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Kit de nettoyage
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Mentions légales

Notice d'instructions originale
À conserver pour référence ultérieure.
La présente notice doit uniquement être utilisée et transmise dans son intégralité, sans modification. Il est de la  
responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la validité de la notice pour le produit utilisé.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez par l'achat d'un produit de la marque  
VACUUBRAND GMBH + CO KG. Ce produit moderne et de haute qualité vous apportera pleine satisfaction.
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Kit de nettoyage

Description du produit
Le kit de nettoyage est prévu pour désencrasser un groupe de pompage VAC 24seven à l'air ou 
avec un gaz inerte. Le kit de nettoyage est résistant aux produits chimiques et peut être monté 
directement sur la conduite d'aspiration.

Représentation schématique du produit

1

2

3

Étendue de la fourniture

Kit de nettoyage VAC 24seven réf. #20649914 Réf. de commande
1 Obturateur de la conduite d'aspiration

`` Vanne VKE 40
`` Pièce en T DN40/40/25
`` 2x bagues de centrage DN32/40 C
`` 2x colliers de serrage DN32/40 alu

20675506
20635267
20635298
20660002

2 Obturateur de l'alimentation en air de rinçage
`` Vanne VKE 25
`` 2x bagues de centrage DN20/25 C
`` 2x colliers de serrage DN20/25 alu

20675505
20635722
20660001

3 Kit de montage pour rinçage à l'air
`` Silencieux G3/4 ( fonction de filtre à air)
`` Bride d'adaptation KF DN25‑G3/4, PP‑GF30% sw

22618616
20635263

‑ Emballage d'origine ‑‑‑‑‑‑

‑ Notice d'instructions du kit de nettoyage 20999374
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Kit de nettoyage

Pré‑assemblage du kit de nettoyage

1 2 3

1. Déballez tous les élé‑
ments du kit de net‑
toyage et retirez les 
capuchons de protection.

2. Placez la bague de cen‑
trage DN32/40 C sur la 
pièce en T DN40/40/25.

3. Montez la vanne VKE 40 
sur l'ensemble.

4 5 6

4. Fixez la vanne sur la 
pièce en T à l'aide du col‑
lier de serrage DN 32/40.

5. Sur la bride latérale de 
la pièce en T, placez tout 
d'abord la bague de cen‑
trage DN20/25 C puis la 
vanne VKE 25.

6. Fixez la vanne sur la pièce 
en T à l'aide du collier de 
serrage DN20/25.

https://www.vacuubrand-process.com/en/page1232.html#1
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Kit de nettoyage

7 8

7. Sur la vanne, placez 
tout d'abord la bague de 
centrage puis la bride 
d'adaptation KF DN25.

8. Fixez la bride d'adaptation 
avec le collier de serrage 
DN20/25.

Le kit de nettoyage est prêt 
à être monté sur la conduite 
d'aspiration. 

Montage du kit de nettoyage sur la conduite d'aspiration

IMPORTANT !  > Avant de monter le kit de nettoyage, arrêtez le groupe de pompage.
 > Lors du raccordement du kit de nettoyage sur la conduite d’aspiration, veil‑

lez à l’étanchéité du montage.

(a) (b)

1

(a) (b)

Représentation du control 
module avec affichage à 
DEL de la puissance (a) et 
CVC 3000 (b) en fonctionne‑
ment.

1. Sur le CVC 3000, appuyez 
sur le bouton Start/Stop.

 5 L'affichage à DEL (a) 
est éteint.

 5 Le CVC 3000 (b) est à 
l'arrêt.
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Kit de nettoyage

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure par le tuyau d'échappement.
>> Laissez tout d'abord les tuyaux refroidir, ou
>> réalisez le montage en portant des gants de protection contre la chaleur, 
afin d'éviter tout contact direct.

2 3 4

2. Accédez à l'arrière du 
groupe de pompage.

3. Ouvrez le collier de ser‑
rage de la conduite d'aspi‑
ration (raccordement prin‑
cipal).

4. Retirez la conduite de 
raccordement d'aspira‑
tion ainsi que la bague de 
centrage et le collier de 
serrage.

5 6 7

5. Placez la bague de 
centrage sur la bride 
d'aspiration du groupe de 
pompage et fixez le kit de 
nettoyage pré‑assemblé 
à l'aide du collier de ser‑
rage DN32/40.

6. Raccordez la conduite de 
raccordement d'aspiration 
avec la bague de centrage 
et le collier de serrage sur 
la vanne VKE 40.

7. Si le rinçage est réa‑
lisé avec de l'air, vissez le 
silencieux G3/4 à la main 
sur la bride d'adaptation.

https://www.vacuubrand-process.com/en/page1232.html#1
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Kit de nettoyage

Exemple de configuration (avec air de rinçage)

Fig. Arrière du VAC 24seven avec kit de nettoyage monté pour le rinçage à l'air
 (Les composants du client sont représentés en transparence.)

BA

A =  conduit d'effluents gazeux,  
tuyau d'échappement

B =  conduite d'aspiration,  
raccordement principal

DANGER
Danger d'explosion de mélanges explosibles et réactifs.
Si le rinçage est réalisé avec de l'air, les substances stagnant dans la pompe 
peuvent former avec l'air des mélanges inflammables pouvant conduire à une 
explosion.

