www.yamada-europe.com

PRODUCT GUIDE
PRODUKTUBERSICHT
GUIDE DES PRODUITS
Pompes pneumatiques à membranes
Fabriquation Japonnaise

KATALOG PRODUKTOW

YAMADA et son
histoire...

Yamada Europe B.V.
Aquamarijnstraat 50
7554 NS Hengelo
Pays-Bas
Téléphone: +31 (0)74-242 2032
Fax: +31 (0)74-242 1055
E-mail: sales@yamada-europe.com
Web: www.yamada-europe.com

Table des matières
Société Yamada a été un des principaux producteurs
d'équipements industriels depuis 1905, et de produits de traitement
des fluides depuis plus de 60 ans. En tant que leader en matière de
technologie de pompage pneumatique, Yamada est connu dans de
nombreuses industries dans le monde entier pour ses produits
innovants, de qualité supérieure et de fiabilité inégalée. Yamada a
une antériorité impressionnante dans la fourniture de nouveaux
produits et dans la résolution des problèmes des clients qui
confirment la position de Yamada en tant que leader de l'industrie.

Conception des pompes. . . . . . . . . . . . 2
Distributeur d’air. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pompes plastiques. . . . . . . . . . . . . . . 4
Les dix avantages des pompes à
membranes Yamada . . . . . . . . . . . . . 4
Pompes série NDP-05: . . . . . . . . . . . 5

La réputation de Yamada concernat sa qualité de fabrication n’est
plus á faire. La poursuite des efforts en matière de recherche et de
développement a créé une base solide pour dominer le marché. En
tant que société certifiée ISO 9001, les procédures de qualité strictes
sont suivies tout au long du processus de fabrication, y compris les
tests liquide de chaque pompe avant l'expédition.

Pompes série DP-10/15
Pompes série NDP-10/15

......... 6
........ 8

Pompes série NDP-20.. . . . . . . . . . . 10
Pompes série NDP-25 . . . . . . . . . . . 12

Société Yamada a son siège principal à Tokyo, au Japon, la
fabrication est basée à Sagamihara City. Des filliales de sont situés à
Chicago, Illinois, Etats-Unis et Hengelo, Pays-Bas.

Pompes série NDP-40 . . . . . . . . . . 14

Yamada Europe BV, est une filiale au capital exclusive de Yamada
Corporation, Elle a été créé en 1986 afin de fournir un service de
soutien pour l'Europe, le Moyen-Orient et en Afrique, à travers un
réseau de distributeurs hautement qualifiés.

Pompes série NDP-80 . . . . . . . . . . 18

Collecteurs spéciaux . . . . . . . . . . . . 20

Notre équipe est à votre disposition pour:

Pompes série XDP. . . . . . . . . . . . . . 21

●
●
●
●
●
●

Support clients
Formations
Recherche de nouveaux produits
Fourniture de pièce détachés
Etudes de faisabilité
Etude de process

Pompes série NDP-50 . . . . . . . . . . 16

Pompes haute pression 2:1

. . . . . 20

Pompes à poudres. . . . . . . . . . . . . . 21
Pompes vide fûts . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pompes série NDP-32 . . . . . . . . . . 22
Pompes compatibles FDA.. . . . . . . . 23
Pompes série DM(X) . . . . . . . . . . . 23

Avec un large réseau de distribution, Yamada est capable de
répondre aux besoins du marché mondial. Contactez Yamada Europe
pour connaître votre distributeur local.

Pompes pour liquides chargés. .. . . 24
Controleur de niveau. . . . . . . . . . . . 25

Nous construisons nos pompes avec l’esprit de qualité, ceci est le
maître mot de Yamada.

Dispositif anti marche á sec . . . . . 25

Pour plus d’information visitez notre site:www.yamada-europe.com
ou contactez nos équipes au +31 (0)74-242 2032.

Matériaux des membranes . . . . . . . 27

Amortisseurs de pulsations . . . . . . 26

Revetement de surface . . . . . . . . . . 27
Options .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Installation membranes. . . . . . . . . . 29
Comment utiliser les courbes de
performances .. . . . . . . . . . . . . . . . . 29

TABLE DES MATIÈRES

1

Etudiées pour La performance
Construction boulonnée
pour proscrire les fuites
Toutes les pompes YAMADA
sont boulonnées ce qui
simplifie la maintenance et le
remontage.

Une seule conception de
distributeur
Les séries NDP-40, 50 et 80
utilisent le meme distributeur
d’air, afin d’optimiser les frais
de stockage et les confusions
lors des opérations de
maintenance. Les séries
NDP-20 et 25 ont, également
un distributeur d’air commun.
Distributeur d'air externe
Afin de facilité la maintenance
et d’ éviter le démontage
complet de la pompe lors des
inspections de controle.

Poussoire de distributeur
Conception unique,
permettant le pilotage du
distributeur. Sans entretient,
sans joints toriques, sans
lubrification.

Membranes dynamiques
Concues pour une flexibilité
optimale, permettant, ainsi,
d’augmenter la longévité de la
membrane.

Construites pour le futur
2

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

DISTRIBUTEUR D’AIR
Le distributeur d'air est le cœur de la pompe à air comprimé à double membrane et
détermine la fiabilité. Yamada détient trois brevets sur son distributeur. Il est
éprouvée sur le terrain et jouit d'une excellente réputation dans l'industrie.

Conception du distributeur d'air
Pour simplifier, Yamada propose deux ensembles
communs de taille de distributeur d'air dans les
cinq tailles de pompes (3/4 "et 1" pompes et
1-1/2" 2" et 3"pompes) et réduit ainsi la
confusion et les stocks de pièces. Nous
essayons d'unifier les multiples
conceptions, de réduire les frais de
stock et de révisions. Que vos pompes
fonctionnent en permanence ou par
intermittence, à haute ou basse
pression; avec de l’air sale ou propre
Yamada offre un vrai distributeur non
lubrifié.
Vrai distributeur non lubrifié
Le distributeur d'air breveté sur toutes
les pompes de la série NDP ne
nécessite pas de lubrification. La
technologic avancée de ce système
élimine la nécessité d'une lubrification
externe qui peut conduire à la
contamination du liquide pompé.
Yamada est fier d'être à l'origine de la
non-lubrification des distributeurs d’air
des pompes pneumatiques à
membranes.
Pièces de rechange
Toutes les pompes Yamada peuvent être
réparées sans pour cela avoir obligation de
commander des kits.

La fourniture de
distributeurs d’áir
assembles évite toutes
confusions de montage.

Distributeurs d’air pour
pompes
NDP–20 (3/4")
NDP–25 (1")

Distributeurs d’air pour
pompes
NDP–40 (1-1/2")
NDP–50 (2")
NDP–80 (3")

L'acier á ressort en inox 304 C- assure une
durabilité et une longévité exceptionnelles. Il est
étudié pour durer plus de 300 millions de cycles

Pas de blocage
Le ressort de rappel du tiroir de distributeur
garantie un fonctionnant des pompes sans blocage
ni calage en position intermédiaire.

Pour plus d’informations sur nos pompes, consultez notre site www.yamada-europe.com
AVANTAGES ET BÉNÉFICES
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Pompes plastiques
Pompes plastiques
Les Ingénieurs de Yamada ont mis au point une technique
unique d’injection de plastique, de contrôle des moules et des
tolérances. Ce "brevet" technique augmente considérablement
la résistance des composants et réduit l'usure des matériaux.
Séries NPD-40, 50, & 80 Plastiques
Le tube en acier inoxydable 304 a été conçue pour simplifier
les procédures de maintenance et d'absorber la répartition du
poids. Les opérations de maintenance sont simplifiées par des
fixations directement liées au bloc central afin également que
les pompes soient installées sur la plus part des supports.

