Des pompes Lutz et des débitmètres pour l’industrie
agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique
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La sécurité est notre priorité

Des pompes Lutz et des débitmètres
pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique
Dans la production alimentaire, des matières
premières et des produits alimentaire finis
entrent en contact avec divers objets et
matériaux qui doivent être appropriés. Des
équipements et composants d'installations
destinés à la production commerciale des
denrées alimentaires sont également concernés.
Ceux-ci sont définis comme "matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires" et sont spécifiés dans la législation
alimentaire.

La réglementation (UE) 1935/2004
Des pompes et des débitmètres qui entrent
en contact avec des denrées alimentaires sont
également des matériaux en contact avec les
denrées alimentaires et sont soumis à des
réglementations légales strictes. Selon le
règlement européen (UE) n° 1935/2004, ces
produits doivent être fabriqués conformément
aux bonnes pratiques de fabrication et ne
doivent pas libérer pendant leur utilisation des
substances qui mettent en danger la santé,
provoquent un changement inacceptable des
aliments ou altèrent leur odeur ou leur goût.
Des pompes vide-fûts, des débitmètres et
des accessoires de Lutz sont conformes au
règlement (CE) 1935/2004 et portent le symbole
"verre/fourchette" pour l'aptitude alimentaire.
Le règlement (CE) 10/2011 relatif aux matières
plastiques en contact avec les denrées
alimentaires énumère les valeurs de migration
des produits chimiques qui ne doivent pas être
dépassées lors de tests de réactifs définis.
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L’homologation FDA
La Food et Drug Administration aux ÉtatsUnis certifie des matières et substances et
définit également des valeurs limites pour
des substances extractibles qui doivent être
respectées, comme c’est le cas avec des
élastomères pour des produits alimentaires
aqueux ou gras (21 CFR 177.2600).

USP – U.S. Pharmacopeial Convention
La United States Pharmacopeial Convention,
Inc. est une société scientifique à but non
lucratif qui établit des normes d'identité,
de qualité et de pureté des médicaments,
ingrédients alimentaires et compléments
alimentaires fabriqués, distribués et consommés
dans le monde entier. Il fournit des normes
documentaires et du matériel de référence
pour aider des fabricants, des fournisseurs et
des organismes de réglementation à protéger
l'approvisionnement en aliments diététiques
et à limiter des produits contrefaits et des
contaminants.

3-A Sanitary Standard
Outre l'innocuité des matériaux utilisés, la
norme sanitaire 3-A impose des exigences de
construction élevées en matière d'hygiène et de
facilité de nettoyage. Les nouvelles pompes Lutz
B70V SanitaryPlus répondent en permanence
aux exigences en matière d'hygiène et sont
certifiées selon l'édition actuelle "3-A Sanitary
Standards for Centrifugal and Positive Rotary
Pumps" et sont donc conçues pour le marché
mondial international.
Les Lutz B70V SanitaryPlus sont toujours conçus
avec des raccords détachables manuellement
et sans filetage dans les zones en contact avec
le fluide. Les pompes peuvent être démontées
très simplement et très rapidement, ce qui
permet un nettoyage et une désinfection en
profondeur à la main ou avec des outils tels que
du jet d'eau ou des machines de nettoyage. Tous
les composants en contact avec le produit sont
facilement accessibles et facilement visibles.

ATEX Directive
Des pompes et des débitmètres de la série PURE
et sanitaire sont également disponibles dans
une version antidéflagrante conformément
à la directive ATEX 2014/34/EU. Elles sont
bien adaptées pour le pompage des fluides
hautement inflammables, pour les denrées
alimentaires et les denrées de luxe tels que des
alcools, les huiles essentielles et les arômes,
ainsi que pour les produits de nettoyage et
les désinfectants inflammables utilisés pour le
nettoyage.

Vue d’ensemble de la gamme

SANITARY

Pompes à vis excentrée
Lutz B70V SanitaryPlus

+ Conception hygiénique selon les dernières normes 3-A
+ Composants facilement accessibles et inspectés
+	Accouplements rapides, sans filetages, détachables
manuellement
+ Surface métallique polie
+ Facile à démonter, facile à nettoyer
Convient aussi aux aliments alcoolisés, aux cosmétiques et
+	
aux produits pharmaceutiques ainsi que aux détergents
inflammables
+	Pour des aliments et des denrées de luxe liquides, des substances
actives pharmaceutiques et des produits cosmétiques

PURE

Pompe à vis excentrée Lutz
B70V SanitaryPlus
Pages 4-15
Accessoires adaptés
Pages 48-53

Des pompes et des débitmètres en
version PURE

+ Modèle sans risque physiologique
+ Haute qualité de surface
+ Connexions de qualité alimentaire
+	
Convient aussi aux aliments alcoolisés, aux cosmétiques
et aux produits pharmaceutiques ainsi que aux détergents inflammables
Des pompes et des débitmètres en version PURE
Pages 16-47
Accessoires adaptés
Pages 54-59
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Lutz B70V SanitaryPlus
Conçue selon les dernières normes pour les hautes exigences
de l‘industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique
Quand il s'agit d'une pompe sanitaire, l'exploitant exige bien entendu une haute
disponibilité et un entretien réduit, mais avant tout une conception parfaitement
adaptée aux exigences d'hygiène et de nettoyage. La pompe Lutz B70V SanitaryPlus
établit des nouveaux standards avec son arbre de transmission monobloc sans
joints et une liberté de filetage conséquente dans le secteur hydraulique. Peu de
composants réduirent les temps de montage et de démontage jusqu'à 80 % ainsi
que les coûts de nettoyage significativement.

Notre but:

Répondre aux critères et exigences
stricts établis par les standards.
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L'aspect hygiénique:
Réalisation sans compromis
La nouvelle pompe à vis excentrée Lutz B70V Sanitary a été spécialement développée
pour le refoulement des denrées alimentaires liquides, des substances actives
pharmaceutiques et des produits cosmétiques à partir des divers réservoirs et
contenants de livraison. Le nouveau développement répond systématiquement aux
exigences de construction de la conception hygiénique et est certifié et approuvé selon
les "3-A Sanitary Standards" actuelles.

Avantages de la B70V Lutz Sanitary Plus
n Conception sans filetage dans la zone de contact avec le liquide
n L’arbre d'entraînement monobloc pour une hygiène optimale
n	
Cycles de production longs grâce à la conception stérile et à l'absence de

contamination de la pompe
n Débit proportionnel à la vitesse
n Transport réversible à court terme
n Refoulement de produit continu, doux et pauvre en pulsations
n Capacité de pression stable
n Le service confortable
n Une conception de boîtier optimisée en débit et sans espace mort
n	
Toutes les surfaces en contact avec le produit sont polies pour éviter que le produit

ne colle et pour faciliter le nettoyage

Polyvalent et variable
Avec un débit de 12 à 75 l/min et une pression de service jusqu'à 10 bar max., la
pompe sanitaire est idéale pour le refoulement économique des fluides de faible à
haute viscosité.
Avec le faible diamètre du tube plongeur et la longueur universelle d'immersion, la
pompe permet un vidage pratiquement complet et sûr par le haut, qu'il s'agisse des
fûts à bonde ou à couvercle, des conteneurs IBC ou d'autres contenants courants.
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Pompes LUTZ à vis excentrée
Caractéristiques et construction
Toutes les parties qui entrent en contact avec le produit à véhiculer
ont été réalisées avec des solutions d'accouplement séparables
manuellement, sans aucun filetage. Des problèmes microbiologiques
causés par des germes et des bactéries sont pratiquement exclus par
la construction pauvre en espace mort.
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Nettoyage rapide
La pompe Lutz B70V SanitaryPlus peut être démontée très
simplement et très rapidement, ce qui permet un nettoyage et une
désinfection en profondeur à la main ou avec des outils tels que
du jet d'eau ou des machines de nettoyage. Tous les composants
en contact avec le produit sont facilement accessibles et facilement
visibles. Cette pompe est une solution pour des applications où
l'utilisation d'une pompe CIP est techniquement impossible.
Tous les composants qui entrent en contact avec le produit
à véhiculer sont fabriqués en acier inoxydable de grande
résistance (1.4404/1.4462) ainsi qu'en matières plastiques
(PTFE) et élastomères (EPDM) conformes à 3-A/FDA.

Regarder la
vidéo du produit
maintenant!
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Lutz B70V SanitaryPlus
Peu de composants - faible usure et facile à nettoyer
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Optimisation du dispositif anti-rotation

5

Construction à faible espace mort
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Conception sans filetage

Montage simple et sans erreur lors de
l’assemblage de la pompe sans outils spéciaux
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Nombreuses possibilités d'application
Grâce à la certification, la pompe couvre un
large gamme d'applications dans l'industrie
alimentaire et pharmaceutique.
La conception conviviale et la facilité de
nettoyage rendent également la pompe
intéressante pour l'industrie chimique, où
les exigences changent souvent et où un
nettoyage simple est donc nécessaire.

1

Nettoyage rapide des surfaces lisses
(moins de Ra 0,8 sur les surfaces en
contact avec le produit) et donc protection contre la contamination bactérienne

2

Fixation optimale du stator

3

Raccords Tri-clamp

Ainsi, des problèmes microbiologiques
causés par les germes et les bactéries sont
pratiquement exclus

Montage et remplacement simple du
stator grâce au l'anneau de verrouillage
et au dispositif anti-rotation

Raccords Tri-Clamp hygiéniques et
conviviaux selon DIN 32676 pour un
démontage facile

Arbre d'entraînement monobloc pour une
hygiène optimale
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Hygiénique et faible usure:

Mesure de débit sans contact
Pour les pompes à vis excentrée Lutz, un étrier-support avec
émetteur d‘impulsions intégré pour la mesure indirecte du
débit a été développé. La méthode de mesure sans contact est
particulièrement intéressante pour les applications hygiéniques
dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique ainsi
que pour les applications avec des fluides visqueux, adhésifs et
contenant des solides dans des environnements industriels.
Le processus de nettoyage coûteux du système compteur n'est
plus nécessaire et l'expérience a montré que les débitmètres
volumétriques conventionnels atteignent rapidement leurs limites
dans cet environnement, alors que d'autres méthodes de mesure
sont souvent coûteuses et/ou ne conviennent pas à une utilisation
mobile.
La mesure de débit indirecte sans contact avec émetteur
d‘impulsions de Lutz est une alternative hygiénique, inusable et
fiable, sans contact direct avec le fluide pompé.
Caractéristiques et avantages
n	Unitécompacte et facile à utiliser pour une mobilité maximale
n	Tous les éléments porteurs de courant/données sur l'unité de
moteur/l’étrier support
n	Corps de pompe peut être détaché de la unité moteur/étriersupport à l'aide d'un raccord rapide.
n	Absence des pièces électroniques dans le corps de pompe
permet un nettoyage et désinfection aussi par jet d'eau ou dans
des machines de nettoyage
n	Utilisation et commande simples via l'unité de commande Lutz
avec écran tactile et navigation dans les menus en texte clair

Fonctionnement
Les impulsions magnétiques de l'arbre du moteur en
rotation sont transmises sans contact au émetteur
d'impulsions par un transmetteur d‘impulsions. Les
impulsions détectées sont exploitées dans l'unité de
commande BE10 de Lutz et délivrées en tant que débit de
transport sur l'afficheur à l'aide du facteur d'étalonnage
déterminé au préalable.

8

n	Combinable avec le module relais RM10 et d'autres modules de
la gamme des débitmètres Lutz
Références pour la mesure sans contact
Pages 60-61

9

Pompes LUTZ à vis excentrée
B70V-H-SR SanitaryPlus 12.1, 25.1, 50.1
Caractéristiques

Corps de pompe
Taille
Type de joint Garniture mécanique
Debit
Hauteur de refoulement
Température du liquide
Matériaux tube extérieur
Diamètre tube plongeur
Tubulure de refoulement
Poids
Cote nominale**
Stator EPDM
Joint EPDM
Stator PTFE
Joint FPM
Stator PTFE
Joint EPDM

B70V-H-SR SanitaryPlus
12.1
GLRD
12
6
100
1.4404
54
DN 50
8
1100
–

25.1
GLRD
25
6
100
1.4404
54
DN 50
8
1100
–

50.1
GLRD
50
8
100
1.4404
54
DN 50
8
1100
0174-548

Référence

0174-094


0174-194


0174-594


Référence

0174-044


0174-244


0174-544


(GLRD)
jusqu'à l/min.
jusqu'à bar
jusqu'à °C
mm
Tri-Clamp
kg
mm
Référence

* Déterminées avec l’eau à 20 °C, moteur triphasé (900 1/min.)
** Profondeurs spéciales à la demande

 Pompe à vis excentrée antidéflagrante avec homologation catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
pour le pompage des liquides inflammables appartenant au groupe d’explosion IIB (B70V-H)
et classe de température T4 à 40 °C température ambiante ou classe de température T3 à 60 °C température ambiante

Choix du moteur
Moteurs univ. non antidéflagrants MI 4

MI 4-E

MA II 3

MA II 5

MA II 7

Modèle
Type de protection/poids

500 W, 230 V
IP 24 2,8 kg
avec variateur
de vitesse
0030-001
–

460 W, 230 V
IP 54 4,6 kg

575 W, 230 V
IP 54 5,4 kg

795 W, 230 V
IP 54 6,6 kg

0060-000
0060-008

0060-001
0060-009

0060-002
0060-010

Référence (sans disjoncteur à minimum de tension)
Référence (avec disjoncteur à minimum de tension)

500 W, 230 V
IP 24 2,8 kg
sans variateur
de vitesse
0030-000
–

Moteurs universels antidéflagrants ME II 3

ME II 5

ME II 7

ME II 8

Modèle
Type de protection/poids
Référence (avec disjoncteur à minimum de tension)
Référence (sans disjoncteur à minimum de tension)

580 W, 230 V
IP 54 6,3 kg
0050-001
0050-017

795 W, 230 V
IP 54 7,5 kg
0050-002
0050-018

930 W, 230 V
IP 54 8 kg
0050-042
0050-041

460 W, 230 V
IP 54 5,5 kg
0050-000
0050-016

Moteurs pneumatiques
Modèle
Pression de service
Poids

MD1xL
1000 W
6 bar
1,0 kg

MD2xL
1000 W
6 bar
1,4 kg
Vitesse variable

Référence

0004-725

0004-735

Pour des liquides collants et des liquides de polymérisation, veuillez contacter notre centre de contrôle Lutz pour choisir la pompe appropriée.
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B70V-H-SR SanitaryPlus 12.1, 25.1, 50.1
Pour des viscosités de 1 – 100.000 mPas (Moteurs pneumatiques)
1 – 30 000 mPas (Moteurs universels)

Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70V-H-SR SanitaryPlus
12.1/25.1/50.1

Boîtier:

Acier inox (1.4404)

Rotor/arbre:

Acier inox (1.4571, 1.4462)

Joints:

EPDM, FPM

Garniture mécanique:

SiC/charbone/EPDM (FPM),
En option SiC/SiC/EPDM (FPM)

Matériaux du stator:

PTFE, EPDM (Taille 50.1)

Deux moteurs pour presque toutes les applications
Moteur: MD1xL / MD2xL

Haute viscosité jusqu'à 100.000 mPas
Utilisable sans huile

ile
Sans hrouduits

p
pour les tiques,
eu
pharmac ires et
alimenta ues
cosmétiq

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -70 mm)

Puissance élevée jusqu'à 1000 watts
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Pompes LUTZ à vis excentrée
B70V-H-D SanitaryPlus 12.1, 25.1
Caractéristiques

Corps de pompe
Taille
Type de joint Garniture mécanique
Debit
Hauteur de refoulement
Température du liquide
Matériaux tube extérieur
Diamètre tube plongeur
Tubulure de refoulement
Poids
Cote nominale**
Stator PTFE
Joint FPM
Stator PTFE
Joint EPDM

B70V-H-D SanitaryPlus
(GLRD)
jusqu'à l/min.
jusqu'à bar
jusqu'à °C
mm
Tri-Clamp
kg
mm
Référence
Référence

12.1
GLRD
12
6
100
1.4404
54
DN 50
8
1100
0172-094

0172-044


25.1
GLRD
25
8
100
1.4404
54
DN 50
8
1100
0172-194

0172-144


* Déterminées avec l’eau à 20 °C, moteur triphasé (900 1/min.)
** Profondeurs spéciales à la demande

 Pompe à vis excentrée antidéflagrante avec homologation catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
pour le pompage des liquides inflammables appartenant au groupe d’explosion IIB (B70V-H)
et classe de température T4 à 40 °C température ambiante ou classe de température T3 à 60 °C température ambiante

Choix du moteur
Moteurs avec boîte à bornes pour câbles
Modèle
Type de protection/poids
Référence

0,75 kW, 900 1/min.
IP 55 16 kg
0172-901

1,1 kW, 700 1/min.
IP 55 20 kg
0172+826

1,1 kW, 900 1/min.
IP 55 31 kg
0172-903

1,1 kW, 700 1/min.
IP 55 22 kg
0172+825

1,1 kW, 900 1/min.
IP 55 32 kg
0172-902

Moteurs avec disjoncteur-protecteur
Modèle
Type de protection/poids
Référence
Moteurs triphasés
230/400 V, 50 Hz, RAL
9005, classification
d‘efficacité énergétique
IE3 selon règlements
de l‘UE 640/2009 et
04/2014.
Tensions spéciales,
fréquences, types
de protection à la
demande.
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0,75 kW, 900 1/min.
IP 55 22 kg
0172-900

Moteurs antidéflagrants
Modèle
Désignation
Type de protection/poids
Référence

0,55 kW, 900 1/min.
II 2 G Ex e II T3
IP 55 17 kg
0172-804

0,95 kW, 900 1/min.
II 2 G Ex e II T3
IP 55 25 kg
0172-816

Moteurs avec convertisseur de fréquence
Modèle
Type de protection/poids
Référence

0,75 kW, 0-900 1/min.
IP 55 30 kg
0172-768

1,5 kW, 0-900 1/min.
IP 55 35 kg
0172-766

B70V-H-D SanitaryPlus 12.1, 25.1
Pour viscosités jusqu’à 100.000 mPas
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70V-H-D SanitaryPlus 12.1/25.1

Boîtier:

Acier inox (1.4404)

Rotor/arbre:

Acier inox (1.4571, 1.4462)

Joints:

EPDM

Garniture mécanique:

SiC/charbone/EPDM (FPM),
En option SiC/SiC/EPDM (FPM)

Matériaux du stator:

PTFE, EPDM (Taille 50.1)

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -70 mm)

Avec étrier-support et raccord rapide de moteur en standard.
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Pompes LUTZ à vis excentrée
B70V-H-D SanitaryPlus 25.2, 50.1, 75.1
Caractéristiques

Corps de pompe
Taille
Type de joint Garniture mécanique
Debit
Hauteur de refoulement
Température du liquide
Matériaux tube extérieur
Diamètre tube plongeur
Tubulure de refoulement
Poids
Cote nominale**
Stator EPDM
Joint EPDM
Stator PTFE
Joint FPM
Stator PTFE
Joint EPDM

B70V-H-D SanitaryPlus
25.2
GLRD
25
10
100
1.4404
54
DN 50
8
1100
–

50.1
GLRD
50
8
100
1.4404
54
DN 50
8
1100
0172-548

75.1
GLRD
75
6
100
1.4404
54
DN 50
8
1100
–

Référence

0172-294


0172-594


0172-584


Référence

0172-244


0172-544


0172-554


(GLRD)
jusqu'à l/min.
jusqu'à bar
jusqu'à °C
mm
Tri-Clamp
kg
mm
Référence

* Déterminées avec l’eau à 20 °C, moteur triphasé (900 1/min.)
** Profondeurs spéciales à la demande

 Pompe à vis excentrée antidéflagrante avec homologation catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
pour le pompage des liquides inflammables appartenant au groupe d’explosion IIB (B70V-H)
et classe de température T4 à 40 °C température ambiante ou classe de température T3 à 60 °C température ambiante

Choix du moteur
Moteurs avec boîte à bornes pour câbles
Modèle
Type de protection/poids
Référence

1,1 kW, 900 1/min.
IP 55 31 kg
0172-903

1,1 kW, 700 1/min.
IP 55 20 kg
0172+826

1,5 kW, 700 1/min.
IP 55 38 kg
0172-761

1,1 kW, 900 1/min.
IP 55 32 kg
0172-902

1,5 kW, 700 1/min.
IP 55 39 kg
0172-760

Moteurs avec disjoncteur-protecteur
Modèle
Type de protection/poids
Référence
Moteurs triphasés
230/400 V, 50 Hz, RAL
9005, classification
d‘efficacité énergétique
IE3 selon règlements
de l‘UE 640/2009 et
04/2014.
Tensions spéciales,
fréquences, types
de protection à la
demande.
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1,1 kW, 700 1/min.
IP 55 22 kg
0172+825

Moteur antidéflagrant
Modèle
Désignation
Type de protection/poids
Référence

0,95 kW, 900 1/min.
II 2 G Ex e II T3
IP 55 25 kg
0172-816

Moteurs avec convertisseur de fréquence
Modèle
Type de protection/poids
Référence

0,75 kW, 0-900 1/min.
IP 55 30 kg
0172-768

1,5 kW, 0-900 1/min.
IP 55 35 kg
0172-766

B70V-H-D SanitaryPlus 25.2, 50.1, 75.1
Pour viscosités jusqu’à 100.000 mPas
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70V-H-D SanitaryPlus 25.2/50.1/75.1

Boîtier:

Acier inox (1.4404)

Rotor/arbre:

Acier inox (1.4571, 1.4462)

Joint:

EPDM

Garniture mécanique:

SiC/charbon/EPDM (FPM),
En option SiC/SiC/EPDM (FPM)

Matériaux du stator:

PTFE, EPDM (Taille 50.1)

75.1

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -70 mm)

Avec étrier-support et raccord rapide de moteur en standard.
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Lutz-Pompes vide-fûts et vide-conteneurs en version PURE
Des pompes et des débitmètres qui entrent en contact avec des denrées alimentaires sont appelés "articles
en contact avec les denrées alimentaires" et sont soumis à des dispositions légales strictes. La nouvelle
série Lutz PURE contient des produits qui répondent simultanément aux directives ATEX, à la réglementation
FDA et aux réglementations européennes selon 1935/2004/CE.

Pompes vide-fûts de Lutz
Niro 41 en version PURE
Pompe vide-fûts polyvalente et variable, idéale pour des liquides
corrosifs et neutres, aqueux à légèrement visqueux dans la production et le traitement des aliments.
+ Poids faible, facile à utiliser
+ Complètement à démonter et à nettoyer
+ Deux formes de turbines pour un débit maximal adapté aux besoins
+	Version garniture mécanique d'étanchéité (GLRD) convient également
pour des fluides cristallisent, adhérents et les fluides solides
+ Sans huile de lubrification, pas de contamination des produits pompés
+ Modèle sans joint (DL) capacité de marche à sec limitée

PURE

Caractéristiques:
n Matériaux en contact avec le fluide en qualité alimentaire
n Étanchéité de l'arbre: Garniture mécanique (GLRD) ou sans joint (DL)
n	Lutz volant à main pour un montage/démontage du moteur rapide et
utilisable comme poignée
n	Au choix avec en traînement électrique ou pneumatique avec régulation
en continu
n	Variantes antidéflagrantes Ex homologuées selon la directive
ATEX 2014/34/CE catégorie 1/2
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Les pompes de vidage complet et mélangeuses de Lutz
RE Niro 41 et MP Niro 41 en version PURE
Les pompes de vidange complet Lutz RE permettent de vider presque complètement des matières
premières et des produits alimentaires de grande valeur des fûts et des conteneurs.
+ Utilisation maximale du produit et réduction des efforts de nettoyage du fût
+ Complètement à démonter et à nettoyer
+ Vidage de fût optimisée avec une quantité restante d'environ 0,1 litre
+ Pas de fuites causées par une position inclinée ou un déplacement de la pompe
+ Convient également pour des fluides cristallisent, adhérents et les fluides solides
+ Sans huile de lubrification, pas de contamination des produits pompés
+ Mécanisme de fermeture dans le pied de pompe

PURE

Des pompes mélangeuses MP Lutz conjuguent les fonctions "mélanger" et "pomper"
dans un seul appareil. Elles ont été spécialement développées pour mélanger et refouler
des aliments qui ont tendance à se sédimenter après une plus longue durée de vie et qui
doivent être homogénéisés avant d'être transformés.
+ Mélangeur et pompe en un seul appareil
+ Changement de fonction en course de service sans déplacement
+	
Hautes performances de mélange et de refoulement pour une excellente homogénéisation
et un vidage rapide
+ Complètement à démonter et à nettoyer
+ Convient également pour des fluides cristallisent, adhérents et les fluides solides
+	Les ouvertures de mélange dans le tube extérieur peuvent être ouvertes et fermées
à l'aide d'un levier situé sous le volant à main
+ Sans huile de lubrification, pas de contamination des produits pompés

PURE
Caractéristiques:
n Matériaux en contact avec le fluide en qualité alimentaire
n	Lutz volant à main pour un montage/démontage du moteur rapide et utilisable
comme poignée
n Au choix avec en traînement électrique ou pneumatique avec régulation en continu
n Variantes antidéflagrantes Ex homologuées selon la directive ATEX 2014/34/CE catégorie 1/2
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Lutz-Pompes vide-fûts et vide-conteneurs
Corps de pompe inox PURE (acier inox) pour aliments aqueux et gras
Caractéristiques

Corps de pompe

Inox-DL

Forme de turbine

Inox-GLRD

Raccord pour flexible
Cote nominale: 700 mm* s
Cote nominale: 1000 mm* s
Cote nominale: 1200 mm* s

maxi mm
maxi °C
Corps de pompe
Roue radiale/rotor
Tri-Clamp DN

Référence pompe de base
Référence Pompe de base
Référence Pompe de base

Roue
Rotor
Roue
Rotor
radiale
radiale
non
non
oui
oui
41
41
41
41
100
100
100
100
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
ETFE
ETFE
ETFE
ETFE
32
32
32
32
0150-003 0150-000 0151-003 0151-000
0150-004 0150-001 0151-004 0151-001
0150-005 0150-002 0151-005 0151-002

Version PURE DL (sans joint) s

Référence supplément de prix

0150-350 0150-351

Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Diamètre tube plongeur
Température du liquide
Matériaux

–

–

Version PURE GLRD (garniture mécanique) FPMs Référence supplément de prix

–

–

0151-350 0151-351

Version PURE GLRD (garniture mécanique) EPDM s Référence supplément de prix

–

–

0151-352 0151-353

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix *Profondeur d’immersion spéciale de 200-2500 mm à la demande

s 

Moteurs appropriés
MI 4

MI 4-E

sans variateur avec variateur
de vitesse
de vitesse

Puissance: 500 W
500 W
Tension: 230 V
230 V
Référence 0030-000 0030-001
MA II 3
Puissance: 460 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

460 W
230 V
oui

Référence 0060-000 0060-008
MA II 5
Puissance: 575 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

MA II 5 S
575 W
230 V
non
anti-acide
Référence 0060-001 0060-009 0060-091

Disjoncteur à minimum de
tension (Usp.):
Empêche la mise en marche
inopinée de la pompe après une
panne de courant. Recommandé
pour le pompage des liquides
dangereux.

MA II 7
Puissance: 795 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

MA II 5
575 W
230 V
oui

795 W
230 V
oui

Référence 0060-002 0060-010
MD1xL
Puissance: 1000 W
Pression
de service: 6 bar

MD2xL
1000 W

6 bar
Vitesse variable
Référence 0004-725 0004-735
B4/GT
Puissance: 750 W
750 W
Tension: 230/400 V 230/400 V
Disjoncteur de protection
non
oui
Référence 0004-050 0004-052
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Caractéristiques de refoulement
N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique

Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

401
117
19
500
1,4
5,7

400
210
10
350
1,1
5,7

401
117
19
500
1,4
5,7

400
210
10
350
1,1
5,7

403
95
14
350
1,6
7,5

402
178
9
200
1,2
7,5

403
95
14
350
1,6
7,5

402
178
9
200
1,2
7,5

405
100
16
700
1,8
8,3

404
190
10
550
1,3
8,3

405
100
16
700
1,8
8,3

404
190
10
550
1,3
8,3

407
115
20
500
1,9
9,5

406
210
13
400
1,4
9,5

407
115
20
500
1,9
9,5

406
210
13
400
1,4
9,5

409
124
35
1000
2,8
4,3

408
276
20
1000
2,8
4,3

409
124
35
1000
2,8
4,3

408
276
20
1000
2,8
4,3

411
100
12
500
2,2
14,7

410
180
13
400
2,0
14,7

411
100
12
500
2,2
14,7

410
180
13
400
2,0
14,7

Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température moyenne d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau du raccord
de refoulement de la pompe, sans flexible, ni pistolet, ni débitmètre. Le débit que l'on peut obtenir en cours d'utilisation est plus faible et dépend de l'application individuelle, des propriétés du
fluide et de la configuration de la pompe. La hauteur de refoulement maximale dépend également de la conception de la pompe, du moteur et du fluide. Viscosité déterminée avec de l'huile.

