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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

La société DOSEURO 
S.r.l. 

ayant son siège : Via G. Carducci, 141 - Cologno Monzese (Mi) Italia 
 

Déclare sous son entière responsabilité que les : 
 

POMPES DOSEUSES AVEC RESSORT DE RAPPEL 
 

 Série : SR Modèle : A - D - B - BR - SD 

Reportant le marquage suivant : 

II 2G…./          II 3G…. 

Sont conformes aux DIRECTIVES 2014/34/UE ; 2006/42/CE ; 
2014/30/UE ; 2014/35/UE 

La conformité a été vérifiée sur la base des prescriptions des réglementations suivantes : 
 

 UNI EN 12100:2010 Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du 
risque et réduction du risque 

UNI EN 809:2009 Pompes et groupes motopompes pour liquides – Prescriptions communes de sécurité 
EN 1127-1 Atmosphères explosives — Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion 

— Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie 
EN ISO 80079-36 Partie 36 : Matériels non électriques destinés à être utilisés en atmosphères 

explosives - Méthodologie et exigences 
EN ISO 80079-37 Partie 37 : Matériels non électriques destinés à être utilisés en atmosphères 

explosives - Mode de protection non électrique par sécurité de construction « c », par 
contrôle de source d'inflammation « b », par immersion dans un liquide « k » (ISO 
80079-37: 2016) 

 

En accord avec ce qui est prévu par l’Annexe VIII de la Directive 2014/34/UE, la documentation technique 
a été déposée auprès de l’organisme notifié suivant : 

Organisme notifié : n°0722 - CESI - Via Rubattino, 54 - 200134 MILANO (ITALY) 
Dépôt :                     n° CESI – B8003867R 

 

LIEU ET DATE :  Cologno Monzese – 2019/10/31 
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 Responsable de la Direction Technique 

 LUCA FUMAGALLI 
 Via G. Carducci, 141 
 20093 Cologno Monzese (Mi) 

 
Le certificat est produit avec un dispositif électronique et est valide sans signature. The certificate is produced with EDP 

and valid without signature 

Via G. Carducci, 141 
20093 Cologno Monzese (Mi) 
Tél. +39 0227301324 
Fax +39 0226700883 
www.doseuro.com 

 

 
 

 



 

XLDF0PCGG000G0019 ÉDITION 2019 5 /28 

 

1 - PRESCRIPTIONS POUR L'UTILISATION EN ZONES CLASSÉES (ATEX) 

1.1 - Mises en garde générales de sécurité 

La notice complémentaire de la pompe contient les points fondamentaux qui 
caractérisent l'installation, le fonctionnement et l'entretien des pompes destinées à 
être utilisées dans une atmosphère potentiellement explosive et rassemble les 
points essentiels qui caractérisent le système de protection antidéflagrante 

conformément à la Directive 2014/34/UE. Il est donc nécessaire que le monteur, le personnel de service 
spécialisé ou le gérant de l'installation lisent le manuel avant le montage et la mise en marche. 
Il ne suffit pas de respecter uniquement les indications générales de sécurité mais il faut aussi respecter 
les consignes de sécurité spécifiques et les dispositions contenues dans le manuel d’utilisation et 
d’entretien concernant la série de construction de la pompe en question. 

1.2 - Symboles employés 

Nous pensons qu'il est indispensable d'attirer votre attention sur les symboles utilisés dans cette 
publication, afin de mettre en évidence les risques résiduels liés à l'emploi prévu de la pompe. 
Pour une lecture et une interprétation correctes des symboles employés, il est conseillé de consulter la 
norme EN ISO 7010 Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux 
de sécurité enregistrés. 
 
Nous indiquons ci-dessous les pictogrammes qui mettent en évidence les précautions principales et le 
comportement de l'opérateur si le symbole est indiqué, afin qu'il remplisse ses fonctions en toute sécurité. 
 

TABLEAU DES SYMBOLES CONFORMÉMENT À LA NORME EN ISO 7010 

 

Signe d'action obligatoire générale 
Pour indiquer une action obligatoire 

 

Consulter le manuel/la notice 
Signifie que le manuel/la notice doit être lu 

 

Porter des protections pour les oreilles 
Pour indiquer qu'il est nécessaire de porter des protections pour les oreilles 

 

Porter une protection pour les yeux 
Pour indiquer qu'il est nécessaire d'utiliser une protection pour les yeux 

 

Raccorder une borne de terre à la terre 
Signifie qu'une borne de terre doit être raccordée 

 

Porter des chaussures de sécurité 
Signifie qu'il faut porter des chaussures de sécurité 

 

Porter des gants de protection 
Signifie qu'il faut porter des gants de protection 

 

Porter des vêtements de protection 
Signifie qu'il faut porter des vêtements de protection 

 

Porter une protection pour la tête 
Pour indiquer qu'il est nécessaire de porter une protection pour la tête 
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SIGNALÉTIQUE DE PORT OBLIGATOIRE DE CERTAINS VÊTEMENTS 

ATTENTION ! 

 

Porter une protection respiratoire 
Signifie qu'il faut porter une protection respiratoire 

 

Débrancher avant d'exécuter l'entretien ou la réparation 
Signifie que la machine ou l'appareil, qui n'est pas raccordé au réseau électrique 
par une fiche, doit être débranchée de toutes les sources d'alimentation avant 
d'exécuter l'entretien ou la réparation 

 

Signal d'avertissement général 
Pour indiquer un avertissement général 

 

Avertissement ; électricité 
Pour avertir de l'électricité 

 

Avertissement ; Surface chaude 
Pour avertir d'une surface chaude 

 

Avertissement ; Substance corrosive 
Avertir d'une substance corrosive 

 

Avertissement ; Écrasement des mains 
Avertir d'un mouvement de fermeture des parties mécaniques de l’équipement 

 

Prescription de sécurité pour l'utilisation 
dans des zones classées selon la directive 
ATEX. 

 

Les indications de sécurité contenues dans 
les paragraphes contiennent des 
dispositions à respecter obligatoirement afin 
de garantir la sécurité des personnes et les 
dommages importants à la machine. 

