Mongoose

™

Pompes de dosage de produits chimiques alimentées électriquement

Pompe de dosage de produits chimiques
électronique basse pression Mongoose™
Notre pompe de dosage de la série Mongoose convient pour la distribution de produits chimiques pour
différents secteurs tels que celui du gaz naturel, minier, agricole, de l'entretien des espaces verts et des
jardins, des eaux usagées et du lavage automobile. Ces pompes peuvent aussi être utilisées dans les
applications de maintenance de dosage de produits chimiques comprenant les tours de refroidissement,
les chauffe-eau et les revêtements mais aussi dans une multitude d'autres situations.

Clapets anti-retour Graco

Orifice d'amorçage/de purge d'air

• Concept exclusif (tête SST)
• Le style de fourreau empêche la vanne de coller
• Une vanne de même type est utilisée sur d'autres
pompes à produits chimiques Graco

• Il n'est pas nécessaire de retirer la partie
fluide pour amorcer la pompe
• Amorçage rapide et facile

Protection contre la surpression

• Réglage manuel de la course
• Capot de protection contre
les projections au niveau
des commandes
• Style de boîtier NEMA 4x
• Certifié UL et CSA

• La surcharge thermique à réinitialisation
automatique empêche la surchauffe
• Protection contre la surintensité
• Fusible facilement remplaçable en cas de
surintensité
• Pompe réutilisable

Autres fonctionnalités

Informations de commande
Numéros de modèle de la pompe de dosage de produits chimiques
Mongoose
Numéro de
pièce

Description*

de gaz

Pression

Tension

Section
fluide

A21000

LCI-1A17-SPD-0

64,3 lpj
(17 gpd)

17,2 bars
(250 psi)

120 VCA

316 SST

A21004

LCI-2A17-SPD-0

64,3 lpj
(17 gpd)

17,2 bars
(250 psi)

240 VCA

316 SST

A21016

LCI-1210-SPD-0

37,8 lpj
(10 gpd)

9,6 bars
(140 psi)

12 VCC

316 SST

A21008

LCI-1A17-KPA-0

64,3 lpj
(17 gpd)

17,2 bars
(250 psi)

120 VCA

PVDF

A21009

LCI-1A15-KPA-0

56,7 lpj
(15 gpd)

10,3 bars
(150 psi)

120 VCA

PVDF

A21010

LCI-1A30-KPA-0

113,5 lpj
(30 gpd)

7,5 bars
(110 psi)

120 VCA

PVDF

A21011

LCI-1A45-KPA-0

170,3 lpj
(45 gpd)

5,2 bars
(75 psi)

120 VCA

PVDF

A21012

LCI-2A17-KPA-0

64,3 lpj
(17 gpd)

17,2 bars
(250 psi)

240 VCA

PVDF

A21013

LCI-2A15-KPA-0

56,7 lpj
(15 gpd)

10,3 bars
(150 psi)

240 VCA

PVDF

A21014

LCI-2A30-KPA-0

113,5 lpj
(30 gpd)

7,5 bars
(110 psi)

240 VCA

PVDF

A21015

LCI-2A45-KPA-0

170,3 lpj
(45 gpd)

5,2 bars
(75 psi)

240 VCA

PVDF

Mongoose™
Tête SST

Mongoose™
Clapet anti-retour Graco
sur les modèles SST

*Voir configuration de la matrice des produits page suivante
Mongoose™
Tête PVDF

Données techniques

Dimensions

Pompe de dosage de produits chimiques Mongoose
Pression de service maximum du
fluide

269 mm
(10,6 po.)

17,2 bars (250 psi)

Cycle de pompage

125 - 145 cpm

Tension d'entrée

120 VCA, 240 VCA, 12 VDC

Charge d’intensité max.

0,1 - 0,5 A

Fréquence

50/60 Hz

Plage de température ambiante

190 mm
(7,5 po.)

-40 ° à 50 °C (-40 ° à 120 °F)

Dimensions d'entrée et de sortie
Dimension d'entrée de liquide

0,64 cm (1/4 po.) npt, tuyau de 0,64 cm
(1/4 po.), tuyau de 1 cm (3/8 po.)

