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Dosage fiable des produits chimiques

La nouvelle génération des pompes à membrane avec moteur pas à pas 
MEMDOS SMART fournit une large gamme de produit attrayants pour des 
fonctions de dosage exigeantes. La nouvelle technologie du moteur pas à 
pas permet un dosage de haute précision même pour les petits débits. Le 
fonctionnement à différente vitesse à l’aspiration par rapport au refoule-
ment permet un dosage homogène avec pulsation réduites. Grâce au mode 
lent il est possible de doser des fluides très visqueux de manière fiable et 
reproductible.

Disponible en sept versions, la nouvelle génération de MEMDOS SMART 
offre une gamme de fonctionnalités différentes. La série MEMDOS SAMRT 
existe en deux tailles. Les performances possibles vont de 2,6 l/h à 20 bar, 
de 40,2 l/h à 4 bar pour la première taille et de 61,5 l/h à 12 bar, de  
201,4 l/h à 5 bar pour la seconde taille.

En fonction des applications spécifiques, différents matériaux et raccords 
sont disponible pour l’aspiration et le refoulement. Des ensembles 
d’accessoires comprenant un tuyau, une canne d’injection et une ligne 
d’aspiration sont disponible pour une installation rapide et des résultats 
optimum. 

Large gamme d’application

L’entraînement de la MEMDOS SMART est entièrement réglable. Le moteur 
pas à pas, doté d’un entraînement à courroie dentée, insensible à l’usure 
assure un dosage particulièrement souple.

La pompe MEMDOS SMART peut être également équipée en option d’une 
interface Ethernet. L’interface de réseau permet d’une part de commander 
la cadence, le nombre de courses, la période d’opération, etc., tout en 
assurant d’autre part la transmission d’erreurs et de défauts de la pompe.

En raison de sa conception compacte, la pompe MEMDOS SMART ne né-
cessite qu’une surface de montage minimale, ce qui permet de l’intégrer 
simplement même à de petits systèmes compacts de dosage

La série Smart
MEMDOS SMART – Pompes doseuses à membrane avec moteur pas à pas 2 – 200 l/h 
jusqu‘à 20 bar

Vue d’ensemble des fonctions

MEMDOS SMART LB LD LK LP
Ecran LCD graphique avec changement de couleur pour 
l’affichage de l’état

•    

Ecran graphique  • • •

Protection du mot de passe • • • •

Affichage du débit de refoulement en différentes unités   • •

Mode lent pour les fluides très visqueux   • •

Programme de changement des membranes   • •

Fonction de calibrage   • •

Modes de fonctionnement LB LD LK LP
Contrôle manuel entre 0 et 100 % • • • •
Contrôle externe avec augmentation et réduction des 
impulsions 

 • • •

Contrôle externe via un signal 0/4 – 20 mA normal avec 
fonction de mise à l’échelle 

 •  •

Contrôle externe avec compteur d’eau à impulsion, PPM u. 
PERC

  • •

Dosage manuel de lots, externe, intervalle et minuterie*   • •*

Entrées et Sorties LB LD LK LP
Entrée de validation (démarrage/arrêt externe) • • • •

Entrée de niveau avec pré-alarme et alarme principale  • • •

Sortie du message en retour de course  • • •

Sortie de relaie d’alarme 1 et 2 • •*
Détection de rupture de diaphragme, surveillance de 
débit et de pression (en option) 

•

Interface BUS Modbus, Profibus, ProfiNET (en option)   •

Sortie analogique 0/4 – 20 mA (en option)  •  •
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Données techniques

MEMDOS SMART 2 10 20 40 60 120 200

Débit pour contre-pression max.
l/h 2,6 11,4 21,8 40,2 61,5 120,6 201,4

ml/stroke 0,27 1,19 2,27 4,19 7,01 12,56 21,00

Débit max. bar 20 12 6 4 12 8 5

Fréquence de course rpm 160

Hauteur d’aspiration pour fluides sans 
dégagement gazeux

mWS 3 5

Pression d’alimentation maximum mbar 800 500

Diamètre de la membrane mm 33 39 54 68 90

Taille des soupapes DN3 DN4 DN6 DN10

Alimentation en tension 110 – 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz

Puissance consommation W 25 50 70

Classe d’isolation IP65 (avec capuchons de protection sur les raccords)

