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Pompe à 
 solvant Mini
pour transvaser en toute 
 sécurité de petites quantités



Pompe à  solvant Mini

Mini est une pompe à main pour solvants d’une qualité 
exceptionnelle parfaitement adaptée aux flacons, bidons 
et autres petits récipients d’env. 5 litres au max. Pour le 
transvasement et le dosage fiables de solvants et liquides 
facilement inflammables.

Principe simple – Effet important
La pompe à main fonctionne selon le principe de la sur-
pression. La balle de pompe permet d’obtenir une sur-
pression à l’intérieur du récipient, poussant le liquide 
vers l’extérieur. Cette manière de procéder permet d’évi-
ter tout contact avec le liquide à transvaser, hormis les 
flexible, tube de refoulement et bec. Une vanne spéciale 
empêche la montée en pression excédentaire (due par ex. 
au soleil) et protège ainsi la pompe à solvant.

Matériaux de qualité 
Toutes les pièces de cette pompe à main en contact avec 
le fluide à transvaser sont en PTFE et inox (1.4301, 
1.4404), excellents matériaux inertes qui se distinguent 
par leur excellente résistance aux produits chimiques. 
C’est pourquoi la pompe à solvant Mini convient particu-
lièrement bien à l’utilisation de liquides ultrapurs et de 
fluides facilement inflammables, comme par ex. l’acétone, 
l’isopropanol, l’éthanol, le méthanol etc.

 ` Idéal pour les récipients de 1 à 5 l
 ` Filet de raccordement GL 45 
 ` Adaptateurs pour filetages S 40, GL 38 et 
GL 32 disponibles en option

 ` Pièces en contact avec le milieu en PTFE 
et inox (1.4301, 1.4404)

 ` Flexible PTFE (6 x 8 mm) 0,4 m 
 ` Y compris câble de mise à la terre 2 m 

Transvaser dans les zones dangereuses
Une fiche banane permet de connecter facilement le 
câble de mise à la terre, compris dans l’étendue de la li-
vraison, à la pompe à solvant, dissipant les décharges 
électrostatiques et assurant ainsi le transvasement sans 
danger des fluides inflammables. 

Utilisation flexible
La pompe à solvant permet de transvaser à partir de réci-
pients aux tailles de filetage les plus diverses. Le flexible 
PTFE qui refoule le liquide en dehors du récipient peut 

être recoupé à la longueur souhaitée, ce qui assure un vi-
dage intégral, même à partir de flacons et de bidons à 
fond creusé. La pompe à main est dotée d’un filet de rac-
cordement standard GL 45. Toutefois, d’autres adaptateurs 
filetés disponibles en option permettent de la monter ai-
sément sur des récipients avec les filetages S 40, GL 38 
ou GL 32.



Prélèvement précis du liquide
Le bec à fermeture automatique (avec fonction Arrêt auto-
matique) de la pompe à solvant Mini assure un transvase-
ment tout à fait précis, sans aucun égouttage ultérieur. Le 
dosage facile permet même de transvaser aisément dans les 
récipients les plus petits (par ex. éprouvettes). En option, il 
est possible de brancher un flexible (Ø intérieur 6 mm) à la 
sortie du bec afin de pouvoir remplir en toute sécurité un ré-
cipient placé plus loin.

 
La pompe à solvant Mini est très compacte et parfaitement 
équilibrée pour un transvasement sans risque de bascule-
ment, même à partir de petits récipients.

Par sa conception robuste et les matériaux de haute qualité, la 
pompe à solvant Mini procure un transvasement fiable et 
propre, pendant longtemps, facilement et en toute convivialité. 
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La pompe à main est dotée d’un filet de 
raccordement standard GL 45. Toutefois, 
d’autres adaptateurs filetés disponibles 
en option permettent de la monter aisé-
ment sur des récipients avec les filetages 
S 40, GL 38 ou GL 32.

La balle de pompe permet d’obtenir une 
surpression à l’intérieur du récipient, 
poussant le liquide vers l’extérieur.

Le bec à fermeture automatique (avec 
fonction Arrêt automatique) de la pompe 
à solvant Mini assure un transvasement 
tout à fait précis, sans aucun égouttage 
ultérieur.



MMM

AAADDDEEE IIINNN

GERMANY
GERMANY
GERMANY

Bürkle GmbH
Rheinauen 5 | D - 79415 Bad Bellingen
Téléphone +49 (0) 76 35 8 27 95-0   
Fax  +49 (0) 76 35 8 27 95-31
info@buerkle.de | www.buerkle.de

 Pompe à solvant Mini   
Matériau Capacité de convoyage l/min Raccord fi leté Réf.

Inox/PTFE 1,8 GL 45 5603-4000 N4

 Adaptateur fi leté   
Matériau Raccord fi leté Réf.
PTFE GL 45/S 40 0006-4000 N4
ETFE GL 45/GL 38 0006-4002 N4
ETFE GL 45/GL 32 0006-4003 N4
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Adaptateurs (en option)


