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Description du produit

Le kit de connexion est prévu pour allonger la conduite d'aspiration et le conduit d'effluents 
gazeux entre deux modules d'un groupe de pompage VAC 24seven. Les vis contenues dans le 
kit sont destinées à la fixation du module de pompage sur le module existant.

Représentation schématique du produit

Sortie, 
conduit d'effluents  
gazeux

Entrée, 
conduite  
d'aspiration

1

2

3

Étendue de la fourniture

Kit de connexion VAC 24seven réf. #20745010 Réf. de commande
1 4x vis à six pans avec bride M10x25 A2 20635293
2 Kit de connexion DN25 conduit d'effluents gazeux

`` Tuyau ID25 PTFE AS Ultra
`` Collier de serrage pour tuyau D32 A2
`` Tuyau DN25 A4
`` Bague de centrage DN20/25C
`` Collier de serrage DN20/25 alu

20635352
20635316
20635300
20635722
20660001

3 Kit de connexion DN40 conduite d'aspiration
`` Soufflet D43,5 PTFE
`` Collier de serrage pour tuyau D50 A2
`` Tuyau DN40 A4
`` Bague de centrage DN32/40C
`` Collier de serrage DN32/40 alu

20635360
20635315
20635302
20635298
20660002

- Emballage d'origine ------

- Notice d'instructions du kit de conn. pour 2 modules de pompage 20999400
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Outils nécessaires

Clé à fourche SW17

Tournevis cruciforme taille 2

Monter le kit de connexion pour 2 modules de pompage

Avant de procéder au montage, posez les 2 modules de pompage l'un sur l'autre.

1 2 3

1. Positionnez les 4 vis 
à six pans dans les 
encoches et vissez-
les dans le filetage du 
groupe de pompage se 
trouvant en dessous.

2. Commencez par serrer 
manuellement les vis à six 
pans à l'aide d'une clé à 
fourche SW17.

3. Serrez les 4 vis encore 
une fois.

4 5 6

4. Au besoin, ajustez la 
longueur du flexible du 
tuyau d'échappement et 
montez-le sur le tuyau.

5. Enfilez les deux colliers de 
serrage pour tuyau D32 
sur le flexible et le tuyau.

6. Montez le flexible avec le 
tuyau sur le conduit d'ef-
fluents gazeux à l'arrière 
du module de pompage 
posé sur le dessus.
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7 8 9

7. Laissez un écart entre 
les brides.

8. Positionnez la bague de 
centrage DN20/25 entre 
les brides du conduit d'ef-
fluents gazeux.

9. Fixez le conduit d'effluents 
gazeux avec le collier de 
serrage DN20/25.

10

10. Fixez maintenant les deux 
colliers de serrage pour 
tuyau du dessus à l'aide 
d'un tournevis cruciforme 
de taille 2.
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11 12 13

11. Préparez la conduite d'as-
piration comme illustré.

12. Insérez le soufflet avec 
le tuyau sur la conduite 
d'aspiration à l'arrière du 
module de pompage posé 
sur le dessus.

13. Laissez un écart entre les 
brides.

14 15 16

14. Positionnez la bague de 
centrage DN32/40 entre 
les brides de la conduite 
d'aspiration.

15. Fixez la conduite d'aspi-
ration avec le collier de 
serrage DN32/40.

16. Fixez maintenant les deux 
colliers de serrage pour 
tuyau sur le soufflet à 
l'aide d'un tournevis cruci-
forme de taille 2.
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Exemple de configuration

BA

Fig.    Arrière du VAC 24seven avec kit de connexion pour 2 modules de pompage
(Les composants du client sont représentés en transparence.)

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

B =  conduite d'aspiration, raccorde-
ment principal
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IMPORTANT !  > Avant de raccorder à nouveau la conduite d'aspiration au système, 
vérifiez l'étanchéité du kit de connexion.

Vérification de l'étanchéité : méthode suggérée

1. Raccordez la jauge à vide à la conduite d'aspiration (B).

2. Pompez jusqu'à obtenir à peu près le vide limite.

3. Raccordez toutes les vannes de la conduite d'aspiration à l'avant des modules de pom-
page (poignées verticales).

4. Suivez l'augmentation de pression sur le CVC 3000. Une augmentation trop rapide de la 
valeur (plus d'1 mbar en l'espace de 3 minutes) indique que le kit de connexion n'est pas 
étanche. 

5. Dans ce cas, vérifiez à nouveau les raccords et resserrez les colliers de serrage pour 
tuyau.

6. Une augmentation plus lente de la pression indique que la conduite d'aspiration est suffi-
samment étanche. Déconnectez la jauge à vide et raccordez correctement le groupe de 
pompage à votre application.
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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
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