Tensions spéciales et
autres fréquences à la
demande.

Corps de pompe Inox PURE (Acier Inox)
pour des aliments aqueux et gras
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

DL-R

DL-L

GLRD-FPM

GLRD-EPDM

Boîtier:

Acier inox (1.4571) Acier inox (1.4571) Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Turbine:

Acier inox (1.4571) PP

ETFE

ETFE

Joints:

EPDM

sans

FPM

sans

Charbon, céramique, Charbon, céramique,
PTFE, acier inox, HC-4 PTFE, acier inox, HC-4
(2.4610)
(2.4610)

Palier:

charbon pur

charbon pur

charbon pur

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571) Acier inox (1.4571) Acier inox (1.4571)

H (m CE)

sans

Garniture méca- sans
nique:

charbon pur
Acier inox (1.4571)

Roue radiale

H (m CE)

Valeurs de mesure (± 10 %) déterminées avec l’eau à 20 °C
et des moteurs d’entraînement à 230 V.

Q (l/min.)

Rotor

PURE
EC 1935/2004

Corps de pompe en version PURE
avec raccordement Tri-clamp.
Tous les matériaux qui sont en
contact avec le fluide sont exempts
des risques physiologiques. Ces
corps de pompe sont utilisés en
particulier dans les industries de
produits alimentaires, de produits
cosmétiques et pharmaceutiques.

Valeurs de mesure (± 10 %) déterminées avec l’eau à 20 °C
et des moteurs d’entraînement à 230 V.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -40 mm)

Sur l'illustration: Corps
de pompe Inox GLRD
PURE avec moteur MA II

Q (l/min.)
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Lutz-Pompes vide-fûts et vide-conteneurs
Corps de pompe inox PURE (acier inox) pour aliments alcoolisés et facilement inflammables
Caractéristiques

Corps de pompe

Inox-GLRD

Forme de turbine
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Diamètre tube plongeur
Température du liquide
Matériaux
Raccord pour flexible
Cote nominale: 700 mm* s
Cote nominale: 1000 mm* s
Cote nominale: 1200 mm* s
Version PURE FPM s
Version PURE EPDM s

maxi mm
maxi °C
Corps de pompe
Roue radiale/rotor
Tri-Clamp DN
Référence pompe de base
Référence pompe de base
Référence pompe de base
Référence supplément de prix
Référence supplément de prix

Roue radiale
oui
41
100
1.4571
ETFE
32
0151-003
0151-004
0151-005

Rotor
oui
41
100
1.4571
ETFE
32
0151-000
0151-001
0151-002

0151-350
0151-352

0151-351
0151-353

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix *Profondeur d’immersion spéciale de 200-2500 mm à la demande

s

Moteurs appropriés

Caractéristiques de refoulement

ME II 3
Puissance: 460 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

N° caractéristique

460 W
230 V
non

Référence 0050-000 0050-016
ME II 5
Puissance: 580 W
Tension: 230 V
Usp.
oui

580 W
230 V
non

Référence 0050-001 0050-017
ME II 7
Puissance: 795 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui
Disjoncteur à minimum de
tension (Usp.):
Empêche la mise en marche
inopinée de la pompe après une
panne de courant.
Prescrit dans les domaines à
risque d'explosion, si aucune
mesures spéciales (comme par
ex. une télécommande) ne sont
prisent.

795 W
230 V
non

Référence 0050-002 0050-018
ME II 8
Puissance: 930 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

930 W
230 V
non

Référence 0050-042 0050-041
MD1xL
Puissance: 1000 W
Pression
de service: 6 bar

MD2xL
1000 W

6 bar
Vitesse variable
Référence 0004-725 0004-735
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Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

453
95
14
350
1,6
8,7

452
178
9
200
1,2
8,7

453
95
14
350
1,6
8,7

452
178
9
200
1,2
8,7

455
100
16
700
1,8
9,6

454
190
10
550
1,3
9,6

455
100
16
700
1,8
9,6

454
190
10
550
1,3
9,6

457
115
20
500
1,9
10,8

456
210
13
400
1,4
10,8

457
115
20
500
1,9
10,8

456
210
13
400
1,4
10,8

459
123
26
750
1,9
10,8

458
243
15
650
1,4
10,8

459
123
26
750
1,9
10,8

458
243
15
650
1,4
10,8

461
124
35
1000
2,8
4,3

460
276
20
1000
2,8
4,3

461
124
35
1000
2,8
4,3

460
276
20
1000
2,8
4,3

Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température moyenne d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau du raccord
de refoulement de la pompe, sans flexible, ni pistolet, ni débitmètre. Le débit que l'on peut obtenir en cours d'utilisation est plus faible et dépend de l'application individuelle, des propriétés du
fluide et de la configuration de la pompe. La hauteur de refoulement maximale dépend également de la conception de la pompe, du moteur et du fluide. Viscosité déterminée avec de l'huile.

Tensions spéciales et
autres fréquences à la
demande.

Corps de pompe Inox PURE (Acier Inox)
pour aliments alcoolisés et facilement inflammables
Matériaux (en contact avec le fluide):
GLRD-FPM

GLRD-EPDM

Boîtier:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Turbine:

ETFE

ETFE

Joints:

FPM

EPDM

Garniture mécanique:
Palier:

Charbon, céramique, PTFE,
Acier inox, HC-4 (2.4610)
charbon pur

Charbon, céramique, PTFE,
Acier inox, HC-4 (2.4610)
charbon pur

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

H (m CE)

Modèle:

Roue radiale

H (m CE)

Valeurs de mesure (± 10 %) déterminées avec l’eau à 20 °C
et des moteurs d’entraînement à 230 V.

Q (l/min.)

Rotor
PURE
EC 1935/2004

Corps de pompe en version PURE
avec raccordement Tri-clamp.
Tous les matériaux qui sont en
contact avec le fluide sont exempts
des risques physiologiques. Ces
corps de pompe sont utilisés en
particulier dans les industries de
produits alimentaires, de produits
cosmétiques et pharmaceutiques.

Valeurs de mesure (± 10 %) déterminées avec l’eau à 20 °C
et des moteurs d’entraînement à 230 V.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -40 mm)

Sur l'illustration: Corps de
pompe inox GLRD PURE
Ex avec moteur MEII

Q (l/min.)
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Lutz-Pompes vide-fûts et vide-conteneurs
Corps de pompe RE-Inox PURE (acier inox) pour le vidage complet des aliments aqueux et gras
Caractéristiques

RE-Inox-GLRD

Corps de pompe
Forme de turbine
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Diamètre tube plongeur
Température du liquide
Matériaux

maxi mm
maxi °C
Corps de pompe
Roue radiale
Tri-Clamp DN

Raccord pour flexible
Cote nominale: 700 mm* s
Cote nominale: 1000 mm* s
Cote nominale: 1200 mm* s

Référence pompe de base
Référence pompe de base
Référence pompe de base

Version PURE FPM s
Version PURE EPDM s

Référence supplément de prix
Référence supplément de prix

Roue radiale
non
41
100
1.4571
ETFE
32
0151-156
0151-157
0151-158

Roue radiale
oui
41
100
1.4571
ETFE
32
0151-156
0151-157
0151-158

–
0151-361

0151-360
0151-362

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix *Profondeur d’immersion spéciale de 400-2000 mm à la demande

s

Moteurs appropriés
MI 4

Caractéristiques de refoulement

MI 4-E

N° caractéristique
Débit

sans variateur avec variateur
de vitesse
de vitesse

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

Puissance: 500 W
500 W
Tension: 230 V
230 V
Référence 0030-000 0030-001
MA II 3
Puissance: 460 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

MA II 5

MA II 5

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)
MA II 5 S

575 W
230 V
non
anti-acide
Référence 0060-001 0060-009 0060-091

Disjoncteur à minimum de
tension (Usp.):
Empêche la mise en marche
inopinée de la pompe après une
panne de courant. Recommandé
pour le pompage des liquides
dangereux.

575 W
230 V
oui

MA II 7
Puissance: 795 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

Puissance: 1000 W
Pression
de service: 6 bar

jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

700
78
17
700
1,4
6,0
701
77
14
500
1,6
7,8
702
77
14
900
1,8
8,6
703
70
18
700
1,9
9,8

MD2xL

N° caractéristique

1000 W

Débit

jusqu'à l/min.

Haut.refoul.

jusqu'à mCE

704
67
28

6 bar

Viscosité

jusqu'à mPas

1000

Vitesse variable

Densité
Poids (kg)

jusqu'à kg/dm³

Référence 0004-725 0004-735
B4/GT
Puissance: 750 W
750 W
Tension: 230/400 V 230/400 V
Disjoncteur de protection
non
oui
Référence 0004-050 0004-052
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jusqu'à mPas

N° caractéristique
795 W
230 V
oui

Référence 0060-002 0060-010
MD1xL

jusqu'à mCE

N° caractéristique

Débit

460 W
230 V
oui

Référence 0060-000 0060-008
Puissance: 575 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

jusqu'à l/min.

Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

2,8
4,6
705
55
8,5
600
2,2
15,0

Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température moyenne d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau du raccord
de refoulement de la pompe, sans flexible, ni pistolet, ni débitmètre. Le débit que l'on peut obtenir en cours d'utilisation est plus faible et dépend de l'application individuelle, des propriétés du
fluide et de la configuration de la pompe. La hauteur de refoulement maximale dépend également de la conception de la pompe, du moteur et du fluide. Viscosité déterminée avec de l'huile.

Tensions spéciales et
autres fréquences à la
demande.

Corps de pompe RE inox PURE (acier Inox)
pour le vidage complet des aliments aqueux et gras
Matériaux (en contact avec le fluide):
GLRD-FPM

GLRD-EPDM

Boîtier:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Turbine:

ETFE

ETFE ou PP

Bouchon de fermeture:

ETFE/acier inox (1.4571)

ETFE/acier inox (1.4571)

Joints:

FPM, PTFE

EPDM, PTFE

Garniture mécanique:

charbon, céramique, PTFE, charbon, céramique, PTFE,
HC-4 (2.4610), acier inox
HC-4 (2.4610), acier inox
(1.4571)
(1.4571)

Palier:

charbon pur

charbon pur

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

H (m CE)

Modèle:

Roue radiale

Valeurs de mesure (± 10 %) déterminées avec l’eau à 20 °C
et des moteurs d’entraînement à 230 V.

Q (l/min.)

PURE
EC 1935/2004

Vidage du fût optimal
Vidage presque total.
Quantité résiduelle < 0,10 l.

Corps de pompe en version PURE
avec raccordement Tri-clamp.
Tous les matériaux qui sont en
contact avec le fluide sont exempts
des risques physiologiques. Les
corps de pompe sont utilisés en
particulier dans les industries de
produits alimentaires, cosmétiques
et pharmaceutiques.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -40 mm)

Sur l'illustration: Corps
de pompe RE Inox PURE
avec moteur MA II
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Lutz-Pompes vide-fûts et vide-conteneurs
Corps de pompe RE-Inox PURE (acier inox) pour le vidage complet des aliments alcoolisés et facilement inflammables
Caractéristiques

RE-Inox-GLRD

Corps de pompe
Forme de turbine
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Diamètre tube plongeur
Température du liquide
Matériaux
Raccord pour flexible
Cote nominale: 700 mm* s
Cote nominale: 1000 mm* s
Cote nominale: 1200 mm* s
Version PURE FPM s
Version PURE EPDM s

maxi mm
maxi °C
Corps de pompe
Roue radiale
Tri-Clamp DN
Référence pompe de base
Référence pompe de base
Référence pompe de base
Référence supplément de prix
Référence supplément de prix

Roue radiale
oui
41
100
1.4571
ETFE
32
0151-156
0151-157
0151-158
0151-360
0151-362

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix *Profondeur d’immersion spéciale de 400-2000 mm à la demande

s 

Moteurs appropriés

Caractéristiques de refoulement

ME II 3
Puissance: 460 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

N° caractéristique

460 W
230 V
non

Référence 0050-000 0050-016
ME II 5
Puissance: 580 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

580 W
230 V
non

Référence 0050-001 0050-017
ME II 7
Puissance: 795 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui
Disjoncteur à minimum de
tension (Usp.):
Empêche la mise en marche
inopinée de la pompe après une
panne de courant.
Prescrit dans les domaines à
risque d'explosion, si aucune
mesures spéciales (comme par
ex. une télécommande) ne sont
prisent.

795 W
230 V
non

Référence 0050-002 0050-018
ME II 8
Puissance: 930 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

930 W
230 V
non

Référence 0050-042 0050-041
MD1xL
Puissance: 1000 W
Pression
de service: 6 bar

MD2xL
1000 W

6 bar
Vitesse variable
Référence 0004-725 0004-735
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Débit

Haut. refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

750
77
14
500
1,6
9,0
751
77
14
900
1,8
9,9
752
70
18
700
1,9
11,1
753
78
22
950
1,9
11,1
754
67
28
1000
2,8
4,6

Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température moyenne d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau du raccord
de refoulement de la pompe, sans flexible, ni pistolet, ni débitmètre. Le débit que l'on peut obtenir en cours d'utilisation est plus faible et dépend de l'application individuelle, des propriétés du
fluide et de la configuration de la pompe. La hauteur de refoulement maximale dépend également de la conception de la pompe, du moteur et du fluide. Viscosité déterminée avec de l'huile.

Tensions spéciales et
autres fréquences à la
demande.

Corps de pompe RE inox PURE (acier Inox)
pour le vidage complet des aliments alcoolisés et facilement inflammables
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

GLRD-FPM

GLRD-EPDM

Boîtier:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Turbine:

ETFE

ETFE

Bouchon de fermeture:

ETFE/acier inox (1.4571)

ETFE/acier inox (1.4571)

Joints:

FPM, PTFE

EPDM, PTFE

Garniture mécanique:

charbon, céramique, PTFE,
HC-4 (2.4610), acier inox
(1.4571)

charbon, céramique, PTFE,
HC-4 (2.4610), acier inox
(1.4571)

charbon pur

charbon pur

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

H (m CE)

Palier:
Arbre moteur:

Roue radiale

Valeurs de mesure (± 10 %) déterminées avec l’eau à 20 °C
et des moteurs d’entraînement à 230 V.

Q (l/min.)

PURE
EC 1935/2004

Astuce
La pompe idéale, lorsque "ça
chauffe"!

