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1 Sécurité
Avant de manipuler la machine, il est indispensable que cette notice d’instructions soit
lue et comprise. En cas de doutes, prendre contact avec votre représentant Busch.

À lire attentivement avant d’utiliser le produit et à conserver pour consultation ultérieure.

Cette notice d’instructions demeure valide tant que le client ne modifie pas le produit.

La machine est destinée à une utilisation industrielle. Celle-ci ne doit être manipulée que
par du personnel ayant reçu une formation technique adaptée.

Toujours porter un équipement de protection individuelle approprié conformément à la
réglementation locale.

La machine a été conçue et fabriquée selon les standards techniques les plus récents.
Néanmoins, des risques résiduels peuvent demeurer. Dans cette notice d’instructions, dif-
férentes indications de sécurité sont mentionnées, lesquelles doivent être impérativement
respectées. Ces indications de sécurité sont repérables au moyen des mots-clés DANGER,
AVERTISSEMENT, ATTENTION, AVIS et NOTE comme suit :

DANGER
... désigne une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION
... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures lé-
gères.

AVIS
... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des dégâts maté-
riels.

NOTE
... désigne les conseils utiles et les recommandations ainsi que les informations néces-
saires à une utilisation efficace et sans problème.
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2 Description du produit
CAO IN OUT

ODPOSG

CAIEBMTBNP

CD

DA

PRL

Version 
étanche aux gaz

L'apparence de la machine peut différer de l'illustration.

Version Aqua

IN Connexion d’aspiration ODP Bouchon de vidange

OUT Connexion d’échappement CAI Entrée d’air de refroidissement

OSG Voyant d’huile CAO Sortie d’air de refroidissement

NP Plaquette signalétique MTB Boîte à bornes du moteur

EB Anneau de levage CD Vidange des condensats

DA Flèche de rotation PRL Conduit de décompression

NOTE
Terme technique.

Dans cette notice d’instructions, nous employons le terme « machine » pour désigner la
« pompe à vide ».
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2.1 Principe de fonctionnement

La machine fonctionne selon le principe des becs rotatifs.

Le Mink MM est entièrement refroidi à l'air grâce à un ventilateur intégré dans l'unité
d'entraînement.

2.2 Application
La machine est conçue pour aspirer de l’air et d’autres gaz secs, non agressifs, non
toxiques et non explosifs.

Le pompage d’autres substances peut entraîner une augmentation de la charge ther-
mique et/ou mécanique de la machine et cette utilisation est admise seulement après
une consultation préalable avec la société Busch.

La machine est conçue pour être placée dans un environnement non explosif.

La machine est capable de maintenir la pression finale, consulter les Données techniques
[► 23].
La machine est adaptée pour une utilisation en continu.

Pour connaître les conditions environnementales admissibles, consulter les Données
techniques [► 23].

2.3 Options de conception
Les options de conception décrites dans les chapitres suivants peuvent être combinées.

Se référer à la plaquette signalétique (NP) afin d'identifier l'option de conception corres-
pondant à votre machine.

Option de conception Codification Exemple

Standard (sans option de concep-
tion)

0 MM 1402 AV0

Version étanche aux gaz G MM 1402 AVG

Version Aqua A MM 1402 AVA

2.3.1 Version étanche aux gaz

AVERTISSEMENT
Substances potentiellement dangereux.

Risque d’empoisonnement!

Risque d’infection!

• Porter un équipement de protection individuelle approprié en cas de concentration
élevée de gaz de procédé dans l'atmosphère ambiante de la machine.
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La version étanche aux gaz est une conception développée pour des applications nécessi-
tant que le gaz reste à l’intérieur de la machine et ne ressort dans l’environnement.

Ceci est une donnée importante pour des applications utilisant des gaz potentiellement
dangereux pour la santé humaine et dont les concentrations ne sont pas autorisées de
dépasser certaines valeurs dans l’atmosphère ambiante de la machine.

Cette machine est équipée en particulier avec :

– des conduits de décompression

– des conduits de collecte

– des joints d’arbre.

Exigences pour un fonctionnement adéquat :
Pression ambiante Les machines étanches aux gaz nécessitent une pression am-

biante de +/- 200 hPa (mbar) à la connexion d’échappement
sur toute la plage d’utilisation, sauf indication contraire sur la
plaquette signalétique.

