protection

PRUDENCE!
Couper ensuite l’alimentation électrique de la pompe doseuse et s’assurer contre une
remise en marche intempestive.
PRUDENCE!
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PRUDENCE!
Avant de déconnecter la ligne de refoulement du clapet de refoulement de la pompe,
purger toute pression afin que du produit chimique ne puisse pas gicler.
Pour purger le doseur, il convient de dévisser très doucement les clapets de refoulement
et d‘aspiration.

PRUDENCE!

11. Entretien
Les pompes doseuses sont des appareils fabriqués selon les critères de qualité les plus
élevés avec une longue durée d‘utilisation. Cependant, quelques pièces sont soumises
à l‘usure due au fonctionnement (p. ex. membrane, sièges de clapet, billes de clapet).
C‘est pourquoi un contrôle visuel régulier est nécessaire pour un fonctionnement à
long terme assuré. Un entretien régulier de la pompe doseuse protège contre les
interruptions de fonctionnement.
ATTENTION!
Après le changement de la membrane ou le remplacement d‘autres pièces de rechange
sur la pompe doseuse, il peut être nécessaire de ré-étalonner la pompe doseuse (chapitre
11.5 Correction du réglage de la course).

ATTENTION!

11.1 Changement de la membrane
PRUDENCE!
Du produit chimique peut gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide ou autres.
Avant de travailler sur la pompe, supprimer la pression et rincer avec de l‘eau ou un
fluide approprié.

1

2
3
4
5
6
7
8
9



Corps de doseur avec

boite à clapets de

refoulement et d’aspiration
Membrane
Raidisseur / Rondelle de sur-épaisseur
Support de membrane
Disque protecteur
Coulisseau
Embout de fuite
Outil de blocage du coulisseau
(lors du changement de la membrane) (no. d‘art. 29379)
Boitier de commande



PRUDENCE!
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1

2

Changement de la membrane
1. Le corps de doseur  est retiré
à l‘aide d‘un outil approprié (Clé
mâle coudée pour vis à six pans
creux, ouverture de clé 3). Figure 1
2. Alors que la pompe doseuse est
en marche, l’outil de blocage 
(no. d‘art. 29379) est inséré dans
le trou transversal du coulisseau 
par l’embout de fuite.
Si le coulisseau s‘est tourné de
sorte que le trou transversal n‘est
plus accessible, la membrane 
est saisie sur le bord extérieur et
tournée vers la droite jusqu‘à ce que
le trou transversal apparaisse par
l’embout de fuite. Le coulisseau
peut alors être bloqué avec l’outil
de sécurité.
Figure 2
3. Stopper la pompe.

3

IMPORTANT!

REMARQUE!
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4. La membrane  est saisie par le
bord et sortie en tournant vers la
gauche. A cette occasion, le
raidisseur  se trouvant derrière
la membrane est également
démonté(e). Figure 3
IMPORTANT!
Les produits chimiques doivent être
ôtés du support de membrane 
et du raidisseur  avant le montage
d‘une membrane, sinon, la
membrane peut être attaquée par la
face arrière.
REMARQUE!
Vérifiez l‘état parfait du disque
protecteur
“Vérification et
remplacement du disque
protecteur” (chapitre 11.2)
5. Le coulisseau est alors graissé à
la Molykote DX dans la zone de
travail du coulisseau et sur l’axe
fileté de la membrane.

F
6. Le raidisseur est glissé sur l’axe
fileté de la nouvelle membrane, face
bombée tournée contre la
membrane.
Figure 4

4

7. Visser la nouvelle membrane 
avec le raidisseur  vers la droite
jusqu‘au blocage dans le coulisseau
. La face plane du raidisseur est alors
vissée contre l‘extrémité du
coulisseau. Figure 5
8. Oter maintenant l’outil de blocage
 Figure 5

5

9. Replacer le corps de doseur 
devant. Serrer les vis en croix, p.
ex. en haut, à gauche – en bas, à
droite – en haut, à droite – en bas, à
gauche. Le couple de serrage requis
pour les vis du corps de doseur est
de 125 Ncm. Figure 6
IMPORTANT!
En cas de couple de serrage
insuffisant, l‘étanchéité de la
membrane n‘est pas garantie. En cas
de couple de serrage trop élevé, le
corps de doseur peut être
endommagé (fissures).