Corps de pompe en version PURE
avec raccordement Tri-clamp.
Tous les matériaux qui sont en
contact avec le fluide sont exempts
des risques physiologiques. Les
corps de pompe sont utilisés en
particulier dans les industries de
produits alimentaires, cosmétiques
et pharmaceutiques.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -40 mm)

Sur l'illustration: Corps
de pompe RE Inox PURE
avec moteur ME II
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Lutz-Pompes vide-fûts et vide-conteneurs
Corps de pompe MP-Inox PURE (acier inox) pour le mélange et le pompage des aliments aqueux et gras
Caractéristiques

MP-Inox-GLRD MP-Inox-GLRD

Corps de pompe
Forme de turbine
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Diamètre tube plongeur
Température du liquide
Matériaux

maxi mm
maxi °C
Corps de pompe
Rotor
Tri-Clamp DN

Raccord pour flexible
Cote nominale: 1000 mm* s
Cote nominale: 1225 mm* s

Référence pompe de base
Référence pompe de base

Version PURE FPM s
Version PURE EPDM s

Référence supplément de prix
Référence supplément de prix

Rotor
non
41
100
1.4571
Inox
32
0151-240
0151-255

Rotor
oui
41
100
1.4571
ETFE
32
0151-240
0151-255

–
0151-356

0151-355
0151-357

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix *Profondeur d’immersion spéciale de 600-2500 mm à la demande

s

Moteurs appropriés
MI 4

Caractéristiques de refoulement

MI 4-E

N° caractéristique
Débit

sans variateur avec variateur
de vitesse
de vitesse

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

Puissance: 500 W
500 W
Tension: 230 V
230 V
Référence 0030-000 0030-001
MA II 3
Puissance: 460 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

MA II 5

MA II 5

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)
MA II 5 S

575 W
230 V
non
anti-acide
Référence 0060-001 0060-009 0060-091

Disjoncteur à minimum de
tension (Usp.):
Empêche la mise en marche
inopinée de la pompe après une
panne de courant. Recommandé
pour le pompage des liquides
dangereux.

575 W
230 V
oui

MA II 7
Puissance: 795 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

Puissance: 1000 W
Pression
de service: 6 bar

jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

900
210
10
350
1,1
6,0
901
178
9
200
1,2
7,8
902
190
10
550
1,3
8,6
903
210
13
400
1,4
9,8

MD2xL

N° caractéristique

1000 W

Débit

jusqu'à l/min.

Haut.refoul.

jusqu'à mCE

904
245
21

6 bar

Viscosité

jusqu'à mPas

1000

Vitesse variable

Densité
Poids (kg)

jusqu'à kg/dm³

Référence 0004-725 0004-735
B4/GT
Puissance: 750 W
750 W
Tension: 230/400 V 230/400 V
Disjoncteur de protection
non
oui
Référence 0004-050 0004-052
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jusqu'à mPas

N° caractéristique
795 W
230 V
oui

Référence 0060-002 0060-010
MD1xL

jusqu'à mCE

N° caractéristique

Débit

460 W
230 V
oui

Référence 0060-000 0060-008
Puissance: 575 W
Tension: 230 V
Usp.:
non

jusqu'à l/min.

Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

2,8
4,6
905
140
10,5
400
2,0
15,0

Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température moyenne d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau du raccord
de refoulement de la pompe, sans flexible, ni pistolet, ni débitmètre. Le débit que l'on peut obtenir en cours d'utilisation est plus faible et dépend de l'application individuelle, des propriétés du
fluide et de la configuration de la pompe. La hauteur de refoulement maximale dépend également de la conception de la pompe, du moteur et du fluide. Viscosité déterminée avec de l'huile.

Tensions spéciales et
autres fréquences à la
demande.

Corps de pompe MP-Inox PURE (acier inox)
pour le mélange et le pompage des aliments aqueux et gras
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

GLRD-FPM

GLRD-EPDM

Boîtier:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Turbine:

ETFE

ETFE alt. Inox

Joints:

FPM, PTFE

Garniture mécanique: charbon, céramique, PTFE,
HC-4 (2.4610), acier inox
(1.4571)

EPDM, PTFE
charbon, céramique, PTFE,
HC-4 (2.4610), acier inox
(1.4571)

charbon pur

charbon pur

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

H (m CE)

Palier:
Arbre moteur:

Rotor

Valeurs de mesure (± 10 %) déterminées avec l’eau à 20 °C
et des moteurs d’entraînement à 230 V.

Q (l/min.)

PURE
EC 1935/2004

Conseil
Quelle pompe pour quel liquide?
Consulter simplement la liste de
résistances!

Corps de pompe en version PURE
avec raccordement Tri-clamp.
Tous les matériaux qui sont en
contact avec le fluide sont exempts
des risques physiologiques. Les corps
de pompe sont utilisés en particulier
dans les industries de produits alimentaires et cosmétiques ainsi que
dans l'industrie pharmaceutique.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -40 mm)

Sur l'illustration: Corps
de pompe MP Inox PURE
avec moteur MA II
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Lutz-Pompes vide-fûts et vide-conteneurs
Corps de pompe MP-Inox PURE (acier inox) pour le mélange et le pompage des aliments alcoolisés et facilement inflammables

Caractéristiques

MP-Inox-GLRD

Corps de pompe
Forme de turbine
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Diamètre tube plongeur
Température du liquide
Matériaux
Raccord pour flexible
Cote nominale: 1000 mm*
Cote nominale 1225 mm*
Version PURE FPM s
Version PURE EPDM s

Rotor
maxi mm
maxi °C
Corps de pompe
Rotor
Tri-Clamp DN
Référence pompe de base
Référence pompe de base
Référence supplément de prix
Référence supplément de prix

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix

s

Caractéristiques de refoulement

ME II 3
Puissance: 460 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

N° caractéristique

460 W
230 V
non

Référence 0050-000 0050-016
ME II 5
Puissance: 580 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

580 W
230 V
non

Référence 0050-001 0050-017
ME II 7
Puissance: 795 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

795 W
230 V
non

Référence 0050-002 0050-018
Disjoncteur à minimum de
tension (Usp.):
Empêche la mise en marche
inopinée de la pompe après
une panne de courant. Prescrit
dans les domaines à risque
d'explosion, si aucune mesures
spéciales (comme par ex. une
télécommande) ne sont prisent.

ME II 8
Puissance: 930 W
Tension: 230 V
Usp.:
oui

930 W
230 V
non

Référence 0050-042 0050-041
MD1xL
Puissance: 1000 W
Pression
de service: 6 bar

MD2xL
1000 W

6 bar
Vitesse variable
Référence 0004-725 0004-735
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Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

N° caractéristique
Débit

Haut.refoul.
Viscosité
Densité
Poids (kg)

0151-355
0151-357

*Profondeur d’immersion spéciale de 600-2500 mm à la demande

Moteurs appropriés

Débit

oui
41
100
1.4571
ETFE
32
0151-240
0151-255

jusqu'à l/min.
jusqu'à mCE
jusqu'à mPas
jusqu'à kg/dm³
Moteur+corps de pompe

950
178
9
200
1,2
9,0
951
190
10
550
1,3
9,9
952
210
13
400
1,4
11,1
953
216
14,5
650
1,4
11,1
954
245
21
1000
2,8
4,6

Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température moyenne d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau du raccord
de refoulement de la pompe, sans flexible, ni pistolet, ni débitmètre. Le débit que l'on peut obtenir en cours d'utilisation est plus faible et dépend de l'application individuelle, des propriétés du
fluide et de la configuration de la pompe. La hauteur de refoulement maximale dépend également de la conception de la pompe, du moteur et du fluide. Viscosité déterminée avec de l'huile.

Tensions spéciales et
autres fréquences à la
demande.

Corps de pompe MP-Inox PURE (acier inox)
pour le mélange et le pompage des aliments alcoolisés et facilement inflammables

Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

GLRD-FPM

GLRD-EPDM

Boîtier:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Turbine:

ETFE

ETFE

Joints:

FPM, PTFE

Garniture mécanique: charbon, céramique, PTFE,
HC-4 (2.4610), acier inox
(1.4571)

EPDM, PTFE
charbon, céramique, PTFE,
HC-4 (2.4610), acier inox
(1.4571)

charbon pur

charbon pur

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

H (m CE)

Palier:
Arbre moteur:

Rotor

Valeurs de mesure (± 10 %) déterminées avec l’eau à 20 °C
et des moteurs d’entraînement à 230 V.

Q (l/min.)

PURE
EC 1935/2004

Corps de pompe en version PURE
avec raccordement Tri-clamp.
Tous les matériaux qui sont en
contact avec le fluide sont exempts
des risques physiologiques. Les
corps de pompe sont utilisés en
particulier dans les industries de
produits alimentaires et cosmétiques
ainsi que dans l'industrie pharmaceutique.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -40 mm)

Sur l'illustration: Corps
de pompe MP Inox PURE
Ex avec moteur ME II
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Pompes Lutz à vis excentrée en version PURE

Pompes Lutz à vis excentrée
HD-E inox en version PURE
Le Lutz HD-E combine les avantages d'une pompe vide-fûts maniable et le refoulement avec ménagement des pompes à vis excentrée robustes. Idéal pour le
refoulement des matières premières visqueuses et des produits alimentaires.
+ Idéal pourdes fluides de faible à moyenne viscosité
+ Traitement doux du liquide pompé
+ Silencieux
+ Manipulation facile
+ Nettoyage facile sans outils
+ Sans huile de lubrification, pas de contamination des produits pompés

PURE

Caractéristiques:
n Pompe volumétrique selon le principe de vis excentrée
n Matériaux en contact avec le fluide en qualité alimentaire
n Débit de refoulement uniforme et avec faible pulsation
n Presque aucun effet de cisaillement sur le fluide
n Dimensions compactes
n Tube extérieur démontable facilement
n Moteur monophasé de haute puissance 230 V/50 Hz
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Pompes Lutz à vis excentrée
B70V PURE en version PURE
Pompes Lutz à vis excentrée des séries B70V PURE conviennent pour le pompage
des fluides sensibles au cisaillement jusqu'aux fluides très visqueux, avec et sans
charge de fibres ou de particules solides. Avec entraînements triphasés à faible
usure et à fonctionnement souple ou avec réducteur et entraînement universel
ou à air comprimé pour l'utilisation mobile.
+	Pour le pompage des fluides sensibles au cisaillement jusqu'aux
fluides très visqueux
+ Traitement doux du liquide pompé
+	Débit réglable (en combinaison avec variateur de vitesse/convertisseur de fréquence)
+ Manipulation facile
+	Raccord rapide de moteur pour un raccordement/démontage
rapide du moteur et corps de pompe
+ Facile à démonter, facile à nettoyer
+	Sans huile de lubrification, pas de contamination
des produits pompés

PURE

Caractéristiques:
n Pompe volumétrique selon le principe de vis excentrée
n Matériaux en contact avec le fluide en qualité alimentaire
n Débit de refoulement uniforme et avec faible pulsation
n Presque aucun effet de cisaillement sur le fluide
n Tube extérieur démontable facilement
n Pour une utilisation mobile et stationnaire
n Au choix avec convertisseur de fréquence intégré
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Pompes LUTZ à vis excentrée
Lutz HD-E PURE pour aliments de viscosité moyenne
La solution intelligente pour
le pompage des aliments à
viscosité moyenne
Une rentabilité élevée, une utilisation aisée, un
faible poids et un démontage rapide pour un
nettoyage facile font de la pompe Lutz HD-E un
système pratique de pompage spécialement
pour les fluides à viscosité moyenne.
Appropriée pour le pompage des huiles, des
produits alimentaires, des produits cosmétiques
et des crèmes.
Léger et facile à manier
Démontage facile et rapide
Nettoyage facile
Silencieux
Appropriée pour un fonctionnement continu
	Lutz volant pratique pour la déconnexion du
moteur et utilisable comme poignée
Traitement doux du liquide pompé
Pour faible ou grande viscosité
Débit volumétrique constant

Caractéristiques

Corps de pompe
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Diamètre du tube plongeur:
Température du liquide:
Matériau:

HD-E PURE

Raccord pour flexible:
Cote nominale: 1000 mm s*

jusqu’à mm
maxi °C
Corps de pompe
Stator
Tri-Clamp DN
Référence pompe de base

Version PURE FPM s
Version PURE EPDM s

Référence supplément de prix
Référence supplément de prix

non
41
100
Acier inox (1.4571)
PTFE
32
0155-010
0155-016
0155-017

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix

s 

Choix du moteur

Caractéristiques de refoulement

Moteur monophasé
Puissance:
0,55 kW
Tension:
230 V
Vitesse:
1500 1/min
Type de protection: IP 54
Référence
0155-032

Débit
Hauteur de refoulement
Secteur de viscosité
Poids (kg)

* Profondeur spéciale d’immersion de 600-1500 mm à la demande
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jusqu'à l/min.
jusqu'à bar
mPas
Moteur+corps de pompe

20
4
500-4000
11,5

HD-E PURE
Pour des viscosités de 500 – 4.000 mPas
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

HD-E PURE FPM

HD-E PURE EPDM

Corps de pompe:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Stator:

PTFE

PTFE

Garniture mécanique:

Acier inox/charbon/FPM

Acier inox/charbon/EPDM

Garniture secondaire:

FPM

EPDM

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Corps de pompe en version PURE avec raccordement Triclamp. Tous les matériaux qui entrent en contact avec le
fluide sont exempts des risques physiologiques. Les corps
de pompe sont utilisés en particulier dans les industries
de produits alimentaires et cosmétiques ainsi que dans
l'industrie pharmaceutique.

