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Tubulure de remplissage d'huile rouge * 

Sortie d'air avec 
séparateur d'huile

Hublot d'inspection

Boîtier

Bouchon de  
vidange d'huile

Poignée

Couvercle du 
condenseur

Capot du 
ventilateur

Moteur

Plaque de base

Tubulure d'aspiration

* uniquement pour la pompe 120.0283

115.0042

120.0283

Pompes à vide à palettes SCS dans un boîtier robuste en aluminium pour une utilisation professionnelle et pour le 
modélisme. Forme maniable avec verre indicateur de niveau d'huile pratique et poignée. Cette pompe est adaptée 
à presque tous les types de traitement de composites. traitement comme : Vacuum bagging, infusion de résine, Resin 
Transfer Moulding (RTM), pressage sous vide (sandwichpanels), Pre-preg/autoclave use, dégazage de résines et 
de silicone, etc. 
Attention: l'air d'échappement des pompes à palettes contient de l'huile. C'est pourquoi la pompe doit être placée 
dans un local séparé ou l'air d'échappement doit être évacué, sinon le brouillard d'huile peut se déposer sur les mou-
les, les tissus, etc. 

Important : la pompe ne doit pas être arrêtée sous vide ! 
Toujours commencer par évacuer le vide ou le déconnecter avant d'arrêter la pompe. 

Pompes à vide à palettes SCS  
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SCS-Drehschieber-Vakuumpumpe 

 

Mode d'emploi 

 
1. avant la mise en service 
Tous les moteurs des pompes SCS sont conçus pour une variation maximale de 10% de la tension de service. 
  a) Vérifier que la tension de service et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque  
        signalétique de la pompe à vide. Placez l'interrupteur de la pompe en position OFF avant de la raccorder au ré
        seau électrique. Branchez la pompe sur le secteur. 
  b) Remplissez la pompe d'huile. Le remplissage se fait par le bouchon rouge de remplissage d'huile sur le boîtier 
        ou, à défaut, par le capuchon de la pompe.par le bouchon de la sortie d'air en haut du boîtier. Le bouchon de 
        remplissage d'huile n'est disponible que sur le modèle 120.0283. Pour remplir la pompe par la sortie d'air, il faut 
        la dévisser complètement du boîtier. Le niveau d'huile correct est indiqué sur le verre-regard. Les indications 
        relatives à la quantité d'huile se trouvent dans le tableau des spécifications. 

2. en fonctionnement 
  a) Au ralenti, les bruits métalliques sont normaux en raison de la construction. 
  b) Lors du fonctionnement de la pompe, de la vapeur d'huile visible peut s'échapper de la sortie d'air. Cela se pro
        duit principalement, lorsque le débit d'air est le plus élevé, c'est-à-dire au ralenti ou lorsque la charge est faible. 
        La sortie de la vapeur d'eau vapeur d'huile lors du fonctionnement de la pompe est due à la construction (vanne 
        rotative) et est normale. 
  c) Évitez d'aspirer des liquides et des gaz agressifs par la pompe. Utilisez, si nécessaire, des 
        si nécessaire, des séparateurs de liquide du côté de l'aspiration afin d'éviter la contamination de l'huile. 
  d) L'air expulsé par la pompe contient de l'huile. Dans les locaux fermés, veillez à ce que l'air soit bien ventilé  
        lorsque la pompe fonctionne longtemps. 
 

        Attention lors du traitement des composites : comme l'air évacué par les pompes à palettes contient de l'huile, 
        la pompe doit être placée dans un local séparé ou l'air d'échappement doit être évacué à l'air libre au moyen 
        d'un tuyau, sinon le brouillard d'huile se dépose sur les pièces, moules et tissus, etc. et rend impossible un trai
        tement raisonnable. (Douille de tuyau G ¾'' sur 13mm / angle de 90° adapté au côté sortie d'air). 
 

  e) Faites attention au niveau d'huile lors de l'utilisation de la pompe : lors d'une utilisation intensive de la pompe, 
        le niveau d'huile peut être relativement bas et baisser rapidement. Ne laissez pas la pompe fonctionner sans 
        surveillance. 
        Important : la pompe ne doit pas être arrêtée sous vide. Commencez toujours par évacuer le vide ou 
        et ensuite seulement arrêter la pompe. 
 

