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1. Remarques générales et consignes de sécurité

1.1 Généralités
Les présentes instructions de service contiennent des remarques fondamentales à observer lors de la mise 
en place, de l'exploitation et de l'entretien. C'est pourquoi les présentes instructions de service doivent 
absolument être lues avant le montage et la mise en service par le monteur ainsi que par le personnel spé-
cialisé et le responsable d'exploitation. Elles doivent constamment être disponibles sur le lieu d'exploitation 
de l'installation.

Non seulement les consignes de sécurité générales mentionnées sous ce point principal « Sécurité » doivent 
être observées, mais encore les consignes de sécurité spéciales, ajoutées sous les autres points principaux.

1.2 Identification des symboles d'avertissement dans les instructions de service
Les présentes instructions de service contiennent des consignes de sécurité qui, si elles ne sont pas res-
pectées, peuvent entraîner des dommages sur les personnes, les équipements ou l'environnement.

DANGER !
désigne un danger directement menaçant. 
En cas d'inobservation de la consigne, danger de mort ou de blessures graves.

AVERTISSEMENT !
désigne une situation probablement dangereuse. En cas d'inobservation de la consigne, danger de mort ou 
de blessures graves.

PRUDENCE !
désigne une situation probablement dangereuse. En cas d'inobservation de la consigne, risques de blessu-
res légères ou de dommages matériels.

ATTENTION! ou REMARQUE!
Il s'agit de consignes de sécurité dont l'inobservation peut entraîner des risques pour la machine et ses 
fonctions.

IMPORTANT !
Il s'agit en l'occurrence d'informations complémentaires, facilitant le travail et assurant un fonctionnement 
exempt de pannes.

Signalétiques directement placées sur la pompe doseuse, telles que
• l'identification des câbles
• les marquages sur les raccordements hydrauliques

doivent absolument être prises en considération et maintenues en l'état complètement lisibles.

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

1.4 Consignes de sécurité importantes
En installant et utilisant cet équipement électrique, les précautions de sécurité basiques devraient toujours 
être suivies, y compris les points suivants :

ATTENTION !
Lisez et suivez toutes les instructions ! Conservez ces instructions de service !
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AVERTISSEMENT !
Pour réduire le risque de blessures, ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit à moins qu'ils ne 
soient étroitement surveillés à tout moment.

AVERTISSEMENT !
Risque d'électrocution. Branchez la machine seulement à une prise protégée par un disjoncteur différentiel. 
Entrez en contact avec un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vérifier que la prise est protégée par un 
disjoncteur. 
N'enterrez pas le câble électrique. Placez le câble pour réduire au minimum le risque avec les tondeuses à 
gazon, les tailles haies et d'autres équipements.

AVERTISSEMENT !
Pour réduire le risque d'électrocution, remplacez le câble endommagé immédiatement.

AVERTISSEMENT !
Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez pas de prolongateur pour raccorder l'unité à la prise de 
courant électrique : fournissez une prise de courant correctement placée.

1.5 Dangers en cas d'inobservation des consignes de sécurité
L'inobservation des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence un risque non seulement pour les 
personnes, mais encore pour l'environnement et le produit. L'inobservation des consignes de sécurité peut 
entraîner la perte de tout droit à la réparation du dommage.

Les manquements peuvent entraîner les risques suivants :
• Panne de fonctions importantes du produit.
• Echec des méthodes prescrites pour l'entretien et la maintenance.
• Mise en danger de personnes due à des effets électriques, mécaniques et chimiques.
• Mise en danger de l'environnement due à la fuite de substances dangereuses.

1.6 Travailler en ayant conscience de la sécurité
Les consignes de sécurité mentionnées dans les présentes instructions de service doivent être observées. 
L'exploitant est responsable du respect des prescriptions de sécurité locales. Des défauts risquant de porter 
atteinte à la sécurité doivent être immédiatement éliminés.

1.7 Consignes de sécurité pour l'exploitant/l'utilisateur
Les fuites (p. ex. en cas de rupture de membrane) de matières à refouler dangereuses (p. ex. corrosives, 
toxiques) doivent être évacuées de sorte qu'il ne se produise pas de risque pour les personnes et l'environ-
nement. Les prescriptions légales doivent être respectées.

Les risques dus au courant électrique doivent être exclus (détails à ce sujet, voir p. ex. dans les prescrip-
tions de la VDE1) et des entreprises locales fournissant l'électricité).  
1) Association des Electrotechniciens Allemands

Lors de l'utilisation de la MEMDOS MR dans les zones à risque d'explosion, des exigences particulières 
doivent être respectées. L'exploitant doit définir les zones à risque d'explosion et choisir les appareils 
appropriés. Pour des informations supplémentaires, voir chapitre 7.1 («Installation»), 7.4 («Raccordement 
électrique») ainsi que chapitre 12 («Pompes doseuses antidéflagrantes»).

1.8 Consignes de sécurité pour les travaux d'inspection, d'entretien et de montage
L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux d'entretien, d'inspection et de montage soient effectués par 
des techniciens autorisés et qualifiés qui ont été formés au préalable aux présentes instructions de service. 

Les travaux sur la machine ne doivent être effectués systématiquement qu'à l'arrêt. La procédure décrite 
dans les instructions de service pour arrêter la pompe doseuse doit absolument être respectée. 

Les pompes doseuses, qui refoulent des fluides dangereux pour la santé, doivent être décontaminées. 

Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être réinstallés ou remis en fonctionnement directe-
ment après l'achèvement des travaux.
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PRUDENCE !
Lors de l'utilisation de la MEMDOS MR dans les zones à risque d'explosion, les travaux de réparation 
doivent être effectués avec une précaution particulière. Afin d'éviter toute production d'étincelles, empêcher 
les chocs entre pièces ou outils métalliques. Si possible, effectuer les travaux de réparation de la pompe 
doseuse dans une zone antidéflagrante.

Avant la mise en service, les points mentionnés au chapitre 7.2 "Lieu de montage" et 9. "Mise en service" 
doivent être respectés.

1.9 Transformation arbitraire et fabrication de pièces de rechange
La transformation et les modifications du produit ne sont admissibles qu'après discussion et approbation 
par le fabricant. Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires du fabricant. La garantie 
devient autrement caduque.

1.10 Modes de fonctionnement inadmissibles
Tous les modes de fonctionnement contraires au chapitre 2 ''Utilisation conforme à l'usage prévu'' sont 
interdits et entraînent une extinction de toutes les prétentions en garantie.

1.11 Dosage de produits chimiques

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

Vêtements de protection Gants de protection Lunettes de protection

Il est recommandé que cet équipement de protection soit utilisé par toutes les personnes responsables du 
montage et de la maintenance de conduites, flexibles et accessoires.

