
Raccordement
Volume de 

distribution par coup

Matière en contact avec le fluide

Fluide∗1

Corps
Membrane, clapet 

anti-retour

Montage en 

ligne

Taraudage M5

Taraudage M6

Filetage 1/4-28UNF

Modèle à raccord de tube

· De 5 à 50 μL

· De 50 à 100 μL

· De 100 à 200 μL

PEEK

PP

EPDM

FKM

Eau

Eau désionisée (eau 
pure)

Diluant

Fluide de nettoyageMontage 

sur embase

Variantes

∗1 Ces fluides ne doivent pas corroder les matériaux ou s'infiltrer dans les matériaux en contact avec le fluide.

Volume de distribution :

De 5 à   50 μL par coup

De 50 à 100 μL par coup

De 100 à 200 μL par coup

Il est possible 
d'ajuster le volume de 
distribution.

Volume de
distribution stable

Fonction d'arrêt

Le système autonome 
ne nécessite aucun 
amorçage.

Répétitivité : ±1 %∗1, ∗2

∗1  ±2 % de 5 à 15 μL∗2

∗2 Selon les conditions de mesure de SMC

Montage en ligne
(Modèle à raccord de tube)

Série LSP1m 1
Montage sur embase

Série LSP1m 2

Pompe à membrane compacte (modèle à électrodistributeur), 
qui distribue des volumes stables et répétables de liquide 
mesurant 5 μL ou plus par coup.

Montage en ligne
(Orifi ces fi letés)

Série LSP1m 1

Série LSP
CAT.EUS100-135A-FR

Pompe de distribution de liquide
(modèle à électrodistributeur)

NouveauNouveau

onononontttagtagtagtage ee ee ee en ln ln ln liiignigne
(Orifi ces fi letés)

LSP1 1

MonMonMonMonononntagtagtagtagtagtagtagtage ee ee ee ee ee e ln ln ln ln ln ln lliiignignignignignignigneeee
(Modèle à raccord de tube)

Série LSP1m 1

Sér

MMMM

MonMonMonMonMononontttagtagtagtagtagtagtage se se se se se surururur emembembembase

Série LSP1m 2



Analyseur (pour les produits médicaux/

biochimiques)

Impression à jet d'encre Relatif aux semiconducteurs/cellules 

photovoltaïques

Exemples d’applications

Vis de 
réglage

Électrodistributeur

Plongeur

Ressort de rappel

Clapet anti-retour du côté IN
Corps

Clapet
anti-retour du côté OUT

1

Pompe de distribution de liquide (modèle à électrodistributeur) Série LSP

Il est possible d'ajuster 
le volume de distribution.

Le volume de distribution peut être 

modifi é en ajustant la course du 

plongeur à l'aide d'une vis de réglage.

Volume de 
distribution stable

Fonction d'arrêt

Le modèle à auto-
amorçage rend 
inutile l'amorçage 
externe

Fluide∗4

Volume de distribution :

De 5 à 50 μL par coup
De 50 à 100 μL par coup
De 100 à 200 μL par coup

Répétitivité : ±1 %∗1, ∗2

Le mouvement de la membrane est 

soutenu par un support télescopique. Un 

volume de distribution stable et une durée 

de vie plus longue peuvent être obtenus 

en limitant la déformation de la 

membrane.

∗1  ±2 % de 5 à 15 μL∗2

∗2 Selon les conditions de mesure de SMC

Les fuites de liquide dues à un 

phénomène de siphon peuvent être 

évitées grâce à un siège à membrane. Il 

n'est pas nécessaire d'installer une 

vanne d'arrêt externe conçue pour 

empêcher les fuites avant et après la 

pompe.

Aspire le liquide même en cas de 

pompe désamorcée.

Eau, eau désionisée (eau pure), 

diluant ou fl uide de nettoyage

∗4   Ces fl uides ne doivent pas corroder 

les matériaux ou s'infi ltrer dans les 

matériaux en contact avec le fl uide.

∗3   Ne pas appliquer de pression positive ou de vide à l'orifi ce IN ou OUT.

