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Remarque générale sur un danger

Le présent symbole signale des informations cruciales pour la sécurité de votre santé. Leur 
non-respect peut provoquer des problèmes de santé ou des blessures.

Le présent symbole signale des informations importantes pour le bon fonctionnement tech-
nique de l’appareil. Le non-respect de ces indications peut endommager de l’appareil.

Le présent symbole signale des informations importantes pour le bon fonctionnement de 
l’appareil et pour sa manipulation. Le non-respect peut avoir pour conséquence des résultats 
de mesure imprécis.

DANGER

CAUTION

AVERTIS-
SEMENT
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• Placez l’appareil en aire spacieuse sur une surface plane, 
stable, propre, non glisssante, sèche et inflammable.

L’inhalation ou le contact avec les 
milieux tels que les liquides, gaz, 
vaporisations, vapeurs, poussières 

ou matières biologiques toxiques peuvent être dange-
reux pour l’utilisateur. S’assurer que tous les raccords sont 
étanches lors de l’utilisation de tels milieux.

• Le système de pompe n’est pas protégé contre les explo-
sions. S’assurer que la température du milieu évacué par 
le vide se trouve sous la température d’inflammation. 
Surveiller toute montée de température du milieu pen-
dant l’évacuation.

• N’utilisez pas l’appareil dans les atmosphères explosives, 
avec des matières dangereuses et sous l’eau.

• Les travaux avec l’appareil ne sont autorisés qu’en fonc-
tionnement surveillé.

• Lisez entièrement le mode d’emploi avant la mise 
en service et observez les consignes de sécurité.

• Conservez le mode d’emploi de manière à ce qu’il soit 
accessible à tous.

• Veillez à ce que seul un personnel formé travaille avec 
l’appareil.

• Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi 
que les mesures de prévention des accidents.

• Portez l’équipement de protection personnel en fonction 
de la classe de danger de la substance à traiter. Sinon, il 
ya danger à cause de bris de verre.

Ne pas faire fonctionner la pompe 
avec le cache avant ouvert. Sinon, il 
y a un risque de blessures graves lors 

de l’insertion de la main dans des pièces rotatives, car les 
pièces tournent très vite à l’intérieur de la pompe.

• Avant d’allumer l’appareil, toujours s’assurer que le cache 
avant est installé.

• Ne pas lever la pompe si le cache supérieur du moteur 
n’est pas bien fixé.

• Ne pas allumer la pompe si elle est à la verticale, car elle 
n’est pas stable dans cette position.

Consignes de sécurité

• La pompe ne doit être utilisée qu’à l’horizontale.

• La formation d’électricité statique entre la substance et 
instrument ne peut être exclue et peut entraîner une mise 
en danger.

•  Un travail en toute sécurité n’est garanti qu’avec les acces-
soires décrits dans le chapitre «Accessoires».

• L’appareil ne doit être ouvert que par un spécialiste, même 
en cas de réparation.

• Il n’est possible de couper l’alimentation en courant de 
l’appareil qu’en débranchant la prise secteur ou de l’ap-
pareil.

• La prise de courant utilisée pour le branchement sur sec-
teur doit être facile d’accès.

• Placer la sortie côté pression de la pompe à vide dans la 
hotte d’aspiration du laboratoire.

• Respecter le mode d’emploi de l’équipement (p. ex. éva-
porateur rotatif) avec lequel la pompe à vide est reliée.

• En cas de surchauffe, le moteur est coupé dans le bobi-
nage par un disjoncteur thermique:
- Dans ce cas, une réinitialisation manuelle est nécessaire. 

Couper l’appareil ou débrancher l’appareil du secteur. 
Attendre environ cinq minutes avant de remettre en 
marche l’appareil.

- Faire fonctionner l’appareil dans les conditions indiquées 
au chapitre “Caractéristiques techniques”.

• Ne pas utiliser la pompe pour générer de la pression.
• La pression ne doit pas dépasser 1 bar à l’entrée ou à la 

sortie du gaz.
• Si plusieurs dispositifs de charge sont utilisés, utiliser des 

électrovannes/clapets antiretour.
• N’utiliser que des conduites flexibles.

Pour protéger l’appareil
• L’indication de la tension de la plaque signalétique doit 

coïncider avec la tension du réseau.
• La prise utilisée doit être mise à la terre (contact à conduc-

teur de protection).
• Les pièces démontables de l’appareil doivent être repo-

sées sur l’appareil pour empêcher la pénétration de corps 
étrangers, de liquides, etc..