 

1.3 - Vêtements 

 
 
 
L'installateur doit connaître le classement ATEX de la zone d'installation, ainsi que les risques dus aux 
atmosphères potentiellement explosives présentes dans l'environnement. 
Avant d'effectuer tout type d'intervention sur la pompe ou sur l'installation, l'opérateur doit porter 
l'équipement de protection conformément aux normes en vigueur (81/08) afin de prévenir le contact avec 
le liquide pompé, comme : 
 

Des gants de protection, des lunettes de protection, des masques respiratoires, un casque ou des 
bouchons contre le bruit, une combinaison de protection, des chaussures de sécurité ; lesquels doivent 
être conformes pour les zones ATEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION ! 
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2 - INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA DIRECTIVE ATEX 

En ce qui concerne la protection contre l'explosion en présence d'une atmosphère potentiellement 
explosive, la Directive 2014/34/UE prévaut et doit être appliquée, laquelle décrit les exigences 

minimums de sécurité des produits, la Directive 99/92/CE reporte les exigences minimums se référant à 
la sécurité de l'environnement de travail. Pour tous les autres risques concernant les machines, il faut 
également appliquer les exigences reportées dans la Directive Machines. 
La directive 2014/34/UE, connue sous le nom « ATEX », concerne les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive. 
Selon la directive, il n’est pas possible d’introduire dans le commerce ni de mettre en service des 
appareils, systèmes de protection et dispositifs de sécurité, n’étant pas dûment accompagnés de la 
déclaration de conformité « CE », ou dépourvus de marquage « CE », du marquage spécifique contre 
l'explosion « EX ». 

2.1 - Évaluation des risques d'allumage 

 

Groupe EN/IEC 60079-0 I II III 

EPL EN/IEC 60079-0 M1 M2 Ga Gb Gc Da Db Dc 

Groupe (Directive 2014/34/UE) I II 

Catégorie (Directive 2014/34/UE) M1 M2 1G 2G 3G 1D 2D 3D 

Fonctionnement normal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dysfonctionnement prévu ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Dysfonctionnement rare ✓  ✓   ✓   
 

Pour la cat. 1, il faut tenir compte des sources d'allumage potentielles aussi bien pendant le 
fonctionnement normal, qu’en cas de dysfonctionnement prévu, et même en cas de 
dysfonctionnement rare. 
 

Pour la cat. 2, il faut tenir compte des sources d'allumage potentielles pendant le fonctionnement 
normal et en cas de dysfonctionnement prévu. 
 

Pour la cat. 3, il ne faut tenir compte que des sources d'allumage potentielles pendant le 
fonctionnement normal. 

2.2 - Subdivision du groupe EN/IEC 60079-0 : 

GROUPE I : mines avec présence de gaz grisou 
GROUPE II : atmosphères explosives dues à la présence de gaz, vapeurs ou brouillards différents du grisou 
GROUPE III : atmosphères explosives dues à la présence de poussières combustibles 

2.3 - Subdivision EPL EN/IEC 60079-0 : 

M1 : niveau de protection très élevé ; conditions de fonctionnement alimentées en présence 
d'atmosphère explosive. 

M2 : niveau de protection élevé ; conditions de fonctionnement non alimentées en présence 
d'atmosphère explosive.  

Ga : niveau de protection très élevé zone 0,  
Gb : niveau de protection élevé zone 1 
Gc : niveau de protection normal zone 2 

2.4 - Subdivision de la directive 2014/34/UE 

Groupe I : appareils destinés être utilisés dans une mine avec du gaz grisou (Appareils destinés aux 
travaux en souterrain dans les mines et dans leurs installations de surface, qui pourraient 
être exposées au risque de dégagement de grisou et/ou poussières combustibles) 

 

Groupe II : appareils destinés être utilisés dans une atmosphère explosive en surface (GAZ (G) & 
POUSSIÈRES (D)) appareils destinés à être utilisés dans d’autres sites qui pourraient être mis 
en danger par des atmosphères potentiellement explosives 
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Catégorie M1 : niveau de protection très élevé Deux modes de protection Prévus deux pannes ; 
conditions de fonctionnement Alimentées en présence d'atmosphère explosive 

 

Catégorie M2 : niveau de protection Élevé Garanti en fonctionnement normal et lourd ; conditions de 
fonctionnement Non alimentées en présence d'atmosphère explosive 

 

Catégorie 1G : zone 0 Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de 
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard est en 
permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment (> 1000 heures/an) 

 

Catégorie 2G : zone 1 Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de 
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard est susceptible 
de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal (10 - 1000 heures/an) 

 

Catégorie 3G : zone 2 Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de 
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard n’est pas 
susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, 
elle n’est que de courte durée (< 10 heures/an) 

 

Catégorie 1D : zone 20 « Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de 
poussières combustibles est présente dans l’air en permanence, pendant de longues 
périodes ou fréquemment (> 1000 heures/an) 

 

Catégorie 2D : zone 21 Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement 
normal (10 – 1000 heures/an) 

 

Catégorie 3D : zone 22 Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle 
se présente néanmoins, elle n’est que de courte durée (< 10 heures/an) 

 

NOTA BENE : LES GROUPES IDENTIFIÉS DANS LA NORME 60079-0 SONT DIFFÉRENTS DE CEUX DE LA 
DIRECTIVE 2014/34/UE  
 

Fonctionnement normal : fonctionnement d'appareils conformes aux spécifications de conception et 
utilisé dans les limites spécifiées par le fabricant. 

 

Dysfonctionnement : situation où des équipements ou composants n’accomplissent pas leur fonction 
prévue par rapport à la protection contre les explosions. 

 

Dysfonctionnement prévu : perturbation ou dysfonctionnement des appareils qui se produisent 
normalement dans la pratique. 

 

Dysfonctionnement rare : type de dysfonctionnement, qui peut arriver, mais uniquement dans de rares 
cas. Deux dysfonctionnements indépendants prévus qui, séparément, ne 
créeraient pas une source d'allumage, mais qui, ensemble, créent une source 
d'allumage, sont considérés comme un seul dysfonctionnement rare. 
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2.5 - ZONES, GROUPES ET CATÉGORIES 

EN 60079-0 DIRECTIVE 2014/34/UE 
EN 60079-10-1 & 
EN 60079-10-2 

EPL Groupe  
Groupe 

d'appareil 
Catégorie 
d'appareil 

ZONE 

Ma 
I I 

M1 
NA 

Mb M2 
Ga 

II 

II 

1G 0 

Gb 2G 1 

Gc 3G 2 

Da 
III 

1D 20 
Db 2D 21 

Dc 3D 22 

1.1.1 CATÉGORIE 1 

Type 
de 

zone 

Probabilité AE 
en 365 j (un 

an) 
Durée 

Catégories 
admissibles 

Niveau de 
protection 

Description 

Zone 
0 

> 10-1 
atm. expl. 

>1000 h/an 

1G 

Très 
élevé 

Le niveau de protection requis est 
assuré même en cas de panne 
exceptionnelle de l'appareil. 
 
En cas de panne de l'un des modes 
de protection, au moins un second 
mode indépendant assure le niveau 
de protection requis 
 
En cas de deux pannes 
indépendantes l’une de l'autre, le 
niveau de protection requis est 
garanti 

Zone 
20 

1D 

1.1.2 CATÉGORIE 2 

Type 
de 

zone 

Probabilité 
AE en 365 j 

(un an) 
Durée 

Catégories 
admissibles 

Niveau de 
protection 

Description 

Zone 
1 

10-1 >P > 10-3 
atm. expl. 