Choix entre PEEK ou PP

Choix entre EPDM ou FKM

Matière en contact 
avec le fl uide

Membrane, clapet anti-retour

Corps

Support télescopique

Membrane

IN∗3OUT∗3



Montage en ligne

Montage sur embase

Pour passer commande

Série LSP

5 ALSP1 21

5 ALSP1 1

Caractéristiques techniques

∗1   Les valeurs ci-dessus sont à température ambiante avec de l'eau potable à pression nulle. Le volume de distribution et la répétitivité varient en fonction des conditions 
de raccordement (hauteur, diamètre, longueur, etc.), des côtés ENTRÉE et SORTIE, des fl uides, de la température ambiante et du fl uide, etc. Pour une distribution 
stable, utiliser autant que possible le produit dans des conditions de fonctionnement stables où la pression n'est pas appliquée à l'ENTRÉE et à la SORTIE.
Ne pas appliquer de couple excessif en tournant la vis de réglage du volume de distribution. Si la vis est trop serrée, cela peut entraîner une défaillance du produit 
ou provoquer un cisaillement de la vis. Pour plus de détails sur la répétitivité, reportez-vous à la page 6 « Conception / Sélection, 5. Répétitivité. »
<Variation des conditions de mesure de SMC> ∗  Reportez-vous à la page 7 « Raccordement, précaution 1 » pour connaître la position de montage de la pompe.
Température ambiante/du fl uide : ±2 °C, Pression de raccordement du côté IN/OUT : ±0.1 kPa max., Tension appliquée : ±0.01 V

∗2  La valeur est mesurée lorsque le volume max. de distribution d'eau claire à température ambiante est réglé. Cette valeur varie en fonction du volume de distribution 
et des conditions du fl uide.

∗3   Le fonctionnement à grande vitesse affecte le volume et la précision de la distribution. La fréquence de fonctionnement max. est diminuée par les caractéristiques du 
fl uide (grande viscosité) et l'état du tube (grande résistance du raccordement). Lorsque la pompe est utilisée en permanence pendant de longues périodes, allongez 
le temps d'arrêt de manière appropriée, avec un temps de marche minimum de 2 0 0 ms pour régler la fréquence de fonctionnement à 1 Hz max. Étant donné que la 
température de la bobine peut augmenter en raison de la température ambiante et du temps d'activation, il faut donc allonger le temps d'arrêt de manière appropriée.

∗4   Choisissez un matériau approprié pour le contact avec les fl uides lorsqu'un fl uide tel qu'un fl uide de nettoyage est utilisé. Vérifi ez également la compatibilité des fl uides à l'avance.
Certains fl uides peuvent avoir une infl uence sur le volume et la répétitivité de la distribution. Lorsque le montage est terminé, faites les tests de fonctionnement appropriés.
Ce produit n'est pas conçu pour être antidéfl agrant, il ne convient donc pas aux fl uides infl ammables.

∗5   Pour une distribution stable, nous recommandons que la bobine soit montée verticalement vers le bas ou le côté SORTIE vers le haut afi n que les bulles d'air 
soient facilement éliminées. Répartissez également des liquides en faisant fonctionner le produit en continu afi n d'éliminer toute bulle d'air dans lu tube et la 
chambre de la pompe. Il est recommandé de dégazer le fl uide avant utilisation.

∗6   Lorsque le temps de réponse est prioritaire, ou que la distribution est diffi cile en raison de la viscosité élevée du fl uide ou de la résistance élevée du tube, il faut 
contrôler la tension de manière à ce qu'il n'y ait pas de fl uctuation en dessous de la tension nominale.

∗7   La valeur ci-dessus donnée selon les conditions de mesure de SMC, et variera en fonction des conditions.

Tension de la bobine

Volume de distribution

Matière en contact avec le fl uide

Montage en ligne
(Orifi ces fi letés)

Montage en ligne
(Modèle à raccord de tube)

Montage sur embase

1 1

Taille de l'orifi ce

Pompe de distribution de liquide

(modèle à électrodistributeur)

1 Taraudage M5

2 Taraudage M6

3 Filetage 1/4-28UNF

4 Modèle à raccord de tube

Symbole Corps Membrane
Clapet

anti-retour

A PEEK EPDM EPDM

B PEEK FKM FKM
C PP EPDM EPDM

D PP FKM FKM

1 De 5 à 50 μL

2 De 50 à 100 μL

3 De 100 à 200 μL

5 24 VDC

6 12 VDC

Modèle LSP111/112 LSP121/122 LSP131/132
Plage réglable du volume de distribution∗1 De 5 à 50 μL De 50 à 100 μL De 100 à 200 μL

Fluide∗4 Eau, eau désionisée (eau pure), diluant ou fl uide de nettoyage
(Ces fl uides ne doivent pas corroder les matériaux ou s'infi ltrer dans les matériaux en contact avec le fl uide).