NDP-40
Polypropylene

Les dix avantages des
pompes à membranes
Yamada
1. Très grande diversité de produits pompés
aucunes pièces en rotation dans le produits et
possibilité de véhiculer de grosses particules.
2. Auto-amorcage: La conception de la pompe
Yamada (intégrant clapets internes) permet une
hauteur d'aspiration élevée, même à sec.
3. Fonctionnement à sec: Pas de parties
coulissantes produisant des calories. La pompe
peut fonctionner à sec sans détériorations.
4. Variation du débit et de la pression de
refoulement. Les pompes Yamada peuvent
fonctionner sur toute leur courbe de débit grace
à un simple réglage de la pression d'entrée
d'air.
5. Portable / Installation simple: Les pompes
Yamada se transportent facilement d'un site
d'application à un autre. Il vous suffit de
connecter votre ligne d'alimentation d'air et de
liquide, la pompe est prête à fonctionner, il n'y
a pas de contrôles complexes à effectuer.

6. Securité de la ligne de pompage:
		 Parce que la pression de refoulement ne peut
jamais dépasser la pression d'air, la conduite
de refoulement peut être close sans
détérioration ou usure. La pompe va
simplement ralentir et s'arrêter.
7. Insensibles au cisaillement: Le contact minimal
des pièces internes avec le liquide permet aux
pompes Yamada d’être un excellent choix pour
les fluides sensibles au cisaillement.
8. Antidéflagrant: Les pompes Yamada sont
actionnées par l’air comprimé, par conséquent,
ils sont à sécurité intrassèque.
9. Submersible: Si les composants externes sont
		 compatible, les pompes Yamada peuvent être
submergées dans le liquide en plaçant tout
simplement, l'échappement au-dessus du
niveau du liquide.
10. Rendement constant: Il n'y a pas de rotors,
d’engrenages ou de pistons, qui s'usent au fil
du temps ce qui conduit à la diminution
progressive des performances de la pompe.
Pour plus d’informations, consultez notre site:
www.yamada-europe.com
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NDP-5 Series
Débit maximum 11,7 l/m (3,1 GPM)
Taille 1/4” (5 mm)

NDP-5 Spécifications
Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement: 
1/4" 5 mm Femelle Rc
Entrée d’air
(vanne d’alimentation d’air)
1/4" 5 mm Femelle Rc
Echappement (silencieux interne) 3/8" 10 mm Femelle Rc
Température maximum du liquide
Construction avec membranes Teflon® (PTFE)
Corps de la pompe
 Temperature
Polypropylene (PPG)
82°C (180°F)
Groundable Kynar® (PVDF)
100°C (212°F)
Groundable Acetal (POM)
82°C (180°F)
Aluminum (ADC-12)
100°C (212°F)
Inox (316)
100°C (212°F)
Pression d’air (tous modèles)
1,4 – 7 Bar (0,14 – 0,7 MPa) (20 – 100 PSI)
Volume par cycle
29 cc (0.0078 US gallons)

NDP-05 Polypropylene
Dimensions: H 156 mm x L 152 mm
Poids net: 1,36 kg (3,0 lbs.)
Poids avec conditionement.: 1,81 kg
(4,0 lbs.)
NDP-05 Groundable Kynar®
Dimensions: H 156 mm x L 152 mm
Poids net: 1,67 kg (3,7 lbs.)
Poids avec conditionnement: 2,1 kg
(4,7 lbs.)

NDP-05 Groundable Acetal
Dimensions: H 156 mm x L 152 mm H
Poids net: 1,67 kg (3,7 lbs.)
Poids avec conditionnement: 2,1 kg
(4,7 lbs.)

Cycles maximum par minute: 400
Aspiration maxi à sec: 1,5 m (5 feet)
Distributeur d‘air
Standard: Ryton® Distributeur d‘air
Model Number Nomenclature
Polypropylene (PPG)
Groundable Kynar® (PVDF)
Groundable Acetal (POM)
Aluminum (ADC-12)
Inox (316)

NDP-5FPT
NDP-5FVT
NDP-5FDT
NDP-5FAT
NDP-5FST

Courbes de performances
NDP-5FAT,5FST

NDP-05 Inox
Dimensions: H 155 mm x L 149 mm
Poids net: 2,68 kg (5,9 lbs.)
Poids avec conditionnement.: 3,1 kg
(6,9 lbs.)
NDP-05 Aluminum
Dimensions: H 155 mm x L 149 mm
Poids net: 1,5 kg
Poids avec conditionnement: 1,9 kg
(4,3 lbs.)
NDP-5 SERIES
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DP-10 Series / DP-15 Series
Débit maximum 22 l/m (6 GPM)
Taille 3/8” (10 mm)

Débit maximum 28 l/m (7,4 GPM)
Taille 1/2” (15 mm)

DP-10 Polypropylene
Dimensions:
H 196 mm W x 196 mm
Poids net: 3,1 kg (6,8 lbs.)
Poids avec conditionnement: 4,0 kg
(8,8 lbs.)

DP-10 Aluminum
Dimensions:
H 186 mm W x 241 mm
Poids net: 3,6 kg (7,9 lbs.)
Poids avec conditionnement: 4, 5 kg
(9,9 lbs.)

DP-10 Inox
Dimensions:
H 186 mm W x 241
Poids net: 5,3 kg (11,7 lbs.)
Poids avec conditionnement: 6,2 kg
(13,7 lbs.)
DP-15 Groundable Acetal
Dimensions:
H 246 mm W x 297 mm
Poids net: 4,0 kg (9 lbs.)
Poids avec conditionnement.: 5,4 kg (12 lbs.)

DP-15 Polypropylene
Dimensions:
H 246 mm W x 297 mm
Poids net: 4,0 kg (9,0 lbs.)
Poids avec conditionnement: 5,4 kg
(12,0 lbs.)
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DP-10 / DP-15 SERIES

DP-10 / DP-15 Spécifications des Séries
DP-10 Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
3/8" 10 mm Femelle Rc
Aluminum (ADC-12)
3/8" 10 mm Femelle Rc
Inox (316)

3/8" 10 mmFemelle Rc

Series DP-10 Courbes de performances
DP-10BP□

DP-15 Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
1/2" 15 mm Femelle Rc
Groundable Acetal (POM) 
1/2" 15 mm Femelle Rc
Connection d’air et d’échapement
Entrée d’air
(vanne d’alimentation d’air)
1/4" 5 mm Femelle Rc
Echappement (silencieux interne) 3/8" 10 mm Femelle Rc
Température maximum du liquide*
Membranes

Neoprene (CR)
Buna N (NBR)
Hytrel® (TPEE)
Santoprene® (TPO)
Viton® fluoroelastomer (FKM)
Teflon® (PTFE)

Temperatures
82°C (180°F)
82°C (180°F)
120°C (248°F)
100°C (212°F)
120°C (248°F)
100°C (212°F)

Series DP-15 Courbes de performances

DP-15Series

*L
 a température maximale du liquide pour les pompes
métaliques et Kynar ®- est déterminée par l'élastomère

0,7 MPa

(matériau de la membrane). Les pompes en Polypropylène

0,6 MPa

et acétal peuvent être utilisées pour un liquide température

0,5 MPa

maximale de 82°C (180°F), indépendamment du matériau de

0,4 MPa

la membrane.

0,3 MPa
0,2 Mpa

100 L/min (ANR)
150 L/min (ANR)
200 L/min (ANR)
50 L/min (ANR)

250 L/min (ANR)

Pression d’alimentation d’air (tous modèles)
1,4 – 7 Bar (0,14 – 0,7 MPa) (20 – 100 PSI)
Volume par cycle
DP-10: 76 cc (0,020 US gallons)
DP-15: 93 cc (0,025 US gallons)
Cycles maximum par minute
Toutes membranes: 300
Taille maximum des particules
1,0 mm (1/32")
Aspiration maxi à sec
Toutes membranes: 3 m (10 feet)
Distributeur d’air
Standard: Aluminum
Option: revetement Teflon®, ou Nickel électrolytique
Notes: Les pompes avec membranes Hytrel® sont
livrées avec joints Buna-N. Les pompes avec
membranes Santoprene® sont livrées avec clapets et
joints EPDM.

