Duotek
Pompes pneumatiques
à double membrane

Les pompes Duotek de SEKO
sont réputées pour leur
capacité de pompage de
liquides difficiles à basse
pression et à faible débit
Les pompes Duotek de SEKO existent en de nombreuses tailles et sont disponibles dans
un vaste choix de matériaux. Presque tous les types de liquides peuvent être pompés,
des acides hautement corrosifs aux peintures et aux adhésifs à haute viscosité, en
passant par les produits alimentaires et les boissons. L’éventail des utilisations est
pratiquement illimité.

Performance
• Débits et pressions variables, facilement ajustables, sans pilotage complexe
• Portable et compact, pour une utilisation multi-sites, avec chariot (en option)
• Adaptée aux liquides contenant des particules solides : idéale pour les fluides abrasifs et
visqueux
• Système pneumatique spécial : sans lubrifiant, pas de risque de décrochage et sans givre
• Une grande variété de tailles et de matériaux, adaptés aux diverses conditions et fluides
chimiques possibles
• Des performances efficaces : des débits élevés, grâce à un écoulement optimisé
• Auto-amorçage à sec jusqu’à six mètres : adapté aux applications en aspiration
• Une conception efficace de la distribution de l'air, pour une faible consommation d'air
• Possibilité de personnalisation pour applications spécifiques : de multiples options
disponibles
• Fonction « tête morte » sécurisante, protégeant la pompe en cas de fonctionnement
avec vanne fermée au refoulement.

Fiabilité
• Etanchéité testée à 100%, après l'assemblage final : écoulement, amorçage et joints
• Système d'air entièrement en plastique : solide et résistant à la corrosion, même dans les conditions les plus difficiles
• Fonctionnement à sec sans risque d’endommagement de la pompe ou du système : Conception sans joint
• Maintenance aisée : entretien facile et rapide, sans outils spéciaux

Sécurité
• Certifications ATEX pour toutes les versions : pompes en plastique conducteur disponibles
• Système d’échappement d'air spécial : conçu pour fonctionner silencieusement
• Entièrement submersible : submersion complète possible, en fonction de la compatibilité de fluide
• Une exécution entièrement boulonnée, pour une résistance aux fuites et une plus grande sécurité

Marchés et utilisations
Les pompes pneumatiques à double membrane sont parmi les solutions les
plus polyvalentes du marché. Elles peuvent être utilisées dans une grande
variété d'applications, pour de nombreuses usages.

• AUTOMOBILE
• AGRICULTURE
• MÉCANIQUE
• LAVAGE DE VOITURES
• CHIMIE
• CÉRAMIQUE
• ALIMENTS
• BIODIESEL
• CÉRAMIQUE
• TEXTILE ET CUIR
• PEINTURE ET VERNIS

• SECTEUR NAVAL ET DE LA
PÉTROCHIMIE
• PÂTE ET PAPIER
• EXPLOITATION MINIÈRE
• PHARMACEUTIQUE ET
COSMÉTIQUE
• GALVANOPLASTIE
• OIL AND GAS
• TRAITEMENT DE L'EAU
• ENCRES D’IMPRESSION

Pourquoi choisir Duotek
Type de pompe
Débit et pression variables
Tête morte sécurisée
Marche à sec
Auto-amorçage à sec
Pas d'alignement mécanique
Pas d'installation électrique
Portabilité
Submersibilité
Sans joint
Cavitation Tolerance
Faible cisaillement et dégradation

AODD
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Matériaux
CORPS DE POMPE

Polypropylene

P Polypropylene : Large compatibilité chimique.
Utilisation générale.

C Polypropylene Conducteur : Large compatibilité

Polypropylene+CF

chimique. Utilisation générale. Mise à la terre.

PVDF+CF

K PVDF Conducteur : Forte résistance chimique aux
acides. Résistance haute température. Mise à la terre.

POMc

M Acetal : Large gamme de résistance aux solvants
et aux hydrocarbures. Bon niveau de résistance à
l’abrasion.