Matière en 
contact avec 
le fl uide

Corps PEEK, PP

Membrane EPDM, FKM

Clapet anti-retour EPDM, FKM

Répétitivité∗1 ±1 % (±2 % de 5 à 15 μL)   ∗  Selon les conditions de mesure de SMC

Pression de distribution∗2 10 kPa

Pression 
d'aspiration∗2

Sec 15 kPa

Humide 35 kPa

Fréquence max. de fonctionnement∗3 2 Hz (temps minimum de mise en marche 200 ms/temps minimum d'arrêt 300 ms)

Température du fl uide De 10 à 50 °C (Hors gel)

Température ambiante De 10 à 50 °C (Hors gel)

Sens de montage Quelconque∗5

Protection Équivalent à IP40

Masse
Montage 
en ligne

Orifi ces fi letés 90 g

Modèle à raccord de tube 85 g

Montage sur embase 85 g

Tension nominale 12 VDC, 24 VDC

Variation de tension admissible ±10 % de la tension nominale∗6

Type d'isolation de bobine Classe B

Câble AWG20 (Diamètre externe de l'isolant : 1.79 mm)

Consommation électrique 4 W 9 W 17 W

Bruit de fonctionnement 60 dB max. ∗7

M

M

Montage en ligne

ntage sur emba

Montage en ligne

2



Construction

Montage en ligne (Orifi ces fi letés) 

LSP1�1

Montage en ligne (Modèle à raccord de tube) 

LSP1�1

Montage sur embase 

LSP1�2

�Principes de fonctionnement
Lorsque la pompe se met en marche (sous tension), la membrane 

effectue une course vers le côté solénoïde. Cette condition rend la 

pression dans la chambre de la pompe négative et le clapet anti-retour 

du côté OUT est fermé. Le fl uide passe par l'orifi ce d'aspiration puis le 

clapet anti-retour du côté IN est aspiré dans la chambre de la pompe.

Lorsque la pompe s'arrête (hors tension), la membrane effectue une 

course vers le côté du corps avec la force de retour du ressort de rappel. 

De ce fait, le clapet anti-retour du côté IN est fermé, et le fl uide dans la 

chambre de la pompe passe par le clapet anti-retour du côté OUT et est 

distribué par la sortie.

L'aspiration et la distribution sont répétées avec une opération ON/OFF 

répétitive.

�Ajustement du volume de distribution
Le volume de distribution par coup peut être modifi é en tournant la vis de réglage du volume de distribution.

En tournant la vis de réglage du volume de distribution dans le sens horaire d'une montre, le volume de distribution 

diminue. En le tournant dans le sens anti-horaire, le volume de distribution augmente.

Retirez le bouchon et desserrez le contre-écrou tout en maintenant la vis de réglage du volume 

de distribution avec un tournevis plat pour l'empêcher de tourner. (Sens antihoraire) Tournez 

la vis de réglage du volume de distribution pour ajuster le volume de distribution.

Reportez-vous au dessin de droite et au tableau ci-dessous pour connaître la plage de la 

vis de réglage du volume de distribution.

∗   Ne pas appliquer de couple excessif en tournant la vis de réglage du volume de 

distribution. Si la vis est trop serrée, cela peut entraîner une défaillance du produit ou 

provoquer un cisaillement de la vis. Ajustez le volume de distribution progressivement 

pour éviter la rupture des parties internes due à un serrage excessif de la vis de réglage.

∗   Lorsque la vis de réglage du volume de distribution est proche du niveau de réglage 

maximal, le bruit peut être fort. Dans ce cas, tournez la vis dans le sens horaire jusqu'à 

ce que le bruit soit réduit.

LSP11� LSP12� LSP13�
Limite supérieure de réglage (entièrement ouverte) Environ 3 mm

Plage de réglage (sens horaire) 1.5 tour 2 tours 2.5 tours

Serrez le contre-écrou tout en maintenant la vis de réglage du volume de distribution à 

l'aide d'un tournevis plat pour l'empêcher de tourner. (Sens horaire)

∗ Couple de serrage du contre-écrou : de 0.6 à 0.8 N·m

∗ Assurez-vous que le contre-écrou est bien serré après avoir réglé le volume de distribution.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Nomenclature
N° Description Matériaux

1 Plaque PEEK, PP

2 Corps PEEK, PP

3 Clapet anti-retour EPDM, FKM

4 Membrane EPDM, FKM

5 Support télescopique NBR

6 Ressort de rappel Acier inoxydable

7 Boîtier PPS

8 Électrodistributeur —

9 Vis de réglage du volume de distribution Acier inoxydable

10 Bouchon EPDM

11 Joint torique EPDM, FKM
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Contre-écrou

Sens horaire
(Diminuez le 
volume de 
distribution) 

Vis de réglage 
du volume de 
distribution

7

4

0
.8

Sens antihoraire
(Augmentez le 
volume de 
distribution) 

Électrodistributeur

Contre-écrou

Obturateur

Vis de réglage 
du volume de 
distribution

3

Série LSP



Pompe de distribution de liquide (modèle à électrodistributeur) Série LSP

9.5

(1
3)