10÷1000 h/an 

1G 
2G 

Élevé  

Le niveau de protection requis est 
assuré même en cas d’anomalies 
récurrentes ou de défauts de 
fonctionnement de l'appareil dont il 
faut habituellement tenir compte. 

Zone 
21 

1D 
2D 
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1.1.3 CATÉGORIE 3 

Type 
de 

zone 

Probabilité 
AE en 365 
j (un an) 

Durée 
Catégories 
admissibles 

Niveau de 
protection 

Description 

Zone 
2 

10-3 >P > 
10-5 

atm. expl. 
0,1÷10 h/an 

1G 
2G 
3G 

Normal  
Le niveau de protection requis est assuré 
dans des conditions de fonctionnement 
normal Zone 

22 

1D 
2D 
3D 
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2.6 - CLASSES DE TEMPÉRATURE DES APPAREILS ET TEMPÉRATURES 
D’AMORÇAGE 

Classe de 
température 

Température 
maximale 

de surface d’un 
appareil 

Température 
de surface 
maximum 
Admissible 

Température 
d'allumage de 

la 
substance 

inflammable 

Classe de 
température 
des appareils 

Ex corrélés 

T1 450 °C 440 °C > 450 °C de T1 à T6 

T2 300 °C 290 °C   > 300 ≤ 450 °C de T2 à T6 

T3 200 °C 195 °C > 200 ≤ 300 °C de T3 à T6 

T4 135 °C 130 °C > 135 ≤ 200 °C de T4 à T6 

T5 100 °C 95 °C > 100 ≤ 135 °C de T5 à T6 

T6 85 °C 80 °C > 85 ≤ 100 °C T6 

2.7 - INDICE DE PROTECTION DES POMPES DOSEUSES 

Les pompes doseuses marquées avec la lettre mode de protection h selon la norme UNI CEI EN ISO 
80079-37 ont un indice de protection « c » par sécurité de construction et « k » pour l’immersion 

dans un liquide. Cela est dû aux caractéristiques constructives du réducteur de la pompe, la roue hélicoïdale 
et la vis sans fin sont fermées dans le réducteur et les parties en mouvement sont dans un bain d’huile 
(lubrification du réducteur par barbotage) assurant de cette façon les deux indices de protection. 

2.8 - MARQUAGE DES POMPES DOSEUSES 

Les pompes doseuses sont conformes au GROUPE II de surface en catégorie 2G et selon 
l'évaluation du risque d'allumage les appareils marqués pour groupe II 2G (selon la norme 
EN/IEC 60079-0 avec analyse risques allumage dysfonctionnement normal + dysfonctionnement 

prévu) sont conformes pour le groupe II 3G (analyse des risques d’allumage de dysfonctionnement 
normal) et par conséquent marquées aussi pour ce groupe. 
 

Les machines reportant donc le marquage suivant : 
 

  II 2G Ex h IIB T4 Gb ; 

  II 2G Ex h IIB T3 Gb ; 

   II 2G Ex h IIB T4…T3 Gb 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  II 3G Ex h IIB T4 Gc ;  

  II 3G Ex h IIB T3 Gc ; 

   II 3G Ex h IIB T4…T3 Gc 
 

Sont conformes pour :  

a) = conformité aux directives européennes, marquage CE 

= marquage « Epsilon » pour les appareils destinés être utilisés dans des atmosphères explosives 

II = GROUPE 2 (SURFACE) 

2 = catégorie 2 zone 1 

3 = catégorie 3 zone 2 

G = atmosphère explosive avec gaz ou vapeurs 

Ex h = moyen de protection (Tipe de protection non électrique par sécurité de construction « c »- pour immersion 

dans un liquide « k ») 

IIB = groupe d'équipement 

T3 = classe de température 200 °C 

T4 = classe de température 135 °C 

T4…T3 b) = Température maximum de la surface conforme à la classe correspondante de la substance 
inflammable 

Gb = EPL, niveau de protection de l’appareil dans la zone 1(IEC/EN 60079-0) 

EN ISO 80079-36 2014/34/UE 
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A 125N - 25/F 20 DV 

Gc = EPL, niveau de protection de l’appareil dans la zone 2(IEC/EN 60079-0) 

a) Les lettres « CE » sont l'abréviation de la formule française « Conformité Européenne ». Le fabricant 
appose la marque CE, après l’exécution d'une évaluation de conformité, qui établit un dossier 
technique et signe une déclaration de conformité CE. Le marquage CE est la déclaration que le produit 
est évalué avant d’être introduit sur le marché et satisfait aux exigences essentielles de la législation 
européenne en matière de santé, sécurité et protection de l'environnement, connue dans la pratique 
comme étant les  « directives sur les produits ». C’est le « passeport » d’un produit, parce qu'il assure 
la libre circulation du produit dans le marché unique de l’EFTA & Union européenne (UE). 

b) Réf. EN ISO 80079-36 p.11.2 f) & annexe C3: Si la température maximum effective de la surface ne 
dépend pas de l'appareil, mais surtout des conditions opérationnelles (comme un fluide chauffé dans 
une pompe), une classe de température unique ou une température maximum de surface ne peut pas 
être marquée par le fabricant. Une référence à cette situation doit être inclue dans le marquage en 
utilisant une gamme T ou un intervalle de température (par ex. T6… T4 ou 85 ° c... 150 °C) le 
marquage et les informations relatives doivent être fournies dans les instructions. Si la température de 
surface maximum ne dépend pas de la pompe, mais principalement du fluide chauffé convoyé, la 
classe de température ne peut pas être déterminée par le fabricant. Celle-ci est déterminée par 
l'utilisateur selon les indications fournies par le fabricant dans les instructions (cf. clause 10). 

3 - PLAQUE D'IDENTIFICATION POUR UTILISATION DANS L'ENVIRONNEMENT ATEX 

Sur le corps de la pompe est placée la plaque d'identification adhésive, indiquant les données de 
conception caractéristiques, la classe à laquelle elle appartient et la zone d'installation possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 125N - 25/F 20 DV 

SÉRIE D'APPARTENANCE 

COURSE DU PISTON 

DIAMÈTRE DU PISTON RAPPORT DE RÉDUCTION 

EXÉCUTION MATÉRIELLE 

TYPE DE VANNE 
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ATTENTION ! 

ATTENTION ! 

ATTENTION ! 

ATTENTION ! 

4 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS UNE ZONE CLASSÉE ATEX 

En raison des caractéristiques techniques de construction et des matériaux utilisés, le réducteur 
ne doit pas dépasser une différence (∆T) de +80°C par rapport à la température ambiante 

maximale avec une limite maximale de +40°C. 
Dans des conditions de fonctionnement normales, l'échauffement maximal des surfaces du corps de 
pompe est fonction de la température ambiante, de la pression de fonctionnement de la pompe, de la 
densité ou de la température du liquide à doser. Une température très élevée serait préjudiciable aux 
joints statiques et dynamiques adoptés et au bon fonctionnement. 
 