Taux de fuites La machine n’est pas absolument étanche aux gaz.
Le taux de fuites de la machine décrit dans ce manuel s’élève à
0,1 hPa l/s (mbar l/s) à une pression d’aspiration de 250 mbar.
Il peut augmenter considérablement et atteindre des valeurs
de pression interdites au niveau de la connexion d’aspiration et
d’échappement dues à des joints usés de l’arbre ou à des
conduits de décompression bouchés.

Conditions ambiantes Des systèmes de refroidissement fermés ne sont pas adaptés et
interdits.

• Assurer une ventilation suffisante de la machine (voir
Conditions d’installation [► 8]).

2.3.2 Version Aqua
La version Aqua est une option de conception pour le pompage des vapeurs conden-
sables (eau).

Cette machine est spécifiquement équipée :

– d’un revêtement anti-corrosion

– d’une vidange des condensats (CD) dans le silencieux interne.

2.4 Accessoires en option

2.4.1 Filtre d’aspiration
Le filtre d'aspiration permet de protéger la machine de la poussière et d’autres particules
solides et de les empêcher de se mélanger aux gaz de procédé. Le filtre d’aspiration est
fourni avec cartouche paper or polyester.

2.4.2 Soupape de limitation de vide
La pression maximale est limitée par une soupape de limitation de vide. Cette dernière
est réglée départ usine à la valeur minimale autorisée de la pression finale (consulter la
plaquette signalétique).
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3 Transport

AVERTISSEMENT
Charge en suspension.

Risque de blessures graves!

• Ne pas marcher, rester immobile ni travailler en dessous d'une charge en suspension.

• S'assurer que l'anneau de levage (EB) est en parfait état, totalement vissé et sérré à la
main.

SCH Mink

BU

Poids de la machine :
consulter les données techniques ou la plaquette signalétique

Utiliser les deux anneaux de levage,
si un deuxième est monté!

L'apparence de la machine peut différer de l'illustration.

AVERTISSEMENT
Levage de la machine avec l’anneau du moteur.

Risque de blessures graves !

• Ne pas soulever la pompe avec l’anneau installé sur le moteur. Soulever la machine
uniquement comme illustré précédemment.

• Vérifier que la machine n’ait pas subi de dégâts durant le transport.

Si la machine est fixée à un châssis :

• Retirer les fixations.

4 Stockage
• Fermer toutes les ouvertures avec du ruban adhésif ou réutilisez les bouchons fournis à

l’achat.

Si la machine doit être stockée pendant plus de trois mois :

• Emballer la machine d’un film protecteur anti-corrosion.

• Stocker la machine à l’intérieur, dans un endroit sec, sans poussière et si possible,
dans l’emballage d’origine, de préférence à une température comprise entre 0 ...
40 °C.
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5 Installation

5.1 Conditions d’installation

AVERTISSEMENT
Version étanche aux gaz :
La machine n’est pas absolument étanche aux gaz, fuites de substances dangereuses
possible.

Risque d’empoisonnement!

Risque d’infection!

• Assurer une ventilation suffisante de l’atmosphère ambiante de la machine.
Les systèmes de refroidissement fermés ne sont pas adaptés et interdits.

AVIS
Utilisation de la machine en dehors des conditions d'installation autorisées.

Risque de défaillance précoce!

Perte d’efficacité!

• S'assurer que les conditions d'installation sont totalement respectées.

SCH Mink

BU

~1 m

~1 m ~1 m

~1 m

D'autres valeurs peuvent s'appliquer après l'approbation de Busch

• S’assurer que l’environnement de la machine n’est pas potentiellement explosif.

• S’assurer que les conditions ambiantes sont conformes aux
Données techniques [► 23].

• S’assurer que les conditions environnementales sont conformes à la classe de protec-
tion du moteur et des instruments électriques.

• S’assurer que l’espace ou le lieu d’installation est ventilé de manière à assurer un re-
froidissement suffisant de la machine.

• S’assurer que les entrées et sorties d'air pour le refroidissement ne sont pas couvertes
ni obstruées et que rien d’autre ne perturbe le flux d'air de refroidissement.
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• S’assurer que le voyant d'huile (OSG) reste facilement visible.