Nomenclature du modèle
DP-1X
Series:
DP-10 pump ou
DP-15 pump

Clapet Type:
B = Boule*
F = Pastille
Corps:
P = Polypropylene
D = Groundable Acetal
A = Aluminum
S = Inox
V = Kynar®

B

X

X

Membranes:
C = Neoprene (CR)
N = Buna N (NBR)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

* Clapets à boule en option pour pompes
PPG DP-15 seulement

DP-10 / DP-15 SERIES
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NDP-10 Series / NDP-15 Series
Débit maximum 22 l/m (6 GPM)
Taille 3/8” (10 mm)

Débit maximum 51 l/m (13,5 GPM)
Taille 1/2” (15 mm)

NDP-15 Polypropylene
Dimensions:
H 220 mm W x 298 mm
Poids net: 3,5 kg (7,7 lbs.)
Poids avec conditionnement:
4,3 kg (9,5 lbs.)

NDP-15 Groundable Acetal
Dimensions:
H 220 mm W x 298 mm
Poids net: 4,0 kg (9,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
5,0 kg (11,0 lbs.)
NDP-15 Groundable Kynar®
Dimensions:
H 220 mm W x 298 mm
Poids net: 4,3 kg (9,4 lbs.)
Poids avec conditionnement:
5,0 kg (11,0 lbs.)

NDP-10 Polypropylene
Dimensions:
H 185 mm W x 190 mm
Poids net: 2,74 kg (6,1 lbs.)
Poids avec conditionnement: 3,5 kg (7,7 lbs.)

NDP-15 Aluminum
Dimensions:
H 220 mm W x 272 mm
Poids net: 4,0 kg (9,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
5,0 kg (11,0 lbs.)
NDP-15 Inox
Dimensions:
H 212 mm W x 246,4 mm
Poids net: 6,2 kg (13,6 lbs.)
Poids avec conditionnement:
7,0 kg (15,5 lbs.)
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NDP-10 / NDP-15 SERIES

NDP-10 / NDP-15 Spécifications des Séries
NDP-10 Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
3/8" 10 mm Femelle Rc
NDP-15 Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
1/2" 15
Groundable Kynar® (PVDF)
1/2” 15
Groundable Acetal (POM)
1/2" 15
Aluminum (ADC-12)
1/2” 15
Inox (316)
1/2” 15

mm
mm
mm
mm
mm

Femelle
Femelle
Femelle
Femelle
Femelle

Series NDP-10 Courbes de performances
NDP-10BP□

Rc
Rc
Rc
Rc
Rc

Connection d’air et d’échapement
Entrée d’air
(vanne d’alimentation d’air)
1/4" 5 mm Femelle Rc
Echappement (silencieux interne) 3/8" 10 mm Femelle Rc
Température maximum du liquide*
Membranes 
Neoprene (CR)
Buna N (NBR)
Hytrel® (TPEE)
Santoprene® (TPO)
Viton® fluoroelastomer (FKM)
Teflon® (PTFE)

Temperatures
82°C (180°F)
82°C (180°F)
120°C (248°F)
100°C (212°F)
120°C (248°F)
100°C (212°F)

Series NDP-15 Courbes de performances
NDP-15BA□・15BS□

* La
 température maximale du liquide pour les pompes
métaliques et Kynar ®- est déterminée par l'élastomère
(matériau de la membrane). Les pompes en Polypropylène
et acétal peuvent être utilisées pour un liquide température
maximale de 82°C (180°F), indépendamment du matériau de
la membrane.

Pression d’alimentation d’air (tous modèles)
1,4 – 7 Bar (0,14 – 0,7 MPa) (20 – 100 PSI)
Volume par cycle
NDP-10: 50 cc (0,013 US gallons)
NDP-15: 128 cc (0,034 US gallons)
Cycles maximum par minute
Toutes membranes: 400
Taille maximum des particules
1,0 mm (1/32")
Aspiration maxi à sec
NDP-10: toutes membranes: 1,5 m (5 feet)
NDP-15: Clapets plats: 2,4 m (8 feet)
Clapets à boules: 1,5 m (5 feet)
Distributeur d’air
Standard: Ryton® distributeur d’air
Note: Les pompes avec membranes Hytrel®-sont livrées
avec joints Buna-N. Les pompes avec membranes
Santoprene®-sont livrées avec clapets et joints EPDM.
Les pompes avec corps Kynar® (PVDF) et membranes
Santoprene®, Hytrel®, ou Teflon® sont livrées avec
joints et clapets en Teflon®.

Nomenclature du modèle
NDP-1X
Series:
NDP-10 pump
ou NDP-15
pump
Clapets Type:
B = Boule*
F = Pastille
Corps:
P = Polypropylene*
D = Groundable Acetal
A = Aluminum
S = Inox

X

X

X

Membranes:
C = Neoprene (CR)
N = Buna N (NBR)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

* NDP-10 en PPG exclusivement
* clapets plats en standard sur les pompes NDP-15 en
plastique
* clapets à boules en option pour les pompes en PPG
seulement. Voir la liste d’option page 28.
NDP-10 / NDP-15 SERIES
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NDP-20 Series
Débit maximum 120 l/m (31,7 GPM)
Taille 3/4” (20 mm)

NDP-20
Polypropylene–Rc
Dimensions:
H 316 mm W x 368 mm
Poids net: 8,2 kg (17,6 lbs.)
Poids avec
conditionnement:
10,2 kg (22,6 lbs.)

NDP-20
Polypropylene–Brides DN
Dimensions:
H 316 mm W x 375 mm
Poids net: 8,2 kg (17,6 lbs.)
Poids avec
conditionnement:
10,2 kg (22,6 lbs.)
NDP-20 Aluminum
Dimensions:
H 249 mm W x 320 mm
Poids net: 9,0 kg (19,8 lbs.)
Poids avec
conditionnement:
10,4 kg (23,0 lbs.)

En option :
connections
d’aspiration et de
refoulement 1"
Rcs. (sur version
aluminium
exclusivement).
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NDP-20 Inox
Dimensions:
H 249 mm W x 320 mm
Poids net: 13,9 kg
(30,8 lbs.)
Poids avec
conditionnement:
14,5 kg (32,0 lbs.)

NDP-20 SERIES

NDP-20 Spécifications des Séries
Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
3/4" 20 mm Femelle
Aluminum (ADC-12)
3/4" 20 mm Femelle
Inox (316)
3/4" 20 mm Femelle
Entrée d’air
(vanne d’alimentation d’air)
3/8" 10 mm Femelle
Echappement (silencieux interne) 3/4" 20 mm Femelle
Pour brides DN & ANSI, nous consulter.
Note: Les brides sont conformes aux normes DN 20
PN 10 et JIS 10K 20A

Courbes de performances, pompes métaliques
Rc
Rc
Rc

NDP-20BA□,BS□

Rc
Rc

Température maximum du liquide*
MembranesTemperatures
Neoprene (CR)
82°C (180°F)
Buna N (NBR)
82°C (180°F)
NordelTM (EPDM)
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Viton® fluoroelastomer (FKM)
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Courbes de performances, pompes plastiques

* La
 température maximale du liquide pour les pompes
métaliques et Kynar ®- est déterminée par l'élastomère

NDP-20BP□

(matériau de la membrane). Les pompes en Polypropylène
ont une tenue à la température de 82°C (180°F) max et donc,
inferieur aux élastomers.

Pression d’alimentation d’air (tous modèles)
1,4 – 7 Bar (0,14 – 0,7 MPa) (20 – 100 PSI)
Volume par cycle
Membranes elastomers: 615 cc (0,163 US gallons)
Membranes PTFE: 539 cc (0,143 US gallons)
Cycles maximum par minute
Membranes elastomers: 195
Membranes PTFE: 195

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Taille maximum des particules
2,0 mm (1/16")
Aspiration maxi à sec
Pompes avec membranes élastomer: 5,5 m (18 feet)
Distributeur d’air
Les pompes métalliques standards sont livrées avec
corps central en Aluminum. Les pompes standards
plastiques, sont livrées avec corps central en PPG.
Option possible: revetement PTFE ou nickelage pour
corps centraux en Aluminum.
Note:
Les pompes avec membranes Hytrel®-sont livrées
avec joints Buna-N. Les pompes avec membranes
Santoprene®-sont livrées avec clapets et joints EPDM.