Avant tous travaux sur la pompe doseuse et l'installation de dosage, les câbles d'alimentation doivent être 
débranchés et protégés contre tout branchement accidentel.

PRUDENCE !
Après la remise sous tension électrique, du produit chimique se trouvant éventuellement dans le doseur 
peut gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide ou brûlures du visage et des mains. Les conduites de 
dosage doivent être raccordées avant la remise en marche.

En cas de dosage de fluides corrosifs, observer la résistance des matériaux de pompe utilisés !

Le doseur de la pompe doseuse ainsi que les raccords de l'installation et conduites peuvent se trouver sous 
pression. Les travaux sur l'installation de dosage exigent des mesures de sécurité particulières et ne doivent 
être effectués que par du personnel spécialisé : 

PRUDENCE !
Du produit chimique peut gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide ou autres. Supprimer la pression 
avant de travailler sur la pompe doseuse.

Avant de travailler sur le doseur, les soupapes et raccords, rincer la pompe doseuse avec un fluide non 
dangereux (d'ordinaire de l'eau) afin d'éviter le contact accidentel avec le fluide dosé.

AVERTISSEMENT !
En cas de conduites ou soupapes bouchées, ne pas regarder dans l'extrémité ouverte. Du produit chimique 
peut sortir soudainement et brûler par acide les yeux et le visage.

Avant toute mise en service, tous les raccords vissés doivent être vérifiés en termes de serrage et d'étan-
chéité et être serrés avec un outil approprié, si nécessaire.

Remarques générales et consignes de sécurité | Instructions de service | 5



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

ATTENTION !
En cas de changement de produit chimique, une vérification de la résistance au produit chimique des 
matériaux utilisés sur la pompe doseuse et les autres pièces de l'installation est nécessaire. Lorsqu'il existe 
un danger de réaction chimique entre les différents fluides, un nettoyage doit préalablement être effectué 
avec soin.

IMPORTANT !
Pour mettre en service la pompe doseuse, les buses du ventilateur doivent être montées afin de garantir un 
refroidissement suffisant du moteur.

Afin de remplir le type de protection de l'unité de commande, les connecteurs femelles fermés ou les 
connecteurs de série sont nécessaires.

AVERTISSEMENT !
Tension mortelle !
Les travaux de réglage à l'intérieur du mécanisme de commande ATE (en option pour la MEMDOS MR) 
doivent être effectués avec le plus grand soin. Les raccords et les interrupteurs de fin de course internes 
peuvent rester sous tension. Les interrupteurs de fin de course supplémentaires dans le méchanisme de 
commande ATE peuvent également rester sous tension même si la tension auxiliaire est désactivée. Après 
les travaux d'installation sur le mécanisme de commande ATE et avant la mise en service, le capot de 
protection doit être remis en place.

1.12 Transport
Le transport des pompes doseuses ne nécessite pas d'équipement spécial. Une methode de transport 
adaptée au poids des pompes doseuses doit pourtant être choisie (p. ex.  un chariot de transport). Le trans-
port horizontal de la pompe doseuse est à préférer si celle-ci n'est pas remplie d'huile. Sinon, la stabilité 
statique doit être garantie, par exemple en vissant la pompe sur le moyen de transport.

1.13 Conditionnement

IMPORTANT !
Lors du déballage de la pompe doseuse et des accessoires joints, procéder soigneusement pour que de 
petites pièces ne passent pas inaperçues dans l'emballage. Vérifier la conformité avec la commande et le 
bordereau de livraison. En cas de divergences, trouver la cause.

Font partie des fournitures :
• Pompe doseuse MEMDOS MR  
• Raccords côté aspiration et pression
• Huile à engrenages
• Instructions de service
• Mécanisme de commande ATE (en option)
• Ventilation externe (en option)
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2. Généralités

2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu
L'appareil est exclusivement destiné aux objectifs suivants : Transport et dosage de produits chimiques.

La sécurité de fonctionnement est uniquement garantie en cas d'utilisation conforme à l'usage prévu. 
Tous les modes de fonctionnement contraires à cette utilisation sont interdits et entraînent une extinction 
de toutes les prétentions en garantie. Les conditions d'utilisation décrites au chapitre 5 ''Caractéristiques 
techniques'' doivent être respectées !

2.2 Conception de la pompe doseuse

c

a

h

b

d i

g

f

e

j

a Doseur
b Soupape côté aspiration
c Soupape côté pression
d Embout de fuite
e Réglage de la course
f Réglage de la course, blocage
g Boîtier de connexion moteur (alimentation électrique MEMDOS MR)
h Entrée huile
h Sortie huile
j Voyant d'huile
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3. Fonctionnement
Les pompes doseuses à membrane entraînée par moteur de la série MEMDOS sont utilisées dans le secteur 
industriel pour le génie des procédés ainsi que pour le traitement de l'eau potable et des eaux usées.

La MEMDOS est disponible avec un (en tant que MEMDOS MR) ou deux doseurs (en tant que MEMDOS 
ZMR). Sauf indication contraire, toutes les indications de la MEMDOS MR sont également valables pour la 
MEMDOS ZMR.

MEMDOS MR
La pompe MEMDOS MR est utilisée dans les systèmes qui ne nécessitent pas de commande pour un 
dosage constant. Dans ce cas, l'alimentation électrique est directement raccordée au boîtier de connexion 
du moteur. Afin d'adapter la quantité de dosage, la course du piston peut être réglée manuellement entre 0 
et 100 % ou bien la vitesse du moteur est réglée à l'aide d'un convertisseur de fréquence séparé. Pour la 
MEMDOS MR, une commande pour le réglage électrique à distance de la course du piston (mécanisme de 
commande ATE) est disponible en option.

En tenant compte du type d'entraînement, la pompe MEMDOS MR peut être utilisée dans les zones à risque 
d'explosion déclarées «zone 1». Pour des informations supplémentaires, voir chapitre 12.

