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Cassettes

pour pompes ISMATEC multi-canaux 
MS/CA Mini-Cassettes 

Les MINI-cassettes MS/CA sont destinées aux pompes: 
- ECOLINE VC-MS/CA8-6
- ECOLINE VC-MS/CA4-12
- REGLO Analogue et Digitale
- REGLO ICC
- MS-CA pompes sur statif
- MS-CA têtes de pompe pour moteurs BVP et MCP

Toutes ces pompes travaillent avec des tuyaux à 3 arrêts:  

CA Cassettes Standards 
Les cassettes STANDARDS CA sont destinées aux 
pompes: 
- IPC and IPC-N
- IP and IP-N
- têtes de pompe CA 4, CA 8 and CA pour moteurs BVP et
MCP

Toutes ces pompes travaillent avec des tuyaux à 2 arrêts:  

Deux systèmes de pression pour les Cassettes MS/CA et CA : 
Cassettes Click'n'go et Cassettes à levier manuel de pression 

Cassettes Click'n'go Cassettes à levier de pression manuel 
(réglage manuel de l'écrasement du tube ) 

Avantages:
• Les cassettes Click'n'go ont un réglage
automatique de l’écrasement du tuyau

• Un ressort calibré, à l’épreuve de la fatigue,
garantit des résultats optimum et une pression
reproductible sur le tuyau indépendemment de son
diamètre, type de matériau et conditions

• les conditions de pompage sont défines et
reproductibles à tout moment

Avantages:
• le levier d’écrasement permet de demander une
pression individuelle pour chaque canal

• dans certains cas, vu la variété de diamètre des tuyaux,
du type de matériau et de l’épaisseur de paroi, un
écrasement optimalisé choisi peut être un avantage

• Intéressant dans le cas de pressions élevées ou de
pressions différentielles élevées

• à utiliser de préférence avec des tuyaux très durs
comme le Tygon MH 2075

http://www.imlab.fr/


Avantages Click’ngo ( suite ): 

• L’écrasement du tuyau reste valable pendant toute la
durée de vie du tuyau

• Pas de réajustement de l’écrasement du tuyau
n’est nécessaire. 

• optimum long-term channel-to-channel conformity

• idéal pour travaux de longues durées et
ininterrompus

Limitations:

• ce type de cassette ne doit PAS être utilisé avec le
tuyau Tygon MH 2075

(utilisez les cassettes à levier de pression) 

• pas recommandé pour pressions différentielles
au-dessus de 1 bar / 14.5 psi

• de fortes variations des pressions différentielles
peuvent affecter le débit

Avantages à levier ( suite ):

Limitations:

• le levier d’écrasement doit être determiné
individuellement pour chaque canal

• pour un travail à débit constant, il peut être nécessaire
de réajuster l’écrasement à périodes régulières

• l’écrasement peut être surdosé si le levier est mal
utilisé

• un écrasement exagéré use plus rapidement un
tuyau

• le levier d’écrasement NE doit PAS être utilisé
comme ajustement du debit !.Une telle “calibration”
peut être instable et diminuer la vie

Cassettes à levier de pression manuelle : utilisation

Comment utiliser le levier d’écrasement: 

• Dégager le tuyau de la pression en abaissant le levier

• Démarrez la pompe et lever le levier pas par pas jusqu’à ce que le fluide
soit aspiré et qu’un debit  régulier soit atteint
• Sous certaines conditions ( p.ex. nouveau tuyau, pressions différentielles
élevées…) nous recommendons de lever le levier un pas de plus

• Ne jamais forcer le levier 

Remarques: 
• le choix de la position du levier determine l’écrasement du

tuyau 

• l’écrasement optimum depend du matériau, du diameter
interne, de l’épaisseur de paroi, de l’âge du tuyau et des
conditions de travail

• comme effet induit, l’écrasement affecte aussi le debit. Ceci
ne doit pas encourager l’utilisateur pour utilizer la position  du
levier pour adjuster le debit car le comportement à long terme
n’est pas prévisible 

•si, cependant, l’écrasement est utilisé pour adjuster le debit, le debit de
canal à canal peut doner de bons résultats mais uniquement au début de la
manipulation, le debit de chaque canal pouvant diverger par la suite dans
le temps.

• Pour une stabilité optimum du débit dans le temps et la conformité
canal par canal, nous suggérons l’utilisation des cassettes Click'n'go



Cassettes Référence de commande 

Tous les prix sont HTVA, frais d’envoi en sus 

Type Matériel REFERENCE REMARQUE 

Cassette CA Click’n go POM-C IS3710A Livrée EN 
STANDARD 
avec la pompe 

Cassette CA à levier  
d’écrasement 

POM-C IS0122A Doit être 
commandée 
séparément 

Cassette CA à levier  
d’écrasement 

PVDF IS3820A Doit être 
commandée 
séparément 

Adaptateurs de 
remplacement pour 
cassette CA 

POM-C 

PVDF 

IS0123A 

IS3861A 

Commander 2 
adaptateur 
par nouvelle  
cassette CA 
commandée 

Cassette MS/CA Click’n 
go 

POM-C IS3510A Livrée EN 
STANDARD 
avec la pompe 

Cassette MS/CA à 
levier  d’écrasement 

POM-C IS0649A Doit être 
commandée 
séparément 

Cassette MS/CA à 
levier  d’écrasement 

PVDF IS3629A Doit être 
commandée 
séparément 

POM-C : Polyoxyl-methylen Copolymer 
PVDF : Polyvinylidene Fluoride à  résistance chimique plus élevée 

http://www.ismatec.com/int_e/pumps/accessories/click_vs_press_lev.htm
http://www.ismatec.com/int_e/pumps/accessories/click_vs_press_lev.htm

