
DECLARATION DE CONFORMITE CE 
(Versione linguistica originale) 

 
Fabricant et constituant du dossier technique: 

ESPANGO - peristaltic pumps technology 
division di Teknofluor Srl 

Via Pietrasanta, 12 - 20141 MILANO 
Tél. 02 5830 4949 - Fax 02 5830 4889 

e-mail espango@espango.it 
www.espango.it 

 
Nous déclarons par la présente que la pompe péristaltique ESPANGO  

modèle IPL 10 
variante __________________ 

immatriculation ___________ année ________. 
 est conforme aux directives de la CE ci-dessous et plus précisément : 

 
Directive machines: 2006/42/CE 

Directive Compatibilité Electromagnétique: 2004/108/CE 
 

Le compilateur        L’Administrateur 
Fabio Miccolis           Aldo Scaletti 
 
_________________     __________________ 
 
 
Milan, ___________________ 
 
[]  DDT    [] QUALITY    [] CUSTOMER 
 
Toutes les pompes péristaltiques fournies par ESPANGO sont utilisées principalement pour le 

transfert de produits chimiques POTENTIELLEMENT DANGEREUX. 
SUIVRE donc les instructions suivantes: 

• l'installation et l'utilisation ne doivent être effectuées que par le personnel autorisé; 
• suivre les normes de fonctionnement et d’entretien, en cas de doute contacter notre 
département technique; 
• en proximité des pompes les opérateurs doivent porter des vêtements de protection appropriés (casque, 
lunettes ou écran de sécurité, tabliers, bottes, gants, etc.); 
•  ne pas intervenir sur les pompes avec des ustensiles lorsque les mêmes sont en service; 
• en cas de démontage ou d’inspection, laver et nettoyer à l’avance toutes les parties qui ont été en 
contact avec les liquides; 
NOTE: Ces avertissements, lorsqu’ils accompagnent la déclaration de conformité ou le manuel d’instructions 
de fonctionnement et d'entretien, font partie intégrante de ce dernier. 
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UTILISATION ET ENTRETIEN 
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Lire avec attention ce manuel d'instructions avant de commencer à travailler 

avec la pompe et le suivre attentivement pour éviter des erreurs qui 

pourraient causer des dommages, en particulier à la santé et 

l'environnement. 

Les données présentées dans ce manuel se réfèrent au modèle standard. Des 

variantes éventuelles réalisées sur demande spécifique du client peuvent en 

différer en tout ou en partie. 

Si nécessaire, contacter notre Service Technique (tél +39 2 5830 4949 - 

espango@espango.it) pour toute explication utile. 

 
 

  



1. INFORMATIONS GENERALES DE SECURITE 
 

1.1 APPLICATIONS 
 
L'utilisation des pompes péristaltiques pour le transfert de liquides ou de gaz présente de 
nombreux avantages; grâce à son principe de fonctionnement elle est la seule pompe capable de 
transporter des fluides sans aucun contact direct avec le produit. 
Un nouveau tuyau peut être utilisé pour chaque produit, en éliminant des onéreuses opérations de 
nettoyage. 
L'utilisation de la pompe péristaltique permet la stérilisation in situ des récipients connectés au 
tube, ce qui rend le système stérile. 
Un autre avantage de cette pompe est que le produit est transporté doucement sans subir le stress, 
la centrifugation ou les actions turbulentes qui pourraient l'endommager. 
· La pompe péristaltique IPL 10 est conçue pour les applications en laboratoire ou dans l'industrie. 
· Le tube peut être remplacé en quelques secondes. 
· Le moteur à haut régime, couplé à un système de commande de précision, garantit un transport 
uniforme du produit. 
· La vitesse de la pompe IPL 10 est réglable pour permettre un contrôle précis des volumes 
pompés. 
· La pompe est réversible. Le sens de rotation peut être choisi librement. Bien que le 
fonctionnement de la pompe est le même dans les deux sens de rotation, il est préférable d'utiliser 
le sens de rotation « horaire ». 
 