• S’assurer que l’espace est suffisant pour les travaux de maintenance.

• S'assurer que la machine est positionnée ou montée à l'horizontale, un maximum de
1° dans toutes les directions est acceptable.

• Vérifier le niveau d’huile, consulter le chapitre Inspection du niveau d’huile [► 15].
• S’assurer que les couvercles, les protections, les capuchons, etc. fournis sont bien en

place.

Si la machine est installée à plus de 1 000 m au-dessus du niveau de la mer :

• Contacter le représentant Busch, le moteur doit être déclassé ou la température
ambiante réduite.

5.2 Conduites / tuyaux de raccordement
• Retirer tous les capuchons de protection avant l'installation.

• S’assurer que les conduites de raccordement n’exercent aucune pression sur les rac-
cords de la machine. Au besoin, utiliser des raccords ou tuyaux flexibles.

• S’assurer que la taille des conduites de raccordement présentes sur toute la longueur
de la machine est au moins aussi large que les connexions de la machine.

En cas d'une longueur importante des conduites de raccordement, il est conseillé d’utili-
ser des conduites plus larges afin d’éviter une perte d’efficacité. Demander conseil à
votre représentant Busch.

5.2.1 Connexion d’aspiration

AVIS
Introduction de corps étrangers ou de liquides.

Risque d’endommager la machine!

Si les gaz d’aspiration contiennent de la poussière ou d’autres particules solides étran-
gères :

• Installer un filtre adapté (de 5 microns ou moins) en amont de la machine.

Taille de connexion :

– G3

D'autres dimensions de connexions sont possibles pour des commandes spécifiques.

5.2.2 Connexion d’échappement
Taille de connexion :

– R2

D'autres dimensions de connexions sont possibles pour des commandes spécifiques.

• S’assurer que les gaz d’échappement circuleront sans difficulté. Ne pas fermer ou ré-
trécir la conduite d’échappement ni l’utiliser comme une source d’air comprimé.

À moins que l’air aspiré sera refoulé dans l’environnement direct de la machine :

• S’assurer que la conduite d’échappement est suffisamment inclinée par rapport à la
machine ou qu’elle comporte un séparateur de liquides ou un tuyau d’évacuation mu-
ni d’un robinet, afin qu’aucun liquide ne s’écoule dans la machine.
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5.3 Remplissage d’huile

AVIS
Utilisation d'une huile inappropriée.

Risque de défaillance précoce!

Perte d’efficacité!

• Utilisez uniquement un type d'huile qui a été au préalable approuvé et recommandé
par Busch.

Type et quantité d’huile : consulter les chapitres Données techniques [► 23] et Huile
[► 23].

1

SCH
Mink

BU

5

MAX
MIN

4

3

B
u
s
c
h
 O

il2

6

Clé Allen 4 mm

Vérifier le niveau d'huile

Le niveau d’huile doit rester constant pendant toute la durée de vie de l’huile. Une baisse
du niveau indique une fuite au niveau de l’engrenage ; la machine doit être réparée.
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5.4 Raccordement électrique

DANGER
Fils sous tension.

Risque de choc électrique.

• Toute intervention sur l’installation électrique doit être exécutée uniquement par du
personnel qualifié.

• S’assurer que l’alimentation du moteur est compatible avec les données figurant sur la
plaquette signalétique du moteur.

• L'installation électrique doit être conforme aux normes nationales et internationales en
vigueur.

• Prévoir un interrupteur de sectionnement verrouillable sur la ligne électrique de sorte
que la machine soit complètement sécurisée pendant les tâches de maintenance.

• Protéger le moteur contre les surcharges conformément à la norme EN 60204-1.

• S’assurer que le moteur de la machine ne sera pas perturbé par des interférences élec-
triques ou électromagnétiques; en cas de doutes, demandez conseil à votre représen-
tant Busch.

• Brancher la mise à la terre.

• Brancher le moteur.

AVIS
Mauvais branchement.

Risque d’endommager le moteur!

• Les schémas électriques ci-dessous sont spécifiques à la machine. Regarder à l’intérieur
du bornier du moteur pour les instructions/schémas de raccordement du moteur.

