
Auxiliaires d'aspiration
ASH et AHP

Instructions de service
Avant la mise en service, lire les instructions de service!
A conserver pour utilisation ultérieure.
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Que se passe-t-il lors de l'aspiration ?

Des pompes doseuses de toutes marques à fai-
bles débits par course aspirent souvent mal. Les 
difficultés augmentent plus la hauteur d'aspiration 
et la densité du liquide sont élevées. Un faible 
débit peut être dû à la construction de la pompe 
ou à un réglage réduit de la course.

Les difficultés d'aspiration à la mise en service 
sont dues aux soupapes encore sèches et au 
grand volume d'air figurant à l'intérieur de la ligne 
d'aspiration encore vide et au doseur. Dans des 
installations de dosage à périodes d'arrêt fré-
quentes, un auxiliaire d'aspiration peut être très 
utile vu qu'il facilite considérablement le travail 
d'aspiration de la pompe.

De l'air pénétrant dans la ligne d'aspiration lors 
du remplacement de réservoir ou du gaz se for-
mant dans la ligne d'aspiration suite aux émana-
tions de gaz du produit chimique, sont récoltés 
dans la partie supérieure de l'auxiliaire d'aspira-
tion et ceci empêche de la sorte leur pénétration 
dans le doseur. En conséquence le dosage n'est 
pas stoppé. L'auxiliaire d'aspiration doit être 
contrôlé et rempli de temps en temps.

Le volume de gaz dans l'auxiliaire d'aspiration a 
également des effets lissant sur le débit aspiré et 
empêche la cavitation.

Fonctionnement de l'auxiliaire d'aspiration

L'auxiliaire d'aspiration est un réservoir de col-
lecte semblable à un siphon, sans fuite après le 
premier remplissage - même pas par des forma-
tions de dépression en cas de ligne d'aspiration 
descendante. Le réservoir de l'auxiliaire d'aspi-
ration ne serait vidé petit à petit qu'après entrée 
d'air ou émanation de gaz sur la ligne d'aspira-
tion.

La conception des réservoirs de collecte ASH 
65 est telle qu'ils peuvent être fixés de manière 
autoportante avec des écrous d'accouplement 
sur le clapet d'aspiration et que la ligne d'aspira-
tion peut d'autre part être fixée sous le réservoir. 
Le modèle de taille ASH 95 est fixé en alternative 
avec un collier au mur ou bien par ex. sur un ré-
servoir au moyen d'un montant. Les modèles de 
taille ASH 3000 et ASH 5000 sont intégrés dans 
le système de tuyauteries et ils peuvent être fixés 
au mur au moyen de colliers. Le premier remplis-
sage a lieu après avoir desserré le bouchon. Il 
est possible de remplir soit le produit chimique à 
doser proprement dit, ou si admissible également 
de l'eau. La pompe doseuse doit être mise en 
service après avoir fermé minutieusement le ré-

servoir de collecte. La quantité de liquide aspirée 
entraîne la diminution du niveau de liquide dans 
le réservoir de collecte et forme ainsi un vide 
lequel entraîne l'aspiration de liquide depuis la 
cuve de dosage proprement dite par le biais de la 
ligne d'aspiration et le remplissage permanent du 
réservoir de collecte.

Si le montage directement sous les soupapes de 
pompe est impossible, la cuve peut être monté à 
une petite distance de la pompe, elle doit tou-
tefois du point de vue géodatique être dans la 
mesure du possible à la même hauteur que la 
pompe. Les raccords doivent toujours être mon-
tés à la verticale.  

Les modèles ASH 95 et AHP 95 sont disponibles 
en PVC transparent et ils sont équipés d'un indi-
cateur de débit de dosage.

Le réservoir de collecte ASH 65 est entièrement 
fabriqué en PVC.

Les auxiliaires d'aspiration ASH 3000 et ASH 
5000 en PVC transparents sont prévus pour de 
grandes pompes. Sur demande, d'autres tailles 
sont également disponibles complètement en 
PVC.

Le tableau à la page 2 permet de déterminer 
approximativement la taille en fonction des condi-
tions de rendement et des caractéristiques des 
liquides.
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Tableau de sélection ASH 65, PVC

ø A Raccord L L1 N° de réf.