 
 
En cas de fonctionnement anormal, de bruit excessif ou d'augmentation de la température, il est 
recommandé d'arrêter immédiatement la pompe. 
Même la partie hydraulique, surtout si le liquide dosé est chaud parce qu'il est en contact direct, il 
est facile d'affecter les composants connexes. 
Il est donc conseillé de vérifier les températures de surface aux points les plus sollicités. 

4.1 - Compatibilité des matériaux par rapport au domaine d'utilisation 

Pour ce groupe et cette catégorie, la pompe doseuse peut fonctionner dans des environnements 
où des atmosphères explosives dues à des gaz, vapeurs, brouillards, mélanges d'air sont peu 

susceptibles de se produire et en tout cas seulement pendant une courte période. 
Les matériaux utilisés doivent en tout cas être compatibles avec le produit à doser et résistants à la 
classe de température prévue pour le type de plante. 
Dans tous les cas, c'est l'opérateur qui doit veiller à ce que la température du liquide transporté 
(température de fonctionnement) soit respectée. 
 
 
 

Le client doit signer le formulaire d'autocertification aux fins de responsabilité pour l'identification 
et la classification de la zone de destination où la pompe doseuse doit être installée.  

La société DOSEURO S.r.l. n'assume aucune responsabilité dans le cas où la pompe fournie, 

adaptée aux zones non classées, avec moteur et autres accessoires de commande ou de 
régulation à distance (servocommande électrique, générateur d'impulsions, pressostat, 
manomètre, etc.), serait installée dans une zone classée, il est donc possible qu'elle soit une 
source d'inflammation et de dommages conséquents aux personnes et/ou aux choses. 
 
 
 
L'installation de la pompe doseuse dans un environnement avec de fortes fumées et une humidité 
élevée n'est pas recommandée, car le corps du réducteur et le moteur en alliage d'aluminium, 
même s'ils sont protégés par de la peinture, pourraient être compromis ; contrairement à la tête 
en plastique ou en acier inoxydable, ils sont, par choix, compatibles. 

Il est donc fortement recommandé d'installer la pompe doseuse dans un environnement 
suffisamment protégé et ventilé. 

5 - EXÉCUTIONS MATÉRIELLES ET TEMPÉRATURES MAXIMALES DU LIQUIDE À 
DOSER 

Les tableaux présentent les données relatives au type de têtes compatibles pour une installation dans 
des zones classées conformément à la directive 2014/34/UE (ATEX) Groupe II Catégorie 2G 
(également pour le Groupe II Catégorie 3G). 
Pour les températures plus élevées, des solutions techniques spécifiques doivent être adoptées 
et, dans tous les cas, le bureau technique doit être contacté pour recevoir les informations 
appropriées. 

 
Pour les caractéristiques hydrauliques, se référer aux tableaux du manuel d'utilisation et 
d'entretien. 
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5.1 - Têtes températures maximums 

Les températures exprimées dans les tableaux indiquent la limite maximum de stabilité à la 
chaleur des matériaux employés. 
 

TÊTES À PISTON SÉRIE « A » 

Matériau de 
la tête 

Piston 
Joints piston et 

vannes 
Température 

maximale 

INOX 
Céramique Tous les composés 

compatibles 

70 °C 

Inox 150 °C 

PVC 
Céramique Tous les composés 

compatibles 

50 °C 

Inox 80 °C 

PTFE 
Céramique Tous les composés 

compatibles 

70 °C 

Inox 150 °C 

PVDF 
Céramique Tous les composés 

compatibles 

70 °C 

Inox 150 °C 

PP 
Céramique Tous les composés 

compatibles 
70 °C 

Inox 70 °C 

 

TÊTES À MEMBRANE DE LA SÉRIE « D » 

Matériau de 
la tête 

Joints de soupapes Membrane 
Température 

maximale 

INOX 
Tous les composés 

compatibles 
PTFE / NBR 70 °C 

PVC 
Tous les composés 

compatibles 
PTFE / NBR 50 °C 

PTFE 
Tous les composés 

compatibles 
PTFE / NBR 70 °C 

PVDF 
Tous les composés 

compatibles 
PTFE / NBR 70 °C 

PP 
Tous les composés 

compatibles 
PTFE / NBR 70 °C 

 

TÊTES À MEMBRANE AVEC FLUIDE INTERPOSÉ SÉRIE « B – BR - SD » 

Matériau de la tête 
Joints 
piston 

Membrane 
Joints 

vannes 
Température 

maximale 

INOX AU/NBR 

PTFE/NBR 
Tous les 

composés 
compatibles 

70 °C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100 °C 

PVC AU/NBR 

PTFE/ NBR 
Tous les 

composés 
compatibles 

50 °C 
PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 

PTFE AU/NBR 

PTFE/ NBR 
Tous les 

composés 
compatibles 

70 °C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100 °C 

PVDF AU/NBR 

PTFE/NBR 
Tous les 

composés 
compatibles 

70 °C PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 100 °C 

PP AU/NBR 

PTFE / NBR 
Tous les 

composés 
compatibles 

70 °C 
PTFE/FPM 

PTFE/EPDM 

PTFE 
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6 - INDICATIONS POUR L'INSTALLATION EN ZONE CLASSÉE 

Outre les opérations indiquées dans le manuel d'utilisation et de maintenance, il est essentiel, 
avant d'effectuer le raccordement pour la mise en service, de vérifier que les données techniques 

et la marque de conformité ATEX correspondent aux données de conception du système et que les 
conditions de fonctionnement peuvent être garanties pour un fonctionnement correct. 

Avant d'installer et de mettre en marche la pompe, l'installateur doit effectuer les contrôles 
suivants et utiliser des outils adaptés à la zone classée pour effectuer l'installation. 

6.1 - Emplacement de la pompe 

La pompe doit être installée sur une base solide (métallique, ciment, etc.) stable et bien nivelée, 
en évitant les tensions sur son axe. 

Le cadre de base doit toujours être équipé d'un goujon de sol. 
Laisser suffisamment de place (zone opérationnelle) pour pouvoir inspecter et étalonner la pompe, ou 
démonter la partie hydraulique (vannes et tête de pompage). 

6.2 - Mise en service de la pompe 

❑❑  Retrait des dispositifs de blocage 
Avant d'installer la pompe, il est nécessaire d'enlever les bouchons de protection, situés sur les 
bouches d'aspiration et de refoulement des vannes. 

❑❑  Contrôle du niveau d'huile 
Avant de démarrer le moteur, l'opérateur doit remplir l'huile, la pompe étant en position finale, en 
versant très lentement, en évitant de dépasser la ligne centrale du voyant. 

❑❑  Branchement électrique 
L'installateur est tenu de prévoir un sectionneur de ligne électrique approprié, d'utiliser des 

câbles de section suffisante pour supporter le courant maximal absorbé et d'installer des dispositifs 
de déclenchement retardé appropriés pour protéger contre la surchauffe. 

