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Technologie du vide

Optimisation des tâches au laboratoire
Avec la technologie VACUUBRAND VARIO®
De nombreuses applications en laboratoires et industrie nécessitent un vide régulé

■■ pas de perte d'échantillons due à la formation de mousse et à un ralentissement de l'ébullition
■■ durée du processus de distillation et d'évaporation écourtée
■■ reproductibilité des résultats des processus de séchage
■■ réduction des temps de travail sur les appareils grâce à l'automatisation
■■ protection de l'environnement grâce à la récupération de solvants
Régulateur VARIO®-pour évaporation entièrement automatique sans paramétrage
Les pompes à membrane et les groupes de pompage « chimie » VARIO® régulent le vide automatiquement et avec une
extrême précision par variation de la vitesse moteur de la pompe à membrane. Avec la régulation adaptative, des groupes
de pompage VARIO(r) le régulateur de vide CVC 3000 recherche entièrement automatiquement le point d'ébullition.
Conduite entièrement automatique du process
grâce à la régulation VARIO® adaptative

Évaporation d'un mélange
éthanol-eau 1:1

Avec la régulation VACUUBRAND VARIO®, le vide n'est pas
seulement maintenu – comme dans d'autres groupes de
pompage automatique – au premier point d'ébullition, il
est également adapté en continu et de manière optimale
à la pression de la vapeur. Est-ce que l'on trouve cela
ailleurs ?

■■ plus de rectification manuelle, ce qui économise du
temps de travail

■■ pas de moussage, la perte d'échantillons est évitée
■■ récupération très efficace des solvants proche de
Produit concurrent en mode automatique – La première
pression de vapeur est maintenue, l'évaporation cesse
parce que le vide n'est pas ajusté
VACUUBRAND VARIO® – Régulation – Distillation complète
en un temps record grâce à la régulation adaptative de la
vapeur

100 %, l'air dans le laboratoire reste pur et l'environnement est respecté

■■ la régulation optimale de la pression de vapeur permet des temps de process très courts, même avec les
mélanges de solvants – ce qui signifie une économie
de temps de plus de 30 % comparativement à la régulation deux points
Avec la régulation deux points conventionnelle avec
électrovanne, la pompe à vide tourne en permanence à
plein régime. Avec la régulation VACUUBRAND VARIO®, la
vitesse moteur est automatiquement adaptée aux besoins
du process en vide.

■■ réduit la consommation d'électricité, d’économie
jusqu'à 90 % des coûts d'énergie

■■ une vitesse réduite, signifie moins d’usure des
membranes, permettant d'espacer notablement
les intervalles de maintenance

Avantageux dans de nombreuses applications
Du laboratoire à la petite production
VACUUBRAND propose la technologie VARIO® pour pompes à membrane « chimie » dans une gamme de puissances
étendue. Avec un débit de 2 m3/h à près de 20 m3/h, elle couvre les applications de laboratoire typiques, comme l’évaporateur rotatif, l’alimentation des réseaux de vide ou le remplacement des pompes à palettes lubrifiées dans les kilo-lab
et pour les petites productions. Selon la configuration, des pressions finales allant de 70 mbar jusqu'à 0,6 mbar peuvent
être atteintes. L'évaporation des solvants à bas point d'ébullition peut donc être très rapide et il est même possible de
travailler sans difficulté avec des solvants à haut point d'ébullition à des températures raisonnables.
Nouveau ! La technologie VARIO® aux performances
étendues

pro

VACUUBRAND, la SÉCURITÉ
Tous nos groupes de pompage VARIO® de même
que presque toutes nos pompes à membrane
ne présentent pas de sources d'ignition dans
la partie interne en contact avec les fluides
et ils sont conformes à la norme ATEX pour la
catégorie 3. Ils offrent donc une grande sécurité pour le pompage de mélanges explosibles
dans un environnement neutre pour des périodes
« rares ». Les produits VACUUBRAND sont donc
aussi leaders sur le plan de la sécurité. Pour
une implantation dans les zones sujettes aux
risques d'explosion et le pompage « occasionnel » de mélanges explosibles, nous proposons
les pompes spéciales ATEX.

Courbes de débit des groupes de pompage VACUUBRAND VARIO®

Concentrez-vous sur la recherche ! Le PC 3001 VARIOpro se charge de l'évaporation pour vous.

