Schweizer Wassertechnik · gut für uns alle
Technique suisse de l’eau · bien pour nous tous

Dosage
Type pompe de dosage LMI
Débit
Pression
Volume

P 573 352

P 553 392

AA 973 352

AA 953 392

max. l/h

1.6

3.8

1.6

3.8

max. bar

9.7

7.6

9.7

7.6

0.08 / 0.27

0.13 / 0.63

0.07 / 0.26

0.13 / 0.63

4x6

6x8

4x6

6x8

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

min. / max. ml

Raccordement et tuyaux flexibles
Raccordement électrique

Exécution
Pompe de dosage:

mm
V / Hz

La pompe est protégée de son environnement et des produits chimiques agressifs par un
joint isolé (IP 65) et un boîtier résistant à la corrosion en fibre de verre renforcé de propylène. La tête de la pompe et le matériel de la vanne sont en PVDF.
LMI série P5:
Pompe à membranes électromagnétiques avec réglage de l’onde de fréquence et de sa
longueur. La pompe de dosage permet soit un réglage automatique (au moyen d’un raccord de câble externe) ou manuel. Pour le réglage automatique, il se fait un Reed-contact
sur un compteur d’eau ou par un contact potentiellement libre.
LMI série AA9:
La pompe AA9 de série programmable et électromagnétique se distingue par un display
de cristaux liquide clair avec 4 clés touches associées à un microprocesseur extrêmement précis. La pompe de dosage permet soit un réglage automatique (au moyen d’un
raccord de câbles externes) ou manuel. Pour le réglage automatique externe, il se fait
grâce à trois réglage automatique : par impulsion (/), par un multiplicateur d’impulsion (x)
et par 0-20 mA (4-20mA).

Exécution du
récipient:

Elément supplémentaire de base:

Raccordement:

Récipient transparent pour produit consommable et résistant aux rayons UV avec une
échelle de graduation. Le couvercle se visse. Vidange avec un bouchon ¾“.

Vanne anti-retour et vanne de pied, vanne à quatre fonctions, commutateurs de niveau et
tuyau de dosage incompressible.
sont à prévoir une prise 230V/50Hz, une vanne d’échantillon et de remplissage, un raccordement T avec robinet d’arrêt et une vanne anti-retour pour le point de dosage. Le
compteur avec émetteur d’impulsion peut être livré à part ou par l’entreprise
Burkhalter SA.
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Dimensions et croquis, voir au verso. Modifications techniques réservées.
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Steckdose / Prise: 230V / 50Hz

A

200 L = 1025 mm
100 L = 850 mm

C

35 L = 565 mm

60 L = 610 mm

B

60 L = 450 mm
100 L = 465 mm

200 L = 560 mm

Lieferung Heinz Burkhalter / Fournitures Heinz Burkhalter AG:

A: Dosierpumpe / Pompe dosage
B: Schraubdeckel / Couvercle a visser
C:
D: Wassermesser mit Impulsgeber / compteur d'eau a emetteur d'impulsion
E:

F:
G:
H:

burkhalter
www.burkhalter-h2o.ch