5.4.1 Schémas électriques pour moteur triphasé

Connexion en triangle (basse tension) : Connexion en étoile (haute tension) :

Connexion en étoile double, moteur
multi-tension à 9 pôles (basse tension) :

Connexion en étoile, moteur multi-ten-
sion à 9 pôles (haute tension) :
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Connexion en étoile double, moteur
multi-tension à 12 pôles (basse tension) :

4

4

4

Connexion en étoile, moteur multi-ten-
sion à 12 pôles (haute tension) :

4

4

4

Connexion en triangle, moteur multi-
tension à 12 pôles (moyenne tension) :

4

4

4

AVIS
Mauvais sens de rotation.

Risque d’endommager la machine!

• Faire fonctionner la machine dans le mauvais sens de rotation peut rapidement dé-
truire la machine! Avant de la démarrer, s’assurer que la machine fonctionne dans le
bon sens.

• Déterminer le sens de rotation désiré avec la flèche (collée ou gravée).

• Actionner un très bref instant le moteur.

Si le sens de rotation du moteur doit être modifié :

• Inverser deux des fils du moteur.

6 Mise en service

AVIS
Lubrifier une machine fonctionnant à sec (chambre de compression).

Risque d’endommager la machine !

• Ne pas lubrifier la chambre de compression avec de l'huile ou de la graisse.

ATTENTION
Pendant le fonctionnement, la surface de la machine peut atteindre des températures su-
périeures à 70 °C.

Risque de brûlures!

• Éviter tout contact avec la machine pendant ou immédiatement après le fonctionne-
ment.
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ATTENTION
Bruit de fonctionnement de la machine.

Risque de troubles auditifs !

Si des personnes se trouvent à proximité d’une machine sans isolation sonore pendant
une longue période :

• S’assurer que des protections auditives sont utilisées.

• S’assurer que les conditions d’installation (consulter le chapitre Conditions d’installa-
tion [► 8]) sont conformes.

• Démarrer la machine.

• S’assurer que le nombre de démarrages maximum autorisé ne dépasse pas 12 démar-
rages par heure. Ces démarrages doivent être répartis dans l'heure.

• S’assurer que les conditions de fonctionnement sont réspectées, consulter les Données
techniques [► 23].

Dès lors que la machine est utilisée dans des conditions normales d’exploitation :

• Mesurer le courant du moteur et noter la mesure pour consultation ultérieure en
cas de travaux de maintenance ou de dépannage.

6.1 Pompage des vapeurs condensables
La vapeur d’eau contenue dans le flux de gaz est admise mais limitée. Le pompage
d’autres vapeurs doit être approuvé par Busch.

La version Aqua est une option de conception pour le pompage des vapeurs conden-
sables (eau).

Si des vapeurs condensables doivent être pompées :

Avant le procédé :

• Faire préchauffer la machine pendant environ une demi-heure.

Après le procédé :

• Laisser la machine en marche pendant environ une demi-heure.

• Vidanger régulièrement le condensat du silencieux à l’aide du robinet.
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7 Maintenance

AVERTISSEMENT
Machines contaminées par des matières dangereuses.

Risque d’empoisonnement!

Risque d’infection!

Si la machine est contaminée par des matières dangereuses :

• Porter un équipement de protection personnel adapté.

ATTENTION
Surface chaude.

Risque de brûlures!

• Avant tout contact avec la machine, il faut la laisser refroidir.

AVIS
Utilisation de produits de nettoyage non appropriés.

Risque d'enlever les autocollants de sécurité et la peinture de protection!

• N'utilisez pas de solvants incompatibles pour nettoyer la machine.

ATTENTION
Ne pas avoir correctement entretenu la machine.

Risque de blessures!

Risque de défaillance prématurée et de perte d'efficacité!

• Respecter les intervalles de maintenance ou demandez conseil à votre représentant
Busch.

• Éteindre la machine et la protéger contre tout démarrage involontaire.

• Mettre à la pression atmosphérique les conduites de raccordement.