❑❑  Raccordement du moteur 
Vérifiez que le sens de rotation du moteur est équivalent au sens indiqué par la 
flèche sur le couvercle du ventilateur avant d'effectuer les raccordements. 
Éliminez les éventuels obstacles qui empêchent une bonne ventilation. 

La terre métallique doit être mise à la terre par un conducteur fixe. 

❑❑  Raccordement du circuit d'aspiration et de refoulement 
La réalisation correcte du parcours du tuyau de refoulement est particulièrement importante pour le 
bon fonctionnement de la pompe. 

➢ En aspiration, le trajet de la tuyauterie doit être aussi court et linéaire que possible ; les tuyaux et 
les raccords doivent être dimensionnés à un diamètre nominal égal ou supérieur à celui des 
vannes. 
Qu'il n'y a pas d'infiltration d'air le long du chemin et à partir des raccords car cela peut provoquer 
le débrayage de la pompe ou favoriser la stagnation de l'air. 
Avant de relier les tuyaux aux raccords de la pompe, il faut effectuer un lavage des tuyaux, pour 
éliminer tout corps étranger, les résidus de soudure, les découpes de joint en excès. 

➢ En refoulement, la tuyauterie doit être soutenue de manière indépendante et la tête de la pompe 
ne doit pas être chargée. 
Il est conseillé de toujours prévoir après le raccord de refoulement une ou plusieurs "pièces en T" 
pouvant servir à installer les instruments de contrôle et de sécurité du système, il est conseillé 
d'installer le poumon amortisseur de pulsations afin de stabiliser le fluide et d'éviter des vibrations 
excessives sur la tuyauterie, la soupape de sécurité pour la protéger. 

❑❑  Contrôle et vérification du système et des accessoires de sécurité 
Veillez à ce que les outils de sécurité soient connectés et prêts à intervenir en cas de besoin. 
Avant la mise en service, il est nécessaire de s'assurer que les vannes d'arrêt le long des 
conduites d'aspiration et de refoulement sont complètement ouvertes et qu'il n'y a pas de plis ou de 
goulots d'étranglement si le système est réalisé avec des conduites flexibles. 
S'assurer que le liquide à doser n'est pas solidifié ou congelé dans les tuyaux. 
Commencez d'abord par la pression et le débit minimum 0 (zéro), en l'augmentant 
progressivement en agissant sur le bouton de réglage, jusqu'à ce que le débit maximum de la 
pompe soit atteint, afin de favoriser le flux d'air. 
 

ATTENTION ! 
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ATTENTION ! 

7 - CONNEXION AUX SOURCES D'ÉNERGIE DANS LA ZONE CLASSÉE 

Si des systèmes de protection ou de régulation, des dispositifs de sécurité et de contrôle, utiles ou 
nécessaires au fonctionnement, sont installés, ils sont également couverts par la directive 

2014/34/UE (ATEX) doit donc être conforme. 
Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié travaillant conformément à la 
norme IEC 60079-14. 
Selon la réglementation électrique, dans tous les appareils où la tension de réseau est présente et leur 
isolation est en classe 1, la masse métallique doit être mise à la terre à travers un conducteur fixe. 

7.1 - Raccordement du moteur 

Avant de mettre la pompe en service, il est nécessaire de vérifier que les données figurant sur la 
plaque signalétique du moteur sont adaptées aux caractéristiques du réseau d'alimentation. 

Veillez à ce que la proximité d'obstacles empêche l'inspection et l'entretien de la pompe installée et une 
ventilation adéquate. 

Schéma de branchement des moteurs aux sources d'énergie 

Vérifiez que le sens de rotation du moteur est équivalent 
au sens de la flèche sur le capot du ventilateur. 

N'ouvrez pas le bornier dans les zones où il y 
a une forte présence de substances 
inflammables. 

Pour les entrées des câbles, il faut utiliser des serre-câbles 
conformes à la norme EN 60079-0. Les entrées non utilisées 
doivent être fermées avec des bouchons certifiés EX. 
 
N.B. Dans le cas d'un moteur monophasé antidéflagrant, le 

condensateur doit être installé à l'intérieur du tableau de 
commande ou à l'intérieur du bornier. 

8 – ENTRETIEN, RÉPARATION DE LA POMPE DANS UNE ZONE CLASSÉE 

 

8.1 - Procédure pour l'entretien 

L'entretien des pompes installées en zone classée « ATEX » ne doit être fait que par du personnel 
spécialisé et autorisé, l'opérateur devra utiliser des outils conformes aux zones classées et 
potentiellement explosives. 
 

• La pompe soit arrêtée et débranchée de l'alimentation électrique de réseau. 

• La tête de la pompe et l'installation soient dépressurisées et vidées du liquide. 

• La pompe ait atteint une température permettant de la déplacer en toute sécurité. 

• Nettoyer les parties en plastique avec des chiffons humides, afin d'éviter l’accumulation de charges 
électrostatiques. 

• Une fois les conditions exposées ci-dessus vérifiées, effectuer un lavage soigné des composants 
de la pompe. 

 
Concernant l'utilisation d'outils en zones ayant une atmosphère potentiellement explosive, se rappeler ce 
qui est prescrit dans la norme EN ISO 1127-1 annexe A. 

8.2 - Informations pour l'utilisation d'outils dans des atmosphères potentiellement 
explosives : 

L’utilisation des outils manuels doit tenir compte de ce qui suit : 
 
On peut distinguer deux types différents d’instruments : 
 

ATTENTION ! MOTEURS TRIPHASÉS 

RACCORDEMENT EN ÉTOILE 

Pour inverser le sens de rotation, croisez 
les câbles d'alimentation électrique L1 - L2 

RACCORDEMENT EN TRIANGLE 

MOTEURS MONOPHASÉS 

ROTATION HORAIRE 

ROTATION DANS LE SENS INVERSE 
DES AIGUILLES D'UNE MONTRE 
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a) instruments qui peuvent causer des étincelles individuelles seulement s’ils sont utilisés (par ex. 
les tournevis, clés, tournevis à percussion) ; 

b) instruments qui génèrent une pluie d'étincelles lorsqu’ils sont utilisés pendant la coupe ou la 
rectification. 

 
Dans les zones 0 et 20, les instruments qui peuvent causer des étincelles ne devraient pas être admis. 
 
Dans les zones 1 et 2, seuls les outils en acier devraient être admis, selon la lettre a). Les instruments 
cités à la lettre b) devraient être admissibles seulement s’il n'y a pas d’atmosphère explosive dangereuse 
sur le poste de travail. 
 
