
POMPES DOSEUSES A
MEMBRANE MAGNETIQUE 

MAGDOS 

Dosage fiable de produits chimiques
MAGDOS, la pompe doseuse à membrane magnétique, 
est synonyme d’un dosage sans aucun compromis. 
Grâce à de nombreux types de pompes, il existe la bonne 
solution pour tous les cas d’application, même celles 
ayant les plus grandes exigences. 
La plage de capacité va de 0,5 à 15 l/h pour des contre-
pressions jusqu'à 16 bar. Les soupapes à bille double 
permettent un dosage exact. Pour adapter la capacité de 
dosage, la cadence peut être réglée manuellement, au 
moyen de contacts de commande ou d'un signal 0/4 – 20 
mA. 
En fonction des plages de dosage de l’application, il est 
possible de recourir à différents matériaux et raccords 
pour les côtés refoulement et aspiration. Des kits d’ac-
cessoires comprenant tuyau, canne d’injection et ligne 
d’aspiration garantissent des résultats optimaux et une 
installation rapide. 

Maniement simple
Grâce à un entraînement magnétique robuste, nécessitant peu d'entretien, les fluides do-
sés, tels que les acides, les bases, les agents de précipitation et les agents floculants sont 
dosés de façon fiable et précise. 
La pompe MAGDOS ne se contente pas de séduire par son design élégant, elle est éga-
lement disponible avec un écran graphique et un menu multilingue garantissant, en inter-
action avec le clavier intégré, un maniement simple. 
En option, la MAGDOS peut également être dotée d'une interface Ethernet. L’interface de 
réseau permet d’une part de commander la cadence, le nombre de courses, la période 
d’opération, etc., tout en assurant d’autre part la transmission d’erreurs et de défauts de la 
pompe. 
En raison de sa conception compacte, la pompe MAGDOS ne nécessite qu’une surface 
de montage minimale, ce qui permet de l’intégrer facilement même à de petits systèmes 
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
 
  

Magdos LD



compacts de dosage. En fonction des exigences, il est possible de monter cette pompe au 
mur en trois positions différentes : verticale, orientée à gauche ou à droite. 

Caractéristiques techniques

MAGDOS 0,5 1 2 4 6 10 15

Débit pour C-P Max l/h 0,36 0,76 1,9 3,4 6,2 9 13

ml/course 0,05 0,05 0,2 0,32 0,57 0,83 0,87

P refoult Max bar 16 16 16 16 8 6 3

Débit pour C-P Moy l/h 0,54 1,1 2,3 3,8 6,8 10 15

ml/course 0,08 0,07 0,24 0,35 0,63 0,92 1

P refoult Moy bar 8 8 8 8 4 3 1

Cadence nominale Min-1 120 250 160 180 180 180 250

Hauteur aspir° 
fluides sans gaz

mWS 5 5 3 3 2 2 2

P alim° Max mbar 800

! membrane mm 24 24 33 33 39 39 39

Taille soupapes DN3 DN3 DN4 DN4 DN4 DN4 DN4

Tension d’alim° LB, LP 230 V ±10 %, 50/60 Hz, IP65 ou 115 V ± 10 %, 50/60 Hz, IP65

LD, LA, LK en W 10 15 21 27 28 29 26

Protect° IP65 (avec capuchons sur les raccords)

Matériaux PVC, PP, PVDF, Inox 1.4571

Poids PVC, PP, PVDF +/- 3,2 kg

Inox 1.4571 +/-4,3 kg

T° ambiante °C 5 à 45 (5 à 40 en PVC)

T° fluide °C 80 (PVC : 35°C max ; PP : 60°C max)

La gamme des MAGDOS



Schéma coté
Les cotes sont indiquées en mm.

Magdos avec doseur en PVC, PP ouPVDF :

Magdos avec doseur en Inox :

Raccordement
Raccords à mâchoire pour tuyaux

Matériau cote Diamètre nominal Longueur

PVC, PP, PVDF 4/6mm DN4 31mm

1/4x3/8’’ 1/4’’ 34mm

6/9mm DN6 34mm

6/12mm DN6 15mm

Acier Inoxydable 1.4571, PVDF 4/6mm DN4 50mm

6/9mm DN6 54mm



Accessoires
Type Description

Ligne d’aspiration avec 
lest en céramique

Type SL-2, longueur cable 3000mm, longueur tuyau 2500mm, contrôleur ni-
veau et pré-alarme

Type SA, flexible, soupape à pied, longueur tuyau 2500mm

Cannes d’injection Type S, commandée par conduite, P d’ouverture 1,1bar

Type R, commandée par ressort, P d’ouverture 0,1bar

Tuyau d’aspiration et de 
refoulement

P de service admissible à 20°C (DIN EN ISO 7751) - selon fluide utilisé

FLOWCON LP 1 - Surveillance efficace de débits oscillants
- Conception compacte, alliée à une stabilité élevée du produit
- Plages de dosage comprises entre 0,36 et 13 l/h
- Evaluation électrique via Magdos LP ou externe par commande program-

mable

PENTABLOC soupape 
multifonction, montage sur 
le doseur de la pompe

- Maintien de pression, P d’ouverture 3 bars
- Décompression, P d’ouverture 11 bars
- Anti-siphonnage
- Contrôle du dosage

Soupapes de contre-pres-
sion et de sécurité

- Contre-pression : pour un montage dans la conduite de dosage. P réglable 
de 1 à 16 bars.

- Sécurité : pour un montage dans la conduite de dosage. P réglable : plas-
tique de 1 à 16 bars, acier Inox de 1 à 25 bars

Support mural et pièce 
intermédiaire 

- Support mural, matériel de fixation compris, pour le montage de la pompe. 
Matériau : PP 
- Pièce intermédiaire, matériel de fixation compris, pour le montage de la 
pompe, nécessaire au montage de la pompe sur un compteur d’eau. Maté-
riau : Fonte aluminium revêtue 

Divers câbles, fiches et 
adaptateurs

- Câble pour : autorisation externe et sortie d’impulsions, codage A, 0/4–20 
mA et entrée d’impulsions, codage A, message de défaillance, codage B, 
contrôleur de niveau, codage A, Ethernet, raccordement au réseau, codage 
D. 
- Entrée femelle : mise à niveau de lignes d’aspiration/de contrôleurs de ni-
veau existants 
- Câble Y : utilisation parallèle de FLOWCON LP 1 et d’un détecteur de fuite 
sur le raccord rapide commun de la MAGDOS LP. 
Adaptateur : utilisation d’anciennes lignes d’aspiration avec une prise Jack 
3,5 mm, ou d’une ligne d’aspiration avec l’entrée femelle M12x1. 
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