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Installation
La pompe doit toujours être installée au-dessus du niveau 

d’eau ! Si la pompe est installée en dessous, des retours 

d’eau peuvent engendrer un court-circuit.

La pompe doit être installée au minimum à 10 cm au-des-
sus des fondations sur une plate-forme stable. Si elle est 

installée sur un socle instable, des bruits de vibrations 

peuvent apparaître.

La pompe doit être montée à l’horizontale sur un socle afi n 

d’éviter les contraintes radiales sur les membranes, ceci 

pouvant réduire la durée de vie de certains composants 

de la pompe.

Environnement
Garantir une bonne aération de la pompe, surtout en cas 

de conditions d’exploitation diffi ciles. Si la pompe est 

montée dans un caisson, il convient d’assurer un refroi-

dissement suffi sant (fentes d’aération) pour éviter la sur-

chauffe. Une température d’environnement favorable 

garantit la longévité des membranes et des valves. Bien 

que les pompes SECOH soient résistantes aux intempé-

ries, elles ne devraient pas être directement exposées au 
rayonnement solaire, à la pluie ou à la neige.

Installation et fonctionnement
Qualité de l’air
Les pompes SECOH sont prévues plus spécialement 

pour le pompage d’air. Elles ne doivent pas fonctionner en 

milieu poussiéreux. Un fi ltre encrassé peut causer des sur-

chauffes. Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 90 %. 

Les gaz infl ammables ou agressifs ainsi que les vapeurs 

ne doivent pas entrer dans le passage d’admission d’air, 

car il mène directement aux parties électriques.

Tubes
La sélection des sections, longueurs et accessoires doit 

maintenir une perte de pression la plus faible possible :

• Utiliser un tube le plus court et le plus droit possible

• Utiliser un diamètre de tube plus grand que la sortie de 

la pompe (diamètre intérieur 19 mm, respect. 27 mm 

pour série EL double)

• Utiliser de grands rayons de courbure, éviter les coudes

• Utiliser des valves de diamètre supérieur à celui de la 

sortie

• Utiliser des valves qui donnent le moins de chute de pres-
sion 

• Utiliser des diffuseurs dont la perte d’air est minimale 

(voir accessoires page 17)

Maintenance
Nettoyer le fi ltre régulièrement et remplacer les mem-

branes usées. Des kits de réparation complets sont dis-

ponibles.

Stockage
Les pompes ne doivent pas être stockées en dessous 

d’une température de - 10 °C. L’aimant permanent pourrait 
être affaibli suivant les cas et les performances ne seraient 

plus les mêmes. Les pompes ne doivent pas être stockées 

dans un lieu exposé aux U.V. ou à haute température. Les 

parties caoutchouc pourraient vieillir prématurément.

Tous les designs, dimensions et spécifi cations sont sujets à modifi cations sans préavis (oct. 2012). 
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