• Evitez les coups sur l’appareil et les accessoires.
• Seules les personnes spécialisées sont autorisées à ouvrir 

l’appareil.
• Ne pas couvrir les fentes d’aération servant au refroidisse-

ment de l’entraînement.
• Pour la remise en état, utiliser exclusivement des pièces 

détachées d’origine afin de garantir la fiabilité de fonc-
tionnement de l’appareil.

• Surveiller la formation de condensation à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’appareil. Laisser d’abord l’appareil se 
chauffer s’il vient d’un environnement froid.

• Ne pas utiliser la pompe pour l’évacuation de matières 
solides, sous peine d’endommager la membrane et les 
pièces intérieures de la pompe.

DANGER

DANGER
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Utilisation conforme

• Utilisation
En combinaison avec les accessoires recommandés par 
IKA®, l’appareil est adapté à :
- l’évacuation de gaz des appareils de laboratoire (p. ex. 

évaporateurs rotatifs).

Mode de fonctionnement: appareil de table.

• Champ d’application (uniquement en intérieur)
- Laboratoires  - Écoles
- Pharmacies  - Universités

L’appareil peut être utilisé dans n’importe quel endroit, sauf:
- les zones résidentielles
- les zones directement reliées à un réseau d’alimentation 

basse tension qui alimente également des zones rési-
dentielles.

La protection des l’utilisateur n’est plus assurée:
- Si l’appareil est utilisé avec des accessoires non fournis 

ou non recommandés par le fabricant 
- Si l’appareil est utilisé de manière non conforme, en ne 

respectant pas les prescriptions du fabricant 
- Si des modifications ont été effectuées sur l’appareil ou 

le circuit imprimé par un tiers.

• Déballage
- Déballez l’appareil avec précaution
- En cas de dommages, établissez immédiatement un 

constat correspondant (poste, chemin de fer ou trans-
porteur).

Déballage

• Contenu de la livraison
- IKA® MVP 10 basic
- Mode d’emploi

Les pompes à vide à membrane (également appelées 
pompes à membrane) sont des pompes d’évacuation oscil-
lantes. Les membranes génèrent par expansion du volume 
dans la chambre de vide un vide qui fait baisser la pression 
dans la chambre de vide et a pour effet l’arrivée d’air at-
mosphérique dans la chambre. L’air dans cette chambre est 
ensuite chassé de la chambre de vide à l’aide de soupapes 
via un autre chemin (sortie gaz). Ces mouvements pério-
diques de la membrane génèrent un vide (sous-pression) à 
l’entrée de la pompe.
Une prudence particulière s’impose lors des travaux avec 
des mélanges gazeux qui contiennent des gaz conden-
sables (p. ex. vapeur d’eau ou solvants). 
L’utilisation de la pompe à membrane IKA® MVP 10 basic 
avec de tels gaz entraîne leur condensation quelque part 
dans le flux d’air de la pompe. Ceci génère une pression 
dans la chambre de vide qui réduit la durée de vie des 
membranes et soupapes. 

Informations utiles

Pour éviter la condensation ou évacuer les condensats for-
més par la pompe, ouvrir la soupape de ballast des gaz. 
L’ouverture de la soupape de ballast des gaz permet l’en-
trée d’une faible quantité d’air dans la chambre de vide qui 
réduit la concentration du gaz condensable. L’évacuation 
de la condensation peut aussi se faire en autorisant pen-
dant plusieurs minutes le passage à travers la pompe de 
tout le gaz sous pression atmosphérique.
Pour protéger les soupapes intérieures et les membranes, 
utilisez un séparateur de condensat placé en amont (par 
exemple: flacon de Woulfe sur les évaporateurs rotatifs 
IKA® RV 8 et RV10).
La sortie de vapeurs de solvants dans l’atmosphère peut être 
évitée avec un condensateur d’évacuation placé en aval.
Le flexible d’évacuation doit déboucher dans une hotte de 
laboratoire.
Un flexible d’évacuation monté sert également à la réduc-
tion du bruit.

• Ne pas utiliser la pompe pour l’évacuation de liquides, 
sous peine de réduire la durée de vie de la membrane et 
d’entraîner une fuite.

• S’assurer de la compatibilité des substances utilisées avec 
l’appareil avec les matériaux des «Pièces en contact 
avec le milieu» de l’appareil ; voir le chapitre «Caracté-
ristiques techniques».
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Installation

Configurations:

Pompe à vide IKA® MVP 10 basic et régulateur de vide reliés à un dispositif de vide-charge.

Pompe à vide IKA® MVP 10 basic en mode autonome.

