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1. 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 spécialisé/l'exploitant. Elles doivent 
constamment être disponibles sur le lieu d'exploitation de la pompe doseuse/l'installation. 
Les consignes de sécurité générales mentionnées sous ce point principal « Sécurité  » 
doivent être observées, ainsi que les consignes de sécurité spéciales figurant dans les 
autres points principaux.

1.2 Identification des remarques dans les instructions de service
Les consignes de sécurité contenues dans ces instructions de service, qui, si elles ne sont 
pas respectées, peuvent entraîner des dangers pour les personnes, l'environnement et la 
pompe doseuse/l'installation, sont signalées par les symboles suivants :

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

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

PRUDENCE !
désigne une situation potentiellement dangereuse. En cas d'inobservation de la consigne, 
risques de blessures 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.

Les signalétiques directement placées sur la pompe doseuse, telles que
•	 l'identification	de	câbles
•	 les	marquages	sur	les	raccordements	hydrauliques
doivent absolument être prises en considération et rester complètement lisibles.
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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 de la pompe doseuse. 
L'exploitant de l'installation doit en outre garantir que le personnel a parfaitement compris 
le contenu des présentes instructions de service.

1.4 Dangers en cas d'inobservation des consignes de sécurité
L'inobservation des consignes de sécurité peut entraîner un danger non seulement pour 
les personnes, mais encore pour l'environnement et la pompe doseuse/l'installation. 
L'inobservation des consignes de sécurité peut entraîner la perte de tout droit à des 
dommages et intérêts.
Les manquements peuvent entraîner les risques suivants :
•	 Panne	de	fonctions	importantes	de	la	pompe	doseuse/de	l'installation.
•	 Échec	des	méthodes	prescrites	pour	l'entretien	et	la	maintenance.
•	 Danger	 pour	 les	 personnes	 dû	 à	 des	 effets	 électriques,	 mécaniques	 et	 

chimiques.
•	 Danger	pour	l'environnement	dû	à	la	fuite	de	substances	dangereuses.

1.5 Travailler en respectant les règles de 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.

1.6 Consignes de sécurité pour l'exploitant/l'utilisateur
•	 Les	fuites	(p. ex.	en	cas	de	rupture	de	membrane)	de	matériaux	refoulés	dangereux	

(p. ex.	corrosifs,	toxiques)	doivent	être	éliminées	afin	de	n'engendrer	aucun	risque	pour	
les personnes et l'environnement. Les prescriptions légales doivent être respectées.

1.7 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 ayant au préalable pris 
connaissance des présentes instructions de service.
Les travaux sur la machine ne doivent être effectués qu'à l'arrêt. La procédure décrite 
dans les instructions de service pour arrêter la pompe doseuse/l'installation doit 
absolument être respectée.
Les pompes doseuses ou installations de dosage, 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 
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fonctionnement directement après l'achèvement des travaux.

1.8 Transformation arbitraire et fabrication de pièces de rechange
La transformation et les modifications de la pompe doseuse ne sont admissibles 
qu'après avoir obtenu l'approbation du fabricant. Les pièces de rechange originales et 
les accessoires autorisés par le fabricant concourent à la sécurité. L'utilisation d'autres 
pièces peut annuler la garantie pour toutes les conséquences en découlant.

1.9 Modes de fonctionnement inadmissibles
La sécurité de fonctionnement de la pompe doseuse livrée n'est garantie qu'en cas 
d'utilisation conforme à l'utilisation prévue, selon nos documents de commande, en 
particulier la confirmation de commande. Les valeurs limites indiquées dans les documents 
de commande ne doivent en aucun cas être dépassées.

Conditions spéciales
ATTENTION !
Lors de l'utilisation du système à double membrane dans les zones à risque d'explosion, 
observer les exigences minimales conformément à la définition des zones.
La pompe elle-même, le moteur et les éventuels accessoires doivent satisfaire aux 
exigences minimales. En cas d'utilisation d'un détecteur de rupture de membrane, cf. 
point 3.1 Contrôle de rupture de la membrane

1.10 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 :

 Lunettes de protection Gants de protection Vêtements 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 toute remise en marche 
accidentelle.

PRUDENCE !

ATTENTION !
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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	

brûlures.	Décharger	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	les	yeux	et	le	visage.
•	 Avant	toute	mise	en	service,	vérifiez	le	serrage	et	 l'étanchéité	de	tous	les	raccords	

vissés et, si nécessaire, resserrez-les avec un outil approprié.

