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FICHE TECHNIQUE 

Moteurs électriques ATEX pour tubes de pompes 
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MOTEURS ELECTRIQUES 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 électrique avec 
un tube de pompe en inox conducteur nécessite un agrément ATEX. Lors du pompage de produits 
inflammables une liaison équipotentielle est obligatoire. 

 

POMPE ATEX GEIGER-480 

Caractéristiques: 

 

Débit (avec tuyau + débitmètre à roues ovales) : 

• Jusqu’à 112 l/mn (Rotor) 

• Jusqu’à 83 l/mn (Roue) 

Hmt : 

• Jusqu’à 16 m (Rotor) 

• Jusqu’à 37 m (Roue) 

Viscosité : 

• Jusqu’à 1’000 mPas 

Densité : 

• Jusqu’à 1.9 

Autres : 

• 230 V, 50/60Hz, 825 W 

• Double isolation protection classe II 

• Protection thermique 

• Déclenchement sur basse tension 

• 5m de cable sans prise 

 230V, 50/60Hz, 825W 

 

Références : 

AVEC déclenchement sur basse tension : 3.7-14802301 

 

 

 

 



 

 
Fiche technique - Moteurs électriques pompes ATEX  2/2 

DESCRIPTION POMPE GEIGER-480 

 

• Moteur électrique compact, robuste et 
antidéflagrant conforme à l’agrémentation 
(ATEX 2014/34/EC) et IECEx. Le moteur est 
antidéflagrant selon II 2G Ex db IIC T6 Gb et 
a un certificat du Bureau Veritas 17 ATEX 1 
088 X and IECEx EPS 17.0045 X. Le moteur 
électrique Ex-GEIGER-480 offre une sécurité 
maximale lors du pompage de produits 
inflammables ou pour une utilisation dans 
des environnements dangereux. Dans ces 
applications, le moteur d’entrainement et le 
tube de la pompe doivent être conformes 
aux directives ATEX 2014/34/EC. 

• Cet appareil maniable et puissant (6.5kg) 
peut être utilisé comme moteur 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. Garantit une utilisation efficace lors 
du transfert de différents fluides. 

• 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 
sont particulièrement adaptés à un 
fonctionnement intermittent. Leur 
ventilation externe et leur faible niveau de 
bruit garantit une haute sécurité de 
fonctionnement et une longue durée de vie. 

• Le bouton on/off intégré pour sécurité de 
déclenchement sur basse tension est destiné 
à empêcher un démarrage incontrôlé du 
moteur de la pompe après une coupure de 
courant ou une chute de tension et garantit 
ainsi une sécurité optimale. 

• La densité maximale des fluides pour le  
Geiger-480 est de 1,9, la viscosité maximale 
1’000 mPas. 