6
IMPORTANT!

10. Après le raccordement des
conduites de dosage, la pompe
doseuse est démarrée tel que décrit
au paragraphe Mise en service
(chapitre 9).
En cas d‘usure trop fréquente de la
membrane, des causes probables
sont mentionnées dans le
paragraphe “Analyse de défauts”
(chapitre 13).
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11.2 Vérification et changement du disque protecteur
PRUDENCE!
Du produit chimique peut gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide ou autres.
Avant de travailler sur la pompe, supprimer la pression et rincer avec de l‘eau ou un
fluide approprié.
PRUDENCE!

1

2

Les opérations suivantes sont
nécessaires pour vérifier le
parfait état du disque protecteur
et le remplacer, le cas échéant.
Répétez les points 1-4 du
chapitre 11.1 “Changement de
membrane”.
Le disque protecteur
est
accessible après l‘enlèvement du
support de membrane . Le
support de membrane peut être
facilement enlevé en le soulevant
avec deux tournevis dans les
creux de la bride extérieure.
Figure 1
Vérifiez maintenant l‘état du
disque protecteur.
Si le disque protecteur est
attaqué chimiquement, il doit être
remplacé.

3

Enlever l‘ancien disque
protecteur.
Glissez le nouveau disque
protecteur
sur le coulisseau
jusqu‘à ce qu‘il s‘enclenche dans
la rainure du coulisseau .
Figure 2
Positionnez alors le support de
membrane
dans
son
emplacement et exécutez les
points 5-10 du chapitre 11.1
“Changement de membrane”.
Figure 3
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11.3 Boites à clapets
Les boites à clapets de pompes doseuses doivent être nettoyées régulièrement.
PRUDENCE!
Du produit chimique peut gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide ou autres.
Avant de travailler sur la pompe, supprimer la pression et rincer avec de l‘eau ou un
fluide approprié.

PRUDENCE!

REMARQUE!
Les boites à clapets encrassées altèrent la précision de dosage.
REMARQUE!

Boites à clapets à double bille
Boites
à clapets
de refoulement




Boites
à clapets
d’aspiration





























Légende
1. Joint torique
2.* Corps de clapet
3. Joint plat
5. Bille de clapet
6. Siège de clapet
7. Joint torique
8.* Bouchon de protection
9. Joint plat
*non compris dans les jeux de pièces de rechange.



4.* Guide-bille
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Boites à clapets bille ressort
Boites
à clapets
de refoulement




Boites
à clapets
d’aspiration










햻





햻












Légende
1. Joint torique
2.* Corps de clapet
3. Joint plat
4.* Guide-bille
5. Bille de clapet
6. Siège de clapet
7. Joint torique
8.* Bouchon de protection
9. Joint plat
10. Ressort
*non compris dans les jeux de pièces de rechange.
Boites à clapets DN4
Les boites à clapets DN4 sont des unités prémontées qui peuvent être séparées du corps
de doseur (au moyen d’une clé plate de 24) sans qu‘elles se désassemblent en pièces
détachées. Pour démonter complètement les clapets, utiliser un tournevis d’une largeur
de lame de 10 mm.


Légende
1. Corps de clapet
2. Bouchon vissé du clapet
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11.4 Electro aimants moteurs
DANGER!
Eléments sous tension!
Une électrocution peut vous tuer. Avant d‘ouvrir la pompe doseuse, débrancher
l’alimentation principale.
DANGER!
PRUDENCE!
Les pièces métalliques chaudes peuvent brûler les mains. Avant d‘ouvrir l’entraînement
magnétique, débrancher l’alimentation secteur principale et laisser refroidir la pompe
doseuse pendant une heure.
Pour la vérification, mesurer la résistance électrique de la bobine d’électro-aimant
refroidie. A cet effet, déconnecter auparavant les torons de raccordement de l‘équipement
électronique.




