
POMPE A AIR Nitto LA-60ECO - Débit: 60 l/min à 0.15 bar 

Les pompes Medo sont développées par Nitto Kohki entreprise Japonaise, concepteur et fabricant de 

composants de haute technologie, d’outillage et de machines. 

Ces pompes à air sont constituées non pas d’une membrane comme les autres marques jusqu’à 

présent mais d’un système breveté à piston motorisé (actionné par un électro-aimant)  linéaire libre.  

Elles sont très silencieuses et ne chauffent pas. Leur haute qualité et fiabilité, leur puissance et leur 

longévité font d'elles le meilleur choix actuel du marché.  

Le boitier de LA-60ECO est bien entendu de classe IP55, pas besoin d’une mise à la terre 

complémentaire. 

Entretien : Les pompes sont soumises à une certaine usure mais tournent beaucoup plus longtemps 

en continu que les pompes à air avec membranes, et présentent moins de risques de panne. Un 

changement des pièces d'usures  (deux pistons, joints) tous les 2 ans est recommandé (moins de 50e) 

pour garder la pression optimale et une pompe en bon état. 

 

Comparaison de la pompe LA-60B avec la nouvelle LA-60ECO 

Modèle  LA-60B  LA-60ECO  

Dimensions (mm) 188*272*214   218*180*160 

 582cm2  288cm2 

Pression de service:  150 mbar (0.15 

kgf/cm2) 

150 mbar (0.15 

kgf/cm2) 

Étanchéité classe IP54 IP55 

Débit d´air:  60 l/min  60 l/min  

Puissance consommée:  64 W / 50 Hz 35 W  / 50 Hz 

Poids:  5kg 4.3 kg 

 



 
• 45% de consommation d'énergie en moins par rapport au modèle LA-60B 
• Réduction des émissions CO2 
• Dimensions réduites 
 
Graphe de Comparaison LA-60B (mode 50hz et 60Hz) et la LA-60ECO 

 

Ces courbes donnent le débit d'air en fonction de la pression de refoulement.  

A une diffusion d’air immergée à 1m70 de profondeur les débits des deux compresseurs sont 

identiques. En revanche les débits observés sont légèrement différents sur les autres essais selon la 

pression. 

 

Consommations  

LA-60ECO 



 

 

 

LA-60B 

 

Une économie de 40% avec 35w consommé a la pression de 14,7 kpa au lieu de 60w pour la LA-60B, 

place la LA-60ECO en bonne position tout en conservant la  puissance de la technologie piston 

 

Vidéo de Changement du kit de maintenance 

youtu.be/OhJ5pgnROWI 

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... hJ5pgnROWI 

 

 

Découverte et Essai de Pompe à piston NITTO LA-60ECO :  

Pour l'essai de fonctionnement, il a été utilisé un diffuseur à membrane de 34cm, à 1m70 de 

profondeur, relié à la pompe par un tuyau de 9mm sur 10m. 

L'essai permet de noter la puissance de LA-60ECO pour une consommation réduite a 35w, et un bruit 

encore moindre. 

La durée de vie affichée de 80 000h (grâce au système piston) permet d'obtenir un coût 

d'exploitation moindre (incluant les changements préconisés des pistons et joints), à une pompe a 

membrane généralement usitée par les bassinophiles et "bon marché" (tenant compte de la durée 

de vie constatée).  

Les MEDO sont équipées de surcroit d'un mécanisme anti-surpression, ainsi si la pression de sortie 

excède la valeur nominale, la course du piston sera automatiquement réduite évitant ainsi toute 

http://youtu.be/OhJ5pgnROWI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=OhJ5pgnROWI


surpression. Par ailleurs, l'intensité et la puissance consommée diminueront automatiquement, 

éliminant de facto toute surcharge. 

https://youtu.be/k0KoOC4KhcA 

 

 

A l’issu de ce test positif, la NITTO LA-60ECO est donc recommandé par l’association COTE BASSIN 

 

La pompe à air NITTO LA-60ECO est aujourd'hui distribuée par la société AQUA ASSAINISSEMENT 

http://www.aqua-assainissement.fr/pompe ... 0-eco.html 
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