G 5/8 G 5/8 extérieur 77 — 13322423

Tuyau 4/6 77 105 13322425

Tuyau 6/12 77 132 13322424

Manchon à coller ø 10 77 92 13322426

Manchon à coller ø 12 77 92 13332265

G 3/4 G 3/4 extérieur 76 — 13322889

Tuyau 4/6 76 104 13322888

Tuyau 6/12 76 131 13322886

Manchon à coller ø 12 76 91 13322887

Tableau de sélection ASH 95, PVC transparent

Raccord Accessoires N° de réf.
1) Collier 2) Montant

2x tuyau 4/6 X X 13300001

X - 13300002

- X 13300003

2x tuyau 6/8 X X 13300004

X - 13300005

- X 13300006
1.) Collier pour le montage mural
2.) Montant pour le montage sur réservoir

(Les auxiliaires d'aspiration ASH 95 peuvent être 
équipés ultérieurement de la pompe de remplis-
sage AHP, n° de réf. 35890)

Auxiliaire d'aspiration avec pompe de rem-
plissage

Les auxiliaires d'aspiration AHP 95 et AHP 250 
(hauteur d'aspiration maxi 1,5 m colonne d'eau) 
sont remplis par le biais d'un dispositif de pompa-
ge intégré, sans devoir ouvrir le réservoir de col-
lecte. Ceci permet également d'éviter l'éventuel 
renversement de produits chimiques probable-
ment dangereux. La vis de purge est tout d'abord 
desserrée à la main d'au maximum 1/8 de tour. 
En actionnant plusieurs fois la touche, du liquide 
peut ensuite être pompé depuis le réservoir de 
produits chimiques dans le réservoir de collecte. 
Un flexible de retour doit alors être monté dans le 
réservoir de produits chimiques à hauteur de la 
douille de la vis de purge afin que d'éventuelles 
fuites de produits chimiques lors du pompage 
puissent être reconduites dans le réservoir. Une 
fois que le réservoir de collecte est suffisamment 
rempli, resserrer à fond la vis de purge à la main. 
La pompe doseuse peut maintenant être mise en 
service.

Attention : actionner la vis de purge uniquement 
à la main. Ne jamais utiliser de clé. Une rotation 
d'1/8 de tour doit normalement être suffisante 
pour l'ouvrir. Ne pas trop sortir la vis de purge 
vu que la bille de clapet risquerait autrement de 
tomber. Pour fermer la ligne de purge, il suffit de 
fermer à fond la vis de purge à la main. Il n'est 
pas nécessaire d'appliquer de la force au pompa-
ge. Le réservoir de collecte doit alors être main-
tenu entre pouce, majeur, annulaire et auriculaire. 
La touche est en même temps actionnée avec 
l'index.

Touche

Vis de purge
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Tableau de sélection AHP 95, PVC transparent 

avec pompe de remplissage intégrée

Raccord Accessoires N° de réf.

Collier Montant

2x tuyau 4/6 X X 13300026

X - 13300027

- X 13300028

2x tuyau 6/8 X X 13300029

X - 13300030

- X 13300031

Tableau de sélection ASH / AHP 250, PVC trans-
parent,

Raccords d6/12

Accessoires Référence
Collier1) Montant2) ASH 250 AHP250

X X 13300009 13300032
X 13300008 13300033

X 13300007 13300034

1.) Collier pour le montage mural

2.) Montant pour le montage sur réservoir

(Les auxiliaires d'aspiration AHS 250 peuvent 
être équipés ultérieurement de la pompe de rem-
plissage AHP, n° de réf. 35890)
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Tableau de sélection ASH 3000/5000, PVC trans-
parent

Type Raccord L L1 N° de réf.
ASH 3000 Manchon à coller ø 32 355 399 13332765
ASH 5000 Manchon à coller ø 32 475 519 13332766

Détermination de la taille du réservoir de collecte

Le tableau est valable pour une pression d'air 
de 1 bar absolu et un diamètre nominal constant 
pour toute la ligne depuis la soupape à pied jus-
qu'à la pompe. Le volume nécessaire est calculé 
à partir de V = B x (DN)². Le volume ainsi déter-
miné du réservoir de collecte contient un supplé-
ment de 20 %.