Electro aimant moteur
1,2 Alimentation
3 Prise de terre
4 Lettre

PRUDENCE!

X

Les électro aimants sont dimensionnés
différemment en fonction du modèle de pompe.
Résistance à 20°C +/- 5%
Modèle 230V CA = 72 , lettre “V”
Modèle 115V CA = 17 , lettre “W”
Modèle 24V CC = 1,4 , lettre “P”
REMARQUE!
Lorsque les bobines sont chaudes, la valeur de
résistance est jusqu‘à 30% supérieure.

REMARQUE!

Si la résistance est sensiblement plus faible, il y
a court-circuit entre les spires, en cas de grande
résistance, la bobine peut être brûlée ou le fil cassé.
Il ne doit pas y avoir de court circuit entre les raccordements de l‘alimentation électrique
1 + 2 et le raccordement à la terre. (Résistance non mesurable!)
DANGER!
Eléments sous tension!
Un choc électrique peut vous tuer.
S‘il existe un court-circuit entre l’alimentation électrique et la terre, la bobine ne doit
plus être montée!
Après les mesures sur la bobine, les raccordements électriques doivent être rétablis
conformément au schéma de raccordement. La prise de terre doit en tout cas être à
nouveau raccordée.

DANGER!
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11.5 Modification du réglage de la course
IMPORTANT!
Après le changement de membrane ou le remplacement d‘autres pièces de rechange
sur la pompe doseuse, il peut être nécessaire de re régler la pompe doseuse.
IMPORTANT!




Légende
1 Bouton de réglage de la longueur de la course
2 Vis d’arrêt

1. Pompe doseuse réglée en mode ‘interne’
2. Après avoir desserré la vis d’arrêt, tourner le bouton de réglage de la course dans
le sens anti horaire, sans tenir compte de la position de l‘index, jusquà ce que la
pompe doseuse ne refoule plus ou ne refoule plus que très peu en fonctionnement
sans pression.

ATTENTION!

ATTENTION!
Ne pas forcer. Il existe encore un mouvement résiduel de la membrane en raison de
l‘élasticité de l‘amortisseur de butée, même en position “0”.
Si le dosage “0" ne peut pas être obtenu parce que le bouton bloque contre la butée,
le bouton doit être retiré après avoir dévissé la vis d’arrêt et tourné dans le sens
horaire ; puis le refixer. Il faut ensuite régler le dosage ”0".
PRUDENCE!
Pour éviter un surdosage, la ligne d’injection doit être ramenée dans le réservoir de
stockage pendant les travaux de réglage.

PRUDENCE!
3. Retirer le bouton et le refixer de sorte que l‘index indique ”0". Serrer la vis d’arrêt
en maintenant le bouton.
4. Vérifier le débit de la pompe doseuse, conformément à un réglage selon le tableau
d’étalonnage. En cas d’écart important, corriger la position du bouton.
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11.6 Schéma de raccordement de la platine de commande MAGDOS LT
Côté équipement

rouge
rouge

Touche

rouge
noir

Secteur

brun

+ brun

Niveau

noir

- blanc

Entrée d‘impulsions
En italique correspond au modèle de 115 V CA
Face arrière
solénoïde
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12. Liste de pièces de rechange
12.1 Liste de pièces de rechange MAGDOS LT 02 ... 06
Boites
à clapets
de refoulement

 Membrane revêtue PTFE 81424

Boites
à clapets
d’aspiration

















Rondelle d’écartement 37093
Disque protecteur 22066
Commande: 230 V CA 37109
115 V CA 37196, 24 V CC 37302
Pièce de rechange:
Bague amortisseur 78509








Unité de commande: 230 V CA 37113
115 V CA 37195, 24 V CC 37303


Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets double bille
composés des
éléments suivants:
 Joints plats
 Billes
 Sièges de clapets
Joints toriques
 Membrane

Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

29746
33696

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

29746
33696
33859
33854

Acier inoxydable / PTFE

29747

Autres matériaux sur demande
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Référence:

F
Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets simple bille ressort
composés des
Matériau
éléments suivants:

Référence:

 Joints plats
 Billes
 Ressorts
 Sièges de clapets

PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM

34775
37296
34775
37296

Joints toriques
 Membrane

PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

37297
37326
37298

 Boites à clapets simple bille ressort complètes
Matériau
Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
PVC / Verre / Viton
25087
25088
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE

33499
35262
34733
29385

33500
35263
34809
29384

PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

34370
25089

34371
25090

 Boites à clapets double bille complètes
Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
20890
20891
33497
33498

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

35605
34647
28111
33703

35606
34648
28112
33704

Acier inoxydable / PTFE

24029

24030

 Doseur, vis incluses
Matériau
Référence :
PVC
37311
PP
PVDF
Acier inoxydable
PVC avec

37317
37320
37323
37314

robinet d’amorçage

Viton est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers
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12.2 Liste de pièces de rechange MAGDOS LT 1
Boites
à clapets
de refoulement

Boites
à clapets
d’aspiration
























 Membrane revêtue PTFE 81424
Raidisseur 37094
Disque protecteur 22066
Commande: 230 V CA 37109
115 V CA 37196, 24 V CC 37302
Pièce de rechange:
Bague amortisseur 78509
Unité de commande: 230 V CA 37113
115 V CA 37195, 24 V CC 37303


Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets double bille
composés des
Matériau
éléments suivants:
 Joints plats
PVC / Verre / Viton
 Billes
PVC / Verre / EPDM
 Sièges de clapets PP/ Verre / Viton
Joints toriques
PP/ Verre / EPDM
 Membrane
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE
Autres matériaux sur demande

32

Référence:
29746
33696
29746
33696
33859
33854
29747

F
Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets simple bille ressort
composés des
Matériau
éléments suivants:
 Joints plats
 Billes
 Ressorts
 Sièges de clapets
Joints toriques
 Membrane

Référence:

PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton

34775
37296
34775

PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

37296
37297
37326
37298

 Boites à clapets simple bille ressort complètes
Matériau
Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM

25087
33499
35262
34733

25088
33500
35263
34809

PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

29385
34370
25089

29384
34371
25090

 Boites à clapets double bille complètes
Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
20890
20891
33497
33498

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

35605
34647
28111
33703

35606
34648
28112
33704

Acier inoxydable / PTFE

24029

24030

 Doseur, vis incluses
Matériau
Référence :
PVC
37312
PP
PVDF
Acier inoxydable
PVC avec

37318
37321
37324
37315

robinet d’amorçage

Viton est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers
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12.3 Liste de pièces de rechange MAGDOS LT 3...6
Boites
à clapets
de refoulement

 Membrane revêtue PTFE 81424

Boites
à clapets
d’aspiration

















Raidisseur 37094
Disque protecteur 22066
Commande: 230 V CA 37109
115 V CA 37196, 24 V CC 37302
Pièce de rechange:
Bague amortisseur 78509








Unité de commande: 230 V CA 37113
115 V CA 37195, 24 V CC 37303


Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets double bille
composés des
éléments suivants:
 Joints plats
 Billes

Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

29746
33696

 Sièges de clapets
Joints toriques
 Membrane

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

29746
33696
33859
33854

Acier inoxydable / PTFE

29747

Autres matériaux sur demande
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Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets simple bille ressort
composés des
Matériau
éléments suivants:

Référence:

 Joints plats
 Billes
 Ressorts
 Sièges de clapets

PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM

34775
37296
34775
37296

Joints toriques
 Membrane

PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

37297
37326
37298

 Boites à clapets simple bille ressort complètes
Matériau
Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
PVC / Verre / Viton
25087
25088
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE

33499
35262
34733
29385

33500
35263
34809
29384

PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

34370
25089

34371
25090

 Boites à clapets double bille complètes
Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
20890
20891
33497
33498