Nomenclature du modèle
NDP-20

B

X

X

Series:
NDP-20 pump

Clapets Type:
B = Boule

Corps:
P = Polypropylene
A = Aluminum
S = Inox

Membranes:
C = Neoprene (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

Voir options page 28.

NDP-20 SERIES
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NDP-25 Series
Débit maximum 170 l/m (46,2 GPM)
Taille 1” (25 mm)

NDP-25
Polypropylene –Rc
Dimensions:
H 366 mm W x 429 mm
Poids net: 10,9 kg (29,0 lbs.)
Poids avec
conditionnement:
12,6 kg (30,0 lbs.)

NDP-25 Groundable Kynar®-Rc
Dimensions:
H 366 mm W x 429 mm
Poids net: 13,4 kg (29,7 lbs.)
Poids avec
conditionnement:
15,0 kg (33,0 lbs.)

NDP-25 Polypropylene –Brides DN
Dimensions: H 366 mm W x 422 mm
Poids net: 10,9 kg (29,0 lbs.)
Poids avec conditionnement: 12,6 kg (30,0 lbs.)

NDP-25
Groundable Kynar
Brides DN
Dimensions:
H 366 mm W x 442 mm
Poids net: 13,4 kg (29,7 lbs.)
Poids avec
conditionnement:
15,0 kg (33,0 lbs.)

NDP-25 Aluminum
Dimensions:
H 287 mm W x 383 mm
Poids net: 13,0 kg (27,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
14,0 kg (31,0 lbs.)
NDP-25 Inox
Dimensions:
H 287 mm W x 383 mm
Poids net: 19,9 kg (42,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
21,0 kg (46,0 lbs.)
NDP-25 Fonte
Dimensions:
H 287 mm W x 383 mm
Poids net: 19,9 kg (43,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
21,0 kg (46,0 lbs.)
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NDP-25 SERIES

NDP-25 Spécifications des Séries
Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
1" 25 mm Femelle
Groundable Kynar® (PVDF)
1" 25 mm Femelle
Aluminum (ADC-12)
1" 25 mm Femelle
Inox (316)
1" 25 mm Femelle
Fonte
1" 25 mm Femelle
Entrée d’air
(vanne d’alimentation d’air)
3/8" 10 mm Femelle
Echappement (silencieux interne) 3/4" 20 mm Femelle
Pour brides DN & ANSI, nous consulter.
Note: Les brides sont conformes aux normes DN 25
PN 10 et JIS 10K 25A

Courbes de performances, pompes métaliques
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc

NDP-25BA□,BS□,BF□

Rc
Rc

Température maximum du liquide*
MembranesTemperatures
Neoprene (CR)
82°C (180°F)
Buna N (NBR)
82°C (180°F)
NordelTM (EPDM)
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Viton® fluoroelastomer (FKM)
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Courbes de performances, pompes plastiques
NDP-25BP□,BV□

*La température maximale du liquide pour les pompes
métaliques et Kynar ®- est déterminée par l'élastomère
(matériau de la membrane). Les pompes en Polypropylène
ont une tenue à la température de 82°C (180°F) max et donc,
inferieur aux élastomers.

Pression d’alimentation d’air (tous modèles)
1,4 – 7 Bar (0,14 – 0,7 MPa) (20 – 100 PSI)
Volume par cycle
Membranes elastomer: 833 cc (0,22 US gallons)
Membranes PTFE: 787 cc (0,21 US gallons)
Cycles maximum par minute
Membranes elastomer: 210
Membranes PTFE: 210

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Taille maximum des particules
4,8 mm (3/16")

Nomenclature du modèle
NDP-25
Series:
NDP-25 pump

Aspiration maxi à sec
Avec membranes élastomer: 5,5 m (18 feet)
Distributeur d’air:
			
Les pompes métalliques standards sont livrées avec
corps central en Aluminum. Les pompes standards
plastiques, sont livrées avec corps central en PPG.
Option possible: revetement PTFE ou nickelage pour
corps centraux en Aluminum.
Note: Toutes les pompes en Polypropylène, Aluminum, Fonte et

Clapets Type:
B = Boule
Corps:
P = Polypropylene
A = Aluminum
S = Inox
F = Fonte
V = Kynar®

B

X

X

Membranes:
C = Neoprene (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

Inox avec membranes Hytrel® sont livrées avec joints
Buna-N. Les pompes avec membranes Santoprène® sont livrées
avec clapets et joints en EPDM. Les pompes en Kynar® (PVDF)
équipées de membranes Santoprène® sont livrées avec clapets

Voir options page 28.

Santoprène et joints PTFE. Les pompes equipées de membranes,
Hytrel®, ou Téflon® sont livrées avec clapets et joints Téflon®.
NDP-25 SERIES
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NDP-40 Series
Débit maximum 405 l/m (107 GPM)
Taille 1-1/2” (40 mm)

NDP-40 Polypropylene
Dimensions:
H 405 mm W x 752 mm
Poids net: 27,0 kg (60,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
35,5 kg (78,0 lbs.)

NDP-40 Aluminum
Dimensions:
H 412 mm W x 710 mm
Poids net: 29,0 kg (64,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
38,0 kg (84,0 lbs.)
NDP-40 Inox
Dimensions:
H 411 mm W x 705 mm
Poids net: 43,0 kg (95,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
51,5 kg (114,0 lbs.)

NDP-40 Groundable Kynar® (PVDF)
Dimensions:
H 405 mm W x 752 mm
Poids net: 32,0 kg (71,0 lbs.)
Poids avec conditionnement: 40,5 kg (89,0 lbs.)

NDP-40 Fonte
Dimensions:
H 411 mm W x 704 mm
Poids net: 47,0 kg (104,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
55,5 kg (122,0 lbs.)

Brides ANSI 150 disponibles pour les
pompes en version Polypropylène,
Aluminum, Inox et Kynar.
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NDP-40 SERIES

NDP-40 Spécifications des Séries
Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
1-1/2" 40 mm DN40 PN10
Groundable Kynar® (PVDF)
1-1/2" 40 mm DN40 PN10
Aluminum (ADC-12)
1-1/2" 40 mm DN40 PN10

(Brides avec filetage femelle Rc 1-1/2" 40 mm)
Inox 316 électro-poli
1-1/2" 40 mm DIN DN40 PN10
(Brides avec filetage femelle Rc 1-1/2" 40 mm)
Fonte
1-1/2" 40 mm Femelle Rc
Entrée d’air
(vanne d’alimentation d’air)
1/2" 15 mm Femelle Rc
Echappement (silencieux interne)
1" 25 mm Femelle Rc
Note: Les brides sont conformes aux normes DN 40
PN 10 et JIS 10K 40A
Température maximum du liquide*
MembranesTemperatures
Neoprene (CR)
82°C (180°F)
Buna N (NBR)
82°C (180°F)
NordelTM (EPDM)
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Viton® fluoroelastomer (FKM)
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)

Courbes de performances, pompes métaliques
NDP-40BA□,BS□,BF□

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Courbes de performances, pompes plastiques
NDP-40BP□,BV□

*La température maximale du liquide pour les pompes
métaliques et Kynar ®- est déterminée par l'élastomère
(matériau de la membrane). Les pompes en Polypropylène
ont une tenue à la température de 82°C (180°F) max et donc,
inferieur aux élastomers.

Pression d’alimentation d’air (tous modèles)
1,4 – 7 Bar (0,14 – 0,7 MPa) (20 – 100 PSI)
Volume par cycle
Membranes elastomer: 2,74 liters (0,73 US gallons)
Membranes PTFE: 1,40 liters (0,37 US gallons)
Cycles maximum par minute
Membranes elastomer: 148
Membranes PTFE: 270
Taille maximum des particules
7,0 mm (9/32")
Aspiration maxi à sec
Avec membranes élastomer: 5,5 m (18 feet)
Distributeur d’air
Standard: Aluminum
Option: revetement Teflon®, ou Nickel électrolytique
Note:
Toutes les pompes en Polypropylène, Aluminum, Fonte et
Inox avec membranes Hytrel® sont livrées avec joints
Buna-N. Les pompes avec membranes Santoprène® sont
livrées avec clapets et joints en EPDM. Les pompes en
Kynar® (PVDF) équipées de membranes Santoprène®
sont livrées avec clapets Santoprène et joints PTFE. Les
pompes equipées de membranes, Hytrel®, ou Téflon®
sont livrées avec clapets et joints Téflon®.

