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Récipient à siphon

Récipient à siphon

Généralités
Fréquemment, la nouvelle Loi allemande sur l’approvisi-
onnement en eau « WHG » et les modalités l’accompag-
nant ne permettent pas de percer du bas une cuve 
destinée au stockage de liquides dangereux pour l’eau et 
d’équiper la pompe doseuse d’une « alimentation ». La 
hauteur d’aspiration des pompes doseuses étant en 
outre limitée, il serait utile de poser la ligne d’aspiration « 
par-dessus bord » et de pratiquer un siphonage du 
liquide. Pour que ce siphonage ait e�ectivement lieu et 
qu’une pression positive s’établisse sur le clapet d’aspira-
tion de la pompe, nous vous recommandons de 
raccorder un réservoir collecteur de bulles de gaz, ayant 
un grand diamètre nominal, également appelé « 
récipient à siphon », au point le plus élevé de la ligne 
d’aspiration. Tant que du liquide se trouve dans le « 
récipient à siphon », toutes les bulles de gaz de la ligne 
d’aspiration s’y rassemblent au point le plus élevé, et la 
pompe est « réglée sur Alimentation ». Le contrôle du 
niveau de liquide dans le récipient à siphon pourra se 
faire manuellement ou automatiquement.
Tenez compte des pressions maximales d’alimentation, 
notamment de celles des pompes à membrane et prenez 
des dispositions empêchant un écoulement de la cuve 
de stockage, suite à une rupture de membrane, liée à 
l’usure (fermer ou purger le tuyau à siphon se trouvant 
au-dessus du réservoir).

Mode de fonctionnement
Le tube plongeur du réservoir de produits chimiques se 
termine en haut par une bride. La ligne d’aspiration allant 
vers le bas et située à l’extérieur de la cuve de stockage y 
est raccordée.  Au point le plus élevé de la ligne d’aspirati-
on, le récipient à siphon y est raccordé par une pièce en T. 
L’évacuation permet de remplir la ligne d’aspiration de 
liquide. Dans des cas simples, cette évacuation se fait en 
utilisant une pompe à vide manuelle, raccordée au 
récipient à siphon via un tuyau �exible d’aspiration. 
D’autres alternatives sont l’utilisation d’un hydro-injec-
teur, d’une pompe à vide, résistant aux produits 
chimiques ou bien un remplissage en eau de l’extérieur. 
Au cas où la ligne d’aspiration ne serait pas dotée d’une 
soupape à pied, prévoyez encore un robinet sphérique 
supplémentaire pour le remplissage en eau en-dessous 
du récipient à siphon et une vanne de purge en haut.

Les parois du boîtier du récipient à siphon sont en PVC 
transparent. Le raccord vissé se trouve au fond, la vanne 
d’aération et de purge avec raccord de tuyau se trouvant 
sur le couvercle, où se fera le raccordement de la pompe 
à vide. Un dispositif installé à l’admission du réservoir 
protège la pompe à vide des projections de �uide.
Commande de niveau automatique dans le récipient à 
siphon avec hydro-injecteur, électrovanne, clapet 
anti-retour sur la conduite de dépression, électrode en 
baguettes (3) et relais de niveau sur demande.
N° de réf. 13333386



MB 1 33 04 / 2

Lutz - Jesco GmbH

Pompe à vide manuelle

Exemple d'installation

Exemple d'installation
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3.
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7.

(∆ p = δ ∗ g ∗ ∆ h).

8.
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La pompe en PVC résiste aux vapeurs chimiques. 
La douille cannelée servant à insérer le tuyau 
flexible d’aspiration se trouve à la pointe de la 
pompe. Un clapet anti-retour empêche le retour de 
l’air aspiré. Pendant l’évacuation, tenez la pompe 
avec sa pointe orientée vers le bas.
N° de réf. 13333387

Raccordez le récipient à siphon et la pompe à 
vide manuelle au tuyau flexible d’aspiration.

La vanne d’arrêt à l’extrémité de la ligne 
d’aspiration est fermée, et la vanne de purge du 
récipient à siphon ouverte.

L’air se trouvant dans le récipient à siphon et sur la 
ligne d’aspiration sera aspiré à l’aide de la pompe 
à vide, le fluide dosé montera alors dans le tube 
plongeur en remplissant la ligne d’aspiration.

Une fois que le liquide aura suffisamment monté 
dans le récipient à siphon, la soupape de purge 
sera fermée.

Il suffit d’ouvrir la vanne d’arrêt de la ligne 
d’aspiration, cette dernière sera alors fonctionnel-
le : Le fluide s’écoule automatiquement dans la 
pompe.

Pour interrompre le siphonage, il suffit d’ouvrir une 
vanne d’aération. Sous l’influence de l’air entrant, le 
liquide se trouvant dans le récipient à siphon et 
dans le tube plongeur retombe dans le réservoir. 

Un nouveau siphonage sera toujours possible 
tant que la pompe à vide peut établir le vide 
nécessaire. La hauteur du réservoir, la pompe à 
vide et la densité du liquide doivent harmoniser 
entre eu

Après une alarme de fuite, aérez la ligne d’aspira-
tion (électrovanne) ou bloquez-la au-dessus du 
réservoir au niveau du bac de rétention (électro-
vanne).

Aération et purge des réservoirs

Vanne d’aération et de purge 
Récipient à siphon

Cuves de stockage 
avec bac de rétention selon la Loi 
allemande sur l’approvisionne-

Conduite de 
remplissage

PDS éventuellement

Pompe doseuse

Détecteur de fuite

Ligne d’aspiration
Tube plongeur

Collecteur d'impuretés
Vanne d’arrêt

Pompe à vide manuelle

Vanne d’arrêt

Vanne d’arrêt
ou
Vanne d’aération servant d’anti-écoulement



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 !

FR
13






	BB-13304_umschlag-0X-V02.pdf
	leerA4.pdf
	LJ-Hebergefaess_Vakuumpumpe-DE-MB.pdf
	leerA4.pdf
	LJ-declarationsA4.pdf
	LJ-Siphon_Vacuum_Pump-EN-MB.pdf
	leerA4.pdf
	LJ-declarationsA4.pdf
	leerA4.pdf
	BB-13304_umschlag-0X-V02.pdf