■■ entièrement automatiquement, du début jusqu'à la fin, d'un seul clic
■■ pas de manipulations ultérieures nécessaires
■■ temps de process extrêmement réduit
■■ préservation des ressources naturelles et de l'environnement

PC 3001 VARIOpro
Notre produit phare maintenant
encore plus performant
Le groupe de pompage à vide connaissant le plus grand succès a pour nom PC 3001 VARIO. Avec le nouveau PC 3001
VARIOpro, nous avons encore augmenté les performances de notre produit phare, donc étendu ses domaines d'application. Il a maintenant un débit de 2,0 m3/h, ce qui représente une augmentation de près de 20 %. Avec le PC 3001
VARIOpro, les tâches du laboratoire sont exécutées encore plus rapidement.

Le nouveau PC 3001 VARIOpro a, bien entendu,
toutes les qualités qu'apprécient les utilisateurs du PC 3001 VARIO :

■■ la gestion de process adaptative entièrement automatique VARIO®,
qui laisse davantage de temps pour la recherche

■■ le fonctionnement silencieux, qui rend le travail dans le laboratoire
si agréable

■■ son encombrement réduit et son faible poids, qui en font un auxiliaire
de laboratoire extrêmement flexible

■■ les éléments en verre bien étudiés, pour une récupération efficace des
solvants proche de 100 %

■■ excellent vide limite, même lorsque la vanne de lest d’air est ouverte
en permanence, ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler longtemps
avec de grande quantités de vapeurs se condensant facilement

Le PC 3001 VARIOpro offre pour
une pression de process de 20 mbar :
■■ un débit environ 50% plus
élevé que le produit concurrent 1

■■ un débit environ 100% plus
élevé que le produit concurrent 2
Le vide limite est nettement meilleur
si la vanne de lest d'air est ouverte
(important pour la stabilité de la
puissance de la pompe dans le cas
de solvants condensables)
■■ le produit concurrent 1 ne comporte
pas ce composant important

■■ le produit concurrent 2 n'atteint même
pas 20 mbar avec le lest d'air

PC 3001 VARIOpro

PC 3002 VARIO

PC 3003 VARIO

PC 3004 VARIO

PC 3010 NT VARIO

PC 3012 NT VARIO

PC 3016 NT VARIO

19,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CVC 3000

12,9

100

8/1

1,5

1,1

CVC 3000

11,6

3

Petite bride KF DN 25

CVC 3000

0.6

1,1

Raccord cannelé DN 10 mm

CVC 3000

4,6

1,2

Petite bride KF DN 25

CVC 3000

1,5

1,1

Raccord cannelé DN 10 mm

CVC 3000

2,8

3

Petite bride KF DN 25

CVC 3000

0,6

1,1

Raccord cannelé DN 10 mm

Régulateur de vide

2,8

2

Raccord cannelé DN 10 mm

8/3

7

1,1

Raccord cannelé DN 10 mm

8/4

12

Raccord cannelé DN 10 mm

4/3

m³/h 2,0

1,1

Raccord cannelé DN 10 mm

4/4

mbar 2

Raccord cannelé DN 10 mm

2/2

1,1

Raccord cannelé DN 10 mm

4/3

Débit maximum

Raccord cannelé DN 6/10 mm

Vide limite (absolu) avec lest d'air mbar 4

Vide limite (absolu)

Raccord cannelé DN 10 mm

Nombre de cylindres / d'étages

Raccordement à l'aspiration

bar

Raccordement au refoulement

2 x raccord cannelé DN 6-8 mm 2 x raccord cannelé DN 6-8 mm 2 x raccord cannelé DN 6-8 mm 2 x raccord cannelé DN 6-8 mm 2 x raccord cannelé DN 6-8 mm 2 x raccord cannelé DN 6-8 mm 2 x raccord cannelé DN 6-8 mm

Contre-pression max. (absolue)

Raccordement à l'eau de refroidissement

IP 20

0,16

419 x 243 x 444

IP 40

0,53

20,6

419 x 243 x 444

IP 40

0,53

20,6

419 x 243 x 444

IP 40

0,53

29,7

616 x 387 x 420

IP 40

0,53

29,7

616 x 387 x 420

IP 40

0,53

29,7

616 x 387 x 420

IP 40

0,53

kW

300 x 306 x 400

17,4

Consommation maximum
mm
7,7

Classe de protection
Dimensions (L x l x h), env.
kg

CH, CN

CEE

696703***

696702***

696701***

696700***

733503

733502

733501

733500

738403

738402

738401

738400

737503

737502

737501

737500

**

*

744801

744800

743803

*

743801

743800

741803

*

*

741800

Plus d’information sur www.vacuubrand.com

Poids, env.

