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L'entreprise.
VACUUBRAND.
Derrière nos produits, il y a plus de 50 ans d'expérience des techniques
de vide. Aujourd'hui, forte de plus de 200 collaborateurs, la société
VACUUBRAND fabrique une vaste gamme de produits de pompage,
de mesure et de régulation pour le vide grossier et le vide fin.

Les premières pompes à vide
portant la marque VACUUBRAND
ont été commercialisées dès
1961. Depuis lors, la ville de
Wertheim dans le Baden-Württemberg est le lieu unique de
fabrication de tous nos produits
et est synonyme de la haute
qualité « made in Germany ».
VACUUBRAND dispose d'une
grande étendue de fabrication et de remarquables
compétences techniques. Les
centres d'usinage CNC les plus
modernes, les machines de
mesure et d'essai commandées
par PC et les améliorations

constantes des processus y
contribuent pour beaucoup.
Nous accordons une grande
importance à la formation et
au développement de nos collaboratrices et collaborateurs.
L'échange des connaissances
et de l'expérience entre différents départements et services
va de soi. Le résultat est une
grande motivation et nous
permet d'être collectivement
efficaces et productifs.
VACUUBRAND, c'est la compétence issue de l'expérience dans
une entreprise familiale.
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QUALITÉ.
TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE.
La permanence d'une exigence de qualité élevée, la satisfaction maximale de nos clients au travers des innovations
durables et de la fiabilité ainsi que l'expression des individualités sont les principes qui nous guident.

Avec une technologie éprouvée
et d'innombrables innovations,
VACUUBRAND est réputé
comme fabricant leader des
techniques de vide dans les
laboratoires de recherche de la
chimie, pharmacie et médecine.
L'attention que nous portons
aux besoins de nos clients et le
soin extrême avec lequel nous
fabriquons sont la marque
durable des compétences de
notre entreprise.
Nos produits de haute qualité
sont extrêmement économiques
au travers de leur durée de vie
bien supérieure à la moyenne.

Le débit des pompes à membrane VACUUBRAND reste
constant au fil des années de
service et permet à nos clients
de fiabiliser leurs process de
production.
Tous les produits nouvellement
développés subissent toutes
sortes de tests de longue durée
avant de pouvoir être mis en
production. Nos processus de
fabrication font appel à des
machines de mesure et d'essai
modernes. Avant d'être livrée,
chaque pompe à vide subit une
batterie de tests de routine
aux spécifications rigoureuses.

Grâce à un banc de test final
automatisé, nos clients peuvent
se fier aux spécifications et à la
sûreté de nos appareils.
Chez VACUUBRAND, le système
de gestion certifié ISO 9001 et
l'intégration de la gestion de
l'environnement sont les garants
de la qualité de nos produits et
de l'attention que nous portons
à nos clients, nos employés ainsi
qu'à l'environnement.
Une technologie éprouvée,
disponible aujourd'hui aussi
pour les process industriels.
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Une marque mondiale.
sise à wertheim.
La marque VACUUBRAND est chez elle dans le monde entier. Avec des
agences commerciales en Europe, des succursales aux USA, en Chine
et en Inde, nous nous efforçons d'assister nos clients du mieux possible,
le plus près possible.

Comme entreprise familiale
délibérément traditionnelle,
VACUUBRAND développe et
produit en Allemagne des
appareils au travers d'échanges
incessants avec les utilisateurs.
Depuis des décennies, nous
sommes des pionniers de
l'innovation dans tout ce qui
touche aux techniques de vide
des laboratoires, des pilotes,
des scientifiques et de la production. La régulation VARIO®
ou la résistantce chimique des
pompes à vide ne sont que deux
exemples des inventions « Made
in Wertheim ». Parmi nos inventions, nombreuses sont celles

qui aident à économiser les ressources et facilitent les tâches
quotidiennes des utilisateurs.
Année après année,
VACUUBRAND est présent dans
de nombreuses expositions
internationales. Nous nous faisons un devoir de vous apporter
une assistance personnalisée
et un conseil compétent. Nous
restons fidèles à ce principe.
Un partenariat fiable avec nos
clients.
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Vide sans huile.
Technologies VERTE.
Produits d’une grande efficacité énergétique, démarche de fabrication respectueuse des ressources si précieuses
et prise en charge de notre responsabilité pour l’avenir. Ces particularités définissent notre philosophie d’une
protection de l’environnement volontaire et d’une technique de vide respectueuse de l’environnement.