Si nécessaire :

• Débrancher tous les tuyaux de raccordement.
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7.1 Périodes de maintenance
Les intervalles de maintenance dépendent en grande partie des conditions opération-
nelles. Les intervalles ci-dessous sont censés être considérés comme valeurs de départ et
peuvent être réduits ou prolongés. Dans des conditions de fonctionnement particulière-
ment difficiles, tels qu'environement ou gaz du procédé fortement poussiéreux ainsi que
tout autres types de contamination, peuvent amener à réduire considérablement les in-
tervalles de maintenance.

Intervalle Opération de maintenance

Tous les mois Si un filtre d’aspiration est installé :

• Contrôler la cartouche du filtre d’aspiration et la
remplacer si nécessaire.

Tous les 3 mois • Vérifier le niveau d’huile. Consulter la rubrique Ins-
pection du niveau d’huile [► 15].

Tous les 6 mois • Débarrasser la machine de la poussière et des salis-
sures.

Version étanche aux gaz uni-
quement
Toutes les 5 000 heures, au
plus tard après 2 ans

En fonction des exigences en matière d’étanchéité aux
gaz :

• Remplacer les bagues d'étanchéité (contacter Busch).

Version étanche aux gaz uni-
quement
Toutes les 10 000 heures, au
plus tard après 2 ans

• Vérifiez que les lignes de pression ne sont pas bou-
chées, voir Maintenance des conduits de décom-
pression (Version étanche aux gaz uniquement)
[► 18].

Toutes les 20 000 heures • Remplacer l’huile.

L’intervalle de remplacement à 20 000 heures de fonc-
tionnement est uniquement valable pour les huiles ap-
prouvées par Busch. Les intervalles de remplacement
dépendent en grande partie des conditions de fonction-
nement. Un fonctionnement dans des conditions ex-
trêmes peut réduire l’intervalle de remplacement à envi-
ron 5 000 heures de fonctionnement. L’utilisation
d’huiles tierces peut également réduire l’intervalle de
remplacement.

Tous les 6 ans • Faire une révision générale de la machine (contacter
Busch).

7.2 Inspection du niveau d’huile
• Arrêter la machine.

• Lorsque la machine est arrêtée, attendre 1 minute avant de vérifier le niveau d'huile.

MAX
MIN

MAX
MIN

MAX
MIN

Le niveau d’huile doit rester constant pendant toute la durée de vie de l’huile. Une baisse
du niveau indique une fuite au niveau de l’engrenage ; la machine doit être réparée.

• Remplir si nécessaire, consulter la rubrique Remplissage d’huile [► 10].
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7.3 Nettoyage de la poussière et des salissures

SCH Mink

BU

Nettoyer les grilles de ventilation
et les ailettes de refroidissement

Clé Allen 4 mm

7.4 Changement d’huile

AVIS
Utilisation d'une huile inappropriée.

Risque de défaillance précoce!

Perte d’efficacité!

• Utilisez uniquement un type d'huile qui a été au préalable approuvé et recommandé
par Busch.
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1

3

2

SCH Mink

BU

Bac de récupérationChiffon de 
nettoyage

Type et quantité d’huile : consulter les chapitres Données techniques [► 23] et Huile
[► 23].

1

SCH
Mink

BU

5

MAX
MIN

4

3

B
u
s
c
h
 O

il2

6

Clé Allen 4 mm

Vérifier le niveau d'huile

Le niveau d’huile doit rester constant pendant toute la durée de vie de l’huile. Une baisse
du niveau indique une fuite au niveau de l’engrenage ; la machine doit être réparée.
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7.5 Maintenance des conduits de décompression
(Version étanche aux gaz uniquement)

AVERTISSEMENT
Substances potentiellement dangereux.

Risque d’empoisonnement!

Risque d’infection!

• Porter un équipement de protection individuelle approprié en cas de concentration
élevée de gaz de procédé dans l'atmosphère ambiante de la machine.

• Vérifier, comme décrit dans les illustrations suivantes, que les conduits de décompres-
sion (PRL) ne soient pas bouchés.

1

3

2

Souffler dans le tuyau
avec de l'air comprimé

Démonter les tuyaux
Dévisser les écrous
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4

5
6

7

8

2x
2x

2x

Connecter l’air sous pression
aux lignes de décompression

Dévisser les bouchons

Visser les bouchons

Retirer le capot supérieur

Remonter le capot supérieur

max. 0.2 bar (surpression)

AVIS
Systèmes d'air sous pression fournissant une pression trop élevée.