Principe de fonctionnement

a Membrane
b Coulisseau
c Ressort de rappel pour course d'aspiration
d Plaque de poussoir de soupape
e Excentrique d'entraînement
f Excentrique de limitation de course

Les roues hélicoïdales de l'engrenage simple 
ainsi que les paliers à roulement baignent dans 
un bain d'huile. Le dosage est assuré grâce au 
déplacement du coulisseau b provoqué par 
l'excentrique d'entraînement e. Le processus 
d'aspiration (course d'aspiration) s'effectue lors 
du mouvement de retour d'un ressort. Le réglage 
de la course a lieu par la limitation du retour du 
poussoir de soupape avec un disque d'excen-
trique (excentrique de limitation de course f) 
réglable manuellement comme butée. La variation 
de la course du piston est réglée en limitant plus 
ou moins le retour de ce ressort entre 0 et 100 %

a b c d

e

f
min.

max.

max.
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4. Dimensions
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MEMDOS A B C D E
50 272 201

317

ø 152 220

75 272 201 ø 152 220

115 272 201 ø 152 220

140 272 201 ø 152 220

210 272 201 ø 152 220

290 296 201 325 170 225

400 265 225

378

ø 230 288

600 265 225 ø 230 288

980 265 225 ø 230 288

MEMDOS Soupapes Raccord DN Conduite L

ZMR 50 … 290 G 1 1/4

Raccord à coller pour tube

8 Tube ø 12

22

10 Tube ø 16

15 Tube ø 20

Raccord fileté pour tube
10 Tube G 3/8

15 Tube G 1/2

MR 400 … 900 
ZMR 400 … 
900

68,5

Raccord à coller pour tube
25 Tube ø 32 40

32 Tube ø 40 44

Raccord fileté pour tube

20 Tube G 3/4

4025 Tube G 1

32 Tube G 1 1/4

Bride
25

60

Raccord à coller pour tube avec filet Tube ø 32 75
 Toutes les cotes sont indiquées en mm
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5. Caractéristiques techniques

MEMDOS MR Unité 400 600 980
Puissance à pression max. 1) l/h 440 640 990

Volume de pompage ml/course 165

Pression max. bar 5 4

Cadence 1) 1/min 47 70 101

ø membrane mm 185

Longueur de course mm 13

Hauteur d'aspiration mbar 200

Pression à l'aspiration maxi. 
(∑ statique + dynamique)

mbar 500

Température ambiante max. °C 45

Température max. du fluide °C 40 (pour un doseur en PVC) 
60 (pour un doseur en PP et en acier inoxydable, temporairement 80)

Température min. du fluide °C 0

Puissance W 550 750

Poids plastique kg 38

Poids acier inoxydable kg 48

Pompes doseuses doubles avec 2 doseurs identiques

MEMDOS ZMR Unité 50/
50

75/
75

115/
115

140/
140

210/
210

290/
290

400/
400

600/
600

980/
980

Puissance à pression max. 1 l/h 50/
50

90/
90

135/
135

160/
160

240/
240

290/
290

440/
440

640/
640

990/
990

Volume de pompage ml/course 20 37 48 165

Pression max. bar 10 5 4

Cadence  1/min 47 70 101 70 101 47 70 101

ø membrane mm 90 120 150 185

Longueur de course mm 10 13

Hauteur d'aspiration mbar 700 600 400 200

Pression à l'aspiration max. mbar 500

Température ambiante max. °C 45

Température max. du fluide °C 40 (pour un doseur en PVC) 
60 (pour un doseur en PP et en acier inoxydable, temporairement 80)

Température min. du fluide °C 0

Puissance W 750

Poids plastique kg 38 40 50

Poids acier inoxydable kg 48 53 60

1) Pour un fonctionnement à 60 Hz, les valeurs sont multipliées par 1,2.
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Pompes doseuses doubles avec 2 doseurs différents

MEMDOS ZMR Unité 50/
400

75/
140

75/
600

115/
210

115/
290

115/
980

140/
600

210/
290

210/
980

290/
980

Puissance à 
pression max. 

l/h 55/
440

90/
160

90/
640

135/
240

135/
290

135/
990

160/
640

240/
290

240/
990

290/
990

Volume de 
pompage

ml/
course

20/
165

20/
37

20/
165

20/
37

20/
48

20/
165

37/
165

37/
48

37/
165

48/
165

Pression max. bar 10/
5

10/
10

10/5 10/10 10/4 10/5 10/
10

10/4

Cadence  1/min 47 70 101 70 101

ø membrane mm 90/
185

90/
120

90/
185

90/
120

90/
150

90/
185

120/
185

120/
150

120/
185

150/
185

Longueur de 
course

mm 10/13 10/10 10/13 10/10 10/13 10/10 10/13

Hauteur d'aspi-
ration

mbar 700/
200

700 700/
200

700/
600

700/
400

700/
200

600/
400

600/
200

400/
200

Pression à l'aspi-
ration max.

mbar 500

Température 
ambiante max.

°C 45

Température max. 
du fluide

°C 40 (pour un doseur en PVC) 
60 (pour un doseur en PP et en acier inoxydable, temporairement 80 °)

Température min. 
du fluide

°C 0

Puissance W 750

Poids plastique kg 49 38 49 38 40 41 40 49

Poids acier 
inoxydable

kg 55 48 55 48 43 55 50 55

5.1 Caractéristiques électriques du moteur

MEMDOS MR
Moteur standard, type AF 80 /4A-11 AF 80 /4B-11 AF 80 /4B-11

Régime 1/min 1390 1400

Tension V AC 230 / 400

Courant nominal A 2,6 / 1,55 3,5 / 2,0

Puissance kW 0,55 0,75

Fréquence Hz 50

Type de protection IP 55

Classe ISO F

Thermistor PTC - oui
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Moteurs antidéflagrants pour MEMDOS MR

MEMDOS MR
Protection antidéfla-
grante

sécurité ameliorée EExellT3 enveloppe antidéflagrante EXdellCT4

Régime 1/min 1370 1380 1400

Tension V AC 230/400

Courant 
nominal

A 2,6/1,55 3,5/2,0 2,7/1,6 3,5/2,0

Puissance kW 0,55 0,75 0,55 0,75

Fréquence Hz 50 50 50 50

Type de protection IP 55

Classe ISO F

Thermistor PTC en option
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6. Courbes caractéristiques de refoulement
Les courbes caractéristiques de refoulement sont valables à 20 °C (68 °F) pour de l'eau, une hauteur 
d'aspiration de 0,5 mètres. Le fluide (densité et viscosité) et la température modifient la capacité de 
refoulement. C'est pourquoi les pompes doseuses doivent être étalonnées avant leur utilisation. Pour un 
fonctionnement à 60 Hz, les valeurs sont multipliées par 1,2.
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7. Installation

7.1 Remarques générales
Le choix de la pompe doseuse lors de la planification d'une installation ainsi que l'installation et la mise en 
service doivent tenir compte des directives locales. Ceci est valable pour la sélection des matériaux appro-
priés pour la pompe doseuse, le maniement des produits chimiques et l'installation électrique. 

Pour l'installation dans les zones à risque d'explosion, une vérification de la conformité de la pompe 
doseuse avec les exigences minimales de protection antidéflagrante valables est nécessaire. Les données 
indiquées sur la plaque signalétique de la pompe doseuse doivent être comparées aux exigences locales.