N Acetal Conducteur : Large gamme de résistance
POMc+CF

aux solvants et aux hydrocarbures. Bon niveau de
résistance à l’abrasion. Mise à la terre.

A Aluminium : Large gamme de résistance aux
Aluminium

solvants et aux hydrocarbures. Bon niveau de
résistance à l’abrasion.

SS316

S Stainless Steel 316 : Haut niveau de résistance à la
corrosion et à l’abrasion.

SS316 Electropoli

S Stainless Steel 316 Electropoli : Haut niveau de
résistance à la corrosion et à l’abrasion. Version
alimentaire.

Pompes pneumatiques à double membrane

5

Materiaux

Membrane

NBR

EPDM

PTFE

HYTREL

SANTOPRENE

NBR Bon pour les fluides à base de pétrole, l’eau, les huiles, les hydrocarbures et les produits chimiques légers.
EPDM OK avec des solutions caustiques, des acides dilués, des cétones et des alcools. Bonne résistance à l’abrasion.
PTFE Très large compatibilité chimique, résistance à la corrosion extrême, non adhésive, résistance à la chaleur élevée.
HYTREL Bonnes propriétés à basse température. Bonne résistance à l’abrasion.
SANTOPRENE Solutions et acides dilués.

Clapet à bille

NBR

EPDM

PTFE

SS

NBR Bon pour les fluides à base de pétrole, l’eau, les huiles, les hydrocarbures et les produits chimiques légers.
EPDM OK avec des solutions caustiques, des acides dilués, des cétones et des alcools. Bonne résistance à l’abrasion.
PTFE Très large compatibilité chimique, résistance à la corrosion extrême, non adhésive, résistance à la chaleur élevée.
SS Haut niveau de résistance à la corrosion et à l’abrasion. Bon pour les fluides visqueux

Siège

POLYPROPYLENE

PVDF

ALLUMINUM

SS

PE

POLYPROPYLENE Large compatibilité chimique. Utilisation générale.
PVDF Forte résistance chimique aux acides. Résistance haute température.
ALUMINUM Large gamme de résistance aux solvants et aux hydrocarbures. Bon niveau de résistance à l’abrasion.
SS Haut niveau de résistance à la corrosion et à l’abrasion.
PE à haut poids moléculaire: Haut niveau de résistance à l’abrasion.

Joints

VITON

NBR

EPDM

PTFE

VITON Haute résistance à la chaleur. Bonne résistance aux produits chimiques agressifs et aux hydrocarbures.
NBR Bon pour les fluides à base de pétrole, l’eau, les huiles, les hydrocarbures et les produits chimiques légers.
EPDM OK avec des solutions caustiques, des acides dilués, des cétones et des alcools. Bonne résistance à l’abrasion.
PTFE Très large compatibilité chimique, résistance à la corrosion extrême, non adhésive, résistance à la chaleur élevée.
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Caractéristiques
Distributeur pilote non équilibré, contrôlant avec précision le
positionnement du distributeur d'alimentation principale, pour
éliminer le risque de décrochage et renforcer l'efficacité

L’exécution durable du diaphragme garantit une performance
constante et une plus grande durée de vie

Sortie d'échappement spéciale avec double silencieux pour
élargir les passages d’écoulement, réduire le risque de givre et
assurer un faible niveau de bruit

Un tiroir en résine acétalique assure la longévité du distributeur,
et est auto-lubriﬁé

Un serrage spécial par pincement, conçu pour minimiser l'usure
et augmenter la durée de vie de la membrane, et assurer une
étanchéité uniforme pour éviter les fuites

Pour une inspection rapide, l'échangeur pneumatique est
facilement accessible de l'extérieur

Des chambres côté air en polypropylène solide et une vanne
pneumatique en plastique, pour une résistance chimique
maximale dans des environnements hautement corrosifs

Chaque exécution est entièrement boulonnée, pour une
étanchéité efficace à long terme

Pompes pneumatiques à double membrane

Gamme de produits
DUOTEK
Pompes pneumatiques à double membrane en PP, PVDF,
ALUMINIUM, INOX 316 et POMc, avec un débit compris entre 8 l/min
et 1000 l/min, et connexions de ¼” à 3”.