Risque d'endommager la machine!

• Régler l’air sous pression à 0,2 bar(g) à l’aide d’un régulateur de pression.

En cas de conduits de décompression bouchés :

• Déboucher les conduits ou faire réparer la machine (contacter Busch).

10

9

Serrer les écrous
Remonter les tuyaux
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8 Révision

AVIS
Montage incorrect.

Risque de défaillance précoce!

Perte d’efficacité!

• Tout démontage de la machine n’étant pas décrit dans cette notice doit être réalisé
par Busch.

AVERTISSEMENT
Machines contaminées par des matières dangereuses.

Risque d’empoisonnement!

Risque d’infection!

Si la machine est contaminée par des matières dangereuses :

• Porter un équipement de protection personnel adapté.

Si la machine a pompé des gaz contaminés contenant des corps étrangers nocifs pour la
santé :

• Décontaminer le plus possible la machine et signaler l’état de contamination par la
« Déclaration de contamination ».

Busch acceptera de réparer les machines uniquement si la « Déclaration de contamina-
tion » a été remplie et signée conformément à la réglementation.
(Formulaire téléchargeable à partir du site www.buschvacuum.com)

9 Mise hors service
• Éteindre la machine et la protéger contre tout démarrage involontaire.

• Mettre à la pression atmosphérique les conduites de raccordement.

• Débrancher tous les tuyaux de raccordement.

S’il est prévu de stocker la machine :

• Consulter la rubrique Stockage [► 7].

9.1 Démontage et élimination
• Vidanger l’huile.

• Mettre à part les déchets spéciaux de la machine.

• Se débarrasser des déchets spéciaux conformément aux règlements en vigueur.

• Jeter le reste de la machine dans les objets en ferraille.

http://www.buschvacuum.com
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10 Pièces de rechange

AVIS
Utiliser des pièces de rechange d’origine autre que Busch.

Risque de défaillance précoce!

Perte d’efficacité!

• Il est recommandé d’utiliser exclusivement des pièces de rechange et des consom-
mables d’origine Busch pour le bon fonctionnement de la machine et pour pouvoir bé-
néficier des garanties.

Pièce de rechange Description N° d'article

Bouchon de remplissage
d’huile (= soupape de
purge d’air)

Joint d’étanchéité adapté inclus 0543 138 026

Voyant d’huile 0583 000 001

Joint d’étanchéité Pour le voyant d’huile 0480 000 271

Bouchon de vidange Joint d’étanchéité adapté inclus 0415 134 870

Joint d’étanchéité Pour le bouchon de vidange 0482 137 352

Partie inférieure de la bride
d’admission

Clapet anti-retour inclus 0916 000 672

Tamis d’aspiration 0534 000 094

Si d’autres pièces sont requises:

• Contactez votre représentant Busch pour obtenir la liste détaillée des pièces de re-
change.

11 Résolution de problèmes

DANGER
Fils sous tension.

Risque de choc électrique.

• Toute intervention sur l’installation électrique doit être exécutée uniquement par du
personnel qualifié.

ATTENTION
Surface chaude.

Risque de brûlures!

• Avant tout contact avec la machine, il faut la laisser refroidir.
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SCH Mink

BU

IS CPL

Problème Cause possible Solution

La machine ne démarre pas. Le moteur n’est pas alimenté
avec la bonne tension.

• Vérifier l’alimentation.

Le moteur est défectueux. • Remplacer le moteur.

L'accouplement (CPL) est
défectueux.

• Remplacer l'accouplement
(CPL).

La machine n’atteint pas la
pression habituelle au niveau
du raccord d’aspiration.

L’écran d’aspiration (IS) est
partiellement encrassé.

• Nettoyer l’écran d’aspira-
tion (IS).

La cartouche du filtre d’aspi-
ration (en option) est partiel-
lement encrassée.

• Remplacer la cartouche
du filtre d’aspiration.

Des pièces internes sont
usées ou endommagées.

• Réparer la machine
(contacter Busch).

La machine fonctionne très
bruyamment.

Accouplement usé (CPL). • Remplacer l'accouplement
(CPL).

Le niveau d’huile est trop
bas.