Les caractéristiques techniques de la pompe doseuse (chapitre 5.) doivent également être prises en 
considération et le dimensionnement de l'installation y être ajusté (p. ex. perte de charge lors de la pose de 
conduites en ce qui concerne leur diamètre nominal et leur longueur).

Il incombe au concepteur et à l'exploitant de concevoir l'ensemble de l'installation et la pompe doseuse 
intégrée dans celle-ci de manière à ce qu'une fuite de produits chimiques, due à une défaillance des pièces 
d'usure (ex. : rupture de la membrane) ou des tuyaux percés, ne conduise pas à des dommages durables 
des pièces de l'installation et des bâtiments. En cas d'installation chimique potentiellement dangereuse, 
l'installation doit être conçue de sorte que, même en cas de panne de la pompe doseuse, il ne puisse pas 
se produire de dommage consécutif trop important. Nous recommandons, en outre, l'installation de disposi-
tifs de détection de fuites et de bacs de rétention.

L'embout de fuite du doseur doit être visible afin de pouvoir détecter une rupture de membrane. L'écoule-
ment du tuyau de drainage doit se faire en pente libre et directement vers le collecteur.

Afin d'augmenter la précision de dosage et de garantir la sécurité de fonctionnement, nous recommandons 
d'utiliser des armatures supplémentaires. En font partie, entre autres, les soupapes de contre-pression, sou-
papes de sécurité, les dispositifs de détection de fuite et les dispositifs d'alarme de niveau, comme montré 
dans les exemples d'installation.

Pour les travaux d'installation des pièces de raccordement en plastique, des outils appropriés doivent 
toujours être utilisés. Afin d'éviter toute destruction, une force adéquate doit être appliquée.

IMPORTANT !
Les pièces en plastique (en particulier les pièces en PVC) peuvent être mieux vissées et dévissées si le filet 
a été graissé auparavant avec un lubrifiant (p. ex. graisse silicone). 
Les parties filetées en acier inoxydable (telles que doseur et soupapes) doivent être lubrifiées avant montage 
(par un spray PTFE p. ex.). Ceci facilitera le démontage lors de la maintenance sur la pompe.

ATTENTION !
La compatibilité du lubrifiant avec le produit chimique dosé doit être vérifiée.

7.1.1 Installation de MEMDOS MR avec mécanisme de commande ATE
Le mécanisme de commande ATE est installé et réglé sur la pompe doseuse en usine. Lors de l'installation, 
il faut prévoir un espace de montage suffisant d'au moins 150 mm pour les travaux d'entretien ultérieurs.

Le raccordement électrique du mécanisme de commande ATE doit être conforme aux exigences locales 
et doit uniquement être effectué par du personnel spécialisé. Les plans de raccordement présentés au 
chapitre 7.5 illustrent les deux principales options de raccordement possibles.

Le type de câble et la section de câble doivent être sélectionnés en fonction des données du moteur.

Le passage de câble dans le carter doit être correctement effectué. Nous recommandons d'utiliser des 
presse-étoupes à vis avec une décharge de traction. Le type de protection nécessaire doit être garanti par 
une installation correcte des raccords électriques.

ATTENTION !
Lors de l'entraînement du mécanisme de commande ATE, il faut veiller à ce que celui-ci ne puisse être ac-
tivé qu'avec un moteur d'entraînement principal en marche. Cela signifie que le mécanisme de commande 
ATE doit être verrouillé électriquement. Sinon, l'excentrique de réglage peut être excessivement usé ou 
détruit.
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7.2 Lieu de montage
Le lieu d'implantation de la pompe doseuse doit être bien accessible pour le personnel de conduite et 
d'entretien.

ATTENTION !
La témperature ambiante maximale de la pompe doseuse est 40 °C. Il faut également la protéger contre la 
chaleur rayonnante d'appareils et échangeurs de chaleur de sorte que la pompe doseuse puisse dissiper 
encore suffisamment sa propre chaleur. Les rayons directs du soleil doivent être évités. Lors du montage de 
la pompe doseuse à l'air libre, un toit de couverture doit faire office de protection contre les intempéries.

La pompe doseuse doit être montée avec des soupapes d'aspiration et de refoulement à la verticale. Afin 
de garantir la stabilité statique, la pompe doseuse doit être vissée sur un sol approprié. La tuyauterie de 
l'installation ne doit exercer aucune force sur les raccords et soupapes de la pompe doseuse. Pour éviter 
tout dosage incorrect à la fin du processus, un verrouillage électrique et hydraulique de la pompe doseuse 
doit être prévu.

7.3 Système de drainage

ATTENTION ! 
Les émanations gazeuses sont susceptibles de détruire l'engrenage de la pompe doseuse

Le drainage, c'est à dire l'évacuation des fuites venant de la chambre séparatrice doit être réalisé sur plan 
incliné, c'est-à-dire en pente par rapport au bac de rétention. Il ne faut en aucun cas placer le tube de drai-
nage de sorte que la fuite retourne directement au fluide via le couvercle du récipient, étant donné que les 
émanations de gaz risquent de pénétrer dans l'engrenage de la pompe doseuse. Le tube de drainage doit 
déboucher dans un bac de rétention exempt de gaz (sur plan incliné) ou son extrémité doit arriver largement 
au dessus d’un collecteur, toujours sur plan incliné.  Ainsi, via le collecteur, la fuite peut être récupérée en 
passant par le couvercle du récipient. La distance par rapport au collecteur facilite par ailleurs la détection 
d'éventuelles fuites. 

ATTENTION !
En cas d'installation d'un détecteur de fuites dans les zones à risque d'explosion, le raccordement électri-
que doit être conforme aux normes de sécurité intrinsèque. Pour éviter que du fluide s'échappe davantage 
en cas de panne, le moteur d'entraînement doit être verrouillé électriquement.

7.4 Raccordement électrique de la pompe
Le raccordement électrique de la pompe doseuse doit être conforme aux exigences locales et doit uni-
quement être effectué par du personnel spécialisé. Le type de câble et la section de câble des conduites 
doivent être sélectionnés en fonction des caractéristiques du moteur. Le passage de câbles jusqu'aux boîtes 
de jonction du moteur doit être effectué correctement. Nous recommandons d'utiliser des presse-étoupes 
à vis avec une décharge de traction. Le type de protection nécessaire doit être garanti par une installation 
correcte des raccords électriques.

ATTENTION ! 
Les pompes doseuses avec un moteur antidéflagrant doivent être installées et mises en service par des 
techniciens spécialisés dans la manipulation de matériel utilisé dans les zones à risque d'explosion. 
L'utilisateur est responsable pour le raccordement correct des moteurs antidéflagrants. Afin d'éviter toute 
suralimentation électrique, le moteur et la pompe doseuse doivent être mis à la terre.

