POMPE

DOSEUSE ELECTROMAGNETIQUE

CONCEPTPLUS

C O N C E P T PLUS
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Caractéristiques techniques
Débit à
contre-pression
maximale

Débit à
contre-pression
moyenne

Fréquence/
maxi.

Taille de
Hauteur
raccord
d’aspiØ ext. x Ø int. ration*

Poids
d’expédition

Type de pompes

Bar

ml/imp.

Bar

ml/imp.

imp./min

mm

mCE

kg environ

CNPA 1000 PPE2 00A01
CNPA 1000 NPB2 00A01

10

0,74

0,07

5

0,97

0,09

180

6x4

6

1,8

CNPA 1601 PPE2 00A01
CNPA 1601 NPB2 00A01

16

1,1

0,10

8

1,4

0,13

180

6x4

6

1,8

CNPA 1002 PPE2 00A01
CNPA 1002 NPB2 00A01

10

2,1

0,19

5

2,6

0,24

180

6x4

5

1,8

CNPA 0704 PPE0 00A01**
CNPA 0704 NPB2 00A01

7

3,9

0,36

3,5

4,4

0,41

180

6x4

4

1,8

CNPA 0308 PPE2 00A01
CNPA 0308 NPB2 00A01

3

8,5

0,79

1,5

10,8

1,00

180

8x5

2

1,8

CNPA 0215 PPE2 00A01
CNPA 0215 NPB2 00A01

1,5 14,9

1,38

1

17,6

1,63

180

8x5

1,5

1,8

l/h

l/h

* Hauteur d’aspiration tête doseuse pleine et conduite d’aspiration
** Type 0704 PPE0 uniquement disponible sans purge
Branchement électrique : 230 V, 50/60 Hz
Etendue de la livraison : Câble secteur de 2 m avec connecteur
Euro, crépine d’aspiration, canne d’injection, et tuyau flexible
d’aspiration (2 m) et de refoulement (5 m).

Option : Câble de 2 m pour la commande externe de la pompe par
fréquence d’impulsion et détecteur de niveau mono-étagé.
No de commande 1022099

Matériaux en contact avec le produit à doser :
Module de dosage

tête doseuse

Raccord aspiration/refoulement

Bille du clapet

Joints

PPE

Polypropylène

Polypropylène

Céramique

EPDM

NPB

plexiglas

PVC

Céramique

FPM B

Sous réserve de modifications techniques.
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Adresse du fabricant :
ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
D-69123 Heidelberg · Germany
Téléphone +49 6221 842-0
Fax +49 6221 842-419
info@prominent.com
www.prominent.com
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ProMinent

®

Membrane de dosage DEVELOPAN® avec revêtement en PTFE pour toutes les exécutions