UK

RÉFÉRENCES

US

200-230 V ~ 50-60 Hz		

200-230 V ~ 50-60 Hz		

200-230 V ~ 50-60 Hz		

100-120 V ~ 50-60 Hz

Versions incluant les 230 V : Homologation ATEX : II 3G IIC T3 X, Internal Atm. only
Débit, mesuré selon ISO 21360
* Commander séparément le câble secteur pour votre pays
** Sur demande
*** Avec certification NRTL pour le Canada et les États-Un

994291 - Chemistry pumping units EN 05/2009

Caractéristiques techniques / références

La pompe VARIO® adaptée à chaque application

Évaporateur rotatif / évaporateur parallèle
Ici, le PC 3001 VARIOpro répond notamment aux exigences de vide de laboratoire pour un grand nombre de solvants
à haut point d'ébullition. La régulation extrêmement précise du vide empêche la formation de mousse et le ralentissement de l'ébullition. La régulation permet un ajustement automatique du vide en continu et son adaptation aux
conditions du process sans intervention de l'utilisateur. La nouvelle version « pro », dont le débit a été optimisé,
élargit les possibilités de mise en œuvre, y compris pour les grandes applications. Les cycles de pompage pour les
réservoirs de grand volume ou les opérations avec de grandes quantités de vapeur peuvent être exécutés en un temps
record. Sans fluide de refroidissement disponible ou s'il faut économiser l'eau, on peut utiliser la version « TE » du
PC 3001 VARIOpro avec condenseur de vapeur à carboglace, ou le PC 3001 VARIOpro avec le condenseur d'émission de
vapeurs Peltronic® sans fluide réfrigérant. Si la formation de vapeurs est très importante – par exemple dans les évaporateurs parallèles sans condenseur – il est recommandé de choisir le PC 3001 VARIOpro avec condenseur du côté du
vide (IK) au lieu du séparateur (AK).
Étuves
Les étuves à vide sont utilisées pour les substances très sensibles et lorsqu'il s'agit d'obtenir un bon séchage résiduel.
Le plus souvent, un très bon vide limite est nécessaire en fonction du degré de séchage, de la température maximale
admissible et des solvants utilisés. Pour certains paramètres du procédé, la quantité de vapeur est importante et ne
peut être évacuée qu'avec des systèmes de pompage à débit élevé. Pour cette application, le PC 3003 VARIO ou le
PC 3004 VARIO sont tout indiqués.
Vide sans huile pour le kilo-lab
Dans les laboratoires « kilo-lab », des principes actifs sont produits dans des quantités allant de quelques centaines de grammes à plusieurs kilogrammes pour le développement dans l'industrie pharmaceutique, les études de sécurité et les études précliniques de nouveaux médicaments. Grâce à leur excellente résistance aux produits
chimiques, nos pompes à membrane « chimie » hautes performances PC 3016 NT
VARIO, PC 3012 NT VARIO et PC 3010 NT VARIO conviennent particulièrement pour
ces applications. Elles fonctionnent sans fluide comme l'eau ou l'huile et contribuent
ainsi à réduire les coûts d'exploitation. Ces systèmes à variation de vitesse sont
particulièrement avantageux, car ils s'intègrent très facilement dans le pilotage du
process via PC ou API.

999185 - FR 03/2015

Utilisation dans le réseau de vide local VACUU·LAN®
Les réseaux de vide VACUU·LAN® permettent d'alimenter avec une pompe à vide plusieurs applications différentes (p.
ex. PC 3002 VARIO, PC 3003 VARIO, PC 3004 VARIO, PC 3012 NT VARIO ou PC 3016 NT VARIO) ; une solution
économique et peu encombrante si de nombreux utilisateurs travaillent avec le vide dans un laboratoire. Ils évitent
en même temps les nombreux inconvénients d'une alimentation en vide centralisée. Les prises de vide individuelles
sont améliorables et le réseau peut être étendu à tout moment. Toutes les variantes sont disponibles aussi bien pour
le montage dans de nouveaux meubles de laboratoire que pour compléter l'équipement de laboratoires existants. Tous
les modules présentent une grande résistance aux produits chimiques et sont munis de clapets antiretour contre les
influences réciproques ou la contamination.

www.vacuubrand.com
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