DUOTEK FOOD
Pompes pneumatiques à double membrane en INOX 316
électropoli avec un débit compris entre 8 l/min et 1000 l/min, et
connexions Tri-Clamp

DUOTEK ATEX
Pompes pneumatiques à double membrane, certifiées ATEX pour
zone 1. Fabriquées en PP+CF, PVDF+CF, ALUMINIUM, INOX 316 et
POMc+CF avec débit compris entre 8 l/min et 1000 l/min, et
connexions de ¼” à 3’’.

DUOTEK ACCURATE
Pompes à double membrane avec commande à distance en PP,
PVDF, ALUMINIUM, INOX 316, POMc, avec débit compris entre 8
l/min et 700 l/min, et connexions de ¼” à 2’’

DUOTEK DRUM
Pompes pneumatiques à double membrane spécialement
développée pour vider des fûts. Fabriquées en PP, PVDF, ALUMINIUM,
INOX 316 et POMc, avec un débit compris entre 8 l/min et 160 l/min,
et des connexions de ¼” à 1’’

DUOTEK TWIN
Pompes pneumatiques à double membrane avec double
entrée/sortie. Fabriquées en PP, PVDF, ALUMINIUM, INOX 316, POMc
avec un débit compris entre 8 l/min à 700 l/min et des connexions
de ¼” à 2’’

AMORTISSEUR
Amortisseurs de pulsations pneumatiques automatiques en PP,
PVDF, ALUMINIUM, INOX 316, POMc, adaptables à toutes les tailles
de pompes. Egalement disponibles en version ATEX ou ALIMENTAIRE
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Duotek
Pompes pneumatiques à double membrane
Les pompes à double membrane à commande pneumatique sont depuis longtemps reconnues comme les pompes les
plus flexibles de l'industrie pour la manipulation de liquides difficiles à des pressions et à des débits relativement faibles.
La gamme d'applications est pratiquement illimitée. Les pompes SEKO AODD existent en plusieurs tailles et choix de matériaux de construction. Pratiquement tous les types de liquides, des acides hautement corrosifs aux peintures et adhésifs
à haute viscosité, en passant par les produits alimentaires et les boissons, peuvent être pompés.
Fabriqués en PP, PVDF, ALUMINIUM, INOX 316, POMc
Débit compris entre 8 l/min et 1000 l/min, connexion de ¼” à 3’’
Certification ATEX zone 2
EX II 3/3 GD c IIB T135° C

Duotek

AF7
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

1/4” BSP

Connexion air

4 mm

Débit maxi

8 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

3m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi
Noise leve
Viscosité maxi

PP

9.8 m
2.5 mm
62 dB

6000 cPo
PVDF+CF

POMc

Pompes pneumatiques à double membrane

Duotek

AF18
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

3/8” BSP

Air connection

6 mm

Débit maxi

20 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

6m

Hauteur d’aspiration maxi humide

9.8 m

Taille des particules maxi

3 mm

Niveau de bruit

65 dB

Viscosité maxi

PP

12000 cPo

PVDF+CF

POMc

SS316

Duotek

AF30
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

1/2” BSP

Connexion air

6 mm

Débit maxi

35 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

5m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi
Niveau de bruit
Viscosité maxi

PP

9.8 m
3.5 mm
65 dB

15000 cPo
PVDF+CF

POMc

SS316
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Duotek

AF50
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

1/2” BSP

Connexion air

1/4” BSP

Débit maxi

55 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

6m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi

9.8 m
3.5 mm

Niveau de bruit
Viscosité maxi

PP

68 dB
20000 cPo
PVDF+CF

ALU

SS316

Duotek

AF65
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

1/2” BSP

Connexion air

3/8” BSP

Débit maxi

70 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

6m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi
Niveau de bruit
Viscosité maxi

