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VACUUM MANAGERS
La vocation de COVAL est d’apporter à nos clients et utilisateurs les solutions de manipulation par le 
vide répondant à leurs objectifs de rentabilité, de productivité, de qualité, de sécurité et de préservation de 
l’environnement.

Pour cela, COVAL est mobilisé pour anticiper, proposer, innover, fabriquer avec l’ambition d’offrir le produit 
et le service qu’il faut au moment où il le faut. Concrètement, cela implique :

 � La parfaite connaissance des différents secteurs industriels,
 � La présence et la disponibilité auprès des équipes clients et utilisateurs,
 � L’adaptation rapide à l’évolution de chaque besoin,
 � La rigueur dans chaque proposition et action engagées par COVAL.

Pour répondre chaque jour à nos engagements, COVAL a développé depuis plus de 35 ans une organisation 
et une culture orientées sur l’innovation, la qualité et le service continus :

 � Des équipes spécialisées dans un secteur d’activité : agroalimentaire, aéronautique, robotique, plasturgie, 
emballage…

 � Une forte capacité de recherche et d’innovation interne complétée par des ressources externes auprès de 
partenaires publics et privés,

 � Une présence forte à travers une équipe commerciale, nos filiales étrangères et nos distributeurs agréés.

COVAL est le « Vacuum Manager » de chacun de ses clients.

Il mobilise toutes les compétences et savoir-faire pour assurer la manipulation par le vide de leurs pièces, 
produits ou emballages.

Ce catalogue présente nos gammes de pompes à 
vide intelligentes, illustrant la vision de l’innova-
tion de COVAL, privilégiant l’économie d’énergie, 
la communication et la simplicité d’usage ainsi 
que la compacité.

Il est une introduction aux échanges avec nos 
équipes commerciales et techniques autour de 
vos projets.

Michel Cecchin,
Président de COVAL S.A.S.

COVAL est un acteur de la French Fab partageant avec elle les valeurs 
d’innovation, de fabrication française, de transformation numérique et de 
développement international.
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ENERGY SAVING APP

 APPLICATION MOBILE

L’application mobile COVAL e-
catalogue vous donne accès 
partout où vous êtes à tous 
les produits, avec pour cha-
cun d’eux la possibilité de :

 � Télécharger les modèles 3D.
 � Consulter les données techniques à jour.
 � Télécharger et partager les fiches techniques.

 BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

Sur notre site www.coval.com 
vous accédez librement aux 
fichiers 3D de tous nos pro-
duits, dans les formats 
adaptés aux principaux logiciels de CAO.

Avec le service 3D COVAL DATA, vous intégrez rapidement et 
facilement nos composants dans vos études de conception.

 SUPPORT TECHNIQUE TÉLÉPHONIQUE

COVAL met à votre disposition un support technique afin de 
répondre à toutes vos questions sur les produits, solutions et 
services COVAL : recherche d’un produit ou pièce détachée, 
conseil d’utilisation, demande de documentation technique, 
information technique (suppression des pertes de charge, ré-
duction du niveau sonore, économie d’énergie…).

 SERVICE COVAL SOLUTIONS

Pour des adaptations de nos produits à vos applications spé-
cifiques, COVAL met à votre disposition son Bureau d’Etude et 
son équipe de développement pour vous apporter des solu-
tions sur la base de votre cahier des charges.

LES SERVICES COVAL
COVAL associe à ses produits des services performants pour vous accompagner dans 
la définition de votre besoin, la sélection de votre solution, l’intégration de vos produits 
et l’optimisation de votre installation.

 TOUTE L’OFFRE COVAL EN LIGNE

Accédez d’un clic à l’intégralité de nos solutions, mises à jour 
régulièrement et téléchargez l’ensemble de nos catalogues :

Mesurez en ligne les économies à réaliser avec une solution de 
manipulation par le vide COVAL.

Le logiciel ENERGY SAVING APP permet de mesurer les économies réalisées avec 
les pompes à vide LEMAX, LEMAX+, LEMAX IO, LEMCOM ou GVMAX HD équipées 
de la technologie ASC en comparaison avec une pompe à vide classique.

L’utilisation de ce logiciel, unique dans l’univers du vide, est très intuitive. Après avoir 
entré les principales caractéristiques de l’installation (durée des cycles de prise, 
nombre de cycles, temps d’utilisation, volume à vider) le gain s’affiche simultanément 
en euros, en volume d’air et en pourcentage de gain. Il est dans la plupart des cas très 
significatif puisqu’il culmine à 97% de gain énergétique notamment avec le LEMAX.

Dès lors, il est facile de s’apercevoir que l’investissement dans une pompe COVAL 
équipée de l’ASC se rentabilise en moyenne après moins d’un an d’utilisation.

Cette exclusivité de COVAL renforce la vocation de Vacuum Manager de l’entreprise 
et sa volonté de contribuer à améliorer la performance énergétique et productive de 
chaque installation.

Ce logiciel est téléchargeable sur le site COVAL :
http://www.coval.fr/presentation/nos-technologies/

Produits concernés : � LEMAX  � LEMAX+  � LEMAX IO  � LEMCOM  � GVMAX HD…
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Conseillé pour produits poreux
Conseillé pour produits étanches
Débits aspirés de 29 à 92 Nl/min
Débits aspirés de 125 à 275 Nl/min
Débits aspirés de 700 à 1600 Nl/min
Niveau de vide : 60 % max.
Niveau de vide : 80 ou 85 % max.
Pilotage du vide
Pilotage du soufflage
Régulateur de pression intégré (ASR)
Soufflage Puissant
Vacuostat électronique à affichage
Vacuostat électronique
Capteur de pression
Clapet anti-retour Vide
Auto-régulation de vide (ASC)
Connectique M8
Connectique M12
Montage en îlot
Système de montage rapide SMART SWAP
Bus de terrain EtherNet/IP™ / PROFINET
IO-Link
NFC

COVAL s’engage sur l’efficacité énergétique 
de votre système de manipulation par le vide.
L’objectif est l’optimisation du rendement glo-
bal de votre installation en agissant sur trois 
points :
 � L’analyse du système pour identifier le 
potentiel d’économie.

 � La sélection de la solution la plus adaptée.
 � Les technologies COVAL d’économie 
d’énergie équipant nos produits telles que 
l’ASR et l’ASC.

ASR (Air Saving Regulator)
Combiné « régulateur-venturi » permettant 

un fonctionnement optimal à 3,5 bar.
Idéal dans le cas de préhension de 

matériaux poreux ou surfaces rugueuses.

Avantages : Jusqu’à 40 % 
d’économies d’énergie.

ASC (Air Saving Control)
Système de régulation de vide et d’auto-

adaptation en fonction du matériau manipulé. 
Idéal dans le cas de préhension 

de matériaux étanches.

Avantages : Jusqu’à 90% 
d’économies d’énergie.

ÉCOSYSTÈME des pompes
à vide intelligentes COVAL

n : Standard ou intégré       : Option

Les pompes à vide s’utilisent dans une grande variété de systèmes 
automatisés, principalement afin de générer et contrôler le vide dans 
des ventouses pour assurer la préhension d’objets. Elles doivent 
s’intégrer facilement dans un process et communiquer les informa-
tions nécessaires afin d’assurer la production.

Pour répondre aux attentes des industriels et aux exigences des 
installations d’automatisation, COVAL propose une gamme complète 
de pompes à vide répondant aux différents besoins : niveaux de vide, 
débits aspirés, types de pilotage, technologies de communication et 
économie d’énergie.

Les besoins de communication sont variables selon les industries 
et les applications, mais de plus en plus, un système de communi-
cation performant et en temps réel permet d’apporter une flexibilité 
accrue à la machine.

De plus, la simplification des câblages et des paramétrages est un 
gage d’économie pour les intégrateurs, tout en étendant les possibi-
lités de diagnostic et de paramétrage.

Série
Fonctions

Points clés des pompes à vide intelligentes

Économies d'énergie
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Master

LEMP LEM LEMAX LEM+ LEMAX IO
(IO-Link)

GVMAX HD CMS HD

SIO + IO-Link

IO-Link

LEMCOMLEMAX+

SIO + IO-Link

Avancée
MAÎTRE

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO 1500

ASC DIAG/E

ESCLAVE 1

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO 1500

ASC DIAG/E

ESCLAVE 14

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO 1500

ASC DIAG/E

ESCLAVE 2

Batt. max: 2

Temps analyse
DIAG/E: 2s

Led client: BL2

État pilotes: MODE1

� 18.2 V / 50°C

ESCLAVE 3

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO

ASC DIAG/E

ESCLAVE 4

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO 1500

ASC DIAG/E

CONFIGURATIONMODULES
Basique

PILOTAGE DE L’ÎLOT :UNITÉ DE VIDE : mbar

TOUS

v1.4

Niveau
de vide842

mbar

Cycles de vide

18 526 654
Cycles de prise

18 422 546

Cycles de soufflage

8 533 622
Cycles ASC

8 533 622

Cycles de vide ext. : 14 522 024
Pièces perdues : 00 000 025
Erreurs ASC : 00 000 025
Erreurs tension : 00 000 002
Erreurs com. (local) : 00 000 000
Erreurs com. (bus) : 00 000 000

DIAGNOSTIC MAÎTRE Ref. :
LEMC90X14SY2GFNSP1458
S/N :
00000025
Firmware version :
v01.00

Grip

ASC

Alimentation

19.3V
Température interne

47° C

ID ÎLOT : LEMCOM_ROBOT4XXXXXX

Adresse IP :
10.3.182.165
Sous-réseau : 
255.255.255.0

Passerelle par défaut :
10.3.182.195
Adresse MAC :
20:5A:00:00:00:12

h2: 100L2: 750
L1: 650 h1: 100

► Durée (ms) 1500SF AUTO

ASC DIAG/E

Un vaste écosystème de pompes à vide pour répondre à tous les besoins.
Du pilotage simple aux technologies de communication pensées pour l'industrie du futur…

Ethernet industriel
 � Bus supportés : PROFINET, EtherNet/IP™.
 � Connexion directe au réseau ethernet de 
la machine.

 � 2 câbles pour l'alimentation et le contrôle de 1 à 16 pompes à 
vide.

ETHERNET TCP/IP

BUS DE TERRAIN / ETHERNET INDUSTRIEL

ENTREPRISE

USINE

routeur /
firewall

automate
programmable

Entrées/Sorties Standard
(SIO) et IO-Link)

Bus de terrain :

Communication
bidirectionnelle

Points clés des technologies de communication
Interface de communication avec la machine

Entrées/Sorties Standard (SIO)

IO-Link
 � Compatibilité avec tous les bus de terrain et 
réseaux ethernet industriels 
(via master IO-Link).

 � Connexion 3 fils.
 � Maintenance facilitée grâce au stockage des paramètres dans le 
master IO-Link.

LEMCOM Manager
 � Logiciel PC de contrôle, 
paramétrage et diagnostic pour 
la gamme LEMCOM, dédié aux 
"applications vide".

WEB Server
 � Embarqué sur les modules maîtres de la gamme LEMCOM.
 � Intégré au master IO-Link du commerce pour les gammes 
LEMAX IO / GVMAX HD.

 � Accès direct aux fonctions de contrôle, paramétrage et diagnostic.

Vacuum Manager App (NFC)
 � Disponible sur iOS et Android.
 � Paramétrage et diagnostic des 
gammes GVMAX HD et CMS HD. 
Remontée des données de fonctionnement 
dans le cloud COVAL.

Afficheur haute résolution
 � Écran couleur LCD sur les gammes GVMAX HD et CMS HD.

Interface de communication avec l'utilisateur
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LEMP

LEM

LEMAX

LEMCOM

LEMAX IO

9

17

25

35

43

 nØ de buse : 1 ; 1.2 ; 1.4 mm
 n2 niveaux de vide : 60  % et 85 %
 nDébit aspiré jusqu’à 92 Nl/min
 nRégulateur de pression intégré (ASR)
 nVenturi non piloté
 nAvec ou sans vacuostat électronique
 nConnectique M8
 nModule autonome ou en îlot

 nØ de buse : 1 ; 1.2 ; 1.4 mm
 n2 niveaux de vide : 60 % et 85 %
 nDébit aspiré jusqu’à 92 Nl/min
 nRégulateur de pression intégré (ASR)
 nToutes les fonctions nécessaires 
intégrées
 nConnectique M8
 nModule autonome ou en îlot

 nØ de buse : 1 ; 1.2 ; 1.4 mm
 nNiveau de vide : 85 %
 nDébit aspiré jusqu’à 70 Nl/min
 nRégulateur de pression intégré (ASR)
 nRégulation de vide intégrée (ASC)
 nToutes les fonctions nécessaires 
intégrées
 nConnectique M8
 nModule autonome ou en îlot

 nØ de buse : 1 ; 1.2 ; 1.4 mm
 n2 niveaux de vide : 60 % et 85 % 
 nDébit aspiré jusqu’à 92 Nl/min 
 nRégulateur de pression intégré (ASR)
 nRégulation de vide intégrée (ASC)
 nBus de terrain : Profinet, Ethernet/IP™

 nConnectique M8 
 nModule autonome ou en îlot 

 nØ de buse : 1 ; 1,2 ; 1,4 mm
 nNiveau de vide : 85 %
 nDébit aspiré jusqu’à 70 Nl/min
 nRégulateur de pression intégré (ASR)
 nRégulation de vide intégrée (ASC)
 n IO-Link
 nConnectique M8
 nModule autonome ou en îlot

 nPour toutes pièces étanches ou 
poreuses
 nUltra compacte et légère
 n Façade de dialogue pour suivis et 
réglages
 nÉconomie d’énergie sur tous réseaux 
> 4 bar
 nRéduction de câblage
 nTemps d’installation réduit
 nAdaptable à tous secteurs d’activité

 nPour toutes pièces étanches ou 
poreuses
 nUltra compacte et légère
 n Façade de dialogue pour suivis et 
réglages
 nÉconomie d’énergie sur tous réseaux 
> 4 bar
 nRéduction de câblage
 nTemps d’installation réduit
 nAdaptable à tous secteurs d’activité

 nPour pièces étanches ou légèrement 
poreuses
 nUltra compacte et légère
 n Façade de dialogue pour suivis et 
réglages
 nASC = 75 à 90 % d’économie d’énergie
 nRéduction de câblage
 nTemps d’installation réduit
 nAdaptable à tous secteurs d’activité

 nPour pièces étanches ou légèrement 
poreuses
 nUltra compacte et légère 
 nParamétrage et diagnostic à distance 
 nASC = 75 à 90 % d’économie d’énergie 
 nRéduction de câblage 
 nTemps d’installation réduit
 nAdaptable à tous secteurs d’activité 

 nPour pièces étanches ou légèrement 
poreuses
 nUltra compacte et légère 
 nParamétrage et diagnostic à distance 
 nASC = 75 à 90 % d’économie d’énergie 
 n Installation et utilisation simplifiées 
grâce à l’interface de communication 
IO-Link.
 nAdaptable à tous secteurs d’activité 

Pompes à vide intelligentes
Sommaire

Mini-pompes à vide non pilotées avec ASR (Air Saving regulator)

Mini-pompes à vide intégrées avec ASR (Air Saving regulator)

Mini-pompes à vide intégrées avec ASC (Air Saving Control)

Mini-pompes à vide communicantes sur bus de terrain

Mini-pompes à vide communicantes IO-Link

P

P

P

P

P
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GVMAX HD

CMS HD

71

87

LEMAX+

63

LEM+

55

 nØ de buse : 2.5 ; 3 mm
 nNiveau de vide : 85 %
 nDébit aspiré jusqu’à 230 Nl/min
 nRégulation de vide intégrée (ASC)
 nEntrées/Sorties Standard (SIO) et 
IO-Link
 nNFC
 nConnectique M12
 nModule autonome ou en îlot

 n3 capacités d'aspiration de 
700 Nl/min à 1600 Nl/min
 nNiveau de vide : 80 %
 nAvec ou sans pilotage du vide et du 
soufflage
 nConnectique M12
 nMode Tout-Ou-Rien (SIO) / IO-Link
 nNFC
 n3 configurations d'échappement

 nØ de buse : 2 ; 2.5 mm
 nNiveau de vide : 85 %
 nDébit aspiré jusqu’à 200 Nl/min
 nRégulateur de pression intégré (ASR)
 nRégulation de vide intégrée (ASC)
 nToutes les fonctions nécessaires 
intégrées
 nConnectique M12

 nPour pièces étanches ou légèrement 
poreuses
 nAfficheur couleur haute-visibilité, avec 
messages explicites multi-langues et 
menu de paramétrage simplifié
 nASC = 75 à 90 % d’économie d’énergie
 n Installation et utilisation simplifiées 
grâce à l’interface de communication 
IO-Link
 n Facilité de paramétrage grâce à la 
technologie NFC et l'application mobile 
COVAL Vacuum Manager
 nAdaptable à tous secteurs d’activité

 nPour toutes pièces étanches ou 
poreuses
 nAfficheur couleur haute-visibilité, avec 
messages explicites multi-langues et 
menu de paramétrage simplifié
 n Installation et utilisation simplifiées 
grâce à l’interface de communication 
IO-Link
 n Facilité de paramétrage grâce à la 
technologie NFC et l'application mobile 
COVAL Vacuum Manager
 nAdaptable à tous secteurs d’activité

Pompes à vide communicantes Heavy Duty

Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty

 nPour pièces étanches ou légèrement 
poreuses
 nCompacte et légère
 n Façade de dialogue pour suivis et 
réglages
 nASC = 75 à 90 % d’économie d’énergie
 nRéduction du câblage
 nTemps d’installation réduit
 nAdaptable à tous secteurs d’activité

P

P

Pompes à vide compactes hauts-débits avec ASC  
(Air Saving Control)

P

 nØ de buse : 2 ; 2.5 mm
 n2 niveaux de vide : 60 % et 85 %
 nDébit aspiré jusqu’à 275 Nl/min
 nRégulateur de pression intégré (ASR)
 nToutes les fonctions nécessaires 
intégrées
 nConnectique M12

 nPour toutes pièces étanches ou 
poreuses
 nCompacte et légère
 n Façade de dialogue pour suivis et 
réglages
 nÉconomie d’énergie sur tous les 
réseaux > 4 bar
 nRéduction du câblage
 nTemps d’installation réduit
 nAdaptable à tous secteurs d’activité

Pompes à vide compactes hauts-débits avec ASR 
(Air Saving Regulator)

Pompes à vide intelligentes
Sommaire

P
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LEMP

 Ø de buse : 1 ; 1,2 ; 1,4 mm
 2 niveaux de vide : 60 % et 85 %
 Débit aspiré jusqu’à 92 Nl/min
 Régulateur de pression intégré (ASR)
 Avec ou sans vacuostat électronique
 Connectique M8
 Module autonome ou en îlot

série

Mini-pompes à vide non pilotées
avec « ASR »
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LEMP

➊➊

➋➋

➌➌

➍➍

   

OUT

40%

3.5 bar

6 80 2 4 75

LEMP

150

100
90

50

Mini-pompes à vide non pilotées avec ASR
(Air Saving Regulator)

Domaines d’activité

 n Installation et utilisation simplifiées grâce au système Plug & Play.
 nCompacité inégalée : implantation au plus près des ventouses 
 rapidité, économie d’énergie.
 nPas de colmatage grâce au silencieux débouchant.
 nÀ chaque besoin son LEMP : avec ou sans vacuostat.
 n Implantation : module autonome ou en îlot.

Pour toutes pièces, poreuses ou étanches

Fonctions intégrées
➊ Régulateur pression 3.5 bar
➋ Venturi optimisé 3.5 bar
➌ Silencieux non colmatable
➍ Vacuostat électronique

Avantages

Intégration compacte

Les illustrations ci-contre présentent les fonctions intégrées au mini-module, et leurs rôles respectifs dans le fonctionnement.
De cette performance COVAL résultent : 

 n Un mini module (≅ 110 g) facile à implanter au plus près des ventouses pour réduire le volume à vider 
 rapidité et économie d’énergie.

 n Un module complet (y compris avec régulateur de pression et silencieux non colmatable intégrés), donc n’exigeant aucune 
fonction ni branchement additionnels.

Échappement

Vide

Pression

Illustration de principe non contractuelle

Spécificité propre à COVAL, les pompes à vide LEMP intègrent le combiné 
"régulateur-venturi" ASR, réduisant considérablement la consommation 
d’air comprimé et le niveau sonore.
Quelle que soit la pression fournie par le réseau d’air comprimé, le 
régulateur intégré alimente le venturi à 3.5 bar, pression optimum pour 
son fonctionnement.
 Plus de consommation inutile d'air comprimé.
  Plus d'ajout nécessaire d'un régulateur externe et donc de risques de 

déréglage intempestif.
Aux pressions usuelles des réseaux d’air comprimé (5 à 7 bar) l’abaque 
ci-contre démontre que l’économie obtenue est en moyenne de 40%.

(ASR) : Air Saving Regulator

d'économies d'énergie.

Combiné "régulateur-venturi" ASR : le régulateur de 
pression ➊ alimente le venturi ➋ à 3.5 bar, pression 
optimum pour son fonctionnement.
  Plus de consommation inutile d’air comprimé.

P = 4.5 à 7 bar

ÉCONOMIE
40%

en moyenne

Pompes à vide traditionnelles

Consommation (Nl/min)

Pression du
réseau (bar)

Réseaux usuels
d'air comprimé

Buse
Ø 1.4 mm
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LEMP
Mini-pompes à vide non pilotées avec ASR
Option vacuostat/Modules autonomes et îlots

La façade de dialogue représentée ci-contre affiche en temps réel le niveau de vide et permet d’en régler le seuil qui déclenche le 
signal "prise de pièce" autorisant la suite des opérations.
Cette façade de communication est particulièrement visuelle et intuitive. Elle facilite le suivi d’exploitation.

voyant "prise de pièce"

affichage en temps réel 
du niveau de vide

affichage du mode 
de réglage sélectionné

sélection du mode de réglage : 
seuil de vide et hystérésis

réglage du seuil 
de vide et de 

l’hystérésis

Les modules autonomes répondent aux applications les plus courantes ; un module commande une ou plusieurs ventouses qui 
toutes fonctionnent selon une même séquence.
Lorsque plusieurs ventouses fonctionnent selon des séquences différents, plusieurs modules sont nécessaires, qui peuvent être 
au choix : 
- soit plusieurs modules autonomes, 
- soit un îlot regroupant ces modules avec un commun de pression interne.
Les illustrations ci contre guident le choix : 
- Les modules autonomes sont complets, avec le régulateur de pression intégré 
-  dans un îlot, le régulateur intégré est supprimé : pour garder l’avantage du fonctionnement économique et silencieux, il est 

conseillé de détendre à 4 bar la pression d’alimentation du commun de l’îlot.

commun de pression

module 
autonome

îlot de 3 modules
alimentant des ventouses.

P optimale = 4 bar 
(fonctionnement 4 à 7 bar)

pression réseau 4.5 à 7 bar pression réseau 4 bar

Version vacuostat intégré

Modules autonomes ou îlots ?

régulateur à 
3.5 bar 
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LEMP

30% 35% 40% 45% 50% 55%

1.0 mm 0.66 0.83 1.04 1.31 1.70 2.35
1.2 mm 0.41 0.52 0.66 0.83 1.07 1.49
1.4 mm 0.27 0.34 0.43 0.54 0.70 0.97

55% 60% 65% 70% 75% 80%

1.0 mm 1.76 2.04 2.38 2.80 3.33 4.09
1.2 mm 1.13 1.31 1.53 1.80 2.15 2.64
1.4 mm 0.73 0.85 0.99 1.16 1.38 1.70

65
.6

67
.1

257.
5

7.5

G1/8"-F

18.5

44 38
65 72
90 92

44 29
65 45
90 70

Choix "niveau de vide / diamètre de buse"

 n Manipulation de pièces étanches : verre, plastique, bois revêtus, tôles…
La préhension se faisant sans fuite importante, elle peut utiliser un niveau de vide élevé : entre 55 et 
80% généré par un venturi à niveau de vide maximum de 85%.
En fonction du volume à vider et du temps disponible pour le vidage, le tableau ci-dessous permet de 
choisir le diamètre de buse le plus économique et de connaître le débit d'air aspiré.

 n Manipulation de matériaux poreux : carton, bois brut, pâtisseries…
Des fuites de porosité et/ou de surface sont à prévoir. Pour la préhension, un niveau de vide entre 30 
et 55% est le meilleur compromis économique, généré par un venturi à niveau de vide maximum de 
60%.
Pour déterminer le diamètre de buse économique, le tableau ci-dessous est une première indication à 
compléter par une mesure du débit de fuite sur le matériau.

diamètre 
de buse

mélangeur

buse

venturi

Matériaux poreux : 
carton, bois brut, 

patisseries,...
efforts générés 

par le vide

p. atm.

p. atm.

p. atm.
vide pour zone 30 à 55% 

destinée aux 
matériaux poreux

pour zone 55 à 80% 
destinée aux 

matériaux étanches

Matériaux étanches : 
verre, plastique, tôle, 

bois revêtu vide

p. atm.p. atm.

vide

Choix avec ou sans vacuostat

Pour les applications courantes le vacuostat intégré est nécessaire, avec la façade de dialogue pour affichage et réglage digital. 
Cependant, certaines applications peuvent se contenter d’un fonctionnement simple, sans signal "prise de pièce" en retour. On 
peut alors choisir la version simplifiée, sans vacuostat et sans affichage ni réglage.

vide

Mini-pompes à vide non pilotées avec ASR
Guide de choix

Pièces poreusesniveau de vide maximum : 60% 
Temps de vidage (secondes) d’un volume de 1 litre

vide 
atteint

ø buse

Air
consommé 

(Nl/min)

Air 
aspiré 

(Nl/min)

Pièces étanchesniveau de vide maximum : 85% 
Temps de vidage (secondes) d’un volume de 1 litre

vide 
atteint

ø buse

Air
consommé 

(Nl/min)

Air 
aspiré 

(Nl/min)

Les mini-pompes à vide LEMP peuvent être équipées de 
l’option « collecteur d’échappement » permettant de disposer 
d’un raccordement G1/8’’-F à l’échappement pour ajouter un 
silencieux, déporter l’échappement en dehors de la zone de 
travail ou éviter le jet d’air à proximité de la pièce (version 
LEMP___E).

Cette option est à définir à la commande car elle ne peut pas 
être ajoutée ultérieurement.

Note : la conception du collecteur d’échappement et des 
pompes à vide ne garantit pas l’étanchéité de l’échappement 
et ne peut donc pas être utilisé dans un environnement « salle 
blanche ».

Collecteur d'échappement : option E
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Mini-pompes à vide non pilotées avec ASR
Configuration d’une pompe à vide

Référence composée d’un îlot assemblé ou de composants pour îlot à assembler

Référence composée d’un module autonome

NIVEAU DE VIDE
vide max 60 % 
pièces poreuses

vide max 85 % 
pièces étanches

DIAMÈTRE DE BUSE

buse Ø 1 mm

buse Ø 1,2 mm

buse Ø 1,4 mm

ÎLOTS ASSEMBLÉS

LEMP--X-----B2 
îlot assemblé de 2 
modules identiques.

LEMP--X-----B3 
îlot assemblé de 3 
modules identiques.

...

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE D’UN ÎLOT 
ASSEMBLÉ :

 n LEMP60X14SVAB3
îlot LEMP, assemblé, comportant 3 modules 60 % 
de vide maxi, buse ø 1.4 mm avec vacuostat.

EXEMPLE DE COMMANDE D’UN ÎLOT À 
ASSEMBLER :

 n LEMP60X10VAB
 n LEMP90X12VAB
 n LEMP60X14VAB
 n LEMSETA

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE D’UN 
MODULE AUTONOME :

 n LEMP60X12VA
Module autonome LEMP, vide max 60 %, ø de 
buse 1.2 mm avec vacuostat.

Jeu d’extrémités pour îlot.

3 modules LEMP pour îlot, 
de types différents.

ÉCHAPPEMENT

Libre (silencieux intégré)

Collecteur d’échappement 
(G1/8’’-F)

VACUOSTAT
Vacuostat 
électronique 
à affichage et 
réglage digital

Aucun 
vacuostat et 
aucun réglage

Accessoire
Protection pour mini-pompes à vide autonome LEMP__VA
(avec 1 connecteur M8), réf : 80004409

Réalisé en silicone, le COVER est une housse protectrice contre les 
projections d’eau notamment lors des cycles de nettoyage.
 � Haut niveau de protection contre les éclaboussures.
 � Facilité de mise en place et de nettoyage.

Si l’îlot prévu contient des modules de types différents, 
il doit être commandé en composants séparés pour être 
ensuite assemblé sur site selon la disposition convenant 
à l’application.

COMPOSANTS POUR ÎLOT À ASSEMBLER

LEMP--X-----B 
Module associable en îlot 
(complet avec vis d’association 
intégrée)

Jeu d’extrémités d’îlot complet, 
avec vis d’association et bouchon 
de fermeture du commun.

RÉF : LEMSETA
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Mini-pompes à vide non pilotées avec ASR
Encombrements / Choix d’implantation

Modules autonomes

Implantation à plat

Implantation en façade

Implantation sur rail DIN

connecteurs M8

2 trous pour 
vis Ø 4

Pression
= 4.5 à 7 bar

Vide

Échappement

tube 
Ø ext. 6 mmconnecteurs 

M8

plaque 
individuelle 
d’implantation 
avec 4 vis de 
fixation

2 vis Ø 4 
d’implantation

plaque individuelle avec clip d’implantation 
sur rail DIN et 4 vis de fixation

Ilots

Implantation en façade Implantation sur rail DIN

2 trous au choix pour 1 vis Ø 4 mm traversantes, 
à chaque extrémité de l'îlot

4 trous au choix pour 2 vis Ø 4 mm
Kit d’implantation sur rail DIN : 

2 clips + 2 vis

REF: LEMFIXC

Kit d’implantation en façade : 
1 plaque + 4 vis

REF : LEMFIXA

Kit d’implantation sur rail DIN : 
1 plaque/clip + 4 vis

REF: LEMFIXB

Un module peut être 
encliqueté sur rail DIN.
À cette fin, le module doit 
au préalable être équipé 
d’une plaque individuelle 
d’implantation sur rail DIN, à 
commander séparément :

Pour l’implantation en 
façade, commander en sus 
du module, le kit nécessaire :

tube 
Ø ext. 8 mm

2 vis traversantes
ou boulons Ø4 mm

2 rondelles larges
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Mini-pompes à vide non pilotées avec ASR
Caractéristiques / Assemblage d’un îlot

Caractéristiques générales
 n Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme 
ISO 8573-1:2010 [4:5:4].
 n Pression d’utilisation : de 4,5 à 7 bar.
 n Pression dynamique mini : - version autonome : P = 4,5 bar. 
  - version en îlot : P = 4 bar.
 n Vide maxi : 60 % ou 85 % selon modèle.
 n Débit d’air aspiré : de 29 à 92 Nl/min selon modèle.
 n Consommation d’air : de 44 à 90 Nl/min selon modèle.
 n Degré de protection électrique : IP65.
 n Poids : de 90 à 110 g selon modèle.
 n Température d’utilisation : de 0 à 50° C.
 n Matières : PA 6-6 15 % FV, laiton, aluminium, NBR.

 n Plage de mesure : -1 à 0 bar.
 n Précision : ± 1,5 % de la plage.
 n Hystérésis : réglable de 0 % à 100 %.
 n Seuil de sortie : 1 x T.O.R. en NO.
 n Sortie analogique : de 1 V CC à 5 V CC sur la plage de 
mesure.
 n Pouvoir de coupure : 125 mA, PNP.
 n Affichage de l’état du seuil : 1xLED verte.
 n Tension d’alimentation 24V CC (régulé ± 10 %).
 n Courant consommé : <  20 mA.
 n Protection : contre les inversions de polarité.

 n Niveau sonore : environ 68 dBA.
 n Silencieux non-colmatable.