1.2 SECURITE’ 
 
La sécurité dans le respect des personnes, de l'environnement et des matériaux dépend largement 
du comportement des employés qui utilisent la pompe. 
Lire avec attention ce manuel d'instructions avant de commencer à travailler avec la pompe et le 
suivre attentivement pour éviter des erreurs qui pourraient causer des dommages, en particulier 
pour la santé et l'environnement. 
Les opérateurs doivent porter un équipement de protection individuelle (casque, lunettes ou écran 
de protection, tabliers, bottes, gants, etc.) adapté à la nature dangereuse du liquide pompé. 
Pendant le démontage, laver et nettoyer avant toutes les parties qui ont été en contact avec le 
liquide et procéder avec l’élimination en respectant la réglementation en vigueur. 
En cas de rupture du tube de pompage, arrêter immédiatement l'opération pour empêcher la fuite 
du liquide et prévoir l’enlèvement immédiat du même en utilisant, le cas échéant, tous les 
équipements de protection individuelle appropriés (gants, lunettes, tablier, bottes, etc ...). 
 
Pour l’utilisation de cette pompe l’opérateur doit toujours se référer au manuel d'instructions. 
Ce manuel doit toujours être à la disposition de tout le personnel impliqué dans l'utilisation de la 
pompe. Il est conseillé de fichier une copie du manuel près de la pompe. 
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que l'équipement soit utilisé par du personnel 
qualifié. 
 
Avant d'allumer l’appareil, vérifier que le câble et la prise électrique ne soient pas endommagés; au 
cas où ils l’étaient, ne pas relier la pompe à l'alimentation électrique. 
La tension sur l'étiquette de la pompe doit toujours être la même que celle du réseau. 
 
Il est interdit d'effectuer des travaux sur les composants électriques contenus à l'intérieur de la 
caisse de l’appareil. Nous vous rappelons que, à l’intérieur de la caisse, il ya une tension 230V, très 
dangereuse. Tous les travaux sur la partie électrique doivent être effectués par du personnel 
qualifié et avec l'équipement dans un état de sécurité (interrupteur éteint, câble d'alimentation 
débranché). 
 
Des pièces détachées et des accessoires approuvés doivent toujours être utilisés. L'utilisation de 
pièces de rechange non originales peut provoquer des risques inconnus et il est donc fortement non 



recommandé. 
Les caractéristiques et la sécurité de l'appareil peuvent être garanties seulement si toutes les 
vérifications nécessaires, la maintenance et les réparations sont effectuées par notre personnel 
autorisé. 
Le fabricant décline toute responsabilité si les réparations ne sont pas faites par son service 
technique ou si vous avez utilisé des pièces de rechange ou des accessoires non-originaux. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de la pompe.  

2. DESCRIPTION 
 

2.1 Tête 
 
Les pompes IPL 10 peuvent être équipées avec les modèles de tête suivants: 
 

   
IPL 10/24: tête IPS24   IPL 10/30: tête IPS30     IPL 10/100: 

tête IPS100 
Identification des composants:  Identification des composants:    Identification 
des composants: 

1. vis de fermeture  1. ressort de fermeture     1. pièce mobile 
2. caisse mobile transparente 2. caisse mobile transparente    2. transporteur à rouleaux 
3. transporteur à rouleaux  3. transporteur à rouleaux    3. pièce fixe 
4. tube    4. tube 
5. joints en plastique  5. joints en plastique 

 

 
 
IPL 10/200: tête IPS200 
Identification des composants: 

1. vis de fermeture 
2. caisse mobile transparente     
3. transporteur à rouleaux 
4. tube 
5. joints en plastique 

 
Sur demande et pour des applications spéciales, des têtes de modèles différents peuvent aussi être 
utilisés. Dans ce cas, reportez-vous aux instructions données par notre service technique. 
  