❶

Tête de palier avec garniture mécanique
n A rbre de palier et roulement à billes de grandes
dimensions
n Large palette des garnitures mécanique

❷

Tube extérieur démontable facilement
n Nettoyage facile
n Pas d’outillage nécessaire pour le démontage

❸

Arbre moteur à course libre
n Facile à nettoyer
n Sans huile de lubrification

❹

Excentrique
n Traitement doux du liquide pompé
n Pour des pressions élevées
n Débit volumétrique constant

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -40 mm)

PURE
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Pompes LUTZ à vis excentrée
B70V-SR 12.1, 25.1 et 50.1 PURE pour des aliments visqueux
Caractéristiques

Corps de pompe

B70V-SR

Taille
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Garniture presse-étoupe (St)
Type de
Garniture mécanique (GLRD)
joints
Arbre moteur

Arbre à torsion
Arbre de transmission

Débit*
Hauteur de refoulement*
Température du liquide**
Matériaux tube ext.
Matériaux stator
Diamètre tube plongeur
Raccord de refoulement
Poids
Cote nominale***
Référence pompe de base s

(TW)
(GW)
jusqu'à l/min.
jusqu'à bar
maxi °C

12.1
non
GLRD

12.1
oui
GLRD

25.1
non
GLRD

25.1
oui
GLRD

50.1
non
GLRD

50.1
oui
GLRD

TW

GW

TW

GW

TW

GW

12
6
140

12
6
140

25
6
140

25
6
140

50
6
140

50
6
140

1.4571/1.4404 1.4571/1.4404 1.4571/1.4404 1.4571/1.4404 1.4571/1.4404 1.4571/1.4404

mm

Tri-Clamp DN

kg
mm

Référence supplément de prix PURE FPM s

PTFE
54
50
7
1000
0174-014

PTFE
54
50
7
1000
0174-024


PTFE
54
50
7
1000
0174-134

PTFE
54
50
7
1000
0174-144


PTFE
54
50
7
1100
0174-514

PTFE
54
50
7
1100
0174-524


0172-128

0173-138

0173-139


0172-128

0173-138

0173-139


0172-128

0173-138

0173-139


Référence supplément de prix PURE EPDM s 0172-129

0172-129

0172-129

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix

s 

*

Déterminé avec de l'eau à 20 °C, moteur triphasé (900 1/min) et stator en élastomère

** avec stator PTFE (pour des pompes à vis excentrée antidéflagrantes B70V, la température du liquide à refouler ne doit pas dépasser 100 °C)
*** Profondeurs spéciales d’immersion uniquement pour des modèles à arbre de transmission de 500 - 2000 mm à la demande

	
Pompe à vis excentrée antidéflagrante avec homologation pour les catégories d’appareils 1 / 2
(selon ATEX) pour le pompage des liquides combustibles appartenant au groupe d’explosion IIA
et classe de température T4

Choix du moteur
Moteurs univ. non antidéflagrants MI 4

MI 4-E

Modèle
Type de protection/poids

500 W, 230 V
460 W, 230 V
575 W, 230 V
795 W, 230 V
IP 24 2,8 kg IP 54 4,6 kg IP 54 5,4 kg IP 54 6,6 kg
avec variateur
de vitesse
0030-001
0060-000
0060-001
0060-002

Référence (sans disjoncteur à minimum de tension)

500 W, 230 V
IP 24
2,8 kg
sans variateur
de vitesse
0030-000

Référence (avec disjoncteur à minimum de tension) –

Moteur antidéflagrant
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ME II 3

–

MA II 3

MA II 5

0060-008

0060-009

MA II 7

0060-010

ME II 5

ME II 7

ME II 8

Modèle
460 W, 230 V
Type de protection/poids
IP 54
5,5 kg
Référence (avec disjoncteur à minimum de tension) 0050-000

580 W, 230 V
IP 54
6,3 kg
0050-001

795 W, 230 V
IP 54
7,5 kg
0050-002

930 W, 230 V
IP 54
8 kg
0050-042

Référence (sans disjoncteur à minimum de tension) 0050-016

0050-017

0050-018

0050-041

Moteurs pneumatiques
Modèle
Pression de service:
Poids

MD1xL
1000 W
6 bar
1,0 kg

Référence

0004-725

MD2xL
1000 W
6 bar
1,4 kg
Vitesse variable
0004-735

B70V-SR 12.1, 25.1 et 50.1 PURE
Pour des viscosités de 1 – 100.000 mPas (Moteurs pneumatiques)
1 – 30.000 mPas (Moteurs universels)
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70V-SR PURE
PTFE/FPM

B70V-SR PURE
PTFE/EPDM

Boîtier:

acier inox (1.4571/1.4404)

acier inox (1.4571/1.4404)

Rotor:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Joints:

FPM

EPDM

Garniture mécanique:
Arbre à torsion
WC/SiC/FPM
Arbre de transmission WC/WC/FPM

WC/SiC/EPDM
WC/WC/EPDM

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Matériaux du stator:

PTFE

PTFE

PURE

Corps de pompe avec stator PTFE en version PURE avec raccordement
Tri-Clamp. Particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie
alimentaire et cosmétique ainsi que dans l'industrie pharmaceutique.

Information importante

Viscosité de l'état aqueux à la limite de fluidité.
Table moyenne avec des exemples liquides voir tableau de résistance chimique.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -60 mm)

Pour des liquides facilement inflammables et en cas d'utilisation dans la "zone 0",
des corps de pompe à garniture mécanique (GLRD), arbre de transmission (GW)
et stator en PTFE doivent être utilisés.
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Pompes LUTZ à vis excentrée
B70V 12.1 et 25.1 PURE pour des aliments visqueux
Caractéristiques

Corps de pompe

B70V PURE

Taille
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Type de joint Garniture mécanique (GLRD)
Arbre moteur Arbre à torsion
(TW)
Arbre de transmission (GW)
jusqu'à l/min.
Débit*
Hauteur de refoulement*
jusqu'à bar
Température du liquide**
maxi °C
Matériaux tube ext.
Matériaux stator
Diamètre tube plongeur
mm
Raccord de refoulement
Tri-Clamp DN
Poids
kg
Cote nominale***
mm
Référence pompe de base s

12.1
non
GLRD
TW

12.1
oui
GLRD
GW

25.1
non
GLRD
TW

25.1
oui
GLRD
GW

12
6
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1000
0172-004

12
6
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1000
0173-014


25
6
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1000
0172-124

25
6
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1000
0173-134


Référence supplément de prix PURE FPM s

0172-128

0172-128

Référence supplément de prix PURE EPDM s

0172-129

0173-138

0173-139


0173-138

0173-139


0172-129

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix

s  

*

Déterminé avec de l'eau à 20 °C, moteur triphasé (900 1/min) et stator en élastomère

** avec stator PTFE (pour des pompes à vis excentrée antidéflagrantes B70V, la température du liquide à refouler ne doit pas dépasser 100 °C)
*** Profondeurs spéciales d’immersion uniquement pour des modèles à arbre de transmission de 500 - 2000 mm à la demande

	
Pompe à vis excentrée antidéflagrante avec homologation pour les catégories d’appareils 1 / 2
(selon ATEX) pour le pompage des liquides combustibles appartenant au groupe d’explosion IIA
et classe de température T4

Choix du moteur
Moteurs avec boîte à bornes pour câbles
Modèle
0,75 kW, 900 1/min.
Type de protection/poids
IP 55 16 kg

1,1 kW, 700 1/min.
IP 55 20 kg

1,1 kW, 900 1/min.
IP 55 31 kg

0172-901

0172+826

0172-903

Modèle
Type de protection/poids

0,75 kW, 900 1/min.
IP 55 22 kg

1,1 kW, 700 1/min.
IP 55 22 kg

1,1 kW, 900 1/min.
IP 55 32 kg

Référence

0172-900

0172+825

0172-902

Référence
Moteurs avec disjoncteur-protecteur

Moteurs triphasés
230/400 V, 50 Hz, Classification d‘efficacité
énergétique IE3 selon
règlements de l‘UE
640/2009 et 04/2014.
Tensions spéciales,
fréquences, types de
protection ainsi que
des classes de protection antidéflagrantes
élevées à la demande.
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Moteurs antidéflagrants
Modèle
Désignation
Type de protection/poids

0,55 kW, 900 1/min.
II 2 G Ex e II T3
IP 55 17 kg

0,95 kW, 900 1/min.
II 2 G Ex e II T3
IP 55 25 kg

Référence

0172-804

0172-816

Moteur avec convertisseur de fréquences
Modèle
Type de protection/poids

0,75 kW, 0-900 1/min.
IP 55 30 kg

1,5 kW, 0-900 1/min.
IP 55 35 kg

Référence

0172-768

0172-766

B70V 12.1 et 25.1 PURE
Pour des viscosités de 1 – 100.000 mPas
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70V PURE
PTFE/FPM

B70V PURE
PTFE/EPDM

Boîtier:

acier inox (1.4571/1.4404)

acier inox (1.4571/1.4404)

Rotor:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Joints:

FPM

EPDM

Garniture mécanique:
Arbre à torsion
Arbre de transmission

WC/SiC/FPM
WC/WC/FPM

WC/SiC/EPDM
WC/WC/EPDM

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Matériaux du stator:

PTFE

PTFE

PURE

Corps de pompe avec stator PTFE en version PURE avec raccordement
Tri-Clamp. Particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie
alimentaire et cosmétique ainsi que dans l'industrie pharmaceutique.

Information importante
Pour des liquides facilement inflammables et en cas d'utilisation dans la "zone 0",
des corps de pompe à garniture mécanique (GLRD), arbre de transmission (GW)
et stator en PTFE doivent être utilisés.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -60 mm)

Viscosité de l'état aqueux à la limite de fluidité.
Table moyenne avec des exemples liquides voir tableau de résistance chimique.
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Pompes LUTZ à vis excentrée
B70V 25.2 PURE pour aliments visqueux
Caractéristiques

Corps de pompe

B70V PURE
25.2
non
GLRD

25.2
oui
GLRD

TW

GW

25
10
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1100
0172-254

25
10
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1100
0173-264


Référence supplément de prix PURE FPM s

0172-128

Référence supplément de prix PURE EPDM s

0172-129

0173-138

0173-139


Taille
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Garniture presse-étoupe (St)
Type de
Garniture mécanique (GLRD)
joint
Arbre moteur

Arbre à torsion
Arbre de transmission

Débit*
Hauteur de refoulement*
Température du liquide**
Matériaux tube ext.
Matériaux stator
Diamètre tube plongeur
Raccord de refoulement
Poids
Cote nominale***
Référence pompe de base s

(TW)
(GW)
jusqu'à l/min.
jusqu'à bar
maxi °C

mm

Tri-Clamp DN

kg
mm

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix

s

*

Déterminé avec de l'eau à 20 °C, moteur triphasé (900 1/min) et stator en élastomère

** avec stator PTFE (pour des pompes à vis excentrée antidéflagrantes B70V, la température du liquide à refouler ne doit pas dépasser 100 °C)
*** Profondeurs spéciales d’immersion uniquement pour des modèles à arbre de transmission de 500 - 2000 mm à la demande

	
Pompe à vis excentrée antidéflagrante avec homologation pour les catégories d’appareils 1 / 2
(selon ATEX) pour le pompage des liquides combustibles appartenant au groupe d’explosion IIA
et classe de température T4

Choix du moteur
Moteurs avec boîte à bornes pour câbles
Modèle
1,1 kW, 900 1/min.
Type de protection/poids
IP 55
31 kg

1,1 kW, 700 1/min.
IP 55
20 kg

0172-903

0172+826

Modèle
Type de protection/poids

1,1 kW, 900 1/min.
IP 54
32 kg

1,1 kW, 700 1/min.
IP 55
22 kg

Référence

0172-902

0172+825

Référence
Moteurs avec disjoncteur-protecteur

Moteurs triphasés
230/400 V, 50 Hz, Classification d‘efficacité
énergétique IE3 selon
règlements de l‘UE
640/2009 et 04/2014.
Tensions spéciales,
fréquences, types de
protection ainsi que
des classes de protection antidéflagrantes
élevées à la demande.
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Moteur antidéflagrant
Modèle
Désignation
Type de protection/poids

0.95 kW, 900 1/min.
II 2 G Ex e II T3
IP 55
25 kg

Référence

0172-816

Moteur avec convertisseur de fréquences
Modèle
Type de protection/poids

0,75 kW, 0-900 1/min.
IP 55 30 kg

1,5 kW, 0-900 1/min.
IP 55 35 kg

Référence

0172-768

0172-766

B70V 25.2 PURE
Pour des viscosités de 1 – 100 000 mPas
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70V PURE
PTFE/FPM

B70V PURE
PTFE/EPDM

Boîtier:

acier inox (1.4571/1.4404)

acier inox (1.4571/1.4404)

Rotor:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Joints:

FPM

FPM ou EPDM

Garniture mécanique:
Arbre à torsion
WC/SiC/FPM
Arbre de transmission WC/WC/FPM

WC/SiC/EPDM
WC/WC/EPDM

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Matériaux du stator:

PTFE

PTFE

PURE

Corps de pompe avec stator PTFE en version PURE avec raccordement
Tri-Clamp. Particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie
alimentaire et cosmétique ainsi que dans l'industrie pharmaceutique.

Information importante
Pour des liquides facilement inflammables et en cas d'utilisation dans la "zone 0",
des corps de pompe à garniture mécanique (GLRD), arbre de transmission (GW)
et stator en PTFE doivent être utilisés.

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -60 mm)

Viscosité de l'état aqueux à la limite de fluidité.
Table moyenne avec des exemples liquides voir tableau de résistance chimique.
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Pompes LUTZ à vis excentrée
B70V 50.1 et 75.1 PURE pour des aliments visqueux
Caractéristiques

Corps de pompe

B70V PURE
50.1
non
GLRD

50.1
oui
GLRD

75.1
non
GLRD

TW

GW

GW

50
6
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1100
0172-504

50
6
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1100
0173-514


75
6
140
1.4571/1.4404
PTFE
54
50
7
1100
0173-564

Référence supplément de prix PURE FPM s

0172-128

0173-140

Référence supplément de prix PURE EPDM s

0172-129

0173-138

0173-139


Taille
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Type de joint Garniture presse-étoupe (St)
Garniture mécanique (GLRD)
Arbre moteur Arbre à torsion
Arbre de transmission

Débit*
Hauteur de refoulement*
Température du liquide**
Matériaux tube ext.
Matériaux stator
Diamètre tube plongeur
Raccord de refoulement
Poids
Cote nominale***
Référence pompe de base s

(TW)
(GW)
jusqu'à l/min.
jusqu'à bar
maxi °C

mm
Tri-Clamp DN
kg
mm

0173-141

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix

s

*

Déterminé avec de l'eau à 20 °C, moteur triphasé (900 1/min) et stator en élastomère

** avec stator PTFE (pour des pompes à vis excentrée antidéflagrantes B70V, la température du liquide à refouler ne doit pas dépasser 100 °C)
*** Profondeurs spéciales d’immersion uniquement pour des modèles à arbre de transmission de 500 - 2000 mm à la demande

	
Pompe à vis excentrée antidéflagrante avec homologation pour les catégories d’appareils 1 / 2 (selon ATEX) pour le pompage
des liquides combustibles appartenant au groupe d’explosion IIA et classe de température T4

Choix du moteur
Moteurs avec boîte à bornes pour câbles
Modèle
1,1 kW, 700 1/min.
Type de protection/poids
IP 55 20 kg

1,1 kW, 900 1/min.
IP 55 31 kg

1,5 kW, 700 1/min.
IP 55 38 kg

0172+826

0172-903

0172-761

Modèle
Type de protection/poids

1,1 kW, 700 1/min.
IP 55 22 kg

1,1 kW, 900 1/min.
IP 55 32 kg

1,5 kW, 700 1/min.
IP 55 39 kg

Référence

0172+825

0172-902

0172-760

Référence
Moteurs avec disjoncteur-protecteur

Moteurs triphasés
230/400 V, 50 Hz, Classification d‘efficacité
énergétique IE3 selon
règlements de l‘UE
640/2009 et 04/2014.
Tensions spéciales,
fréquences, types de
protection ainsi que
des classes de protection antidéflagrantes
élevées à la demande.
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Moteur antidéflagrant
Modèle
Désignation
Type de protection/poids

0,95 kW, 900 1/min.
II 2 G Ex e II T3
IP 55 25 kg

Référence

0172-816

Moteur avec convertisseur de fréquences
Modèle
Type de protection/poids

1,5 kW, 0-900 1/min.
IP 55 35 kg

Référence

0172-766

B70V 50.1 et 75.1 PURE
Pour des viscosités de 1 – 100 000 mPas
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70V PURE
PTFE/FPM

B70V PURE
PTFE/EPDM

Boîtier:

acier inox (1.4571/1.4404)

acier inox (1.4571/1.4404)

Rotor:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Joints:

FPM

EPDM

Garniture mécanique:
Arbre à torsion
Arbre de transmission

WC/SiC/FPM
WC/WC/FPM

WC/SiC/EPDM
WC/WC/EPDM

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Matériaux du stator:

PTFE

PTFE

PURE

Corps de pompe avec stator PTFE en version PURE avec raccordement
Tri-Clamp. Particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie
alimentaire et cosmétique ainsi que dans l'industrie pharmaceutique.

