
Soupapes et purge pour pompes  
doseuses séries LMI - GTMA - GTMM

 Soupape 4 fonctions LMI

Anti-Siphon

La soupape anti-siphon à membrane permet de doser en contrebas ou 
dans une ligne en dépression.

Soupape de retenue

Maintient une contre-pression de 1,4 bar sur le doseur pour éviter le 
sur-débit par manque de charge au refoulement.

Amorçage

Un quart de tour du bouton de purge permet l’amorçage de la pompe 
même raccordée à une ligne sous pression.

Décharge de ligne de refoulement

En ouvrant la purge et en ouvrant la soupape de retenue 
simultanément, la ligne de refoulement est dépressurisée sans avoir à 
desserrer ou à débrancher la canalisation.

Purge 4 fonctions montée  
sur pompe LMI AA9 

Soupape 4 fonctions  
montée sur pompe LMI AA9 

Soupape 3 fonctions  
montée sur pompe LMI AA7

Référence
Taille  

raccordement

Matériaux de construction

Corps Membrane

34626 1/2" OD PVDF PTFE

34627 1/2" NPT PVDF PTFE
35361 1/2" NPTm PVDF PTFE
35361 DN 15(1) PVDF PTFE

77396(*) 1/2" BSP(2) PVDF PTFE
77388 1/2" BSP(2) PVDF PTFE
77389 1/2" BSP(2) PVDF PTFE
77398 1/2" BSP(2) PVDF PTFE
77386 1/2" BSP(2) PVC PTFE
77387 1/2" BSP(2) PVC PTFE

(1) Raccordement NPT, ajouter éventuellement l’adaptation NPT/DN
(2) Ajouter éventuellement un kit de raccordement pour série 300, GA / GM
(*) GM avec moteur vertical, utiliser adaptateur, nous consulter

La flèche indique  
le sens de passage

Tuyau de purge
Retour au bac
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Soupapes et purge 
 

Un réseau de plus de 100 distributeurs et agents.
Retrouvez votre contact local sur :

www.miltonroy-europe.com

 Purge 4 fonctions LMI

Purge continue

La purge continue réglable permet de dégazer le doseur lors du 
pompage de produits à faible tension de vapeur. 

Anti-Siphon

La soupape anti-siphon à membrane permet de doser en contrebas ou 
dans une ligne en dépression.

Soupape de retenue

Maintient une contre-pression de 1,4 bar sur le doseur pour éviter le 
sur-débit par manque de charge au refoulement.

Décharge de ligne de refoulement

En ouvrant la purge et en ouvrant la soupape de retenue 
simultanément, la ligne de refoulement est dépressurisée sans avoir à 
desserrer ou à débrancher la canalisation.

Référence
Taille  

raccordement

Matériaux de construction

Corps Membrane

77395(*) 1/2" BSP(1) PVDF PTFE
77394 1/2" BSP(1) PVC PTFE

(1) Ajouter éventuellement un kit de raccordement pour série 300, GA / GM
(*) GM avec moteur vertical, utiliser adaptateur, nous consulter

La flèche indique  
le sens de passage

Tuyau de purge
Retour au bac

 Soupape 3 fonctions LMI

Amorçage

Un quart de tour du bouton de purge permet l’amorçage de la pompe 
même raccordée à une ligne sous pression.

Limitation de pression

Protège la pompe en cas de pression excessive.

Décharge de ligne de refoulement

En ouvrant la purge, la ligne de refoulement est dépressurisée sans 
avoir à desserrer ou à débrancher la canalisation. Référence

Taille  
raccordement

Matériaux de construction

Corps Membrane

77392 1/2" BSP(1) PVDF PTFE
77393 1/2" BSP(1) PVDF PTFE

77397(*) 1/2" BSP(1) PVDF PTFE
77390 1/2" BSP(1) PVC PTFE
77391 1/2" BSP(1) PVC PTFE

(1) Ajouter éventuellement un kit de raccordement pour série 300, GA / GM
(*) GM avec moteur vertical, utiliser adaptateur, nous consulter

Tuyau de purge
Retour au bac

La flèche indique  
le sens de passage