Toutefois, l'utilisation de n'importe quel type d'outils en acier devrait être interdite dans la zone 1 s'il existe 
le risque d'explosion à cause de la présence de substances appartenant au groupe d'explosion II C 
(selon l’IEC/TR3 60079-20, l’acétylène, le bisulfure de carbone, l’hydrogène) et l’acide sulphydrique, 
l’oxyde d'éthylène, le monoxyde de carbone, sauf s'il n’y a pas d’atmosphères explosives dangereuses 
sur le lieu de travail pendant le travail avec ces instruments. 
 
Les outils en acier selon a) peuvent être admis dans les zones 21 et 22. Les outils en acier selon b) 
peuvent être admis seulement si le poste de travail est protégé du reste de l’aire des zones 21 et 22, et si 
les mesures supplémentaires suivantes ont été adoptées : 
 

c) les dépôts de poussière ont été ôtés du poste de travail 
ou 

d) le lieu de travail est estimé tellement humide qu’il n'est pas possible de disperser la poussière 
dans l'air ni de développer des processus de combustion. 

 
Lorsqu’on rectifie ou coupe dans les zones 21 et 22 ou à proximité, les étincelles produites peuvent voler 
sur de grandes distances et porter à la formation de particules fumantes. C’est pourquoi, les autres zones 
autour du lieu de travail devraient également être inclues dans les mesures de protection mentionnées. 
 
L'utilisation des outils dans les zones 1, 2, 21 et 22 devrait être sujette à un système « permission de 
travailler » (avec approbation de la part du responsable de la sécurité). Cela devrait être inclus dans les 
informations de sécurité des lieux de travail. 

8.3 - Fuite de liquide de l'orifice situé sous la lanterne 

Déterminer si le liquide récupéré est l'huile mécanique ou le liquide pompé. 
• En cas de liquide pompé, cela signifie que la garniture d'étanchéité du piston est usée 

ou endommagée ; il faudra donc la remplacer. 
• En cas d'huile mécanique, cela signifie que la garniture d'étanchéité Min du guide est usée ou 

endommagée; il faudra donc la remplacer. 
Pour faciliter l'évacuation de toute fuite de liquide en dehors de l'atmosphère potentiellement explosive, 
appliquer le tube de transport sur le couvercle sous la lanterne. 

8.4 - Contrôle périodique de la tête de pompage 

Par négligence, des dysfonctionnements ou des pannes peuvent survenir qui nécessitent un entretien 
extraordinaire ou seulement un contrôle de fonctionnement. 
L'exploitant doit éviter la formation d'incrustations ou de fortes accumulations de poussières, afin 

de faciliter le refroidissement des parties les plus sollicitées, soumises à des phénomènes d'échauffement non 
compatibles avec les zones où peuvent se produire des atmosphères explosives. 
Vérifiez périodiquement s'il y a des fuites de liquide au niveau des joints. Lors du pompage de liquides dangereux, 
les joints doivent être remplacés immédiatement pour éviter la formation de vapeurs inflammables dans la zone 
autour de la pompe. 

Contrôle de la tête 

Il faut effectuer des contrôles périodiques de la tête de pompage pour garantir sa sécurité et maintenir 
son rendement élevé. 
➢ Série A - Têtes de piston : contrôle périodique du débit hydraulique afin de vérifier la bonne 

étanchéité des joints. Qu'il n'y a pas de fuite de liquide dosé à l'arrière et qu'il ne se forme pas d'air 
dans le tuyau de refoulement. 

➢ Série D - Têtes à membrane directe : contrôle périodique du débit hydraulique afin de vérifier la 
bonne étanchéité des joints. Qu'il n'y a pas de fuite de liquide dosé à l'arrière et qu'il ne se forme 
pas d'air dans le tuyau de refoulement. 
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➢ Série B - Têtes de membrane à fluide interposé : il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas de fuites 
d'huile au niveau des bouchons de remplissage et de vidange situés dans la chambre à huile, la 
membrane ou le joint du piston. Une de ces fuites pourrait d'abord causer une diminution du débit, puis 
la rupture de la membrane. 

➢ Série BR - Têtes à membrane de fluide interposée ou de recirculation : outre le contrôle de l'étanchéité, 
il faut s'assurer que le pétrole contenu dans le récipient de recirculation n'a pas été contaminé, que le 
niveau est stable et qu'il n'oscille pas de façon perceptible, si cela se produit, cela signifie que les 
soupapes de recirculation et/ou de réarmement doivent être calibrées. En présence de ces anomalies, il 
est conseillé d'intervenir rapidement. 

➢ Série SD - Têtes à double membrane interposée de fluide ou de recirculation, équipées d'une 
instrumentation d'alarme par pressostat et d'une signalisation visuelle par manomètre : outre le contrôle 
d'étanchéité, un contrôle plus scrupuleux est nécessaire pour maintenir la sécurité de la pompe. 

Contrôle des garnitures mécaniques 

● Les joints ne doivent jamais fonctionner à sec car ils peuvent dépasser les limites de température 
de fonctionnement, la tête de pompage doit donc toujours être pleine de liquide. 

● Les joints hydrauliques fluxés doivent être protégés en surveillant le fluide de rinçage, la 
contamination du fluide est un signe de fonctionnement irrégulier ou défectueux du joint, le 
remplacement est recommandé. 

● Le liquide de rinçage doit toujours être sous pression, tant pendant le fonctionnement que lors du 
démarrage et de l'arrêt de la pompe. Nous recommandons de remplacer le liquide de rinçage 
lorsqu'il est fortement contaminé par des fuites de liquide. 

8.5 - Nettoyage des groupes vanne 
 

Nous recommandons d'exécuter les procédures dans l'ordre indiqué après avoir consulté les 
dessins d'assemblage. 

• Circuit de refoulement : dévisser le récipient de refoulement. Enlever le logement vanne, 
la bille et le guide vanne, en faisant attention à l'ordre de montage. 

• Enlever les impuretés des parties filetées de la tête et des vannes. 
• Nettoyer les composants de la vanne. S'ils sont particulièrement usés, les remplacer. 

8.6 - Maintenance et protection du type de maintenance « c » et « k » 

Afin de maintenir la sécurité des équipements et de respecter les paramètres minimaux pour le maintien 
des degrés de protection de la machine, des contrôles périodiques doivent être effectués, qui sont ceux 
énumérés dans la maintenance. 
 

- Comme indiqué dans les paragraphes précédents, vérifiez périodiquement l'étanchéité des joints 
et des garnitures 

 

- Vérifiez le niveau de lubrifiant et le bon serrage des bouchons. 
 

- Vérifier que le joint de la connexion du moteur ne produit pas de surfaces chaudes 
 

- Contrôle périodique des vis de serrage de la tête. 
 