Information importante
Pour des liquides facilement inflammables et en cas d'utilisation dans la "zone 0",
des corps de pompe à garniture mécanique (GLRD), arbre de transmission (GW)
et stator en PTFE doivent être utilisés.

75.1

Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -60 mm)

Viscosité de l'état aqueux à la limite de fluidité.
Table moyenne avec des exemples liquides voir tableau de résistance chimique.
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Pompes LUTZ à vis excentrée
B70V 120.1 PURE pour aliments visqueux et pâteux
Caractéristiques

Corps de pompe

B70V PURE
120.1
non
GLRD
GW
120
6
140
1.4571
PTFE
131
50
21
1100

Taille
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)
Type de joint Garniture mécanique (GLRD)
Arbre moteur Arbre de transmission (GW)
Débit*
jusqu'à l/min.
Hauteur de refoulement*
jusqu'à bar
Température du liquide
maxi °C
Matériaux tube ext.
Matériaux stator
Diamètre de pompe**
maxi mm
Raccord de refoulement
Tri-Clamp DN
Poids
kg
Cote nominale***
mm
s
Référence pompe de base

0175-204

Référence supplément de prix PURE FPM
Référence supplément de prix PURE EPDM s

0175-208
0175-209

s

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix

s  

*
Déterminée avec de l'eau à 20 °C, moteur triphasé (600 resp. 700 1/min) et stator en élastomère
** bonde nécessaire Ø 133 mm
**** Profondeurs spéciales d'immersion de 500 - 2500 mm à la demande

Choix du moteur
Moto-réducteurs avec boîte à bornes
Modèle
Type de protection/poids
Référence

Pour B70V – 120.1
2.2 kW, 600 1/min.
IP 55
42 kg
0175-802

3.0 kW, 600 1/min.
IP 55
49 kg
0175-803

Moto-réducteur avec convertisseur de
Pour B70V – 120.1
fréquences
Modèle
3.0 kW, 0-600 1/min.
Type de protection/poids
IP 55
45 kg
Référence
0175+802
Moteurs triphasés 230/400 V, 50 Hz, Classification d‘efficacité énergétique IE3 selon règlements de l‘UE 640/2009 et 04/2014.
Tensions spéciales, fréquences, types de protection à la demande.
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B70V 120.1 PURE
Pour des viscosités de 1 – 120 000 mPas
Matériaux (en contact avec le fluide):
Modèle:

B70V PURE
PTFE/FPM

B70V PURE
PTFE/EPDM

Boîtier:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Rotor:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Joints:

FPM

EPDM

Garniture mécanique:*

WC/WC, FPM

WC/WC, EPDM

Arbre moteur:

Acier inox (1.4571)

Acier inox (1.4571)

Matériaux du stator:

PTFE

PTFE

* Garnitures mécanique alternatives en option.

Corps de pompe avec stator PTFE en version PURE avec raccordement
Tri-Clamp. Particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie
alimentaire et cosmétique ainsi que dans l'industrie pharmaceutique.

Domaine 1:

fluides très liquides et lubrifiants
par ex. vin, lait, huiles, etc.
ƞ < 7.000 mPas

Domaine 2:

fluides abrasifs et visqueux
par ex. moût, colle, peinture, etc.
ƞ < 20.000 mPas

Domaine 3:

fluides très abrasifs et à haute viscosité
par ex. miel, graisses, sirop, etc.
ƞ > 20.000 mPas

Secteur de viscosité:

de l'état aqueux à la limite de fluidité
Profondeur d'immersion utile (Cote nominale -100 mm)

PURE
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Pompes à double membrane conforme
aux normes FDA
DMP 1/2” - 1” en matière plastique
Pompe vide-fûts polyvalente et variable, idéale pour des liquides corrosifs et neutres,
aqueux à légèrement visqueux dans la production et le traitement des aliments.

PURE

Accessoires supplémentaires pour des produits alimentaires
et des denrées de luxe
Pour garantir un processus de remplissage sûr, les flexibles, les pistolets de distribution et
les becs verseurs répondent aux exigences de l'industrie alimentaire et de produits de luxe.

Qualité certifiée
Tous les matériaux utilisés sont testés et
conformes aux normes en vigueur.
Le standard de qualité élevé est certifié par
une déclaration de conformité.
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Débitmètres Lutz
TW VA10 inox en version PURE
Le débitmètre VA10 acier inox PURE avec écran tactile et rétroéclairage convainc
par son affichage et son utilisation simples et adaptés aux besoins, l'interface
multilingue et le design compact. Avec de texte clair, de message du système,
des textes d'aide ainsi que des fonctions de sécurité et de contrôle, le guide-opérateur exclut pratiquement tout risque d'erreur. Un fonctionnement manuel est
même possible ici comme le contrôle externe.

+	Mesure précise des quantités des produits alimentaires liquides et
des matières premières
+ Affichage en fonction des besoins et utilisation simple
+ Protection contre des commandes erronées
+ Haute précision de mesure par correction de la marche à vide
+ Calibrage simple
+ Installation et mise en service simples
+ Commande/traitement des données externes via des interfaces standard

PURE

Caractéristiques:
n Fonction selon le principe du disque oscillant
n Matériaux en contact avec le fluide en qualité alimentaire
n Écran tactile
n Menu de navigation multilingue
n Instructions en texte clair
n Fonction d'aide intégrée
n Fonctions de sécurité et de surveillance
n Avec et sans présélection de volume
n „Plug & Play“ concept modulaire
n	Variantes antidéflagrantes Ex homologuées selon la directive ATEX
2014/34/CE catégorie 1/2

Présélection de quantité
Un module de relais intégrable dans le système
compteur arrête le moteur de la pompe et /
ou l'électrovanne automatiquement lorsque le
volume prédéfini est atteint.
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Mesure des débits sans présélection - TW
pour des produits alimentaires aqueux, gras et facilement inflammables

Débit

l/min.

LIM
A

Domaine d'utilisation

Type VA10 PURE

Type VA10 Ex PURE

Aliments aqueux et gras

Produits alimentaires facilement inflammables

min. 10 – max. 100

min. 10 – max. 100

Température

°C

80

60

Viscosité

mPas

5 000

5 000

Pression de service
Précision

bar

10
± 1%

10
± 1%

Raccord d'entrée et raccord de sortie

ON SU

R

Caractéristiques techniques

TI

Tri-Clamp DN 32

Affichage LCD

SECTEU

Débitmètres de la type VA10 en version PURE
pour l'utilisation dans les industries des produits alimentaires
et cosmétiques ainsi que dans l'industrie pharmaceutique.

R

E N TA

PURE

Tri-Clamp DN 32

Écran tactile 63x63 mm, 128x128 pixels, possibilité de RAZ du débit partiel et du débit total

Langue du menu
Matériaux :
Boîtier
Chambre de mesure
Joints
Aimant

DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU
Acier inox (1.4581/1.4571)*
Acier Inoxydable (1.4581/1.4571) PTFE/PVDF
FEP
PVDF blindé

Acier inox (1.4581/1.4571)*
Acier Inoxydable (1.4581/1.4571) PTFE/PVDF/PE
FEP
PVDF blindé

Identification:
Unité de commande
Débitmètre de base

–
–

II 2G Ex ib IIB T4 Gb**
II 2G T4 Gb

Type de protection

IP 55

IP 55

3,7

3,7

Poids

kg

Référence version de base

s

0231-049

0231-040 

* Matériaux spéciaux à la demande Pour les indications de résistance chimique des différentes variantes de compteurs, consulter notre tableau de résistances chimiques.
** Mode de protection II 2G Ex ib IIC T4 Gb sur demande

Référence supplément de prix
s
en version PURE
s

0230-330

0230-331

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE

Accessoires recommandés: Raccord à bride NG10****
Tension

V

220-230

Fréquence

Hz

50-60

Référence
** Fonctionnement sur batterie limité possible sans bloc d'alimentation

0230-230

 Approprié pour le pompage des liquides inflammables et facilement inflammables (par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.
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Mesure des débits avec présélection - TW
pour des produits alimentaires aqueux, gras et facilement inflammables

PURE

E N TA

SECTEU

LIM

ON SU

R

TI

R

Débitmètres de la type VA10 en version PURE
pour l'utilisation dans les industries des produits
alimentaires et cosmétiques ainsi que dans
l'industrie pharmaceutique.

A

Caractéristiques techniques

Type VA10/RM10 PURE

Type VA10/Ex-RM10dK PURE

Domaine d'utilisation

Aliments aqueux et gras

Produits alimentaires facilement inflammables

Débit

l/min.

min. 10 – max. 100

min. 10 – max. 100

Température

°C

80

40

Viscosité

mPas

5 000

5 000

Pression de service
Précision

bar

10
± 1%

10
± 1%

Raccord d'entrée et raccord de sortie

Tri-Clamp DN 32

Affichage LCD

Tri-Clamp DN 32

Écran tactile 63x63 mm, 128x128 pixels, possibilité de RAZ du débit partiel et du débit total

Langue du menu
Matériaux :
Boîtier
Chambre de mesure
Joints
Aimant

DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU
Acier inox (1.4581/1.4571)*
Acier Inoxydable (1.4581/1.4571) PTFE/PVDF
FEP
PVDF blindé

Acier inox (1.4581/1.4571)*
Acier Inoxydable (1.4581/1.4571) PTFE/PVDF/PE
FEP
PVDF blindé

Identification:
Unité de commande
Débitmètre de base

–
–

II 2G Ex ib IIB T4 Gb**
II 2G T4 Gb

Type de protection

IP 55

IP 55

4,1

6,7

RM10 230 V

Ex-RM10dK 230 V

220-230

220-240

Poids

kg

Module relais
Tension

V

Fréquence

Hz

50-60

50-60

Sortie de commutation

2 contacts à fermeture (avec potentiel)

2 contacts à fermeture (avec potentiel)

Sortie 1 (pompe)
Sortie 2 (vanne)

8 A, cosφ > 0,7
0,5 A

8 A, cosφ > 0,7
0,5 A

–

II 2 G Ex de [ib Gb] IIC T6 Gb

0231-041

0231-040  + 0230-251 

Désignation

Référence version de base

s

* Matériaux spéciaux à la demande Pour les indications de résistance chimique des différentes variantes de compteurs, consulter notre tableau de résistances chimiques.
** Mode de protection II 2G Ex ib IIC T4 Gb sur demande

Référence supplément de prix
s
en version PURE
s

0230-330

0230-331

Veuillez sélectionner la référence de la pompe de base + référence PURE supplément de prix
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Gamme d'accessoire
Vue d’ensemble

20
21

16

23

1 

4
6
14

5

4

1 

2

3

3

2

8
17 

7

13
12 

11

19 

18

22
1  Flexible

8  Bec verseur

18  Connecteur antidéflagrant

2 		

Collier pour flexible

3 		

11 		

Adaptateur de fût

19  Prise de courant antidéflagrante

Raccord pour flexible

4 		

12 		

Dispositif de serrage

20  Étrier de suspension

Embout pour flexible

5 		

13 		

Bride de montage

21 		

Tri-Clamp manchon de réduction

6

14 		

Dispositif d'accrochage

22  Protection pour emballages souples

Tri-Clamp pince de fermeture

16  Balancer

7  Bec verseur

48

17 		

Câble d'équipotentialité

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.

Transmetteur d‘impulsions

23  Unité de commande

Gamme d'accessoire
Pour B70V SanitaryPlus et B70 PURE
Spécification

Référence

Caractéristiques

1 Flexible spiralé en PVC, renforcé de tresse textile
Tuyau flexible PVC pour produits alimentaires liquides avec insert de tissu et avec fil d'acier zingué
noyé, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, conforme à les réglementations UE 10/2011 et 1935/2004.
Pression de service:
Température du liquide:
Diamètre nominal:
DN 25 (1")
DN 32 (1 1/4")
DN 38 (1 1/2")
DN 50 (2")

maxi 14 bar
-5 à +65 °C
Poids:
0,67 kg/m		
0,80 kg/m		
1,15 kg/m		
1,60 kg/m		

0374-467
0374-468
0374-469
0374-470

1 Flexible universel pour produits chimiques
Repérage en couleur: “bleu/blanc/bleu”.
Convient pour des produits de l’industrie agroalimentaire et des denrées de luxe,
pharmaceutique, cosmétique et d’hygiène
Conforme aux normes FDA et USP Classe VI. Conforme aux réglementations
UE 10/2011 et 1935/2004
Intérieur: UPE brillant avec bande de guidage en spirale OHM, UPE noir, lisse,
non-décolorant, résistant à l'abrasion.
Couche intermédiaire: EPDM conductible (satisfait aux exigences de la recommandation XXI,
catégorie 2 du BfR et de la norme FDA).
Extérieur: EPDM gris clair, conductible, non décolorant, résistant à l'ozone et aux UV,
difficilement inflammable (à partir de DN 25 avec fil d'acier zingué noyé,
convient comme tuyau d'aspiration et de refoulement).
Électriquement conducteur: Type Ω/T (<106 ohms entre les robinetteries,
<109 ohms à travers la paroi du tuyau) selon DIN EN 12115: 2011.
Pression de service:
maxi 16 bar
Température du liquide:	-30 à +100 °C (en fonction des fluides),
stérilisable à 130° C sur max. 30 minutes (système ouvert)
Poids:
Diamètre nominal:
DN 25 (1”)
0,8 kg/m		
DN 32 (1 1/4”)
0,9 kg/m		
DN 38 (1 1/2”)
1,2 kg/m		
1,9 kg/m		
DN 50 (2”)

0374-476 
0374-477 
0374-478 
0374-479 

2 Colliers de serrage
Colliers de serrage en acier inox avec une vis sans fin filetée pour la fixation des différents
flexibles de refoulement sur le raccord du flexible.
Diamètre nominal:
DN 25 (1")		
DN 32 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")		
DN 50 (2")		

0301-401
0302-402
0302-403

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.
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Gamme d'accessoire
Pour B70V SanitaryPlus et B70 PURE
Caractéristiques

Spécification

Référence

3 Raccord pour flexible avec Tri-clamp

Pour raccordement de flexible sur pompe à vis excentrique B70, au bec verseur ou aux
robinetteries Tri-Clamp (composé d’un manchon de flexible, d’un pince de fermeture et d’un joint)
Matériaux: Acier inox (1.4404)

Remarque:
Le monteur est responsable
pour la liaison professionnelle
de flexible conformément à la
directive sur les équipements
sous pression actuelle.