2
4

2
0

2
4

10

24.2

28.2

Ø 20.5

13≈ 300

7
16
3

.5

≈ 
3

.5

4

3
1
.5 Ø 0.8

2 x Ø 2.3

2 x Ø 3.6

4

3 x Ø 2.2

5.8

Longueur 
de câble

Orifi ce de 
ventilation

Orifi ce IN

Orifi ce OUT

Orifi ce de 

ventilation

2 x M3 x 0.5 prof. 5

Orifi ce de montage

Longueur 
de câble

Orifi ce OUT

M5 x 0.8 prof. 5, M6 x 1 prof. 5, 

1/4-28UNF prof. 5

Orifi ce IN

M5 x 0.8 prof. 5, M6 x 1 prof. 5, 

1/4-28UNF prof. 5

Orifi ce de 
montage

M2 x 0.4 Longueur de la vis 8

(acier inoxydable, avec rondelle élastique)3 pcs.
Les vis de montage sont livrées avec le produit.
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Dimensions

Montage en ligne 
(Orifi ces fi letés)

LSP1�1

Montage en ligne

(Modèle à raccord de tube)

LSP1�1

Détails du 
fi letge



Série LSP

5

28.2

24.2

10

2
4

2
0(1

3)

2
4

9.5

Ø 20.5

≈ 300 13

6
3
.5

3
1
.5

1
0

24.2 ±0.1

10
 ±

0.
1

2
0

 ±
0

.1

Ø 0.8

1

Ø 1.5

≈ 
3
.5

4

3 x Ø 2.2

5.8

2 x Ø 1.7 3 x M2 x 0.4

10 ±0.15.8 ±0.1

Dimensions

Dimensions d'interface recommandées

Montage sur embase 

LSP1�2

M2 x 0.4 Longueur de la vis 8 (acier inoxydable, avec rondelle élastique) 3 pcs.

Les vis de montage sont livrées avec le produit.

Longueur 

de câble

Orifi ce de 
ventilation

Orifi ce OUT 

avec joint torique

Orifi ce IN avec 

joint torique

Orifi ce IN Orifi ce OUT

2 x broches de positionnement

2 x Ø 2, C0.2 max.

Longueur effective du taraudage : 3.5 min.

∗ La rugosité de la surface est de Rz3.2 max.

Profondeur de 2.5 min.

Orifi ce de montage



6

Conception / Sélection

Attention

Attention

Attention
1.  N'utilisez pas ce produit dans des applications susceptibles 

de porter atteinte à la vie humaine (par exemple, équipement 
médical connecté au corps humain pour la perfusion).

2.  Vérifi ez les caractéristiques techniques.
Suivez scrupuleusement les conditions d'utilisation du produit, comme le type 
d'application, le fl uide et le milieu, et utilisez le produit dans les plages spécifi ées 
dans le catalogue.

3.  N'exposez pas cette pompe à une quelconque pression. 
Si la pompe fonctionne avec une pression appliquée, la 
répétitivité peut diminuer ou du liquide peut s'écouler 
vers le côté OUT lorsque la pompe est à l'arrêt.

∗   Reportez-vous à la page 7 « Raccordement, précaution 1 » pour connaître la 
position de montage de la pompe.

4.  Pour une distribution stable, veuillez utiliser le produit dans 
des conditions de fonctionnement stables (hauteur 
d'aspiration, température ambiante, température du fluide). 
Si des bulles d'air sont présentes dans le fluide et que le 
matériau du tube est mou, cela peut avoir une influence sur 
la répétitivité du volume de distribution. Installez la pompe 
verticalement vers le bas, de manière à ce que les bulles 
d'air dans la pompe soient facilement éliminées. Il est 
recommandé de dégazer le fluide et d'utiliser un matériau 
dur pour le raccordement.
Lorsque le diamètre du raccordement de sortie du fluide est 
important, la répétitivité peut être influencée par la tension 
de surface. Il est donc recommandé d'utiliser un diamètre 
de raccordement approprié avec l'installation d'une buse.

5.  Répétitivité
Mesurez la quantité d'eau claire qui est distribuée 10 fois en continu et convertissez-
la en un coup de volume distribué. Répétez cette mesure 1 0 fois, et indiquez la 
différence (%) entre la valeur moyenne de 1 0 ensembles de données (valeur 
convertie d'un coup) et les valeurs maximale et minimale. Ces valeurs sont calculées 
sur la base des conditions de mesure de SMC, de sorte que la précision de la 
répétitivité n'est pas garantie.

<Variation des conditions de mesure de SMC> ∗  Le niveau de 
liquide du réservoir doit être inférieur à celui de la pompe et 
l'extrémité du tube du côté OUT doit être supérieure au niveau 
du liquide du réservoir. Éliminez les éventuelles bulles d'air dans 
le tube et la chambre de la pompe.