- Utilisez une huile ayant les caractéristiques suivantes comme lubrifiant pour le mécanisme : 
 

SAE 85 W-140 - viscosité cSt +40°C 328 - point d'inflammabilité +224°C 
 

Quantité d'huile à introduire dans le corps de la pompe  
 

Modèle 
Qté. d’huile 

ml 
1re vidange 

h 
2e vidange 

h 

A 125A/ A 125N/ B 125N/ BR 125N/ SD 125N/ S 050N/ D 
050N/ D 100N 

150 500 3.000 

A 175 A/A 175N/ B 175N/ BR 175 N/ SD 175N/ D 101 N/  
D 121N/ D 122N 

300 500 3.000 

A 250N/ A 350N / B 250N/ BR 250N/ SD 250N 650 500 3.000 

9 - INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ 

Afin de maintenir la sécurité, la fiabilité et les performances de la pompe dans le temps, celle-ci 
doit faire l'objet d'opérations de maintenance consistant à vérifier, contrôler et remplacer les 

pièces détériorées. 
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Il est préférable d'utiliser pour les réparations uniquement des pièces de rechange originales, afin de 
garantir la fiabilité et la sécurité de la pompe. 

L'entretien doit être effectué en appliquant les critères de sécurité indiqués dans la directive ATEX. 
Les vérifications et contrôles sont essentiellement visuels : il faut s'assurer que les parties de la pompe, externes 
et internes, ne sont pas affectées par des actions corrosives ou des phénomènes de dégradation. 
Une attention particulière doit être accordée aux exécutions en plastique, notamment en ce qui concerne les 
fissures, les fentes et les fractures. Il est évident que la présence de ces phénomènes implique le remplacement 
des parties intéressées. 

PÉRIODE TYPE DE CONTRÔLE TYPE D'INTERVENTION 

Tous les mois 
Contrôle visuel des éventuelles pertes 
des organes d'étanchéité. 

Identification des fuites, réparation 

Toutes les 800 heures Contrôle des joints d’étanchéité du piston Réglage ou réparation 

Tous les 6 mois (ou 
1500 heures) 

Nettoyage soigné des groupes vanne, 
filtres, clapet de pied. 

Remplacement ou réparation 

La programmation des interventions de maintenance est soumise au type et à la qualité du liquide dosé. 

10 - DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE  

Le contrôle et le suivi des températures de surface de la pompe et de l'installation doivent être 
exécutés de manière très scrupuleuse en particulier si elles sont destinées à être utilisées dans 
des zones à risque d'explosion. 
Il est de la responsabilité de l'utilisateur ou du technicien de maintenance d’assurer que les températures 
du produit et des appareils ne dépassent pas la valeur du standard de sécurité et de conformité, en 
effectuant des inspections et des interventions d'entretien régulières et assidues. 

11 - MISE HORS SERVICE 

S'il faut mettre la pompe hors service, il est important de respecter quelques règles fondamentales pour 
protéger le produit et le personnel opérant. 
Avant d'effectuer le démantèlement, un lavage soigné avec des liquides compatibles au liquide 
pompé est nécessaire, parce qu'il peut subsister des résidus de liquide toxique, caustique, acide 
ou des sédiments pouvant facilement se cristalliser. 

 
➢ Avant d'enlever la pompe de l'installation, il faudra faire attention à l'éventuelle présence de liquide 

sous pression ; il faudra intercepter le tuyau à proximité de la pompe. 

12 - ÉLIMINATION DES SUBSTANCES NOCIVES 

En présence de zones classées, il est recommandé à l'utilisateur que la séparation des matériaux et leur recyclage 
se fassent dans le respect des lois nationales et régionales sur l'élimination. 
Pour éviter qu'il subsiste des risques résiduels de pollution de l'environnement, les matériels 
utilisés dans le processus de production, en particulier le lubrifiant, doivent être accumulés et 
éliminés conformément aux lois nationales. 
 
En cas de démantèlement ou démolition du produit, les parties qui le composent doivent être séparées et 
confiées à des entreprises spécialisées dans l'élimination et le recyclage des déchets industriels. 

13 - ENTRETIEN EN RÉPARATION 

Dans l'immense majorité des cas, le remplacement des parties détériorées ne présente pas de grandes 
difficultés opérationnelles, l'opérateur devra consulter les dessins sur le manuel (DESSINS ET 
TABLEAUX) avant d'exécuter l'intervention et suivre les indications. 
Si la panne est difficile à résoudre dans la zone opérationnelle, nous conseillons d'envoyer la pompe 
auprès de notre atelier 

ATTENTION ! 

ATTENTION ! 

ATTENTION ! 

RISQUE RÉSIDUEL ! 
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LES CONDITIONS INÉLUCTABLES POUR L'ACCEPTATION EN RÉPARATION AUPRÈS DE NOTRE 
ATELIER SONT LES SUIVANTES. 

Conseils pratiques pour l'assainissement de la pompe. 

Si l'eau n'est pas indiquée pour le nettoyage de la tête, employer un liquide 
compatible avec le produit dosé. 

 

1)  Démonter les deux groupes vanne 
de la tête et les laver séparément 
de sorte qu'il ne reste pas de 
résidus à l'intérieur. Les essuyer 
et les remettre dans un sac.  

2)  Positionner la pompe dans un 
endroit prévu pour la récupération 
du liquide de lavage, en se tenant 

à une certaine distance, laver la pompe avec le liquide d'assainissement en le 
faisant passer par le trou du groupe vanne en favorisant le détachement des 
incrustations présentes. 

3)  Vidanger complètement l'huile contenue dans 
le corps du réducteur. 

4)  Installer la pompe dans un emballage adéquat 
de façon stable, pour éviter les dommages dus 
au transport avec les groupes vanne 
précédemment lavés. 

5)  Le client doit accompagner la marchandise 
avec la déclaration d'assainissement de 
l'appareil pour une manipulation en toute 

sécurité. 

6)  Avant 
l'expédition, 
l'expéditeur est 
tenu de contacter 
notre service commercial (tél. +39 0227301324 - 
fax +39 0226700883) qui enverra le formulaire 
prévu à cet effet, qui devra être entièrement 
rempli et accompagner la pompe, avec la 
marque devant être appliquée sur l'emballage. 

7)  L'appareil qui nous parvient sans avoir respecté 
les prescriptions sera rendu non réparé et avec 

facturation des frais. 

 
Adopter des mesures de protection adéquates afin de garantir la sécurité de l'opérateur et 
l'intégrité de l'appareil, en faisant attention au choix du liquide d'assainissement le plus adapté. 

14 - INFORMATION POUR LES UTILISATEURS 

Conformément à l’article 13 et au Décret-loi du 25 juillet 2005, n° 151, mise en œuvre des 
Directives 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2003/108/CE relatives à la réduction de l'emploi de substances 
dangereuses dans les appareils électriques, ainsi qu'à l'élimination des déchets. 

RISQUE RÉSIDUEL ! 
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Le symbole de la poubelle à roulettes barrée, reporté sur l'appareil, indique que le produit en 
fin de fonctionnement ne peut pas être éliminé comme un déchet urbain normal. 
L'utilisateur doit remettre l'appareil à des centres de tri sélectif des déchets électriques. 
 