Au-delà de la gestion interne de
l’environnement, nos produits
sont également définis dans une
optique de protection de l’environnement. Ils sont « verts » car
conçus en consommant aussi
peu de ressources que possible
depuis la production jusqu’à
la fin de leur cycle de vie. Cela
permet en outre d’atteindre des
effets positifs sur le bilan co2 au
sens de la protection climatique.
Dans les laboratoires de chimie,
ainsi que dans les kilolabs et les
pilotes, les pompes à membrane
sans huile de Vacuubrand ont
entre-temps conquis leur place

auprès des classiques pompes à
palettes lubrifiées, des pompes
à jet d’eau et autres pompes
à anneau liquide. L’économie
des fluides comme l’huile et
l’eau prend de plus en plus
d’importance.

signifie que le vide obtenu est
particulièrement respectueux de
l’environnement, sans consommation d’huile ni d’eau, avec
un entretien beaucoup moins
fréquent et une économie
d’énergie optimale.

Les pompes à membrane Vario®
régulent le vide directement et
avec précision, pour une récupération efficace des solvants. Les
nouveaux moteurs à aimants
permanents nécessitent notablement moins d’énergie. Les
produits dotés de ces caractéristiques sont signalés par notre
label vert Green Vac®. Ce label

Les aspects techniques, économiques et de protection de
l’environnement sont pour nous
d’une importance équivalente.
Green Vac®, c’est le label
qui garantit la protection de
l’environnement.
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résistance chimique
100 % sans huile
modulaire
régulation précise
économe en énergie
absence de pannes

Le concept.
Du laboratoire jusqu'au process, dans l'industrie chimique et pharmaceutique, résistance chimique sans compromis, sans aucun fluide consommable, configuration de pompe conforme au besoin, régulation du vide
intégrée avec une disponibilité permanente, fonctionnement propre et
écologique.

Avec la nouvelle série VAC
24seven les pompes à membrane « chimie » de laboratoire,
éprouvées depuis des décennies, sont aujourd’hui disponibles à l’échelle des pilotes et
des process. Ces pompes fiables
peuvent maintenant être combinées en puissants groupes
de pompage pour le vide de
process. Pour les applications
avec un environnement de
gaz et de vapeurs agressifs, on
dispose ainsi d’un vide propre
sans fluides ni aucune source de
contamination. Les séparateurs
montés côté aspiration gardent
la pompe propre et sèche et

sont facilement accessibles.
La régulation VARIO® permet
de gérer le vide en fonction
du besoin. L’unité centrale de
commande permet d’obtenir
le débit nécessaire et régule
le régime de chaque pompe
pour optimiser le déroulement
du processus. Cela réduit la
consommation d’énergie et augmente la durée des intervalles
d’entretien.
La possibilité de faire la maintenance de chaque pompe
pendant le fonctionnement des
installations permet de disposer
de ces dernières 24 h sur 24 et 7
jours sur 7 – VAC 24seven.
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Résistance chimique
100 % sans huile
Modulaire
Régulation précise
Économe en énergie
Absence de pannes

COMPATIBILITÉ CHIMIQUE.
La résistance chimique universelle des pompes à membrane « chimie » de VACUUBRAND, l'utilisation compatible
avec les fluoropolymères et les perfluoroélastomères, la longévité extrêmement élevée grâce à une structure
exclusive avec cœur de stabilité, et à une technologie sèche, 100 % sans huile.

Les pompes à membrane travaillent sans huile, ne consomment pas d'eau et donc ne
produisent ni eaux usées
ni huile usagée. Avec cette
technique de pompe, la
chambre de compression
est isolée hermétiquement
de l'entraînement. Avec les
pompes à membrane « chimie »
VACUUBRAND propose des
appareils qui travaillent inlassablement pendant des
années et ont été éprouvés
quotidiennement dans les
laboratoires, y compris dans
les applications chimiques les
plus hostiles.

Les pièces les plus sollicitées,
le couvercle de la tête et le
disque de serrage de la membrane, sont fabriquées selon
un procédé long et complexe
en plusieurs étapes et intègrent
un cœur de stabilité. Les fluoropolymères et perfluoroélastomères utilisés se distinguent
par l'excellence et l'universalité
et de leur inertie chimique et en
outre, leur énergie superficielle
extrêmement faible leur procure
une adhérence négligeable.
Pour les techniques de process,
cela ouvre des possibilités
radicalement nouvelles. Il n'est

plus nécessaire de réaliser une
version spécifique de pompe à
vide pour chaque application.
VACUUBRAND utilise les matériaux de haute qualité ci-dessus pour toutes les parties en
contact avec le milieu pompé
dans toutes les pompes à membrane « chimie », cette particularité contribue à la fiabilité.
Pompes à membrane « chimie »
de VACUUBRAND, l'étalon de la
qualité dans la chimie.
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résistance chimique
100 % sans huile
modulaire
régulation précise
Économe en énergie
absence de pannes

LA MODULARITÉ.
Combinables en fonction de l'application, unité centrale de commande
avec régulateur de vide intégrée, modules de pompage pour vide limite
de 70 mbar et 5 mbar.

