
 
 
 
 
Autoclude modèle OEM M 
Pompe péristaltique d’intégration simple et rapide, grande variété de motorisations, de débits et de tubes. 

Modèle M025 
 
  

 

• Tête de pompe à 2 galets (3 galets en option) 
avec couvercle en Polycarbonate 

• Débit jusqu’à 260 ml/min 
• Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton 
• Motorisation en continu et alternatif: Aimant 

permanent 
• Motoréducteur en éperon 

 
    
Modèle M045 
 
  

 

• Tête de pompe à 2 galets (3 galets en option) 
avec couvercle en Polycarbonate, en option 
Noryl moulé 

• Débit jusqu’à 60 ml/min 
• Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton 
• Motorisation en continu et alternatif: Aimant 

permanent 
• Motoréducteur en éperon 

Modèle M500 
 
  

 
 

• Tête de pompe à 2 galets (3 galets en option) 
avec couvercle en Polycarbonate, en option 
Noryl moulé 

• Débit jusqu’à 730 ml/min 
• Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton 
• Motorisation : continu, alternatif et alternatif 

synchrone 
• Motoréducteur en éperon 

Modèle M1000 
 
  

 

• Cartouche brevetée de tête de pompe qui 
permet de changer le tube très facilement 

• Cartouche autoclavable et stérilisable 
• Débit jusqu’à 768 ml/min 
• Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton 
• Motorisation : continu et alternatif 
• Motoréducteur en éperon 
• Protection thermique 

 
 
                   motralec

    4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
                Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

                 www.motralec.com



 
Modèle M1500 
 
  
  

 

• Pompe pour applications de dosage 
intermittent 

• Couvercle en Polycarbonate et polyamide 
• Débit jusqu’à 2240 ml/min 
• Tube: Verderprène, Silicone et Viton 
• Motorisation : continu et alternatif 
• Motoréducteur en éperon 

 

 
Modèle M2000 
 
  
  

 

• Cartouche brevetée de tête de pompe qui 
permet de changer le tube très facilement 

• Cartouche autoclavable et stérilisable 
• Débit jusqu’à 1940 ml/min 
• Tube: Verderprène, Silicone 
• Motorisation : continu et alternatif 
• Motoréducteur en éperon 

 

Modèle M3000 
 
  
  

 

• Tête de pompe à 2 galets avec un revêtement 
(en alliage d’aluminium) résistant aux produits 
chimiques 

• Débit jusqu’à 3408 ml/min 
• Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton 
• Motorisation : 12/24v continu, aimant 

permanent 
• Motoréducteur à vis sans fin 

 
 
 
Débits en fonction des tubes 
 
 

Ø Tubes Débit (ml/min) avec rotor à 2 galets 
  M025 DC M045 DC M500 DC M1000 DC M1500 DC M2000 DC M3000 DC

1,6 mm 31,2 8,4 84 67       
3,2 mm 78 36 300         
4,0 mm 260 60 675 480       

5,0 mm       624       
6,0 mm       768 1500   1775 
8,0 mm         2240 1940 2810 

9,5 mm             3405 
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