Dimension de sortie de liquide
(pour pistons de 0,64 cm (1/4 po.
seulement))

0,64 cm (1/4 po.) npt, tuyau de 0,64 cm
(1/4 po.), tuyau de 1 cm (3/8 po.)

Dimension amorçage/purge
(pour pistons de 0,64 cm (1/4 po.
seulement))

1,59 mm (1/16 po.) npt, raccord du tube

105 mm
(4,13 po.)

Pièces en contact avec le produit
Matériau du joint de la membrane/
pompe
Autre

127 mm
(5,0 po.)

PEEK et PFTE sauf indication contraire
acier inoxydable 316 ou PVDF

Matériau du joint du clapet
anti-retour

FFKM ou FKM

Poids
Tous modèles

4 à 4,5 kg (9 à 10 lb)

Tableau des numéros de configuration
Référez-vous à la plaque d'identification (ID) pour obtenir le numéro de configuration à 11 chiffres de votre pompe. Utilisez le tableau
suivant pour définir les composants de votre pompe. REMARQUE : Toutes les combinaisons ne sont pas possibles.
Numéro de configuration type :

L C I -1A15 - SPD - 0

LCI

1A

15

S

P

D

0

Basse pression
Produit chimique
Injection

Tension

Performance de la
pompe

Matériel de la
pompe

Matière de la
membrane

Matériau du joint
du clapet antiretour

Options

Performance de la
pompe

Matériel de la
pompe

Matière de la
membrane

Taille du moteur
basse pression
350

8,9 cm
(3-1/2po.)

Tension
12

12 VOC

10

37,8 lpj (10 gpd)
9,6 bars (140 psi)

S

1A

120 VCA

15

56,7 lpj (15 gpd) K
10,3 bars (150 psi)

2A

240 VCA

17

64,3 lpj (17 gpd)
17,2 bars (250 psi)

30

113,5 lpj (30 gpd)
7,5 bars (110 psi)

45

170,3 lpj (45 gpd)
5,2 bars (75 psi)

316 SST
PVDF

P

Revêtu de
PTFE

Matériau du joint
du clapet antiretour
D

FFKM

A

FKM

Options
0

Aucun(e)

À PROPOS DE GRACO
Fondé en 1926, Graco est un leader mondial dans le domaine des composants et des systèmes de transfert
des fluides. Les appareils de Graco permettent de transporter, mesurer, réguler, distribuer et appliquer
une large gamme de fluides et de produits visqueux utilisés pour la lubrification de véhicules et dans
le commerce et l'industrie.
La réussite de la société repose sur son éternel engagement envers l'excellence technique, sa qualité
de fabrication et son service à la clientèle hors pair. En étroite collaboration avec des distributeurs
spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de
qualité pour de nombreuses solutions de manutention de fluides. Graco fournit des équipements destinés
à la finition par projection, à l'application de revêtements de protection, à la circulation de peinture, aux
garnitures lubrifiées et à la distribution de mastics et de colle, ainsi que des matériaux d'application
motorisés pour le Génie civil. Grâce à son investissement permanent dans la gestion et le contrôle
des fluides, Graco continuera de fournir des solutions innovantes à un marché international diversifié.

SITES GRACO

ASIE PACIFIQUE

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
États-Unis
Tél. : 1 612-623-6000
Fax : 1 612-623-6777

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9467 8558
Fax : 61 3 9467 8559

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Inde 122001
Tél. : +91 124 435 4208
Fax : +91 124 435 4001

CHINE

JAPON

AUSTRALIE

AMÉRIQUES
MINNESOTA

Siège international
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413
États-Unis

Graco Hong Kong Ltd.
Bureau de représentation
de Shanghai
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, 200233
République populaire de Chine
Tél. : +86 21 649 50088
Fax : +86 21 649 50077

EUROPE
BELGIQUE

Siège européen
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Fax : 32 89 770 777

VENTES/
DISTRIBUTION/
ENTRETIEN

INDE

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Fax : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corée 431-060
Tél. : 82 31 476 9400
Fax : 82 31 476 9801

Appelez dès aujourd'hui pour obtenir des informations sur nos produits ou
demander une démonstration :

866.552.1868

ou rendez-vous sur www.graco.com/ong

Graco Inc. est certifié I.S. EN ISO 9001

Amérique du Nord
Service à la clientèle
866-552-1868
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