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Série DF 5-6 FD

Pompe d’enfûtage, à air comprimé.

Avec arrêt automatique et sécurité de trop-plein

3 mètres de colonne d’eau

.

La pompe DF 5-6 FD est une version modifiée de notre 

buse de transport pneumatique DF 5-6 standard.

Conçue pour le nettoyage et l’aspiration de liquides, cette 

pompe est capable de remplir rapidement un fût 

métallique standard de 217 litres, muni d’une bonde 3/4-

14 NPS. Des adaptateurs sont également disponibles.

Ce matériel est sûr, il n’utilise pas d’électricité et propose 

une sécurité de trop-plein, par blocage automatique de 

l’aspiration en niveau haut. Le débit de pompage peut être 

réglé simplement par modification de la pression d’air 

comprimé d’alimentation.

Vous n’avez besoin que de raccorder l’air comprimé et le 

système fonctionne immédiatement.

Nettoyage / aspiration / remplissage de fûts avec différents 

liquides

Eau

Essence / Gasoil

Huile

   Liquides chimiques

   Grande variété de matériaux compatibles avec tous 

types de fluides

   Débit réglable

   Sécurité : pas d’électricité, et arrêt automatique

   Fiable, sans pièce en mouvement

Fabriquée en standard en aluminium anodisé, cette 

pompe est également adaptée aux industries 

médicales, chimiques, alimentaires avec un corps 

fabriqué sur demande dans différents matériaux :

 Acier inoxydable 316L

 Acétal

 PTFE

 PVC ....

- 70 à + 200°C

Idéale pour

Avantages

Options
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¿ Facile à installer

¿

¿
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Plage de température

-
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  (-340 mbar)         (-680 mbar)          (-950 mbar)                                (-340 mbar)         (-680mbar)          (-950 mbar)                                   (-340 mbar)            (-680 mbar)             (-950 mbar)

Temps nécessaire pour atteindre
la valeur de dépression maximale (s)*****

Charge utile selon combinaison de ventouses
(kg) *

1.2 4.2

0.6 1.5

0.3 1.3

0.3 0.7

3.6** 5.0***1.8

4.9*** 6.9***2.5**

7.8*** 10.8****3.9**

4.3*** 6***2.2**

1DSB

4DSB

1SFL

4SFL

Sans                107.3                 860

1DSB               144.1                 910

4DSB               132.0                 950

1SFL                146.8                 950

4SFL                125.0                 910

Combinaison       Hauteur            Masse

de ventouses         (mm)                 (g)

Voir également notre large catalogue de ventouses
Masse

Silencieux

Air comprimé

Sécurité

Silencieux

Série DF 5-6 FD

Pompe de remplissage de fût à bonde, par air comprimé.

Avec arrêt automatique et sécurité de trop-plein
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