IKA® MVP 10 basic

Fig. 2
Connexions électriques
Flexible de vide

Alimentation en tension

Récipient

Sortie Entrée

Commande 
des pompes

Contrôleur de vide

Electrovanne

IKA® MVP 10 basic

Fig. 3

Récipient

Connexions électriques
Flexible de vide

Sortie Entrée

Alimentation 
en tension
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Mise en service

Entretien et nettoyage

L’ appareil ne nécessite pas d’entretien. Il est simplement 
soumis au vieillissement naturel des pièces et à leur taux de 
défaillances statistique.

Nettoyage
Pour effectuer le nettoyage, débran-
chez la fiche secteur.

Ne nettoyez les appareils qu’avec les pro-
duits de nettoyage autorisés par IKA®.

Impureté Produit de nettoyage

Colorants Isopropanol
Matériaux de construction Eau tensioactive / Isopropanol
Cosmétiques Eau tensioactive / Isopropanol
Aliments Eau tensioactive
Combustibles Eau tensioactive

Pour les substances non mentionnées, veuillez vous adres-
ser à notre laboratoire d’applications techniques.

Portez des gants de protection pour nettoyer l’appareil.

Ne placez jamais les appareils électriques dans le produit de 
nettoyage pour les nettoyer.

Lors du nettoyage, aucune humidité ne doit pénétrer dans 
l’appareil. 

Avant d’employer une méthode de nettoyage et de décon-
tamination autre que celle conseillée par le fabricant, l’uti-
lisateur doit s’assurer auprès du fabricant que la méthode 
prévue n’est pas destructive pour l’appareil.

Entretien
• Démontage du cache supérieur : retirez le cache supé-

rieur du boîtier en desserrant les 4 vis du fond.
• Rechercher la présence de fissures sur les flexibles par 

un contrôle visuel. Si des fissures sont apparues ou que 
le flexible est cassant, le remplacer par un flexible neuf 
adapté.

• Pour le nettoyage du boîtier de l’appareil, utilisez unique-
ment de l’eau et un nettoyant tensioactif ou de l’Isopro-
panol en cas de salissures tenaces.

Raccorder le flexible de vide entre l’entrée du gaz et le réci-
pient. Brancher la fiche secteur sur le réseau et placer l’inter-
rupteur principal (A, voir Fig. 1) en position ‘I’ pour allumer 
l’appareil.

Desserrage des 4 vis

Vue sans le cache de boîtier supérieur

Fig. 4

Fig. 5

Tenir compte des conditions environnementales indiquées 
dans les caractéristiques techniques (température, humidité).
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Utilisation de la soupape de ballast de gaz
• S’assurer que l’entrée d’air/de gaz dans 

la soupape de ballast de gaz ne conduit 
jamais à des mélanges réactifs, explosifs 
ou autres mélanges dangereux acheminés 
à l’entrée par la pompe à vide. 

• Lors de la décharge de pression (ventila-
tion) du récipient ou de la pompe à vide 
avec de l’air ambiant, il peut y a voir un 
risque de dommages importants sur 
l’équipement et/ou l’environnement, de 
blessures graves, voire de mort, dû à la 
formation de mélanges dangereux et/ou 
explosifs si l’air et les milieux pompés réa-
gissent entre eux dans la pompe ou sur la 
sortie de la pompe.

Pour pomper les vapeurs condensables (vapeur d’eau, sol-
vants, etc.) :
• Laisser fonctionner la pompe avec la soupape de ballast 

de gaz fermée, jusqu’à ce qu’elle ait atteint sa tempéra-
ture de fonctionnement.

• Ouvrir la soupape de ballast de gaz (voir fig. ci-dessous).

Ouvert

• La soupape de ballast de gaz est ouverte si l’encoche sur 
le couvercle est orientée sur la tubulure (fermeture de la 
soupape de ballast de gaz en tournant le couvercle d’au 
moins 90°).

• L’ouverture de la soupape de ballast des gaz permet de 
réduire la pression de vide finale et la vitesse de la pompe.

• Utiliser du gaz inerte sur l’entrée d’air pour éviter l’appari-
tion de mélanges gazeux explosifs.

Commande de pièces de rechange
Lors de commandes de pièces de rechange, veuillez fournir 
les indications suivantes:
- type d’appareil
- numéro de fabrication de l’appareil, voir la plaque signalé-

tique
- référence et désignation de la pièce de rechange, voir sur 
www.ika.com

- Version logicielle.

Réparation
N’envoyez pour réparation que des appareils nettoyés 
et exempts de substances dangereuses pour la santé.

Pour cela, demandez le formulaire “Certificat d’innocuité“ 
auprès d’IKA®, ou téléchargez le formulaire sur le site web 
d’IKA® www.ika.com.

Si une réparation est nécessaire, expédiez l‘appareil dans 
son emballage d‘origine. Les emballages de stockage ne 
sont pas suffisants pour les réexpéditions. Utilisez en plus 
un emballage de transport adapté.

