
Avec le PUMP CADDY, vous disposez d’un 
système de pompage fiable et mobile
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PUMP CADDY
Système de pompage mobile

Caractéristiques principales en un coup d’œil:
■ Système de pompage à application universelle 

avec pompe à double membrane robuste
■ Convient pour l’utilisation avec de l’eau et des 

solvants.
■ Châssis en acier inoxydable de toute première 

qualité.
■ Design compact avec support de tuyau.
■ Opération manuelle simple.
■ Le tube d’aspiration et de retour avec un tuyau de 

3 m assure un maniement pratique

Utilisation:
1. Raccorder l’air comprimé:
■ Raccorder l’air comprimé en branchant le raccord 

inclus dans la livraison sur l’embout enfichable.
■ L’air comprimé utilisé doit être sec et filtré.

2. Ajuster le volume de pompage:
■ Régler le volume de pompage désiré à l’aide du 

régulateur de pression.
■ La pompe peut être exploitée avec une pression 

maxi de 6 Bar.

3. Positionnement du tube d’aspiration et de
retour:
■ Placer le tube d’aspiration et de retour dans le 

réservoir à remplir / à vider.
■ Le tube d’aspiration est identifié par un repère 

bleu clair.

4. Enclencher et déclencher la pompe:
■ Pousser le levier vers le bas pour enclencher la 

pompe.
■ Pousser le levier vers le haut pour déclencher la 

pompe.

■ Utilisez uniquement de l’eau et des liquides com-
bustibles avec un point d’inflammation de >55°C!

■ Un pompage de liquides chauffés au-delà du 
point d’inflammation est INTERDIT !

■  e système de pompage ne doit pas être utilisé 
dans des zones explosibles!

■ Le niveau de remplissage dans les réservoirs 
respectifs doit être surveillé!

 Il ne faut jamais laisser travailler le système de 
pompage sans surveillance!

■ Lors de la manipulation de produits chimiques, il 
faut toujours porter un équipement de protection 
approprié!

■ Tenir compte des réglementations locales diver-
gentes!

Capacité de pompage, avec 5 Bar l/min ~40                          
 
Dimensions Largeur mm 440  
 Hauteur mm 1230
 Profondeur mm 370

Niveau de pression acoustique continue dB (A) < 80

Connexion pneumatique et 
levier d’enclenchement / de 
déclenchement

Régulateur de pression et
pompe à double membrane

L’installation répond aux 
exigences des directives UE
pour machines (conformité 
CE)

Sous réserve de changements techniques
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Tuyau d’aspiration et de 
retour

Toutes les mesures en mm
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