PP

9.8 m
3.5 mm
72 dB

25000 cPo
PVDF+CF

ALU

SS316

Pompes pneumatiques à double membrane

Duotek

AF100
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

3/4” BSP

Connexion air

3/8” BSP

Débit maxi

110 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

6m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi

9.8 m
3.5 mm

Niveau de bruit
Viscosité maxi

PP

72 dB
25000 cPo
PVDF+CF

ALU

SS316

Duotek

AF160
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

1” BSP

Connexion air
Débit maxi

1/2” BSP
170 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

6m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi
Niveau de bruit
Viscosité maxi

PP

9.8 m
7.5 mm
75 dB

35000 cPo
PVDF+CF

ALU

SS316
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Duotek

AF250
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

1” 1/4 BSP

Connexion air

1/2” BSP

Débit maxi

250 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

PP

6m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi

9.8 m
7.5 mm

Niveau de bruit

75 dB

Viscosité maxi

35000 cPo
PVDF+CF

ALU

SS316

Duotek

AF400
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

1” 1/2 BSP DN 40

Connexion air
Débit maxi

3/4” BSP
380 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

5m

Hauteur d’aspiration maxi humide

9.8 m

Taille des particules maxi

8 mm

Niveau de bruit

78 dB

Viscosité maxi

PP

40000 cPo
PVDF+CF

ALU

SS316

Pompes pneumatiques à double membrane

Duotek

AF700
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

2” BSP DN 50

Connexion air

3/4” BSP

Débit maxi

700 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

PP

5m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi

9.8 m
8.5 mm

Niveau de bruit

78 dB

Viscosité maxi

50000 cPo
PVDF+CF

ALU

SS316

Duotek

AF1000
EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

Données techniques
Connexions fluide

3” BSP DN 80

Connexion air
Débit maxi

3/4” BSP
1050 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Hauteur de refoulement maxi

80 m

Hauteur d’aspiration maxi à sec

5m

Hauteur d’aspiration maxi humide
Taille des particules maxi
Niveau de bruit
Viscosité maxi

PP

9.8 m
10 mm
78 dB

55000 cPo
PVDF+CF

ALU

SS316
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Courbes de performance
Les courbes et les valeurs de performance se rapportent à des pompes à succion immergée et à une sortie libre avec de
l'eau à 20 ° C et varient en fonction du matériau de construction.
Pression d'alimentation en air

Duotek AF7

Consommation d'air NIt/min

Duotek AF18

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Débit l/min

Débit l/min

Duotek AF30

Duotek AF50

Tête H (ft)

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Débit l/min

Débit l/min

Duotek AF65

Duotek AF100

Débit l/min

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Débit l/min

Pompes pneumatiques à double membrane

Duotek AF160
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Duotek AF250

Débit l/min

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Débit l/min

Duotek AF400

Duotek AF700
Débit U.S. gpm

Débit l/min

Débit l/min

Duotek AF1000

Tête H (m)

Tête H (ft)

Débit U.S. gpm

Débit l/min

Tête H (ft)

Tête H (m)

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm
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Duotek Food
Pompes pneumatiques à double membrane
alimentaire
Fabriquées en acier inoxydable 316 électropoli
Débit compris entre 8 l/min et 1000 l/min
Connexion Tri-Clamp
Certification ATEX
Atex zone 2 - EX II 3/3 GD c IIB T 135°C
Atex zone 1 - EX II 2/2 GD c IIB T 135°C

Duotek Food

AF18
Données techniques
Connexions fluide
Connexion air
Débit maxi
Pression d’air maxi
Viscosité maxi

Tri-Clamp 1/2”
6 mm
20 l/min
8 bar
12000 cPo

INOX 316 ELECTROPOLI

Pompes pneumatiques à double membrane
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Duotek Food