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. C'est en effet la seule manière d'éliminer tout 
risque	pour	la	santé	dû	au	produit	chimique	et	d'empêcher	toute	corrosion	chimique	
de la pompe doseuse. Le produit chimique déversé pourrait également détruire la 
membrane sur son point de fixation.

1.11 Contenu de la livraison
IMPORTANT !
Lors du déballage de la pompe doseuse et des accessoires fournis, procéder 
soigneusement pour ne pas oublier de petites pièces dans l'emballage. Vérifier que le 
contenu de la livraison corresponde au bordereau de livraison. En cas de divergences, 
trouver la cause.

IMPORTANT !

PRUDENCE !

PRUDENCE !

PRUDENCE !

AVERTISSEMENT !
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2. Généralités
Les pompes doseuses à membrane dans leur version standard sont conçues de manière 
à évacuer les fuites de manière ciblée après une rupture de la membrane causée par 
l'usure. En vue d'augmenter la sécurité d'exploitation et d'éviter toute fuite nocive pour 
l'environnement en cas d'endommagement de la membrane, un système à double 
membrane est disponible pour les pompes doseuses à membrane Lutz-Jesco. Celui-ci 
peut également être acheté ultérieurement pour les pompes des dimensions ci-dessous.

Système à double membrane

Matériau du 
doseur

ø membrane 
[mm]

L 
[mm]

Référence Couple 
requis
[Nm]

Glycérine
[ml]MEMDOS 

MR/ZMR
MEMDOS 

E/DX
MAGDOS 

DE/DX

PVC	/	PP	/	
1.4571

64 39
- 12835189 12833521

2

300
PP

90

47,5

12833522 12835251 12833522
6

1.4571 - 12837060 -

PP
120

12833523 12833523 12833523
6

1.4571 12837058 12837058 12837058

PP
150

12833524 12835348 -
10

1220
1.4571 - 12837059 -

PP
185

12833525 - -
12

1.4571 12835670 - -
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2   5


6 1 4 3 7

Dans sa version standard, le doseur 6 est vissé à la bride de la membrane 7 de 
l'engrenage. La membrane intermédiaire est ici serrée au niveau de ses bords extérieurs 
de manière à la rendre étanche.
Sur le système à double membrane, une chambre annulaire 1 est placée entre la bride 
de la membrane 7 de l'entraînement et le doseur 6 ; une autre membrane identique 
2 est quant à elle placée entre le doseur 6 et la chambre annulaire 1. L'intérieur de 
la chambre annulaire est remplie d'un liquide neutre3, le plus souvent de la glycérine, 
sans	air.	Pour	 les	 fluides	à	doser	non	conducteurs,	une	solution	conductrice	spéciale	
peut également être injectée dans le système à double membrane. Il est dans ce cas 
nécessaire de prendre contact avec notre usine.
La membrane en contact avec le fluide présente ainsi un accouplement hydraulique. Cela 
signifie que la membrane antérieure 2 s'étend lors du mouvement de la membrane 
d'entraînement.

3. Structure et fonctionnement
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3.1 Contrôle de rupture de membrane
Si nécessaire, un détecteur de rupture de membrane peut être utilisé comme instrument 
de contrôle ; celui-ci réagit alors aux modifications de conductibilité du liquide de 
transmission.	Pour	ce	faire,	le	bouchon	inférieur	5 est dévissé et le détecteur de fuite est 
installé à la place de celui-ci. Le bouchon 4 sert au remplissage du système. Le détecteur 
de rupture de la membrane ne peut être commandé que par un lecteur électrique spécial.
Dans	les	zones	antidéflagrantes,	un	relais	de	niveau	(référence	443000714)	est	nécessaire	
conformément à la description dans MB 44 300.

PRUDENCE !
Pour	des	utilisations	dans	des	zones	déflagrantes	de	type	1	et	2,	le	détecteur	de	rupture	
de	la	membrane	ne	peut	être	commandé	que	par	l'unité	de	contrôle	(référence	44399003)	
(cf.	documentation	spécifique).

Le détecteur de rupture de la membrane lui-même est un élément passif sans élément 
électrique / électronique interne et établit simplement une connexion conductrice avec 
le liquide de transmission. Associé à l'unité de contrôle, le détecteur permet de garantir 
qu'une tension max. de 10 V et un courant max. de 2,5 mA sont traités.
Si le détecteur de rupture de la membrane est commandé par l'unité de contrôle prescrite, 
aucune autre homologation ATEX particulière n'est requise !