REMARQUE !
La pompe doseuse doit être raccordée à une prise de courant reliée à la terre.  
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REMARQUE !
Les câbles pour signaux d'entrée ne doivent pas être posés en parallèle à des lignes de haute tension ou à 
des câbles d'alimentation de la pompe. Les câbles d'alimentation et de signaux d'entrée doivent être posés 
dans des gaines séparées. Les croisements de gaines doivent être effectués sous un angle de 90°. Pour les 
câbles de signaux  de plus de 2 m de longueur, il faut utiliser du câble blindé.

ATTENTION !
Afin d'éviter toute usure prématurée de l'engrenage, le sens de rotation du moteur doit toujours être 
respecté : Regardant sur l'hélice, en sens antihoraire (à gauche).

7.4.1 Raccordement du moteur d'entraînement

IMPORTANT !
Respecter la plaque signalétique du moteur

Connexion MEMDOS Phases Observations

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3 PE
MR 50 - 980 3~

Connexion en étoile (par défaut)

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3 PE

Connexionen triangle

MEMDOS MR moteurs triphasés

Caractéristiques de raccordement électrique

MEMDOS Tension Fréquence Puissance Courant
V Hz kW A

MR 50 - 980

400/230 50
0,55

1,50/2,60
400/230

60
1,25/2,20

400/254 1,25/2,20
400/230 50

0,75
2,00/3,50

400/230
60

1,75/3,05
400/254 1,70/3,10

7.5 Plans de raccordement du mécanisme de commande ATE pour le réglage de la course

1
2
3
16
17
18

4
5
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7
8
9

10
11
12
13
14
15

③ ④ L   L  N   PE① ② ⑤ ⑥
230 V~
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Borne Pos. Fonction Fil Occupation
1 Commande à 3 points,

Tension 230 V~, 50/60 Hz
N

2 L Réduire
3 L Augmenter
4, 5, 6 e Message de retour de fin de course libre de potentiel, max. 250 V~, 1 A

(en option)7, 8, 9 f

10, 11, 12 a Message de retour de position, 0 … 1 kΩ

13, 14, 15 b Message de retour de position, 0 … 1 kΩ (en option)

16 c Message de retour de fin de course 0 %

17 d 100 %

18 -
Fig. 7.1 Plan de raccordement et de connexion du mécanisme de commande ATE Sauter AR 30W23S

S4
2
1 1

S5

0...10 V 0...20 mA

0...10 V 0...620 mV

2

2
1

2
1

1 2 3 44 46 46 47 21

S5 S4

1
2

–
24 V~

+– +
0...10 V
0...620 mV

0...10 V
0...20 mA

Fig. 7.2 Plan de raccordement et de connexion du mécanisme de commande ATE Sauter AR 
30W23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23

N  L   L  ③ ④ ①
230 V~

PE ② ③ ④

Borne Pos. Fonction Fil Occupation
1 Commande à 3 points,

Tension 230 V~, 50/60 Hz
N

2 L Réduire
3 L Augmenter
4 c Message de retour de fin de course 0 %

5 d 100 %

6, 7, 8 a Message de retour de fin de course libre de potentiel, max. 250 
V~, 1 A
(en option)

9, 10, 11 b

18, 19, 20 c Message de retour de position, 0 … 1 kΩ

21, 22, 23 d Message de retour de position, 0 … 1 kΩ (en option)
Fig. 7.3 Plan de raccordement et de connexion du mécanisme de commande ATE WAN1
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L N N A A B B 2 3 18 19 20 51 52 53 54 55

51  52  53

– +

+–

0/4...20 mA

0...10 V DC

51  52  53

PE  L   N
230 V~

③① ② 0/4...20 mA
0...10 V DC
0...10 kOhm

④

Borne Pos. Fonction Occupation
2 a Message de retour de fin de course 0 %

3 b 100 %

18, 19, 20 c Message de retour de position, 0 … 1 kΩ

54 (-) d Message de retour de position, 0 … 20 mA
55 (+)

Fig. 7.4 Plan de raccordement et de connexion du mécanisme de commande ATE WAN1S

7.6 Soupapes de contre-pression et de sécurité
Les soupapes de contre-pression sont des accessoires hydrauliques pour l'optimisation du processus de 
dosage. Elles vous permettront:
• d'augmenter la précision de dosage en cas de contre-pressions instables.
• pour les lignes de dosage longues, d'empêcher un débit excessif car le fluide refoulé accéléré continue 

à s'écouler sans encombre en raison de son inertie bien que le cycle de refoulement soit déjà terminé.
• d'empêcher le phénomène de siphonnage si la pression à l'aspiration est supérieure à la pression 

interne du système.

Les soupapes de sécurité servent à protéger la pompe doseuse contre une surpression dans les conduites 
et robinetteries correspondantes. Pour empêcher une montée en pression non autorisée dans le système 
côté transport de la pompe doseuse, par exemple lorsque les vannes d'arrêt sont fermées pendant le 
fonctionnement de la pompe doseuse ou si la canne d'injection est bouchée.

La soupape PENTABLOC est une soupape multifonction qui comprend les fonctions de contre pression et de 
sécurité. Il intègre par ailleurs des fonctions tels qu'un anti-siphon, un système d'élimination de la pression 
et un dispositif de contrôle du dosage.

7.7 Montage des cannes d'injection
Les cannes d'injection servent à mélanger le fluide dosé dans un courant principal et servent également 
de clapet anti-retour. La plupart du temps, la canne d'injection est montée par le dessus de la conduite 
principale. Par contre le montage par le bas est recommandé dans le cas où le fluide injecté a tendance à 
cristalliser. On évite ainsi que des bulles d'air n'y soient piégées. 

Pour les fluides qui tendent à boucher la canne d'injection, une canne d'injection pouvant être fermée et 
démontée pour l'entretien est recommandée.

a

b

a Canne d'injection montée par le haut, b Canne d'injection montée par le bas (pour fluides formant des cristaux)
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7.8 Exemple d'installation

g

h

b d

c

a

f

e

a  MEMDOS MR
b Electro-agitateur
c Réservoir
d Soupape de sécurité
e Vanne d'arrêt à membrane
f Canne d'injection
g Amortisseur de pulsation
h Soupape de contre-pression
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8. Opération

8.1. Réglage de la course

ATTENTION !
Ne pas régler la longueur de course à l'arrêt de la pompe doseuse !