AF30
Données techniques
Connexions fluide
Connexion air
Débit maxi

Tri-Clamp 1”
6 mm
35 l/min

Pression d’air maxi
Viscosité maxi

8 bar
15000 cPo

INOX 316 ELECTROPOLI

Duotek Food

AF50
Données techniques
Connexions fluide

Tri-Clamp 1”

Connexion air

1/4” BSP

Débit maxi

55 l/min

Pression d’air maxi
Viscosité maxi

8 bar
20000 cPo

INOX 316 ELECTROPOLI
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Duotek Food

AF100
Données techniques
Connexions fluide

Tri-Clamp 1”

Connexion air

3/8” BSP

Débit maxi

110 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Viscosité maxi

25000 cPo

INOX 316 ELECTROPOLI

Duotek Food

AF160
Données techniques
Connexions fluide
Connexion air
Débit maxi
Pression d’air maxi
Viscosité maxi

Tri-Clamp 1”1/2
1/2” BSP
170 l/min
8 bar
35000 cPo

INOX 316 ELECTROPOLI

Pompes pneumatiques à double membrane
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Duotek Food

AF400
Données techniques
Connexions fluide

Tri-Clamp 2”

Connexion air

3/4” BSP

Débit maxi

380 l/min

Pression d’air maxi

8 bar

Viscosité maxi

40000 cPo

INOX 316 ELECTROPOLI

Duotek Food

AF700
Données techniques
Connexions fluide
Connexion air
Débit maxi
Pression d’air maxi
Viscosité maxi

Tri-Clamp 2”1/2
3/4” BSP
700 l/min
8 bar
50000 cPo

INOX 316
ELECTROPOLI
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Duotek Food

AF1000
Données techniques
Connexions fluide
Connexion air
Débit maxi
Pression d’air maxi
Viscosité maxi

3” BSP
3/4” BSP
1050 l/min
8 bar
55000 cPo

INOX 316
ELECTROPOLI

Courbes de performance
Les courbes et les valeurs de performance se rapportent à des pompes à succion immergée et à une sortie libre avec de
l'eau à 20 ° C et varient en fonction du matériau de construction.
Pression d'alimentation en air

Duotek AF18

Consommation d'air NIt/min

Duotek AF30

Débit l/min

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Débit l/min

Pompes pneumatiques à double membrane

Duotek AF50
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Duotek AF100
Débit U.S. gpm

Tête H (ft)

Tête H (m)

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Débit l/min

Débit l/min

Duotek AF160

Duotek AF400
Débit U.S. gpm

Tête H (ft)

Tête H (m)

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Débit l/min

Débit l/min

Duotek AF700

Duotek AF1000

Débit l/min

Tête H (m)

Tête H (ft)

Débit U.S. gpm

Tête H (ft)

Tête H (m)

Débit U.S. gpm

Débit l/min
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Pompes spéciales
Pompes pneumatiques à double membrane
avec caractéristiques spéciales
DUOTEK ATEX Certification ATEX zone1
DUOTEK ACCURATE Commande à distance
DUOTEK DRUM pour vider les fûts et les réservoirs
DUOTEK TWIN avec double entrée/sortie

Pompes spéciales

Duotek Atex
Données techniques
Le Bureau Veritas a confirmé que les pompes pneumatiques
à double membrane SEKO et les amortisseurs de pulsations
sont conformes avec la directive ATEX 94/9/CE, et elles sont
fabriquées avec des matériaux adaptés pour la zone de
certification 1.