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

35605
34647
28111
33703

35606
34648
28112
33704

Acier inoxydable / PTFE

24029

24030

 Doseur, vis incluses
Matériau
Référence :
PVC
37313
PP
PVDF
Acier inoxydable
PVC avec

37319
37322
37325
37316

robinet d’amorçage

Viton est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers
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12.4 Liste de pièces de rechange MAGDOS LT 10
Boites
à clapets
de refoulement

 Membrane revêtue PTFE 81463

Boites
à clapets
d’aspiration

















Raidisseur 23892
Disque protecteur 22066
Commande: 230 V CA 37109
115 V CA 37196, 24 V CC 37302
Pièce de rechange:
Bague amortisseur 78509








Unité de commande: 230 V CA 37113
115 V CA 37195, 24 V CC 37303


Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets double bille
composés des
éléments suivants:
 Joints plats
 Billes

Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

29748
33697

 Sièges de clapets
Joints toriques
 Membrane

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

29748
33697
33862
33855

Acier inoxydable / PTFE

29749

Autres matériaux sur demande
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Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets simple bille ressort
composés des
Matériau
éléments suivants:

Référence:

 Joints plats
 Billes
 Ressorts
 Sièges de clapets

PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM

37332
37333
37332
37333

Joints toriques
 Membrane

PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

37340
37334
37335

 Boites à clapets simple bille ressort complètes
Matériau
Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
PVC / Verre / Viton
25087
25088
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE

33499
35262
34733
29385

33500
35263
34809
29384

PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

34370
25089

34371
25090

 Boites à clapets double bille complètes
Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
20890
20891
33497
33498

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

35605
34647
28111
33703

35606
34648
28112
33704

Acier inoxydable / PTFE

24029

24030

 Doseur, vis incluses
Matériau
Référence :
PVC
28810
PP
PVDF
Acier inoxydable

34635
28119
23813

Viton est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers
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12.4 Liste de pièces de rechange MAGDOS LT17
Boites
à clapets
de refoulement

 Membrane revêtue PTFE 81464

Boites
à clapets
d’aspiration

















Rondelle de sur-épaisseur 33897
Disque protecteur 22066
Commande: 230 V CA 37109
115 V CA 37196, 24 V CC 37302
Pièce de rechange:
Bague amortisseur 78509








Unité de commande: 230 V CA 37113
115 V CA 37195, 24 V CC 37303


Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets double bille
composés des
éléments suivants:
 Joints plats
 Billes

Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

29750
33698

 Sièges de clapets
Joints toriques
 Membrane

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

27750
33698
35572
33856

Acier inoxydable / PTFE

29751

Autres matériaux sur demande
38
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Liste pièces de rechange pour MAGDOS LT
avec boites à clapets simple bille ressort
composés des
Matériau
éléments suivants:

Référence:

 Joints plats
 Billes
 Ressorts
 Sièges de clapets

PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM

37336
37337
37336
37337

Joints toriques
 Membrane

PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

37341
37338
37339

 Boites à clapets simple bille ressort complètes
Matériau
Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
PVC / Verre / Viton
25087
25088
PVC / Verre / EPDM
PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE

33499
35262
34733
29385

33500
35263
34809
29384

PVDF / PTFE / Viton
Acier inoxydable / PTFE

34370
25089

34371
25090

 Boites à clapets double bille complètes
Matériau
PVC / Verre / Viton
PVC / Verre / EPDM

Référence: Boite à clapets
aspiration
refoulement
20890
20891
33497
33498

PP/ Verre / Viton
PP/ Verre / EPDM
PVDF / PTFE / PTFE
PVDF / PTFE / Viton

35605
34647
28111
33703

35606
34648
28112
33704

Acier inoxydable / PTFE

24029

24030

 Doseur, vis incluses
Matériau
Référence :
PVC
23811
PP
PVDF
Acier inoxydable

34636
29178
23814

Viton est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers
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Pas d’aller / retour de la
membrane observée

Prise d’air sur les boites à clapets,
boites à clapets bouchées

Pompe doseuse ne débite
pas ou trop peu

Tension d‘alimentation coupée.
Electro-aimant défectueux.