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Nomenclature du modèle
NDP-40
Series:
NDP-40 pump

Clapets Type:
B = Boule
Corps:
P = Polypropylene
V = Kynar®
A = Aluminum
S = Inox
F = Fonte

B

X

X

Membranes:
C = Neoprene (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

Voir options page 28.

NDP-40 SERIES
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NDP-50 Series
Débit maximum 620 l/m (164 GPM)
Taille 2" (50 mm)

NDP-50 Aluminum
Dimensions:
H 452 mm W x 779 mm
Poids net: 36,0 kg (79,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
48,0 kg (106,0 lbs.)
NDP-50 Inox
Dimensions:
H 450 mm W x 782 mm
Poids net: 63,0 kg (139,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
75,0 kg (165,0 lbs.)

NDP-50 Polypropylene
Dimensions:
H 472 mm W x 821 mm
Poids net: 37,0 kg (82,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
49,0 kg (108,0 lbs.)

NDP-50 Fonte
Dimensions: H 450 mm W x 776 mm
Poids net: 64,0 kg (141,0 lbs.)
Poids avec conditionnement: 76,0 kg (168,0 lbs.)
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NDP-50
Groundable Kynar®
(PVDF)
Dimensions:
H 472 mm W x 821 mm
Poids net: 42,0 kg (93,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
54,0 kg (119,0 lbs.)

NDP-50 SERIES

NDP-50 Spécifications des Séries
Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
2" 50 mm DN50 PN10
Groundable Kynar® (PVDF)
2" 50 mm DN50 PN10
Aluminum (ADC-12)
2" 50 mm DN50 PN10

(Brides avec filetage femelle Rc 2" 50 mm)
Inox 316 électro-poli
2" 50 mm DN50 PN10
Fonte
2" 50 mm Femelle Rc
Entrée d’air
(vanne d’alimentation d’air)
3/4" 20 mm Femelle Rc
Echappement (silencieux interne)
1" 25 mm Femelle Rc
Note: Les brides sont conformes aux normes DN 50
PN 10 et JIS 10K 50A et ANSI 150 2
Température maximum du liquide*
MembranesTemperatures
Neoprene (CR)
82°C (180°F)
Buna N (NBR)
82°C (180°F)
NordelTM (EPDM)
100°C (212°F)
Hytrel® ( TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Viton® fluoroelastomer (FKM)
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)

Courbes de performances, pompes métaliques
NDP-50BA□,BS□,BF□

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Courbes de performances, pompes plastiques
NDP-50BP□,BV□

*La température maximale du liquide pour les pompes
métaliques et Kynar ®- est déterminée par l'élastomère
(matériau de la membrane). Les pompes en Polypropylène
ont une tenue à la température de 82°C (180°F) max et donc,
inferieur aux élastomers.

Pression d’alimentation d’air (tous modèles)
1,4 – 7 Bar (0,14 – 0,7 MPa) (20 – 100 PSI)
Volume par cycle
Membranes elastomer: 4,25 litre (1,12 US gallons)
Membranes PTFE: 2,61 litre (0,69 US gallons)
Cycles maximum par minute
Membranes elastomer: 146
Membranes PTFE: 220

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Taille maximum des particules
8,0 mm (5/16" )

Nomenclature du modèle
NDP-50
Series:
NDP-50 pump

Aspiration maxi à sec
Avec membranes élastomer: 5,8 m (19 feet)
Distributeur d’air
Standard: Aluminum
Option: revetement Teflon®, ou Nickel électrolytique
Note:
Toutes les pompes en Polypropylène, Aluminum, Fonte et
Inox avec membranes Hytrel® sont livrées avec joints
Buna-N. Les pompes avec membranes Santoprène® sont
livrées avec clapets et joints en EPDM. Les pompes en
Kynar® (PVDF) équipées de membranes Santoprène®
sont livrées avec clapets Santoprène et joints PTFE. Les
pompes equipées de membranes, Hytrel®, ou Téflon®
sont livrées avec clapets et joints Téflon®.

Clapets Type:
B = Boule
Corps:
P = Polypropylene
V = Kynar® (PVDF)
A = Aluminum
S = Inox
F = Fonte

B

X

X

Membranes:
C = Neoprene (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

Voir options page 28.

NDP-50 SERIES
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NDP-80 Series
Débit maximum 814 l/m (215 GPM)
Taille 3” (80 mm)

NDP-80 Aluminum
Dimensions:
H 522 mm W x 998 mm
Poids net: 62,0 kg (137,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
77,0 kg (170,0 lbs.)

NDP-80 Fonte
Dimensions:
H 521 mm W x 984 mm
Poids net: 110,0 kg (243,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
125,0 kg (276,0 lbs.)

NDP-80 Inox
Dimensions: H 521 mm W x 984 mm
Poids net: 104,0 kg (229,0 lbs.)
Poids avec conditionnement: 119,0 kg (262,0 lbs.)
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NDP-80 Polypropylene
Dimensions:
H 580 mm W x 1044 mm
Poids net: 70,0 kg (154,0 lbs.)
Poids avec conditionnement:
85,0 kg (187,0 lbs.)

NDP-80 SERIES

NDP-80 Spécifications des Séries
Dimensions des Connections
Aspiration et refoulement:
Polypropylene (PPG)
3" 80 mm DN 80 PN 10
Aluminum (ADC-12)
3" 80 mm DN 80 PN 10

(Brides avec filetage Femelle Rc 3" 80 mm)
Inox 316 électro-poli
3" 80 mm DN 80 PN 10
Fonte
3" 80 mm Femelle Rc
Entrée d’air
(vanne d’alimentation d’air)
3/4" 20 mm Femelle Rc
Echappement (silencieux interne)
1" 25 mm Femelle Rc
Note: Les brides sont conformes aux normes DN 80
PN 10 et JIS 10K 80A et ANSI 150 3
Température maximum du liquide*
MembranesTemperatures
Neoprene (CR)
82°C (180°F)
Buna N (NBR)
82°C (180°F)
NordelTM (EPDM)
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Viton® fluoroelastomer (FKM)
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)
*La température maximale du liquide pour les pompes

Courbes de performances, pompes métaliques
NDP-80BA□,BS□,BF□

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Courbes de performances, pompes plastiques
NDP-80BP□

métaliques est déterminée par les élastomers (membranes).
Les pompes en Polypropylène ont une tenue à la température
de 82°C (180°F) max et donc, inferieur aux élastomers.

Pression d’alimentation d’air (tous modèles)
1,4 – 7 Bar (0,14 – 0,7 MPa) (20 – 100 PSI)
Volume par cycle
Membranes elastomer: 8,57 litre (2,26 US gallons)
Membranes PTFE: 3,8 litre (1,0 US gallons)
Cycles maximum par minute
Membranes elastomer: 95
Membranes PTFE: 160

Pour les courbes de performance avec membranes PTFE,
contacter Yamada Europe BV

Taille maximum des particules
10,0 mm (13/32")
Aspiration maxi à sec
Avec membranes élastomer: 5,8 m (19 feet)

Nomenclature du modèle
NDP-80
Series:
NDP-80 pump

Distributeur d’air
Standard: Aluminum
Option: revetement Teflon®, ou Nickel électrolytique

Clapets Type:
B = Boule

Note:
Toutes les pompes en Polypropylène, Aluminum, Fonte
et Inox avec membranes Hytrel® sont livrées avec joints
Buna-N. Les pompes avec membranes Santoprene® sont
livrées avec clapets et joints en EPDM.

Corps:
P = Polypropylene
A = Aluminum
S = Inox
F = Fonte

B

X

X

Membranes:
C = Neoprene (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

Voir options page 28.

