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Options de mesure et de contrôle précis du débit. Moins de pièces 
et durée de vie prolongée des pièces mobiles, y compris les 
membranes. Un mouvement à basse pression (à partir de 0,7 bar) est 
possible dans certains cas. Fiabilité inégalée des cycles démarrage-
arrêt, surveillance et commande à distance. Réglage variable 
de la vitesse de rotation de la pompe. Et bien d'autres fonctions.

La série de pompes Yamada à commande électrique 24 Vcc, 
avec des électrovannes 5/3 à montage direct, est spécialement 
conçue pour les applications de process nécessitant un comptage, 
un dosage, ou une gestion de débit variable ou constant. 
Ces pompes offrent une extrême fiabilité de fonctionnement, une 
grande durée de vie des pièces et une consommation énergétique 
parfaitement maîtrisée. Elles conviennent bien à des applications 
de process intenses. Toutes les pompes DM(B)(X) sont actionnées 
par un dispositif API positionné localement ou à distance (vendu 
séparément) et sont disponibles, outre les modèles standard, 
en version agréée ATEX (X), en combinaison avec des matériaux 
de pompe conducteurs tels que métal, Kynar® (PVDF) ou acétal.

Jusqu'à la taille NDP 25, Yamada fournit un distributeur DMB de série. Le distributeur est spécialement préparé pour un montage direct 
des électrovannes. Les distributeurs des modèles NDP-5, 10 et 15 sont en matière plastique conductrice, ce qui signifie qu'ils sont adaptés  
à un environnement ATEX en combinaison avec des bobines ATEX. Pour les séries 20, 23, 25 et 32, Yamada propose un distributeur DMB 
en aluminium, qui peut bien sûr être protégé avec le revêtement PTFE de haute qualité bien connu que Yamada fournit.

Pour les séries DP-10 et NDP-40, 50 et 80, nous utilisons des plaques de montage spéciales pour y monter les solénoïdes 5/3 
en remplacement du corps de vanne pneumatique standard.

Toutes les pompes peuvent être combinées avec un capteur pour la détection du mouvement de l'arbre, un comptage des courses ou des 
cycles, un déplacement du capteur ou, dans des situations extrêmes, pour l'étalonnage. Avec l'étalonnage de la durée du cycle, un API n'est 
capable d'utiliser qu'un certain pourcentage du mouvement du cycle pour un dosage fin.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Yamada ou votre distributeur local.

Conforme FDA
Acier inoxydable 316

POMPES CONFORMES FDA
Les pompes Yamada conformes FDA sont spécialement dédiées 
aux industries alimentaire, cosmétique et pharmaceutique, au sein 
desquelles les normes 3A ou USDA ne sont pas requises.Les pompes 
comprennent des composants en contact avec le fluide en acier 
inoxydable 316, avec traitement satiné de passivation, distributeur 
à revêtement Teflon®, raccords Tri-Clamp de qualité sanitaire 
et élastomères conformes FDA (Hytrel®, EPDM, PTFE), distributeur 
en aluminium à revêtement PTFE pour les tailles 10, 40, 50 et 80.
Distributeur en PPS pour les tailles 5 et 15
Distributeur en PPG pour les tailles 20 et 25

Huit tailles de connexions avec collier de qualité sanitaire, de 3/4” à 4”

Plages de débit de 1 à 800 l/min

Pressions d'air de 1,4 à 7 bar

Distributeur d'air : 
Aluminium avec revêtement Époxy® pour tailles DP-10, NDP-40/50/80 
Ryton® pour NDP-5 et 15 
Polypropylène (PPG) pour NDP-20 et 25

Finition  Électro-polissage de l'intérieur possible sur 
la plupart des modèles. Consultez Yamada

Remarque :
les pompes de la série FDA sont construites avec des connexions 
de qualité sanitaire surdimensionnées.

SÉRIE DM(B)(X) À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Série DM (X)