Les produits de la ligne VAC
24seven forment un système
modulaire. Selon les exigences,
il est possible d'associer jusqu'à
trois modules de pompage à
un module de commande. Ce
nouvel ensemble de possibilités permet à VACUUBRAND de
transposer les caractéristiques
des pompes à membrane
« chimie » du laboratoire aux
techniques de process. Le cœur
de chaque groupe de pompage
est constitué de deux pompes
individuelles asservies en régime.
Les modules de pompages sont
disponibles en deux versions

différentes, au choix avec
vide limite de 5 mbar et débit
de 30 m³/h ou vide limite de
70 mbar et débit de 40 m³/h.
Le module de commande prend
en charge la régulation du vide
et la régulation en fonction
des besoins du régime de trois
groupes de pompage maximum.
Là encore, le régulateur de vide
CVC 3000, un appareil éprouvé,
s'appuie sur la technologie
VACUUBRAND.
VAC 24seven, une combinaison
économique de technologies
fiables.

Module de commande
pour piloter les modules de pompage

1 MODULE de
pompage

2 MODULES de
pompage

3 MODULES de
pompage

5 mbar à 30 m3/h ou
70 mbar à 40 m3/h

5 mbar à 60 m3/h ou
70 mbar à 80 m3/h

5 mbar à 90 m3/h ou
70 mbar à 120 m3/h
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résistance chimique
100 % sans huile
modulaire
régulation précise
Économe en énergie
absence de pannes

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE,
RÉGULATION PRÉCISE.
Régulation VARIO® en fonction du besoin, moteurs à aimants permanents à haute efficacité, jusqu'à 90 % d'économie
d'énergie, jauges à vide de précision chimiquement résistantes, interfaces analogiques et numériques.

La régulation du vide de la ligne
de produits VAC 24seven est
basée sur le contrôleur CVC
3000. Avec le capteur à membrane céramique chimiquement
résistant, on atteint une excellente précision de mesure et de
régulation pour les applications
industrielles.
En dehors de la lecture aisée
de l'affichage sur un grand
écran graphique et du guidage
intuitif de l'utilisateur, le contrôleur offre plusieurs modes de
fonctionnement et des possibilités de programmation. La
souplesse de ses fonctionnalités

permet de gagner du temps
et d'optimiser les processus.
La régulation VARIO® pilote
le régime des moteurs GREEN
VAC® haute efficacité à aimant
permanent en fonction des
besoins en continu de 0 à
100 %. Par comparaison avec
les commandes ordinaires fonctionnant à régime constant, et
en fonction du type de process,
on peut arriver à une économie
atteignant 90 %.
Le module de commande conçu
pour satisfaire les exigences
industrielles permet grâce à
diverses interfaces l'intégration

dans les systèmes de pilotage
du process. Il peut aussi commander des électrovannes extérieurs, par exemple pour la mise
à l’air. Le module LAN intégré
comprend un logiciel basé sur
le Web pour télécommander et
documenter les processus.
VARIO®,, la régulation de vide
sous son meilleur jour.
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résistance chimique
100 % sans huile
modulaire
régulation précise
Économe en énergie
absence de pannes

Service ciblé.
Absence de pannes.
Service sans interruption pour une disponibilité de 100 %, simple à
appliquer dans les ateliers des entreprises, aucun besoin de pompes
de réserve, intervalle de maintenance pouvant atteindre deux ans,
prestations de service en phase avec les besoins.

La fabrication exclusive du couvercle de la tête et du disque
de serrage de la membrane
intégrant un cœur de stabilité
permet d'atteindre une extraordinaire résistance chimique.
Ce procédé est décisif dans
l'obtention de spécifications
durables pendant des années.
Selon les domaines d'utilisation, on peut compter sur un
intervalle d'entretien moyen de
15 000 h de service.
Les pompes ne tournent alors à
vitesse maximale qu'une petite
partie du temps. C'est pourquoi
il est possible de les retirer individuellement pour une inter-

vention de maintenance sans
conséquences sur le processus
de vide. Le régime des pompes
restantes est automatiquement
adapté par le régulateur. C'est
pourquoi le VAC 24seven garantit une disponibilité maximale
de l'installation sans stocker de
pompe de secours.
La pompe individuelle est
suffisamment compacte pour
qu'une seule personne puisse la
démonter et l'entretenir.
Le programme VAC 24seven
pour une disponibilité maximale.
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MODULE DE COMMANDE.
	