Caractéristiques vacuostat intégré

Caractéristiques silencieux intégré

Connexions électriques
MODULES AVEC FONCTION VACUOSTAT

sortie analogique 1 à 5 V CC
sortie TOR 24 V CC

sorties

24 V CC permanent

Assemblage et raccordement d’un îlot Courbes débit / dépression
jeu d'extrémités de l'îlotîlot de 4 modules

îlot de 3 modules

P optimale : 4 bar

vis d'association bouchoncommun de pression

Nombre maximum de modules dans un îlot : 

 n buse Ø 1.4 mm  5 modules
 n buse Ø 1.2 mm  7 modules
 n buse Ø 1 mm  9 modules

1 - LEMP60X10
2 - LEMP60X12
3 - LEMP60X14

1 - LEMP90X10
2 - LEMP90X12
3 - LEMP90X14

LEMP : vide maximum 60 % LEMP : vide maximum 85 %

Dé
bi

t a
sp

iré
 (N

l/m
in

)

Dépression (en %) Dépression (en %)

Dé
bi

t a
sp

iré
 (N

l/m
in

)

Accessoires

Câble d’alimentation M8, femelle, droit, 4-pin – sortie fils :
 CDM8 : longueur 2 m.
 CDM8N : longueur 0,5 m.

Câble d’alimentation M8, femelle, coudé, 4 pôles – sortie fils :
 CCM8 : longueur 2 m.
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LEM

 Ø de buse : 1 ; 1,2 ; 1,4 mm
 2 niveaux de vide : 60 % et 85 %
 Débit aspiré jusqu’à 92 Nl/min
 Régulateur de pression intégré (ASR)
 Connectique M8
 Module autonome ou en îlot

série

Mini-pompes à vide intégrées avec « ASR »
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Mini-pompes à vide intégrées avec ASR
(Air Saving Regulator)

Domaines d’activité

 n Solution "tout en un", plus de périphériques à rajouter.
 n Installation et utilisation simplifiées grâce au système Plug & Play.
 n Compacité inégalée : implantation au plus près des ventouses 
 rapidité, économie d’énergie.

 n Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant.
 n A chaque besoin son LEM : vaste gamme, nombreuses options.
 n Intelligence de dialogue  vécu facilité à tous les stades : réglages 
initiaux, exploitation, maintenance.

Pour toutes pièces, poreuses ou étanches

Fonctions intégrées
➊ Régulateur pression 3.5 bar
➋ Électrovanne "vide"
➌ Venturi optimisé 3.5 bar
➍ Silencieux non colmatable
➎ Vacuostat électronique
➏ Electronique intégrée
➐ Électrovanne "soufflage" 
➑ Réglage débit soufflage

Avantages

Intégration compacte

Les illustrations ci-contre présentent les 8 fonctions intégrées au mini-module, et leurs rôles respectifs dans le fonctionnement.
De cette performance COVAL résultent : 

 n Un mini module (≅ 120 g) facile à implanter au plus près des ventouses pour réduire le volume à vider  
 rapidité et économie d’énergie.

 n Un module complet (y compris avec régulateur de pression et silencieux non colmatable intégrés), donc n’exigeant aucune 
fonction ni branchement additionnels.

Échappement

Vide

Pression

Illustration de principe non contractuelle

Spécificité propre à COVAL, les pompes à vide LEM intègrent le 
combiné "régulateur-venturi" ASR, réduisant considérablement la 
consommation d’air comprimé et le niveau sonore.
Quelle que soit la pression fournie par le réseau d’air comprimé, le 
régulateur intégré alimente le venturi à 3.5 bar, pression optimum 
pour son fonctionnement.
 Plus de consommation inutile d'air comprimé.
  Plus d'ajout nécessaire d'un régulateur externe et donc de risques 

de déréglage intempestif.
Aux pressions usuelles des réseaux d’air comprimé (5 à 7 bar) l’abaque 
ci-contre démontre que l’économie obtenue est en moyenne de 40%.

(ASR) : Air Saving Regulator

d'économies d'énergie.

Combiné "régulateur-venturi" ASR : le régulateur de 
pression ➊ alimente le venturi ➌ à 3.5 bar, pression 
optimum pour son fonctionnement.
  Plus de consommation inutile d’air comprimé.

P = 4.5 à 7 bar

ÉCONOMIE
40%

en moyenne

Pompes à vide traditionnelles

Consommation (Nl/min)

Pression du
réseau (bar)

Réseaux usuels
d'air comprimé

Buse
Ø 1.4 mm
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LEM
Mini-pompes à vide intégrées avec ASR
Intelligence de dialogue/Modules autonomes et îlots

Une gamme complète

La façade de dialogue représentée ci-contre 
affiche en temps réel le niveau de vide et permet 
d’en régler le seuil qui déclenche le signal "prise 
de pièce" autorisant la suite des opérations. 
Cette façade de communication est 
particulièrement visuelle et intuitive. Elle facilite 
le suivi d’exploitation en visualisant chacune des 
phases du cycle : vide, soufflage et repos.

voyants soufflages/vide

commandes manuelles 
soufflage/vide

voyant "prise de pièce"

affichage en temps réel 
du niveau de vide

affichage du mode 
de réglage sélectionné

sélection du mode de réglage : 
seuil de vide et hystérésis

réglage du seuil 
de vide et de 

l’hystérésis

soufflage : réglage du débit

Tous types d'implantation

Intelligence de dialogue

avec soufflage
(LEM__X__SVA)

avec soufflage
(LEM__X__SV0)

sans soufflage
(LEM__X__RVA)

sans soufflage
(LEM__X__RV0)

sans vacuostatavec vacuostat à affichage et réglage n 4 configurations de base, 
voir ci-contre 

 n 2 niveaux : 60 et 85% de vide.

 n 3 diamètres de buse standard : 
1, 1,2 et 1,4 mm.

 n Débits aspirés : jusqu'à 92 Nl/min.

 n Autres variantes sur demande.

en îlotsur rail DINen façadeà plat

Montage individuel au plus près des ventouses ou regroupement en îlot.
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Mini-pompes à vide intégrées avec ASR
Modules autonomes et îlots / Option

Les modules autonomes répondent aux applications les 
plus courantes ; un module commande une ou plusieurs 
ventouses qui toutes fonctionnent selon une même 
séquence.
Lorsque plusieurs ventouses fonctionnent selon des 
séquences différents, plusieurs modules sont nécessaires, 
qui peuvent être au choix :
- soit plusieurs modules autonomes,
- soit un îlot regroupant ces modules avec un commun de 

pression interne.

Les illustrations guident le choix :
- les modules autonomes sont complets, avec le régulateur 

de pression intégré (ASR)
- dans un îlot, le régulateur intégré est supprimé : pour 

garder l’avantage du fonctionnement économique et 
silencieux, il est conseillé de détendre à 4 bar la pression 
d’alimentation du commun de l’îlot.

commun de pression

module 
autonome

îlot de 3 modules alimentant des 
ventouses selon des séquences 
différentes

P optimale = 4 bar 
(fonctionnement 4 à 7 bar)

pression réseau 4.5 à 7 bar pression réseau 4 bar

Modules autonomes ou îlots ?

régulateur à 
3.5 bar 

Les mini-pompes à vide LEM peuvent être équipées de 
l’option « collecteur d’échappement » permettant de disposer 
d’un raccordement G1/8’’-F à l’échappement pour ajouter un 
silencieux, déporter l’échappement en dehors de la zone de 
travail ou éviter le jet d’air à proximité de la pièce (version 
LEM___E).

Cette option est à définir à la commande car elle ne peut pas 
être ajoutée ultérieurement.

Note : la conception du collecteur d’échappement et des 
pompes à vide ne garantit pas l’étanchéité de l’échappement 
et ne peut donc pas être utilisé dans un environnement « salle 
blanche ».

Collecteur d'échappement : option E



- 21 -www.coval.com

LEM

13.5

26

32
.5

64
.5

59.5

25

18.5

Ø6

Ø8

61

75 85

25

15

25

71.5

29
.9

6.
7

64
.5

71
.2

35

DIN

25

25 x n LEM + 20

25 x n LEM + 40

2020

64
.5

7.
5

22
35

61

DIN

68.5

clip

35

64
.5

25
24

.5
15

37

0.5

60

26.5

Mini-pompes à vide intégrées avec ASR
Encombrements / Choix d’implantation

Modules autonomes

Implantation à plat

Implantation en façade

Implantation sur rail DIN

connecteurs M8

2 trous pour 
vis Ø 4

tube 
Ø ext. 6 mm

connecteurs 
M8

plaque 
individuelle 
d’implantation 
avec 4 vis de 
fixation

2 vis Ø 4 
d’implantation

plaque individuelle avec clip d’implantation 
sur rail DIN et 4 vis de fixation

Ilots

Implantation en façade Implantation sur rail DIN

2 trous au choix pour 1 vis Ø 4 mm traversantes, 
à chaque extrémité de l'îlot

4 trous au choix pour 2 vis Ø 4 mm
Kit d’implantation sur rail DIN : 

2 clips + 2 vis

REF: LEMFIXC

Kit d’implantation en façade : 
1 plaque + 4 vis

REF : LEMFIXA

Kit d’implantation sur rail DIN : 
1 plaque/clip + 4 vis

REF: LEMFIXB

Un module peut être 
encliqueté sur rail DIN.
À cette fin, le module doit 
au préalable être équipé 
d’une plaque individuelle 
d’implantation sur rail DIN, à 
commander séparément :

Pour l’implantation en 
façade, commander en sus 
du module, le kit nécessaire :

tube 
Ø ext. 8 mm

2 vis traversantes ou 
boulons Ø 4 mm

2 rondelles larges

Pression
= 4.5 à 7 bar

Vide

Échappement
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LEM

30% 35% 40% 45% 50% 55%

1.0 mm 0.66 0.83 1.04 1.31 1.70 2.35
1.2 mm 0.41 0.52 0.66 0.83 1.07 1.49
1.4 mm 0.27 0.34 0.43 0.54 0.70 0.97

55% 60% 65% 70% 75% 80%

1.0 mm 1.76 2.04 2.38 2.80 3.33 4.09
1.2 mm 1.13 1.31 1.53 1.80 2.15 2.64
1.4 mm 0.73 0.85 0.99 1.16 1.38 1.70

44 38
65 72
90 92

44 29
65 45
90 70

Choix "niveau de vide / diamètre de buse"

La page ci-contre démontre la polyvalence de cette série. En plus d’une offre très ouverte en pompes à vide complètes, ou autonomes 
ou en îlots, sont proposées des options sans soufflage et/ou sans vacuostat et pour des applications spécifiques.

Le guide d’entrée de ce catalogue démontre qu’avec des pièces poreuses, un vide de 30 à 55 % est 
économique et efficace. Il est obtenu avec une pompe de vide maximum 60 %.
Le tableau ci-dessous permet alors de choisir le diamètre de buse générant le débit d’air aspiré suffisant 
pour répondre dans les temps exigés par l’application, en s’appuyant sur une mesure du débit de fuite 
du matériau.
Au contraire, avec un matériau étanche, le vide utilisé est de 55 % à 80 %, obtenu par une pompe à vide 
max 85 %.
-  Pour les cas standards, avec soufflage intégré, on préférera la série LEMAX, plus économe grâce à sa 

fonction "ASC" (Air Saving Control). 
-  Pour les cas spécifiques, la série LEM comporte des versions sans soufflage et des versions sans 

vacuostat. Le tableau ci-dessous conduit au diamètre de buse nécessaire à l’application.

diamètre 
de buse

mélangeur

buse

venturi

Matériaux poreux : 
carton, bois brut, 

patisseries,...
efforts générés 

par le vide

p. atm.

p. atm.

p. atm.
vide pour zone 30 à 55% 

destinée aux 
matériaux poreux

pour zone 55 à 80% 
destinée aux 

matériaux étanches

Matériaux étanches : 
verre, plastique, tôle, 

bois revêtu vide

p. atm.p. atm.

vide

Choix avec ou sans vacuostat

Choix avec ou sans soufflage intégré

Pour les applications courantes le vacuostat intégré est nécessaire, avec la façade de dialogue pour affichage et réglage digital. 
Cependant, certaines applications peuvent se contenter d’un fonctionnement simple, sans signal "prise de pièce" en retour. On peut 
alors choisir la version simplifiée, sans vacuostat et sans affichage ni réglage.

Les applications courantes exigent le soufflage intégré. Cependant, pour certaines applications n’ayant pas besoin de soufflage, une 
version simplifiée sans soufflage est proposée.

Choix vide commandé par électrovanne NF ou par électrovanne NO

commande par signal 
"vide"

signal commandé 
par ev. NF

signal commandé 
par ev. NO commande par signal 

"vide" inverse du 
signal "vide"

Le vide commandé par électrovanne NF (Normalement 
Fermée) reste l’option standard la plus simple d’emploi. En 
cas de coupure électrique, le vide est interrompu et la pièce 
est relachée.
On choisit le vide commandé par électrovanne NO 
(Normalement Ouverte) si l’application exige le maintien 
de la pièce en cas de coupure électrique. Dans ce cas, on 
veillera à commander l’électrovanne NO par le signal inverse 
du signal "vide", qui se note "vide".

vide

LEM : série polyvalente pour toutes applications

Mini-pompes à vide intégrées avec ASR
Guide de choix

Pièces poreusesniveau de vide maximum : 60% 
Temps de vidage (secondes) d’un volume de 1 litre

vide 
atteint

ø buse

Air
consommé 
(Nl/min)

Air 
aspiré 

(Nl/min)

Pièces étanchesniveau de vide maximum : 85% 
Temps de vidage (secondes) d’un volume de 1 litre

vide 
atteint

ø buse

Air
consommé 
(Nl/min)

Air 
aspiré 

(Nl/min)

NF NO
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Mini-pompes à vide intégrées avec ASR
Configuration d’une pompe à vide

Référence composée d’un îlot assemblé ou de composants pour îlot à assembler

Référence composée d’un module autonome

VACUOSTAT
Vacuostat 
électronique 
à affichage 
et réglage 
digital

Aucun 
vacuostat 
et aucun 
réglage

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE D’UN ÎLOT 
ASSEMBLÉ :

 n LEM60X14SVAB3
îlot LEM, assemblé, comportant 3 modules 60 % 
de vide maxi, buse Ø 1.4 mm, commandés par 
électrovanne NF, soufflage et vacuostat.

EXEMPLE DE COMMANDE D’UN ÎLOT À 
ASSEMBLER :

 n LEM60X10VVAB
 n LEM90X12SVAB
 n LEM60X14SVAB
 n LEMSETA

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE D’UN 
MODULE AUTONOME :

 n LEM60X12SVA
Module autonome LEM, vide max 60 %, ø de 
buse 1.2 mm, vide commandé par électrovanne 
NF, soufflage et vacuostat.

Jeu d’extrémités pour îlot.

3 modules LEM pour îlot, de 
types différents.

Options complémentaires : sur demande spécifique
 n Modules avec soufflage renforcé par vanne d’isolement intégrée 
 n Modules avec clapet antiretour sur vide de maintien de saisie en cas de 
coupure d’énergie pneumatique et/ou électrique.

COMPOSITION DU MODULE
 n Vide commandé par 
électrovanne NF  si 
coupure électrique, le vide 
est interrompu
 n Soufflage commandé par 
signal spécifique

 n Vide commandé par 
électrovanne NO  vide 
maintenu si coupure 
électrique
 n Soufflage commandé par 
signal spécifique

 n Vide commandé par 
électrovanne NF
 n Aucun soufflage

 n Vide commandé par 
électrovanne NO
 n Aucun soufflage

NF

NF

NO

NO

NIVEAU DE VIDE

vide max 60 % 
pièces poreuses

vide max 85 % 
pièces étanches

DIAMÈTRE DE BUSE

buse Ø 1 mm

buse Ø 1,2 mm

buse Ø 1,4 mm

ÉCHAPPEMENT
Libre (silencieux 

intégré)

Collecteur d’échap-
pement (G1/8’’-F)

ÎLOTS ASSEMBLÉS

LEM--X------B2 
îlot assemblé de 2 
modules identiques.

LEM--X------B3 
îlot assemblé de 3 
modules identiques.

...

Si l’îlot prévu contient des modules de types différents, 
il doit être commandé en composants séparés pour être 
ensuite assemblé sur site selon la disposition convenant 
à l’application.

COMPOSANTS POUR ÎLOT À ASSEMBLER

LEM--X------B 
Module associable en îlot 
(complet avec vis d’association 
intégrée)

Jeu d’extrémités d’îlot complet, 
avec vis d’association et bouchon 
de fermeture du commun.

RÉF : LEMSETA
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Mini-pompes à vide intégrées avec ASR
Caractéristiques / Assemblage d’un îlot

Caractéristiques générales
 n Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme 
ISO 8573-1:2010 [4:5:4].

 n Pression d’utilisation : de 4,5 à 7 bar.
 n Pression dynamique mini : - version autonome : P = 4,5 bar. 
  - version en îlot : P = 4 bar.

 n Soufflage réglable en débit : - version autonome : P = 3.5 bar. 
  - version en îlot : P réseau

 n Vide maxi : 60 % ou 85 % selon modèle.
 n Débit d’air aspiré : de 29 à 92 Nl/min selon modèle.
 n Consommation d’air : de 44 à 90 Nl/min selon modèle.
 n Degré de protection électrique : IP65.
 n Tension de commande : 24 V CC (régulée ± 10 %).
 n Courant consommé : 30 mA (0.7 W) vide ou soufflage.
 n Fréquence maxi d’utilisation : 4 Hz.
 n Endurance : 30 millions de cycles.
 n Poids : de 90 à 120 g selon modèle.
 n Température d’utilisation : de 0 à 50° C.
 n Matières : PA 6-6 15 % FV, laiton, aluminium, NBR.

 n Plage de mesure : -1 à 0 bar.
 n Précision : ± 1.5 % de la plage.
 n Hystérésis : réglable de 0 % à 100 %.
 n Seuil de sortie : 1 x T.O.R. en NO.
 n Sortie analogique : de 1 V CC à 5 V CC sur la plage de mesure.
 n Pouvoir de coupure : 125 mA, PNP.
 n Affichage de l’état du seuil : 1xLED verte.
 n Tension d’alimentation 24V CC (régulé ± 10 %).
 n Courant consommé : <  20 mA.
 n Protection : contre les inversions de polarité.

 n Niveau sonore : environ 68 dBA.
 n Silencieux non-colmatable.

Caractéristiques vacuostat intégré

Caractéristiques silencieux intégré

Connexions électriques
MODULES SANS FONCTION VACUOSTAT

MODULES AVEC FONCTION VACUOSTAT

24 V CC vide

24 V CC vide
sortie analogique 1 à 5 V CC

24 V CC soufflage

24 V CC soufflage
sortie TOR 24 V CC

entrées

sorties
entrées

24 V CC permanent

Assemblage et raccordement d’un îlot Courbes débit / dépression
jeu d'extrémités de l'îlotîlot de 4 modules

îlot de 3 modules

P optimale : 4 bar

vis d'association bouchoncommun de pression

Note : dans un même îlot il est possible d’associer des 
modules de la série LEM et des modules de la série LEMAX.

Nombre maximum de modules dans un îlot : 
 n buse Ø 1.4 mm  5 modules
 n buse Ø 1.2 mm  7 modules
 n buse Ø 1 mm  9 modules

1 - LEM60X10
2 - LEM60X12
3 - LEM60X14

1 - LEM90X10
2 - LEM90X12
3 - LEM90X14

LEM : vide maximum 60 % LEM : vide maximum 85 %

Dé
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sp

iré
 (N

l/m
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)

Dépression (en %) Dépression (en %)
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Accessoires

Câble d’alimentation M8, femelle, droit, 4-pin – sortie fils :
 CDM8 : longueur 2 m.
 CDM8N : longueur 0,5 m.

Câble d’alimentation M8, femelle, coudé, 4 pôles – sortie fils :
 CCM8 : longueur 2 m.
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LEMAX
Mini-pompes à vide intégrées avec « ASC »

 Ø de buse : 1 ; 1,2 ; 1,4 mm
 2 niveaux de vide : 60 % et 85 %
 Débit aspiré jusqu’à 70 Nl/min
 Régulateur de pression intégré (ASR)
 Régulation de vide intégrée (ASC)
 Connectique M8
 Module autonome ou en îlot

série
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LEMAX
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3.5 bar

90%

Domaines d’activité

 n Économie d’énergie de 75 à 99 % (selon application) grâce au fonctionnement 
automatique en ASC (Air Saving Control).

 n Solution «tout en un», plus de périphériques à rajouter.
 n Installation et utilisation simplifiées grâce au système Plug & Play.
 n Compacité inégalée : implantation au plus près des ventouses pour temps de 

réponse courts.
 n Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant.
 n Soufflage commandé ou temporisé.
 n Sécurité de saisie en cas de coupure électrique.
 n Intelligence de communication  Vécu facilité à tous les stades : réglages initiaux, 

exploitation, maintenance.

Pour toutes pièces, étanches ou peu poreuses

commandes manuelles auxiliaires

afficheur

voyants d’état

voyant "prise de pièce"

touches de paramétrage
et réglages

réglage du débit
de soufflage

Les illustrations ci-contre présentent les 9 fonctions intégrées au mini-module, et leurs rôles respectifs dans le fonctionnement.
De cette performance COVAL résultent : 

 − Un mini module (≅ 130 g) facile à implanter au plus près des ventouses pour réduire le volume à vider  temps de réponse court.
 − Un module complet, donc n’exigeant aucune fonction ni branchement additionnels.

L’illustration ci-contre présente la façade de dialogue qui permet à la 
fois :

 − les paramètres initiaux,
 − les réglages éventuels,
 − le suivi d’exploitation,
 − la maintenance.

En particulier l’alerte sans "ASC" (voir page suivante), permet 
d’engager les opérations de maintenance qui conduiront au retour du 
fonctionnement en "ASC" particulièrement économe en énergie.

Mini-pompes à vide intégrées avec ASC
(Air Saving Control)

Intégration compacte

Avantages

Intelligence de communication

Les modules compacts LEMAX intègrent 
toutes les fonctions "vide industriel" néces-
saires à une mise en œuvre simple, efficace, 
économique en air comprimé, adaptée à 
chaque application :

➊ Régulateur pression 3.5 bar

➋ Électrovanne "vide"

➌ Venturi optimisé 3.5 bar

➍ Silencieux débouchant

➎ Vacuostat électronique

➏ Électronique intégrée 

➐ Électrovanne "soufflage"

➑ Réglage débit soufflage

➒ Anti-retour sur vide

d'économies d'énergie
(en moyenne).

La combinaison de l’anti-retour ➒ et 
de l ’électronique avancée ➏  assure 
automatiquement la gestion ASC.
  Une fois le vide établi, la pompe ne 

consomme plus pour maintenir la pièce.

Échappement

Vide

Pression

Illustration de principe non contractuelle
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LEMAX

65%

85%

9

75%

  

0

L1 : 65 %

L2 : 75 %

85 %

0.28 s 0.4 Nl 0.4 Nl

1.20 s 1.8 Nl 0

0.14 s 0.2 Nl 0.2 Nl

2.4 Nl 0.6 Nl   75 %

0.55 s 0.8 Nl 0.8 Nl

60 s 90 Nl 0

0.14 s 0.2 Nl 0.2 Nl

91 Nl 1.0 Nl   99 %

Economies résultantes

L’illustration ci-dessous démontre les capacités d’adaptation du module LEMAX. Le 
fonctionnement "ASC" est automatique pour toute pièce suffisament étanche (cycle 1). 
Si une fuite apparait (cycle 2), due à une pièce rugueuse ou à une usure de ventouse, le 
module détecte automatiquement l’anomalie, termine le cycle sans "ASC" afin d’assurer 
la production et signale le fait pour une éventuelle maintenance. La production 
reste assurée. Dès que tout redevient normal (cycle 3), le fonctionnement "ASC" est 
automatiquement rétabli.

Vide max. du venturi
vide

arrêt génération 
du vide

L1* seuil signal 
"prise de pièce"

L2* seuil "ASC"

CYCLE TYPE "ASC"
1- 
SAISIE

2- 
OPÉRATIONS SUR PIÈCE MAINTENUE PAR LE VIDE

signal «prise de pièce» 
autorisant les opérations

pertes de vide dues aux fuites 
reprise de 

vide automatique

3- 
DÉPOSE

signal de commande 
du soufflage

caractéristique du venturi

temps

vide

"ASC"AIR SAVING CONTROL

temps

consommation 
nulle

consommation 
nulle

pièce pièce

air
consommé

* L1 et L2 sont des valeurs de seuil ajustables

signal de commande du vide

Les économies d’énergie "ASC" sont majeures, 
comme le montrent les deux exemples exposés ci-
dessus :

 n 75 % d’économie pour un transfert de pièce 
après saisie.

 n 99 % d’économie pour le bridage d’une pièce 
pendant une opération de 1 mn.

L’investissement est généralement amorti en 
quelques mois seulement.

1- Saisie + transfert (buse Ø 1.4 mm, vidage de 0.2 l)

Phase Durée
Consommation d’air

sans "ASC" avec "ASC"

économie 

réalisée
Saisie

Transfert

Dépose

Phase Durée
Consommation d’air

sans "ASC" avec "ASC"

économie 

réalisée
Bridage

Opérations

Dépose

2- Bridage + opérations (buse Ø 1.4 mm, vidage de 0.4 l)

vide

Air Saving Control "ASC"

air 
consommé

cycle 1 cycle 2 cycle 3

pièce 
étanche

rugosité porosité pièce 
étanche

sans ASC ASC

signal "sans ASC"

"ASC" : UNE PRATIQUE SANS CONTRAINTE

Économiser l’énergie est devenu essentiel. 
Avec LEMAX, grâce à ASC, ceci est obtenu 
automatiquement sans remettre en cause les 
pratiques établies :
1- Aucun réglage spécifique : Le réglage initial  
(L1 = 65 %, L2 = 75 %) convient pour la majorité 
des applications.
2- Production quoi qu’il arrive : Fonctionnement 
toujours garanti, au besoin sans "ASC", si le niveau 
de fuite est trop élevé.
3- Maintenance guidée : Affichage clair du besoin 
de maintenance pour revenir au fonctionnement 
autorégulé "ASC".

Mini-pompes à vide intégrées avec ASC
Économies d'énergie 

Cycle "Air Saving Control"

Intelligence d’adaptation

Spécificité propre à COVAL, les pompes à vide LEMAX intègrent le combiné "régulateur-venturi" ASR, réduisant 
considérablement la consommation d’air comprimé et le niveau sonore.

Comme illustré ci-dessus, le module LEMAX exécute automatiquement le cycle "ASC", 
conduisant ainsi à l’économie d’énergie maximum, selon les 3 phases ci-après.
1- Saisie de pièce
L’électrovanne "vide" ➋ démarre le cycle en alimentant le venturi ➌ qui génère le vide 
pour une saisie rapide de la pièce par la ventouse  consommation de courte durée.
2- Opérations sur pièce maintenue par le vide
Le niveau de vide est constamment suivi par le vacuostat ➎. Lorsqu’il atteint le seuil L1 
(65 %), le signal "prise de pièce" est généré, qui autorise les opérations prévues (transfert, 
usinage, …). Lorsque le vide atteint le seuil L2 (75 %), l’alimentation du venturi via 
l’électrovanne ➋ est coupée  la consommation devient nulle. La pièce reste maintenue 
par le vide conservé grâce à la fermeture du clapet ➒. Des micro-fuites font en général 
chuter lentement le niveau de vide. À chaque fois qu’il redescend à 65 %, une brève reprise 
de génération de vide est enclenchée jusqu’à atteindre le seuil L2 (75 %).
3- Dépose de pièce
En fin d’opérations, le soufflage est commandé. L’électrovanne "soufflage" ➐ génère 
un jet d’air via le réglage de débit ➑, souffle la pièce pour une dépose rapide.

reprise reprise de videde vide
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LEMAX

1.4 mm 0.99 1.38
1.2 mm 1.53 2.15
1.0 mm 2.38 3.33
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1 - LEMAX90X10
2 - LEMAX90X12
3 - LEMAX90X14

70 90 2.2
45 65 2.2
29 44 2.2

Les modules autonomes répondent aux applications les plus courantes : 
un module commande une ou plusieurs ventouses qui toutes 
fonctionnent selon une même séquence.
Lorsque plusieurs ventouses fonctionnent selon des séquences 
différentes, plusieurs modules sont nécessaires, qui peuvent être au 
choix :

 − soit plusieurs modules autonomes ;
 − soit un îlot regroupant ces modules avec un commun de pression 
interne.

Les illustrations ci-contre guident le choix :
 − les modules autonomes disposent du régulateur de pression 
intégré (ASR)

 − dans un îlot, le régulateur intégré est supprimé pour garder l’avantage 
du fonctionnement économique et silencieux, il est conseillé de 
détendre à 4 bar la pression d’alimentation du commun de l'îlot.

Modules autonomes ou îlots ?
Pression réseau : 
4.5 à 7 bar

régulateur 3,5 bar

commun de pression (4 bar)

îlot de 3 modules 
alimentant des ventouses 

selon des séquences 
différentes

module 
autonome

P optimale = 4 bar 
(fonctionnement 4 à 7 bar)

Le tableau montre les niveaux de puissance, générés par chacun des diamètres de buse proposés : 
lorsque le module fonctionne hors "ASC", une grosse buse aspire plus et consomme plus.
Par contre, en fonctionement "ASC", une grosse buse arrive plus vite au seuil de vide générant la 
coupure d’alimentation.
En conclusion :

 − Une grosse buse permet une saisie plus rapide, ceci sans consommer plus en fonctionnement "ASC".
 − Une petite buse ne consomme moins que lorsque le fonctionnement est poursuivi sans "ASC".

