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Généralités
Les doseurs de pompes doseuses a membrane doivent 
disposer d’espaces libres plus important pour permettre le 
mouvement de la membrane souple. Un inconvénient est une 
sensibilité plus importante au désamorçage, notamment dans 
le cas de liquides dégazant.

Fonctions
la soupape de dégazage se monte directement après le clapet 
de refoulement de la pompe doseuse
le liquide qui s’échappe lors du démarrage de l’aspiration, ou de 
manière intermittente pendant le fonctionnement  continu doit 
être retourné vers la cuve de stockage par un tube transparent. 
Pour empêcher une entrée d’air, il est recommandé de renvoyer 
ce tube au plus bas possible de la cuve de stockage.

Note
Pendant le fonctionnement, ne pas ouvrir  à fond le robinet de 
la soupape car cela pourrait perturber le dosage

Au démarrage de la pompe, tourner le robinet de la soupape 
d’un tour anti horaire, puis démarrer la pompe, en la réglant  à 
son débit maximum. Dés que du liquide apparait dans le tube 
de retour , resserrer avec précautions le robinet , puis bloquer 
la position avec le contre écrou. Pour des pompes doseuses 
d’un débit de 2L/h ou plus, on peut régler la soupape pour 
obtenir une mise à l’atmosphère permanente. Dans ce cas, il 
faut tenir compte d’une légère déperdition de liquide pour le 
dosage. Régler la pompe doseuse en conséquence. La mise ne 
place d’un clapet anti retour sur le tube en pvc transparent de 
la soupape de dégazage, permet d’éviter le risque d’un vidage 
de la ligne de dosage pendant la phase  de dégazage. 

Té avec taraudage 
correspondent a celui 
du clapet de pompe, 
pour raccordement

Robinet de la soupape

Ecrou  de serrage pour 
raccordement direct sur 
la pompe doseuse

Matières
corps : PVC
joints : FPM oder CSM / EPDM
Valve : bille verre/ siègePVDF

Sortie d’air ou produit 
chimique liquide 
(raccorder ici un tube 
transparent)

Versions
La soupape de dégazage peut être fournie pour toutes les 
pompes doseuses avec raccordements en 3/8» G ou 3/4» G. 
Cela inclut tous les clapets  avec des billes  de diamètre 6.5 
et 10mmm.
Voir table  de sélection ci dessous.

Table de sélection

Pour

Pompes doseuses raccord matériau référence

Magdos 01...12, LT, LC

G 5/8
Minidos A3...24 PVC/FPM 13326423

Memdos E/DX 4...26 PVC/CSM/

Fedos E/DX 01...06 EPDM 13334749

Magdos DE/DX 20

G 3/4
Minidos A 40 PVC/FPM 13326422

Memdos E/DX 50...76 PVC/CSM/

Fedos E/DX 1...30 EPDM 13334750



Soupape de dégazage
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Il est recommande d’utiliser des cannes d´aspirations pour bac de dosage munies d´un retour au bac Du type GA et GB.

Installation


