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POSTES DE DOSAGE COMPACTS

La série complète de produits est entièrement modulaire et équipée de composants standardisés. Cela permet 
aux systèmes, grâce à ces modules, d‘être individuellement assemblés et adaptés à l’application concernée, et 
ainsi d’être raccordés et disponibles dans un temps beaucoup plus court.
La combinaison de trois types de pompes avec sept tailles de réservoirs différentes permet une large gamme de 
configurations.

Les possibilités vont, d‘un petit réservoir de 40 litres avec une simple pompe à membrane magnétique, jusqu’à 
un réservoir de 1 000 litres avec une pompe à membrane à régulation électrique, agitateur électrique et kit 
complet de sécurité.

LES AVANTAGES

• Tailles de cuves standardisées
• Conception compacte
• Large gamme d‘applications
• Niveau de sécurité élevé
• Matériaux de haute qualité
• Opération facile
• faible entretien
• Programme complet d‘accessoires

LIVRAISON STANDARD

• Cuve en PE avec graduation des litres et 
couvercle vissant 

• Support de fixation pour une position 
sécurisée du réservoir de dosage

• Des coudes de ventilation et de purge 
• Lance d’aspiration avec clapet et crépi-

ne 
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DONNÉES TECHNIQUES

R204.1 - 1,2 e ... R204.1 - 35e █ █

C204.1 - 1,2 e ... C204.1 - 35e █ █

iSTEP S 20 ... iSTEP S 50 █

RF409.2 - 1,6e ... RF409.2 - 350e █

C409.2 - 1,6e ... C409.2 - 350e █

RF410.2 - 280e ... RF410.2 - 570e █

C410.2 - 280e ... C410.2 - 570e █

RF409.2 - 11 ML ... RF409.2 - 220 ML █

C409.2 - 11 ML ... C409.2 - 220 ML █

RF410.2 - 135 ML ... RF410.2 - 500 ML █

C410.2 - 135 ML ... C410.2 - 500 ML █

AFFECTATION DES POMPES CTD-40.1 CTD-75.1 ... CTD-1000.1

DONNÉES DE LA PLANTE

Volume du récipient Litres

Débit l/h

Contre-pression admissible bar (max)

Diamètre de la lance d‘aspiration DN

CTD - ...

.. 40.1 .. 75.1 .. 100.1 .. 200.1 .. 300.1 .. 500.1 .. 1000.1

40 75 100 200 300 500 1.000

0,4...35 0,4...180 0,4...180 0,4...570 0,4...570 0,4...570 0,4...570

10 10 10 10 10 10 10

5 5/10 5/10 5/10/15 5/10/15 5/10/15 5/10/15
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DIMENSIONS

CTD - ...

.. 40.1 .. 75.1 .. 100.1 .. 200.1 .. 300.1 .. 500.1 .. 1000.1

A 70 70 70 80 80 90 110

B 70 70 70 100 100 90 100

D 420 460 460 670 670 790 1080

H 425 600 760 750 1030 1170 1290

Ø D

H

A B
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CONCEPTION DE BASE

Lance avec
clapet de pied
et la crépine

Coude de
ventilation
avec buse

Support de
fixation

pour montage
au sol

Cuve en PE
avec graduation

des litres et
couvercle vissant 



6 www.sera-web.com

SÉLECTION DE POMPES DOSEUSES
POMPE À MOTEUR PAS À PAS 
iSTEP

POMPE À MEM. MAGNÉTIQUE 
R/C204.1

POMPE À MEMBRANE
RF/C409.2e ...

POMPE À MEMBRANE 
RF/C410.2e

POMPE À MEMBRANE MULTICOUCHE 
RF/C409.2ML ...

POMPE À MEMBRANE MULTICOUCHE 
RF/C410.2ML

Cuve de réception 

Protection contre
les éclaboussures

Vanne multifonction 

avec ligne de retour 
dans le conteneur

Vanne de trop-plein 
intégrée sur

la pompe avec
conduite de retour 
dans le réservoir

(sans fig.)

Toit de protec-
tion pour moteur 
d‘entraînement
de la pompe

(sans fig.)

Agitateur

Batteur à main ou 
agitateur électrique

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
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CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Interrupteur
à flotteur

magnétique

Conteneur plein 
LSH (max)

Equipement de 
dosage

Montage en conte-
neur ou mural

Câblage

(sans fig.)

Cuve de solution

(sans fig.)

Robinet de
remplissage

Pilotage

(sans fig.)

Modèle étanche
au gaz

Dispositif de
rétention des

vapeurs chimiques

indicateur
de niveau

uniquement avec 
des conteneurs de 

couleur noire

Robinet de
vidange

Serrure pour
couvercle vissant

(sans fig.)

Modèle étanche
au gaz

Raccordement au 
système de
ventilation

Raccord vissé
de la cuve

Interrupteur
à flotteur

magnétique

Pré-alarme
LSL (min)

Interrupteur
à flotteur

magnétique

Protection contre
la marche à sec
LSLL (min-min)
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