Ressort de rappel cassé.
Fusible fondu.

Pompe doseuse réglée à zéro.

La viscosité est élevée.

Boites à clapets aspiration ou ligne
d‘aspiration fuit ou est bouchée.
Hauteur d‘aspiration trop grande.

Boites à clapets sont mal montées.

Cause

Panne

13. Analyse des pannes

Remplacer le ressort.
Vérifier alors tension de secteur,
si aucune diode n‘est allumée.
Informer le service technique.
Mettre la tension de secteur en marche.
Vérifier la résistance et l’isolation de la bobine;
Le cas échéant, remplacer l’électro aimant.

>> Prendre contact avec Fluidcontrol
Régler correctement bouton de réglage

• Monter boites à clapets billes ressort.
• Augmenter section de passage.
• Utiliser un doseur spécial

Nettoyer boites à clapets et purger pompe
doseuse.
Voir également “Mise en service”
de la pompe
Réassembler les boites à clapets en veillant
à ce que les billes de clapets se trouvent
au-dessus des sièges de clapets.
Nettoyer ligne d’aspiration ou la
rendre étanche.
• Réduire la hauteur d’aspiration ou installer
la pompe doseuse en charge
• Installer un amortisseur de pulsations sur
le côté aspiration.
• Installer un auxiliaire d‘aspiration.

Mesures de dépannage

F

Si les indications ci-dessus ne permettent pas d‘éliminer les défauts, il est nécessaire d‘envoyer la pompe doseuse à l‘usine ou d‘entrer en contact avec
notre service commercial et technique pour d‘autres mesures. La réparation est effectuée rapidement.

La pompe doseuse débite
trop

Raidisseur manque. Voir
“Entretien”

Ruptures fréquentes de
membrane

Monter nouvelle membrane avec
raidisseur / rondelle de sur-épaisseur.
En cas de remplacement de
membrane, contrôler si le disque
protecteur ou la tige de membrane sont
attaqués par le fluide injecté.
La membrane n‘a pas été vissée jusqu‘à Visser la nouvelle membrane jusqu‘à la
la butée dans le coulisseau.
butée. Le raidisseur / la rondelle
de sur-épaisseur doit alors être coincé(e)
entre la membrane et le coulisseau.
Contre-pression trop élevée.
Vérifier le système. Nettoyer le point
(mesurée au raccord de refoulement de d’injection bouché. Supprimer les
la pompe doseuse).
pointes de pression dues à des lignes
trop longues en montant des amortisseurs
de pulsations.
Vérifier le fonctionnement des soupapes
de sécurité et leur tarage.
Le fluide dépose des sédiments dans le Prévoir le rinçage du doseur.
doseur.
Pression côté aspiration trop élevée.
Monter une soupape de maintien de
(la pompe siphonne)
pression ou un régulateur de pression
d‘aspiration (accessoires Jesco)
La butée de course est déréglée.
Régler à nouveau la butée.
Fréquence en coups/mn trop élevée.
Diminuer la fréquence.

Réservoir vide; fiche de niveau bas pas Remplir la cuve ou vérifier les lignes
correctement insérée; rupture de câble d’aspiration.

Diode niveau bas rouge
allumée

Mesures de dépannage

Cause

Panne

F
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14. Déclaration de conformité
La présente déclaration n‘est pas une assurance sur les caractéristiques de l’équipement
dans le sens de sa compatibilité légale générale.
Respectez les consignes de sécurité des instructions de service.
Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous,

Lutz-Jesco GmbH

Am Bostelberge 19
D - 30900 Wedemark

déclarons que le produit ci-après désigné répond aux exigences fondamentales applicables en matière de
sécurité et de santé et aux directives CE mentionnées ci-dessous en fonction de sa conception et de sa
construction dans le modèle mis en circulation par nos soins.
En cas de modification du produit apportée sans notre accord, la présente déclaration perd sa validité.

