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POTS

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Avant d’installer contrôlez les réservoirs étalons aux dégâts sur le verre ou les emballages.
N’installez jamais le réservoir étalon sur des tuyautages où la pression est plus de 0,49 barg (7,1
psig)
Suspension suggérée
1)Connectez a une vis de reservoir au dassus du nineau
maximum du liquide. Si la liquid n'erst pas dangerouse on
peut se servir d'un col-cygne pour l'echappemant d'air.
2) Selectez le diametre le plus petit pour la ligne de retour
de sorte qu'onpeut vite la vider au cas de surremplissage
de reservoir etalon.

1) Instalez a une hauteur qui permet de mesurer au niveau bas de
liquide du reservoir
2) Installez pres de la pompe, facilement accesible et bien visable.
3) Veillez a ce que vous ayez un autre clapet superieur pour les
reservoir d'epuration .
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1. Reservoir atmospherique
2. Pompe de mesure
3. Limiteur pression
4 Resevoir etalon
V1. (balle du) clapet cartouche
V2. reservoir etalon (normalement ferme)
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1) la location du filtre permet de controler le filtre

1) placez (la balle du) clapet carouche pres du reservoir etalon

INSTRUCTIONS DU FONTIONNEMENT
1. Ouvrez le clapet du réservoir étalon (V2) pendant que la pompe fonctionne, jusqu’à ce que le
niveau du liquide dans le verre passera le ‘zéro’ sur l’échelle.
2. Fermez le clapet cartouche (V1) et commencez par chronométrer au moment où le niveau du
liquide passe le ‘zéro’ sur l’échelle.
3. Videz le réservoir pour une minute au moins et lisez la capacité (à droite), ou le volume (à
gauche) de l’échelle.
4. Ouvrez le clapet cartouche (V1) et fermez le clapet du réservoir étalon (V2).

SUGGESTIONS
Quand vous utilisez des pompes ‘membrane’, vous pouvez analyser la condition du système de la
pompe par le changement du niveau de liquide dans le réservoir
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Fig Performance de la pompe
1 Pompe fusionnement O.K
2 Pompe clapet cartouche fuit
3
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Pompe clapet pression est
ouvert
Pompe aspirateur est bloqué
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Cause possible
Le fond du clapet cartouche est endommagé, ou le clapet
est bloqué
Le fond du clapet pression est endommagé, ou le clapet
est bloqué
Le filtre est bloqué, ou il y a une haute viscosité du liquide

INSTUCTIONS DE MONTAGE (modèle ss-X-2,5 / 5,5 / 9 / 20-N-N )
Servez-vous toujours de protection des yeux et mains en travaillant avec du verre.
Quand vous remplacez le verre, remplacez toujours les anneaux-O.
Avant le montage du verre, nettoyez tous les surfaces étanchéités.
Mettez de l’huile silicone sur la anneau-O avant le montage des anneaux.
Montez le verre sur les blocs, attelez les écroux et montez ce montage sur le châssis.

INSTUCTIONS DE MONTAGE (modèle ss-X-45/100/220/500-N-N )
Servez-vous toujours de protection des yeux et mains en travaillant avec du verre.
Quand vous remplacez le verre, remplacez toujours les anneaux-O.
Avant le montage du verre, nettoyez tous les surfaces étanchéités.
Montez le verre sur les blocs en poussant le verre sur la anneau étanchéité et montez ce
montage sur le châssis.

INSTUCTIONS DE MONTAGE (autres modèles)
Servez-vous toujours de protection des yeux et mains en travaillant avec du verre.
Quand vous remplacez le verre, remplacez toujours les anneaux-O.
Avant le montage du verre, nettoyez tous les surfaces étanchéités.
Mettez de l’huile silicone sur la anneau-O avant le montage des anneaux.
Placez les anneaux-O dans la cannelure des brides. Montez les barres de tractions sur une bride
avec trois boulons.
Placez le verre et la bride supérieure et attelez les trois boulons d’une manière égale, en
poussant le verre lentement sur les anneaux-O.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Contrôlez le verre périodiquement sur dégâts et fuites.