 
 

2.2 PANNEAU DE CONTROLE STANDARD 

 
. 1. Lumière de tension de l’appareil (version Timer: activation fonction pédale "I = Timer II = 
impulsion) 
. 2. Bouton de marche/arrêt manuel 
. 3. Sélection de la direction de marche 
. 4. Potentiomètre régulateur de vitesse 
. 5. Tête de pompage 
. 6. Bloc d'alimentation: connexion câble, interrupteur, fusible de sécurité 
. 7. Attaque commande d’allumage externe ou attaque câble de raccordement pédale externe 
(optionnel) 
. 8. Timer de marche/arrêt (optionnel) 
. 9. Bouton d’activation Timer (optionnel) 
 
ATTENTION: pour applications sur demande, des fonctionnalités spéciales peuvent être mises en 
œuvre avec la relative modification partielle ou totale de la présentation technique. Dans ce cas, 
reportez-vous aux instructions données par notre service technique. 
 
 

3. INSTALLATION 
3.1 PLACEMENT 
 
Manipulez la pompe avec soin, en évitant les coups. Ne jamais soulever la pompe par la tête ou par 
le câble d'alimentation. 
La pompe ne doit pas être installée dans un endroit trop poussiéreux ou humide. 
Placez la pompe IPL 10 sur un plan solide et ininflammable et assurez-vous qu'elle soit soutenue 
de façon stable. 
Protégez la pompe du soleil direct (rayonnement UV). 
 
3.2 CONNECTION ELECTRIQUE 
 
La pompe est équipée d'un câble d'alimentation flexible. 
Utiliser la prise pour connecter et déconnecter l'appareil du réseau. 
Avant d'allumer l’appareil, vérifiez que le câble et la prise électrique ne soient pas endommagés; au 
cas où ils l’étaient, ne pas relier la pompe à l'alimentation électrique. 
La tension sur l'étiquette de la pompe doit toujours être la même que celle du réseau. 

 
4. FONCTIONNEMENT 

 
4.1 INSERTION DU TUBE 
 
LA POMPE DOIT ETRE ETEINTE! 
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TETE IPS24 – IPS200 

1. Dévisser les vis (1) 
2. Retirer l’ancien tube 
3. Placer le tube dans la tête, si nécessaire en tournant légèrement le rouleau (3) pour faciliter la 

manœuvre, en le branchant à la caisse par ses bornes en plastique (5). 
4. Réinsérer le couvercle transparent (2) 
5. Serrer les vis en bloquant en sécurité  

 
TETE IPS30 
1. Ouvrir les deux ressorts (1) de chaque côté de la caisse 
2. Retirer la partie transparente de la tête mobile (2) en la tournant légèrement vers l'avant / bas 
3. Retirer l’ancien tube (4) 
4. 4a.  Pour les tuyaux avec joints en plastique: placer le tube dans la tête en l’accrochant à la 

caisse par ses embouts en plastique (5). 
4b. Pour les tuyaux sans joints en plastique: placer le tube dans la tête en le maintenant 
légèrement en tension, insérer le chevalier en plastique fourni, verrouiller le tube en place et le 
maintenir en légère tension. 

5. Réinsérer la partie transparente de la tête (2) à partir de la partie près de la sortie du tube. 
Pour la version avec tube passant, rappelez-vous de garder toujours un peu de tension sur le 
tube 

6. Fixer les deux ressorts métalliques (1) sur la caisse, en bloquant en sécurité 
 

TETE IPS100 
1. Ouvrir la partie supérieure mobile de la tête (1) en la tournant doucement vers le haut 
2. Retirer l’ancien tube 
3. Placer le nouveau tube sur le transporteur à rouleaux (2) à l’intérieur de la tête, en le 

maintenant légèrement en tension aux extrémités 
4. Toujours en maintenant le tube dans une légère tension, fermer le sommet de la tête jusqu'à ce 

qu'il clique en place. 
 
La pompe est prête pour l’emploi. 
 
NOTE IMPORTANTE: nous assurons le bon fonctionnement uniquement avec des tubes que nous 
fournissons et approuvés par nous pour qualité et mesures. NE JAMAIS UTILISER DES TUBES 
DE QUALITE NON SPEFICIQUE POUR POMPES PERISTALTIQUES. 
 