Régulateur de vide intégré avec menus intuitifs
pour une conduite de process précise et sans
hystérésis

	
Interface analogique et numérique ainsi que
connectivité LAN avec télécommande et documentation basée sur le Web

	
Commande centrale et synchrone du débit des
modules de pompage de 0 à 100 % pour une
efficacité énergétique maximale

	
Les témoins de signalisation clairs pour le
besoin de débit et l'état de fonctionnement
facilitent la surveillance

Module de commande VAC 24seven

Informations techniques
Régulateur de vide
Jauge à vide

intégré
externe, longueurs de câble 2 m (30 m max.), raccordement de mesure KF DN 16

Principe de mesure

Limite de mesure sup. 

membrane en cérarmique d’alumine,
capacitive, indépendante de la ntaure du gaz, pression absolue
1080 mbar/810 torr

Limite de mesure inf.

0.1 mbar/0.1 torr

Classe de protection
Alimentation en tension


IP 42
400 V/50-60 Hz, triphasé, 16 A. (EU, IN, CN)
208-240 V/50-60 Hz, monophasé, 30 A. (US)

InterfacesRS 232/Ethernet/optionnelle 0-10 V
Dimensions env. (L x l x H)

385 x 775 x 449 mm

Poids du groupe de pompage env. 

15.6 kg

Étendue de la fourniture
Module de commande VAC 24seven prêt à être raccordé sur 3 modules de pompage max.,
avec mode d'emploi.
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Module de pompage.
	Tête de pompe et disque de serrage de la
membrane avec cœur de stabilité métallique et
enrobage épais de fluoroélastomère pour une
durée de vie et une résistance chimique encore
jamais atteintes
	Vide 100 % sans huile grâce à une chambre de
compression isolée hermétiquement de l'entraînement.qui empêche toute contamination
Module de pompage VAC 24seven

	Consommation énergétique minimale grâce à
la technologie VARIO® de VACUUBRAND et à
de modernes moteurs à aimant permanent –
GREEN VAC®
	Catégorie ATEX 3 dans la partie interne en
contact avec le milieu, utilisable pour le pompage occasionnel ou de courte durée de mélanges explosifs

Informations techniques
Module de commande VAC 24seven #70 mbar

Informations techniques
Module de commande VAC 24seven #5 mbar

Vide limite (abs.)

Vide limite (abs.)

5 mbar

Vide limite (abs.) avec lest de gaz

7 mbar

70 mbar

Vide limite (abs.) avec lest de gaz
Débit de pompage max.

100 mbar
40 m³/h

Contre-pression max. (absolue) 
T°C ambiante max. admissible

1.1 bar
10 à 45 °C

Débit de pompage max.

30 m³/h

Contre-pression max. (absolue) 
T°C ambiante max. admissible 

1.1 bar
10 à 45 °C

Conformité ATEXII 3G IIC T3 seulement atm. int.

Conformité ATEXII 3G IIC T3 seulement atm. int.

Classe de protection

Classe de protection

IP 42

Consommation maximale

2.0 kW

IP 42

Consommation maximale

2.0 kW

Raccordement côté aspiration

KF DN 40

Raccordement côté aspiration

KF DN 40

Raccordement côté refoulement

KF DN 25

Raccordement côté refoulement

KF DN 25

Dimensions env. (L x l x H) 
Poids env. 

765 x 896 x 503 mm
106 kg

Dimensions env. (L x l x H)
Poids env. 

765 x 896 x 503 mm
106 kg

Étendue de la fourniture
Module de pompage VAC 24seven prêt à être raccordé, avec mode d’emploi. Utilisation seulement avec
module de commande VAC 24seven.
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Accessoires.

Kit de connexion

Vanne à boisseau sphérique VKE 40

Raccordement de 2 groupes de pompages côté
aspiration et refoulement

Pour une séparation aisée du banc de pompage et
du process

Kit d'adaptation côté refoulement de la pompe

Ballon de collecte des condensats

Implantation du côté refoulement de la pompe vers
le bas

Ballon de verre de 2 litres avec support, pour collecter les condensats côté refoulement

pieds de support

Jeu d'œillets de transport

Pour installer un module de pompe sur le sol et
régler son assiette

Avec filetage M 10 pour un transport aisé du groupe
de pompage

Kit de nettoyage

Kit d'outillage

Pour nettoyer le groupe de pompage

Clé pour la membrane et le support vertical de
pompe

Kit de test

Autres accessoires

CVC 3000 avec pièce de raccordement pour le
contrôle de groupes de pompage individuels en
intervention SAV

Tuyaux et pièces pour l'assemblage individuel sur
demande

Service après-vente.