• Rajouter de l’huile.

Roulements défectueux. • Réparer la machine
(contacter Busch).

La machine surchauffe Ventilation insuffisante. • Enlever la poussière et la
saleté de la machine.

Température ambiante trop
élevée.

• Respecter la température
d’entrée des gaz autori-
sée, consulter la rubrique
Données techniques
[► 23].

La température des gaz à
l’aspiration est trop élevée.

• Respecter la température
des gaz à l’aspiration ad-
missible, consulter la ru-
brique Données tech-
niques [► 23].

Le niveau d’huile est trop
bas.

• Rajouter de l’huile.

Pour la résolution de problèmes qui ne seraient pas mentionnés dans le tableau de réso-
lution de problèmes, veuillez contacter votre représentant Busch.
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12 Données techniques
MM 1402 AV MM 1502 AV

Débit nominale 
(50Hz / 60Hz)

m³/h 400 / 470 500 / 600

Pression finale hPa (mbar) abs. 200

Puissance nominale du moteur
(50Hz / 60Hz)

kW 7.5 / 9.5 11.0 / 12.6

Vitesse nominale du moteur
(50Hz / 60Hz)

min-1 3000 / 3600

Plage de vitesse du moteur autorisée min-1 1200 … 3600 ► ≥200 hPa (mbar) abs.

Niveau sonore (EN ISO 2151) 
à pression d’aspiration de 400 hPa
(mbar) abs.
(50Hz / 60Hz)

dB(A) 79 / 83 80 / 86

Plage de températures ambiantes °C 0 … 40*

Plage de températures d'entrée des
gaz

°C 0 … 40*

Pression ambiante Pression atmosphérique

Quantité d’huile l 1.2

Poids approx. (50Hz / 60Hz) kg ~290 / 320 ~325

* En cas de températures supérieures ou inférieures, contacter votre représentant Busch.

13 Huile
VS 150 VSB 100

ISO-VG 150 100

N° d'article en format 1 L 0831 164 883 0831 168 351

N° d'article en format 5 L 0831 164 884 0831 168 352

Commentaire Huile standard pour des applica-
tions simples

Applications alimentaires (H1)
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14 Déclaration UE de Conformité
Cette Déclaration de Conformité ainsi que la marque CE apposée sur la plaquette signalétique attestent de la vali-
dité de la machine dans le cadre de la livraison de produits Busch. La présente déclaration de conformité est établie
sous la seule responsabilité du fabricant. Lorsque cette machine est intégrée à un système plus important, le fabri-
quant de celui-ci (il peut également s’agir de la société exploitante) doit effectuer la procédure d’examen de
conformité pour le système plus important, délivrer une Déclaration de Conformité et y apposer la marque CE.

Le fabricant Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

déclare que la/les machine/s : Mink MM 1402 AV; MM 1502 AV

a/ont été fabriquée/s conformément aux Directives européennes :

– « Machines » 2006/42/CE

– « Compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE

– « RoHS» 2011/65/UE + directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission, restriction sur l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans le cadre d’un équipement électrique et électronique

et suivant les normes en vigueur.

Norme Titre de la norme

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines – Concepts de base, principes généraux de conception

EN ISO 13857:2008 Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres supé-
rieurs et inférieurs d’atteindre les zones dangereuses

EN 1012-1:2010
EN 1012-2:1996 + A1:2009

Compresseurs et pompes à vide – Règles de sécurité – Partie 1 et Partie 2

EN ISO 2151:2008 Acoustique – Code d’essai acoustique pour les compresseurs et les pompes à
vide – Méthode d’expertise (classe de précision 2)

EN 60204-1:2006 + A1:2009 Sécurité des machines  – Équipement électrique des machines – Partie 1 :
Règles générales

EN 61000-6-2:2005 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Normes génériques – Immunité pour
les environnements industriels

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Normes génériques – Emission pour
les environnements industriels

EN ISO 13849-1:2015 (1) Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécu-
rité – Partie 1 : Principes généraux de conception

Personne autorisée à constituer le dossier technique : Gerd Rohweder
Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Maulburg, 10.10.2018

Dr. Martin Gutmann, Directeur Général

(1) Dans le cas où des systèmes de commande sont intégrés.
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