Procéder comme suit pour régler la longueur de la course :
1. Dévisser la vis de fixation de la tête de réglage en la tournant en sens antihoraire (à gauche).
2. Régler la longueur de course à la valeur souhaitée selon les courbes caractéristiques de refoulement 

(chapitre 6).
3. Resserrer la vis de fixation.
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9. Mise en service

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

Vêtements de protection Gants de protection Lunettes de protection

1. Avant de mettre en service la pompe doseuse, tous les travaux décrits dans la section « Installation » (chapi-
tre 7) doivent être effectués. Les consignes de sécurité (chapitre 1) doivent également être observées.

2. Verser l'huile fournie dans la pompe doseuse. En ce qui concerne la quantité et la qualité d'huile, voir 
chapitre 11.1.

3. La pompe doseuse MEMDOS MR est mise en service au moyen d'une commande à installer à 
l'extérieur.

4. Ajuster le réglage manuel de la puissance à la course maximale pour une aspiration optimale. Lors 
de la première aspiration, la mise en marche doit se faire sans contre-pression. L'installation d'une 
soupape de décharge est recommandée du côté pression de la pompe doseuse.

5. Lorsqu'un auxiliaire d'aspiration a été installé, celui-ci doit être préalablement rempli de produit 
chimique. Si la pompe doseuse n'aspire pas, desserrer la soupape de refoulement et remplir le doseur 
de liquide, la pompe doseuse étant à l'arrêt. Pour un fluide non dangereux, le liquide pompé peut être 
utilisé, sinon utiliser un liquide neutre, qui ne perturbe pas le process. (Dans de nombreux cas, l'eau 
est appropriée)

AVERTISSEMENT !
Du produit chimique pourrait gicler. Il peut en résulter des brûlures par acide ou autres. Avant de desserrer 
le raccord sous pression, s'assurer qu'il n'y a pas de surpression dans la conduite.  
Remonter ensuite le clapet, mettre la pompe doseuse en marche et l'amorcer. (Un auxiliaire d'aspiration est 
recommandé. Voir exemples d'installation.)

6. S'il y a un dispositif de purge intégré dans le doseur, l'ouvrir alors que la pompe doseuse est en mar-
che jusqu'à ce que du liquide sorte. Refermer ensuite. Pour les fluides légèrement dégazant, régler un 
écoulement continu (env. 1 goutte par 1..3 coups). A l'aide d'un tuyau, le produit chimique s'écoulant 
est réintroduit dans le récipient.

7. Lorsqu'un débit sans défaut a été mis en place, le débit souhaité doit être appliqué sur la tête de 
réglage (chapitre 8.1) ou à l'aide de la commande électrique à distance. Pour une première approche, 
voir les courbes caractéristiques de refoulement (chapitre 5). 

REMARQUE !
Ces valeurs peuvent varier selon l'installation et les produits chimiques utilisés et doivent être vérifiés dans 
des conditions de fonctionnement.

8. Le fabricant des équipements de dosage ne peut être tenu responsable des dommages liés aux 
sur/sous-dosages au niveau de la pompe doseuse ou à une installation incorrecte ou défaillante des 
armatures périphériques.

9.1 Mise en service de MEMDOS MR avec mécanisme de commande ATE
Mettez le moteur d'entraînement de la pompe doseuse sous tension. Un dispositif de verrouillage électrique 
permet ensuite de régler le mécanisme de commande ATE. Pour contrôler le sens de rotation, envoyez 
des impulsions de commande courtes sur le mécanisme de commande ATE. En cas de sens de rotation 
incorrect, les conduites (bornes 2 et 3 pour les commandes directes) sont inversées. Pour vérifier le déclen-
chement en fin de course des interrupteurs de fin de course intégrés, le mécanisme de commande ATE doit 
être dirigé dans la position finale respective. L'angle de rotation réglé en usine est de 270°. Si nécessaire, 
l'angle de rotation et le débit maximal peuvent être limités. La came de contacteur supérieure est déplacée 
sur la valeur souhaitée.
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10. Mise à l'arrêt
Avant l'entretien ou pour des interruptions de service prolongées, vider le doseur de la pompe de tout 
produit chimique et le rincer avec un fluide neutre.

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

Vêtements de protection Gants de protection Lunettes de protection

PRUDENCE !
Couper ensuite l'alimentation électrique de la pompe doseuse et s'assurer contre une remise en marche 
intempestive.

PRUDENCE !
Avant de déconnecter la ligne de refoulement du clapet de refoulement de la pompe doseuse, purger toute 
pression afin que du produit chimique ne puisse pas gicler.

Pour purger le doseur, il convient de dévisser très doucement les soupapes de refoulement et d'aspiration.

10.1 Elimination de l'appareil usé
L'appareil doit toujours être nettoyé à fond avant de l'éliminer. D'éventuels restes de produits chimiques doi-
vent être éliminés de manière appropriée. L'appareil a été fabriqué en prenant en considération la directive 
ROHS et la loi sur les équipements électriques usés. Le fabricant se charge de l'élimination si l'appareil lui 
est envoyé franco. Il ne doit jamais être jeté dans les ordures ménagères !
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11. Entretien
Les pompes doseuses sont des appareils longue durée, fabriqués selon des critères de qualité très stricts. 
Cependant, quelques pièces sont soumises à l'usure due au fonctionnement (p. ex. membrane, sièges de 
clapet, billes de clapet). Afin de garantir un fonctionnement durable, un contrôle visuel régulier est nécessai-
re. Une maintenance régulière de la pompe doseuse limite les arrêts de service. Le fabricant recommande 
d'effectuer des travaux d'entretien une fois par an dans la mesure où aucune autre prescription en vigueur 
n'exige des travaux plus fréquents.

11.1 Lubrification
La pompe doseuse à membrane MEMDOS MR nécessite très peu d'entretien. L'engrenage de la pompe 
doseuse est lubrifié avec de l'huile à engrenages de classe de viscosité ISO-VG460 selon la norme  
DIN 51519 (équivalent: SAE 140 selon la norme DIN 51512). Renouvelez le premier remplissage fourni 
après 5 000 heures de service ou après 1 an, selon ce qui intervient en premier. Il est recommandé de 
procéder à d’autres changements d’huile soit après 10 000 heures de service, soit après 2 ans, selon ce 
qui intervient en premier. Le volume de remplissage est de 0,75 litre pour l'engrenage simple et d'environ 
0,9 litre pour l'engrenage double. La quantité d'huile à engrenages réellement nécessaire peut être lue sur 
le voyant d'huile. L'appoint d'huile doit être effectué jusqu'au milieu du voyant.

11.2 Entretien des paliers
Le palier supérieur de l'arbre à pignon est un palier à billes étanche lubrifié à vie. Les autres paliers à 
roulement de l'engrenage et les paliers lisses du coulisseau sont lubrifiés avec l'huile à engrenages. L'huile 
sert aussi à dissiper la chaleur.