4. Conseils particuliers pour le montage initial d'un système à double 
membrane
Avant le montage du système, le doseur éventuellement plein doit être correctement 
purgé et rincé de sorte que le produit chimique ne puisse y causer aucun dommage. 
Veuillez porter des vêtements de protection personnelle. D'autres consignes de sécurité 
sont reprises au point 1.10 « Dosage de produits chimiques ». 
La membrane doit être déplacée dans sa position postérieure avant le montage du 
système. Cela est possible en ajustant le réglage de la course sur « 10 », soit 100%, et 
en tirant la membrane dans sa position postérieure au moyen du ressort de rappel. En cas 
de dureté ou de blocage automatique de l'engrenage, il peut être nécessaire d'effectuer 
quelques essais de démarrages et mises à l'arrêt avec le moteur ou de faire tourner le 
moteur débranché de ses connecteurs électriques sur l'hélice jusqu'à ce que la position la 
plus postérieure de la membrane soit atteinte.
Après avoir dévissé le doseur, vérifier l'état et la qualité de la membrane installée. En cas 
de	dommages	du	film	de	protection	PTFE	présent	à	la	surface	de	la	membrane,	procéder	à	
son remplacement. Voir à cet effet SD 1 02 04 « Utilisation de membranes de rechange ». 
La membrane existante doit être propre et ne pas être polluée par des produits chimiques. 
La chambre annulaire 1, ainsi que la membrane antérieure 2 peut alors être placée 
dans son centrage. Le doseur est ensuite mis en place avec les nouvelles vis de fixation 
plus longues, puis fixé dans sa position avec des vis. Les couples de serrage indiqués 
dans le tableau ci-dessus doivent être respectés pour le serrage définitif des vis.

PRUDENCE !
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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.
Le bouchon 5 ou un détecteur de fuite éventuellement monté doivent être serrés de 
manière étanche. Des joints toriques adéquats doivent être utilisés ici.
La glycérine fournie est versée par le trou du bouchon 4. Il faut ici veiller à ce que la 
membrane de travail se trouve dans sa position postérieure. La glycérine est versée 
lentement jusqu'à ce qu'elle déborde. 

IMPORTANT !
Le système ne doit plus contenir d'air ; dans le cas contraire, la performance des dosages 
ultérieurs pourrait diminuer significativement. Le bouchon 4 est ensuite vissé avec le 
joint torique situé en-dessous.

La pompe doseuse peut alors être remise en service. Vous trouverez de plus amples 
explications dans les instructions de service de la pompe.

5. Conseils relatifs aux travaux d'entretien du système à double 
membrane
Le système ne nécessite aucun entretien. Un contrôle régulier des fuites est cependant 
recommandé.
Si la membrane d'entraînement est défectueuse, le système perd de la glycérine par 
l'orifice de fuite de la bride de la membrane et le dosage est nettement réduit ou s'arrête.  
En cas de défaut de la membrane antérieure 2, le fluide refoulé et la glycérine se 
mélangent. En cas d'utilisation d'un dispositif de détection de fuite réglé en conséquence 
dans la chambre annulaire, la conductibilité change, ce qui émet un message exploitable. 
La glycérine peut cependant également pénétrer partiellement dans la chambre de 
dosage et se mélanger au fluide dosé. La compatibilité des deux fluides doit donc être 
garantie.
En cas de suspicion de fuite de glycérine, le niveau de glycérine doit être contrôlé et, 
le	cas	échéant,	de	 la	glycérine	doit	être	ajoutée.	Pour	ce	faire,	 la	membrane	doit	 tout	
d'abord	être	déplacée	dans	sa	position	postérieure	(cf.	point	4).

ATTENTION !
Le système doit être dépressurisé. Le côté en contact avec le fluide doit être dépressurisé, 
par ex. en évacuant le fluide du doseur ou en ouvrant la ligne de refoulement à l'air libre.
Le bouchon 4 est prudemment dévissé. De la glycérine peut alors être ajoutée jusqu'à 
ce qu'elle déborde. Les bulles d'air ascendantes doivent être éliminées. Le bouchon est 
alors revissé en utilisant un joint torique. 
Après avoir contrôlé que tous les composants sont disponibles, la pompe doseuse peut 
être remise en service. Voir à cet effet « Mise en service » dans les instructions de service 
correspondantes de la pompe doseuse.

ATTENTION !

IMPORTANT !

