
 

 

Matériels & consommables techniques pour laboratoires 

 

PROCEDURE TECHNIQUES 

 

Numéro procédure : PT-002-0001 

Numéro de révision : 001 

Titre : Procédure de changement moteur pompe péristaltique passeur ASX, Simprep, MVX-7100, XLR-860 

 

Résumé : Cette procédure se destine à modifier le moteur de pompe péristaltique en cas de défaillance de 

celui livrer avec le passeur automatique. Les dispositifs compatibles avec cette procédure sont les modèles 

ASX-280, ASX-560, XLR-860, SimPrep, MVX-7100, Oils-7400, Oils-7600. 

 



 

 

 

Symalab – Technopôle Hélioparc  Procédure :  PT-002-0001 
2, ave du Pres. Angot – 64053 Pau cedex 03 - France  
Tel : + 33 559 161 096 – Fax : +33 972 384 354 Page : 2 /5 
@ : contact@symalab.fr Date : mardi 21 avril 2020 

 

Matériels & consommables techniques pour laboratoires 

 

PREAMBULE A CETTE PROCEDURE. 

Cette procédure a pour but de vous aider dans le remplacement du moteur de pompe péristaltique des 

dispositifs suivant :  

• Passeur automatique 2 portoirs ASX-280,  

• Passeur automatique 4 portoirs ASX-560,  

• Passeur automatique 8 portoirs XLR-860,  

• Diluteur automatique SimPrep,  

• Micro-diluteur MVX-7100,  

• Passeur automatique pour huiles Oils-7400,  

• Passeur automatique pour huiles Oils-7600. 

Depuis le 1er Juillet 2020, de nouvelles pompes péristaltiques remplacent les différentes pompes utilisées sur 

chaque appareil permettant ainsi de simplifier la démarche et la liste des pièces nécessaires. 

Ainsi, 3 modèles de pompes péristaltiques sont disponibles :  

• 018-006-085 - Pompe péristaltique 2 canaux pour échantillons aqueux et organiques  

• 018-006-086 - Pompe péristaltique 3 canaux pour échantillons organiques (huiles)  

• 018-006-087 - Pompe péristaltique 3 canaux pour échantillons aqueux 

Cette même procédure peut être utilisée pour le changement de ces trois modèles. 

 

 

 

Note importante : Ces nouvelles pompes NE SONT PAS COMPATIBLES avec les appareils suivants : 

• Passeurs automatiques ASX-110 et ASX-112FR 

• Nébuliseurs ultrasoniques 

• SDX HPLD 

• APS-1650 – Système de dilution automatique 

• Anciennes versions des passeurs susnommés eg. ASX-260, ASX-520, EXR-8, ASX-1400 
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1. Localisation de la pompe péristaltique 

 

La pompe péristaltique des passeurs automatiques et autres modèle set généralement disposées à l’arrière 

droite de l’appareil. 

2. Instructions de changement 

La nouvelle pompe remplacera la précédente pompe à deux canaux. Le couvercle supérieur du passeur 

d'échantillons n'a même pas besoin d'être retiré. 

1. Localiser la pompe péristaltique afin de dévisser les 4 vis (flèches bleues). 

Pompe péristaltique double 

canaux. 
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Pompe péristaltique 2 canaux 

2. Soulevez lentement la pompe et débranchez les câbles 

3. Rebranchez les câbles de la nouvelle pompe et remontez-la en utilisant les mêmes vis (voir le manuel 

de service ASX-560 pour plus d'informations). 

3. Cas particulier pour les passeurs Oils-7400 et Oils-7600 

En raison de contraintes spatiales, certains changements sont nécessaires pour correctement utiliser la 

nouvelle pompe 3 canaux (référence 018-006-086) sur la série des passeurs Oils-7000. Les nouvelles pinces 

à pression (clamps) (référence 018-006-096) nécessitent plus de place pour être retirées par rapport à la 

pompe précédente, ce qui représente un problème particulier pour les systèmes à double pompe.  

À partir de juillet 2020, un tout nouveau système présentera un nouveau support de montage qui orientera 

les pompes de manière à ce que les raccords de liquide soient orientés vers le bas, ce qui plus simple à utiliser 

et plus facile à visualiser. 

Pour les clients disposant d'un passeur automatique construit avant juillet 2020, ce support devra être 

ajouter en plus de pompe afin de faciliter l'installation du nouveau modèle. 
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En complément, cette nouvelle pompe permettra de disposer de trois canaux dont deux pour les huiles 

échantillons et une voie pour l’évacuation. Ainsi le système permettra de pomper les échantillons avec des 

tubes de diamètre interne 2 mm et d’évacuer via un tube de diamètre interne de 3,2 mm. 

Ces dimensions ont été spécifiquement choisies car elles garantissent, avec le seul canal de sortie plus large 

(3,2 mm), la compensation équilibrée de deux canaux plus petits (2 mm). 