Puissance déterminée par le diamètre de buse du venturi

Choix du diamètre de buse

ø buse

Caractéristiques 
du venturi en 

fonctionnement 
hors "ASC"

Fonctionnement "ASC"
         - saisie à 65 % de vide 
         - arrêt vide à 75 % 

Temps pour un volume de 1l

air 
aspiré

(Nl/min)

air 
consommé

(Nl/min)

temps de 
saisie (s) 

(65 % vide)

temps (s) 
jusqu'à 

75 % vide

air consommé
(Nl)

Commande du vide par électrovanne NF ou par électrovanne NO
La commande du vide par électrovanne NF (Normalement Fermée) 
est la version la plus standard : dans le cas d’une coupure électrique, 
le vide n’est plus généré. Au contraire avec une commande du vide 
par électrovanne NO (Normalement Ouverte), le vide continue d’être 
généré en cas de coupure électrique : sécurité positive de maintien de 
la pièce.
Les schémas ci-contre montrent que les 2 versions sont commandées 
par le même signal "vide"  :

 − version NF, le signal  commande la génération du vide.
 − version NO, le signal  commande l’arrêt du vide.

Noter cependant que la version NO impose un soufflage commandé 
par signal spécifique : le soufflage automatique temporisé ne peut être 
paramétré que sur version NF.

 n Électrovanne NF  n Électrovanne NO
signal
"vide"

signal
"vide"

NF NO

Courbes débit / dépression

Mini-pompes à vide intégrées avec ASC
Guide de choix

LEMAX vide max. : 85%

Dé
bi
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sp

iré
 (N

l/m
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)

Dépression (en %)

diamètre
de buse
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E

Mini-pompes à vide intégrées avec ASC
Configuration d’une pompe à vide

Référence composée d’un îlot assemblé ou de composants pour îlot à assembler

Référence composée d’un module autonome

COMPOSITION DU MODULE
Pompe à vide commandée par 
une électrovanne Normalement 
Fermée (NF)
LEMAX90X--S--

 n Dans le cas 
d'une coupure 
électrique, le 
vide n'est plus 
généré.

 n Soufflage para-
métré au choix :

 − par signal 
spécifique.

 − automatique, temporisé 0 à 9.9 sec. 
( un seul signal de commande 
vide et soufflage)

Pompe à vide commandée par 
une électrovanne Normalement 
Ouverte (NO)
LEMAX90X--V--

 n Dans le cas 
d'une coupure 
électrique, le 
vide continue 
d'être généré : 
saisie de pièce 
maintenue 
 sécurité 
positive

 n Soufflage commandé par signal 
spécifique 

DIAMÈTRE DE BUSE

buse Ø 1.4 mm

buse Ø 1.2 mm

buse Ø 1 mm

NIVEAU DE VIDE
85 % de vide max

optimum pour pièces 
étanches

ÎLOTS ASSEMBLÉS
LEMAX90X---B2 
îlot assemblé
de 2 modules
identiques

LEMAX90X---B3 
îlot assemblé
de 3 modules 
identiques

Si l’îlot prévu contient des modules de types 
différents, il doit être commandé en composants 
séparés pour être ensuite assemblé sur site 
selon la disposition convenant à l’application.

COMPOSANTS POUR ÎLOT À ASSEMBLER

LEMAX---B 
Module associable en îlot 
(complet avec vis d’association 
intégrée).

Jeu d’extrémités d’îlot 
complet, avec vis 
d’association et bouchon 
de fermeture du commun.

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE D’UN 
ÎLOT ASSEMBLÉ :

 n LEMAX90X14SB3
îlot LEMAX, assemblé, comportant 3 modules 85 
% de vide maxi, buse ø 1.4 mm, commandés par 
électrovanne NF (Normalement Fermée).

EXEMPLE DE COMMANDE D’UN ÎLOT À 
ASSEMBLER :

 n LEMAX90X14VB
 n LEMAX90X12SB
 n LEMAX90X10VB
 n LEMSETA Jeu d’extrémités pour îlot.

3 modules LEMAX pour 
îlot, de types différents.

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE 
D’UN MODULE AUTONOME :

 n LEMAX90X14S
Mini-pompe à vide LEMAX, 
vide maxi 85 % buse 1.4 mm, 
commandée par une électrovanne 
NF (Normalement Fermée).

NF

NO

Réf.: LEMSETA

CONNECTEURS
Pompe à vide avec 
2 connecteurs M8 
à 4 pôles.
LEMAX90X---

 n I/O séparées.
 n sortie «Prise de pièce» 

24V CC TOR/NO.
 n 1 sortie auxiliaire para-

métrable :
 − signal "niveau de vide" 
analogique 1 à 5V CC.
 − ou signal "sans ASC" 
+5V TOR/NO.

Pompe à vide avec 
1 connecteur M8 
à 4 pôles
LEMAX90X--SC14
(version S seule-
ment )

 n Sortie «Prise de pièce» 
24V CC TOR/NO.

 n Soufflage automatique, 
temporisé 0 à 9.9 sec.

Commutation des Entrées / Sorties paramétrable PNP (par défaut)/NPN.

ÉCHAPPEMENT

Libre (silencieux intégré)

Collecteur d’échappement 
(G1/8’’-F)
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LEMAX
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Mini-pompes à vide intégrées avec ASC
Encombrements, choix d'implantation

Modules autonomes

Implantation à plat

Implantation en façade

Implantation sur rail DIN

connecteurs M8

2 trous pour 
vis Ø 4

vis Ø 4 mm

vis Ø 4 mm

tube 
Ø ext. 6 mmconnecteurs 

M8

plaque 
individuelle 
d’implantation 
avec 4 vis de 
fixation

2 vis Ø 4 
d’implantation

plaque individuelle avec clip d’implantation 
sur rail DIN et 4 vis de fixation

Kit d’implantation en façade : 
1 plaque + 4 vis

REF: LEMFIXA

Kit d’implantation sur rail DIN : 
1 plaque/clip + 4 vis

REF: LEMFIXB

Un module peut être 
encliqueté sur rail DIN.
À cette fin, le module doit 
au préalable être équipé 
d’une plaque individuelle 
d’implantation sur rail DIN, à 
commander séparément :

Pour l’implantation en 
façade, commander en sus 
du module, le kit nécessaire :

2 vis traversantes 
ou boulons

Ø 4 mm

2 rondelles larges

Les mini-pompes à vide LEMAX peuvent être équipées de 
l’option « collecteur d’échappement » permettant de disposer 
d’un raccordement G1/8’’-F à l’échappement pour ajouter un 
silencieux, déporter l’échappement en dehors de la zone de 
travail ou éviter le jet d’air à proximité de la pièce (version 
LEMAX___E).

Cette option est à définir à la commande car elle ne peut pas 
être ajoutée ultérieurement.

Note : la conception du collecteur d’échappement et des pompes 
à vide ne garantit pas l’étanchéité de l’échappement et ne peut 
donc pas être utilisé dans un environnement « salle blanche ».

Collecteur d'échappement : option E

Pression
= 4.5 à 7 bar

Vide

Échappement



- 31 -www.coval.com

LEMAX

64.5 73

65.5

G1/4"-F G1/4"-F

26.5 35

G1/8"-F
Torx T8

G1/8"-F

Torx T8

Mini-pompes à vide intégrées avec ASC
Encombrements, choix d'implantation

Îlots

Implantation en façade Implantation sur rail DIN

2 trous au choix pour 1 vis Ø 4 mm traversantes, 
à chaque extrémité de l'îlot

4 trous au choix pour 2 vis Ø 4mm Kit d’implantation sur rail DIN : 2 clips + 2 vis

REF: LEMFIXC

Assemblage et raccordement d’un îlot

jeu d'extrémités de l'îlotîlot de 4 modules îlot de 3 modules

P optimale : 4 bar

vis d'association bouchoncommun de pression

Note :
Dans un même îlot, il est possible d’associer des modules de 
la série LEMAX et des modules de la série LEM.

Nombre maximum de modules dans un îlot : 
 n buse Ø 1.4 mm  5 modules
 n buse Ø 1.2 mm  7 modules
 n buse Ø 1 mm  9 modules
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LEMAX

24 V CC 0 V 0 V0 V

24 V CC 0 V0 V

24 V CC 0 V

Mini-pompes à vide intégrées avec ASC
Connexions et paramétrages

sortie auxiliaire paramétrable

sortie auxiliaire paramétrable

OU (paramétrage)

OU (paramétrage)

OU (paramétrage)

permanent

permanent

permanent

signal "prise de pièce" 
24 V CC TOR en NO

signal "prise de pièce" 
24 V CC TOR en NO

signal "prise de pièce" 
24 V CC TOR en NO

soufflage commandé
par signal spécifique 
2 signaux de commande : 

"vide" et "soufflage"

soufflage commandé
par signal spécifique 
2 signaux de commande : 

"vide" et "soufflage"

soufflage auto-temporisé 
1 seul signal de commande : 

l'arrêt du vide déclenche le soufflage, 
de durée paramétrable de 0 à 9.9 s.

24 V CC vide

24 V CC vide

24 V CC vide 24 V CC vide24 V CC soufflage

24 V CC soufflage

alimentation

alimentation

alimentation

 n signal sans "ASC" +5V 
TOR en NO

 n signal sans "ASC" +5V 
TOR en NO

 n signal "niveau de vide" 
analogique 1 à 5 VCC

 n signal "niveau de vide" 
analogique 1 à 5 VCC

Pour pompes à vide NF à 2 connecteurs M8 à 4 pôles, modèle LEMAX90X--S--

Pour pompes à vide NO à 2 connecteurs M8 à 4 pôles, modèle LEMAX90X--V--

Pour pompes à vide NF à 1 connecteur M8 à 4 pôles, modèle LEMAX90X--SC14

Accessoires

Câble d’alimentation M8, femelle, droit, 4-pin – sortie fils :
 CDM8 : longueur 2 m.
 CDM8N : longueur 0,5 m.

Câble d’alimentation M8, femelle, coudé, 4 pôles – sortie fils :
 CCM8 : longueur 2 m.

Accessoire
Protection pour mini-pompes à vide autonome LEMAX__SC14
(avec 1 connecteur M8), réf : 80004409

Réalisé en silicone, le COVER est une housse protectrice contre les 
projections d’eau notamment lors des cycles de nettoyage.
 � Haut niveau de protection contre les éclaboussures.
 � Facilité de mise en place et de nettoyage.
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LEMAX
Mini-pompes à vide intégrées avec ASC
Caractéristiques

Caractéristiques générales

Caractéristiques de services

 � Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme ISO 
8573-1:2010 [4:5:4].

 � Pression d’utilisation : de 4,5 à 7 bar.
 � Pression dynamique mini : - version autonome : P = 4,5 bar. 

  - version en îlot : P = 4 bar.
 � Soufflage : réglable en débit : - version autonome : P = 3,5 bar. 

  - version en îlot : P réseau
 � Vide maxi : 85 %
 � Débit d’air aspiré : de 29 à 70 Nl/min.
 � Consommation d’air : de 44 à 90 Nl/min en fonctionnement sans 

"ASC".
 � Silencieux non colmatable intégré.
 � Niveau sonore : environ 68 dBA sans "ASC". 0 dBA avec "ASC".
 � Degré de protection électrique : IP65.

 � Fréquence maxi d’utilisation : 4 Hz.
 � Endurance : 30 millions de cycles.
 � Poids : 130 g.
 � Température d’utilisation : de 0 à 50° C.
 � Matières : PA 6-6 15 % FV, laiton, aluminium, NBR.

Commandes électriques
 � Tension de commande : 24 V CC (régulée ± 10 % ), PNP ou NPN.
 � Courant consommé : 30 mA (0.7 W) vide ou soufflage.

Électronique intégrée
 � Alimentation 24 V ; courant consommé : < 57mA.
 � Plage de mesure : 0 à 99 % de vide.
 � Précision de mesure : ±1.5 % de la plage, compensée en 

température.
 � Afficheur : 3 digits, 7 segments.

Signal de sortie "prise de pièce"
 � 24 VCC, TOR / NO, pouvoir de coupure : 125 mA PNP ou NPN.

Sortie auxiliaire paramétrable au choix (non disponible dans la 
version LEMAX90X--SC14):
 � soit signal « niveau de vide », analogique de 1 à 5 V CC de la 

plage de mesure.
 � soit signal « sans ASC », +5 V TOR / NO.

Type de commutation des Entrées / Sorties
 � paramétrable PNP (par défaut) ou NPN.

Affichages
 � Afficheur : 3 digits, 7 segments.
 � Clignotement si sans "ASC" pour maintenance.
 � Voyants d’états : "vide" LED verte, "soufflage" LED rouge.
 � Voyant "prise de pièce" : LED verte en façade.

Paramétrages
 � Par touches mécaniques et menu.
 � Choix de l'unité d'affichage du niveau de vide (%, mbar, inHg).
 � Choix du type de soufflage :

• version LEMAX90X--S-- : commandé par signal spécifique ou 
automatique réglable de 0 à 9.9 s.

• version LEMAX90X--V-- : commandé par signal spécifique.
• version LEMAX90X--SC14 : automatique réglable de 0 à 9.9 s.

Réglages
 � Affichage du nombre de cycles (compteur de cycles de vide).
 � Si l’application l’exige, réglage spécifique des seuils et hystérésis 

différents du réglage initial usine (L1=65 %, h1=10 %, L2=75 %, 
h2=10 %).

Autoréactivité
 � Surveillance permanente du niveau de fuite : abandon ou retour 

automatique en fonctionnement "ASC".
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LEMAX IO
Mini-pompes à vide communicantes

 Ø de buse : 1 ; 1,2 ; 1,4 mm
 Niveau de vide : 85 %
 Débit aspiré jusqu’à 70 Nl/min
 Régulateur de pression intégré (ASR)
 Régulation de vide intégrée (ASC)
 Connectique M8
 Module autonome ou en îlot

série
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LEMAX IO

➊➊

➋➋ ➌➌

➍➍

➒➒

➎➎

➏➏ ➐➐

➑➑

   

IN/OUT

3.5 bar

90%

…

MASTER

Domaines d’activité

 n Installation et utilisation simplifiées grâce à l’interface de communication IO-Link.
 n Économie d’énergie de 75 à 99 % (selon application) grâce au fonctionnement 

automatique en ASC (Air Saving Control).
 n Solution «tout en un», plus de périphériques à rajouter.
 n Compacité inégalée : implantation au plus près des ventouses pour temps de 

réponse courts.
 n Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant.
 n Soufflage commandé ou temporisé.

Les illustrations ci-dessous présentent les 9 fonctions intégrées au mini-module, et leurs rôles respectifs dans le fonctionnement.
De cette performance COVAL résultent : 

 − Un mini module (≅ 130 g) facile à implanter au plus près des ventouses pour réduire le volume à vider 
 temps de réponse court.

 − Un module complet, donc n’exigeant aucune fonction ni branchement additionnels.

Intégration compacte

Avantages

Les modules compacts LEMAX IO intègrent 
toutes les fonctions "vide industriel" néces-
saires à une mise en œuvre simple, efficace, 
économique en air comprimé, adaptée à 
chaque application :

➊ Régulateur pression 3.5 bar

➋ Électrovanne "vide"

➌ Venturi optimisé 3.5 bar

➍ Silencieux débouchant

➎ Vacuostat électronique

➏ Électronique intégrée 

➐ Électrovanne "soufflage"

➑ Réglage débit soufflage

➒ Anti-retour sur vide

 

d'économies d'énergie
(en moyenne).

La combinaison de l’anti-retour ➒ et 
de l ’électronique avancée ➏  assure 
automatiquement la gestion ASC.
  Une fois le vide établi, la pompe ne 

consomme plus pour maintenir la pièce.

Mini-pompes à vide communicantes IO-Link
Généralités

Le système IO-Link assure en temps réel une communication 
efficace entre les pompes à vide LEMAX IO et tous les protocoles de 
niveau supérieur (EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT...) nécessaires 
à la supervision de la ligne de production. Il permet le pilotage 
des pompes, le paramétrage, et la remontée d'informations pour 
assurer une productivité maximale.

Avantages :
 n Câblage, installation et paramétrage simplifiés.
 n Disponibilité des données d’état de diagnostic
 n Simplification de la maintenance préventive et remplacement 

des pompes à vide sans paramétrage manuel …

Échappement

Vide

Pression

Illustration de principe non contractuelle
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LEMAX IO

65%

85%

9

75%

  

0

L1 : 65 %

L2 : 75 %

85 %

0.28 s 0.4 Nl 0.4 Nl

1.20 s 1.8 Nl 0

0.14 s 0.2 Nl 0.2 Nl

2.4 Nl 0.6 Nl   75 %

0.55 s 0.8 Nl 0.8 Nl

60 s 90 Nl 0

0.14 s 0.2 Nl 0.2 Nl

91 Nl 1.0 Nl   99 %

Economies résultantes

L’illustration ci-dessous démontre les capacités d’adaptation du module LEMAX IO. 
Le fonctionnement "ASC" est automatique pour toute pièce suffisamment étanche 
(cycle 1). Si une fuite apparaît (cycle 2), due à une pièce rugueuse ou à une usure 
de ventouse, le module détecte automatiquement l’anomalie, termine le cycle sans 
"ASC" afin d’assurer la production et signale le fait pour une éventuelle maintenance. La 
production reste assurée. Dès que tout redevient normal (cycle 3), le fonctionnement 
"ASC" est automatiquement rétabli.

Vide max. du venturi
vide

arrêt génération 
du vide

L1* seuil signal 
"prise de pièce"

L2* seuil "ASC"

CYCLE TYPE "ASC"
1- 
SAISIE

2- 
OPÉRATIONS SUR PIÈCE MAINTENUE PAR LE VIDE

signal «prise de pièce» 
autorisant les opérations

pertes de vide dues aux fuites 
reprise de 

vide automatique

3- 
DÉPOSE

signal de commande 
du soufflage

caractéristique du venturi

temps

vide

"ASC"AIR SAVING CONTROL

temps

consommation 
nulle

consommation 
nulle

pièce pièce

air
consommé

* L1 et L2 sont des valeurs de seuil ajustables

signal de commande du vide

Les économies d’énergie "ASC" sont majeures, 
comme le montrent les deux exemples exposés ci-
dessus :

 n 75 % d’économie pour un transfert de pièce 
après saisie.

 n 99 % d’économie pour le bridage d’une pièce 
pendant une opération de 1 mn.

L’investissement est généralement amorti en 
quelques mois seulement.

1- Saisie + transfert (buse Ø 1.4 mm, vidage de 0.2 l)

Phase Durée
Consommation d’air

sans "ASC" avec "ASC"

économie 

réalisée
Saisie

Transfert

Dépose

Phase Durée
Consommation d’air

sans "ASC" avec "ASC"

économie 

réalisée
Bridage

Opérations

Dépose

2- Bridage + opérations (buse Ø 1.4 mm, vidage de 0.4 l)

vide

Air Saving Control "ASC"

air 
consommé

cycle 1 cycle 2 cycle 3

pièce 
étanche

rugosité porosité pièce 
étanche

sans ASC ASC

signal "sans ASC"

"ASC" : UNE PRATIQUE SANS CONTRAINTE

Économiser l’énergie est devenu essentiel. 
Avec LEMAX IO, grâce à ASC, ceci est obtenu 
automatiquement sans remettre en cause les 
pratiques établies :
1- Aucun réglage spécifique : Le réglage initial  
(L1 = 65 %, L2 = 75 %) convient pour la majorité 
des applications.
2- Production quoi qu’il arrive : Fonctionnement 
toujours garanti, au besoin sans "ASC", si le niveau 
de fuite est trop élevé.
3- Maintenance guidée : Affichage clair du besoin 
de maintenance pour revenir au fonctionnement 
autorégulé "ASC".

Mini-pompes à vide communicantes IO-Link
Économies d'énergie 

Cycle "Air Saving Control"

Intelligence d’adaptation

Spécificité propre à COVAL, les pompes à vide LEMAX IO intègrent le combiné "régulateur-venturi" ASR, réduisant 
considérablement la consommation d’air comprimé et le niveau sonore.

Comme illustré ci-dessus, le module LEMAX IO exécute automatiquement le cycle 
"ASC", conduisant ainsi à l’économie d’énergie maximum, selon les 3 phases ci-après.
1- Saisie de pièce
L’électrovanne "vide" ➋ démarre le cycle en alimentant le venturi ➌ qui génère le vide 
pour une saisie rapide de la pièce par la ventouse  consommation de courte durée.
2- Opérations sur pièce maintenue par le vide
Le niveau de vide est constamment suivi par le vacuostat ➎. Lorsqu’il atteint le seuil 
L1 (65 %), le signal "prise de pièce" est généré, qui autorise les opérations prévues 
(transfert, usinage, …). Lorsque le vide atteint le seuil L2 (75 %), l’alimentation du 
venturi via l’électrovanne ➋ est coupée  la consommation devient nulle. La pièce 
reste maintenue par le vide conservé grâce à la fermeture du clapet ➒. Des micro-
fuites font en général chuter lentement le niveau de vide. À chaque fois qu’il redescend 
à 65 %, une brève reprise de génération de vide est enclenchée jusqu’à atteindre le 
seuil L2 (75 %).
3- Dépose de pièce
En fin d’opérations, le soufflage est commandé. L’électrovanne "soufflage" ➐ génère 
un jet d’air via le réglage de débit ➑, souffle la pièce pour une dépose rapide.

reprise reprise de videde vide
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LEMAX IO

1.4 mm 0.99 1.38
1.2 mm 1.53 2.15
1.0 mm 2.38 3.33

20

40

60

80

100

120

3

2

1

2

3

4

1 - LEMAX IO 90X10
2 - LEMAX IO 90X12
3 - LEMAX IO 90X14

70 90 2.2
45 65 2.2
29 44 2.2

Communication IHM / IO-Link

Puissance déterminée par le diamètre de buse du venturi

diamètre 
de buse

Choix du diamètre de buse

ø buse

Caractéristiques 
du venturi en 

fonctionnement 
hors "ASC"

Fonctionnement "ASC"
         - saisie à 65 % de vide 
         - arrêt vide à 75 % 

Temps pour un volume de 1l

air 
aspiré

(Nl/min)

air 
consommé

(Nl/min)

temps de 
saisie (s) 

(65 % vide)

temps (s) 
jusqu'à 

75 % vide

air consommé
(Nl)

Connexions électriques

Courbes débit / dépression

LEMAX IOvide max : 85%
Dé

bi
t a

sp
iré

 (N
l/m

in
)

Dépression (en %)

Paramètres, diagnostic et données de process

PARAMÈTRES 
CONFIGURABLES

 n Seuils de « prise de pièce » et de 
régulation (ASC).

 n Gestion du système de régulation de 
vide ASC.

 n Soufflage automatique.
 n LED paramétrable

DIAGNOSTIC
 n Compteurs de cycles (commande 

de vide et soufflage, pièces prises, 
pièces perdues…).

 n Surveillance de la tension 
d'alimentation.

 n Version logiciel.
 n Référence produit et numéro de 

série.

DONNÉES D'ENTRÉE 
PROCESS

 n Commande de vide et de soufflage.

DONNÉES DE SORTIE 
PROCESS

 n Niveau de vide instantané.
 n Information prise et perte de pièce.
 n État du système de régulation de 

vide ASC.
 n Alarmes (tension haute / basse).

Pôle Désignation Fonction Fils
24 V CC L+ Marron

/ / Blanc

0 V - GND L- Bleu

Ligne de communication 
IO-Link C/Q Noir

Mini-pompes à vide communicantes IO-Link
Communication / Guide de choix

Note
Longueur du câble : 20 m max.

voyants commande 
du vide

connecteur M8

Module Status

Voyant paramétrable

prise de pièce

Network Status
IO-Link

voyants
commande
du soufflage

Bouton de retour 
aux paramètres 
"usine"

réglage débit
de soufflage

Accessoire

Câble d’alimentation M8, femelle, droit 4 pôles – M12, mâle, droit, 
4 pôles :
 CDM8M12 : longueur 1 m.
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LEMAX IO

G1/8"-F
Torx T8

G1/8"-F

Torx T8

65
.6

74
.6

257.
5

7.5

G1/8"-F

18.5

Les modules autonomes répondent aux applications les plus 
courantes : un module commande une ou plusieurs ventouses qui 
toutes fonctionnent selon une même séquence.

Lorsque plusieurs ventouses fonctionnent selon des séquences 
différentes, plusieurs modules sont nécessaires, qui peuvent être au 
choix :

 − soit plusieurs modules autonomes ;
 − soit un îlot regroupant ces modules avec un commun de pression 
interne.

Les illustrations ci-contre guident le choix :
 − les modules autonomes disposent du régulateur de pression intégré
 − dans un îlot, le régulateur intégré est supprimé pour garder 
l’avantage du fonctionnement économique et silencieux, il est 
conseillé de détendre à 4 bar la pression d’alimentation du commun 
de l'îlot.

Modules autonomes ou îlots ?

Les mini-pompes à vide LEMAX IO peuvent être équipées de 
l’option « collecteur d’échappement » permettant de disposer d’un 
raccordement G1/8’’-F à l’échappement pour ajouter un silencieux, 
déporter l’échappement en dehors de la zone de travail ou éviter le jet 
d’air à proximité de la pièce (version LEMAXIO___E).

Cette option est à définir à la commande car elle ne peut pas être 
ajoutée ultérieurement.

Note : la conception du collecteur d’échappement et des pompes à vide 
ne garantit pas l’étanchéité de l’échappement et ne peut donc pas être 
utilisé dans un environnement « salle blanche ».

Collecteur d'échappement : option E

Pression réseau : 
4.5 à 7 bar

régulateur 3,5 bar

commun de pression (4 bar)

îlot de 3 modules 
alimentant des ventouses 

selon des séquences 
différentes

module 
autonome

P optimale = 4 bar 
(fonctionnement 4 à 7 bar)

Mini-pompes à vide communicantes IO-Link
Option, choix d'implantation

Assemblage et raccordement d’un îlot

jeu d'extrémités de l'îlotîlot de 4 modules îlot de 3 modules

P optimale : 4 bar

vis d'association bouchoncommun de pression

Nombre maximum de modules dans un îlot : 
 n buse Ø 1.4 mm  5 modules
 n buse Ø 1.2 mm  7 modules
 n buse Ø 1 mm  9 modules
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LEMAX IO

LEMAXIO 90 X 14 S C14 – B2

B2

B3

B4 ...

–
E

B

S

V

14
12
10

90

Référence composée d’un îlot assemblé ou de composants pour îlot à assembler

Référence composée d’un module autonome

COMPOSITION DU MODULE
Pompe à vide commandée par une 
électrovanne Normalement Fermée 
(NF)
LEMAXIO90X--SC14-

 n Dans le cas d'une 
coupure électrique, le 
vide n'est plus généré.

 n Soufflage paramétré 
au choix :

 − par signal spécifique.
 − automatique, 
temporisé 0 à 9.9 sec. 
( un seul signal de 
commande vide et 
soufflage)

Pompe à vide commandée par une 
électrovanne Normalement Ouverte 
(NO)
LEMAXIO90X--VC14-

 n Dans le cas d'une 
coupure électrique, le 
vide continue d'être 
généré : saisie de 
pièce maintenue 
 sécurité positive

 n Soufflage commandé 
par signal spécifique 

DIAMÈTRE DE BUSE

buse Ø 1.4 mm

buse Ø 1.2 mm

buse Ø 1 mm

NIVEAU DE VIDE
85 % de vide max

optimum pour 
pièces étanches

ÎLOTS ASSEMBLÉS

LEMAXIO90X---B2 
îlot assemblé
de 2 modules
identiques

LEMAXIO90X---B3 
îlot assemblé
de 3 modules
identiques

Si l’îlot prévu contient des modules de types 
différents, il doit être commandé en compo-
sants séparés pour être ensuite assemblé sur 
site selon la disposition convenant à l’appli-
cation.

COMPOSANTS POUR ÎLOT À ASSEMBLER

LEMAXIO---B 
Module associable en 
îlot (complet avec vis 
d’association intégrée).

Jeu d’extrémités d’îlot 
complet, avec vis 
d’association et bouchon 
de fermeture du commun.

Jeu d’extrémités pour îlot.

3 modules LEMAX IO
pour îlot, de types différents.

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE D’UN MODULE AUTONOME :
 n LEMAXIO90X14SC14

Mini-pompe à vide LEMAX IO, vide maxi 85 % buse 1.4 mm, commandée par une 
électrovanne NF (Normalement Fermée).

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE D’UN ÎLOT ASSEMBLÉ :
 n LEMAXIO90X14SC14B3

îlot LEMAX IO, assemblé, comportant 3 modules 85 % de vide maxi, buse ø 1.4 mm, 
commandés par électrovanne NF (Normalement Fermé).

EXEMPLE DE COMMANDE D’UN ÎLOT À ASSEMBLER :
 n LEMAXIO90X14VC14B
 n LEMAXIO90X12SC14B
 n LEMAXIO90X10VC14B
 n LEMSETA

NF

NO

Réf.: LEMSETA

ÉCHAPPEMENT

Libre (silencieux intégré)

Collecteur d’échappement 
(G1/8’’-F)

Mini-pompes à vide communicantes IO-Link
Configuration d’une pompe à vide
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66.5

75 85

25

15

LEMAX IO

65

G1/4"F

77

65.525 x n LEMAX IO + 40

25 x n LEMAX IO + 20 66.5

74

26.5 35

G1/4"-F

Mini-pompes à vide communicantes IO-Link
Encombrements, choix d'implantation

Kit d’implantation sur rail DIN : 
2 clips + 2 vis

REF : LEMFIXC

Implantation en façade Implantation sur rail DIN

2 trous au choix pour 1 vis Ø 4 mm traversantes, 
à chaque extrémité de l'îlot

4 trous au choix pour 2 vis Ø 4mm

2- Îlots

Kit d’implantation sur rail DIN : 
1 plaque/clip + 4 vis

REF : LEMFIXB

Kit d’implantation en façade : 
1 plaque + 4 vis

REF : LEMFIXA

Implantation en façade

Implantation sur rail DIN

vis Ø 4 mm

vis Ø 4 mm

plaque 
individuelle 
d’implantation 
avec 4 vis de 
fixation

2 vis Ø 4 
d’implantation

plaque individuelle avec clip d’implantation 
sur rail DIN et 4 vis de fixation

Un module peut être encliqueté 
sur rail DIN.
À cette fin, le module doit 
au préalable être équipé 
d’une plaque individuelle 
d’implantation sur rail DIN, à 
commander séparément :

Pour l’implantation en façade, 
commander en sus du module, 
le kit nécessaire :

Implantation à plat
connecteur M8

2 trous pour 
vis Ø 4

tube 
Ø ext. 6 mmconnecteurs M8

2 vis traversantes
ou boulons

Ø 4 mm

2 rondelles larges

1- Modules autonomes
Pression
= 4.5 à 7 bar

Vide

Échappement
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LEMAX IO
Mini-pompes à vide communicantes IO-Link
Caractéristiques

Caractéristiques générales
 � Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme ISO 

8573-1:2010 [4:5:4].
 � Pression d’utilisation : de 4,5 à 7 bar.
 � Pression dynamique mini :
- version autonome : P = 4,5 bar.
- version en îlot : P = 4 bar.