Un tri sélectif adéquat contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et 
sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux composant l'appareil. 
L'élimination abusive du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions 
administratives, conformément à l'« art. 255 décret de loi n° 152/2006. 
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15 - FORMULAIRES JOINTS  

FEUILLE D'ENTRETIEN DE LA POMPE DOSEUSE 
 

TYPE DE POMPE : ……………..NUMÉRO DE SÉRIE : ……………ARTICLE : ……………………… 
Liquide                                         Date                                               Date de mise en service 
liquide pompé : …………………  installation : ……………………….  en marche : …………………….. 
 
Période de l'intervention : …………………………………………….….  Date :……………………….. 

 

FRÉQUENCE COMPOSANT TYPE D'INTERVENTION OPÉRATION 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE 

DONNÉES DU 
DEMANDEUR 

RAISON SOCIALE  

PRÉNOM NOM  

ADRESSE  

VILLE  

CODE POSTAL  

PROVINCE  

TÉLÉPHONE  

FAX  

E-MAIL  
 

DONNÉES DE 
LA MACHINE 

NOM DE LA MACHINE  

MODÈLE  

NUMÉRO DE SÉRIE  

ANNÉE DE FABRICATION  
 

LISTE DES 
PIÈCES DE 
RECHANGE 

DESSIN 
SECTION 

POSITION DESCRIPTION QUANTITÉ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

REMARQUES 
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DÉCLARATION DE DÉSINFECTION EFFECTUÉE PAR L'EXPÉDITEUR 

Société : 
 

 
Personne à 
contacter : 
 

 

Adresse : 
 

 N° 
Téléphone : 
 

 

Ville : 
 

 CP : 
Fax : 
 

 

Province : 
 

 
E-mail : 
 

 

 
 
 

 
  Chaque pompe doit être nettoyée, désinfectée et expédiée en port franc avec les indications du liquide 
dosé. 
  
Chaque pompe doit arriver auprès de l’atelier DOSEURO S.r.l avec le groupe vannes démonté de la pompe 
et complètement désinfecté. 

 
Avant de procéder à l'expédition de la pompe, contacter le service commercial pour se faire communiquer 
le NUMÉRO D'ACCEPTATION AUTORISÉE.  
                                                           
Toutes les parties du formulaire doivent être complétées, étant une condition indispensable pour procéder à 
l'intervention d'entretien. 

  Cas pour lesquels le matériel est refusé à l'expéditeur en port assigné : 
  -   Emballage et/ou DDT sans numéro d’AA (Acceptation Autorisée). 
  -   Matériel pas désinfecté ou sans formulaire de réparation. 
  -  Vannes encore montées sur la pompe et/ou présence de liquide de désinfection et/ou produit chimique 
dans l'emballage. 

 

DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE 

N° 
Pièces : 
 

 Pompe Doseuse : 
 

 Autre : 
 

 

Modèle : 
 

Numéro de série 
 

N° Commande : 
 

Fluide traité : 
 

DESCRIPTION DE LA PANNE ET AUTRES INDICATIONS 

Remarques : 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Nous déclarons sous notre entière responsabilité que la pompe livrée en réparation a été désinfectée par nous en suivant la 
procédure que vous demandez. Nous considérons qu'il n'y a aucun résidu à l'intérieur pouvant causer une situation de danger pour 
la santé de l'opérateur préposé à l'entretien. 

 
DÉCLARATION DE 

DÉSINFECTION EFFECTUÉE 

 
CACHET ET SIGNATURE 

 
 
__________________________________ 

 
DATE : 

 
______________________________________ 

RISQUE RÉSIDUEL ! 
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CONDITIONS INÉLUCTABLES POUR L'ACCEPTATION EN RÉPARATION 

- Cher client, chaque produit à envoyer à la Société DOSEURO S.r.l. pour effectuer l'entretien, doit être nettoyé et 
décontaminé de manière adéquate. 
La réparation sur place des pompes peut être exécutée seulement si le technicien du service assistance a été 
informé relativement aux risques, aux directives en vigueur. 
Le technicien du service d'assistance ouvrira l'emballage et les travaux d'entretien commenceront seulement après 
avoir reçu la confirmation de l’exécution de la décontamination. 
La marchandise qui nous est envoyée et qui est considérée par l'entreprise comme source potentielle de risques, 
sera immédiatement retournée à l'expéditeur avec les frais à la charge de ce dernier. 

 
Démonter le groupe 
vanne de la tête et le laver  
séparément pour qu’il   
n’y ait pas de résidus coincés. 
Les mettre dans un sac. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Placer la pompe dans un 
lieu prédisposé à la 
collecte du liquide de  
lavage, en restant à  
une certaine distance, laver  
la pompe avec le liquide  
d’assainissement en le faisant  
passer par l’orifice du  
groupe vanne  
en aidant le détachement 
des incrustations  
présentes. 
 
Vider complètement  
l’huile contenue dans le  
corps du réducteur. 

 

 
 
Mettre la pompe dans un emballage et la fixer  
comme il se doit afin d’éviter tout dommage pendant le transport  
et de pas oublier de mettre le groupe vanne dans l’emballage 
en l’ayant préalablement emballé. 
 
Le client doit joindre à la marchandise la déclaration 
d’avoir effectué le lavage du matériel pour la 
une manipulation sûre. 
 
Sur au moins deux côtés de l’emballage, apposer les étiquettes indiquant 
le NUMÉRO D’ACCEPTATION AUTORISÉE que vous trouverez 
à la page suivante. 
 

 
 

 
 
 
 

Adopter des mesures de protection adéquates afin de garantir la sécurité de l'opérateur et l'intégrité de l'appareil, en 
faisant attention au choix du liquide d'assainissement le plus adapté. 

DIVERS : 

RISQUE RÉSIDUEL ! 
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À demander à DOSEURO : 
 

 

 
 
 

 

Service d’assistance 
Rév. : 0 de 2010 

Date :  07/2010 

 
 

ACCEPTATION AUTORISÉE N° : 
 

AA0066/15 
 
 

APPOSER DE FAÇON VISIBLE SUR L'EMBALLAGE 

 

Service d’assistance 
Rév. : 0 de 2010 

Date :  07/2010 

 
 

ACCEPTATION AUTORISÉE N° : 
 

AAnnnn/aa 
 
 

APPOSER DE FAÇON VISIBLE SUR L'EMBALLAGE 

Fac-similé 
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Édition 1è - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour un meilleur accomplissement et une meilleure utilisation de votre pompe 
doseuse, choisissez : 

ACCESSORI Doseuro 
S.r.l. 

Demandez-les à notre Service Commercial 

Via G. Carducci, 141 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy 
Tel. +39 0227301324 - Fax. +39 0226700883 

http:// www.doseuro.com 
e-mail: info@fpz.com 
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