Désignation du produit:

Pompe doseuse électromagnétique M A G D O S

Désignation de type:

MD.., DE/DX.., E.., EL.., FL.., DE.., DX.., LT

Directives CE applicables:

Directive CE relative aux basses tensions (73/23/CEE)
Directive CE relative aux machines tournantes (89/392/CEE) modifiée
par directive 93/44/CEE
Directive CE relative à la compatibilité électromagnétique
(89/336/CEE) modifiée par directive 93/31/CEE

Normes harmonisées

EN 292-1 et EN292-2, sécurité de machines tournantes

utilisées, en particulier:

EN 809, pompes et appareils de pompage pour liquides,
règles de sécurité EN 50081, partie 1 et 2, EN 50082, partie 1 et 2,
compatibilité électromagnétique,
émission de bruit et protection contre le bruit.

Normes nationales et spécifications

DIN 19 635, Appareils de dosage pour le traitement de

techniques utilisées, en particulier:

l‘eau potable

Date, signature du fabricant:

2003/02/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indications concernant le signataire:

Monsieur Lucjan Gogolin, directeur du bureau technique

La présente déclaration n‘est pas une garantie de propriétés dans le sens de la loi en matière de responsabilité
du produit.
Les consignes de sécurité des instructions de service doivent être observées.
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15. Déclaration de non-opposition
Veuillez copier cette page et la renvoyer avec l‘appareil!

Déclaration de non-opposition

Nous déclarons par la présente que l‘appareil ci-joint

Type: ...........................................................................
No. de série: ...............................................................

est exempt de substances
•
chimiques

•
•

biologiques

radioactives
dangereuses pour la santé.

L‘appareil a été minutieusement nettoyé avant l‘expédition.

Date, signature

Cachet de l‘entreprise
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16. Demande de garantie
Veuillez copier cette page et la renvoyer avec la MAGDOS!
En cas de panne de la pompe doseuse pendant la période de garantie, nous vous prions de nous renvoyer
la MAGDOS nettoyée avec la demande de garantie entièrement remplie.
Expéditeur
Entreprise: ......................................................... No. de tél.: ......................... Date: ...............................
Adresse: .................................................................................................................................................
Personne à contacter: .............................................................................................................................
No. d‘ordre Lutz-Jesco / Fluidcontrol ................. Date de livraison: ........................................................
Type de MAGDOS: .............................................. No. de série.: ..............................................................
Débit nominal:/Pression nominale: ........................................................................................................
Description du défaut: ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Genre de défaut:
1. Défaut mécanique

2. Défaut électrique

앩 Usure prématurée
앩 Pièces d‘usure
앩 Bris/Dommages divers
앩 Corrosion
앩 Détérioration lors du transport

앩 Raccords, tels fiches ou câbles, lâches
앩 Eléments de commande (p. ex. interrupteurs/boutons)
앩 Carte électronique – composants électroniques

3. Fuites

4. Pas de refoulement ou refoulement insuffisant

앩 Raccordements
앩 Doseur

앩 Membrane défectueuse
앩 Divers

Conditions d‘utilisation de la pompe doseuse
Désignation du lieu d‘exploitation / de l‘installation: .............................................................................
Accessoires utilisés (ligne d’aspiration, ballon amortisseur): ................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Mise en service (Date): ..........................................................................................................................
Durée de marche (env. heures de service): .............................................................................................
Veuillez nommer les particularités de l‘installation et joignez une esquisse simple avec indications de
matériau, diamètre, longueur et hauteur.
44

F

45

F

46

F

47

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Deutschland
Tel.: +49 5130 58 02-0
Fax: +49 5130 58 02 68
e-Mail: info@jesco.de
Internet: www.jesco.de
24h-Hotline:
+49 51 30 580 280

Best.-Nr. D MAGDOS LT-A
 Lutz-Jesco Gmbh 08/2004