Température ambiante/Température des fl uides : ± 2 °C, Pression 
de raccordement du côté IN/OUT : ± 0 . 1 kPa max., Tension 
appliquée : ±0.01 V

6. Fluide
Assurez-vous de confi rmer la compatibilité entre le matériau du composant et le 
fl uide. Puisque la compatibilité du fl uide utilisé peut varier en fonction de son type, 
les additifs, la concentration, la température, etc., fourniront des indicateurs 
suffi sants pour procéder au choix du matériel.
Si le fluide contient des corps étrangers, il peut être coincé dans le siège ou 
provoquer une usure à l'intérieur de la pompe, ce qui pose des problèmes.
Installez un filtre approprié (crépine) avant la pompe. À titre indicatif, la filtration 
appropriée est d'environ 50 μm.
 Lors du transvasement de liquide coagulable, prenez des mesures de prévention 
pour éviter qu'une coagulation ne se produise à l'intérieur de la pompe.
Ce produit n'est pas conçu pour être antidéfl agrant, il ne convient donc pas aux 
fl uides infl ammables.

7.  Le volume de distribution varie en fonction du fl uide 
et des conditions de raccordement.
Lorsque le montage est terminé, faites les tests de fonctionnement appropriés.

8.  Espace réservé à l'entretien
Prévoyez un espace suffi sant autour de l’installation pour permettre les activités 
d'entretien.

9.  Milieu ambiant
Utiliser le produit dans la plage de température ambiante.
Veillez à ce que le liquide ou le gaz corrosif ne touche pas la surface extérieure du 
produit.
Plus précisément, n'exposez pas l'électrodistributeur au fl uide. Cela peut provoquer 
un court-circuit. En touchant l'électrodistributeur humide, un choc électrique peut se 
produire.

10.  Mesures de précaution contre l'électricité statique
Prenez des mesures contre l'électricité statique que certains fluides peuvent 
générer.

11.  Mise sous tension pendant une longue période de temps
Si la pompe est alimentée en continu pendant de longues périodes, l'augmentation 
de la température due à la production de chaleur de la bobine peut entraîner une 
réduction des performances et de la durée de vie ou avoir un effet néfaste sur les 
équipements périphériques. Par conséquent, si la pompe est alimentée pendant de 
longues périodes, prenez des mesures pour la refroidir en installant un ventilateur 
pour maintenir la température de surface à 50 °C ou moins.
Lorsque la pompe est montée sur un panneau de commande, prenez des mesures 
pour refroidir la pompe et maintenir la température de fonctionnement dans la plage 
spécifi ée.

12.  Si le produit n'a pas été utilisé pendant une longue 

période, effectuez un essai avant de l'utiliser. Si le produit 

doit rester inactif pendant de longues périodes, vous devez retirer 

le fl uide de la pompe.

13.  Ne touchez pas la pompe sans vous protéger les 

mains. La bobine peut être chaude en fonction de la 

température ambiante ou du temps de mise sous tension. 

Installez un couvercle de protection sur la vanne si elle peut être 

touchée sans se protéger les mains.

14.  Tension de fuite
Les tensions causées par un courant de fuite peuvent entraîner un 
dysfonctionnement de la pompe.
Tension de fuite : max. 2 % de la tension nominale

Montage

1.  Si l'équipement ne fonctionne pas correctement, 

arrêtez le fonctionnement.
Après le montage, assurez-vous qu'il a été réalisé correctement en réalisant un test 
de fonctionnement adéquat.

2.  Pour une distribution stable, montez la bobine verticalement vers le 

bas afi n que les bulles dans la pompe soient facilement éliminées.
Après l'élimination des bulles d'air, la position de montage n'est pas indiquée.

3.  N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il peut 

être soumis à des vibrations ou à des chocs. Le 

volume de distribution peut devenir instable en cas 

de vibrations au niveau de la pompe ou du tube.

4. N'appliquez pas de force externe sur la bobine.

5.  N'installez et n'utilisez le produit qu'après avoir lu 

attentivement le manuel d'utilisation et en avoir compris 

le contenu.

Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits. Reportez-vous à la page annexe pour 
connaître les consignes de sécurité et au « Manuel d'utilisation » pour la manipulation des 
produits. Veuillez télécharger le Manuel d'utilisation sur notre site web, https://www.smc.eu

Série LSP
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Précaution

Modèle
Diamètre interne du 

tube
Diamètre externe du tube 

(après le montage)

LSP1�1-��4 Ø 2 max. Ø 5.8 max.

Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits. Reportez-vous à la page annexe pour 
connaître les consignes de sécurité et au « Manuel d'utilisation » pour la manipulation des 
produits. Veuillez télécharger le Manuel d'utilisation sur notre site web, https://www.smc.eu

Série LSP

Raccordement

Pompe

Réservoir

1.  N'exposez pas cette pompe à une quelconque pression. Si la 
pompe fonctionne avec une pression appliquée, la répétitivité 
peut diminuer ou du liquide peut s'écouler vers le côté OUT 
lorsque la pompe est à l'arrêt. Le niveau de liquide du 
réservoir doit être inférieur à celui de la pompe et l'extrémité 
du tube du côté OUT doit être supérieure au niveau du 
liquide du réservoir. Éliminez les éventuelles bulles d'air 
dans le tube et la chambre de la pompe.

La force de maintien varie selon le matériau du 

tube. Confirmez la force de maintien de chaque 

matériau avant l'utilisation. Après avoir raccordé le 

tube, veuillez ne pas appliquer de charge telle que la 

force de traction, de compression ou de flexion.

8.  Lorsque le tube est long ou selon les conditions de 

fonctionnement, le tube peut se débattre, endommageant 

l'entrée du tube de la pompe, ou le tube se détache ou 

se détériore. Dans ce cas, sécurisez le tube pour 

empêcher son mouvement incontrôlé.

9.  Si le tube retiré doit être réutilisé, coupez la partie 

du tube qui a été saisie par le raccord.

2.  Éliminez toute bulle d'air dans le tube et la chambre 

de la pompe avant l'utilisation.

3.  Préparations préliminaires au raccordement

Avant le raccordement, soufflez ou nettoyez les raccords à 

l'eau pour éliminer tous les copeaux, l'huile de coupe et autres 

dépôts à l'intérieur des tubes.

4.  Serrer toujours les fi letages au couple approprié.

Lors du raccordement du raccord au montage en ligne (orifi ces 

filetés), la méthode d'installation et la valeur du couple de 

serrage peuvent varier en fonction de la structure (forme) du 

joint ou du matériau du raccord à utiliser. Vérifi ez les méthodes 

et les précautions recommandées par le fabricant du raccord à 

utiliser, et assurez-vous qu'il n'existe pas de fuite. Il revient au 

client de vérifier la compatibilité du raccord et du liquide de 

fonctionnement.

Le tableau ci-dessous indique la valeur de référence lorsque la 

série KQ2 est utilisée pour l'eau.

Modèle
Dimensions 
du fi letage

Méthode de serrage
Couple de 

serrage [N·m]
(Référence)

Montage 
en ligne
(Orifi ces 
fi letés)

LSP1�1-�A(B)1

M5

Après le 
serrage à la 
main, serrez de 
1/6 à 1/4 de 
tour avec un 
outil de serrage.

0.5 à 0.7

LSP1�1-�C(D)1 0.3 à 0.35

LSP1�1-�A(B)2(3)

M6
1/4-
28UNF

Après le 
serrage à la 
main, serrez de 
1/6 à 1/4 de 
tour avec un 
outil de serrage.

0.6 à 0.8

LSP1�1-�C(D)2(3) 0.4 à 0.45

Lors du montage de la pompe, serrez celle-ci au couple de 

serrage approprié indiqué ci-dessous. Pour un montage sur 

embase, serrez correctement la vis au couple correct dans le 

tableau ci-dessous après avoir confi rmé que le joint torique est 

correctement monté sur l'interface.

Modèle
Dimensions 
du fi letage

Couple de serrage 
adéquat [N·m]

Montage en ligne 
(Modèle à raccord de 
tube)/montage sur 
embase, montage sur 
le corps

LSP1�1−�A(B)4

LSP1�2−�A(B)
M2

0.15 à 0.2

LSP1�1−�C(D)4

LSP1�2−�C(D)
0.1 à 0.15

Montage en ligne
(Orifi ces fi letés) 
Montage du corps

LSP1�1−�A(B)1(2, 3)
M3

0.4 à 0.6

LSP1�1−�C(D)1(2, 3) 0.2 à 0.25

5.  Montez la pompe sur la surface horizontale.

Modèle applicable : tous les modèles

6.  Éliminez complètement la poussière de la surface de 

montage de la pompe.

La rugosité de la surface de montage doit être de Rz3.2 max.

Modèle applicable : montage sur embase

7.  Lorsque vous raccordez un tube au modèle à 

raccord de tube, veillez à l'insérer directement à 

l'extrémité de l'entrée du tube.

Si une force extérieure de 10 N ou plus est appliquée 

à l'entrée du tube, l'entrée peut être endommagée, et 

une fuite ou une rupture peut se produire.