IMPORTANT !
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6. Conseils relatifs au fonctionnement du système à double membrane et 
aux éventuels dysfonctionnements.
IMPORTANT !
Le système à double membrane ne doit plus contenir d'air de manière à fonctionner en 
toute sécurité et conformément à sa conception. En raison de la compressibilité de la 
glycérine, des pertes de capacité allant jusqu'à 10% de la capacité de dosage nominale 
peuvent se produire en fonction de la pression. Cela doit être pris en compte lors de la 
conception de la pompe doseuse.

En fonction de leur type et de leur taille, les pompes doseuses à membrane peuvent 
être	portées	jusqu'à	0,8	bar	(8	mWS).	Si	de	l'air	est	présent	dans	le	système	à	double	
membrane, celui-ci a une influence sur l'extension de la membrane de dosage 2 et 
peut nettement réduire la capacité de refoulement. Si une perte de capacité nettement 
supérieure à 10% est constatée, on peut supposer que de l'air ait pénétré dans le système 
à double membrane. Dans ce cas, un contrôle du système comme décrit plus haut est 
nécessaire. La glycérine perdue doit être remplacée par de la glycérine neuve d'origine. 
Les quantités requises figurent dans le tableau ci-dessus.
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Veuillez la copier et l'envoyer avec le produit !

7. Déclaration de non-opposition

Déclaration de non-opposition 
(à	remplir	séparément	pour	chaque	produit	-	pompe	ou	accessoire)

Nous vous remettons le produit de dosage suivant pour réparation :

Type	(pompe	doseuse	ou	accessoire)	:	 __________________________________________________

N° de référence :  _________________________________________________________________

N° d'ordre :  _____________________________________________________________________

Date de livraison :  ________________________________________________________________

Raison de la réparation :  ____________________________________________________________

____________________________________________________

Fluide	refoulé	:	 ____________________________________ 	 Propriétés :		 Irritant :		 Oui	/	Non
   Corrosif : Oui / Non

Nous assurons par la présente que l'intérieur et l'extérieur du produit ont été soigneusement nettoyés avant l'expédition 

et que le produit ne contient aucune matière chimique, biologique et radioactive dangereuse pour la santé et qu'il 
a	été	purgé	de	toute	huile.	*)

Si le fabricant doit procéder à d'autres mesures de nettoyage nécessaires, les frais occasionnés nous seront facturés.

Nous garantissons que les indications ci-dessus sont correctes et complètes et que l'expédition a été effectuée 
conformément aux dispositions légales.

Société / Adresse :  Téléphone :

	 Fax :

 E-mail :

Numéro de client :

Interlocuteur : 

________________   ___________________
 Date Signature / Cachet

*)	rayer	la	mention	inutile !

Envoyer avec le produit et 
apposer à l'extérieur de l'emballage.
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8. Demande de garantie
Veuillez la copier et l'envoyer avec le produit !
En cas de panne du produit pendant la période de garantie, nous vous prions de nous le retourner nettoyé et 
de joindre la demande de garantie intégralement remplie.

Expéditeur

Entreprise : ....................................................................... N° de tél. : .................................. Date : ......................................

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

Interlocuteur : ......................................................................................................................................................................

N° d'ordre Lutz-Jesco : ..................................................... Date de livraison :........................................................................

Type de produits : ............................................................. N° de série : ...............................................................................

Capacité	de	refoulement	nominal :/Pression	nominale : ..........................................................................................................

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

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

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

Type de défaut :

 1. Erreur mécanique 2. Erreur électrique

		Usure	prématurée	 		 Raccords	et	connecteurs	ou	câbles	desserrés

		Pièces	d'usure	 		 Éléments	de	commande	(p. ex.	commutateurs/touches)

		Cassure/autres	dommages	 		 Équipement	électronique

  Corrosion

  Dommage au cours du transport

3.		 Fuite	 4.		 Pas	de	refoulement	ou	refoulement	insuffisant

  Raccords   Membrane défectueuse

  Doseur   Autres

Conditions d'utilisation de la pompe doseuse

Lieu d'exploitation/désignation de l'installation : ....................................................................................................................

Accessoires	utilisés	(par	ex.	ligne	d'aspiration,	PDS,	etc.)	: ....................................................................................................

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

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

Mise	en	service	(date) : .......................................................................................................................................................

Durée	de	fonctionnement	(heures	de	service	approx.) :..........................................................................................................
Veuillez nommer les particularités de l'installation et joignez un croquis simple avec 
indications de matériau, diamètre, longueur et hauteur.
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