 
 

4.2 SUGGESTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT 
 
. Pour éviter des fortes contre-pressions les tubes d'aspiration et de refoulement doivent être aussi 
courts que possible. Éviter les goulots d'étranglement et limiter au minimum les courbes dans les 
tuyaux rigides. 
. Utiliser des tubes de grand diamètre à une vitesse faible pour une plus longue vie du tube 
. Utiliser des tubes de petit diamètre à la vitesse maximale pour une plus grande précision 
. Fonctionnement à basse vitesse lors du pompage de liquides visqueux. Un tube avec une épaisseur 
élevée a une meilleure reprise élastique et il augmente la capacité d'aspiration. 
. Si la résistance chimique du tube avec le produit à pomper est inconnue, il est recommandé un 
test pratique: peser un morceau de tuyau (3/4 cm) et le laisser tremper pendant au moins 24 h 
dans le liquide. Vérifier également visuellement que le tube ne soit pas déformé ou qu’il ne présente 
pas de fissures et peser à nouveau le tube; un changement de poids de 10% est encore acceptable. 
Par la suite tester le tube dans des conditions d'exploitation. 
  



 
4.3  FONCTIONNEMENT AVEC TIMER (VERSION OPTIONNELLE) 

 
4.3.1 VERSION AVEC TIMER 1 SECONDE 

 
. Appuyer sur le bouton 1."PROG" sur le panneau avant pour activer la programmation du 
temps d'allumage 
. Avec le bouton « PROG » défiler la fonctionnalité heures/minutes/secondes. Utiliser les 
boutons 2. "+" / 3 "-" pour changer le réglage – appuyer à nouveau sur « PROG » pour 
mémoriser la valeur de consigne 

 
 

4.3.2 VERSION AVEC TIMER 0.01 SECONDE 
 

. Appuyer sur le bouton 1 (3 secondes) pour activer la programmation du temps d’allumage 

. Avec le bouton 1 défiler la fonctionnalité heures/minutes/secondes. Le chiffre à régler ira 
clignoter, utiliser les boutons 2 et 3 pour augmenter ou diminuer la valeur de consigne - 
appuyer sur le bouton 1 pour passer au nouveau chiffre à modifier jusqu'à la fin des chiffres 
. Appuyer sur le bouton 4 pour mémoriser le temps de consigne 
 
 

Pour entraîner la pompe: 
 

- Sur le panneau avant sélectionner par le bouton n. 1 la position I (Timer contrôlé par la 
pédale), puis 
a) appuyer sur la pédale UNE FOIS ou 
b) appuyer sur le bouton 3 « START » sur le panneau de contrôle (seulement pour la 

version Timer 1 seconde 
La pompe sera activée pour la durée de fonctionnement désirée, en s’arrêtant à l’achèvement du 
temps. 
La pompe attend maintenant un nouveau signal pour le redémarrage. 

 
Seulement pour la version avec Timer 1 seconde : 
Pour mettre en PAUSE la pompe PENDANT le fonctionnement appuyer à nouveau sur la pédale ou 
le bouton "START". 
Pour reprendre le fonctionnement après la pause appuyer à nouveau sur la pédale ou sur le bouton 
« START ». Le fonctionnement sera égal à la durée restante indiquée sur l'écran. 
Il est possible d’utiliser la pompe avec Timer même manuellement avec deux modalités 
différentes: 

1) Allumage en continu: sur le panneau avant utiliser le bouton n. 2 en position ON. La pompe 
fonctionnera en continu. 

2) Allumage à impulsion: placer le bouton 2 en position OFF et le bouton 1 en position II, la 
pompe sera activée lorsque vous appuyez sur la pédale et elle ira s’arrêter à sa relâche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT 
 

PROBLEME    CAUSE POSSIBLE   MESURE CORRECTIVE 
_______________________________________________________________________ 
La pompe ne démarre pas  a. Le câble d'alimentation n’est pas connecté Connecter le câble 
    b. Fusible brûlé/défectueux  Remplacer le fusible 
    c. Rotor bloqué en raison d’un  Monter correctement 
           montage incorrect 
_______________________________________________________________________________ 
 
Le tube est comprimé et   Mauvaise taille du tube   Utiliser le tube approprié   
  le débit est réduit    ou le tube est usé       ou remplacer le tube 
 