 � Soufflage : réglable en débit :
- version autonome : P = 3.5 bar.
- version en îlot : P réseau

 � Vide maxi : 85 %
 � Débit d’air aspiré : de 29 à 70 Nl/min.
 � Consommation d’air : de 44 à 90 Nl/min en fonctionnement sans 

"ASC".
 � Silencieux non colmatable intégré.
 � Niveau sonore : environ 68 dBA sans "ASC". 0 dBA avec "ASC".
 � Degré de protection électrique : IP65.
 � Fréquence maxi d’utilisation : 4 Hz.
 � Endurance : 30 millions de cycles.
 � Poids : 130 g.
 � Température d’utilisation : de 0 à 50° C.
 � Matières : PA 6-6 15 % FV, laiton, aluminium, NBR.
 � Connecteur M8-4 pôles mâle.

Analyse du système de régulation de vide (ASC)
 � Surveillance permanente du niveau de fuite : abandon ou retour 

automatique en fonctionnement ASC.

Électronique intégrée
 � Alimentation 24 V CC (régulée ± 10 % ).
 � Consommation électrique < 100 mA, dont 30 mA (0,7W) par pilote 

de vide et soufflage.
 � Plage de mesure : 0 à 99 % de vide.
 � Précision de mesure : ±1,5 % de la plage, compensée en 

température.
 � Entrées/sorties protégées contre les inversions de câblage et de 

polarité.
 � Fonctionnement IO-Link.

Diagnostic
 � Niveau de vide instantané (0 à 99%).
 � Information prise de pièce, perte de pièce, régulation en cours, 

défaut de régulation.
 � Compteurs de cycles (vide, soufflage, prise de pièce, ASC…).
 � Tension d’alimentation.
 � Référence produit et numéro de série.
 � Version firmware.

 � Affichages
 � Voyants d’états des commandes:
- "vide" : LED verte
- "soufflage" : LED orange.

 � Voyant "prise de pièce" : LED verte
 � Voyant paramétrable : LED bleue
 � Voyant « Module Status » : LED verte/rouge
 � Voyant “Network Status IO-Link” : LED verte/rouge

Paramétrages
 � Seuils de prise de pièce (L1) et de régulation (L2). 

Si l’application l’exige, réglage spécifique des seuils et hystérésis 
différents du réglage initial usine (L1=65 %, h1=10 %, L2=75 %, 
h2=10 %).

 � Soufflage automatique temporisé (0 à 10 secondes) uniquement 
sur LEMAXIO90X__S__

 � Activation / désactivation du système de régulation ASC.
 � Activation / désactivation du système de surveillance du niveau 

de fuite (DIAG ECO) + ajustement des paramètres de surveillance.
 � Mode de fonctionnement led bleue paramétrable.
 � Mode de fonctionnement des vannes en cas de perte de 

communication.
 � Retour au réglage "usine".

Communication IO-Link
 � Révision : 1.1.
 � Vitesse de transmission : COM2 / 38,4 kbit/s.
 � Temps de cycle min. : 3,6 ms.
 � Mode SIO : Non.
 � Process Data Input (PDI) : 4 bytes.
 � Process Data Output (PDO) : 1 byte.
 � Fichier de description de l'équipement IODD : disponible en 

téléchargement.
 � Longueur totale max. du câble : 20 mètres.

Accessoire
Protection pour mini-pompes à vide autonome LEMAXIO__SC14
(avec 1 connecteur M8), réf : 80004409

Réalisé en silicone, le COVER est une housse protectrice contre les 
projections d’eau notamment lors des cycles de nettoyage.
 � Haut niveau de protection contre les éclaboussures.
 � Facilité de mise en place et de nettoyage.
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LEMCOM
Mini-pompes à vide communicantes
sur bus de terrain

 Ø de buse : 1 ; 1,2 ; 1,4 mm
 2 niveaux de vide : 60 % et 85 %
 Débit aspiré jusqu’à 92 Nl/min
 Régulateur de pression intégré (ASR)
 Régulation de vide intégrée (ASC)
 Bus de terrain : Profinet, Ethernet/IP™

 Connectique M8
 Module autonome ou en îlot

série
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LEMCOM
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Mini-pompes à vide communicantes 
Généralités
À l’heure du « tout connecté », COVAL innove avec la série LEMCOM : première 
pompe à vide communicante sur bus de terrain.
Le LEMCOM instaure une véritable communication à distance entre l’opérateur et la 
pompe à vide - via 2 bus de terrain possibles, EtherNet/IP et PROFINET - ce qui per-
met de recevoir en temps réel des informations et surtout d’agir à tout moment pour 
paramétrer, diagnostiquer et assurer la maintenance de l’installation.

Les illustrations démontrent la performance de COVAL pour intégrer toutes les 
fonctions nécessaires dans un mini-module complet et autonome.

 n Simplicité de mise en œuvre : Plug & Play, choix multiples, tous 
types d’applications.

 n Économies d’énergie automatiques maximales :
 ASR : 40% d’économies pour pièces poreuses.
 ASC : 90% d’économies pour pièces étanches.

 n Compacité : les pompes à vide LEMCOM sont les plus compactes 
du marché.

 n Temps de réponse courts : implantation possible au plus près 
des ventouses.

 n Insensible aux poussières : silencieux débouchant, non 
colmatable.

 n Sécurité : saisie maintenue même sur coupure électrique 
intempestive.

 n Bus supportés : EtherNet/IP et PROFINET.
 n Économie de câblage : 2 câbles suffisent pour gérer de 1 à 16 

modules.
 n Paramétrage et diagnostic à distance.
 n Possibilités d’implantation sans limite (module autonome, en îlot 

ou déporté).
 Une innovation incontournable, pour une pratique rationnelle de la 

préhension par le vide.

FONCTIONS INTÉGRÉES :

➊ Régulateur pression 3,5 bar

➋ Électrovanne «vide»

➌ Venturi optimisé 3,5 bar

➍ Silencieux débouchant

➎ Anti-retour sur vide

➏ Vacuostat électronique

➐ Électronique intégrée : gestion des 
fonctions «vide» et de la communication

➑ Électrovanne «soufflage»

➒ Réglage débit soufflage

LEMCOM, première pompe à vide s’intégrant au réseau de terrain 
en toute transparence, sans nécessiter l’utilisation de passerelles ou 
autres interfaces spécifiques.
Les modules LEMCOM «maîtres» permettent une continuité du bus de 
terrain grâce à leurs deux ports de communication intégrés.
Certifié conforme par l’ODVA (EtherNet/IP) et par PI (PROFINET), 
LEMCOM se connecte en toute simplicité à l’automate (fichier EDS, 
RSLogix 5000 Add-On Instructions, fichier GSDML).
Basé sur une architecture «maître/esclave» où le «maître» est une 
pompe à vide à part entière, le concept LEMCOM permet, grâce à 2 
câbles seulement, d’alimenter et de contrôler de 1 à 16 générateurs 
de vide.

Domaines d’activité

Avantages

Intégration compacte : la technique COVAL

Intégration aisée au réseau industriel existant Ordinateur 
déporté

Routeur /
firewall

Automate
programmable

Moteurs
capteurs
encodeurs…

ETHERNET TCT/IP

ETHERNET INDUSTRIEL

ENTREPRISE

USINE

PROCESS

Supervision

Diagnostic et
configuration

Échappement

Vide

Pression

Illustration de principe non contractuelle

Vide

Soufflage

P = 4,5 à 7 bar
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LEMCOM

85%
1.0 mm
1.2 mm
1.4 mm

60%
1.0 mm
1.2 mm
1.4 mm

LEMCOM 60         
LEMCOM 90 n n n n n

 90% 
 40% 

6 80 2 4 75

LEMCOM

3.5 bar 3.5 bar

 Air Saving Regulator  40% n Air Saving Control  90%

150

100
90

50

2 niveaux de vide pour répondre précisément aux applications

Mini-pompes à vide communicantes
Niveaux de vide et économie d’énergie

VERSION 60 (60% de vide Maxi) 
pour favoriser un      débit aspiré élevé 
et compenser le débit de fuite sur les 
matériaux poreux.

VERSION 90 (85% de vide Maxi) 
pour favoriser un niveau de vide élevé et 
ainsi privilégier la force des ventouses 
dans le cas de préhension de matériaux 
étanches.

vide max.
Ø buse

29
45
70

vide max.
Ø buse

38
72
92

Matériaux poreux, surfaces rugueuses Matériaux étanches et semi-étanches

Cartons Alimentaire Bois brut Papier Plastique Métal Verre Composites Béton/pierre

Combiné «régulateur-venturi» 
ASR : le régulateur de pression 
➊ alimente le venturi ➌ à 3.5 
bar, pression optimum pour 
son fonctionnement.
  Plus de consommation 
inutile d’air comprimé.

La combinaison de l’anti-retour 
➎ et de l’électronique avancée 
➐ assure automatiquement la 
gestion ASC.
 Une fois le vide établi, la 
pompe ne consomme plus 
pour maintenir la pièce.

(ASR) : Air Saving Regulator
Spécificité propre à COVAL, les pompes à vide LEMCOM intègrent 
le combiné « régulateur-venturi » ASR, réduisant considérablement 
la consommation d’air comprimé et le niveau sonore.

Quelle que soit la pression fournie par le réseau d’air comprimé, le 
régulateur intégré alimente le venturi à 3.5 bar, pression optimum 
pour son fonctionnement.

 Plus de consommation inutile d'air comprimé.

 Plus d'ajout nécessaire d'un régulateur externe et donc de 
risque de déréglage intempestif.

Aux pressions usuelles des réseaux d’air comprimé (5 à 7 bar) 
l’abaque ci-contre démontre que l’économie obtenue est en 
moyenne de 40%.

ÉCONOMIE
40%

en moyenne

Pompes à

vide traditionnelles

Consommation (Nl/min)

Pression du
réseau (bar)

Réseaux usuels
d'air comprimé

Buse
Ø 1.4 mm

d'économies d'énergie en moyenne. d'économies d'énergie en moyenne.

P = 4.5 à 7 bar

Débit aspiré (Nl/min) : Débit aspiré (Nl/min) :

Technologies d'économie d'énergie intégrées
P = 4.5 à 7 bar

d'économie d'énergie
(en moyenne).

d'économie d'énergie
(en moyenne, voir ci-dessous)
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0

65 %

75 %

85 %

85 %

75 %

65 %

0

0

LEMCOM

Air Saving Control "ASC" ASC

"ASC"AIR SAVING CONTROL

0.28 s 0.4 Nl 0.4 Nl

1.20 s 1.8 Nl 0

0.14 s 0.2 Nl 0.2 Nl

2.4 Nl 0.6 Nl 75 %

0.55 s 0.8 Nl 0.8 Nl

60 s 90 Nl 0

0.14 s 0.2 Nl 0.2 Nl

91 Nl 1.0 Nl 99 %

Mini-pompes à vide communicantes
Économie d’énergie

Vide max. du venturi Arrêt génération 
du vide

L1* seuil signal  
"prise de pièce"

L2* seuil "ASC"

Signal «prise de pièce» 
autorisant les opérations

Pertes de vide dues aux fuites Reprise de vide automatique

Signal de commande 
du soufflage

Caractéristique du venturi

Cycle ASC «Air Saving Control»

CYCLE TYPE "ASC" 1-SAISIE 2- OPÉRATIONS SUR PIÈCE MAINTENUE PAR LE VIDE 3-DÉPOSE

Temps

Vide

Temps

Consommation nulleConsommation nulle

Pièce Pièce

Air consommé

* L1 et L2 sont des valeurs de 
seuil ajustables

Signal de commande du vide

Comme illustré ci-dessus, le module LEMCOM exécute automatiquement le cycle "ASC", 
conduisant ainsi à l’économie d’énergie maximum, selon les 3 phases ci-après :

1- Saisie de pièce
L’électrovanne "vide" ➋ démarre le cycle en alimentant le venturi ➌ qui génère le vide 
pour une saisie rapide de la pièce par la ventouse  consommation de courte durée.

2- Opérations sur pièce maintenue par le vide
Le niveau de vide est constamment suivi par le vacuostat ➏. Lorsqu’il atteint le seuil 
L1 (65 %), le signal "prise de pièce" est généré, qui autorise les opérations prévues 
(transfert, usinage, …). Lorsque le vide atteint le seuil L2 (75 %), l’alimentation 
du venturi via l’électrovanne ➋ est coupée  la consommation devient nulle. La 
pièce reste maintenue par le vide conservé grâce à la fermeture du clapet ➎. 
Des micro-fuites font en général chuter lentement le niveau de vide. À chaque fois qu’il 
redescend à 65 %, une brève reprise de génération de vide est enclenchée jusqu’à 
atteindre le seuil L2 (75 %).

3- Dépose de pièce
En fin d’opérations, le soufflage est commandé. L’électrovanne "soufflage" ➑ génère 
un jet d’air qui, via le réglage de débit ➒, souffle la pièce pour une dépose rapide.

L’illustration ci-dessous démontre les capacités d’adaptation du module LEMCOM. Le 
fonctionnement "ASC" est automatique pour toute pièce suffisamment étanche (cycle 
1). Si une fuite apparaît (cycle 2), due à une pièce rugueuse ou à une usure de ven-
touse, le module détecte automatiquement l’anomalie, termine le cycle sans "ASC" afin 
d’assurer la production et signale le fait pour une éventuelle maintenance. La produc-
tion reste assurée. Dès que tout redevient normal (cycle 3), le fonctionnement "ASC" 
est automatiquement rétabli.

Intelligence d’adaptation

Les économies d’énergie "ASC" sont majeures, comme 
le montrent les deux exemples exposés ci-dessus :

 n 75 % d’économie pour un transfert de pièce après 
saisie.

 n 99 % d’économie pour le bridage d’une pièce 
pendant une opération de 1 mn.

L’investissement est généralement amorti en quelques 
mois seulement.

Phase Durée
Consommation d’air

sans "ASC" avec "ASC"

économie 

réalisée
Saisie

Transfert

Dépose

Phase Durée
Consommation d’air

sans "ASC" avec "ASC"

économie 

réalisée
Bridage

Opérations

Dépose

Économies résultantes

1- Saisie + transfert (buse Ø 1.4 mm, vidage de 0.2 l)

2- Bridage + opérations (buse Ø 1.4 mm, vidage de 0.4 l)

"ASC" : UNE PRATIQUE SANS CONTRAINTE
Économiser l’énergie est devenu essentiel.
Avec LEMCOM, grâce à "ASC", ceci est obtenu 
automatiquement sans remettre en cause les 
pratiques établies :
1- Aucun réglage spécifique

Le réglage initial (L1 = 65 %, L2 = 75 %) convient 
pour la majorité des applications.

2- Production quoi qu’il arrive
Fonctionnement toujours garanti, au besoin sans 
"ASC", si le niveau de fuite est trop élevé.

3- Maintenance guidée
Affichage clair du besoin de maintenance pour 
revenir au fonctionnement autorégulé "ASC".

Grâce au LEMCOM, tous les paramètres sont confi-
gurables à distance, et le diagnostic est facilité.

Vide

Air consommé

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Pièce 
étanche

Rugosité
Porosité Pièce 

étanche

sans ASC

Signal "sans ASC"

Spécificité propre à COVAL, les pompes à vide LEMCOM intègrent le combiné « régulateur-venturi » ASR, 
réduisant considérablement la consommation d’air comprimé et le niveau sonore.

Vide

Reprise 
Reprise de videde vide
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LEMCOM

LEMCOM master LEMCOM secondary module

P

P

P
P

Les modules autonomes répondent aux applications les 
plus courantes : un module commande une ou plusieurs 
ventouses qui toutes fonctionnent selon une même 
séquence. Lorsque plusieurs ventouses fonctionnent 
selon des séquences différentes, plusieurs modules sont 
nécessaires, qui peuvent être au choix :

 n soit plusieurs modules autonomes,
 n soit un îlot regroupant ces modules avec un commun 

de pression interne.

Les illustrations ci-contre guident le choix :
 n les modules autonomes sont complets avec le 

régulateur de pression intégré (ASR).
 n dans un îlot, le régulateur intégré est supprimé : pour 

garder l’avantage du fonctionnement économique 
et silencieux, il est conseillé de détendre à 4 bar la 
pression d’alimentation du commun d’îlot.

Le nombre maximum de modules dans un îlot dépend de la 
puissance des modules devant fonctionner simultanément :

 n Ø buse 1.4 mm : 5 modules maximum.
 n Ø buse 1.2 mm : 7 modules maximum.
 n Ø buse 1 mm : 9 modules maximum.

Modules autonomes ou îlots ?

Ilot de 3 modules
alimentant des

ventouses selon des
séquences différentes

P optimale=4 bar
(fonctionnement 4 à 7 bar)

Pression réseau : 4.5 à 7 bar Pression optimale : 4 bar

régulateur 3.5 bar

Commun de pression

Module
autonome

La commande du vide par électrovanne NF (Normalement 
Fermée) est la version la plus standard : dans le cas 
d’une coupure électrique, le vide n’est plus généré. Au 
contraire avec une commande du vide par électrovanne 
NO (Normalement Ouverte), le vide continue d’être 
généré en cas de coupure électrique : sécurité positive 
de maintien de la pièce.

Les schémas ci-contre montrent que les 2 versions sont 
commandées par le même signal «vide»  : l’inverse 

 nécessaire pour la commande de l’électrovanne 
NO est automatiquement obtenu de manière interne à 
l’électronique de commande.

Commande du vide par électrovanne NF ou NO
 n Électrovanne NF  n Électrovanne NO

Signal "vide" Signal "vide" 

Façades de dialogue

Voyants
commande

du vide

3 Connecteurs M8

Module Status
Voyant paramétrable

Prise de pièce

Network Status 
EtherNet/IP
PROFINET

Activity/link port 1&2

Voyants
commande
du soufflage

Bouton de
paramétrage

Réglage débit
de soufflage

Voyants
commande

du vide

2 Connecteurs M8

Module Status
Voyant paramétrable

Prise de pièce

Network Status
Bus COVAL

Voyants
commande
du soufflage

Bouton de
paramétrage

Réglage débit
de soufflage

Mini-pompes à vide communicantes

NF NO
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LEMCOM

LEMCOM secondary module

LEMCOM master

jusqu'à
16

modules

Paramètres, diagnostic et données de process

 n Switch ethernet 2 ports embarqué.
 n Serveur web embarqué.
 n Utilitaire de paramétrage dedié.
 n Connectique M8/RJ45 standard.

 nModule "esclave" universel, quel que soit le bus 
employé.

PARAMÈTRES
CONFIGURABLES

 n Seuils de « prise de pièce » et de 
régulation (ASC).
 n Soufflage automatique.
 n État des vannes en cas de perte de 
communication.
 n État LED client.
 n Paramètres réseau.
 nMises à jour logiciels…

DIAGNOSTIC

 n Compteurs de cycles (commande de 
vide et soufflage, pièces prises, pièces 
perdues…).
 n Tension d’alimentation.
 n Version logiciel.
 n Référence produit.
 n Acquisition de cycles de vide…

DONNÉES D'ENTRÉE
PROCESS

 n Commande de vide et de soufflage.

DONNÉES DE SORTIE
PROCESS

 n Niveau de vide instantané (0 à 100%).
 n Information prise et perte de pièce.
 n État du système de régulation.
 n Alarmes (tension d’alimentation, 
température, maintenance préventive).

Une gamme simple à mettre en œuvre

Un concentré d’innovation
 n Intelligence maxi / encombrement mini.
 n 1 module "maître" contrôle de 1 à 15 esclaves.
 n Le module maître est une pompe à part entière.
 n Configuration, contrôle et diagnostic à distance.
 n Bus dédié Coval entre maître et esclaves.

 n Câblage et installation simplifiés.
 nModules esclaves standard (quel que soit le type de bus).
 n Port de communication supplémentaire.
 n Bus supportés : EtherNet/IP™ / PROFINET.
 n IP 65 / Connectique M8 standard.

Mini-pompes à vide communicantes
La communication simplifiée sur toute la ligne

Application PC dédiée

La gestion du vide facilitée !

Spécialement conçu et pensé pour les 
applications de manipulation par le 
vide, le logiciel PC LEMCOM Manager 
permet de réaliser la mise en service, le paramétrage et le 
diagnostic des générateurs de vide LEMCOM, le tout à distance 
et en quelques clics.

Riche de multiples fonctions telles que l’import / export de 
paramètres, l’analyse des cycles de vide, le monitoring des 
alarmes et cycles de fonctionnement, l’aide au paramétrage ou 
encore la mise à jour des firmwares embarqués.

L’application permet une prise en main à distance de toutes les 
mini-pompes LEMCOM du réseau, que ce soit par l’utilisateur 
final ou par les équipes du support technique de COVAL.
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BUS

COVAL Bus

COVAL Bus

BUS

BUS

BUS

LEMCOM

Avancée
MAÎTRE

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO 1500

ASC DIAG/E

ESCLAVE 1

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO 1500

ASC DIAG/E

ESCLAVE 14

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO 1500

ASC DIAG/E

ESCLAVE 2

Batt. max: 2

Temps analyse
DIAG/E: 2s

Led client: BL2

État pilotes: MODE1

� 18.2 V / 50°C

ESCLAVE 3

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO

ASC DIAG/E

ESCLAVE 4

L1: 650 h1: 100
L2: 750 h2: 100

SF AUTO 1500

ASC DIAG/E

CONFIGURATIONMODULES
Basique

PILOTAGE DE L’ÎLOT :UNITÉ DE VIDE : mbar

TOUS

v1.4

Niveau
de vide842

mbar

Cycles de vide

18 526 654
Cycles de prise

18 422 546

Cycles de soufflage

8 533 622
Cycles ASC

8 533 622

Cycles de vide ext. : 14 522 024
Pièces perdues : 00 000 025
Erreurs ASC : 00 000 025
Erreurs tension : 00 000 002
Erreurs com. (local) : 00 000 000
Erreurs com. (bus) : 00 000 000

DIAGNOSTIC MAÎTRE Ref. :
LEMC90X14SY2GFNSP1458
S/N :
00000025
Firmware version :
v01.00

Grip

ASC

Alimentation

19.3V
Température interne

47° C

ID ÎLOT : LEMCOM_ROBOT4XXXXXX

Adresse IP :
10.3.182.165
Sous-réseau : 
255.255.255.0

Passerelle par défaut :
10.3.182.195
Adresse MAC :
20:5A:00:00:00:12

h2: 100L2: 750
L1: 650 h1: 100

► Durée (ms) 1500SF AUTO

ASC DIAG/E

Mini-pompes à vide communicantes
La communication simplifiée sur toute la ligne

Le LEMCOM s’appuie sur une architecture produit innovante :
 n Le module « maître » gère la communication sur le bus de 

terrain, assure la gestion des modules « esclaves » et est une 
pompe à vide à part entière. Ses deux ports de communication 
permettent une continuité du bus de terrain.

 n Les modules « esclaves » sont interconnectés au module 
« maître » par l’intermédiaire du Bus COVAL.

La liaison entre le module « maître » et les modules « esclaves » 
est assurée par un cavalier de liaison M8 dans le cas d’une 
configuration en îlot ou par un câble standard M8/M8 pour les 
configurations basées sur des modules déportés.

Avantages :
Cette architecture produit garantit une grande souplesse de 
configuration, permettant l’utilisation des LEMCOM en module 
autonome, en îlot ou en mixant les configurations. Ainsi, les 
générateurs de vide sont placés au plus près de l’application, 
garantissant alors une réduction :

 n des temps de prise,
 n des temps de cycle,
 n de la consommation d’énergie.

La configuration des LEMCOM étant réalisée à distance, il n’est pas 
nécessaire de les implanter dans des zones facilement accessibles.

Une configuration pour chaque application

CONFIGURATION AUTONOME CONFIGURATION EN ÎLOT 24 V CC
+ terminaison
de bus COVAL

CONFIGURATIONS
SUR-MESURE

 LEMCOM
 Moteurs
 Encodeurs
 Actionneurs…

1 module "maître"

1 module "maître" + 3 modules "esclaves" déportés, en îlot + 1 module "esclave" autonome déporté

1 module "maître" + 5 modules "esclaves"

24 V CC
+ terminaison
de bus COVAL

Les paramètres du LEMCOM peuvent facilement être mis à jour à 
distance et de plusieurs manières. La configuration est possible 
depuis le logiciel PC LEMCOM Manager, le serveur web embarqué 
(EtherNet/IP et PROFINET) ou encore par l’envoi des paramètres 

de vide directement depuis l’automate en cours de process ou à 
l’initialisation.
Cette flexibilité permet à l’utilisateur du LEMCOM de s’adapter à tous 
types d’applications sans intervention directe sur le générateur de vide.

Contrôle total à distance

 n Grâce au serveur web embarqué.
 n Messages implicites (I/O) et explicites (configuration) 

(EtherNet/IP).
 n Données synchrones (I/O) et asynchrones (configuration) 

(PROFINET)

 n Notre application PC dédiée et universelle : LEMCOM Manager.

24 V CC
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LEMCOM

55% 65% 75%

1.0 mm 1.76 2.38 3.33

1.2 mm 1.13 1.53 2.15

1.4 mm 0.73 0.99 1.38

35% 45% 55%

1.0 mm 0.83 1.31 2.35

1.2 mm 0.52 0.83 1.49

1.4 mm 0.34 0.54 0.97

1.0 mm 2.38 3.33

1.2 mm 1.53 2.15

1.4 mm 0.99 1.38
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Mini-pompes à vide communicantes
Guide de choix

1- le niveau de vide maximum
Il est donné par le profil du 
mélangeur :

 n 85% de vide maximum est 
optimum pour la saisie de 
pièces étanches.

 n 60% de vide maximum est 
optimum pour la saisie de 
matériaux poreux.

2- le diamètre de buse
Il est le reflet du débit de vide 
généré mais aussi de la puis-
sance consommée. Il doit donc 
être choisi pour répondre au juste 
besoin, sans excès.

diamètre 
de buse

mélangeur

buse

venturi

Choix des caractéristiques du venturi

Manipulation de matériaux poreux (carton, bois brut, pâtisseries…)  LEMCOM vide maximum 60%

Des fuites de porosité et/ou de surface sont à prévoir. Pour la pré-
hension, un niveau de vide entre 35 et 55% est le meilleur compro-
mis économique, généré par un venturi à niveau de vide maximum 
de 60%.
Pour déterminer le diamètre de buse économique, le tableau ci-
contre est une première indication à compléter par une mesure du 
débit de fuite sur le matériau.

Temps de vidage (secondes) d'un volume de 1 litre Air 
consommé

(Nl/min)

Air
aspiré

(Nl/min)
vide

atteint
Ø buse

44 38

65 72

90 92

Manipulation de matériaux étanches (verre, plastique, bois revêtus, tôles…)  LEMCOM vide maximum 85%

La préhension se faisant sans fuite importante, elle peut bénéficier 
d’un niveau de vide élevé : entre 55 et 75% généré par un venturi à 
niveau de vide maximum de 85%.
En fonction du volume à vider et du temps disponible pour le vidage, 
le tableau ci-dessous permet de choisir le diamètre de buse le plus 
économique et de connaître le débit d’air aspiré.

De plus, le mode "ASC" permet, sur 
pièces étanches, de réduire considéra-

blement la consommation d’air comprimé. Le tableau ci-dessous 
montre :

 n qu’une grosse buse permet une saisie plus rapide, sans 
consommer plus en fonctionnement "ASC".

 n qu’une petite buse ne consomme moins que lorsque le 
fonctionnement est poursuivi sans "ASC".

Temps de vidage (secondes) d'un volume d'1 litre Air 
consommé

(Nl/min)

Air
aspiré

(Nl/min)
vide

atteint
Ø buse

44 29

65 45

90 70

Ø buse
temps (s)

jusqu'à la saisie :
65% de vide

temps (s)
jusqu'à

75% de vide

Air
consommé

(Nl)
2.2

2.2

2.2

Fonctionnement hors "ASC" :
Fonctionnement "ASC" (vidage d’un volume d’1 litre) :

Courbes débit / dépression

LEMCOM :
vide maximum 60 %

LEMCOM :
vide maximum 85 %

Dé
bi

t a
sp

iré
 (N

l/m
in

)

Dépression (en %) Dépression (en %)

Dé
bi

t a
sp

iré
 (N

l/m
in

)

Les mini-pompes à vide LEMCOM peuvent être équipées de l’option « collecteur d’échappement » 
permettant de disposer d’un raccordement G1/8’’-F à l’échappement pour ajouter un silencieux, déporter 
l’échappement en dehors de la zone de travail ou éviter le jet d’air à proximité de la pièce. (Version 
LEMC___E).
Cette option est à définir à la commande car elle ne peut pas être ajoutée ultérieurement.

Note : la conception du collecteur d’échappement et des pompes à vide ne garantit pas l’étanchéité de 
l’échappement et ne peut donc pas être utilisé dans un environnement « salle blanche ».

Collecteur d'échappement : option E
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Mini-pompes à vide communicantes
Configuration d’une pompe à vide

NIVEAU DE VIDE
60 % de vide max.

optimum pour 
matériaux poreux

85 % de vide max.
optimum pour pièces 

étanches

DIAMÈTRE DE BUSE

buse Ø 1 mm

buse Ø 1.2 mm

buse Ø 1.4 mm

PROTOCOLE

                   master
LEMC__X___Q2G__

 � Switch ethernet 2 
ports embarqué.

 � Serveur web 
embarqué.

 � Utilitaire de 
paramétrage dedié.

 � Connectique M8/
RJ45 standard.

 � fichier GSDML.

master
LEMC__X___Y2G__

 � Switch ethernet 2 
ports embarqué.

 � Serveur web 
embarqué.

 � Utilitaire de 
paramétrage dedié.

 � Connectique M8/
RJ45 standard.

 � RSLogix 5000 AOI 
+ fichier EDS.

secondary module
LEMC__X___Z2G__

 � Module «esclave» 
universel, quel que 
soit le bus employé.