>> À la place du kit de montage, raccordez un gaz inerte, p. ex. de l'azote, sur 
le kit de nettoyage.
>> En présence de substances inflammables, utilisez impérativement du gaz 
inerte pour le rinçage du groupe de pompage.
>> Évitez la formation de mélanges explosibles.

https://www.vacuubrand-process.com/en/page1232.html#1


 

10 Réf. notice : 20999374_FR_VAC_24seven_Reinigungsset_V1.0_110718

Kit de nettoyage

Raccordement du gaz inerte

1 2 3

1. Ouvrez le collier de ser‑
rage et retirez la bride 
d'adaptation ainsi que le 
silencieux.

2. Au niveau de la bride de la 
vanne, formez un raccord 
adapté à l'alimentation de 
gaz inerte, p. ex. avec une 
bague de centrage et une 
petite bride avec raccord 
cannelé pour le montage 
de votre raccord de gaz 
inerte.

3. Raccordez le gaz inerte au 
kit de nettoyage.

IMPORTANT !
 > Au moment du raccordement, 
assurez‑vous que la vanne 
VKE 25 soit fermée.

 > Procédez lentement pour 
réguler le gaz inerte.

 > Pression maximale admis‑
sible du gaz inerte : 1,2 bar 
(900 Torr) ; absolue.

Ouverture/fermeture de la vanne VKE

fermé

Dispositif  
d'arrêt

ouvert

ouvert

fermé

Vanne VKE fermée  > Tirez le dispositif d'arrêt 
et tournez la poignée.

Vanne VKE ouverte

https://www.vacuubrand-process.com/en/page1232.html#1
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Kit de nettoyage

Rinçage à l'air du groupe de pompage

1

(a) (b)

=  sens du flux

1. Mettez le groupe de pom‑
page en marche.  
Sur le CVC 3000, 
appuyez sur le bouton 
Start/Stop.

 5 L'affichage à DEL (a) est 
allumé.

 5 Le CVC 3000 (b) est en 
fonctionnement.

2

(c)

3

(d)

Représentation schématique 
du kit de nettoyage après 
montage sur la conduite 
d'aspiration.

2. Raccordez la vanne VKE (c) 
à la conduite d'aspiration.

3. Ouvrez la vanne VKE (d) 
d'alimentation en air de 
rinçage.

L'utilité d'une alimentation contrôlée en air de rinçage est d'éliminer les produits 
pompés et les condensats du groupe de pompage. Ce processus permet aux 
différentes pompes à vide d'atteindre plus rapidement leur vide limite. Les substances 
dangereuses sont évacuées, ce qui évite leur stagnation dans les pompes à vide.

Exemples de situations où le rinçage du groupe de pompage est nécessaire :
 � en cas de changement de produit

 � en cas de changement de fluide pompé

 � en cas de perte de perfor‑
mance d'origine inconnue

 � avant une opération de mainte‑
nance ou de réparation planifiée

 � avant le stockage de l'installation
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Kit de nettoyage

Arrêt du rinçage

IMPORTANT !  > Une fois le rinçage terminé, fermez d'abord la vanne (d) d'alimenta‑
tion en air/en gaz inerte.
 > Ouvrez ensuite la vanne (c) au niveau de la conduite d'aspiration.

1

(d)

2

(c)

Représentation schématique 
du kit de nettoyage en cours 
de rinçage.

1. Fermez la vanne VKE (d) 
d'alimentation en air de rin‑
çage.

2. Ouvrez la vanne VKE (c) 
au niveau de la conduite 
d'aspiration.

Une fois monté, le kit de nettoyage peut être laissé en place sur la conduite 
d'aspiration ; il est inutile de le démonter.

https://www.vacuubrand-process.com/en/page1232.html#1


13Réf. notice : 20999374_FR_VAC_24seven_Reinigungsset_V1.0_110718

https://www.vacuubrand-process.com/en/page1232.html#1


Ve
rs

io
n 

: 2
09

99
37

4_
FR

_V
AC

_2
4s

ev
en

_R
ei

ni
gu

ng
ss

et
_V

1.
0_

11
07

18
 

 
TD

D
2/

V1
.0

/A
4 

©
 V

AC
U

U
BR

AN
D

 G
M

BH
 +

 C
O

 K
G

 –
 2

01
8

Fabricant :
VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred‑Zippe‑Str. 4
97877 Wertheim
ALLEMAGNE

Tél. :
 � Standard : +49 9342 808‑0
 � Service commercial : +49 9342 808‑5550
 � Service après‑vente : +49 9342 808‑5660

Fax : +49 9342 808‑5555
E‑mail : info@vacuubrand.com
Site Internet : www.vacuubrand‑process.com

https://www.vacuubrand-process.com/en/page1232.html#1
https://www.vacuubrand-process.com/en/page1232.html#1

	Description du produit
	Représentation schématique du produit
	Étendue de la fourniture
	Pré-assemblage du kit de nettoyage
	Montage du kit de nettoyage sur la conduite d'aspiration
	Exemple de configuration (avec air de rinçage)
	Raccordement du gaz inerte
	Ouverture/fermeture de la vanne VKE
	Rinçage à l'air du groupe de pompage
	Arrêt du rinçage