La pompe ne donne pas  a. Le matériel du tube n’est pas  Utiliser un tube approprié  
  le débit correct       compatible avec le liquide      pour le produit 
    b. Rouleaux sales    Démonter la tête et la nettoyer 
    c. Mauvaise taille du tube   Utiliser le tube approprié 
    d. Le produit pompé est très visqueux Utiliser le tube approprié 
______________________________________________________________________________ 
 
La pompe s’arrête pendant le  Une surcharge est intervenue Eteindre la pompe, individuer 
travail    et le fusible est brûlé   et éliminer la cause de la  
         surcharge et remplacer le  
         fusible 
 
Note: le fusible de protection est placé dans le bloc d’alimentation sur le côté gauche de la pompe 
        
4.5 ARRET 
Eteindre la pompe en réglant l’interrupteur sur la position OFF. 
Déconnecter du réseau le câble d’alimentation. 
Au cas où la pompe doit rester inactive pendant une longue période (plusieurs heures ou jours), enlever le tuyau de la 
tête. 
En n’enlèvent pas de compression, le tube peut rester déformé de façon permanente avec une réduction significative de la 
performance et de la durabilité. 

5. ENTRETIEN 
 
Les performances de la pompe IPL10 peuvent être garanties seulement si tous les contrôles nécessaires, l'entretien 
extraordinaire et les réparations sont effectuées par notre personnel autorisé. 
 

5.1 NETTOYAGE 
 

Si nécessaire, nettoyer avec une solution d'eau et de savon délicat, à l'aide d'un chiffon doux sans abrasifs pour le 
nettoyage des surfaces et des commandes de contrôle. Éviter des agents de dégraissage ou des produits abrasifs qui 
pourraient endommager de manière irréversible les surfaces. 
 
Si la pompe devait se salir avec des produits chimiques, etc. elle doit être nettoyée immédiatement afin d’en prévenir le 
durcissement. 
Ne verser jamais de liquide sur la pompe pendant le fonctionnement ou le nettoyage! 
 
Il est fortement recommandé d'effectuer un nettoyage soigneux de la tête après que la pompe a travaillé pendant un 
certain temps. Particules résiduelles de l'usure normale du tube peuvent se tenir sur les rouleaux en compromettant leur 
fonctionnement. 
Les résidus du produit doivent être régulièrement enlevés des connexions d’aspiration et de refoulement pour assurer un 
passage en douceur du produit et éviter des goulots d'étranglement. 
Le moteur et les roulements de la tête n’ont pas besoin d’entretien. Ne les lubrifier jamais! 

 
 
 

5.2 DESINFECTION/DECONTAMINATION 
 
Le boîtier en plastique peut être décontaminé en cas de contamination biologique, en le passant à l'extérieur avec une 
solution désinfectante. En ce qui concerne la désinfection la législation actuelle doit être respectée. 
Consulter le fabricant avant d'utiliser des méthodes de nettoyage et de désinfection autres que ceux énumérés dans ce 
manuel, ce qui pourrait endommager la pompe. 
  



 
6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
 
CARACTERISTIQUES   Unité de mesure 
 

Dimensions du boîtier net de la tête de pompage 
(Largeur x hauteur x longueur) mm  120 x 120 x 240 
 
Dimensions du boîtier tête de pompage inclue: 
IPS24 (Larg. x h x Long.)   mm.   146 x 120 x 240 
IPS30 (Larg. x h x Long.)   mm.   166 x 120 x 240 
IPS100 (Larg. x h x Long.)   mm.   175 x 120 x 240 
IPS200 (Larg. x h x Long.)   mm.   185 x 200 x 240 
Poids     Kg.   1.5 
 
Version 230 Volt 
Alimentation    V / Hz  230 Volt / 50/60 Hz 
Tension    W  tête IPS24: 10 Watt  
       tête IPS30: 50 Watt     
       tête IPS100: 50 Watt 
       tête IPS200: 50 Watt 
Fusible    A / V  1 x Fuse 2.0 A / 250V – retardé 
 
Version 24 Volt AC/DC 
Alimentation    V  24 Volt AC/DC 
Tension/fusible     voir version 230 Volt 
 