 � Si nécessaire, 
terminaison M8/
M8 «Bus COVAL» 
120Ω, disponible en 
accessoires.

CONFIGURATION

1 module autonome

Îlots assemblés

LEMC__X_____GB2

Îlot de 2 modules, livré 
assemblé, avec ses 
cavaliers de liaison «bus 
COVAL» et terminaison 
M8/M8 120Ω :

  le premier module est du 
type sélectionné dans 
«PROTOCOLE».
  le suivant est un module 
«esclave».

LEMC__X_____GB3

Îlot de 3 modules, livré 
assemblé, avec ses 
cavaliers de liaison 
«bus COVAL» et 
terminaison M8/M8 
120Ω :

  le premier module est du 
type sélectionné dans 
«PROTOCOLE».
  les suivants sont des modules 
«esclaves».

…

COMPOSITION DU MODULE

Pompe à vide NF avec soufflage

LEMC__X__S__G__
 � Vanne de 
commande du vide 
NF.

  en cas de cou-
pure électrique, 
le vide n’est plus 
généré.

 � Soufflage 
paramétrable :
 - commandé 
 - automatique temporisé 0 à 10 s.

 � Vis de réglage du débit de soufflage.

Pompe à vide N0 avec soufflage

LEMC__X__V__G__
 � Vanne de commande 
du vide NO.

  En cas de cou-
pure électrique, 
le vide continue 
d’être généré.

 � Soufflage 
paramétrable :
 - commandé 
 - automatique temporisé 0 à 10 s.

 � Vis de réglage du débit de soufflage.

Note : LEMC__X___Z2GB_ Les îlots de 
modules «esclaves» sont livrés sans la 
terminaison M8/M8 « Bus COVAL » 120 Ω, 
à commander séparément.

Composants pour 
îlots à assembler

LEMC__X_____GB

Module associable en 
îlot (complet, avec vis 
d’association intégrée).

Jeu d’extrémités d’îlot 
complet, avec vis 
d’association et bouchon 
de fermeture du commun.

RÉF : LEMSETA
Cavalier de liaison 
«bus COVAL».

RÉF : 80001231

EXEMPLES DE RÉFÉRENCES COMPOSÉES :
LEMC90X14SY2G Pompe à vide LEMCOM vide maxi 85%, buse Ø 1.4 mm, commandée par élec-
trovanne NF (Normalement Fermée), module «maître» EtherNet/IP™ autonome.
LEMC90X10SY2GB3 Îlot assemblé de 3 pompes à vide LEMCOM vide maxi 85%, buse Ø 1mm, 
commandées par électrovanne NF (Normalement Fermée), module «maître» EtherNet/IP™, 2 
modules «esclaves», avec les cavaliers de liaison et la terminaison M8/M8 «bus COVAL» 120 Ω. 

Note : si nécessaire, terminaison M8/M8 «Bus 
COVAL» 120Ω, disponible en accessoires.

NF

OPTION : Version sans clapet anti-retour disponible sur demande.

ÉCHAPPEMENT

Libre (silencieux intégré)

Collecteur d’échappement 
(G1/8’’-F)
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Mini-pompes à vide communicantes
Encombrements, choix d’implantation

Kit d’implantation sur rail DIN : 
2 clips + 2 vis

REF : LEMFIXC

Implantation en façade Implantation sur rail DIN

2 trous au choix pour 1 vis Ø 4 mm traversantes, 
à chaque extrémité de l'îlot

4 trous au choix pour 2 vis Ø 4mm

2- Îlots

Kit d’implantation sur rail DIN : 
1 plaque/clip + 4 vis

REF : LEMFIXB

Kit d’implantation en façade : 
1 plaque + 4 vis

REF : LEMFIXA

Implantation en façade

Implantation sur rail DIN

vis Ø 4 mm

vis Ø 4 mm

plaque 
individuelle 
d’implantation 
avec 4 vis de 
fixation

2 vis Ø 4 
d’implantation

plaque individuelle avec clip d’implantation 
sur rail DIN et 4 vis de fixation

Un module peut être encliqueté 
sur rail DIN.
À cette fin, le module doit 
au préalable être équipé 
d’une plaque individuelle 
d’implantation sur rail DIN, à 
commander séparément :

Pour l’implantation en façade, 
commander en sus du module, 
le kit nécessaire :

Implantation à plat
connecteurs M8

2 trous pour 
vis Ø 4

tube 
Ø ext. 6 mm

connecteurs M8

2 vis traversantes ou 
boulons Ø 4 mm

2 rondelles larges

entraxe connecteurs 
(module "maître")

1- Modules autonomes Pression
= 4.5 à 7 bar

Vide

Échappement
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1

1
(YE)
TX+

2

3
(WH)
RX+

3

6
(BU)
RX-

4

2
(OG)
TX-

1
(BR)

24V CC

2
(WH)

CAN-H

3
(BU)

CAN-GND

4
(BK)

CAN-L

COVAL Bus

1
(BR)

24V CC

2
(WH)

CAN-H

3
(BU)

CAN-GND

4
(BK)

CAN-L

24V CC NC GND NC

M8

RJ45 M8

M8

LEMCOM master LEMCOM
secondary module

Mini-pompes à vide communicantes
Connexions
Connexions électriques

bus "COVAL"

alimentation

TERMINAISON M8/M8 "Bus COVAL" 120 Ω

Câble M8 mâle/M8 femelle intégrant une résistance de fin de ligne de 120 Ω.
La terminaison doit être intégrée sur le dernier "esclave" du bus COVAL, entre 
le connecteur arrière du produit et l’alimentation électrique 24 V CC.

switch 2 ports YE : jaune, WH : blanc, BU : bleu,
OG : orange, BR : marron, BK : noir

ACCESSOIRES
Câble Ethernet blindé Cat 5 : M8, femelle, 
droit, 4 pôles – RJ45, mâle, droit, 8 pôles – 
convient pour chaîne porte-câble.
 CDM8RJ45L2 : longueur 2 m.  CDM8RJ45L5 : longueur 5 m.
 CDM8RJ45L10 : longueur 10 m. Autres longueurs sur demande.

Câble Ethernet blindé Cat 5 : M8, femelle, 
droit, 4 pôles, aux deux extrémités – convient 
pour chaîne porte-câble.
80003053 : longueur 1 m.

Câble « bus COVAL » M8/M8 : M8, femelle, 
droit, 4 pôles – M8, femelle, droit, 4 pôles.

 CDM8FFL05 : longueur 0.5 m.  CDM8FFL1 : longueur 1 m.
 CDM8FFL2   : longueur 2 m.  CDM8FFL4 : longueur 4 m. 
Autres longueurs sur demande.

Câble d’alimentation : M8, femelle, droit, 4-pin 
– sortie fils.
 CDM8 : longueur 2 m.  CDM8N : longueur 0.5 m.

Terminaison de « bus COVAL » 120 Ω : M8, 
femelle, droit, 4 pôles – M8, mâle, droit, 4 
pôles.
 � 80002303 : longueur 0.2 m.

Le bus COVAL est basé sur une architecture CAN et nécessite l’ajout d’une terminai-
son de bus pour garantir une parfaite communication entre les modules esclaves et le 
maître. Celle-ci est matérialisée par un câble M8 mâle / M8 femelle intégrant une résis-
tance de fin de ligne de 120 Ω. Il doit être intégré sur le dernier esclave du bus COVAL, 
entre le connecteur arrière du module et l’alimentation électrique 24 V CC.
La terminaison de bus n’est pas requise lorsqu’un module maître autonome est utilisé.
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LEMCOM
Mini-pompes à vide communicantes
Caractéristiques
Caractéristiques générales Caractéristiques de service
 � Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme ISO 

8573-1:2010 [4:5:4].
 � Pression d’utilisation : de 4,5 à 7 bar.
 � Pression dynamique mini : - module autonome : P = 4,5 bar.

    - modules en îlot : 4 bar.
 � Soufflage réglable en débit : - version autonome : P = 3,5 bar.

  - version en îlot : P réseau.
 � Vide maxi : 85 %.
 � Débit aspiré : de 29 à 92 Nl/min.
 � Consommation d’air : de 44 à 90 Nl/min en fonctionnement "sans 

ASC".
 � Silencieux non colmatable intégré.
 � Niveau sonore : environ 68 dBA "sans ASC". 0 dBA avec ASC.
 � Indice de protection : IP65.
 � Fréquence maxi d’utilisation : 4 Hz.
 � Endurance : 30 millions de cycles.
 � Poids : 150 g.
 � Température d’utilisation : de 0 à 50° C.
 � Matières : PA 6-6 15%FV, laiton, aluminium, NBR.
 � Connecteurs M8 mâles, 4 pôles.

Autoréactivité
 � Surveillance permanente du niveau de fuite : abandon ou retour 

automatique en fonctionnement ASC.

Électronique intégrée
 � Alimentation 24 V CC (régulée ± 10 % ).
 � Consommation électrique : "maître" < 150 mA, "esclave" < 100 mA, 

dont 30 mA (0.7W) par pilote de vide et soufflage.
 � Plage de mesure : 0 à 99 % de vide.
 � Précision de mesure : ±1.5 % de la plage, compensée en tem-

pérature.
 � Ports de communication protégés contre les inversions de 

câblage et de polarité.

Paramétrages
 � Seuils de prise de pièce (L1) et de régulation (L2).
 � Soufflage automatique temporisé (0 à 10 secondes). 
 � Activation / désactivation du système de régulation ASC.
 � Activation / désactivation du système de surveillance du niveau 

de fuite (DIAG ECO) + ajustement des paramètres de surveil-
lance.

 � Mode de fonctionnement led bleue paramétrable.
 � Mode de fonctionnement des vannes en cas de perte de commu-

nication.

Diagnostic
 � Niveau de vide instantané (0 à 99%).
 � Information prise de pièce, perte de pièce, régulation en cours, 

défaut de régulation.
 � Compteurs de cycles (vide, soufflage, prise de pièce, ASC… ).
 � Tension d’alimentation et température interne.
 � Référence produit et numéro de série.
 � Version firmware.

Outils de configuration et de diagnostic
 � Logiciel PC LEMCOM Manager (application universelle EtherNet/

IP et PROFINET).
 � Serveur web embarqué.

Communication
EtherNet/IP :
 � Switch ethernet 2 ports.
 � Adressage fixe ou DHCP.
 � Fichier EDS & RSLogix 5000 Add-On Instructions.

PROFINET :
 � Switch ethernet 2 ports.
 � Adressage fixe ou PROFINET DCP.
 � Fichier GSDML.

Bus COVAL :
 � Liaison CAN entre "maître" et "esclave(s)" / 1 Mbps.
 � Connection par cavalier spécifique pour montage en îlot ou câble 

M8 femelle / M8 femelle non blindé.
 � Longueur totale max. du bus COVAL : 20 mètres.
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LEM+
Pompes à vide compactes hauts-débits
avec « ASR »

 Ø de buse : 2 ; 2,5 mm
 2 niveaux de vide : 60 % et 85 %
 Débit aspiré jusqu’à 275 Nl/min
 Régulateur de pression intégré (ASR)
 Connectique M12

série
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Pompes à vide compactes hauts-débits
Généralités
Les pompes à vide compactes haut-débits, Série LEM+, intègrent 
la technologie ASR (Air Saving Regulator) permettant jusqu’à 40% 
d’économies d’énergie. Elles sont destinées à des applications de 
préhensions de pièces poreuses ou à des surfaces rugueuses.
Pour des applications de préhension de pièces étanches, il est préférable 
d’utiliser la Série LEMAX+.

Domaines d’activité

Avantages
 n Simplicité de mise en œuvre : Plug & Play, choix multiples, tous types d’applications.
 n Économies d’énergie automatiques maximales :

    ASR : 40% d’économies pour pièces poreuses.
 n Compacité : les pompes à vide LEM+ sont les plus compactes du marché.
 n Temps de réponse courts : implantation possible au plus près des ventouses.
 n Soufflage automatique : économie d’une sortie automate grâce au soufflage automatique 

temporisé de 0 à 10s.
 n Insensible aux poussières : silencieux débouchant, non colmatable.
 n Sécurité : saisie maintenue même sur coupure électrique intempestive.

Configurations
 n 60 ou 85 % de vide maximum.
 n NF ou NO selon sécurité.
 n Combiné "régulateur-venturi" ASR.
 n Avec ou sans afficheur.
 n Avec ou sans vacuostat.
 n Avec ou sans soufflage commandé ou 

automatique temporisé.

 n Soufflage puissant en option.
 n Versions 1 ou 2 connecteurs M12.
 n Débit aspiré (Nl/min) :

vide max.
Ø buse

189 125
275 200

Intégration
Les modules compacts LEM+ intègrent toutes 
les fonctions "vide industriel" nécessaires à 
une mise en œuvre simple, efficace, écono-
mique en air comprimé, adaptée à chaque 
application :

➊ Régulateur pression 3.5 bar

➋ Électrovanne "vide"

➌ Venturi optimisé 3.5 bar

➍ Silencieux débouchant

➎ Vacuostat électronique

➏ Électronique intégrée 

➐ Électrovanne «soufflage»

➑ Réglage débit soufflage

P = 4.5 à 7 bar

Pression

Combiné "régulateur-venturi" ASR : 
le régulateur de pression ➊ alimente le 
venturi ➌ à 3,5 bar, pression optimum pour 
son fonctionnement.
  Plus de consommation inutile d’air 

comprimé.

Échappement

Vide

Illustration de principe non contractuelle
d'économies d'énergie
(en moyenne).
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Pompes à vide compactes hauts-débits
Économies et intelligence

Spécificité propre à COVAL, les pompes à vide LEM+ intègrent le 
combiné « régulateur-venturi » ASR, réduisant considérablement la 
consommation d’air comprimé et le niveau sonore.

Quelle que soit la pression fournie par le réseau d’air comprimé, le 
régulateur intégré alimente le venturi à 3,5 bar, pression optimum 
pour son fonctionnement.

 Plus de consommation inutile d'air comprimé.

 Plus d'ajout nécessaire d'un régulateur externe et donc de 
risques de déréglage intempestif.

Aux pressions usuelles des réseaux d’air comprimé (5 à 7 bar) 
l’abaque ci-contre démontre que l’économie obtenue est en 
moyenne de 40%.

(ASR) : Air Saving Regulator

consommation (Nl/min)

pompes à

vide traditionnelles

buse
Ø 2 mm

pression du
réseau (bar)

réseaux usuels
d'air comprimé

ÉCONOMIE
40%

en moyenne

Intelligence
Une seule façade de dialogue communicante regroupe tous les 
accès nécessaires à une exploitation complète : suivis divers, 
réglages de seuils, paramétrages de la pompe, diagnostics… Cette 
façade est verrouillable pour éviter les déréglages intempestifs.

L'intelligence intégrée, ainsi que des pré-réglages d'usine établis 
pour les cas d'emploi standard, optimisent la mise en œuvre, 
l'exploitation, le suivi et la maintenance.

 installation et exploitation simplifiées et protégées.

Grâce à l'afficheur haute visibilité des modules LEM+, toutes les 
informations utiles sont perçues d'un seul coup d'œil : niveau de 
vide, prise de pièce, seuils atteints, mode d'économie d'énergie 
activé…
Le niveau de vide effectif est affiché par lecture directe (choix de 
différentes unités d'affichage), et par "bargraphe".
Des messages d’aide au paramétrage (multilangues : français, 
anglais, italien, espagnol, allemand) sont également proposés.

 communication claire et complète, à chaque étape.

Visu et réglage L1
"prise de pièce" :
(seuil de vide, hystérésis)

Voyant commande du 
soufflage

Voyant vert "prise de pièce"
Voyant rouge "défaut prise"

Réglage débit de soufflage

Bouton choix configuration

Voyant commande du vide

Boutons de réglage

Unité d'affichage :
%, mbar, inHg.

Verrouillage clavier

 : soufflage
automatique

temporisé activé

Afficheur déroulant multilangues / bargraphe

Affichage :
- niveau de vide

- valeurs réglages



- 58 -www.coval.com

LEM+

LEM90X25…
LEM90X20…

LEM60X25…
LEM60X20…

0 20 40 60 0 20 40 60 80

100%0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

85%
60%

35 % 45 % 55 %

2.0 mm
2.5 mm

55 % 65 % 75 %

2.0 mm
2.5 mm

14
1.

8

Ø25

15G1/2"-F

16
32

0.16 0.27 0.42 179 189
0.11 0.18 0.31 260 275

0.38 0.55 0.80 179  125
0.26 0.35 0.50 260  200

300 300

250 250

200 200

150 150

100 100

50 50

0 0

Pompes à vide compactes hauts-débits
Guide de choix

p. atm.

Matériaux poreux : 
carton, bois brut, patisseries,...

efforts générés 
par le vide

pour zone 30 à 55% 
destinée aux 

matériaux 
poreux

pour zone 55 à 80% 
destinée aux 

matériaux 
étanches

p. atm.

p. atm.vide

Courbes débit / dépression

Le guide d’entrée de ce catalogue démontre 
qu’avec des pièces poreuses, un vide de 30 à 
55 % est économique et efficace. Il est obtenu 
avec une pompe de vide maximum 60 %.
Le tableau ci-dessous permet alors de choi-
sir le diamètre de buse générant le débit d’air 
aspiré suffisant pour répondre dans les temps 
exigés par l’application, en s’appuyant sur 
une mesure du débit de fuite du matériau.

Au contraire, avec un matériau étanche, le 
vide utilisé est de 55 % à 80 %, obtenu par 
une pompe à vide max 85 %.
Pour les cas standards, avec soufflage inté-
gré, on préférera la série LEMAX+, plus 
économe grâce à sa fonction ASC (Air Saving 
Control).
Pour les cas spécifiques, la série LEM+ com-
porte des versions sans soufflage et des 
versions sans vacuostat. Le tableau ci-des-
sous conduit au diamètre de buse nécessaire 
à l’application.

diamètre 
de buse

mélangeur

buse

venturi

Matériaux étanches : 
verre, plastique, tôle, bois revêtu

videvide

p. atm.p. atm.

vide

 Pour économiser l’air comprimé, préférer LEMAX+  ASC réduit de 90% la consommation indiquée.

Choix "niveau de vide / diamètre de buse"

Pièces poreuses niveau de vide maximum : 60% 

Temps de vidage (secondes) d’un volume de 1 litre Air 
consommé 

(Nl/min)

Air 
aspiré 

(Nl/min)

vide 
atteint

Ø buse

Pièces étanches niveau de vide maximum : 85% 

Temps de vidage (secondes) d’un volume de 1 litre Air 
consommé 

(Nl/min)

Air 
aspiré 

(Nl/min)

vide 
atteint

Ø buse

LEM+ :
vide maximum : 60%

LEM+ :
vide maximum : 85%

Dé
bi

t a
sp

iré
 (N

l/m
in

)

Dé
bi

t a
sp

iré
 (N

l/m
in

)

Dépression (en %) Dépression (en %)

Les pompes à vide LEM+ peuvent être équipées de l’option 
« collecteur d’échappement » permettant de disposer d’un 
raccordement G1/2’’-F à l’échappement pour ajouter un silen-
cieux, déporter l’échappement en dehors de la zone de travail 
ou éviter le jet d’air à proximité 
de la pièce (version LEM___E).

Cette option peut être ajoutée 
ultérieurement en commandant 
la référence GVOKITEC2.

Note : la conception du col-
lecteur d’échappement et des 
pompes à vide ne garantit pas 
l’étanchéité de l’échappement 
et ne peut donc pas être utilisé 
dans un environnement « salle 
blanche ».

Collecteur d'échappement : option E
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LEM+
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Pompes à vide compactes hauts-débits
Configuration d’une pompe à vide

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE : LEM60X25SVAC15PG1
Pompe à vide LEM+, vide maxi 60%, buse Ø 2.5 mm, com-
mandée par une électrovanne NF (Normalement Fermée), avec 
vacuostat et dialogue, raccordement par 1 connecteur M12 5 
pôles.

COMPOSITION DU MODULE
Pompe à vide NF sans soufflage
LEM__X__RV_C__PG1
 � un seul signal de commande.
 � vanne de commande du vide NF.

Pompe à vide NF avec soufflage
LEM__X__SV_C__PG1
 � 2 signaux de commande.
 � vanne de commande du vide NF.
 � soufflage paramétré sur site, au 
choix :
 - commandé par signal 
spécifique ;
 - automatique temporisé 0 à 10 s, 
uniquement avec l’option suivante VA (avantage : 
économie d’une sortie automate).

 � vis de réglage du débit de soufflage.

Pompe à vide N0 avec soufflage
LEM__X__VV_C__PG1
 � 2 signaux de commande.
 � vanne de commande du vide NO.
 � soufflage commandé par signal 
extérieur.

 � vis de réglage du débit de 
soufflage.

SOUFFLAGE PUISSANT

sans

avec

L’option soufflage puissant permet une dépose rapide de la pièce.
La vanne d’isolement F oriente tout le débit de soufflage vers la 
ventouse.
Option uniquement disponible avec les modules LEM+ équipés d’un 
pilotage de soufflage : Version LEM__X__SV… et LEM__X__VV…
NB : si option F, pas de réglage du débit de soufflage.

DIAMÈTRE DE BUSE

buse Ø 2 mm

buse Ø 2.5 mm

VACUOSTAT
DIALOGUE CONNECTEURS

Pompe à vide
sans vacuostat

1 connecteur M12
4 pôles (C14)

 � LEM+ simplifié sans réglages ni dialogue.

 � Fonctionnement automatique jusqu’au 
niveau de vide maximum.

Pompe à vide avec 
vacuostat
et dialogue

1 connecteur M12
5 pôles (C15)

 � Vacuostat électronique (VA)

 � sortie «prise de pièce» 24V CC TOR/NO

 � Façade et dialogue complets

Pompe à vide avec 
vacuostat
et dialogue

2 connecteurs M12
4 pôles (C24)

 � Vacuostat électronique (VA)
 � I/O séparées
 � sortie «prise de pièce» 24V CC TOR/NO
 � 1 sortie auxiliaire : signal "niveau de vide" 
analogique 1 à 5V CC.

 � Façade et dialogue complets

NF

NF

NO

Sécurité en cas de coupure électrique
Cette version convient pour les applications où la sécurité 
de prise de pièce doit être assurée de façon impérative lors 
d’une coupure électrique intempestive, ceci même en cas 
de fuite (sécurité positive). Toutefois, cette version n’inclut 
pas la possibilité de paramétrer un soufflage automatique 
temporisé qui permet la commande du module par un seul 
signal «vide et soufflage».

NIVEAU DE VIDE
60 % de vide max

optimum pour 
matériaux poreux

85 % de vide max
optimum pour 

pièces étanches

ÉCHAPPEMENT

Libre (silencieux intégré)

Collecteur d’échappement (G1/2’-F)
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Pompes à vide compactes hauts-débits
Encombrements, choix d’implantation

 � Version : 1 connecteur M12  � Version : 2 connecteurs M12

L'implantation à plat est la plus 
simple à mettre en œuvre :
2 vis traversantes Ø 5 mm ou 
boulons avec rondelles larges.

2 trous
pour vis
Ø 5 mm

vis Ø 5mm

vis Ø 5mm

Kit d'implantation en façade :
1 plaque + 4 vis

REF : LEMFIX2A

Kit d'implantation en façade :
1 équerre + 2 vis CHC5x40 + 2 écrous 

RÉF : LEMFIX2D

vis Ø 5mm

vis Ø 5mm

plaque 
individuelle 
d'implantation 
avec ses 4 vis 
de fixation

Kit d'implantation sur rail DIN :
1 plaque/clip + 4 vis

REF : LEMFIX2B

plaque individuelle avec clip d'implanta-
tion sur rail DIN et 4 vis de fixation

Pour l'implantation en façade, 
commander en plus du module, 
le kit nécessaire :

Pour l'implantation en façade 
avec une fixation de la pompe 
latérale, commander en plus du 
module, le kit nécessaire :

Pour un montage statique 
(exemple dans une armoire), 
un module peut être encliqueté 
sur rail DIN. À cette fin, le 
module doit au préalable être 
équipé d'une plaque individuelle 
d'implantation sur rail DIN, à 
commander séparément :

Implantation à plat

Implantation en façade

Implantation sur rail DIN
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Pompes à vide compactes hauts-débits
Caractéristiques, Connexions

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS MODÈLES
 � Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme ISO 

8573-1:2010 [4:5:4].
 � Pression d’utilisation : de 4,5 à 7 bar.
 � Soufflage : réglable en débit.
 � Soufflage puissant (option F) P=3,5 bar sans réglage de débit.
 � Vide maxi : 60 % ou 85 %, selon modèle.
 � Débit aspiré : de 125 à 275 Nl/min, selon modèle.
 � Consommation d’air : de 179 à 260 Nl/min, selon modèle.
 � Silencieux non colmatable intégré.
 � Niveau sonore : 72 à 75 dBA.
 � Affichage de l’état de la commande :

 - de vide en façade: LED verte.
 - de soufflage en façade: LED orange.

 � Degré de protection électrique : IP65.
 � Fréquence maxi d’utilisation : 4 Hz.
 � Temps de réponse ouverture/fermeture : 20/30 ms.
 � Endurance : 30 millions de cycles.
 � Poids : 410 à 460 g, selon modèle.
 � Température d’utilisation : de 0 à 50° C.
 � Matières : PA 6-6 15 % FV, laiton, aluminium, NBR, HNBR, PU.

Commandes électriques
 � Tension de commande : 24 V CC (régulée ± 10 % ).
 � Courant consommé : 30 mA (0.7W) par électrovanne vide ou 

soufflage.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES MODÈLES VA
Affichages
 � Affichage de l’état du seuil en façade: LED verte ou rouge.
 � Afficheur LCD blanc, 7 matrices, pictogrammes, zone lecture de vide.
 � Affichage du niveau de vide et bargraphe.
 � Affichage du nombre de cycles (compteur de cycles de vide).
 � Indication du dépassement de la durée de vie (> 30millions de 

cycles).
Paramétrages
 � Par clavier à membrane et menu déroulant.
 � Choix de la langue : FR, ENG, D, IT ou ES.
 � Choix du type de soufflage : - commandé,

 - automatique réglable de 0 à 10 s.
 � Choix de l’unité de mesure (%, mbar, inHg).
 � Commandes manuelles électriques monostables.
 � Si l’application l’exige, réglage spécifique des seuils et hystérésis 

différents du réglage initial usine : L1=65%, h1=10%.
Vacuostat
 � Tension d’alimentation : 24 V CC (régulée ± 10 % ).
 � Courant consommé : au repos : <25mA / maxi : 60 mA.
 � Plage de mesure : 0 à 99 % de vide, 0 à -999 mbar, 0 à -29,9 inHg.
 � Précision de mesure : ±1.5 % de la plage, compensée en 

température.
Signal de sortie «prise de pièce»
 � 24 V CC, TOR / NO, pouvoir de coupure : 125 mA PNP.

Sortie auxiliaire (uniquement modèle C24. 2xM12 4 pôles)
 � Signal «niveau de vide» analogique de 1 à 5 V CC de la plage de mesure.

Caractéristiques

Connexions électriques

* Version S: le soufflage peut-être commandé par signal spécifique ou automatique temporisé > économie d'une sortie automate.

 � C14 : 1 connecteur M12 4 pôles

 � C15 : 1 connecteur M12 5 pôles

 � C24 : 2 connecteurs M12 4 pôles

Commande d'aspiration
24 V CC (1)

Commande soufflage 24 V CC*
(pour modèles S et V)

Commande soufflage 24 V CC*
(pour modèles S et V)

Sortie auxiliaire
 �signal "niveau de vide" analogique 1 à 5 V CC

Sortie "Prise de pièce"
24 V CC TOR/NO

Sortie "Prise de pièce"
24 V CC TOR/NO+24V CC 

permanent

Commande soufflage 24 V CC*
(pour modèles S et V)

Commande d'aspiration
24 V CC (1)

Commande d'aspiration
24 V CC (1)

+24V CC 
permanent

(1) commande d'aspiration 24 V CC, selon versions :
- pour pompes à vide modèles R et S (vanne de commande du vide NF) : commande vide 24 V CC
- pour pompes à vide modèle V (vanne de commande du vide NO) : commande arrêt du vide 24 V CC

Accessoires
Câble d’alimentation M12, femelle, droit, sortie fils :
 CDM12N : 4 pôles, longueur 2 m.
 CDM12L5 : 4 pôles, longueur 2 m.

 CDM125PL2 : 5 pôles, longueur 2 m.
 CDM125PL5 : 5 pôles, longueur 5 m.

Câble d’alimentation M12, femelle, coudé, sortie fils :
 CCM12 : 4 pôles, longueur 2 m.

 CCM125PL2 : 5 pôles, longueur 2 m.
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LEMAX+
Pompes à vide compactes hauts-débits
avec « ASC »

 Ø de buse : 2 ; 2,5 mm
 Niveau de vide : 85 %
 Débit aspiré jusqu’à 200 Nl/min
 Régulateur de pression intégré (ASR)
 Régulation de vide intégrée (ASC)
 Connectique M12

série
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LEMAX+
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➑➑

   

IN
OUT

90%

3.5 bar

85%
2.0 mm 125
2.5 mm 200

Les pompes à vide compactes haut-débits, Série LEMAX+, intègrent la technologie ASC (Air 
Saving Control) permettant jusqu’à 90% d’économies d’énergie. Elles sont destinées à des 
applications de préhensions de pièces étanches ou semi-étanches.
Pour des applications de préhension de pièces poreuses ou de surfaces rugueuses, il est 
préférable d’utiliser la Série LEM+.