Première installation

Initiation

Raccordement du module de commande avec les
modules de pompage, test de fonctionnement
inclus

Présentation de l'utilisation et de la programmation ainsi qu'explication détaillée des fonctions de
l'appareil

KIT MAINTENANCE

Contrat de maintenance

Membranes, vannes, matériau filtrant, bride aveugle
et bouchon d'obturation pour maintenance complète d'un module de pompage

Comprend entre autres l'échange des pièces
d'usure, un contrôle de fonctionnement et le réglage fin du régulateur

DAkkS

Service de validation

Étalonnage de la jauge à vide

IQ qualification de l'installation (Installation qualification), OQ qualification opérationnelle (Operational
qualification)

Autres prestations de service
Selon besoin, sur demande
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Contact.

Allemagne
VACUUBRAND
GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim
Allemagne
Tel
Fax
Vente
SAV

+49 9342 808-0
+49 9342 808-5555
+49 9342 808-5550
+49 9342 808-5660
info@vacuubrand.com
www.vacuubrand-process.com

France
Ouest/Nord
Téléphone +33 1690 906 78
patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
Sud/Est
Téléphone +33 3889 808 48
sebastien.faivre@vacuubrand.com
Grande-Bretagne
Nord
Téléphone +44 1706 370 707
georgina.cape@vacuubrand.com
Sud
Téléphone +44 1280 700 061
edward.gill@vacuubrand.com
Suisse
DE-CH/Tessin
Téléphone +41 52 384 0150
roland.leu@vacuubrand.com
Suisse Romande
Téléphone +33 3889 808 48
sebastien.faivre@vacuubrand.com
Chine 
Téléphone +86 21 6422 2318
info@brand.cn.com
Inde
Téléphone +91 22 42957790
info@brand.co.in
USA 
Téléphone +1 860 767 5341
Gratuit
Téléphone +1 888 882 6730
info@vacuubrand.net

Informations techniques.

Module de commande VAC 24seven
Régulateur de vide 
Jauge à vide

Groupe de pompage #5 mbar VAC 24 seven
intégré

raccordement KF DN 16

Vide limite (abs.)

5 mbar

Vide limite (abs.) avec lest de gaz

7 mbar

Principe de mesure
membrane

céramique (alumine),
capacitive,

indépendante de la nature du gaz.,

pression absolue

Débit max.
(1/2/3 modules de pompage)

Limite de mesure sup.

Conformité ATEXII 3G IIC T3 seulement atm. int.

1080 mbar/810 torr

30/60/90 m³/h

VAC 24seven
Raccordement côté aspiration

KF DN 40

Alimentation en tension 400 V/50-60 Hz, triphasé,

16 A. (EU, IN, CN)
208-240 V/50-60 Hz, monophasé,

30 A. (US)

Raccordement côté refoulement

KF DN 25

InterfacesRS 232/Ethernet/optionnel 0-10 V

Consommation maximale/
module de pompage 

Module de pompage #70 mbar VAC 24 seven

Gamme de température ambiante (service)10 à 45 °C

Vide limite (abs.)

Gamme d'humidité ambiante (service)

Limite de mesure inf.

Vide limite (abs.) avec lest de gaz
Débit max.
(1/2/3 modules de pompage)

0.1 mbar/0.1 torr

70 mbar
100 mbar
40/80/120 m³/h

Raccordement lest de gaz ID/DE 4/6 mm
Classe de protection

IP 42

Dimensions (L x l x H), env. 

2.0 kW
30 à 85 %

voir dessin coté

Poids du module de pompage env. 

106 kg

Poids du module de commande env 

15.6 kg

Poids (3 modules de pompage) env. 

333.6 kg

Charge au sol
(3 modules de pompage), env. 

487 kg/m²
30.31
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À travers nos publications
techniques, nous souhaitons
informer et conseiller nos
clients. La transposabilité
des valeurs et des résultats
d'expériences générales dans
des conditions de test sur les
cas pratiques d'application
dépend cependant de nombreux facteurs sur lesquels nous
n'avons aucun contrôle. Nous
vous prions par conséquent de
convenir que nos conseils ne
peuvent constituer un engagement de résultat. C'est pourquoi
aussi dans chaque cas particulier, la transposabilité doit être
soigneusement examinée par
l'utilisateur.
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