NDP-80 SERIES
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Pompes haute pression 2:1
Les pompes à ratio 2:1 ont été conçues pour des
applications où le système requiert plus de 7 bar pour un
fonctionnement optimal.
Le débit est équivalent à 50% de celui du modèle
classique correspondant, tandis que la pression
d’écoulement peut atteindre 13 bars pour les plus gros
modèles.
Le ratio 2:1 est opéré grâce à l’application d’une pression
Supplémentaire sur les membranes de la pompe, doublant
ainsi la pression de refoulement.
Connections: 3/4"–3"
Construction

Débit: 1 to 378 l/m
Inox, Fonte ou Aluminum

Modèle NDP-25 HP

Sécurités: pas de by pass, de soupape ou de variation
électronique nécessaires. Excellente tenue à la pression.

DISCHARGE HEAD IN METER

140
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300

350

400

Modèle NDP-40 HP

WATER DISCHARGE IN LITERS / MINUTE
Data based on 0,3 m flooded suction, ambient water

Options des collecteurs
Certaines gammes de pompes Yamada sont disponibles,
en option, avec une variété de collecteurs offrant
différentes solutions d’utilisations. Certaines options sont
disponibles: 2 pour 1, 2 pour 2, 1 pour 2, connections
centrales ou latérales, etc. Pour plus d'informations sur
les options des collecteurs, veuillez contacter Yamada ou
votre distributeur local.
Connections		
Construction

Membrane 

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", and 1"
Polypropylene,
Aluminum, ou Inox
Choix entre 7 qualités

Utilisations:Aspiration et refoulement double ou aspiration
double, refoulement simple, ou inversement
Les collecteurs optionel sont disponibles des tailles 5 à 15
en PPG.
Voir liste des options page 28.
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Modèle NDP15BP-MPZ

Modèle NDP-15FP-Z

Modèle NDP-5FPT-Z

POMPES HAUTE PRESSION 2:1 | OPTIONS DES COLLECTUERS

Series XDP
L'Xtreme Duty Pro ™ XDP est conçu principalement pour
une utilisation en traitement des eaux et principalement en
alimentation des filtres presses, mise en pression prolongée,
ou lors de grande longueurs de tuyauteries ou lorsque la
consommation d'air est un point important
La pression d'air est utilisée par un distributeur ralayé par
un système mécanique qui permet une réduction de la
consomation de 20% par rapport à Un distributeur haute
pression standard.
Disponible en taille 1-1/2", 2" et 3", ces Les pompes sont
construites sur la base d'une pompe de série NDP standard,
mais avec un distributeur différent.
Les pompes Xtreme Duty Pro ™ XDP sont capables de
fonctionner avec des pression d'air de 0,4 à 9 bars pour des
débits identiques aux series NDP.
Series
XDP

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site
www.yamada-europe.com ou contactez votre distributeur
Yamada local.

Pompes à poudres
Pompes Yamada sont conçus pour déplacer les poudres en
vrac efficacement tout au long de votre process. Elles
offrent une solution de transfert à vos poudres dangereuses,
denses et à grain fin

Connections:				

1-1/2", 2", or 3"

Construction


Aluminum, Fonte,
ou Inox

Trois tailles de pompes sont proposées.
Series BH-1
•
Avec aérateurs installés sur le collecteur d'aspiration.
Series BH-2
•
Comprend toutes les caractéristiques des pompes BH-1.
•
Plus un système d'induction d'air comprimé au droit des
4 clapets
Series BH-3
•
Comprend toutes les caractéristiques du BH-1 et BH2
•
Port autonome pour l’injection de gaz inerte plutôt que
de l'air comprimé.
•
Temporisation d'injection d’air aux clapets de 1 à 60
secondes avant le démarrage de la pompe et de 1 à 60
secondes après l'arrêt de la pompe.

Modèle
NDP-80BA-BH-3

Modèle
NDP-50BA-BH-2

SERIES XDP | POMPES À POUDRES
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Pompes vide fûts
Les pompes Yamada possèdent un désigne apportant
légèreté et économie
Disponibles en Polypropylène, PVDF (Kynar®), Aluminum,
et Inox.

Pompe vide fûts
3/8", 1/2", & 3/4"
dimensions des
connections

Disponible en tailles 3/8", 1/2", et 3/4" connections. (3/8"
en séries métalliques et 1/2" en série plastique) Débit
jusqu’ à 105 l/m.
Reportez-vous aux pompes DP-10, NDP-15 et NDP-20
pour les références techniques. Utilisez la nomenclature
NDP applicable en ajoutant un "D" à la fin de la référence
du modèle. D'autres tailles et matériaux sont disponibles,
consultez Yamada.
Port Dimensions
Aspiration et refoulement:
Aluminum (ADC-12)
3/8" or 3/4" Femelle Rc
Avec filetage male
Avec fixations sur fûts et tuyau d’aspiration
Inox (316)
3/8" or 3/4" Femelle Rc
A filetage male Inox
Avec fixations sur fûts et tuyau d’aspiration
Polypropylene (PPG)
1/2" or 3/4" Femelle Rc
Avec fixation sur fûts et tuyau
d’aspiration PVC (sur demande)
Note: Yamada l’utilisation de pompes à clapets plats pour
les modèles NDP-15 en polypropylène.
Kynar® (PVDF)
1/2" Femelle Rc
Avec fixations sur fûts et tuyau d’aspiration PVDF (sur
demande)
Connection sur fûts
2" Bonde

Pompes en construction
FDA disponibles
Veuillez consulter
la production

NDP-32 Serie
La série NDP-32 est une pompe compacte, légère et facile
à transporter avec une entrée de liquide en 1-1/4" et
1-1/2" sortie verticale. Ce modèle correspond dans les
deux dimensions à de nombreuses pompes utilisées dans
la marine, pétrole et gaz, mines applications. Ce modèle
de pompe est souvent utilisé pour les eaux usées ou le
pompage d'un puisard / assèchement, de boues chargées
en solides. Le corps est en aluminium avec membranes
Buna-N mais peut aussi être proposés avec d'autres
matériaux si nécessaire. En raison de la normalisation
dimensionnelle, il est possible de remplacer toutes pompe
canalisations sans avoir à modifier la tuyauterie ou de la
configuration du système
Pompe disponible en aluminum
Aspiration 1-1/2” NPT Refoulement 1-1/4” NPT
Pression d'alimentation d'air 1,4 – 7 Bar
NDP-32BAN
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POMPES VIDE FÛTS | NDP 32 SERIE

Pompes Alimentaires FDA
Cette série de pompes est spécialement dédiée aux
industries Alimentaire, Cosmétique et Pharmaceutique,
au sein desquelles les normes 3A ou USDA ne sont pas
requises. Matériaux de conception: Corps en Acier
Inoxydable 316.
Passivation par traitement satiné
Partie moteur air en Téflon®
Membranes FDA: Hytrel®, EPDM, ou PTFE.
Huit dimensions de connections: de 3/4" or 4"
Echelle de débit 1 - 800 l/m
Pression d'air mini/maxi 1,5 to 7 Bar.
Distributeur d'air:
Aluminum revetu Epoxy® pour les tailles
					
DP-10, NDP-40/50/80
Ryton pour les tailles			
NDP-5-15
Polypropylene (PPG)			
NDP-20/25
FDA Compliant
Inox 316

Finition


Interieur electro-poli disponible
sur certains modèles. Consultez Yamada

Note: les pompes FDA peuvent être fournies avec
connections supérieures au standard

DM(X) Serie
La séries de pompes Yamada DM(X), (montage direct)
sont des pompes contrôlées électriquement et
spécialement conçues pour les applications de process
nécessitant un comptage, dosage, ou une variation
ou contrôle de débit. Ces pompes offrent une extrême
fiabilité de fonctionnement et la durée de vie des pièces
et est bien adaptées aux applications intenses. Toutes
les pompes DM(X) sont actionnées par un dispositif PLC
positionné localement ou à distance (vendu séparément)
et sont disponibles en deux versions standard (DM) et EX
DM(X).
Les avantages de la série DM sont: une réduction des
pulsations, le contrôle du dit, l'espérance de vie
prolongée des pièces mobiles, y compris les diaphragmes,
Start Stop inégalée, la fiabilité, la surveillance à distance
et le contrôle, les vitesses de pompe à débit variable.
Pompes DM(X) peuvent être utilisées avec un capteur
(recommandé) ou par une minuterie. Les pompes sont
livrés avec un câble électrique de commande et les
raccords pneumatiques. Les pompes Yamada DM(X) sont
disponibles de différentes tailles et dans toute une gamme
de corps et de membranes. Pour plus d’informations,
consultez notre site Internet ou votre distributeur Yamada
local.