La combinaison de l’anti-retour ➒ et 
de l ’électronique avancée ➏  assure 
automatiquement la gestion "ASC".
  Une fois le vide établi, la pompe ne 

consomme plus pour maintenir la 
pièce.

vide max.
Ø buse

Pompes à vide compactes hauts-débits
Généralités

Échappement

Vide

Pression

Illustration de principe non contractuelle

 n Simplicité de mise en œuvre : Plug & Play, choix multiples, tous types d’applications.
 n Économies d’énergie automatiques maximales :

  ASC : 90% d’économies pour pièces étanches.
 n Compacité : les pompes à vide LEMAX+ sont les plus compactes du marché.
 n Temps de réponse courts : implantation possible au plus près des ventouses.
 n Soufflage automatique : économie d’une sortie automate grâce au soufflage automatique 

temporisé de 0 à 10 s.
 n Insensible aux poussières : silencieux débouchant, non colmatable.
 n Sécurité : saisie maintenue même sur coupure électrique intempestive.

 n 85 % de vide maximum.
 n NF ou NO selon sécurité.
 n Électronique avancée ASC.
 n Afficheur haute visibilité.
 n Vacuostat intégré.
 n Clapet anti-retour Vide.
 n Combiné "régulateur-venturi" ASR.

 n Soufflage commandé ou automatique 
temporisé.

 n Soufflage puissant en option.
 n Versions 1 ou 2 connecteurs M12.
 n Débit aspiré (Nl/min) :

Les modules compacts LEMAX+ intègrent 
toutes les fonctions "vide industriel" néces-
saires à une mise en œuvre simple, efficace, 
économique en air comprimé, adaptée à 
chaque application :

➊ Régulateur pression 3.5 bar

➋ Électrovanne "vide"

➌ Venturi optimisé 3.5 bar

➍ Silencieux débouchant

➎ Vacuostat électronique

➏ Électronique intégrée 

➐ Électrovanne "soufflage"

➑ Réglage débit soufflage

➒ Anti-retour sur vide

Domaines d’activité

Avantages

Configurations

Intégration
P = 4.5 à 7 bar

d'économies d'énergie
(en moyenne).
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65%

85%

9

75%

0

L1 : 65 %

L2 : 75 %

85 %

LEMAX+

0.16 s 0.45 Nl 0.45 Nl

1.20 s 3 Nl 0

0.14 s 0.3 Nl 0.3 Nl

3.75 Nl 0.75 Nl 80 %

0.32 s 0.9 Nl 0.9 Nl

60 s 179 Nl 0

0.14 s 0.3 Nl 0.3 Nl

180.2 Nl 1.2 Nl 99 %

Pompes à vide compactes hauts-débits
Économies d’énergie

Comme illustré ci-dessus, le module LEMAX+ exécute automatiquement le cycle 
"ASC", conduisant ainsi à l’économie d’énergie maximum, selon les 3 phases ci-après.
1- Saisie de pièce
L’électrovanne "vide" ➋ démarre le cycle en alimentant le venturi ➌ qui génère le vide 
pour une saisie rapide de la pièce par la ventouse  consommation de courte durée.
2- Opérations sur pièce maintenue par le vide
Le niveau de vide est constamment suivi par le vacuostat ➎. Lorsqu’il atteint le seuil 
L1 (65 %), le signal "prise de pièce" est généré, qui autorise les opérations prévues 
(transfert, usinage, …). Lorsque le vide atteint le seuil L2 (75 %), l’alimentation du 
venturi via l’électrovanne ➋ est coupée  la consommation devient nulle. La pièce 
reste maintenue par le vide conservé grâce à la fermeture du clapet ➒.
Des micro-fuites font en général chuter lentement le niveau de vide. À chaque fois qu’il 
redescend à 65 %, une brève reprise de génération de vide est enclenchée jusqu’à 
atteindre le seuil L2 (75 %).
3- Dépose de pièce
En fin d’opérations, le soufflage est commandé. L’électrovanne "soufflage" ➐ génère 
un jet d’air via le réglage de débit ➑, souffle la pièce pour une dépose rapide.

L’illustration ci-dessous démontre les capacités d’adaptation du module LEMAX+. 
Le fonctionnement "ASC" est automatique pour toute pièce suffisamment étanche 
(cycle 1). Si une fuite apparaît (cycle 2), due à une pièce rugueuse ou à une usure de 
ventouse, le module détecte automatiquement l’anomalie, termine le cycle sans "ASC" 
afin d’assurer la production et signale le fait pour une éventuelle maintenance. La 
production reste assurée. Dès que tout redevient normal (cycle 3), le fonctionnement 
"ASC" est automatiquement rétabli.

Les économies d’énergie "ASC" sont majeures, comme 
le montrent les deux exemples exposés ci-dessus :

 n 80 % d’économie pour un transfert de pièce après 
saisie.

 n 99 % d’économie pour le bridage d’une pièce 
pendant une opération de 1 mn.

L’investissement est généralement amorti en quelques 
mois seulement.

1- Saisie + transfert (buse Ø 2 mm, vidage de 0.2 l)

2- Bridage + opérations (buse Ø 2 mm, vidage de 0.4 l)

Spécificité propre à COVAL, les pompes à vide LEMAX+ intègrent le combiné "régulateur-venturi" ASR, réduisant 
considérablement la consommation d’air comprimé et le niveau sonore.

vide

Air Saving Control "ASC"

air 
consommé

cycle 1 cycle 2 cycle 3

pièce 
étanche

rugosité
porosité pièce 

étanche

sans ASC ASC

signal sans "ASC"

"ASC" : UNE PRATIQUE SANS CONTRAINTE
Économiser l’énergie est devenu essentiel. 
Avec LEMAX+, grâce à "ASC", ceci est obtenu 
automatiquement sans remettre en cause les 
pratiques établies :
1- Aucun réglage spécifique

Le réglage initial (L1 = 65 %, L2 = 75 %) convient 
pour la majorité des applications.

2- Production quoi qu’il arrive
Fonctionnement toujours garanti, au besoin sans 
"ASC", si le niveau de fuite est trop élevé.

3- Maintenance guidée
Affichage clair du besoin de maintenance pour 
revenir au fonctionnement autorégulé "ASC".

Vide max. du venturi
vide

arrêt génération 
du vide

L1*  seuil signal "prise 
de pièce"

L2* seuil "ASC"

CYCLE TYPE "ASC"
1- 
SAISIE

2- 
OPÉRATIONS SUR PIÈCE MAINTENUE PAR LE VIDE

signal "prise de pièce" 
autorisant les opérations

pertes de vide dues aux fuites 
reprise de 

vide automatique

3- 
DÉPOSE

signal de commande 
du soufflage

caractéristique du venturi

temps

vide

"ASC"AIR SAVING CONTROL

temps

consommation 
nulle

consommation 
nulle

pièce pièce

air
consommé

* L1 et L2 sont des 
valeurs de seuil ajustables

signal de commande du vide

Phase Durée
Consommation d’air

sans "ASC" avec "ASC"

économie 

réalisée
Saisie

Transfert

Dépose

Phase Durée
Consommation d’air

sans "ASC" avec "ASC"

économie 

réalisée
Bridage

Opérations

Dépose

Cycle ASC «Air Saving Control»

Intelligence d’adaptation

Économies résultantes

reprise reprise de videde vide
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LEMAX+

LEMAX90X25…
LEMAX90X20…

2.0 mm 0.55 0.80

2.5 mm 0.35 0.50

300

250

200

150

100

50

0

125 179 2.2

200 260 2.2

Pompes à vide compactes hauts-débits
Intelligence, guide de choix

Une seule façade de dialogue communicante regroupe tous les 
accès nécessaires à une exploitation complète : suivis divers, 
réglages de seuils, paramétrages de la pompe, diagnostics… Cette 
façade est verrouillable pour éviter les déréglages intempestifs.

L'intelligence intégrée, ainsi que des pré-réglages d'usine établis 
pour les cas d'emploi standard, optimisent la mise en œuvre, 
l'exploitation, le suivi et la maintenance.

 installation et exploitation simplifiées et protégées.

Grâce à l'afficheur haute visibilité des modules LEMAX+, toutes 
les informations utiles sont perçues d'un seul coup d'œil : niveau 
de vide, prise de pièce, seuils atteints, mode d'économie d'énergie 
activé…
Le niveau de vide effectif est affiché par lecture directe (choix de 
différentes unités d'affichage), et par "bargraphe".
Des messages d’aide au paramétrage (multilangues : français, 
anglais, italien, espagnol, allemand) sont également proposés.

 communication claire et complète, à chaque étape.

Unité d'affichage :
%, mbar, inHg.

Verrouillage clavier

 : soufflage
automatique

temporisé activé

Afficheur déroulant multilangues / bargraphe

Affichage :
- niveau de vide

- valeurs réglages

Visu et réglage L1
"prise de pièce" :

(seuil de vide, hystérésis)

Visu et réglage L2
"seuil ASC" :
(seuil de vide, hystérésis)

Voyant commande du 
soufflage

Réglage débit de soufflage

Bouton choix configuration

Voyant vert "prise de pièce"
Voyant rouge "défaut prise"

Voyant commande du vide

Boutons de réglage

suivi "ASC"

Le tableau montre les niveaux de puissance, générés par chacun des diamètres de buse proposés : 
lorsque le module fonctionne hors "ASC", une grosse buse aspire plus et consomme plus.
Par contre, en fonctionnement "ASC", une grosse buse arrive plus vite au seuil de vide générant la 
coupure d’alimentation.
En conclusion :

 − Une grosse buse permet une saisie plus rapide, ceci sans consommer plus en fonctionnement 
"ASC".

 − Une petite buse ne consomme moins que lorsque le fonctionnement est poursuivi sans "ASC".

Choix du diamètre de buse

ø 
buse

Caractéristiques 
du venturi en 

fonctionnement 
hors "ASC"

Vidage d’un volume de 1l.
Fonctionnement «ASC» :
- saisie à 65% de vide

- arrêt vide à 75%
air 

aspiré
(Nl/min)

air 
consommé

(Nl/min)

temps de 
saisie (s) 

(65 % vide)

temps (s) 
jusqu'à 

75 % vide

air 
consommé

(Nl)
diamètre 
de buse

Puissance déterminée par le diamètre de buse du venturi

Intelligence

Courbes débit / dépression

LEMAX+ vide max. : 85%

Dé
bi

t a
sp

iré
 (N

l/m
in

)

Dépression (en %)



- 67 -www.coval.com

LEMAX+
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Pompes à vide compactes hauts-débits
Configuration d’une pompe à vide

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE COMPOSÉE : LEMAX90X25SC24PG1 
Pompe à vide LEMAX+, vide maxi 85%, buse Ø 2.5 mm, com-
mandée par une électrovanne NF (Normalement Fermée), rac-
cordement par 2 connecteurs M12 4 pôles.

*P = électronique PNP
version NPN disponible sur 
demande.

SOUFFLAGE
PUISSANT

sans

avec

L’option soufflage puissant permet 
une dépose rapide de la pièce.

La vanne d’isolement F oriente tout 
le débit de soufflage vers la ven-
touse.

NB : si option F, pas de réglage du 
débit de soufflage.

COMPOSITION DU MODULE

Pompe à vide NF avec soufflage

LEMAX__X__SV_C__PG1
 � 2 signaux de commande.
 � vanne de commande du vide NF.
 � soufflage paramétré sur site, au 
choix :
 - commandé par signal 
spécifique ;
 - automatique temporisé 0 à 10 s 
(avantage : économie d’une 
sortie automate).

 � vis de réglage du débit de 
soufflage.

Pompe à vide N0 avec soufflage

LEMAX__X__VV_C__PG1
 � 2 signaux de commande.
 � vanne de commande du vide NO.
 � soufflage commandé par signal 
extérieur.

 � vis de réglage du débit de 
soufflage.

NO

NF

Sécurité en cas de coupure électrique
Cette version convient pour les applications où la 
sécurité de prise de pièce doit être assurée de façon 
impérative lors d’une coupure électrique intempes-
tive, ceci même en cas de fuite (sécurité positive). 
Toutefois, cette version n’inclut pas la possibilité de 
paramétrer un soufflage automatique temporisé qui 
permet la commande du module par un seul signal 
«vide et soufflage».

CONNECTEURS

Pompe à vide avec
1 connecteur M12
à 5 pôles
LEMAX90X___C15PG1

 � sortie «Prise de 
pièce» 
24V CC TOR/NO.

Pompe à vide avec
2 connecteurs M12
à 4 pôles
LEMAX90X___C24PG1

 � I/O séparées.
 � sortie «Prise de 
pièce» 
24V CC TOR/NO.

 � 1 sortie auxiliaire 
paramétrable :
 - signal "niveau de 
vide" analogique 1 
à 5V CC.

 - ou signal "sans 
ASC" 
+5V TOR/NO.

DIAMÈTRE DE BUSE

buse Ø 2 mm

buse Ø 2.5 mm

NIVEAU DE VIDE
85 % de vide max

optimum pour 
pièces étanches

ÉCHAPPEMENT

Libre (silencieux intégré)

Collecteur d’échappement (G1/2"-F)

Les pompes à vide LEMAX+ peuvent être 
équipées de l’option « collecteur d’échap-
pement » permettant de disposer d’un 
raccordement G1/2’’-F à l’échappe-
ment pour ajouter un silencieux, déporter 
l’échappement en dehors de la zone de tra-
vail ou éviter le jet d’air à proximité de la 
pièce (version LEMAX___E).
Cette option peut être ajoutée ultérieu-
rement en commandant la référence 
GVOKITEC2.

Note : la conception du collecteur d’échap-
pement et des pompes à vide ne garantit 
pas l’étanchéité de l’échappement et ne peut 
donc pas être utilisé dans un environne-
ment « salle blanche ».
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Pompes à vide compactes hauts-débits
Encombrements, choix d’implantation
Implantation à plat

Implantation sur rail DIN

 � Version : 1 connecteur M12  � Version : 2 connecteurs M12

L'implantation à plat est la plus 
simple à mettre en œuvre :
2 vis traversantes Ø 5 mm ou 
boulons avec rondelles larges.

2 trous
pour vis
Ø 5 mm

Kit d'implantation sur rail DIN :
1 plaque/clip + 4 vis

REF : LEMFIX2B

plaque individuelle avec clip d'implanta-
tion sur rail DIN et 4 vis de fixation

Pour un montage statique 
(exemple dans une armoire), 
un module peut être encliqueté 
sur rail DIN. À cette fin, le 
module doit au préalable être 
équipé d'une plaque individuelle 
d'implantation sur rail DIN, à 
commander séparément :

vis Ø 5mm

vis Ø 5mm

Kit d'implantation en façade :
1 plaque + 4 vis

REF : LEMFIX2A

Kit d'implantation en façade :
1 équerre + 2 vis CHC5x40 + 2 écrous

RÉF : LEMFIX2D

vis Ø 5mm

vis Ø 5mm

plaque 
individuelle 
d'implantation 
avec ses 4 vis 
de fixation

Pour l'implantation en façade, 
commander en plus du module, 
le kit nécessaire :

Pour l'implantation en façade 
avec une fixation de la pompe 
latérale, commander en plus du 
module, le kit nécessaire :

Implantation en façade
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Pompes à vide compactes hauts-débits
Caractéristiques, Connexions

 � Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme ISO 
8573-1:2010 [4:5:4].

 � Pression d’utilisation : de 4,5 à 7 bar.
 � Soufflage : réglable en débit.
 � Soufflage puissant (option F) P=3,5 bar sans réglage de débit.
 � Vide maxi : 85 %.
 � Débit aspiré : de 125 à 200 Nl/min, selon modèle.
 � Consommation d’air : de 179 à 260 Nl/min, selon modèle (en 

fonctionnement "sans ASC").
 � Silencieux non colmatable intégré.
 � Niveau sonore : 72 à 75 dBA "sans ASC". 0 dBA avec ASC.
 � Affichage de l’état de la commande :

 - de vide en façade: LED verte.
 - de soufflage en façade: LED orange.

 � Degré de protection électrique : IP65.
 � Fréquence maxi d’utilisation : 4 Hz.
 � Temps de réponse ouverture/fermeture : 20/30 ms.
 � Endurance : 30 millions de cycles.
 � Poids : 410 à 460 g, selon modèle.
 � Température d’utilisation : de 0 à 50° C.
 � Matières : PA 6-6 15 % FV, laiton, aluminium, NBR, HNBR, PU.

Commandes électriques
 � Tension de commande : 24 V CC (régulée ± 10 % ).
 � Courant consommé : 30 mA (0.7W) par électrovanne vide ou 

soufflage.

Affichages
 � Affichage de l’état du seuil en façade: LED verte ou rouge.
 � Afficheur LCD blanc, 7 matrices, pictogrammes, zone lecture de vide.
 � Affichage du niveau de vide et bargraphe.
 � Affichage du nombre de cycles (compteur de cycles de vide).
 � Indication du dépassement de la durée de vie (> 30 millions de 

cycles).

Paramétrages
 � Par clavier à membrane et menu déroulant.
 � Choix de la langue : FR, ENG, D, IT ou ES.
 � Choix du type de soufflage : - commandé,

 - automatique réglable de 0 à 10 s.
 � Choix de l’unité de mesure (%, mbar, inHg).
 � Commandes manuelles électriques monostables.
 � Si l’application l’exige, réglage spécifique des seuils et hystérésis 

différents du réglage initial usine : L1=65%, h1=10%, L2=75%, 
h2=10%).

Vacuostat
 � Tension d’alimentation : 24 V CC (régulée ± 10 % ).
 � Courant consommé : au repos : <25mA / maxi : 60 mA.
 � Plage de mesure : 0 à 99 % de vide, 0 à -999 mbar, 0 à -29.9 inHg.
 � Précision de mesure : ±1.5 % de la plage, compensée en 

température.

Signal de sortie "prise de pièce"
 � 24 V CC, TOR / NO, pouvoir de coupure : 125 mA PNP.

Sortie auxiliaire paramétrable
(uniquement modèle C24. 2xM12 4 pôles)
 � signal "niveau de vide",  analogique de 1 à 5 V CC de la plage de 

mesure.
 � OU, signal "sans ASC", +5V TOR/NO.

ASC : régulation et auto-adaptation
 � Surveillance permanente du niveau de fuite : abandon ou retour 

automatique en fonctionnement ASC.

Caractéristiques

Accessoires
Câble d’alimentation M12, femelle, droit, sortie fils :
 CDM12N : 4 pôles, longueur 2 m.
 CDM12L5 : 4 pôles, longueur 2 m.

 CDM125PL2 : 5 pôles, longueur 2 m.
 CDM125PL5 : 5 pôles, longueur 5 m.

Câble d’alimentation M12, femelle, coudé, sortie fils :
 CCM12 : 4 pôles, longueur 2 m.

 CCM125PL2 : 5 pôles, longueur 2 m.

Connexions électriques

* Version S: le soufflage peut-être commandé par signal spécifique ou 
automatique temporisé > économie d'une sortie automate.

 � C15 : 1 connecteur M12 5 pôles  � C24 : 2 connecteurs M12 4 pôles

Commande soufflage 24 V CC*

Sortie auxiliaire paramétrable
 �signal "niveau de vide" analogique 1 à 5 V CC

OU
 �signal "sans ASC" +5V TOR en NO

Sortie "Prise de pièce"
24 V CC TOR/NO

Sortie "Prise de pièce"
24 V CC TOR/NO

+24V CC 
permanent

Commande soufflage 24 V CC*

Commande d'aspiration
24 V CC (1)

Commande d'aspiration
24 V CC (1)

+24V CC 
permanent

(1) commande d'aspiration 24 V CC, selon versions :
 - pour pompes à vide modèle S (vanne de commande du vide NF) : commande vide 24 V CC
 - Pour pompes à vide modèle V (vanne de commande du vide NO) : commande arrêt du vide 24 V CC
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Mini-pompes à vide communicantes

 Ø de buse : 2,5 ; 3 mm
 Niveau de vide : 85 %
 Débit aspiré jusqu’à 230 Nl/min
 Régulation de vide intégrée (ASC)
 Connectique M12
 Module autonome ou en îlot

série
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GVMAX HD

Avantages

Caractéristiques principales

Sécurité, productivité et flexibilité à chaque étape de la production

 n Robustes : résistantes aux ambiances difficiles des lignes de production d’emboutissage 
ou de tôlerie.

 n Performantes : système Venturi optimisé garantissant des débits aspirés puissants et 
une réduction des temps de vidage.

 n Modulaires : maintenance aisée ; système de montage rapide SMART SWAP.
 n Communicantes : systèmes de communication efficaces pour tous les niveaux 

d'utilisation, IHM claire et lisible, technologie NFC pour utilisation mobile et interface de 
communication IO-Link pour une mise en réseau simplifiée.

 n 85% de vide
 n Commande du vide : NF, NO ou bistable à impulsion.
 n Débits aspirés puissants :

 - Buse Ø 2,5 mm  185 Nl/min.
 - Buse Ø 3,0 mm  230 Nl/min.

 n Soufflage standard ou puissant, commandé ou automatique  
temporisé.

 n Clapet anti-retour.
 n 1 ou 2 connecteurs M12.
 n Indice de protection : IP65.
 n Pompes à vide autonomes ou en îlots.

 n Afficheur couleur haute-visibilité, avec messages explicites 
multi-langues et menu de paramétrage simplifié.

 n IHM déportée disponible selon version.
 n Facilité de paramétrage grâce à la technologie NFC et 

l'application mobile COVAL Vacuum Manager.
 n Interface de communication IO-Link.
 n Système de régulation de vide intelligent ASC (Air Saving 

Control) garantissant 90% d'économie d’énergie en moyenne.
 n Surveillance de la pression d'alimentation (capteur de pression).
 n Analyse et surveillance de l'état du réseau de vide.

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Généralités

Les pompes à vide communicantes Heavy Duty de COVAL, série GVMAX HD, sont le résultat 
de nombreuses années d’écoute, d’échanges et de retours d’expérience avec les construc-
teurs, intégrateurs et utilisateurs des secteurs automobile, aéronautique et packaging.

Les pompes à vide GVMAX HD permettent de répondre aux attentes de ces derniers en 
terme de puissance, robustesse, facilité de paramétrage et d’utilisation, communication et  
modularité, tout en restant compactes et légères pour une intégration simplifiée dans une 
usine intelligente.

COVAL fournit aux différents acteurs de l’industrie automobile une 
approche globale de la manipulation par le vide pour l’ensemble de 
leurs besoins de préhension, de déplacement, de mise en place et de 
maintien des différentes pièces de carrosserie, vitrerie et accessoires.

Les solutions COVAL telles que les pompes à vide et ventouses 
équipent les robots pour les presses d'emboutissage, le ferrage, le 
montage et la miroiterie.

Domaines d’activité

Emboutissage Tôlerie

Montage
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GVMAX HD

    

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Généralités

GVMAX HD vous simplifie le vide

Embase pneumatique :
regroupe l'alimentation d'air 

comprimé et la sortie vide

 � Commande du vide NF, NO ou 
bistable à impulsion
 � Soufflage standard ou puissant, 
commandé ou automatique 
temporisé

Génération du vide par 
venturi mono-étagé :

 � Temps de vidage courts
 � Sans pièce en mouvement
 � Insensible à la poussière
 � Aucune maintenance nécessaire

Système de montage rapide :
permet de monter/démonter 

en un clin d'oeil le module GVMAX 
HD de son embase pneumatique, 
sans déconnecter les tuyaux d'air 
comprimé et de vide.

ASC (Air Saving Control), système de 
régulation de vide intelligent : 90% 
d'économie d’énergie en moyenne.

Silencieux
débouchant incolmatable

Outils d'installation et de diagnostic embarqués :
 � Aide au dimensionnement et détection d'encrassement du réseau de vide
 � Surveillance de la consommation d'air comprimé
 � Surveillance de la tension d'alimentation

Voyant d'état 3 couleurs

Afficheur LCD 1,54" couleur haute-
visibilité avec messages explicites multi-
langues et menu de paramétrage simplifié

Clavier de paramétrage

Paramétrage et diagnostic facilités 
grâce à la technologie NFC et 
l'application mobile COVAL Vacuum 
Manager Vide

Pression

Échappement

Connectique M12 disponible en 4 versions :
 � 1 connecteur 5 ou 8 pôles
 � 2 connecteurs 4 ou 5* pôles
* version pour IHM déportée

Entrées / Sorties
Tout-Ou-Rien (SIO) / 
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GVMAX HD
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Dépression générée Débit aspiré généré

Puissance déterminée par le diamètre de buse du venturi

diamètre 
de buse

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Intégration et performances

Les pompes à vide GVMAX HD 
intègrent toutes les fonctions 
"vide" nécessaires à une mise 
en œuvre simple, efficace, éco-
nomique en air comprimé et 
adaptées à chaque application :

➊ Électrovanne "vide"
➋ Venturi mono-étagé
➌ Silencieux débouchant
➍ Clapet anti-retour "vide"
➎ Vacuostat électronique

➏ Électronique intégrée
➐ Capteur de pression
➑ Électrovanne "soufflage"
➒ Grilles de filtration 350 µm

Fonctions intégrées

d'économies d'énergie
(en moyenne, voir p.5)

La combinaison de l’anti-retour ➍ et de l’électronique intégrée ➏ 
assure automatiquement la gestion ASC.
  Une fois le vide établi, la pompe ne consomme plus pour 

maintenir la pièce.

Le tableau indique les niveaux de puissance 
et les temps de vidage générés par chacun 
des diamètres de buse proposés.

Dans le cas d'une préhension de pièces 
étanches, le système de régulation de vide 
ASC permet de réduire considérablement la 
consommation d'air comprimé.

Temps de vidage (secondes)
d'un volume de 1 litre Vide

maxi
(%)

Air
aspiré

(Nl/min)

Air
consommé

(Nl/min)

À pression 
d'air
(bar)

vide
atteint

Ø buse

185 294

230 380
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GVMAX HD

Air Saving Control ASC

0

65 %

75 %

85 %

Air Saving Control (ASC) ASC

0.50 s 2.42 Nl 2.42 Nl
2.00 s 9.67 Nl 0
0.14 s 0.68 Nl 0.68 Nl

12.77 Nl 3.10 Nl 76 %

0.83 s 4.01 Nl 4.01 Nl
60 s 290 Nl 0

0.14 s 0.68 Nl 0.68 Nl
294.69 Nl 4.69 Nl 98 %

Intelligence d'adaptation

90% d’économie d’énergie en moyenne.

L’ASC (Air Saving Control) est un système intelligent de régulation de vide qui 
intervient pour stopper la consommation d’air comprimé dès que le niveau de vide 
nécessaire est atteint, évitant toute consommation inutile et favorisant les écono-
mies de fonctionnement de l’installation.

Pour les pièces étanches, les pompes à vide GVMAX HD exécutent automatique-
ment le cycle "ASC" ci-dessus, conduisant ainsi à l'économie d'énergie maximum, 
selon les 3 phases suivantes :
1- Saisie de pièce : vide généré par le venturi.
2- Opérations sur pièce maintenue par le vide : au seuil de vide L2 (75%), l'alimen-

tation du venturi est coupée  la consommation devient nulle ; la pièce reste 
maintenue grâce au clapet anti-retour. Si des micro-fuites font chuter le vide au 
seuil L2 moins la valeur d’hystérésis réglée, une brève reprise de génération de 
vide est enclenchée.

3- Dépose de pièce : par commande de soufflage externe  ou automatique temporisé 
(selon les paramétrages).

Vide max. du venturi
vide

arrêt 
génération 

du vide

L1*  seuil signal "prise 
de pièce"

L2* seuil "ASC"

CYCLE TYPE "ASC"
1- 
SAISIE

2- 
OPÉRATIONS SUR PIÈCE MAINTENUE PAR LE VIDE

signal "prise de pièce" (TOR1)
autorisant les opérations

pertes de vide dues aux fuites 

3- 
DÉPOSE

signal de commande 
du soufflage

caractéristique du venturi

temps

vide

temps

consommation 
nulle

consommation 
nulle

pièce pièce

air consommé

* L1 et L2 sont des 
valeurs de seuil ajustables

signal de commande du vide

pièce
étanche

pièce
étanche

rugosités
porosités

vide

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

sans ASC
signal "Défaut ASC"
(TOR2 paramétrable)

reprise
de vide

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Économies d'énergie et intelligence d'adaptation

L’illustration ci-dessus démontre les capacités d’adaptation du 
GVMAX HD. Le fonctionnement "ASC" est automatique pour toute 
pièce suffisamment étanche (cycle 1). Si une fuite apparaît (cycle 
2), due à une pièce rugueuse ou poreuse ou à une fuite sur le réseau 
vide, la pompe à vide détecte automatiquement l’anomalie, termine 

le cycle sans "ASC" afin d’assurer la production et signale le fait 
pour une éventuelle maintenance. La production reste assurée. Dès 
que tout redevient normal (cycle 3), le fonctionnement "ASC" est 
automatiquement rétabli.

1- Saisie + transfert (buse Ø 2,5 mm, vidage de 0,6 l)

2- Bridage + opérations (buse Ø 2,5 mm, vidage de 1 l)

 Économies résultantes
Les économies d’énergie "ASC" sont majeures, comme 
le montrent les 2 exemples ci-dessus :

 n 76 % d’économie pour un transfert de pièce après 
saisie.

 n 98 % d’économie pour le bridage d’une pièce pen-
dant une opération de 1 min.

L’investissement est généralement amorti en quelques 
mois seulement.

Phase Durée Consommation d’air
sans "ASC" avec "ASC"

Économie 
réalisée

Bridage
Opérations

Dépose

Phase Durée Consommation d’air
sans "ASC" avec "ASC"

Économie 
réalisée

Saisie
Transfert
Dépose

ENERGY SAVING APP
Calculez les économies 
que vous pourrez réali-
ser avec la technologie 
ASC, grâce à notre logi-
ciel ENERGY SAVING 
APP en ligne.

reprise de vide automatique

air
consommé
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GVMAX HD
Pompes à vide communicantes Heavy Duty
La communication simplifiée

Intégration, utilisation et diagnostic facilités

Les pompes à vide Heavy Duty, Série GVMAX HD intégrent diffé-
rentes fonctionnalités permettant un paramétrage, une utilisation 
et un diagnostic dans toutes les circonstances et tous les niveaux 
(opérateurs, process, usine connectée), dans le but de simplifier 
au maximum l'usage et la gestion des pompes et ainsi s'intégrer 
aisément dans votre usine intelligente.

Avantages :
 n Câblage et installation simplifiés.
 n Configuration, contrôle et diagnostic à distance.
 n Outils d'installation et de diagnostic.

Paramètres, diagnostic et données de process

PARAMÈTRES
CONFIGURABLES

 n Choix de la langue : 
FR, EN, DE, IT ou ES.

 n Seuils de « prise de pièce » et de régu-
lation (ASC).

 n Gestion du système de régulation de 
vide ASC.

 n Soufflage automatique.
 n Unité de mesure de vide : 

kPa, %, mbar, inHg.
 n Unité de mesure de pression : 

MPa, bar, Psi.
 n Mises à jour logiciels…

DIAGNOSTIC

 n Compteurs de cycles (commande de 
vide et soufflage, pièces prises, pièces 
perdues…).

 n Aide au dimensionnement du réseau de 
vide pour éviter les pertes de charge.

 n Fonction de détection d'encrassement.
 n Surveillance de la pression d'alimen-

tation.
 n Surveillance de la tension d’alimenta-

tion.
 n Version logiciel.
 n Référence produit et numéro de série.

DONNÉES D'ENTRÉE
PROCESS

 n Commande de vide et de soufflage.

DONNÉES DE SORTIE
PROCESS

 n Niveau de vide instantané.
 n Information prise et perte de pièce.
 n État du système de régulation de vide 

ASC.
 n Alarmes (pression haute / basse, ten-

sion haute / basse).
 n Pression instantanée.

