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FICHE TECHNIQUE 

Moteurs pneumatiques ATEX  
pour tubes de pompes 
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MOTEURS PNEUMATIQUES ATEX POUR TUBES DE POMPES 

Pour les liquides inflammables et pour une utilisation dans des zones dangereuses à risques 
d’explosions, des pompes spécifiques avec des accessoires sont disponibles. Le moteur pneumatique 
avec un tube de pompe en inox conducteur nécessite un agrément ATEX. Lors du pompage de produits 
inflammables une liaison équipotentielle est obligatoire. 

Moteurs pneumatiques ATEX pour le pompage des fluides tels que des acides, bases et détergents 
(avec tube de pompe en polypropylène), les produits chimiques très agressifs (avec tube de pompe 
PVDF), les huiles minérales jusqu’à 1'000 mPas (avec tube de pompe aluminium) ou inflammables et 
alimentaires (avec tube de pompe en inox 316Ti) 

 

Avantages : 

• Les moteurs pneumatiques peuvent être utilisés en poste fixes ou mobiles en fonctionnement 
intermittent. 

• Leur structure techniquement sophistiquée garantit une utilisation efficace et en toute 
sécurité lors du transfert de différent fluides. 

• Le démontage du moteur sur le tube est très rapide en dévissant le volant et permet de 
l’utiliser avec plusieurs tubes de pompes. 

• Une large gamme d’accessoires tels que des adaptateurs filetés, tuyaux résistants, pistolets, 
accrochage au mur ou débitmètres sont disponibles sur demande. 

• Démontage et nettoyage rapide du tube de pompe. 
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POMPE ATEX GEIGER-AIR2 

Caractéristiques: 

 

Débit (avec tuyau + débitmètre à roues ovales) : 

• Jusqu’à 80 l/mn (Rotor) 

• Jusqu’à 66 l/mn (Roue) 

Hmt : 

• Jusqu’à 10 m (Rotor) 

• Jusqu’à 15 m (Roue) 

Viscosité : 

• Jusqu’à 600 mPas 

Densité : 

• Jusqu’à 1.5 

Autres : 

• 600 W à 6 bars de fonctionnement 

• Avec silencieux et bouton On/Off 

 

 

 aluminium 

 

Référence : 3.7-30020600 
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DESCRIPTION POMPE GEIGER-AIR2 

 

• Moteur pneumatique compact, robuste et 
conforme à l’agrémentation ATEX 100a 
(94/9/EC), catégorie 2. Le moteur 
pneumatique est protégé contre les 
explosions selon l’Ex 2 GD c IIC T6 (80oC) X 
et dispose d’un certificat de type IBEX U05 
ATEX B007 X. 

• Leur structure techniquement sophistiquée 
garantit une utilisation efficace et en toute 
sécurité lors du transfert de différents 
fluides. 
 

• Cet appareil maniable et puissant (1.5kg) 
peut être utilisé comme moteur pour les 
pompes de laboratoires (non certifiés Ex) ou 
dans des zones dangereuses pour les tubes 
de pompes ATEX sans garniture en acier 
inoxydable (Ø 41mm), les tubes mélangeurs 
en acier inoxydable, les tubes de pompe en 
acier inoxydable avec garniture mécanique 
et les tubes à vidange totale de fûts. Dans ces 
combinaisons, le moteur est adapté pour 
beaucoup de liquides visqueux, neutres, 
légèrement agressifs et facilement 
inflammables avec un point d’éclair inférieur 
à 55oC. 

• Moteurs se caractérisant non seulement 
par leur robustesse, mais aussi par leur 
design élégant et leur facilité d’utilisation. 
Utilisables en poste fixe ou mobile et 
adaptés à un fonctionnement intermittent 
tout en garantissant une longue durée de 
vie. 

• Le très robuste carter moteur en aluminium 
assure une bonne résistance aux produits 
chimiques lorsque des vapeurs de solvants 
agressifs sont présentes. 

• Un silencieux d’échappement est fourni 
avec le moteur. Un bouton poussoir on/off 
est présent sur la poignée. 
 

• La densité maximale des fluides pour le 
GEIGER-AIR2 est de 1,5, la viscosité maximale 
600 mPas. 
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POMPE ATEX GEIGER-AIR3 

 

Caractéristiques: 

 

Débit (avec tuyau + débitmètre à roues ovales) : 

• Jusqu’à 91 l/mn (Rotor) 

• Jusqu’à 71 l/mn (Roue) 

Hmt : 

• Jusqu’à 13 m (Rotor) 

• Jusqu’à 25 m (Roue) 

Viscosité : 

• Jusqu’à 600 mPas 

Densité : 

• Jusqu’à 1.5 

Autres : 

• 400 W à 6 bars de fonctionnement 

• Avec silencieux et robinet pour le réglage de 
l’air comprimé. (vitesse et débit ajustables) 

 Inox 

 

Référence : 3.7-30030400 
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DESCRIPTION POMPE GEIGER-AIR3 

 

• Moteur pneumatique compact, robuste et 
conforme à l’agrémentation ATEX 100a 
(94/9/EC), catégorie 2. Le moteur 
pneumatique est protégé contre les 
explosions selon l’Ex 2 GD c IIC T6 (80oC) X 
et dispose d’un certificat de type IBEX U05 
ATEX B007 X. 

• Leur structure techniquement sophistiquée 
garantit une utilisation efficace et en toute 
sécurité lors du transfert de différents 
fluides. 
 

• Cet appareil maniable et puissant (1.9kg) 
peut être utilisé comme moteur pour les 
pompes de laboratoires (non certifiés Ex) ou 
dans des zones dangereuses pour les tubes 
de pompes ATEX sans garniture en acier 
inoxydable (Ø 41mm), les tubes mélangeurs 
en acier inoxydable, les tubes de pompe en 
acier inoxydable avec garniture mécanique 
et les tubes à vidange totale de fûts. Dans ces 
combinaisons, le moteur est adapté pour 
beaucoup de liquides visqueux, neutres, 
légèrement agressifs et facilement 
inflammables avec un point d’éclair inférieur 
à 55oC. 

• Moteurs se caractérisant non seulement 
par leur robustesse, mais aussi par leur 
design élégant et leur facilité d’utilisation. 
Utilisables en poste fixe ou mobile et 
adaptés à un fonctionnement intermittent 
tout en garantissant une longue durée de 
vie. 

• Le très robuste carter moteur en inox assure 
une bonne résistance aux produits chimiques 
lorsque des vapeurs de solvants agressifs 
sont présentes. 

• Le moteur est fourni avec deux silencieux 
d’échappement et une vanne à boisseau 
sphérique permettant de régler le débit 
d’air à l’entrée et ainsi la vitesse de rotation 
du moteur. 
 

• La densité maximale des fluides pour le  
GEIGER-AIR3 est de 1,5, la viscosité maximale 
600 mPas. 