3. dysfonctionnements 
  a) Si la pompe fonctionne trop longtemps, l'huile peut se déposer sur le boîtier autour de la sortie d'air. 
  b) La pompe ne crée pas de vide profond : 
        Dans ce cas, vérifiez l'étanchéité de tous les raccords. Rétablissez l'étanchéité. Etanchez les raccords filetés 
        avec un mastic à élasticité permanente. 
  c) La pompe ne crée pas de vide profond : 
        Dans ce cas, vérifiez la qualité et le niveau de l'huile. 
        Une huile sale ainsi qu'un niveau d'huile trop élevé ou trop bas peuvent en être la cause. 
 

4. entretien / vidange d'huile 
  a) Retirez le bouchon de vidange et videz l'huile usagée. 
        Pour vidanger entièrement l'huile, placez la pompe en biais par rapport à l'orifice de vidange. Récupérez  
        l'huile dans un récipient et éliminez-la conformément à la réglementation. 
  b) Revissez le bouchon de vidange et remplissez la pompe d'huile. Utilisez exclusivement une huile pour pompe 
        à vide ! 
  c) Si l'huile est très fortement contaminée par l'aspiration accidentelle de liquides ou de gaz agressifs, la pompe 
        doit être vidangée. Après avoir changé l'huile, faites fonctionner la pompe pendant quelques minutes et répétez 
        l'opération. Vidangez l'huile aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que l'encrassement soit éliminé. 
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Nos conseils techniques d'utilisation sous forme écrite ou orale ou par le biais d'essais sont donnés en toute bonne foi, mais ne sont considérés 
que comme des indications sans engagement, également en ce qui concerne d'éventuels droits de protection de tiers, et ne vous dispensent pas 
de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux procédés et aux objectifs prévus. L'application, l'utilisation et le traite-
ment des produits se font en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. Nous garantissons 
que les produits sont conformes à leurs spécifications respectives. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents pou-
vant survenir lors de l'utilisation des produits. Notre responsabilité se limite au remboursement ou au remplacement des produits qui ne corres-
pondent pas aux spécifications indiquées. 
 

Caractéristiques techniques                                                                       Modell 115.0042                               Modell 120.0283 
Fréquence                                                                                                            50Hz 60Hz                                         50Hz 60Hz 
Débit d'air                                                                                                        42 L/min 50 L/min                            283 L/min 340 L/min 
Vide                                                     Pascal  (Pa)                                                2x10-1Pa                                             2x10-1Pa  
                                                            Bar       (mbar)                                                0.03                                                    0.03 
                                                            %         ca.                                                    99.99                                                  99.99 
                                                            Microns                                                           15                                                       15 
Puissance électrique                           Watt                                                                186                                                     745 
Puissance                                            PS       (HP)                                                    1/4                                                       1 
Tension                                               Volt       (50Hz/60Hz)                                  220/230V                                           220/230V 
Filetage de raccordement côté aspiration                                                              1/4” SAE                                   1/4” SAE + 3/8” SAE 
Filetage de raccordement côté sortie d'air                                                               G 3/4“                                                        G 3/4“ 
Dimensions                                         (LxBxH)                                                240x93x200mm                                390x140x252mm 
Contenance de l'huile                                                                                               200ml                                                 600ml 
Poids                                                                                                                          4 kg                                                 14.5 kg

 1414.0001              38.0506  G1/4” auf 8mm 
 ¼” SAE auf G¼”    38.0505   G1/4” auf 6mm 38.0237  G3/4” auf 13mm (Gartenschlauch Innen)

Art.-Nr.     Drehschieber-Vakuumpumpen                                                                                                                          Schöpfleistung                                
115.0042   SCS-Drehschieber-Vakuumpumpe zweistufig                                                                                    42-50 L/min. 
120.0283   SCS-Drehschieber-Vakuumpumpe zweistufig                                                                                  283-340 L/min. 
Art.-Nr.         Zubehör zu Drehschieber-Vakuumpumpe                                                                                                                                                                
1414.0001 Gewindeadapter Messing,  ¼” SAE auf G ¼”                                                                            auf Saugseite passend 
38.0505     Schraubtülle Messing      G ¼” innen, auf  6 mmø                                                                     auf Saugseite passend 
38.0506     Schraubtülle Messing      G ¼” innen, auf  8 mmø                                                                     auf Saugseite passend 
38.0507     Schraubtülle Messing      G ¼” innen, auf  10 mmø                                                                   auf Saugseite passend 
38.0237     Schraubtülle Nylon 66     G ¾” auf 13 mm / 90°                                                          Winkel auf Ausblasseite passend 
390.1881 SCS Oelnebel-Filter zu Drehschieberpumpe                                                                 auf Ausblasseite passend 
100.0500 Vakuumpumpen-Oil         S2-R-100  300 ml 

390.1881