Interface de communication IO-Link : 
assure une intégration simple et efficace 
des pompes à vide GVMAX HD dans le 
process.

Application NFC COVAL Vacuum 
Manager : permet de paramétrer 
et de diagnostiquer les pompes 
GVMAX HD directement sur un 
appareil mobile.

IHM claire et efficace :
regroupe tous les accès nécessaires à une 
exploitation complète des pompes à vide 
GVMAX HD.

 EtherNet/IP
 PROFINET
 EtherCAT…
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L'IHM du GVMAX HD permet une lecture simple et efficace du 
fonctionnement de la pompe.
L’afficheur haute-visibilité regroupe tous les accès nécessaires à 
une exploitation complète :

 n Informations principales facilement lisibles.
 n Multi-langues : EN - FR - DE - IT - ES.
 n Messages d’évènements simples et explicites.
 n Menus de paramétrages et de diagnostics intuitifs.
 n Orientation de l'afficheur configurable : 0 - 90 - 180 - 270°
 n Verrouillable pour éviter les déréglages intempestifs.

Note : une version avec une IHM déportée est disponible (voir p. 8).

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
La communication simplifiée

APPLI NFC : COVAL Vacuum Manager
Disponible pour Android et iOS

IHM

Voyant d’état de la prise :
 � Vert : prise de pièce
 � Jaune : ASC (Air Saving 
Control) désactivé en raison 
d’une fuite de vide (pièce 
maintenue)
 � Rouge : perte pièce

Afficheur LCD 1,54" couleur 
haute-visibilité

Clavier de paramétrage Multi-langues

Le système IO-Link assure en temps réel une communication effi-
cace entre les pompes à vide GVMAX HD et tous les protocoles de 
niveau supérieur (EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT...) nécessaires 
à la supervision de la ligne de production. Il permet le pilotage des 
pompes, le paramétrage, et la remontée d'informations pour assu-
rer une productivité maximale.

Avantages :
 n Câblage, installation et paramétrage simplifiés.
 n Disponibilité des données d’état de diagnostic
 n Simplification de la maintenance préventive et remplacement 

des pompes à vide sans paramétrage manuel …

Grâce à la technologie sans fil NFC intégrée au GVMAX HD et à 
l'application COVAL Vacuum Manager, toutes les fonctions de para-
métrage et de diagnostic sont disponibles et modifiables sur vos 
appareils mobiles.

Fonctions supplémentaires :
 n Lecture / écriture des paramètres possible sous tension et hors 

tension.
 n Recopie des paramètres d'un GVMAX HD à l'autre.
 n Possibilité de sauvegarder jusqu'à 5 configurations de para-

mètres.
 n Support COVAL : envoi d'un rapport indiquant les paramètres et 

les données de diagnostic aux services COVAL pour assistance 
technique.



- 78 -www.coval.com

GVMAX HD

300

42 =22=

M3x6

25

85

=
50

=

HMIHD1M84P

GVMAXHD___C25A5___

2 42 9.7

5.2

=
64

=

85

Ø5.5

2
86

4225
7 25

42

8.5

Ø4.5

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Configuration

Pour faciliter l’usage et le paramétrage des pompes à vide dans 
certains cas d’emplois, la gamme GVMAX HD dispose d’une ver-
sion de pompes à vide sans façade de dialogue et utilisable avec 
une IHM déportée.

Avantages :
 n Positionner l’IHM dans une zone facilement accessible et visible.
 n Utiliser une IHM pour plusieurs pompes à vide GVMAX HD.
 n Recopier des paramètres d’une pompe à l’autre.
 n Utiliser la pompe à vide GVMAX HD sans que l’IHM ne soit 

connectée.

 Pompe à vide GVMAX HD sans IHM
 Réf. : GVMAXHD___C25A5___
 - 2 connecteurs M12-5 pôles.
 - Bouchon M12 fourni pour utilisation sans IHM.

 IHM déportée
 Réf. : HMIHD1M84P

IHM déportée

Configurations disponibles

Module
GVMAX HD

assemblé par vis
sur son embase 

pneumatique

Îlot de 3
modules

GVMAX HD
avec système

SMART SWAP
sur embases

pneumatiques

Version VA
(autonome)

Module 
GVMAX HD 

autonome avec 
système SMART 

SWAP et embase 
pneumatique

Version RA
(autonome)

Version RB
(en îlot)

Versions avec système 
de montage rapide 
breveté SMART SWAP 
du module GVMAX HD 
sur son embase 
pneumatique

Câble connecteur M8 - femelle - droit - 4 pôles
long. 300 mm

Afficheur LCD 1,54" couleur
Clavier 4 touches

Antenne NFC

1 connecteur M12-5 pôles
(OUT) pour entrées/sorties 
Tout-Ou-Rien ou IO-Link.

1 connecteur M12-5 pôles
(IN) pour connecter

l'IHM déportée

Voyant d’état de la 
prise (3 couleurs)

<<
 ju

sq
u'à 1

0 m >>

Accessoires pour IHM déportée
Platine de fixation en façade
+ 2 vis de fixation
réf : HMIHD1FIXA

Platine de fixation 90°
+ 2 vis de fixation
réf : HMIHD1FIXB

Câble connecteur
M12-4 pôles femelle / M8-4 pôles mâle
 � Longueur 2 m : réf. CDM8MM12F4PL2
 � Longueur 5 m : réf. CDM8MM12F4PL5
 � Autres longueurs sur demande.
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Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Modularité et maintenance

Système de montage rapide SMART SWAP

Les pompes à vide GVMAX HD ont été conçues pour résister aux 
contraintes de toutes vos applications et garantir un niveau de per-
formances élevé. Toutefois, certaines pièces peuvent nécessiter un 
remplacement ou un nettoyage.
La conception modulaire des GVMAX HD permet d'assurer une 
maintenance simplifiée, grâce à une très grande accessibilité des 
fonctions.

Corps module GVMAX HD

Silencieux

Façade
vacuostat

Membrane de pilotage 
des vannes de distribution 
« Vide » et « Soufflage »

Pilotes « Vide »
et « Soufflage »

Clapet de régulation de vide
pour fonctionnement « ASC »

Embase pneumatique

Modularité / Maintenance

Le système de montage rapide breveté 
SMART SWAP COVAL permet de monter/
démonter en un clin d'œil le module 
GVMAX HD de son embase pneumatique, 
sans devoir déconnecter les tuyaux d'air 
comprimé et de vide.

Sans outil, avec double action de l'opérateur : 
une gâchette ➊ à l'arrière du silencieux et 
une pression sur la partie supérieure ➋ du 
GVMAX HD.

 Vis de blocage disponible au niveau de la 
gâchette pour rendre obligatoire l'usage 
d'un tournevis pour le démontage.

 Démontable sous pression grâce au 
clapet anti-retour intégré.
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Commande du vide : 3 solutions

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Guide de choix

Modèle GVMAXHD__S : pompe à vide 
à commande du vide NF et soufflage NF.
En cas de coupure électrique, le vide n'est plus 
généré. En cas de coupure d'air comprimé, le 
vide n'est pas maintenu.

 n Électrovannes de commande du vide et du 
soufflage NF.
 n Soufflage paramétrable, au choix :

 - commandé par signal externe ;
 - automatique temporisé 50 à 9999 ms (avantage : économie 
d’une sortie automate).

Modèle GVMAXHD__V : pompe à vide 
à commande du vide NO et soufflage NF
En cas de coupure électrique, le vide continue 
d'être généré : saisie de pièce maintenue 
 sécurité positive.
En cas de coupure d'air comprimé, le vide n'est 
pas maintenu.

 n Électrovanne de commande du vide NO.
 n Électrovanne de commande du soufflage NF.
 n Soufflage commandé par signal externe.

Modèle GVMAXHD__L : pompe à vide 
à commande du vide bistable à impul-
sion et soufflage NF (Système breveté)
Dans le cas d’une coupure électrique, la 
pompe à vide conserve l’état précédent.
Si la coupure intervient :
 - pendant la génération du vide, saisie de 
pièce maintenue  sécurité positive

 - pendant le soufflage ou l’arrêt de 
la pompe, celle-ci reste en position 
« Arrêt ».

Le pilotage du vide est automatiquement arrêté quand la commande 
du soufflage est activée.
L’arrêt du vide se fait uniquement par la commande du soufflage.

En cas de coupure d’air comprimé, le vide n’est pas maintenu.
 n Électrovanne de commande du vide bistable à impulsion (50 ms 
mini).
 n Électrovanne de commande du soufflage NF.
 n Soufflage commandé par signal externe.

Connexions électriques

� C15A1 : 1 connecteur M12 5 pôles mâle

� C18A1 : 1 connecteur M12 8 pôles mâle

� C25A5 : 2 connecteurs M12 5 pôles mâle� C24A2 : 2 connecteurs M12 4 pôles mâle

Connecteur
arrière : IN

Connecteur
arrière : IN

Connecteur
avant : OUT

Connecteur
avant : OUT

Nota : les signaux TOR1 et TOR2 sont 
permutables par paramétrage.

NF

NO

: connexions pour 

(1) commande d'aspiration 24 V CC, selon versions :
- S : commande vide 24 V CC
- V : commande arrêt du vide 24 V CC
- L : commande vide 24 V CC par impulsion 50 ms mini.

(2) TOR2 paramétrable : - État ASC (par défaut)
  - ou Défaut pression (inférieur à 5 bar ou supérieur à 8 bar)
  - ou Défaut alimentation électrique (inférieur à 21,6V ou supérieur à 26.4 V)
  - ou Défaut ASC
  - ou Perte pièce

24 V CC
Commande d'aspiration 24 V CC (1)

0 V - GND
Prise pièce 24 V CC TOR1 - C/Q
Commande soufflage 24 V CC

24 V CC
Commande d'aspiration 24 V CC (1)

0 V - GND
Prise pièce 24 V CC TOR1 - C/Q
Commande soufflage 24 V CC

Prise pièce 24 V CC TOR1
24 V CC
 /
Commande d'aspiration 24 V CC (1)

État ASC 24 V CC TOR2 - C/Q (2)

Commande soufflage 24 V CC
0 V - GND
 /

24 V CC
RS485 +
0 V - GND
RS485 -
 /

24 V CC
État ASC 24 V CC TOR2 (2)

0 V - GND
Prise pièce 24 V CC TOR1 - C/Q

 /
Commande soufflage 24 V CC
0 V - GND
Commande d'aspiration 24 V CC (1)

Version pour utilisation avec IHM déportée

Accessoires
Câble d’alimentation M12, femelle, droit, sortie fils :
 CDM12N : 4 pôles, longueur 2 m.
 CDM12L5 : 4 pôles, longueur 2 m.

 CDM125PL2 : 5 pôles, longueur 2 m.
 CDM125PL5 : 5 pôles, longueur 5 m.

Câble d’alimentation M12, femelle, coudé, sortie fils :
 CCM12 : 4 pôles, longueur 2 m.

 CCM125PL2 : 5 pôles, longueur 2 m.

NO
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Les pompes à vide GVMAX HD disposent de 2 versions de soufflage pour répondre à toutes 
les applications :

 n Soufflage standard (Version GVMAXHD…F1)
Le débit de soufflage est injecté dans le réseau de vide et permet d'assurer 
la dépose des pièces dans la plupart des applications.

 n Soufflage Puissant (Version GVMAXHD…F2)
Cette version de soufflage permet une dépose très rapide des pièces dans les cas où la pompe 
ne peut pas être au plus près des ventouses, ou pour réduire au maximum 
les temps de cycle.
La vanne d'isolement F oriente tout le débit de soufflage vers les 
ventouses. Dans ce cas, la pression du soufflage est identique à la pression 
d'alimentation d'air comprimé de la pompe à vide. 

Fonction Soufflage

Pour les GVMAX HD___S, le mode de 
commande du soufflage est paramé-
trable :

 n Commandé par signal externe.
 n Automatique temporisé, réglable de 

50 à 9999 ms (avantage : économie 
d'une sortie automate).

Pour les GVMAX HD___V et L, le 
soufflage est commandé par signal 
externe.

Les pompes à vide GVMAX HD autonomes répondent aux 
applications les plus courantes : un GVMAX HD commande 
une ou plusieurs ventouses qui toutes fonctionnent selon une 
même séquence. Lorsque plusieurs ventouses fonctionnent 
selon des séquences différentes, plusieurs pompes à vide sont 
nécessaires, qui peuvent être au choix :

 n soit plusieurs pompes autonomes ;
 n soit un îlot regroupant de 1 à 4 pompes à vide  avec un 

commun de pression interne.

Pompes à vide autonomes disponibles en 2 versions :
 n GVMAXHD__VA : embase pneumatique solidaire du module 

GVMAX HD.
 n GVMAXHD__RA : système de fixation rapide SMART SWAP 

du module GVMAX HD sur son embase pneumatique.

Pompes à vide en îlot GVMAXHD__RB1/2/3/4 : équipées en 
standard du système de montage rapide SMART SWAP du 
module GVMAX HD sur son embase pneumatique.

Pompes à vide autonomes ou îlots ?

Composition des îlots

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Guide de choix

Compléter un îlot

Il est possible d'ajouter une pompe à 
vide GVMAX HD dans un îlot existant 
en commandant l'embase pneumatique 
pour î lot GVMAXHDPBG1RB et le 
module GVMAX HD souhaité en 
version R.

Rappel : maxi 4 GVMAX HD / îlot.

Îlot de 3 GVMAX HD 
alimentant des ventouses 

selon des séquences 
différentes

commun de pression

GVMAX HD
autonome

3 modules
GVMAXHD___R
identiques

Composition d'un 
îlot de 3 pompes 
à vide identiques 

GVMAXHD___RB3L

1 embase pneumatique à 3 emplacements
GVMAXHDPBG1RB3L

embase pneumatique 
pour îlot

module GVMAX HD 
additionnel

Les îlots standard sont composés de 1 à 
4 modules de vide GVMAX HD identiques 
et d'une embase pneumatique(*). Ils sont 
référencés et sont livrés montés.

Pour les îlots composés de modules de vide GVMAX HD différents, il est nécessaire de 
commander séparément les sous ensembles :

 n Embase pneumatique en version 1, 2, 3 ou 4 emplacements (*).
 nModules GVMAX HD avec système de montage rapide SMART SWAP (version R) et selon 
les configurations choisies.

Les îlots spécifiques sont livrés non montés.

(*) En standard, les embases pneumatiques assemblées sont livrées avec le raccordement pression gauche (version 
L). Disponible sur demande, une version R avec le raccordement pression à droite ou une version T avec raccordement 
pression supérieur.
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Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Pour commander

Exemple de référence composée d'une pompe à vide  autonome :

Module GVMAX HD autonome vissé sur embase pneumatique, vide maxi 85 %, 
buse 3,0 mm, commandé par une électrovanne vide NO, 2 connecteurs M12 – 4 
pôles, avec soufflage standard.

Exemple de référence composée d'un îlot :

Îlot assemblé de 3 modules GVMAX HD avec système de montage rapide SMART 
SWAP et 1 embase pneumatique à 3 emplacements, raccordement pression latéral 
gauche, vide maxi 85 %, buse 2,5 mm, commande du vide bistable à impulsion, 1 
connecteur M12 – 8 pôles, avec soufflage puissant.

Ø BUSE

Ø 2,5 mm

Ø 3,0 mm

SOUFFLAGE

Soufflage standard

Soufflage puissant
L'option soufflage puis-
sant permet une dépose 
rapide de la pièce.

CONFIGURATIONS
Pompes à vide autonomes
GVMAXHD90X __XG1_D_VA
Module GVMAXHD autonome vissé
sur son embase pneumatique.

GVMAXHD90X __XG1_D_RA
Module GVMAXHD autonome avec 
système de montage rapide SMART 
SWAP et embase pneumatique.

Pompes à vide en îlot (avec système de mon-
tage rapide SMART SWAP)

GVMAXHD90X__XG1_D_RB1L
1 x module GVMAXHD
avec système de montage 
rapide SMART SWAP et embase 
pneumatique à 1 emplacement.
 � Raccordement pression latéral gauche.

GVMAXHD90X__XG1_D_RB2L
Îlot de 2 modules GVMAXHD 
avec système de montage rapide 
SMART SWAP + embase pneu-
matique à 2 emplacements
 � Commun pression 
 � Raccordement pression latéral gauche.

GVMAXHD90X__XG1_D_RB3L
Îlot de 3 modules GVMAXHD 
avec système de montage rapide 
SMART SWAP + embase pneu-
matique à 3 emplacements
 � Commun pression 
 � Raccordement pression latéral gauche.

GVMAXHD90X__XG1_D_RB4L
Îlot de 4 modules GVMAXHD 
avec système de montage rapide 
SMART SWAP + embase pneu-
matique à 4 emplacements
 � Commun pression 
 � Raccordement pression latéral gauche.

PILOTAGE GÉNÉRATEUR
Pompe à vide à commande du vide NF et 
soufflage NF
Soufflage paramétrable, au choix :
 � commandé par signal externe.
 � automatique temporisé 50 à 9999 ms 
(avantage : économie d'une sortie 
automate).

Pompe à vide à commande du vide NO et 
soufflage NF
 � Soufflage commandé par signal 
externe

Pompe à vide à commande du vide 
bistable à impulsion et soufflage NF
 � Soufflage commandé par signal 
externe

IHM déportée
pour utilisation avec GVMAXHD___C25A5___ 
uniquement.
 � Réf. HMIHD1M84P 
Avec câble connecteur M8 - 4 pôles femelle, 
longueur 0.3 m

Accessoires pour IHM déportée
 � Platine de fixation en façade : réf. HMIHD1FIXA
 � Platine de fixation 90° : réf. HMIHD1FIXB
 � Câble connecteur M12-4 pôles femelle / M8-4 pôles mâle

 - Longueur 2 m : réf. CDM8MM12F4PL2
 - Longueur 5 m : réf. CDM8MM12F4PL5
 - Autres longueurs sur demande.

 Accessoires de fixation pour GVMAX HD
 � GVMAXHDFIXA : kit d'implantation en façade, par l'avant (1 plaque + 4 vis de fixation).
 � GVMAXHDFIXB : kit d'implantation sur rail DIN (1 clip + 2 vis de fixation).

* Disponible sur demande, une version RB_R avec le raccordement pres-
sion à droite ou une version RB_T avec raccordement pression supérieur.

CONNECTEUR(S)

1 x M12 - 5 pôles mâle

1 x M12 - 8 pôles mâle

2 x M12 - 4 pôles mâle

2 x M12 - 5 pôles mâle 
Version pour
utilisation avec
IHM déportée



- 83 -www.coval.com

GVMAX HD

GVMAXHD90X 25 L C15A1 X G1 F1 D R

25
30

S

V

L

F1
F2

1

2

- 1 X GVMAXHD90X25SC18A1XG1F1DR
- 1 X GVMAXHD90X30VC18A1XG1F2DR
- 1 X GVMAXHD90X25LC15A1XG1F1DR}
- 1 X GVMAXHDPBG1RB3

C15A1

C18A1

C24A2

C25A5

Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Composez votre îlot

3 modules GVMAX HD pour îlot,
de types différents.

Exemple de commande d'un îlot spécifique :

1 embase pneumatique à 3 emplacements avec 
système de montage rapide SMART SWAP.

Choix de l'embase pneumatique

Choix des modules GVMAX HD (1 module pour chaque emplacement de l'embase)

Pour composer un îlot spécifique comprenant des modules de vide 
GVMAX  HD différents, il est nécessaire de commander séparément 
les éléments ci-dessous :

NB : Les îlots spécifiques sont livrés non montés.

GVMAXHDPBG1RB1L*
Embase pneumatique

à 1 emplacement.

GVMAXHDPBG1RB2L*
Embase pneumatique

à 2 emplacements.

GVMAXHDPBG1RB3L*
Embase pneumatique

à 3 emplacements.

GVMAXHDPBG1RB4L*
Embase pneumatique

à 4 emplacements.

Les embases 
GVMAXHDPBG1RB_L
sont livrées assemblées 
avec leur jeu d'extrémités 
et le raccordement pres-
sion à gauche.

Ø BUSE

Ø 2,5 mm

Ø 3,0 mm

PILOTAGE GÉNÉRATEUR
Pompe à vide à commande du vide NF et 
soufflage NF
Soufflage paramétrable, au choix :
 � commandé par signal externe.
 � automatique temporisé 50 à 9999 ms 
(avantage : économie d'une sortie 
automate).

Pompe à vide à commande du vide NO et 
soufflage NF
 � Soufflage commandé par signal 
externe

Pompe à vide à commande du vide 
bistable à impulsion et soufflage NF
 � Soufflage commandé par signal 
externe

SOUFFLAGE

Soufflage standard

Soufflage puissant
L'option soufflage puis-
sant permet une dépose 
rapide de la pièce.

Accessoires pour îlots

Réf.
GVMAXHDPBG1RB
Embase pneumatique
simple avec système
de montage rapide
SMART SWAP, pour
ajout d'une pompe à
vide GVMAX HD dans
un îlot existant.

Réf.
80005594
Jeu d'extrémités
d'îlot complet (version R), 
comprenant :
 � Flasque droite avec raccor-
dement pression G1/2''-F 
+ grille de filtration 350 µm.

 � Flasque d'obturation côté 
gauche.

 � Vis de fixation des flasques.

Réf.
80005413
Jeu d'extrémités
d'îlot complet (version L), 
comprenant :
 � Flasque gauche avec raccor-
dement pression G1/2''-F 
+ grille de filtration 350 µm.

 � Flasque d'obturation côté 
droit.

 � Vis de fixation des flasques.

Réf.
80005960
Jeu d'extrémités 
d'îlot complet (version T), 
comprenant :
 � 2 flasques d'obturation.
 � Vis de fixation des flasques.

* Disponible sur demande, une version R avec le raccordement pression à droite ou une version T avec raccordement pression supérieur.

CONNECTEUR(S)

1 x M12 - 5 pôles mâle

1 x M12 - 8 pôles mâle

2 x M12 - 4 pôles mâle

2 x M12 - 5 pôles mâle 
Version pour
utilisation avec
IHM déportée
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Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Encombrements et choix d'implantation

Implantation latérale (version autonome)

Implantation en façade Implantation sur rail DIN

Implantation en façade pour modules avec système de montage rapide SMART SWAP

2 x Ø 5,3 mm pour 2 vis tra-
versantes Ø 5 mm ou boulons 
avec rondelles larges.

FIXATION PAR L'AVANT

Pour l'implantation en façade par l'avant, 
commander le kit d'implantation :

Pour un montage statique (par ex. dans une 
armoire), la pompe peut être montée sur un rail DIN.
Elle doit être équipée d'un clip d'implantation à 
commander séparément :

2 x Ø 5,5 mm
(pour vis M5).

2 x Ø 5,5 mm (pour vis M5)
par l'intérieur de l'embase.

2 x Ø 5,5 mm (pour vis M5)
par l'intérieur de l'embase.

FIXATION PAR L'ARRIÈRE

VERSION AUTONOME VERSION EN ÎLOT

4 taraudages M5,
profondeur 8 mm.

Note : toutes les côtes sont indiquées en mm

Sur notre site
www.coval.com

vous trouverez les modèles 3D de tous nos 
produits, dans des formats adaptés aux prin-
cipaux logiciels de CAO.

Réf. : GVMAXHDFIXA
(1 plaque + 4 vis de fixation)

Réf. : GVMAXHDFIXB (1 clip + 2 vis de fixation)
NB : pour un îlot, commander 2 kits d'implantation.

vis M5 vis M5



- 85 -www.coval.com

GVMAX HD
Pompes à vide communicantes Heavy Duty
Caractéristiques
 � Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme ISO 

8573-1:2010 [3:4:4].
 � Pression d’utilisation : de 2 à 8 bar.
 � Pression dynamique optimale : • 5 bar pour buse Ø 2,5 mm.

   • 5,5 bar pour buse Ø 3,0 mm.
 � Soufflage puissant (option F2) : pression réseau.
 � Raccordement Pression : 

 − pompe à vide autonome : G3/8"-F avec grille de filtration 
démontable 350 µm.

 − îlot : G1/2"-F avec grille de filtration 350 µm.
 � Raccordement Vide : G3/8"-F avec grille de filtration démontable 

350 µm.
 � Vide maxi : 85 %.
 � Débit aspiré : 185 / 230 Nl/min.
 � Consommation d’air : 294 / 380 Nl/min, en fonctionnement "sans 

ASC".
 � Silencieux non colmatable intégré.
 � Niveau sonore : environ 71 dBA "sans ASC". 0 dBA avec ASC.
 � Indice de protection : IP65.
 � Fréquence maxi d’utilisation : 4 Hz.
 � Endurance : 50 millions de cycles.
 � Poids : 870 g.
 � Température d’utilisation : de 0 à 50° C.
 � Matières : PA FV, laiton, aluminium, acier, NBR, PU, FKM.
 � Connecteurs M12 mâles.

Analyse du système de régulation de vide (ASC)
 � Surveillance permanente du niveau de fuite : abandon ou retour 

automatique en fonctionnement ASC.

Électronique intégrée
 � Alimentation 24 V CC (régulée ± 10 % ).
 � Plage de mesure du vide : 0 à 99 %.
 � Plage de mesure de pression : 0 à 10 bar.
 � Précision de mesure de vide et pression : ±1.5 % de la plage, com-

pensée en température.
 � Entrées/sorties protégées contre les inversions de câblage et de 

polarité.
 � Consommation : 170 mA max. (hors charge).
 � Mode de commutation des entrées / sorties paramétrables : PNP 

ou NPN.
 � Fonctionnement IO-Link ou SIO (Standard Inputs Outputs).

Signaux de sortie TOR1/TOR2
 � PNP ou NPN paramétrable.
 � NO ou NF.
 � Pouvoir de coupure : 330 mA.
 � TOR2 paramétrable (voir Paramétrages).

Diagnostic
 � Niveau de vide instantané (unité transmise sur IO-Link : mbar).
 � Information prise de pièce, perte de pièce, régulation en cours, 

défaut de régulation.
 � Compteurs de cycles (vide, soufflage, prise de pièce, pièce per-

due, ASC… ).
 � Aide au dimensionnement du réseau de vide pour éviter les pertes 

de charge.
 � Fonction de détection d'encrassement.
 � Surveillance de la pression d'alimentation.
 � Surveillance de la tension d’alimentation.
 � Référence produit et numéro de série.
 � Version logiciel.

Affichages
 � Indicateur d'état de prise par LED en façade (vert : prise de pièce, 

jaune : ASC (Air Saving Control) désactivé en raison d’une fuite de 
vide (pièce maintenue), rouge : perte pièce).

 � Afficheur LCD 1,54" couleur haute-visibilité :
 − Affichage du niveau de vide et bargraph avec rappel des seuils.
 − Indication du dépassement de la durée de vie ( > 50 millions 
de cycles).

 − Messages explicites de défauts
 − Picto "ventouse" indiquant l'état de commande des fonctions 
de pilotage :
 - Ventouse verte : commande de vide.
 - Ventouse orange : commande de soufflage .
 - Ventouse rouge : commandes simultanées du vide et du 

soufflage.
 − Orientation de l'afficheur configurable : 0 - 90 - 180 - 270°.

Paramétrages
 � Par clavier à membrane 4 touches.
 � Choix de la langue : FR, ENG, DE, IT ou ES.
 � Choix du type de soufflage :

 − commandé,
 − automatique temporisé, réglable de 50 à 9999 ms.

 � Choix de l’unité de mesure de vide (kPa, %, mbar, inHg).
 � Choix de l’unité de mesure de pression (MPa, bar, Psi).
 � Commandes manuelles électriques monostables.
 � Seuils de prise de pièce (L1) et de régulation (L2).
 � Si l’application l’exige, réglage spécifique des seuils et hystérésis 

différents du réglage initial usine : L1=65%, h1=10%, L2=75%, 
h2=10%.

 � Sortie TOR2 (24VCC) paramétrable (uniquement sur modèles 
C18A1 et C24A2) : 
 - État ASC (par défaut)
 - ou Défaut pression (inférieur à 5 bar ou supérieur à 8 bar)
 - ou Défaut alimentation électrique (inférieur à 21,6V ou supérieur 
à 26.4 V)

 - ou Défaut ASC
 - ou Perte pièce

 � Activation / désactivation du système de régulation ASC.
 � Activation / désactivation du système de surveillance du niveau 

de fuite (DIAG ECO) + ajustement des paramètres de surveillance.

Communication

IO-Link
 � Revision : 1.1.
 � Vitesse de transmission : COM3 - 230,4 kbit/s.
 � Temps de cycle min. : 1 ms.
 � Mode SIO : Oui.
 � Process Data Input (PDI) : 6 bytes.
 � Process Data Output (PDO) : 1 byte.
 � Fichier de description de l'équipement IODD : disponible en 

téléchargement.

NFC
 � Application mobile COVAL Vacuum Manager disponible sur :

 - Android, à partir de la version 8.1.
 - iOS, à partir de la version 13.
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Pompes à vide multi-étagées

 3 capacités d'aspiration de 700 Nl/min à 1600 Nl/min
 Niveau de vide : 80%
 Avec ou sans pilotage du vide et du soufflage
 Connectique M12
 Mode Tout-Ou-Rien (SIO) / IO-Link
 3 configurations d'échappement

série
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CMS HD

Accessoire : IHM déportée
Réf : HMIHD1M84P 
Compatible avec CMSHD___VX__

 � Afficheur LCD 1,54" couleur
 � Clavier 4 touches
 � Déportable jusqu'à 10 m
 � NFC

Avantages

Caractéristiques principales (selon version)

Une gamme complète

 n 80 % de vide.
 n 3 capacités d’aspiration :

 - CMSHD90X50__  700 Nl/min.
 - CMSHD90X100__  1100 Nl/min.
 - CMSHD90X150__  1600 Nl/min.

 n Avec ou sans pilotage du vide et du soufflage.
 n Commande du vide : NF, NO.
 n Avec ou sans vacuostat.
 n Soufflage piloté ou automatique temporisé.
 n 1 ou 2 connecteurs M12.
 n Mode Tout-Ou-Rien (SIO) / IO-Link.
 n 3 configurations d'échappement.

 n Indice de protection : IP 65.
 n PNP / NPN.
 n Surveillance de la pression d'alimentation (capteur de pression).
 n Surveillance de la tension d'alimentation.
 n Analyse et surveillance de l'état du réseau de vide avec un outil 

d'aide au dimensionnement du réseau pour éviter les pertes de 
charge, ainsi qu'une fonction de détection d'encrassement.

 n Option IHM déportée permettant :
 - Affichage couleur haute-visibilité, avec messages explicites 
multi-langues et menu de paramétrage simplifié.