DM(X) Series

POMPES ALIMENTAIRES FDA | SERIE DM(X)
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Pompes à gros passage
intégrale
Pompe à clapets à battants pour particules de
grosses dimensions
La pompe à clapet battant Yamada a été conçue pour
résoudre les problèmes récurant des pompes à clapets
classiques. Souvent, en raison de sévères conditions
d’utilisation, il est nécessaire de nettoyer les clapets ou de
changer de pièces, ce qui n est pas le cas avec la pompe.
Basé sur le concept des séries NDP, cette pompe possède
toutes les caractéristiques et les avantages associés à tous
les modèles Yamada.
Grace à un design ingénieux les clapets offrent un passage
de 50 mm maxi
NDP-50FAN
Un accès facile aux chambres de clapets permet une
maintenance facile sans retirer la pompe de ses
tuyauteries.
Connections de dégazage afin d’éviter les risques de
poches d’air.

Avantages
●	Maintenance rapide sans démontage des
tuyauteries

●	Passage intégrale de 50 mm
●	Vanne de dégazage pour éviter les poches

Maintenance rapide et
nettoyage en place

Couvercle de clapets fixé
avec 4 boulons

d’air/gas

●	Démontage rapide des clapets
●	Aspiration en partie supérieur pour éviter la
décantation du produit pompé

●	Distributeur non lubrifié
●

Construction boulonnée

Clarets symétriques

●	Faible déplacement des membranes pour
optimiser leur durée de vie

●	Distributeur extérieur
●	Distributeur commun aux modèles NDP
●	Pas de joints dynamique à remplacer

Vanne de dégazage pour éviter les poches d’air
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Pompes à gros passage intégrale

Contrôleur de niveau
Le contrôleur de niveau de liquide LLC-2Y Yamada est un
système totalement pneumatique conçu pour démarrer et
arrêter automatiquement la pompes à double
membranes lorsque le niveau de liquide dans un réservoir,
d'un puisard, etc. a atteint des niveaux prédéterminés.
Un contrôleur extrêmement polyvalente, le LLC-2Y peut
être utilisé à la fois en remplissage et en vidange avec
n'importe quelle taille de pompe Yamada. Utilisé dans une
configuration de pompe unique, il contrôle
automatiquement les niveaux d'un réservoir ou d'un autre
récipient. Lorsqu'il est connecté à deux pompes séparées,
il va contrôler à la fois le remplissage et la vidange d'une
même cuve. Cette double capacité du système est
particulièrement utile pour le stockage des eaux usées,
des eaux contaminées, et d'autres applications où les
liquides sont régulièrement transférés.
Le contrôleur de niveaux LLC-2Y se compose d'une logique
d'air sophistiqué avec une vanne de commande logé dans
une fibre de verre résistant aux chocs renforcée par un
boîtier en plastique. Lorsque le niveau du liquide dans le
réservoir monte ou descend, les subtils changements de
pressions sont transmis à travers des tubes plongeurs
niveau haut et bas de la soupape de commande d’air.
Lorsque le niveau de liquide atteint un niveau
prédéterminé, l’électrovanne d'alimentation de pression
d'air de la pompe est activée ou désactivée au besoin.
Le contrôleur de niveau LLC-2Y est capable de maintenir
des niveaux de liquide dans pratiquement n'importe quel
réservoir sans pression. Son contrôle de niveau de liquide
varie de quelques centimètres à plusieurs dizaines de
mètres. IL peut être installé jusqu'à 6 mètres de la
pompe.

Détecteur de marche à sec
DRD-100 Détecteur anti marche à sec
Le système DRD-100 de chez YAMADA détecte les
augmentations de débit d'air en raison de la perte de
pression de la pompe ou de la marche à sec, et arrête
automatiquement la pompe pour éviter l'excès de
battement des membranes et une usure trop rapide.

Optimisation de la vie des membranes
Réduire les consomations d’air inutiles
Eviter une détérioration du distributeur d’air
Sécurité intrinsèque
Système très fiable et sécuritaire

CONTRÔLEUR DE NIVEAU | DÉTECTEUR DE MARCHE À SEC
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Amortisseur de pulsations

Modèle AD-10

AD Series
Mesure / Injection / dosage
Égalise les pics de pression de refoulement, améliore la
précision de comptage.
Filtre Presse / Filtres statiques
Augmente l'efficacité et la durée de vie du filtre en
fournissant un débit régulier.
Pulvérisation: jet lisse, uniforme
Remplissage
Élimine les éclaboussures
Transférer
Élimine les coups de bélier dangereux, pour les
tuyauteries.
Modèle AD-25
Les amortisseurs de pulsations Yamada créent un lux
régulier grâce à une conception qui maintient les solides
en suspension.
Système de pression et de décharge automatique en
fonction du point de fonctionnement de la pompe utilisée.
Modèle d’amortisseur
AD-10
AD-25
AD-40
AD-50

Installés avec pompes
NDP-5, DP-10/15, & NDP-15
NDP-20 & NDP-25
NDP-40
NDP-50 & NDP-80

Modèle d’amortisseur
AD-10
AD-25
AD-40
AD-50

Installés avec pompes
3/8" Rc port
1" Rc port
1-1/2" Rc port
2" Rc port

Corps
Aluminum (ADC-12)
Inox(316)
Fonte
Polypropylene (PPG)
Kynar® (PVDF)

Modèle AD-40

Tous modèles
Tous modèles
AD-25, AD-40, & AD-50
All models
AD-25 & AD-50

Membrane
Tous choix disponible:				
Santoprene®, Hytrel®, Buna N, EPDM, Neoprene, Viton® &
PTFE

Modèle AD-50

PSI

Sans amortisseur de pulsations

45
30
15

Revêtement du corps
Téflon®, ou E-Nickel

0

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet ou
votre distributeur Yamada local.

45

PSI

Avec amortisseur de pulsations

30
15
0
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AMORTISSEUR DE PULSATIONS

Membranes disponibles

Resistances des elastomeres
Neoprene (CR)
Excellente tenue aux produits abrasifs.
Identification: couleur noir sans pastille
Température: -18°C à 82°C
Buna-N (NBR)
Excellente tenue au produits issus du pétrole.
Identification: Noir avec pastille rouge ou rose
Température: -12°C à 82°C
Nordel™ (EPDM)
Excellente tenue aux basses températures et aux acides.
Conforme aux usages FDA (EPDM)
Identification: Noir avec point de couleur vert
Température : -40°C à 100°C
Viton® (FKM)
Excellente tenue aux produits agressifs et aux fortes
températures.
Identification: noir avec point de couleur argent ou bleu
Température : -29°C à 120°C

Que doit-on pendre en compte lors de la selection de
la qualité des membranes
• Résistance chimique
• Estimation de durée de vie
• Limite de température
• Résistance à l’abrasion
• Prix
Membranes thermoplastiques
Hytrel® (TPEE)
Excellente membrane à usage général pour les
applications abrasives non corrosives. Matériau conforme
FDA.
Identification: matériau Blanc cassé / Crème sans index
de couleur matériaux.
Température de fonctionnement: -18°C à 120°C
Santoprène® (TPO)
Excellent pour les acides ou produits agressifs. Durée de
vie très élevé.
Identification: thermoplastique noir
Température de fonctionnement: -23°C à 100°C
Téflon® (PTFE)
Un excellent choix pour le pompage de liquides très
agressifs, y compris les solvants.
Identification: membrane blanche sans point de couleur
Température de fonctionnement: 4,5°C à 100°C
* Il est à noter qu’ une pression d'air, ou une dépression excessive
à l’aspiration, peut raccourcir la vie de la membrane. Consulter
Yamada si nécessaire.