Raccord:
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 50
Tri-Clamp DN 50
Tri-Clamp DN 50
Tri-Clamp DN 50

pour flexible diamètre nominal: Joint:
DN 19 (3/4")
EPDM
DN 19 (3/4")
FPM
DN 25 (1")
EPDM
DN 25 (1")
FPM
DN 32 (1 1/4")
EPDM
DN 32 (1 1/4")
FPM
DN 38 (1 1/2")
EPDM
DN 38 (1 1/2")
FPM
DN 38 (1 1/2“)
EPDM
DN 38 (1 1/2“)
FPM
DN 50 (2“)
EPDM
DN 50 (2“)
FPM

0204-870
0204-871
0204-872
0204-873
0204-874
0204-875
0204-876
0204-877
0172-746
0204-878
0204-879
0204-880

Pour des besoins individuels, par exemple pour le raccordement
aux robinetteries Tri-Clamp sur site:
Manchon de flexible Tri-Clamp (1.4404):
DN 32 pour flexible DN 19				
DN 32 pour flexible DN 25				
DN 32 pour flexible DN 32				
DN 32 pour flexible DN 38				
DN 50 pour flexible DN 50				

0370-093
0370-094
0370-095
0370-096
0370-097

Pince de fermeture Tri-Clamp (1.4408):
DN 25/32/40				
DN 50				

0370-088
0370-084

Joints Tri-Clamp:
DN 32, EPDM				
DN 32, FPM				
DN 40, EPDM				
DN 40, FPM				
DN 50, EPDM				
DN 50, FPM				

0314-596
0314-597
0314-598
0314-599
0314-590
0314-591

**Pour les pompes à vis excentriques B70, un manchon de réduction DN 50 supplémentaire à DN 25/32/40 (pos. 5)
et un pince de fermeture (pos. 6) sont nécessaires.

3 Adaptateur de raccord Tri-Clamp

50

DN 32 sur raccord DIN 11851 				
Rd 58 x 1/6 (DIN 405)

0172-668

DN 50 sur raccord DIN 11851 				
Rd 78 x 1/6 (DIN 405)

0172-747

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.

Gamme d'accessoire
Pour B70V SanitaryPlus et B70 PURE
Spécification

Référence

Caractéristiques

4 Embout pour flexible avec Tri-clamp

Pour le raccordement des flexibles conductibles à la pompe à vis excentrique B70, au bec
verseur ou aux robinetteries Tri-Clamp en zone explosible.
L’embout du flexible représente une connexion à bonne conductibilité entre le flexible
conducteur d'électricité et la pompe/robinetterie.
La résistance ohmique entre les robinetteries doit être inférieure que 106ohm.
(composé d’un manchon de flexible, des coques de serrage, de pince de fermeture et joint)
Matériaux: Acier inox (1.4404)

Raccord:
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 32**
Tri-Clamp DN 40**
Tri-Clamp DN 40**
Tri-Clamp DN 50
Tri-Clamp DN 50

pour flexible diamètre nominal:
DN 19 (3/4")
DN 19 (3/4")
DN 25 (1")
DN 25 (1")
DN 32 (1 1/4")
DN 32 (1 1/4")
DN 38 (1 1/2“)
DN 38 (1 1/2“)
DN 50 (2“)
DN 50 (2“)

Joint:
EPDM
FPM
EPDM
FPM
EPDM
FPM
EPDM
FPM
EPDM
FPM

0204-860 
0204-861 
0204-862 
0204-863 
0204-864 
0204-865 
0204-866 
0204-867 
0204-868 
0204-869 

Pour des besoins individuels, par exemple pour le raccordement
aux robinetteries Tri-Clamp sur site:
Manchon de flexible Tri-Clamp (1.4404):
DN 32 pour flexible DN 19				
DN 32 pour flexible DN 25				
DN 32 pour flexible DN 32				
DN 40 pour flexible DN 38				
DN 50 pour flexible DN 50				

0300-174
0300-175
0300-176
0300-177
0300-178

Coques de serrage (1.4408):
DN 19				
DN 25				
DN 32				
DN 38				
DN 50				

0300-180
0300-181
0300-182
0300-183
0300-184

Pince de fermeture Tri-Clamp (1.4408):
DN 25/32/40				
DN 50				

0370-088
0370-084

Joints Tri-Clamp:
DN 32, EPDM				
DN 32, FPM				
DN 40, EPDM				
DN 40, FPM				
DN 50, EPDM				
DN 50, FPM				

0314-596
0314-597
0314-598
0314-599
0314-590
0314-591

**	Pour les pompes à vis excentriques B70, un manchon de réduction DN 50 supplémentaire à DN 25/32/40 (pos. 5)
et un pince de fermeture (pos. 6) sont nécessaires.

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.
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Gamme d'accessoire
Pour B70V SanitaryPlus et B70 PURE
Spécification

Caractéristiques
5

Référence

Tri-Clamp manchon de réduction
Convient pour raccorder des robinetteries Tri-Clamp DN 25/32/40 à un tubulure de
refoulement Tri-Clamp DN 50.
Matériaux: Acier inox (1.4408)
DN 50 sur DN 25/32/40			

0300-185 

6 Tri-Clamp pince de fermeture
Convient pour raccorder des robinetteries DN 50 à un tubulure de refoulement DN 50.
Matériaux: Acier inox (1.4408) avec joint
DN 50, joint en EPDM			
DN 50, joint FPM			

0172-745 
0204-477 

7 Bec verseur
Pour le montage à l'extrémité du flexible pour le remplissage et le transvasement direct dans
des récipients, avec joint et pince de fermeture.
Matériaux: Acier inox (1.4301/ EPDM)
Tri-Clamp DN 32			
Tri-Clamp DN 40			

0370-098 
0370-099 

8 Bec verseur
Pour le montage à la sortie de la pompe pour le remplissage et le transvasement direct
dans des récipients, avec joint et pince de fermeture.
Matériaux: Acier inox (1.4571, 1.4404/EPDM).
Tri-Clamp DN 50			

0172-748 

22 Protection pour emballages souples
Pour fixation au pied de pompe Protège des emballages souples et des sacs sensibles
contre des dommages.
pour corps de pompe B70V-H SanitaryPlus		
pour corps de pompe B70V 120.1		

0173-819 
0175-332

11 Adaptateur de fût PP
Pour la fixation de la pompe à vis excentrée B70 dans l'ouverture du fût.
Pour diamètre du corps de pompe Ø 52-54 mm
Utilisation universelle pour toutes les ouvertures de bonde du fûts courantes

0208-056

12 Dispositif de serrage acier inox (1.4571)
Pour la fixation de la pompe à vis excentrée B70 dans des fûts et conteneurs ouverts.
Pour diamètre du corps de pompe Ø 52-54 mm		

0205-052 

13 Bride de montage acier inox (1.4571)
Pour la fixation de la pompe à vis excentrée B70 selon DIN 2576, DN 80, PN 10 sur une
contre-bride. La bride est soudée sur le corps de pompe.
Pour diamètre du corps de pompe Ø 52-54 mm		

0170-310

14 Dispositif d'accrochage
Destiné au rangement sûr de la pompe à vis excentrée B70 lorsqu'elle n'est pas utilisée.
pour B70V			
pour B70V-SR			
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 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.

0204-309
0204-307

Gamme d'accessoire
Pour B70V SanitaryPlus et B70 PURE
Spécification
16

Référence

Caractéristiques

Balancer
Facilite l’introduction et le changement de place de la pompe à vis excentrée dans le réservoir.
Avec réglage de la charge continu
Capacité de charge: 18-22 kg
Capacité de charge: 22-25 kg
Capacité de charge: 25-30 kg

Câble de commande: 2 m
Câble de commande: 2 m
Câble de commande: 2 m

0371-013
0371-014
0371-015

17 Câble d'équipotentialité

Permet d’établir une connexion conductrice entre la pompe antidéflagrante et le réservoir
pour la prise de terre et la compensation de potentiel.
Longueur 2 m avec un clip de fixation
Longueur 2 m avec deux clips de fixation pour B70V-H Sanitary

0204-994 
0204-992 

18 Connecteur antidéflagrant

Permet une raccordement au réseau sûre de la pompe dans des environnements potentiellement
explosifs. Connecteur coaxial CEE selon EEx de IIC T6, étanche aux projections d'eau selon IP 65
à 3 pôles (Courant alternatif) Système CEAG
à 3 pôles (Courant alternatif) Système STAHL
à 5 pôles (Courant triphasé) Système CEAG
à 5 pôles (Courant triphasé) Système STAHL

pour moteur ME II
pour moteur ME II
pour des moteurs triphasés
pour des moteurs triphasés

0336-536 
0336-540 
0336-537
0336-541

19 Prise antidéflagrante

Permet une raccordement au réseau sûre de la pompe dans des environnements potentiellement
explosifs. Prise de courant CEE selon EEx de IIC T6, étanche aux projections d'eau selon IP 65
à 3 pôles (Courant alternatif) Système CEAG
à 3 pôles (Courant alternatif) Système STAHL
à 5 pôles (Courant triphasé) Système CEAG
à 5 pôles (Courant triphasé) Système STAHL

pour moteur ME II
pour moteur ME II
pour des moteurs triphasés
pour des moteurs triphasés

0336-531 
0336-542 
0336-420 
0336-543 

23 Disjoncteur-protecteur pour moteur B70V (Ex)

Antidéflagrant selon EEx de IIC T6, avec des déclencheurs thermiques et électromagnétiques,
type de protection IP 66. Pour le montage, un étrier-support et deux presse-étoupes Ex sont
nécessaires.
Ex, 1,6 - 2,5 A			
Ex, 2,5 - 4,0 A			
Ex, 4,0 - 6,3 A			

0335-414 
0335-419 
0335-420 

18 Moyeu, côté moteur

En cas de fourniture du moteur par le client, le moyeu correspondant au diamètre de l’arbre
doit également être commandé.
Diamètre de l'arbre:

ø 14 mm		
ø 19 mm		
ø 24 mm		
ø 28 mm (utilisable uniquement en
combinaison avec une bride intermédiaire)
Bride intermédiaire pour ø 28 mm		

0302-028
0302-027
0302-026
0302-029
0172-850

19 Étrier de suspension

Pour faciliter le retrait/l’immersion de la pompe hors /dans des fûts ou réservoirs. Sur
un moteur d’entraînement antidéflagrant, le disjoncteur-protecteur antidéflagrant est
fixé sur l’étrier de suspension.

pour corps de pompe HD-E			
pour B70V-SR avec moteur universel		

0155-154
0174-607

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.

53

Gamme d'accessoire
Pour pompe vide-fûts et vide-conteneurs en version PURE

15

16

4 
1 

4 

8

1 

2

3

3

2

21
9

14

10 
13
12 

17 
11 

1  Flexible

19 

18 

10  Pistolet de distribution

16 		

Balancer

2 		

Collier pour flexible

3 		

11  Adaptateur de fût

17  Câble d‘équipotentialité

Raccord pour flexible

12  Dispositif de serrage

18  Connecteur antidéflagrant

13 		

Bride de montage

19  Prise de courant antidéflagrante
21 		

4  Embout pour flexible
8 		

Tri-Clamp pince de fermeture

9

14 		

Dispositif d'accrochage

Joint Tri-Clamp

15 		

Étrier de suspension
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 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.

Débitmètre

Gamme d'accessoire
Pour pompe vide-fûts et vide-conteneurs en version PURE
Spécification

Référence

Caractéristiques

1 Flexible spiralé en PVC, renforcé de tresse textile
Tuyau flexible PVC pour produits alimentaires liquides avec insert de tissu et avec fil d'acier zingué
noyé, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, conforme à les réglementations UE 10/2011 et 1935/2004.
Pression de service:
Température du liquide:
Diamètre nominal:
DN 19 (3/4")
DN 25 (1")
DN 32 (1 1/4")

maxi 14 bar
-5 à +65 °C
Poids:
0,45 kg/m		
0,67 kg/m		
0,80 kg/m		

0374-466
0374-467
0374-468

Flexible spiralé en PVC
Tuyau flexible PVC pour denrées alimentaires liquides avec fil d'acier zingué noyé, lisse à
l'intérieur et à l'extérieur, conforme à la réglementation UE 10/2011 et 1935/2004.
Pression de service:
Température du liquide:
Diamètre nominal:
DN 19 (3/4")
DN 25 (1")
DN 32 (1 1/4”)

maxi 5 bar
-5 à +65 °C
Poids:
0,31 kg/m		
0,51 kg/m		
0,66 kg/m		

0374-457
0374-440
0374-441

1 Flexible universel pour produits chimiques
Repérage en couleur: “bleu/blanc/bleu”.
Convient pour des produits de l’industrie agroalimentaire et des denrées de luxe,
pharmaceutique, cosmétique et d’hygiène.
Conforme aux normes FDA et USP Classe VI. Conforme aux réglementations
UE 10/2011 et 1935/2004.
Intérieur: UPE brillant avec bande de guidage en spirale OHM, UPE noir, lisse,
non-décolorant, résistant à l'abrasion.
Couche intermédiaire: EPDM conductible (satisfait aux exigences de la recommandation XXI,
catégorie 2 du BfR et de la norme FDA).
Extérieur: EPDM gris clair, conductible, non décolorant, résistant à l'ozone et aux UV,
difficilement inflammable (à partir de DN 25 avec fil d'acier zingué noyé, convient
comme tuyau d'aspiration et de refoulement).
Électriquement conducteur: Type Ω/T (<106 ohms entre les robinetteries,
<109 ohms à travers la paroi du tuyau) selon DIN EN 12115:2011.
Pression de service:
maxi 16 bar
Température du liquide:	-30 à +100 °C (en fonction des fluides), stérilisable à 130° C
sur max. 30 minutes (système ouvert)
Diamètre nominal:
Poids:
DN 19 (3/4”)
0,6 kg/m
DN 25 (1”)
0,8 kg/m		
DN 32 (1 1/4”)
0,9 kg/m		

0374-475 
0374-476 
0374-477 

2 Colliers de serrage
Colliers de serrage en acier inox avec une vis sans fin filetée pour la fixation des différents
flexibles de refoulement sur le raccord du flexible.
Diamètre nominal:
DN 19 (3/4”)		
DN 25 (1”)		
DN 32 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")		

0301-400
0301-401
0302-402

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.
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Gamme d'accessoire
Pour pompe vide-fûts et vide-conteneurs en version PURE
Caractéristiques

Spécification

Référence

3 Raccord pour flexible avec Tri-clamp

Remarque:
Le monteur est responsable
pour la liaison professionnelle
de flexible conformément à la
directive sur les équipements
sous pression actuelle.