Principaux usages
• Industrie pétrolière et chimique
• Industrie de la peinture
• Industrie flexographique
• Industrie automobile
• Industrie alimentaire

Pompes pneumatiques à double membrane

PP + CF

POMc + CF
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PVDF + CF

Pompes
AF7; AF18; AF30; AF50; AF65;
AF100; AF160; AF250; AF400;
AF500; AF700; AF1000

ALU

SS

European ATEX Directive 94/9/CE
II 2/2 GD c IIB T 135°C
Symboles de sécurité DIN 40012 Annexe A
II
Surface du groupe d'équipement
2/2 Catégorie d'équipement 2 Niveau de protection - Niveau élevé - Zone 1
GD Type d'atmosphères explosives GD (groupe II)
G = gaz
D = poussière
c
Sécurité de fabrication de l’équipement de protection (EN 13463-5).
IIB Groupe de gaz IIB Éthylène. Exclusion des produits suivants hydrogène, acétylène, disulfure de carbone.
T 135° (T4) Classe de température (groupe II) : température maximale de surface [°C] 135
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Pompes spéciales

Accurate Duotek
Données techniques
Les pompes DUOTEK ACCURATE vous fournissent le contrôle de pompe externe
nécessaire pour des applications précises, tels que le dosage par lot. Dotées d'une
interface électrique directe, utilisant des impulsions électriques pour actionner la
pompe au lieu d'une pression différentielle, les pompes DUOTEK ACCURATE
fournissent une variabilité de cadence facilement contrôlable.
Remarque Automate et système informatique non inclus.

Principaux
usages
• Industrie chimique
• Industrie flexographique
• Industrie de la peinture
• Technologie des eaux usées
• Industrie de l'impression

PLC

Pompes
AF7; AF18; AF30; AF50;
AF65; AF100; AF160; AF250

PLC+
PNEUMATIC
VALVE

Pompes pneumatiques à double membrane

Pompes spéciales

Drum Duotek
Données techniques
Les DUOTEK DRUM sont conçues pour vider fûts et conteneurs, et
constituent une alternative économique et résistante à l'usure, en
comparaison des autres systèmes de pompage. Afin de traiter une
large gamme de fluides, ces pompes sont disponibles dans tous les
matériaux. La pompe peut facilement et rapidement être montée sur
le fût avec ses pieds. Le fût sera complètement vidé à l’aide d’un tuyau
d'aspiration.

Principaux usages

Pompes

• Industrie chimique
• Technologie d'élimination
des déchets
• Industrie automobile
• Industrie alimentaire

AF18; AF30; AF50;
AF65; AF100; AF160

Pompes spéciales

Twin Duotek
Données techniques
Les pompes DUOTEK TWIN sont principalement utilisées dans
l'industrie du textile et de la transformation du papier. Ces pompes à
double action sont capables de transférer deux produits différents,
indépendamment et simultanément. Cela est possible en utilisant
des connexions séparées à l’aspiration et au refoulement, et en
gardant les deux solutions pompées séparées l’une de l’autre,
empêchant ainsi tout mélange indésirable.

Principaux usages

Pompes

• Industrie chimique
• Industrie flexographique
• Industrie de la peinture
• Technologie des eaux usées
• Industrie de l'impression

AF18; AF30; AF50; AF65;
AF100; AF160; AF250;
AF400
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Amortisseur
Amortisseurs de pulsations pneumatiques
automatiques
Fabriqués en PP, PVDF, ALUMINIUM, INOX 316, POMc
Applicable à toutes les tailles de pompes
Également disponibles en version ATEX ou ALIMENTAIRE

L'amortisseur de pulsations actif est le moyen le plus
efficace de supprimer les variations de pression au
refoulement de la pompe. L'amortisseur de pulsations
SEKO travaille activement avec de l'air comprimé et une
membrane, ajustant automatiquement la pression
correcte pour minimiser les pulsations. Les amortisseurs
de pulsations nécessitent un minimum d'entretien et
sont, sous réserve des exigences propres à l’application,
disponibles dans les mêmes matériaux que la pompe et
les membranes.

Applications
• Mesure/Injection/Dosage
• Égalise les pics de pression de refoulement,
améliorant la précision
• Filtre presse/Filtres en ligne
• Augmente l'efficacité et la durée de vie du filtre en
garantissant un débit lissé
• Pulvérisation
• Modèle de pulvérisation régulier et constant
• Remplissage
• Élimine le remplissage fluctuant et les
éclaboussures.
• Transfert
• Élimine les coups de bélier nuisibles, empêchant
ainsi la détérioration des tuyaux et des clapets

Une réduction significative des
pulsations, avec une réduction
moyenne de 70% à 80% des pulsations
dans les applications à haute pression.

