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Electrovannes
Vannes de contrôle
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Fiche TechniquePompe magnétique

Description

Applications

Caractéristiques

La pompe est conçue pour augmenter la 
pression ainsi que pour améliorer le dosage 
constant. Elle convient tout particulièrement 
pour des applications où le niveau d’eau dans 
le chauffe-eau est si bas, que le débit de 
vannes de distribution est insuffisant. 

Grâce à cette pompe, les vannes de distri-
bution peuvent être positionnées presque 
indépendamment dans l’application, jusqu’à 
un mètre au-dessus du niveau du chauffe-eau. 
Cela convient surtout pour des distributeurs 
automatiques «table-top» dont l’espace est 
réduit.

Pour la combinaison de la pompe avec 
plusieurs vannes montées en ligne, une 
dérivation peut être ajoutée pour re-diriger 
l’eau vers le chauffe-eau afin de maintenir une 
température constante.

Le débit de la pompe est variable en fonction 
de la variation de la tension d’alimentation.

Le rotor de la pompe est commandé sans 
contact par un embrayage magnétique. 
Une perméabilité potentielle de joints 
dynamiques peut être évitée.

Le corps de la pompe convient à l’eau chaude. 
L’arbre et le palier sont protégés contre la 
corrosion grâce à des matériaux inoxydables.

 Distributions automatique de boissons 
chaudes et froides

 Augmentation de la pression en cas de 
niveau bas dans le chauffe-eau

 Vidange de réservoirs

Série 41.008.100

Courbes de débit

 faible bruit en marche
 convient à l’eau chaude et aux applications 

alimentaires
 dépannage de base intégré dans le moteur
 marche à sec possible (5 minutes max.)
 orifice peut être intégré dans la douille de 

sortie, 0,8 - 6,0 mm Ø
 joint «push-fit»

Certif icats possibles

Versions approuvées disponibles sur demande:

 NSF 169
 Autres sur demande
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Options

Matériaux

Données Techniques

Fixation du moteur PA 66

Corps de la pompe PSU

Rotor PA 6/6

Arbre de la pompe acier inox

Palier disque rubis et palier lisse

Joint 
(fixation du moteur)

EPDM

Joint 
(douille de sortie)

VMQ

Embrayage magné-
tique du rotor

ferrite dur 
quadripôle magnétisée

Type pompe de surpression 

Conception Pas d’amorçage automatique

Montage position indifférente, de préfé-
rence moteur verticalement vers 
le haut

Fluides eau potable chaude et froide 
ainsi que des fluides physi-
quement et chimiquement 
similaires

T-fluide 98 °C max.

T-ambiante 70 °C max.

DN 8 mm

p-max (24 VDC)
Q

155
3,6

mbar
l/min

Moteur moteur à courant continu

Tension nominale 24 V DC

Etendue de 
tension 

16 - 28 VDC

Facteur de 
marche

100%

Protection IP 00 selon EN 60529

Raccordements 
au moteur

paillettes 4,8 x 0,5 mm

Dépannage de 
base

2 x 10nF 
100V

condensateurs en 
céramique X7R

Classe d’isolation B selon EN 60730

Classe de 
protection

III selon EN 60730

Matériau Douille Ø ID.-No.

PSU douille de 
sortie 12 006479

PSU douille de 
sortie 12 006480

diaphragmes pour douilles de sortie sur demande

Matériau ID.-No.

VMQ
Joint 
manchon de 
réservoir

000849

VMQ
Joint 
manchon de 
réservoir

006722
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Orifices

Matériau T-Medium Ø orifice extérieur 
Ø

ID

POM 65 °C

0,8

9,8

004825

1,2 006063

1,7 006780

2,7 005861

3,0 005536

PEI 98 °C

2,7 006673

4,0 006578

4,5 007741

5,0 006674

6,5 006600

6,8 006611
Autres orifices sur demande

Les schémas montrent un principe de montage de 
pompe et de vannes de dosage.
La pompe peut être connectée soit directement avec la 
rampe de bloc de vannes ou, si le chauffe-eau repose 
plus bas, au moyen du raccord de tuyau. Le nombre de 
vannes de dosage par rampe de bloc peut varier.
La combinaison pompe/ rampe de bloc de vannes 
peut être obtenue préconfigurée sous la désignation 
45.000.100.

La disposition permet une indépendance étendue du lieu 
de montage de la rampe de bloc de vannes, y compris 
au-dessus du chauffe-eau.
Cela permet une structure de distributeur peu encom-
brante, par ex. dans les distributeurs de boissons  
« Table-Top » avec un centre de gravité bas pour une 
meilleure stabilité. Il est ainsi également possible de 
gagner davantage d’espace pour loger les produits préli-
minaires pour les boissons.

Un cache est placé dans l’embout de retour de la rampe 
de bloc de vannes dans la sortie vers la dérivation. Il 
doit être dimensionné en fonction de l’application de telle 
manière que, pour atteindre la quantité dosée souhaitée, 
une pression suffisante soit maintenant pendant la 
durée de fonctionnement de la pompe. Une dérivation 
connecte la rampe de bloc de vannes de nouveau avec 
le chauffe-eau.

Il est recommandé de démarrer la pompe avant d’ouvrir 
une vanne y compris si la rampe de bloc de vannes 
reste remplie de fluide, comme dans l’exemple en 
haut à droite. Les liquides refroidis dans les conduites 
et la rampe de bloc de vannes sont retournés dans le 
chauffe-eau et remplacés par un fluide avec une tempé-
rature supérieure. Le dosage est effectué pendant que 
la pompe continue de tourner avec des variations de 
température du fluide plus faibles.

Dans l’exemple en bas à droite, la rampe de bloc de 
vannes se vide après la mise hors service de la pompe.

Le rinçage du système de conduites avec du fluide 
chaud est recommandé également pour des raisons 
d’hygiène car cela stoppe le développement bactérien.

Pour maintenir la température du fluide stable dans le 
chauffe-eau, il ne faut pas faire l’appoint avec du fluide 
froid pendant le dosage du chauffe-eau.
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 Notes pour la protection thermique du moteur

Le client doit prendre des mesures afin de garantir la sécurité appropriée en cas de blocage du moteur. Une protection contre des voltages plus 
importants que permis doit donc être prévue sur l’électronique du système pour éviter que le moteur soit surchauffé ou que le circuit de commande 
soit endommagé par un courant excessif. Ceci peut, par exemple être réalisé par un thermistor PTC ou un fusible.
D’autres mesures pour la suppression des interférences devraient être prises.

Les courants nominaux des moteurs sont les suivants:
24 V moteur: <600mA

Pour les cartes de circuit de protection des sondes PTC suivantes peuvent être utilisées:
24 V Moteur: MF-R065 (courant de maintien: 650 mA, version actuelle: 1,3 A @ 23 ° C)

Afin de parvenir à la direction définie du rotor, la polarité doit être respectée lors de la connexion du moteur (voir marquage correspondant sur le corps 
de la pompe).