Hauteur d'aspi-
ration à niveau 
faible H [m]

Longueur 
globale de la 
ligne L [m]

Den-
sité ρ 
[kg/m3]

Volume mini-
mal B [dm³] 
pour DN 1

1 2 1000 0,00115
1 2 1500 0,00127
1 2 2000 0,00140
1 5 1000 0,00146
1 5 1500 0,00176
1 5 2000 0,00209
2 3 1000 0,00258
2 3 1500 0,00306
2 3 2000 0,00371
2 6 1000 0,00327
2 6 1500 0,00424
2 6 2000 0,00554
3 4 1000 0,00440
3 4 1500 0,00581
3 4 2000 0,00822
3 6 1000 0,00519
3 6 1500 0,00730
3 6 2000 0,01092
4 5 1000 0,00681
4 5 1500 0,01051
4 5 2000 0,02096
4 8 1000 0,00864
4 8 1500 0,01456
4 8 2000 0,03127
5 6 1000 0,01016
5 6 1500 0,02046
5 6 1750 0,03899
5 10 1000 0,01379
5 10 1500 0,03095
5 10 1750 0,06184
6 7 1000 0,01509
6 7 1500 0,05540
6 12 1000 0,02184
6 12 1500 0,09093



Demande de garantie
Veuillez copier cette page et la renvoyer avec l‘appareil!

En cas de panne de la pompe doseuse pendant la période de garantie, nous vous prions de nous renvoyer 
l‘apparail nettoyée avec la demande de garantie entièrement remplie.

Expéditeur

Entreprise: ........................................................................ No. de tél.: .................................. Date: .......................................

Adresse: ..............................................................................................................................................................................

Personne à contacter: ..........................................................................................................................................................

No. d‘ordre: ...................................................................... Date de livraison: .........................................................................

Type de l‘appareil: ............................................................. No. de série.:...............................................................................

Débit nominal:/Pression nominale: ........................................................................................................................................

Description du défaut: ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Genre de défaut:

1. Défaut mécanique 2. Défaut électrique

o Usure prématurée o Raccords, tels fiches ou câbles, lâches

o Pièces d‘usure o Eléments de commande (p. ex. interrupteurs/boutons)

o Bris/Dommages divers o Carte électronique – composants électroniques

o Corrosion

o Détérioration lors du transport

3. Fuites 4. Pas de refoulement ou refoulement action

o Raccordements o Membrane défectueuse

o Doseur o Divers

Conditions d‘utilisation de l‘appareil ......................................................................................................................................

Désignation du lieu d‘exploitation / de l‘installation: ................................................................................................................

Accessoires utilisés: .............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Mise en service (Date): .........................................................................................................................................................

Durée de marche (env. heures de service): ............................................................................................................................

Veuillez nommer les particularités de l‘installation 

et joignez une esquisse simple avec indications de matériau, diamètre, longueur et hauteur.
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Déclaration obligatoire

Veuillez joindre à votre appareil et nous adresser le tout directement.

Déclaration obligatoire
(Remplir séparément pour chaque appareil, SVP)

Pour la réparation, nous vous transmettons l’appareil suivant :

Type d‘appareil:  __________________________________________________________________

N° d’article:  _____________________________________________________________________

N° d’ordre:  _____________________________________________________________________

Date de livraison:  _________________________________________________________________

Raison de la réparation:  ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Liquide refoulé:  ___________________________________  Propriétés: Irritant: _ui/non_ui/non
Corrosif: _ui/non_ui/non

Nous déclarons que, avant de vous faire parvenir l’appareil, celui-ci a été minutieusement nettoyé, 
complètement à l’intérieur et à l’extérieur. Nous confirmons que l’appareil ne contient pas de polluants 
chimiques, biologiques et radioactives nocifs pour la santé *).  Aussi, le vidange de l’huile a été effectué.

Si des mesures de nettoyage supplémentaires sont exigés, les frais qui en résultent nous serons facturés par le 
fabricant.

Nous déclarons que les données fournies sont correctes et complètes et la livraison se fait selon les obligations 
légales à respecter.

Entreprise/Adresse: Téléphone:
Télécopie:
E-mail:

Client N°:
Interlocuteur: 

____________________________________ _________________________________
Lieu et Date     Signature et cachet du déclarant

*) Rayer les mentions inutiles !
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