Sélectionnez le tube approprié en vous référant au 

tableau ci-dessous.
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Maintenance

Attention
1.  Démontage du produit

Coupez l'alimentation du fluide et laissez s'échapper la 

pression du fluide dans le système. Coupez la tension 

d'alimentation. Enlevez le produit.

2.  Avant l'utilisation, éliminez les produits chimiques 

résiduels et remplacez-les complètement par de 

l'eau déionisée, de l'air, etc.

3.  Ne démontez pas le produit.

Les produits qui ont été démontés ne peuvent pas être garantis.

Si un démontage est nécessaire, veuillez contacter SMC.

Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits. Reportez-vous à la page annexe pour 
connaître les consignes de sécurité et au « Manuel d'utilisation » pour la manipulation des 
produits. Veuillez télécharger le Manuel d'utilisation sur notre site web, https://www.smc.eu

Série LSP

Lorsque le composant se cristallise ou se coagule en fonction de 

sa nature, un dysfonctionnement se produit en raison du collage 

de la membrane ou du clapet anti-retour. Lorsqu'un composant 

cristallisé ou coagulé est coincé entre les pièces d'étanchéité, il se 

produit une distribution instable du liquide. Prenez des mesures 

pour nettoyer ce composant si nécessaire.

Câblage

Précaution
1.  Utilisez des circuits électriques qui ne génèrent 

aucune vibration au niveau des contacts.

2.  Utilisez une tension équivalente à ±10 % de la tension nominale.

Cependant, lorsque le temps de réponse est prioritaire, ou que 

la distribution est diffi cile en raison de la viscosité élevée du 

fluide ou de la résistance élevée du tube, il faut contrôler la 

tension de manière à ce qu'il n'y ait pas de fluctuation en 

dessous de la tension nominale.

3.  Appliquez la tension correcte.

L'application d'une tension incorrecte peut provoquer un 

dysfonctionnement ou une brûlure de la bobine.

4.  N'exposez les câbles à aucune force extérieure.

Sinon, la bobine brûlera.

5.  La polarité électrique n'a pas d'importance.

Qualité du fl uide

Attention

Environnement d'utilisation

Attention
1.  Ne pas utiliser le distributeur dans un milieu explosif.

2.  Ne l'utilisez pas dans des milieux soumis à des 

vibrations ou impacts excessifs.

3.  Ne pas utiliser dans un milieu exposé à une chaleur 

rayonnante issue d'une source de chaleur.





Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses 
pour les personnes et/ou les équipements. Ces instructions indiquent le niveau de risque 
potentiel à l'aide d'étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger". Elles sont toutes 
importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en plus des Normes 
Internationales (ISO/IEC) 1), à tous les textes en vigueur à ce jour.

1) ISO 4414 :  Fluides pneumatiques – Règles générales 
relatives aux systèmes.

ISO 4413 :  Fluides hydrauliques – Règles générales 
relatives aux systèmes.

IEC 60204-1 :  Sécurité des machines – Matériel électrique 
des machines. (1ère partie : 
recommandations générales)

ISO 10218-1 :  Manipulation de robots industriels - 
Sécurité.

etc. 

Consignes de sécurité

Précaution:
Précaution indique un risque potentiel de faible niveau qui, 
s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou 
peu graves.

Attention:
Attention indique un risque potentiel de niveau moyen qui, 
s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures 
graves.

Danger:
Danger indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est 
ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

  Précaution
1.  Ce produit est prévu pour une utilisation dans les industries de fabrication.

Le produit, décrit ici, est conçu en principe pour une utilisation inoffensive dans 
les industries de fabrication. 
Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit dans d'autres industries, veuillez 
consulter SMC au préalable et remplacer certaines spécifi cations ou échanger 
un contrat au besoin. 
Si quelque chose semble confus, veuillez contacter votre succursale 
commerciale la plus proche.

  Précaution
Les produits SMC ne sont pas conçus pour être des 

instruments de métrologie légale.

Les instruments de mesure fabriqués ou vendus par SMC 
n'ont pas été approuvés dans le cadre de tests types 
propres à la réglementation de chaque pays en matière de 
métrologie (mesure).
Par conséquent les produits SMC ne peuvent être utilisés 
dans ce cadre d'activités ou de certifi cations imposées par 
les lois en question.

Garantie limitée et clause 

limitative de responsabilité/

clauses de conformité
Le produit utilisé est soumis à la "Garantie limitée et clause 
limitative de responsabilité" et aux "Clauses de conformité". Veuillez 
les lire attentivement et les accepter avant d'utiliser le produit.

Garantie limitée et clause limitative de 
responsabilité
1.  La période de garantie du produit est d'un an de service ou 

d'un an et demi après livraison du produit, selon la première 
échéance. 2) Le produit peut également tenir une durabilité 
spéciale, une exécution à distance ou des pièces de rechange. 
Veuillez demander l'avis de votre succursale commerciale la 
plus proche.