Pompes pneumatiques à double membrane

Comment
ça marche
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Le débit pulsé au refoulement de la pompe pousse la membrane vers le haut,
où il est amorti par l'air dans la chambre. Le mouvement de la membrane
absorbe la pulsation, assurant ainsi un écoulement régulier.
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PP

Damper

DAF20
Données techniques
Connexions fluide
Connexion air

3/4”
6 mm

Pression d’air maxi

8 bar

CONVIENT À
7 - 18 - 30

PVDF+CF

Damper

POMc

SS

POMc

SS

PP

DAF25
Données techniques
Connexions fluide
Connexion air
Pression d’air maxi

1”
8 mm
8 bar

CONVIENT À
50 - 65 -100

PVDF+CF

Pompes pneumatiques à double membrane

Damper

PP

DAF40
Données techniques
Connexions fluide
Connexion air

1”1/2
10 mm

Pression d’air maxi

8 bar

CONVIENT À
160 - 250 - 400

PVDF+CF

Damper

POMc

SS

ALU

SS

PP

DAF50
Données techniques
Connexions fluide
Air connection
Pression d’air maxi

2”
12 mm
8 bar

CONVIENT À
700 - 1000

PVDF+CF
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Accessoires

KIT DE RÉGULATION D'AIR
Permet l’ajustement et le réglage
de la pression et du débit d'air
grâce à un filtre-régulateur, un
manomètre et une soupape
pneumatique.

DISTRIBUTEURS
Permet le démarrage et l’arrêt à
distance grâce à une électrovanne ou une vanne pneumatique pour la pompe à air.

COMPTEUR DE COUPS
Connecté à un contrôle, il
compte le nombre de coups.
Cela permet différents types de
surveillance.

CHARIOT EN INOX
Permet de déplacer les
pompes

KIT DE PIEDS
ANTIVIBRATOIRES
Il réduit les vibrations physiques
dues au fonctionnement de la
pompe pneumatique.

KIT DE RACCORDEMENT
À BRIDE
Remplacez la connexion BSP
par des brides, grâce à ce kit.

DÉTECTION DE
DÉFAILLANCE DE
DIAPHRAGME FLUI-GUARD
Le détecteur de fuite
électronique fournit un signal
via des voyants lumineux et une
alarme sonore, et permet l’arrêt
de la pompe.

COMMANDE DE LOT PNEUMATIQUE OU
ELECTRONIQUE
Un doseur pneumatique et électronique
peut contrôler n’importe quelle pompe
SEKO AODD, ce qui vous permet de définir
le nombre de cycles.

Annotation

Dans un monde globalisé moderne, être une entreprise
privée présente des avantages significatifs, en particulier
pour nos Clients, nos Partenaires. Depuis plus de 40 ans,
SEKO a développé une entreprise mondiale capable
d'avoir une vision à long terme, de gérer la pression du
présent et de planifier à long terme, en fournissant un
véritable partenariat pour nos clients, dans la
transparence et le respect mutuel.
Que ce soit pour notre flexibilité reconnue, notre
attention aux détails, les produits de première qualité,
ou simplement la façon dont nous faisons des affaires,
nous comprenons que c'est votre choix de faire affaire
avec nous. Notre engagement est de répondre à vos
besoins où que vous, nos Clients, soyez.
Pour plus d'informations sur notre
portefeuille, nos installations dans le
monde, nos homologations, nos
certifications et nos représentants
locaux, veuillez consulter le site
suivant : www.seko.com

Dans le cadre d'un processus de développement continu de produits,
SEKO se réserve le droit de modifier et de changer les spécifications sans
préavis. Les données publiées peuvent faire l'objet de modifications.
© 2018 SEKO, Mise en page et provenance: Italie, 850001 AODD FR B01

