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Le système de vidange automatique
DEPA® offre de nombreux
avantages, notamment:


Vidange automatique en ligne
élimine la nécessité de déconnecter la
pompe.



Une conception optimisée crée une
voie de vidange au niveau du des
sièges de la pompe, sans ajout de
pièces mobiles supplémentaires, ce
qui réduit les coûts d'entretien.



Fiabilité
de
fonctionnement
réduit le besoin de mise en place
d'une
surveillance
électronique
supplémentaire, réduisant ainsi les
coûts d'exploitation.
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Système de vidange automatique DEPA®
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Sur la base de la certification ATEX de la pompe, le
système de vidange automatique est :
• Certifié selon la directive Machines 2006/42/CE
• Conformité ATEX* selon la directive 2014/34/CE

la

Réduit le besoin de dispositifs mécaniques et/ou
électriques supplémentaires
Aucun impact sur le débit maximum
Conserve 78 % de la hauteur d'aspiration à sec par
rapport à une pompe standard**
La fonction de vidange en ligne élimine la nécessité
d'une manipulation supplémentaire ou de la dépose
de la pompe ou de l'équipement
Aucun impact sur la consommation d'air
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*Uniquement en combinaison avec une pompe certifiée ATEX. La classe
de température est donnée avec la température du liquide.

Recommandé pour les produits exempts de matières solides (produits
non susceptibles de colmater la voie de vidange)
**Résultats de tests internes sur une pompe DL40-UEVG-T

Le système de vidange automatique
pour pompes en acier inoxydable DLxxSUV et DHxx/DLxx-UEV est idéal pour les
applications dans lesquelles une pompe
ne peut pas pivoter sur son support. Il
a été conçu pour permettre la vidange
automatique de la pompe après un cycle de
fonctionnement.
Pour ce faire, une gorge est creusée au
niveau du siège des billes, agissant comme
un chemin d'écoulement et, créant ainsi
une voie de vidange/fuite permanente.
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