L'usure de l'ensemble des paliers doit être contrôlé tous les 10 000 heures de service. La durée de vie des 
paliers à roulement dépend de leur chargement.

11.3 Entretien du mécanisme de commande ATE (en option)
Le mécanisme de commande ATE a été lubrifié à vie en usine. Un contrôle régulier doit cependant être ef-
fectué lorsque le mécanisme est utilisé dans des conditions de fonctionnement extrêmes, ex. : température 
ambiante élevée ou fonctionnement continu. Pour le graissage ultérieur de l'engrenage ATE, du bisulfure de 
molybdène est utilisé, ex. : « Molykote BR2plus » et « OKS400 ».

11.4 Changement de la membrane

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

a Doseur avec clapet d'aspiration et de 
refoulement 
b Membrane
c Disque protecteur
d Coulisseau
e Bride de la membrane
f Carter d'engrenage

Fig. 11.1: Doseur MEMDOS MR

a

d e f

b
c
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Procéder comme suit pour remplacer une membrane :
1. Avec le moteur en marche, la pompe doseuse doit être réglée sur un débit de refoulement zéro,  

ce qui permet de déplacer la membrane en position de fin de course avant.
2. Stopper la pompe.
3. Enlever le doseur à l’aide d'un outil approprié. (voir fig. 1)
4. La membrane est saisie par le bord et sortie en tournant vers la gauche.

IMPORTANT !
Les produits chimiques doivent être ôtés du support de la zone de bridage de la membrane et du raidisseur 
avant le montage d'une membrane, sinon, la membrane peut être attaquée par la face arrière. (voir fig. 2)

5. Visser la nouvelle membrane vers la droite jusqu'au blocage dans le coulisseau (graisser le filetage).
6. Avec le moteur en marche, ajuster le réglage de course de la pompe doseuse à une course maximale. 

Couper le moteur ; la membrane est ainsi logée dans l'emplacement de la bride de membrane.
7. Replacer le doseur devant. Serrer les vis en croix, 

p. ex. en haut, à gauche – en bas, à droite – en haut, à droite – en bas, à gauche. (voir Fig. 4) Pour le 
couple de serrage, voir tableau 11.1.

IMPORTANT !
En cas de couple de serrage insuffisant, l'étanchéité de la membrane n'est pas garantie. En cas de couple 
de serrage trop élevé, le doseur peut être endommagé.

9. Après le raccordement des conduites de dosage, la pompe doseuse est démarrée tel que décrit au 
paragraphe Mise en service (chapitre 9).

10. Si une usure inhabituelle de la membrane est détectée, trouver la raison. Les causes probables sont 
mentionnées dans le paragraphe “Analyse de défauts” (chapitre 13).

1 2

43

Fig. 11.2: Changement de la membrane

ø membrane [mm] Couple (+/- 10%) [Nm]
90 6
120 6
150 10
185 12

Tab. 11.1: Couple de serrage requis pour les vis du doseur
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11.5 Réglage manuel du mécanisme de commande ATE modèle AR30W
En cas de défaillance électrique du mécanisme de commande ATE modèle AR30W, celui-ci peut être réglé 
manuellement à l'aide d'une manivelle. La manivelle peut être commandée comme accessoire sous la 
référence 32.587.

Le réglage manuel a lieu comme suit.
1. Mettre le mécanisme de commande ATE hors circuit.
2. Retirer le capot de protection du mécanisme de commande.
3. Mettre le moteur d'entraînement principal sous tension.
4. Placer la manivelle dans l'ouverture prévue à cet effet, comme illustré ci-dessous, et la tourner dans le 

sens souhaité.

ATTENTION !
Les positions finales ne doivent pas être dépassées.

5. Après le réglage manuel, remonter le capot de protection.

2

 

100%

Fig. 11.3: Monter et tourner la manivelle     Fig. 11.4: Réglage de l'angle de rotation

11.6 Soupapes
Les soupapes de pompes doseuses doivent être nettoyées régulièrement.

REMARQUE !
Lors du revissage des soupapes dans la tête de dosage, observer le couple de serrage de 2 Nm ±20 %.

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

REMARQUE !
Les soupapes encrassées altèrent la précision du dosage.

Entretien | Instructions de service | 27



Soupapes DN 10 Soupape DN 25
Soupapes à bille double Soupapes à ressort Soupape à ressort

Soupape de refoulement Soupape d'aspiration et de refoulement

Clapet d'aspiration

a * Joint plat
b * Joint plat
c Cage de soupape
d Guidage de la bille
e * Bille de clapet
f * Siège de clapet
g * Joint plat
h * Joint plat
i * Ressort

a Joint torique
b Guidage du ressort
c Ressort
d Têtes de soupape
e Joint torique
f Siège de clapet
g Joint torique

* compris dans les jeux de pièces de rechange.
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12. Pompes doseuses antidéflagrantes (ATEX)

12.1 Généralités
La version antidéflagrante de la pompe doseuse MEMDOS MR est une pompe doseuse à membrane avec 
entraînement par moteur électronique de la catégorie 2, groupe II.

En combinaison avec un moteur antidéflagrant (Ex II 2 G E Ex e II T3 ou Ex II 2 G E Ex d/de IIB/IIC T4), 
elle sert à doser des liquides dans des zones à risque d'explosion déclarées «zone I». La pompe doseuse 
dispose de l'identification antidéflagrante «Ex II 2 G c k T4 03 ATEX D086».

ATTENTION !
La pompe doseuse n'est pas adaptée au dosage de gaz ou de matière solide.

12.2 Conditions spéciales
Lors de l'utilisation des pompes doseuses dans les zones à risque d'explosion, observer les exigences 
minimales selon la définition des zones. La pompe doseuse et le moteur doivent répondre à ces exigences 
minimales.

12.3 Dosage de fluides inflammables 
Lors du dosage de fluides inflammables, toutes les pièces métalliques le long de la tuyauterie côté aspira-
tion et pression doivent être mises à la terre afin d'éviter toute suralimentation électrique.

Il est recommandé d'utiliser un doseur en acier inoxydable.

Les pompes doseuses munies de membranes d'un diamètre supérieur à 90 mm sont équipées de membra-
nes conductrices spécifiques afin d'éviter toute suralimentation électrique. En ce qui concerne les pièces de 
rechange, seules les membranes d'origine sont autorisées.
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13. Analyse des pannes

Défaut Cause Mesures de dépannage
Pompe doseuse ne 
débite pas ou trop 
peu.

Soupapes non étanches ou 
obstruées.

Nettoyer soupapes et purger pompe 
doseuse.
Voir également « Mise en service »
Serrer les raccords à vis. 