 - Facilité de paramétrage grâce a la technologie NFC et 
l'application mobile COVAL Vacuum Manager.

 n Robustes : résistantes aux ambiances difficiles des lignes de production.
 n Performantes : système venturi multi-étagé optimisé garantissant des débits aspirés 

puissants et une réduction de la consommation d’air comprimé.
 n Modulaires : configurables selon les besoins et maintenance aisée.
 n Communicantes : systèmes de communication efficaces pour tous les niveaux 

d'utilisation, IHM claire et lisible, technologie NFC pour utilisation mobile et interface de 
communication IO-Link pour une mise en réseau simplifiée.

Les pompes à vide multi-étagées Heavy Duty de COVAL, série CMS HD, sont le résultat de 
nombreuses années d’écoute, d’échanges et de retours d’expérience avec les constructeurs, 
intégrateurs et utilisateurs des secteurs agroalimentaire, packaging et robotique.
Les pompes à vide multi-étagées CMS HD permettent de répondre aux attentes de ces 
derniers en terme de puissance, robustesse, facilité de paramétrage et d’utilisation, 
communication et modularité, tout en restant compactes et légères pour une intégration 
simplifiée dans une usine intelligente.

Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Généralités

Domaines d’activité

Pour chaque application, un CMS HD adapté :

CMSHD__NVO
 � non piloté

CMSHD__SVOC15P / VVOC15P
 � avec pilotage du vide et du soufflage
 � sans vacuostat
 � 1 connecteur M12-5 pôles
 � mode Tout-Ou-Rien
 � indicateurs visuels d'aspiration / soufflage

CMSHD__SVX_ / VVX_
 � avec pilotage du vide et du soufflage
 � avec vacuostat et capteur de pression
 � connectique M12 disponible en 3 versions :

 - 1 connecteur 5 ou 8 pôles
 - 2 connecteurs 4 pôles

 � mode Tout-Ou-Rien (SIO) / IO-Link
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CMS HD
Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Généralités

CMS HD sur mesure

CMSHD____K
Silencieux

CMSHD____F 
Diffuseur

CMSHD__NVO_
Flasque de
raccordement
pression

CMSHD90X50_ / CMSHD90X100_
Corps simple

CMSHD__SVO / VVO_
Bloc vanne de pilotage 
du vide et du soufflage 
sans vacuostat

IHM déportée
Réf. HMIHD1M84P

CMSHD____E 
Collecteur 
d'échappement

Nota : les options d’échappement sont 
livrées montées en ligne. Possibilité de 
les monter par l'utilisateur à 90° sur la 
face avant du CMS HD.

Différentes configurations 
disponibles pour l’échappement :

CMSHD90X150_
Corps double

CMSHD_SVX / VVX_
Bloc vanne de pilotage du vide 
et du soufflage avec vacuostat, 
capteur de pression, compatible 
avec l'IHM déportée
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CMS HD
Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Généralités

CMS HD piloté avec vacuostat

Génération du vide par 
venturi multi-étagé :

 � débits aspirés importants
 � silence de fonctionnement

Outils d'installation et de diagnostic embarqués :
 � Aide au dimensionnement et détection d'encrassement du réseau de vide
 � Surveillance de la pression et de la tension d'alimentation

IHM claire et efficace :
regroupe tous les accès nécessaires à une 
exploitation complète des pompes à vide multi-
étagées CMS HD.

Voyant d'état 2 couleurs

Accessoire : IHM déportée
Réf : HMIHD1M84P

Afficheur LCD 1,54" couleur haute-
visibilité avec messages explicites multi-
langues et menu de paramétrage simplifié

Clavier de paramétrage

Paramétrage et diagnostic facilités 
grâce à la technologie NFC et 
l'application mobile COVAL Vacuum 
Manager

Vide

Pression

Échappement

Connecteur M8
pour IHM déportée

Connectique M12 disponible en 3 versions :
 � 1 connecteur 5 ou 8 pôles
 � 2 connecteurs 4 pôles

Entrées / Sorties
Tout-Ou-Rien (SIO) / 

 � Commande du vide NF, NO
 � Soufflage piloté ou automatique temporisé
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CMS HD
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Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Intégration et performances

Les pompes à vide multi-étagées pilotées 
CMS HD intègrent toutes les fonctions "vide" 
nécessaires à une mise en oeuvre simple, 
efficace, économique en air comprimé et 
adaptées à chaque application :

➊ Électrovanne "vide"
➋ Venturi multi-étagé
➌ Silencieux débouchant
➍ Vacuostat électronique
➎ Électronique intégrée
➏ Capteur de presssion
➐ Électrovanne "soufflage"
➑ Grilles de filtration démontables

La technologie Multi-étagée consiste à maximiser l’apport éner-
gétique de l’air comprimé grâce à une alimentation en cascade de 
plusieurs étages de profils venturi et en combinant leurs débits 
aspirés respectifs.

Les clapets intermédiaires permettent d’isoler progressivement 
chaque étage pour obtenir un niveau de vide maximum.

Cette technologie permet de générer un débit aspiré important à 
faible niveau de vide.

Fonctions intégrées

Principe de fonctionnement

 � CMSHD90X50__ : 2 profils 3 étages
 � CMSHD90X100__ : 4 profils 3 étages
 � CMSHD90X150__ : 6 profils 3 étages

* 6 bar pour versions pilotées :
   CMSHD90X50S_/ CMSHD90X50V_/ CMSHD90X100S_/ CMSHD90X100V_
* 6.5 bar pour versions pilotées :
   CMSHD90X150S_/ CMSHD90X150V_

Vide
maxi
(%)

Air
aspiré

(Nl/min)

Air
consommé

(Nl/min)

À pression 
d'air *
(bar)Modèles

700 220

1100 420

1600 620
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CMS HD

…

Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
La communication simplifiée

Intégration, utilisation et diagnostic facilités

Paramètres, diagnostic et données de process

PARAMÈTRES
CONFIGURABLES

 n Choix de la langue : 
FR, EN, DE, IT ou ES.

 n Seuils de « prise de pièce ».
 n Soufflage automatique.
 n Unité de mesure de vide : 

kPa, %, mbar, inHg.
 n Unité de mesure de pression : 

MPa, bar, psi.
 n Mises à jour logiciels…

DIAGNOSTIC

 n Compteurs de cycles (commande de 
vide et soufflage, pièces prises, pièces 
perdues…).

 n Aide au dimensionnement du réseau de 
vide pour éviter les pertes de charge.

 n Fonction de détection d'encrassement.
 n Surveillance de la pression et de la ten-

sion d’alimentation.
 n Version logiciel.
 n Référence produit et numéro de série.

DONNÉES D'ENTRÉE
PROCESS

 n Commandes de vide et de soufflage.

DONNÉES DE SORTIE
PROCESS

 n Niveau de vide instantané.
 n Information prise et perte de pièce.
 n Alarmes (pression haute / basse, ten-

sion haute / basse).
 n Pression instantanée

Les pompes à vide multi-étagées, série CMSHD__VX intégrent dif-
férentes fonctionnalités permettant un paramétrage, une utilisation 
et un diagnostic dans toutes les circonstances et tous les niveaux 

(opérateurs, process, usine connectée), dans le but de simplifier 
au maximum l'usage et la gestion des pompes et ainsi s'intégrer 
aisément dans votre usine intelligente.

Le système IO-Link, intégré aux CMSHD__VX_, assure en temps 
réel une communication efficace entre les pompes à vide multi-éta-
gées CMS HD et tous les protocoles de niveau supérieur (EtherNet/
IP, PROFINET, EtherCAT...) nécessaires à la supervision de la ligne 
de production. Il permet le pilotage des pompes, le paramétrage, et 
la remontée d'informations pour assurer une productivité maximale.

Avantages :
 n Câblage, installation et paramétrage simplifiés.
 n Configuration, controle et diagnostic à distance.
 n Simplification de la maintenance préventive et remplacement 

des pompes à vide sans paramétrage manuel
 n Outils d'installation et de diagnostic…
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CMS HD
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CMSHD___VX__

HMIHD1M84P

L'IHM déportée permet une lecture simple et efficace du 
fonctionnement de la pompe.
L’afficheur haute-visibilité regroupe tous les accès nécessaires à 
une exploitation complète :

 n Informations principales facilement lisibles.
 n Multi-langues : EN - FR - DE - IT - ES.
 n Messages d’évènements simples et explicites.
 n Menus de paramétrages et de diagnostics intuitifs.
 n Orientation de l'afficheur configurable : 0 - 90 - 180 - 270°
 n Verrouillable pour éviter les déréglages intempestifs.

Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
La communication simplifiée

IHM déportée (accessoire)

Voyant d’état de la prise :
 � Vert : prise de pièce
 � Rouge : perte pièce

Afficheur LCD 1,54" couleur 
haute-visibilité

Clavier de paramétrage

Antenne NFC

Multi-langues

Pour faciliter l’usage et le paramétrage 
des pompes à vide multi-étagées pilotées, 
la gamme CMS HD dispose en accessoire 
d’une IHM déportée.

Avantages :
 n Positionner l’IHM dans une zone 

facilement accessible et visible.
 n Utiliser une IHM pour plusieurs 

pompes à vide multi-étagées CMS HD.
 n Recopier des paramètres d’une pompe 

à l’autre.
 n Utiliser la pompe à vide CMS HD sans 

que l’IHM ne soit connectée.

Pompes à vide multi-étagées CMS HD 
compatibles avec l’IHM déportée :
 Versions CMSHD___VX__
 disposant du connecteur M8
 (connexions électriques : voir p. 10).

 IHM déportée
 Réf. : HMIHD1M84P

Câble connecteur M8
femelle - droit - 4 pôles
long. 0,3 m

1 connecteur M8-4 pôles mâle
pour connecter l'IHM déportée

Façade de dialogue de l'IHM déportée

<< jusqu'à 10 m >>
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CMS HD

2 42 9.7

5.2

=
64

=

85

Ø5.5

2
86

4225
7 25

42

8.5

Ø4.5

1.
6

12
2

=
11

3=

43.1 16.7

Ø5.5

Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
La communication simplifiée

APPLI NFC : COVAL Vacuum Manager
Disponible pour Android et iOS

Grâce à la technologie sans fil NFC intégrée à l’IHM déportée et à 
l'application COVAL Vacuum Manager, toutes les fonctions de para-
métrage et de diagnostic sont disponibles et modifiables sur vos 
appareils mobiles.

Platine de fixation en façade
+ 2 vis de fixation
réf : HMIHD1FIXA

Platine de fixation 90°
+ 2 vis de fixation
réf : HMIHD1FIXB

Câble de liaison
M8-4 pôles femelle / M8-4 pôles mâle,
compatible chaîne porte-câble
 � Longueur 2 m : réf. CDM8MF4PL2
 � Longueur 5 m : réf. CDM8MF4PL5
 � Autres longueurs sur demande.

Platine de fixation latérale
+ 2 vis de fixation
réf : HMIHD1FIXC

Fonctions supplémentaires :
 n Lecture / écriture des paramètres possible sous tension et hors 

tension.
 n Recopie des paramètres d'un CMS HD à l'autre.
 n Possibilité de sauvegarder jusqu'à 5 configurations de para-

mètres.
 n Support COVAL : envoi d'un rapport indiquant les paramètres et 

les données de diagnostic aux services COVAL pour assistance 
technique.

Accessoires pour IHM déportée
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CMS HD
Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Modularité et maintenance

Les pompes à vide multi-étagées CMS HD ont été conçues pour 
résister aux contraintes de toutes vos applications et garantir un 
niveau de performances élevé. Toutefois, certaines pièces peuvent 
nécessiter un remplacement ou un nettoyage.

La conception modulaire des CMS HD permet d'assurer une main-
tenance simplifiée, grâce à une très grande accessibilité des 
fonctions.

Grille de filtration
"vide" 100 μm

Grille de filtration
"pression" 350 μm G3/8"

Pilotes

Profils venturi multi-étagés

Clapet vide

Modularité / Maintenance

Les options d’échappement sont livrées montées en ligne mais, en fonction de l’environnement, elles peuvent être positionnées par l'utilisateur 
sur la face avant.

3 choix d’équipement pour l’échappement

Différentes configurations disponibles pour équiper l’échappement du CMS HD :

Silencieux débouchant
Version CMSHD___K
 � réduction du niveau sonore (-10 dBA par 

rapport à la solution par diffuseur)
 � non colmatable

Diffuseur
Version CMSHD___F
 � ultra-compact

Collecteur d'échappement
Version CMSHD___E
 � raccordement femelle G1"
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Commande du vide : 2 solutions

Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Guide de choix

Modèle CMSHD__S : pompe à vide 
à commandes du vide NF et soufflage NF.
En cas de coupure électrique, le vide n'est plus 
généré. En cas de coupure d'air comprimé, le 
vide n'est pas maintenu.

 n Électrovannes de commandes du vide et du 
soufflage NF.
 n Soufflage paramétrable, au choix 
(uniquement sur modèles CMSHD___SVX_) :

 - commandé par signal externe ;
 - automatique temporisé 50 à 9999 ms (avantage : économie 
d’une sortie automate).

Modèle CMSHD__V : pompe à vide 
à commandes du vide NO et soufflage NF
En cas de coupure électrique, le vide continue 
d'être généré : saisie de pièce maintenue 
 sécurité positive.
En cas de coupure d'air comprimé, le vide n'est 
pas maintenu.

 n Électrovanne de commande du vide NO.
 n Électrovanne de commande du soufflage NF.
 n Soufflage commandé par signal externe.

Connexions électriques

VOC15P :
� 1 connecteur M12 5 pôles mâle

VXC15X :
� 1 connecteur M12 5 pôles mâle

NF NO

: connexions pour 

(1) commande d'aspiration 24 V CC, selon versions :
- S : commande vide 24 V CC
- V : commande arrêt du vide 24 V CC

(2) TOR2 paramétrable :
- perte pièce (par défaut)
- ou défaut alimentation électrique (inférieure à 21,6V ou supérieure à 26,4 V)
- ou défaut pression (inférieure à 5 bar ou supérieure à 8 bar)

/
Commande d'aspiration 24 V CC (1)

0 V - GND
Commande soufflage 24 V CC
/

24 V CC
Commande d'aspiration 24 V CC (1)

0 V - GND
Prise pièce 24 V CC TOR1 - C/Q
Commande soufflage 24 V CC

VXC18X :
� 1 connecteur M12 8 pôles mâle

Prise pièce 24 V CC TOR1
24 V CC
 /
Commande d'aspiration 24 V CC (1)

Perte pièce 24 V CC TOR2 - C/Q (2)

Commande soufflage 24 V CC
0 V - GND
 /

� 1 connecteur M8 4 pôles mâle
    IHM déportée

24 V CC
RS485 (DATA+)
0 V - GND
RS485 (DATA-)

VXC24X :
� 2 connecteurs M12 4 pôles mâle

OUT

24 V CC
Perte pièce 24 V CC TOR2 (2)

0 V - GND
Prise pièce 24 V CC TOR1 - C/Q
/

IN

 /
Commande soufflage 24 V CC
0 V - GND
Commande d'aspiration 24 V CC (1)

� 1 connecteur M8 4 pôles mâle
    IHM déportée

24 V CC
RS485 (DATA+)
0 V - GND
RS485 (DATA-)

� 1 connecteur M8 4 pôles mâle 
    IHM déportée

24 V CC
RS485 (DATA+)
0 V - GND
RS485 (DATA-)
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CMSHD90X 100 N VO G4 K

50
100
150

K
E
F

CMSHD90X 100 S VX C15X G4 K D

50
100
150

K
E
F

VO C15P

VX C15X

C18X

C24X

S

V

–
D

CMSHD90X100NVOG4K

CMSHD90X100SVXC15XG4FD

700 Nl/min

1100 Nl/min

1600 Nl/min

700 Nl/min

1100 Nl/min

1600 Nl/min

* les accessoires d'échappement sont 
livrés montés en ligne par défaut.

Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Pour commander

Exemple de référence composée d'une 
pompe à vide multi-étagée non pilotée :

Pompe à vide multi-étagée non pilotée, vide maxi 
80 %,débit aspiré de 1100 Nl/min, avec silencieux 
débouchant.

CMS HD non piloté

CMS HD piloté

Exemple de référence 
composée d'une pompe à vide 
multi-étagée pilotée :

Pompe à vide multi-étagée pilotée, 
avec vacuostat, vide maxi 80 %, débit 
aspiré de 1100 Nl/min, commandé 
par une électrovanne vide NF et une 
électrovanne soufflage NF, 1 connecteur 
M12 - 5 pôles et 1 connecteur M8 - 4 
pôles, avec diffuseur

DÉBIT ÉCHAPPEMENT*
Silencieux 
débouchant
Collecteur 
d'échappement

Diffuseur

VACUOSTAT / IHM CONNECTEURS

Pompe à vide multi-étagée
sans vacuostat ni IHM  � 1xM12 - 5 pôles PNP

 � CMS HD piloté simplifié sans 
réglage ni dialogue

 � Mode Tout-Ou-Rien (SIO)

Pompe à vide multi-étagée 
avec vacuostat et capteur 
de pression intégrés, sans 
IHM

 � 1xM12 - 5 pôles 
PNP/NPN paramétrable

 � 1xM8-4 pôles pour IHM 
déportée

 � Vacuostat électronique
 � Sortie TOR1 "prise de pièce" 
24 V CC / NO

 � Mode Tout-Ou-Rien (SIO)/
IO-Link

 � Compatible avec l'IHM 
déportée  � 1xM12 - 8 pôles 

PNP/NPN paramétrable
 � 1xM8 - 4 pôles pour IHM 
déportée

 � Sortie TOR2 paramétrable 
24 V CC / NO

 � 2xM12 - 4 pôles 
PNP/NPN paramétrable

 � 1xM8 - 4 pôles pour IHM 
déportée

 � Sortie TOR2 paramétrable 
24 V CC / NO

PILOTAGE GÉNÉRATEUR
Pompe à vide à commandes du vide 
NF et soufflage NF.
Soufflage paramétrable, au choix 
(uniquement sur modèles 
CMSHD__SVX_) :
 � commandé par signal externe.
 � automatique temporisé 50 à 
9999 ms (avantage : économie 
d'une sortie automate).

Pompe à vide à commandes du vide 
NO et soufflage NF.
 � Soufflage commandé par signal 
externe.

CAPTEUR DE PRESSION

Sans pour version VO

En standard sur versions VX

DÉBIT ÉCHAPPEMENT

Silencieux débouchant

Collecteur d'échappement

Diffuseur
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CMS HD

CMSHD90X150SVXC24XG4KD

CMSHD90X100SVOC15PG4F

CMSHD90X50NVOG4E

CMSHD90X150NVOG4K

CMSHD90X100VVXC15XG4ED
+ HMIHD1M84P + HMIHD1FIXA

Pompe à vide multi-étagée non pilotée, vide maxi 80 %, débit 
aspiré de 700 Nl/min, avec collecteur d’échappement.

Pompe à vide multi-étagée non pilotée, vide maxi 80 %, débit aspiré 
de 1600 Nl/min, avec silencieux débouchant.

Pompe à vide multi-étagée pilotée, vide maxi 80 %, débit aspiré de 1100 
Nl/min, commande par une électrovanne vide NF et une électrovanne 
soufflage NF, 1 connecteur M12 – 5 pôles, avec diffuseur.

Pompe à vide multi-étagée pilotée, avec vacuostat, vide maxi 80 %, 
débit aspiré de 1100 Nl/min, commande par une électrovanne vide 
NO et une électrovanne soufflage NF, 1 connecteur M12 – 5 pôles et 
1 connecteur M8 – 4 pôles, avec collecteur d’échappement
+ IHM déportée et platine de fixation en façade.

Pompe à vide multi-étagée pilotée, avec vacuostat, vide 
maxi 80 %, débit aspiré de 1600 Nl/min, commande par 
une électrovanne vide NF et une électrovanne soufflage NF, 
2 connecteurs M12 – 4 pôles et 1 connecteur M8 – 4 pôles,  
avec silencieux débouchant

Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Exemples de références composées
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Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Encombrements

CMS HD non piloté

CMS HD piloté

Options d'échappement

Note : toutes les côtes sont indiquées en mm

Sur notre site
www.coval.com

vous trouverez les modèles 3D de tous 
nos produits, dans des formats adap-
tés aux principaux logiciels de CAO.

Silencieux débouchant
Version CMSHD___K

Collecteur d'échappement
Version CMSHD___E

Diffuseur
Version CMSHD___F

"prise vacuostatique"
G1/8"-F avec bouchon

4 trous de fixation Ø 5.1

4 trous de fixation Ø 5.1

"prise vacuostatique"
G1/8"-F avec bouchon

Type d'échappement
silencieux
collecteur
diffuseur
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CMS HD
Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Caractéristiques
 � Alimentation : air non lubrifié, filtré 5 microns, selon norme ISO 

8573-1:2010 [3:4:4].
 � Pression d’utilisation : de 2 à 8 bar.
 � Pression dynamique optimale :

 − CMSHD_NVO (non piloté) : 5,5 bar.
 − CMSHD90X50S/50V/100S/100V_ (pilotés) : 6 bar.
 − CMSHD90X150S/150V_ (pilotés) : 6,5 bar.

 � Raccordement Pression : G3/8"-F avec grille de filtration démon-
table 350 μm.

 � Raccordement Vide : G1"-F avec grille de filtration démontable 
100 μm.

 � Raccordement pour version avec collecteur d’échappement : G1"-F
 � Raccordement "prise vacuostatique" G1/8"-F.
 � Vide maxi : 80 %.
 � Débit aspiré : 700 à 1600 Nl/min.
 � Consommation d’air : 220 à 620 Nl/min.
 � Niveau sonore :

 − avec silencieux : � CMSHD90X50__K : 59 dBA
  � CMSHD90X100__K : 62 dBA
  � CMSHD90X150__K : 67 dBA

 − avec diffuseur (version CMSHD__F) : + 10 dBA / à la version 
avec silencieux.

 � Indice de protection : IP65.
 � Fréquence maxi d’utilisation : 4 Hz.
 � Endurance : 50 millions de cycles.
 � Poids : - CMSHD non piloté : � CMSHD__50/100 : 645 g.
   � CMSHD__150 : 1330 g.

 - CMSHD piloté : � CMSHD__50/100 : 890 g.
   � CMSHD__150 : 1575 g.

 � Température d’utilisation : de 0 à 50°C.
 � Matières : PA FV, laiton, aluminium, acier, NBR, PU, FKM.
 � Connecteurs M12 et M8 mâles (selon version).

Électronique intégrée
 � Alimentation 24 V CC (régulée ± 10 % ).
 � Plage de mesure du vide : 0 à 99 %.
 � Plage de mesure de pression : 0 à 10 bar.
 � Précision de mesure de vide et pression: ± 1,5 % de la plage, 

compensée en température.
 � Entrées/sorties protégées contre les inversions de câblage et de 

polarité.
 � Consommation : 170 mA max. (hors charge).
 � Mode de commutation des entrées / sorties : PNP ou PNP/NPN 

paramètrable.
 � Mode Tout-Ou-Rien (SIO, Standard Inputs Outputs) / IO-Link.

Signaux de sortie TOR1/TOR2
(uniquement sur modèles CMSHD___VX__)
 � PNP ou NPN paramétrable.
 � NO ou NF.
 � Pouvoir de coupure : 330 mA.
 � TOR1 : sortie prise pièce (réglage usine 40 % de vide).
 � TOR2 paramétrable (voir Paramétrages).

Diagnostic
 � Niveau de vide instantané (unité transmise sur IO-Link : mbar).
 � Information prise de pièce, perte de pièce.
 � Compteurs de cycles (vide, soufflage, prise de pièce, pièce per-

due…).
 � Aide au dimensionnement du réseau de vide pour éviter les 

pertes de charge.
 � Fonction de détection d'encrassement.

 � Surveillance de la pression d'alimentation.
 � Surveillance de la tension d’alimentation.
 � Référence produit et numéro de série.
 � Version logiciel.

Indicateur sur modèle CMSHD__VOC15P___
 � Led d'état de commandes des fonctions de pilotage :

 − LED verte : commande de vide.
 − LED orange : commande de soufflage.

Affichages sur IHM déportée
 � Indicateur d'état de prise par LED en façade (vert : prise de pièce, 

rouge : perte pièce).
 � Afficheur LCD 1,54" couleur haute-visibilité :

 − Affichage du niveau de vide et bargraph avec rappel des seuils.
 − Indication du dépassement de la durée de vie ( > 50 millions 
de cycles).

 − Messages explicites de défauts.
 − Picto "ventouse" indiquant l'état de commande des fonctions 
de pilotage :
 - Ventouse verte : commande de vide.
 - Ventouse orange : commande de soufflage.
 - Ventouse rouge : commandes simultanées du vide et du 

soufflage.
 − Orientation de l'afficheur configurable : 0 - 90 - 180 - 270°.

Paramétrages disponibles avec l'IHM déportée ou IO-Link
(uniquement sur modèles CMSHD___VX__)
 � Choix du type de soufflage :

 − commandé,
 − automatique temporisé, réglable de 50 a 9999 ms.

 � Seuil de prise de pièce (L1).
 � Si l’application l’exige, réglage spécifique des seuils et hystérésis 

différents du réglage initial usine : L1 = 40 %, h1 = 10 %.
 � Sortie TOR2 (24 V CC) paramétrable (uniquement sur modèles 

CMSHD___VXC24X_ et VXC18X_) :
 - Perte pièce (par défaut)
 - ou défaut alimentation électrique (inférieure à 21,6V ou 
supérieure à 26,4 V)

 - ou défaut pression (inférieure à 5 bar ou supérieure à 8 bar).

+ Paramétrages supplémentaires disponibles avec l'IHM 
déportée (par clavier à membrane 4 touches).
 � Choix de la langue : FR, EN, DE, IT ou ES.
 � Choix de l’unite de mesure de vide (kPa, %, mbar, inHg).
 � Choix de l’unite de mesure de pression (MPa, bar, psi).
 � Commandes manuelles électriques monostables.

Communication

IO-Link
 � Révision : 1.1.
 � Vitesse de transmission : COM3 - 230,4 kbit/s.
 � Temps de cycle min. : 1 ms.
 � Mode SIO : Oui.
 � Process Data Input (PDI) : 6 bytes.
 � Process Data Output (PDO) : 1 byte.
 � Fichier de description de l'équipement IODD : disponible en 

téléchargement.

NFC
 � Application mobile COVAL Vacuum Manager disponible sur :

 - Android, à partir de la version 8.1.
 - iOS, à partir de la version 13.
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CMS HD
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Pompes à vide multi-étagées Heavy Duty
Accessoires

Vacuomètre à aiguille Ø 40 mm
Réf. VAF11140RDM18G

 - Amortissement : par mouvement silicone (breveté).
 - Mesure : tube bourdon en CuSn.
 - Précision : cl. 2.5 (+/- 2,5% de la valeur max. de l'échelle).
 - Boîtier ABS noir.
 - Raccordement Vide : G1/8"-M.

Vacuostat électronique à affichage 3 couleurs avec raccordement coudé orientable
Réf. PSD100CPNPRCOM18G

 - 1 connecteur M8-4 pôles.
 - 1 sortie contact PNP (NO ou NF). Courant maximum de charge : 
125 mA, tension maximum d’alimentation : 24 VCC, tension 
résiduelle : ≤ 1,5 V.

 - 1 sortie analogique (tension de sortie 1-5V ≤ +/-2.5% F.S. (dans 
les limites de la gamme de pression classée), linéarité : ≤ +/- 1% 
F.S. / impédance de sortie: environ 1kΩ ).

 - Étendue de mesure : 0,0 ~ -101.3 kPa.
 - Plage de réglage : 10,0 ~ -101.3 kPa.
 - Pression max. : 300 kPa.
 - Fluide : air, gaz non-corrosif/ non-inflam-
mable.

 - Hystérésis réglable.
 - Temps de réaction : ≤ 2,5 ms, avec fonction 
antivibratoire.

 - Affichage LCD 7 segments 2 couleurs (rouge 
/ vert), sous affichage orange (taux de rafrai-
chissement : 5 fois / 1 sec.).

 - Choix de l’unité d'affichage : kPa, MPa, 
kgf/cm2, bar, psi, InHg, mmHg.

 - Tension d’alimentation électrique : 12 à 
24 V CC +/-10%.

 - Courant consommé : ≤ 40 mA (sans charge).
 - Répétabilité (sortie switch) : ≤ +/-0,2% F.S. 
+/-1 chiffre.

 - Degré de protection : IP40.
 - Température de fonctionnement : 0 - 50° C.
 - Raccordement coudé Orientable 360° : G1/8"-M.

Pour visualisation du niveau de vide

(pour CMSHD___VX__ uniquement)
Réf. HMIHD1M84P

 - Avec câble connecteur M8-4 pôles femelle, longueur 0,3 m.

Accessoires pour IHM déportée (voir détails p. 8)
 � Platine de fixation en façade : réf. HMIHD1FIXA
 � Platine de fixation 90° : réf. HMIHD1FIXB
 � Platine de fixation latérale sur CMS HD : réf. HMIHD1FIXC
 � Câble de liaison M18-4 pôles femelle / M8-4 pôles mâle :

 - Longueur 2 m : réf. CDM8MF4PL2
 - Longueur 5 m : réf. CDM8MF4PL5
 - Autres longueurs sur demande.

IHM déportée
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Siège social

UN PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE

Implantée dans le Sud de la France, COVAL SAS conçoit, produit et 
commercialise dans le monde entier des composants et systèmes 
de vide hautes-performances pour des applications industrielles 
concernant tous les secteurs d’activités.

COVAL, entreprise certifiée ISO 9001 : V2015, innove au plan 
mondial en  matière de manipulation par le vide : avec des 
composants optimisés, intégrant des fonctionnalités intelligentes 
et fiables, adaptables à votre contexte industriel - et capables 
d’améliorer, en toute sécurité, votre productivité.

Forte de son esprit d’innovation et de ses avancées technologiques, 
l’équipe COVAL est aujourd’hui reconnue comme experte dans le 
 développement de solutions personnalisées fiables, économiques 
et très productives.

Les références de COVAL se situent dans les principaux domaines 
 industriels (emballage, automobile, plasturgie, aéronautique, 
 routage…) où la manipulation par le vide est déterminante pour 
 l’efficacité et la productivité.

COVAL commercialise ses produits et services dans toute 
l’Europe ainsi qu'en Amérique du Nord et en Amérique latine, par 
l’intermédiaire de ses filiales et de son réseau de distributeurs 
agréés. Toujours à l’écoute de ses clients, elle accompagne la 
mise en place de ses solutions d’une relation suivie et attentive.

Pour toutes demandes émanant d’Australie, d’Afrique et d’Asie, 
merci de contacter le siège social en France.