Membranes monobloc
TU® (Membrane PTFE avec contre membrane EPDM)
Cette membrane PTFE, haute performance a déjà
largement gagné, depuis plus de 10 ans, sa réputation de
longévité et nettoyabilité dans l’industrie de l'encre, de la
peinture et de l'imprimerie. Dans ce secteur où l’utilisation
est souvent de 24/7 par jours, la membrane a prouvé sa
fiabilité. Cette membrane en PTFE ultra souple, confirme
une durée de vie 3 fois plus grande que celle des
membranes traditionnelles. Dépourvue de disque et
d’écrou baignant dans le liquide, l’arbre vient, ainsi se
fixer directement derrière la membrane, ce qui permet un
nettoyage parfait grâce à la surface lisse et un remontage
très facile. En clair, pas de risque de particules coincées
entre disque et membrane, et donc pas de contaminations
de couleurs ou de pollution de liquides.

Revêtement de surface des
blocs centraux Aluminium

Revêtement Teflon
Revêtement Nickel
électrolytique

Le revêtement Teflon® et le Nickelage E-Nickel sont
disponibles pour les pompes Yamada pour deux raisons
principales:
Environnement: l'installation de la pompe dans un
endroit chimiquement agressif où le matériel et les
vapeurs ne sont pas compatibles avec l'aluminium.
Rupture de la membrane: Si elle est correctement
sélectionné, le revêtement défendra, du fluide pompé,
les principaux composants du bloc central contre.
Pour une protection interne et externe, les quatre
principaux composants du bloc central sont
indépendamment enduits ou revêtus puis assemblés.

MEMBRANES | REVÊTEMENT
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Options
Nomenclature du modèle
XXX

XX

X

X

X

X

X

Autres options disponibles
		
Connections
I: Aspiration double
O: Refoulement double
Z: Baspiration et refoulement double
MPI: Aspiration et refoulement centraux
MPO: Aspiration central
MPZ: Connections centraux
FLG: Brides
NPT: Filetage NPT
RC: Raccord taraudé et bride 40/50/80
CR: Brides avec adaptateur BSP

Series NDP / DP
CONNECTIONS
TYPE DE CLAPETS
CORPS
MEMBRANES
OPTIONS STANDARD
DISTRIBUTEUR EN
PP, HD, ETC
Options clapets/siège
C: Neoprene (CR)
N: Buna N (NBR)
E: Nordel™(EPDM)
T: Teflon® (PTFE)
V: Viton® (FKM)
S: Santoprene® (TPO)
S1: Clapets Inox (316)
S2: Inox 316 siègeusiné
S3: Sièges de clapet Inox (316)
SS: Inox 316 boules et sièges
C: NEOPRENE
E: EPDM
N: NBR
H: HYTREL
S: SANTROPENE
T: PTFE
TU:PTFE/EPDM
V: VITON
A:
S:
F:
P:
V:
T:

ALUMINUM
SS316
CAST IRON
PPG
PVDF
PTFE

B: CLAPET
F: CLAPETS PLATS POUR
LES SERIES 05 ET 15
EN PLASTIQUES
F: CLAPETS PLATS POUR
LE MODÈLE 50 FAN
5:
10:
15:
20:
25:
40:
50:
80:
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1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1,5"
2"
3"

12 Ltr/Min
22 Ltr/Min
51 Ltr/Min
120 Ltr/Min
170 Ltr/Min
405 Ltr/Min
620 Ltr/Min
814 Ltr/Min

X

Pour toutes sélections de
pompes veuillez indiquer:
●Produit pompé (viscosité, densité)
●Température du produit (°C or °F)
●Débit
●Pression de refoulement (Bar, PSI)
●Particularité du produit (abrasive,
corrosif)
●Condition d’aspiration
●Pression d’air disponible
Une fiche de renseignement peut
vous être fournie.

Yamada®, SolidPRO®, Xtreme Duty
Protm XDP sont des marques
déposées de Yamada America, Inc
Hytrel® et Teflon® sont une marque
des marques déposées de E.I. du
Pont de Nemours and Company.
Kynar® est une marque déposée
d'Arkema.
Nordel™ est une marque déposée
de Dupont Dow Elastomers.
Ryton® est une marque déposée
d'Chevron P
 hillips Chemical
Company.
Santoprene® est une marque
déposée de Monsanto Co.
Viton® est une marque déposée
d'Dupont p
 erformance élastomères

PPG 5/15
PPG 5/15
PPG 5/15

ALU

		
Options du distributeur
PP: Polypropylène taille 20/25
X2: Revêtement Nickel
XS: Revêtement bloc central		
XDP: Distributeur haute pression (40/50/80)
		
Options électroniques
P2: Sonde de Proximité (comptage) 24– 240 VAC
PX: Sonde de proximité ATEX (NDP-25)
DM: Electrovanne Solénoïde
DMX:	Electrovanne Solénoïde ATEX
DMB: Direct Mount Body (seulement pour
		 taille 20/25)
DMBX: Direct Mount Body ATEX (seulement
		 pour taille 20/25)
RM: Electrovanne Solénoïde On/Off
RMX:	Electrovanne Solénoïde ATEX On/Off
Q:	Diaphragm Rupture / Leak Sensor Kit
		
Pompe spécial
A: Pompe ATEX
BH-1: Pompe à poudre Série 1
BH-2: Pompe à poudre Série 2
BH-3: Pompe à poudre Série 3
HP:	Pompe metalique haute pression uniquement
D: Pompe vide fûts (10/15/20/25 séries)
FDA: Conforme aux applications FDA
EP–20RA: surface20RA Electro-polie (Seulement pour 		
		 tailles 05/10/15/20.25 SS)
		
		
Options
1: Joints toriques PTFE
1S: Connection 1" Alu 20
BXD: Palier haute performance 20/25
XPS: Tiroir de distributeur haute performance 20/25
P: Bloc central renforcé (pompes à poudres)
		
Accessoires
U: Silencieux haute performance
J: Silencieux avec contrôle de débit d’air
L:	Destroke NDP-20 Through NDP-80
K:	Siège de tiroir de distributeur en inox 316
(taille 20/25)
AP: Rondelle anti abrasion
NOMENCLATURE DU MODÈLE | OPTIONS

Options
Installation d'une pompe à membranes

Comment lire les courbes
Pour déterminer les besoins en air comprimé et la bonne
taille des connections pour une pompe à membranes, deux
éléments d'information sont nécessaires:
1. Débit nécessaire (l/m ou GPM)
2. Hauteur manométrique totale (pression)
		
10 m de colonne d’eau est équivalent à
		
1 bar (0,1 MPa) de contre-pression.
À titre d'exemple, considérons une pompe de la série NDP-40
équipée de membranes élastomère
Débit 250 l/m (66 GPM) (|) refoulement 10 m de CE
(33 pieds).
Le point "●" sur la courbe de performance est représente la
sélection et les besoins en air comprimé de la pompe

Au point "●", il faudra à la pompe,
environ 3 bars (0,3 MPa ou 75 psi) de pression d'air.
Pour arriver à ce chiffre, suivez la courbe (-)
vers la gauche pour lire la pression d'air nécessaire en
MPa.
En regardant la ligne en pointillés (.....), il est indiqué que
la pompe, consommera environ 1500 l/m d'air.

0,1 MPa 		
1 Bar 			
1 l 			
1 m 			
1 m3/h 		
1000 l/m 		
			

=
=
=
=

1 Bar
14,5 PSI
0,26 Gallon (gal.)
3,28 Feet (ft.)

= 0,58 SCFM
= 34 SCFM
(metre cube Minute)

INSTALLATION D'UNE POMPE À MEMBRANES | COMMENT LIRE LES COURBES
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www.yamada-europe.com

!

En raison des lois commerciales néerlandaises, européennes et internationales, les produits Yamada peuvent
nécessiter une autorisation préalable d'exportation ou de réexportation. Nous demandons que lorsqu'il s'agit
de produits Yamada que vous prenez le plus grand soin pour vous assurer que toutes les procédures légales

Votre distributeur local ou centre de service:

Yamada Europe B.V.
Aquamarijnstraat 50
7554 NS Hengelo (OV)
The Netherlands
Phone: +31 (0)74-242 2032
E-mail: sales@yamada-europe.com
Internet: www.yamada-europe.com

Ref NR.: FR0315