2.  En cas de panne ou de dommage signalé pendant la période 
de garantie, période durant laquelle nous nous portons 
entièrement responsable, votre produit sera remplacé ou les 
pièces détachées nécessaires seront fournies.  Cette limitation 
de garantie s'applique uniquement à notre produit, 
indépendamment de tout autre dommage encouru, causé par 
un dysfonctionnement de l'appareil.

3.  Avant d'utiliser les produits SMC, veuillez lire et comprendre les 
termes de la garantie, ainsi que les clauses limitatives de 
responsabilité fi gurant dans le catalogue pour tous les produits 
particuliers.

2)  Les ventouses sont exclues de la garantie d'un an.
Une ventouse étant une pièce consommable, elle est donc garantie 
pendant un an à compter de sa date de livraison.
Ainsi, même pendant sa période de validité, la limitation de garantie ne 
prend pas en charge l'usure du produit causée par l'utilisation de la 
ventouse ou un dysfonctionnement provenant d'une détérioration d'un 
caoutchouc.

Clauses de conformité
1.  L'utilisations des produits SMC avec l'équipement de production 

pour la fabrication des armes de destruction massive (ADM) ou 
d'autre type d'arme est strictement interdite.

2.  Les exportations des produits ou de la technologie SMC d'un 
pays à un autre sont déterminées par les directives de sécurité 
et les normes des pays impliqués dans la transaction.  Avant de 
livrer les produits SMC à un autre pays, assurez-vous que toutes 
les normes locales d'exportation sont connues et respectées. 

Consignes de sécurité Lisez les "Précautions d'utilisation des Produits SMC" (M-E03-3) avant toute utilisation.

  Attention
1.  La compatibilité du produit est sous la responsabilité de la personne qui a conçu 

le système et qui a défi ni ses caractéristiques.

Etant donné que les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions, c'est 
la personne qui a conçu le système ou qui en a déterminé les caractéristiques (après 
avoir fait les analyses et tests requis) qui décide de la compatibilité de ces produits 
avec l'installation. Les performances et la sécurité exigées par l'équipement seront 
de la responsabilité de la personne qui a déterminé la compatibilité du système. 
Cette personne devra réviser en permanence le caractère approprié de tous les 
éléments spécifi és en se reportant aux informations du dernier catalogue et en tenant 
compte de toute éventualité de défaillance de l'équipement pour la confi guration d'un 
système.

2.  Seules les personnes formées convenablement pourront intervenir sur les 

équipements ou machines.

Le produit présenté ici peut être dangereux s'il fait l'objet d'une mauvaise 
manipulation. Le montage, le fonctionnement et l'entretien des machines ou de 
l'équipement, y compris de nos produits, ne doivent être réalisés que par des 
personnes formées convenablement et expérimentées.

3.  Ne jamais tenter de retirer ou intervenir sur le produit ou des machines ou 

équipements sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis 

en place.

1.  L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués 
qu'une fois que les mesures de prévention de chute et de mouvement non maîtrisé 
des objets manipulés ont été confi rmées. 

2.  Si un équipement doit être déplacé, assurez-vous que toutes les mesures de 
sécurité indiquées ci-dessus ont été prises, que le courant a été coupé à la source 
et que les précautions spécifi ques du produit ont été soigneusement lues et 
comprises.

3.  Avant de redémarrer la machine, prenez des mesures de prévention pour éviter les 
dysfonctionnements malencontreux.  

4.  Contactez SMC et prenez les mesures de sécurité nécessaires si les produits 

doivent être utilisés dans une des conditions suivantes :  

1.  Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les 
catalogues, ou utilisation du produit en extérieur ou dans un endroit où le produit 
est exposé aux rayons du soleil.

2.  Installation en milieu nucléaire, matériel embarqué (train, navigation aérienne, 
véhicules, espace, navigation maritime), équipement militaire, médical, combustion 
et récréation, équipement en contact avec les aliments et les boissons, circuits 
d'arrêt d'urgence, circuits d'embrayage et de freinage dans les applications de 
presse, équipement de sécurité ou toute autre application qui ne correspond pas 
aux caractéristiques standard décrites dans le catalogue du produit. 

3.  Equipement pouvant avoir des effets néfastes sur l'homme, les biens matériels ou 
les animaux, exigeant une analyse de sécurité spécifi que. 

4.  Lorsque les produits sont utilisés en système de vérrouillage, préparez un circuit 
de style double vérrouillage avec une protection mécanique afi n d'eviter toute 
panne. Vérifi ez périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs.



Les caractéristiques peuvent être modifi ées sans avis préalable et sans obligation du fabricant.
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