Les soupapes ne sont pas 
correctement installées.

Réinstaller les soupapes. 
Observer que les billes de clapets se trou-
vent au-dessus des sièges de clapets.

Clapet d'aspiration ou ligne 
d'aspiration fuit ou est bouchée.

Nettoyer ligne d'aspiration ou la rendre 
étanche.

Hauteur d'aspiration trop élevée. - Réduire la hauteur d'aspiration ou installer 
la pompe doseuse en charge.
- Installer un amortisseur de pulsations sur 
le côté aspiration.
- Installer un auxiliaire d'aspiration.

La viscosité est élevée. - Monter les soupapes à ressort.
- Augmenter section de passage.
- Utiliser un doseur spécial.
>> Contacter le fabricant

Aucun mouvement 
de course

Pompe doseuse réglée à zéro. Régler correctement le bouton de réglage 
de la course.

Ressort de rappel cassé. Remplacer le ressort.
Tension d'alimentation coupée. Mettre la tension de secteur en marche.

La pompe doseuse 
débite trop.

Pression côté aspiration 
trop élevée (pompe doseuse 
siphonnée).

Installer la soupape de contre-pression dans 
le tuyau sous pression.

Ruptures fréquentes 
de membrane

La membrane n'a pas été 
vissée jusqu'à la butée dans le 
coulisseau.

Visser la nouvelle membrane jusqu'à la 
butée. Pour la E/DX 50 … 76, le raidisseur 
doit être coincé entre la membrane et le 
coulisseau.

La contre-pression est trop 
élevée (mesurée au point d'in-
jection de la pompe doseuse).

Vérifier le système. Nettoyer la canne d'in-
jection bouchée. Supprimer les pointes de 
pression dues à des conduites trop longues 
en montant des amortisseurs de pulsations. 
Vérifier le bon fonctionnement des soupapes 
de sécurité (voir exemple d’installation).

Le fluide dépose des sédiments 
dans le doseur.

Prévoir le rinçage du doseur.

La pompe doseuse 
est très bruyante.

Palier à roulement défectueux. Remplacer le palier à roulement.
Engrenage sans ou avec très 
peu d'huile.

Faire l'appoint d'huile à engrenages, comme 
décrit pour l'entretien.

Le moteur broute et 
ne démarre pas.

Raccordement incorrect. Vérifier l'installation électrique.
Condensateur défectueux, 
dimensions ou raccordement 
incorrects.

Si nécessaire, remplacer le condensateur ou 
le raccorder correctement.

Pression trop élevée. Vérifier la procédure.
Si les indications ci-dessus ne permettent pas d'éliminer les défauts, il est nécessaire d'envoyer la pompe doseuse à 
l'usine ou d'entrer en contact avec notre service commercial et technique pour d'autres mesures. Une réparation doit avoir 
lieu immédiatement.
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14. Pièces de rechange
Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires du fabricant. Les pièces d'usure pour 
MEMDOS MR sont disponibles comme jeux de pièces de rechange.

14.1 Jeux de pièces de rechange
Les jeux de pièces de rechange sont composés de :
• Joints plats
• Billes
• Sièges de clapet
• Membrane
• Joint d'étanchéité pour arbre

MEMDOS Matériau N° de référence
Doseur Joint

MR 50 … 150 PP CSM 25411

PP FPM 25423

1.4571 sans amiante 25435

MR 140 … 210 PP CSM 25412

PP FPM 25424

1.4571 AF 25436

MR 290 PP CSM 25413

PP FPM 25425

1.4571 AF 25437

MR 400 … 980 PP CSM 34504

PP FPM 34505

1.4571 CSM 34506

1.4571 FPM 34507
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15. Ventilation externe (en option)

Fonctions moteurs de ventilateur
Le capot de ventilateur et la pale de ventilateur du moteur d'entraînement sont démontés et remplacés par 
un capot de ventilateur allongé avec un ventilateur intégré. Le ventilateur est directement branché au réseau 
et peut donc refouler la quantité maximale d'air froid pour protéger le moteur contre la surchauffe à tous les 
régimes. Les ventilateurs externes peuvent être utilisés à une large plage de tension avec les caractéris-
tiques techniques indiquées. Raccordés conformément aux instructions, ils sont adaptés à l'alimentation 
en courant triphasé ou alternatif. Pour l'alimentation monophase, un condensateur de fonctionnement est 
inclus dans le boîtier de connexion (voir plan de raccordement électrique). Le fonctionnement du moteur 
dépend du sens de rotation. L'écoulement d'air doit être dirigé en direction du moteur.

Version spéciale disponible
• Capot de ventilateur allongé (pour le fonctionnement avec générateur d'impulsions ou frein moteur)
• Bloc de fixation particulier
• Diamètre de capot particulier

Caractéristiques techniques
Dimensions du moteur 63 71 80 90 100 112

Débit d'air m3/h 47 60 88 169 208 295

Puissance consommée W 27 30 28,5 86 86 84,5

Vitesse à 50 Hz min-1 2910 2870 2790 2880 2830 2770

Niveau de pression acousti-
que dB(A)

47 51 55 58 59 61

Type de protection IP 66

Dimen-
sions 
(mm)

Hauteur 185 190 195 205 210 215

Diamètre 126 143 160 176 196 220

Courant nominal du moteur (A)

3~, 200 … 290 V, triangle 0,092 0,095 0,090 0,28 0,27 0,27

3~, 346 … 500 V, étoile 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06

1~, 230 V 0,075 0,081 0,090 0,19 0,21 0,23

Plan de raccordement électrique

L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE

L1 N PE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE

L1 N PE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE

L1 N PE

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

3~ Connexion en étoile 3~ Connexion en triangle 1~ Connexion Steinmetz
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16. Declaración de conformidad de la UE

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(NL) EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Lutz-Jesco GmbH, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in 
overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering 
aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives CE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EC regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2014/34/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance 
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

EG-Richtlinien:
EC directives:

DIN EN ISO 12100:2011-03, DIN EN 809:2012-10,
DIN EN 13463-1:2009-07, DIN EN 13463-5:2011-10, DIN EN 13463-8:2004-01

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Omschrijving van het apparaat:

Désignation du matériel:

Designação do aparelho:

Motor-Membrandosierpumpe 

Bomba dosificadora de membrana accionada por motor

Motor-driven diaphragm dosing pump

Motor-membraandoseerpomp

Pompe doseuse à membrane entraînée par moteur

Bomba doseadora de membrana a motor

MEMDOS MR-EX
MEMDOS ZMR-EX

Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.06.2018

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

PTB 03 ATEX D086Registernummer:
Registry number:
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