Matériaux PVC, PP, PVDF, 1.4571

Poids 
PVC, PP, PVDF kg ~ 2,8 ~ 7,2

Acier inoxydable (1.4571) kg ~ 3,9 ~ 8,6

Température ambiante admissible °C 5 – 45 (en pièces en PVC 5 – 40)

Température admissible du fluide °C 80 (avec parties en PVC 35 ; avec parties en PP 60)

Courbes caractéristiques de refoulement 

Ces débits ont été déterminés sur les bancs d’essais du fabricant. Elles s’appliquent pour l’eau à une température de 20 °C (68 °F) et pour une fréquence 
de course de 100 %. Le fluide (densité et viscosité) et la température modifient la puissance de débit. Ces conditions pouvant être différentes sur chaque 
lieu d‘exploitation, la pompe doseuse doit être étalonnée.

MEMDOS SMART 2 – 40 MEMDOS SMART 60 – 200



Caractéristiques de transport

À de bas débits par ex., la pompe doseuse passe d’abord la course d’aspiration à la vitesse maximale, pour adapter ensuite la vitesse de la course de 
pression au débit souhaité. Il est ainsi possible d’obtenir un courant de débit presque constant, permettant un dosage doux, faiblement pulsé. 

Réglages
Débit de 100 %

Débit de 50 %

Débit de 10 %

Débit de 10 %
Slow Motion 1

Débit de 10 %
Slow Motion 2

Time

Time

Time

Time

Time

Course de pression

Course d’aspiration

Dimensions

MEMDOS SMART 2 – 40

Toutes les dimensions sont en mm

Tailles des  
MEMDOS SMART

Largeur A B C D

2 DN3 G5/8 206 86 25

10 DN4 G5/8 206 86 25

20 DN4 G1/2 206 82 31

40 DN4 G1/2 206 82 31

MEMDOS SMART 60 – 200

Toutes les dimensions sont en mm

Tailles des  
MEMDOS SMART

Largeur A B C D

60 DN6 G1/2 273 105 38

120 DN10 G1 1/4 315 63 58

200 DN10 G1 1/4 315 63 58
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MEMDOS SMART – Accessoires standards

Lignes d’aspiration
Type SL-2 avec lesteur en céramique, longueur de câble 3 000 mm, longueur de tuyau 2 500 mm. Contrôleur 
de niveau et pré-alarme avec 2 points de commutation, distance de commutation d’environ 50 mm. Fonction 
de commande : contact à fermeture à niveau montant, raccordement électrique vers la pompe doseuse avec 
entrée femelle M12x1.

Ligne d’aspiration flexible, type SA avec soupape à pied et lesteur en céramique, longueur de tuyau 2 500 mm.

Cannes d’injection
Pour raccorder la conduite de dosage au point de dosage.

Canne d’injection, type R, commandée par ressort, pression d’ouverture 0,1 bar

Tuyaux d‘aspiration et de refoulement
Pression de service admissible à 20 °C conformément à la norme DIN EN ISO 7751, à condition qu’elles 
soient résistantes aux produits chimiques et raccordées correctement.

Soupapes de contre-pression et de sécurité
Soupapes de contre-pression pour un montage dans la conduite de dosage. 
Pression réglable entre 1 et 16 bars

Soupapes de sécurité pour le montage dans la conduite de dosage. 
Pression réglable : Plastique 1 à 16 bars, acier inoxydable 1 à 25 bars

Support mural et pièce intermédiaire
Support mural, matériel de fixation compris, pour le montage de la pompe. Matériau : PP

Pièce intermédiaire, matériel de fixation compris, pour le montage de la pompe, nécessaire au montage de la 
pompe sur un compteur d’eau. Matériau : Fonte aluminium revêtue

Divers câbles, fiches et adaptateurs
Câble pour : autorisation externe ; sortie d’impulsions, codage A, 0/4–20 mA et entrée d’impulsions, codage A, 
message de défaillance, codage B, contrôleur de niveau, codage A, Ethernet, raccordement au réseau, codage D.

Entrée femelle : pour la mise à niveau de lignes d’aspiration/de contrôleurs de niveau existants

Adaptateur : pour l’utilisation d’anciennes lignes d’aspiration avec une prise Jack 3,5 mm, pour l’utilisation 
d’une ligne d’aspiration avec l’entrée femelle M12x1.