Accessoires

Se reporter au site web IKA® (www.ika.com).
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Dépannage

Problème Cause possible Solution
La pompe s’arrête et ne peut 
être redémarrée.

Disjoncteur thermique déclenché en 
raison d’une surchauffe du moteur.

• Procéder à la réinitialisation manuelle. Couper 
l’appareil ou débrancher l’appareil du secteur. 
Attendre environ cinq minutes avant de remettre 
en marche l’appareil.

• Vérifier si le ventilateur de pompe fonctionne et si 
la température ambiante sur le lieu d’installation 
de la pompe ne dépasse pas 40 °C.

Impossible d’atteindre le vide 
final.

Les garnitures ou raccords de flexibles 
ne sont pas étanches.

• S’assurer de l’installation étanche des garnitures; 
utiliser le cas échéant du cordon mastic PTFE pour 
filetage. Contrôler l’absence de fissures sur les 
raccords de flexibles. Suivre les instructions de 
“Démontage du cache supérieur” au chapitre 
“Entretien et nettoyage” pour contrôler 
l’étanchéité des flexibles intérieurs.

Soupapes mal fixées, mal orientées ou 
défectueuses.

• Veuillez vous adresser au département entretien 
d’IKA®.

Membrane mal installée dans l’alésage 
ou défectueuse.

• Veuillez vous adresser au département entretien 
d’IKA®.

Mauvaise configuration des rondelles 
lors du remplacement de la membrane.

• Veuillez vous adresser au département entretien 
d’IKA®.

Présence de liquide ou de solides dans 
la chambre de la pompe.

• Evacuer le condensat du système, à l’aide de la 
soupape de ballast des gaz. Déposez le flexible 
de vide à l’entrée des gaz et ouvrez la soupape 
de ballast des gaz. Activez la pompe et faites-la 
fonctionner au ralenti.

• Si le problème persiste, veuillez vous adresser au 
département entretien d’IKA®.

Bruit de cliquetis lors du 
fonctionnement de la pompe.

Mauvaise configuration des rondelles 
lors du remplacement de la membrane.

• Veuillez vous adresser au département entretien 
d’IKA®.

Si l’erreur ne peut pas être éliminée à l’aide des mesures décrites ou en présence d’une autre erreur :
- Veuillez contacter le département entretien d’IKA®. 
- Envoyez l’appareil avec une brève description de l’erreur.
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Caractéristiques techniques

Tension de service nominale VAC 230 ± 10% (EURO)
115 ± 10% (USA)

Plage de tension de service VAC 200 – 240 (EURO)
100 – 120 (USA)

Fréquence Hz 50 / 60

Puissance absorbée à la tension nominale W 180

Courant nominal A 0,8

Vide final (absolu) mbar <10

Vide final (absolu) avec ballast des gaz mbar 15

Régime sans charge rpm 1380 / 50 Hz 
1680 / 60 Hz

Entrée Embout à flexible NW 10

Sortie Embout à flexible NW 10

Pression de sortie maxi autorisée (absolue) bar 1

Différence de pression maxi entre l’entrée et la sortie bar 1,1

Dimensions (l x p x h) mm 245 x 320 x 155

Poids Kg 11,5

Type de protection IP 54

Température ambiante autorisée pour le stockage / le 
fonctionnement

°C - 10 ... + 60 / + 5 ... + 40

Humidité admissible % 80 (températures jusqu’à 30 °C)

Protection du moteur Disjoncteur thermique

Altitude maximale d’utilisation de l’appareil m 2000 maxi

Matériaux en contact avec les milieux
Composants Pièces en contact avec les milieux
Insert de trémie à vide PTFE, renforcé par fibre de carbone

Trémie à vide ETFE, renforcée par fibre de carbone

Rondelle de serrage de membrane ETFE, renforcée par fibre de carbone

Soupape EFPM

Membrane PTFE

Entrée / Sortie / Garnitures ETFE

Sortie ETFE

Toutes modifications techniques réservées!

Garantie

En conformité avec les conditions de vente et de livraison 
d‘IKA®, la garantie sur cet appareil est de 24 mois. En cas 
de problème entrant dans le cadre de la garantie, veuillez 
contacter votre revendeur spécialisé. Mais vous pouvez éga-
lement envoyer directement l‘appareil accompagné du bon 
de livraison et un descriptif de votre réclamation à notre 
usine. Les frais de transport restent alors à votre charge.

La garantie ne s’étend pas aux pièces d’usure et n’est pas 
valable en cas de défauts dus à une utilisation non conforme 
et un soin et un entretien insuffisants, allant à l’encontre 
des recommandations du présent mode d’emploi.

https://imlab.eu