Pour raccordement de flexible sur la pompe, au pistolet de distribution ou aux robinetteries
Tri-Clamp (composé d’un manchon de flexible, d’un pince de fermeture et d’un joint)
Matériaux: Acier inox (1.4404)
Raccord:
pour flexible diamètre nominal: Joint:
Tri-Clamp DN 32
DN 19 (3/4")
EPDM
0204-870
Tri-Clamp DN 32
DN 19 (3/4")
FPM
0204-871
Tri-Clamp DN 32
DN 25 (1")
EPDM
0204-872
Tri-Clamp DN 32
DN 25 (1")
FPM
0204-873
Tri-Clamp DN 32
DN 32 (1 1/4")
EPDM
0204-874
Tri-Clamp DN 32
DN 32 (1 1/4")
FPM
0204-875
Tri-Clamp DN 32
DN 38 (1 1/2")
EPDM
0204-876
Tri-Clamp DN 32
DN 38 (1 1/2")
FPM
0204-877
Pour des besoins individuels, par exemple pour le raccordement aux robinetteries
Tri-Clamp sur site:
Manchon de flexible Tri-Clamp (1.4404):
DN 32 pour flexible DN 19				
0370-093
DN 32 pour flexible DN 25				
0370-094
DN 32 pour flexible DN 32				
0370-095
DN 32 pour flexible DN 38				
0370-096
Pince de fermeture Tri-Clamp (1.4408):
DN 25/32/40				
0370-088
Garnitures Tri-Clamp:
DN 32, EPDM				
0314-596
DN 32, FPM				
0314-597
DN 40, EPDM				
0314-598
DN 40, FPM				
0314-599

3 Adaptateur de raccord Tri-Clamp

DN 32 sur raccord DIN 11851 				
Rd 58 x 1/6 (DIN 405)

0172-668

4 Embout pour flexible avec Tri-clamp

Pour le raccordement des flexibles conductibles à pompe, au pistolet de distribution ou aux
robinetteries Tri-Clamp en zone explosible. L’embout du flexible représente une connexion à
bonne conductibilité entre le flexible conducteur d'électricité et la pompe/robinetteries.
La résistance ohmique entre les robinetteries doit être inférieure que 106ohm.
(composé d’un manchon de flexible, des coques de serrage, de pince de fermeture et joint)
Matériaux: Acier inox (1.4404)

Raccord:
pour flexible diamètre nominal: Joint:
Tri-Clamp DN 32
DN 19 (3/4")
EPDM
0204-860 
Tri-Clamp DN 32
DN 19 (3/4")
FPM
0204-861 
DN 25 (1")
EPDM
0204-862 
Tri-Clamp DN 32
Tri-Clamp DN 32
DN 25 (1")
FPM
0204-863 
Tri-Clamp DN 32
DN 32 (1 1/4")
EPDM
0204-864 
Tri-Clamp DN 32
DN 32 (1 1/4")
FPM
0204-865 
Tri-Clamp DN 40**
DN 38 (1 1/2“)
EPDM
0204-866 
Tri-Clamp DN 40**
DN 38 (1 1/2“)
FPM
0204-867 
Pour des besoins individuels, par exemple pour le raccordement aux robinetteries
Tri-Clamp sur site:
Manchon de flexible Tri-Clamp (1.4404):
0300-174
DN 32 pour flexible DN 19				
DN 32 pour flexible DN 25				
0300-175
DN 32 pour flexible DN 32				
0300-176
DN 40 pour flexible DN 38				
0300-177
Coques de serrage (1.4408):
DN 19				
0300-180
DN 25				
0300-181
DN 32				
0300-182
DN 38				
0300-183
Pince de fermeture Tri-Clamp (1.4408):
DN 25/32/40				
0370-088
Joints Tri-Clamp:
DN 32, EPDM				
0314-596
DN 32, FPM				
0314-597
DN 40, EPDM				
0314-598
DN 40, FPM				
0314-599
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Pour pompe vide-fûts et vide-conteneurs en version PURE
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Référence

Caractéristiques

10 Pistolet de distribution en acier inox
Idéal pour le remplissage et le transvasement des liquides dans les industries des denrées
alimentaires et des produits pharmaceutiques ainsi que pour des liquides combustibles et
facilement inflammables. Boîtier et poussoir de soupape en acier inox (1.4571). Avec étrier
de protection et joint tournant.
Pression de service:
Viscosité:
Débit:
Température du liquide:
Poids:
Raccordement:
Joint:

maxi 3 bar
maxi 760 mPas
maxi. 50 l/min. (eau)
max. 80 °C
env. 1 kg
Tri-Clamp DN 32
FPM ou EPDM

Prix de bas pour pistolet de distribution en acier inoxs		
Supplément de prix en version PURE FPMs		
Supplément de prix en version PURE EPDM®s		

0204-370 
0204-820 
0204-821 

Lors de la commande veuillez indiquer la référence de prix de base pour pistolet de distribution + référence supplément
de prix en version PURE.

s 

11 Adaptateur de fût en PP
Pour la fixation de la pompe dans l'ouverture du fût.
Pour diamètre du corps de pompe Ø 41 mm
Filet extérieur G 2			

0208-007

11 Adaptateur de fût en PE (conductible électrique)
Pour la fixation de la pompe dans l'ouverture du fût.
Pour diamètre du corps de pompe Ø 41 mm		
Filet extérieur G 2			
Filet extérieur BCS 56 x 4			
Filet extérieur BCS 70 x 6			

0208-055 
0208-052 
0208-054 

12 Dispositif de serrage acier inox (1.4571)
Pour la fixation de la pompe vide-fûts dans des réservoirs et fûts ouverts.
Pour diamètre du corps de pompe Ø 41 mm		

0205-040 

13 Bride de montage acier inox (1.4571)
Pour la fixation de la pompe selon DIN 2573, DN 50, PN 6 sur une contre-bride.
La bride est soudée sur le corps de pompe.
Pour diamètre du corps de pompe Ø 41 mm		

0151-622

14 Dispositif d'accrochage
Destiné au rangement de la pompe lorsqu'elle n'est pas utilisée.

0204-308

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.
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Référence

15 Étrier de suspension
Facilite la manipulation de la pompe lors du retrait/l’immersion de/vers des fûts ou conteneurs.
Pour pompes avec moteur d'entraînement MA II et ME II		
Pour pompes avec moteur d'entraînement B4/GT		

0211-047
0214-196

16 Balancer
Facilite l’introduction et le changement de place de la pompe dans le réservoir.
Avec réglage de la charge continu
Capacité de charge:
Commande par câble:

10-14 kg
2 m		

0371-012

17 Câble d'équipotentialité
Permet d’établir une connexion conductrice entre la pompe antidéflagrante
et le réservoir pour la prise de terre et la compensation de potentiel.
Longueur 2 m avec un clip de fixation		

0204-994 

18 Connecteur antidéflagrant
Permet une raccordement au réseau sûre de la pompe dans des environnements potentiellement explosifs.
Connecteur coaxial CEE selon EEx de IIC T6, étanche aux projections d'eau selon IP 65.
à 3 pôles (Courant alternatif) Système CEAG
à 3 pôles (Courant alternatif) Système STAHL

pour moteur ME II
pour moteur ME II

0336-536 
0336-540 

19 Prise antidéflagrante
Permet une raccordement au réseau sûre de la pompe dans des environnements potentiellement
explosifs. Prise de courant CEE selon EEx de IIC T6, étanche aux projections d'eau selon IP 65
à 3 pôles (Courant alternatif) Système CEAG
à 3 pôles (Courant alternatif) Système STAHL

pour moteur ME II
pour moteur ME II

0336-531 
0336-542 

21 Débitmètres Lutz de la série TW type VA10 en version PURE
Pour mesurer des aliments et des denrées de luxe liquides, pharmaceutiques et cosmétiques.
Domaine étendu d'utilisation: possibilité d’installation directe sur la pompe vide-fûts, de façon
décentralisée ou en mode In-Line.
Avec écran tactile, menu de navigation multilingue et utilisation simple en textes clairs.
Aussi avec présélection du débit. (Raccords appropriés voir fig. 8 et fig. 9)
Pour plus de détails, voir la brochure sur les débitmètres.

8 Pince de fermeture Tri-Clamp (1.4408)
Pour fixation du débitmètre VA10 PURE sur la pompe.
(Joint approprié, voir fig. 9)
DN 25/32/40					

0370-088 

9 Joint Tri-Clamp

Pour fixation du débitmètre VA10 PURE sur la pompe.
DN 32, EPDM 				
DN 32, FPM 				
DN 40, EPDM 				
DN 40, FPM				
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0314-596
0314-597
0314-598
0314-599

Gamme d'accessoire
Pour l'alimentation en air comprimé des moteurs MD1xL, MD2xL
Spécification

25

Référence

26

28

31

30

31

32

27

Caractéristiques

29

25 Unité de maintenance

Pour le nettoyage et la lubrification du dispositif d’alimentation en air.
Avec un manomètre pour le réglage de la pression de service.
Pression de service:
max. 10 bar		

0204-152

25 Manodétendeur de filtre pour un fonctionnement sans huile

Avec un manomètre pour le réglage de la pression de service.
Pression d’entrée:
max. 16 bar
Température ambiante:
max. 60 °C
5 μm, Cellpor
Membrane et joints:
NBR
Élément de filtrage:
Boîtier:
zinc coulé sous pression
G 3/8			

5000-178

26 Accouplement

Auto-serrant en laiton. pour le vissage sur l'unité de maintenance.
Laiton (NW 7,2)
G 3/8 AG		
Laiton (NW 10)
G 3/8 AG		

27 Embout enfichable
Laiton (NW 7,2)
Laiton (NW 10)

G 3/8 AG		
G 3/8 AG		

0372-154
0372-138

0372-045
0372-053

*bague d'étanchéité supplémentaire 0314-309 est nécessaire

28 Douille enfichable

Pour le raccordement sur un accouplement.
Laiton (NW 7,2)
pour flexible à air comprimé DN 9		
Laiton (NW 10)
pour flexible à air comprimé DN 13

0372-155
0372-153

29 Robinet à boisseau sphérique
En laiton chromé. Pour le réglage de l'air d'amenée et donc de la vitesse de rotation des
moteurs à air comprimé.
G 3/8 filet extérieur / filet intérieur		

0372-043

30 Flexible à air comprimé
Flexible en PVC avec couche de textile, pour l'alimentation en air des moteurs à air comprimé.
Pression de service:
max. 14 bar à 20 °C
DN 9
0373-153
max. 10 bar à 20 °C
DN 13
0373-154

31 Collier de serrage
(Acier chromé: 1.4016 )
Pour flexible à air comprimé
		

DN 9
DN 13

0301-156
0301-403

32 Accouplement avec embout flexible
Auto-serrant en laiton, avec embout pour flexible
Laiton (NW 7,2)
pour flexible à air comprimé DN 9		
Laiton (NW 10)
pour flexible à air comprimé DN 13

0372-166
5000-165
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20

23

21

Caractéristiques

Spécification

Référence

20 Étrier support avec émetteur d‘impulsions intégré
Composants:

Émetteur d‘impulsions avec câble de raccordement et coupleur à 14 pôles,
étrier-support et plaque de bride.
(Commander additionnellement transmetteur d‘impulsions et unité de contrôle appropriés)
Référence supplément de prix* pour moteurs triphasé jusqu‘à 1.1 kW

0172-891

Référence supplément de prix* pour moteurs triphasé de 1.5 kW
et moteurs triphasés antidéflagrants Ex			

0172-892 

Set complet pour l‘équipement des pompes disponibles		

0172-890 

*(Indiquer le N° de référence supplément de prix à la commande de la pompe)

21 	Transmetteur d‘impulsions
doit également être commandé pour correspondre au Ø de l‘arbre du moteur

pour diamètre de l’arbre:		
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Ø 19 mm
Ø 20 mm
Ø 24 mm
Ø 25 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
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0172-824
0172-825
0172-826
0172-827
0172-828
0172-829
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23 Unité de commande
avec écran tactile et menu de navigation.
Destiné au comptage des impulsions et à l'affichage du débit, alimentation sur batterie**
0230-000
0230-010 

Unité de commande BE10			
Unité de commande Ex BE10B		
Bloc d‘alimentation NG10 230 V
pour l‘alimentation externe de l‘unité de commande
220-240 V, 50-60 Hz, II (2) G [Ex ib Gb] IIC		

0230-230

Accessoires optionnels
Module à relais RM30
pour des moteurs triphasé jusqu' à 1,5 kW
permet le remplissage avec présélection de quantité (fonction batch),
400 V, 1,5 kW, 50 Hz, II (2) G [Ex ib Gb] IIC		

0230-220

Câble de raccordement sur le secteur RM30 400V
400 V, 50 Hz, 5 pôles, longueur 5 m

pour RM30

0211-388

pour RM30

0211-386

Câble de raccordement du moteur RM30 400V
400 V, 50 Hz, 5 pôles, longueur 0,6 m
Module à relais RM10
pour des moteurs triphasé avec convertisseur de fréquence,
permet le remplissage avec présélection de quantité (fonction batch),
220-240 V, 50-60 Hz, II (2) G [Ex ib Gb] IIC		

0230-200

Câble de raccordement sur le secteur RM10 230V
pour RM10

0211-155

pour des moteurs triphasé avec convertisseur de fréquence		
230V AC/24V DC		
pour RM10

0230-323

230 V, 50 Hz, longueur 5 m
Câble d‘adaptation pour moteur RM-FU 230V/24V

** Fonctionnement sur batterie limité possible sans bloc d'alimentation

 Approprié pour le pompage des liquides combustibles et facilement inflammables
(par ex. éthanol, benzène) ou dans des zones à risque d'explosion.
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Gestion professionnelle des fluides
Kits de pompes vide-fûts

Gamme de débitmètres

Pompes vide-fûts
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Pompes pneumatiques à double membrane

Pompes à vis excentrée
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et horizontales
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...un résultat UNIQUE

Le bon dosage
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Mesure et contrôle

Désinfection de l‘eau
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