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INFORMATION IMPORTANTE

USAGE VISÉ
Fournir un système d’aspiration lors de procédures ou examens de routine exécutés par des professionnels dentaires qualifiés.

MISE AU REBUT DE L’ÉQUIPEMENT
À la fin de la durée de vie du produit, les unités, accessoires et autres produits consommables peuvent devenir contaminés 
pour l’usage courant. Consulter les codes et règlements locaux pour la mise au rebut adéquate des unités, accessoires et 
autres produits consommables.

TRANSPORT/CONDITIONS D’ENTREPOSAGE
Plage pour température ambiante…….0⁰F à 160⁰F (-17⁰C à +71⁰C)
Humidité relative………..10 % à 90 % (sans condensation)
Pression atmosphérique…. 500hPa à 1060hPa (0.49atm à 1.05atm)

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

DANGER
Annonce une situation dangereuse imminente pouvant causer des blessures 
sérieuses ou fatales si non-résolu. Ce symbole est utilisé dans les conditions 
les plus extrêmes.

AVERTISSEMENT
Annonce une situation potentiellement dangereuse pouvant causer des 
blessures sérieuses si non-résolu.

ATTENTION
Annonce une situation potentiellement dangereuse pouvant causer des 
blessures mineures ou modérées si non-résolu. Il peut être utilisé sonner 
l’alerte lors de l’emploi de pratiques dangereuses.

ALERTE D’ÉQUIPEMENT
Annonce une situation potentiellement dangereuse pouvant causer des 
dommages d’équipement si non-résolu.

NOTE
Amplifie une procédure, pratique ou condition.

Visit www.basevacdental.com for frequently asked questions, user 
submitted installation photos and downloadable resources.

REM Equipment Inc.
3615 Laird Road
Mississauga, ON  L5L 5Z8
Canada

T 1.800.668.8736
F 905.828.3674
info@remequip.com
www.remequip.com

LES SYSTÈMES BASEVAC SONT FABRIQUÉS PAR:
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PIÈCES SÉPARÉES

SÉRIES 1HD
1HD4.16 / 1HD4.25 / 1HD4.40

SÉRIES 2HD
2HD4.25 / 2HD4.40

x1 x2

x2 x1

x1

x4

x3

x2

x1

x3

x1x1

x1

23”
16.625”

x4

4”

x4

4”

x1 x2

x1 x2

x1

10’

23”

x1

x2

x3

x1

RÉSERVOIR

5” 5”

x1

x1
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SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SÉRIES 1HD

VUE DE CÔTÉ VUE DE DERRIÈRE

VT4.40VT4.40

1HD 4.16P 2
up to 
25”Hg

0.94 5.2 220V – 1 Phase 67 dB 19” x 18” x 26” 87 lbs

1HD 4.25P 4
up to 
25”Hg

1.2 8.8 220V – 1 Phase 65 dB 19” x 18” x 26” 94 lbs

1HD 4.40P 6
up to 
25”Hg

2.0 9.5 220V – 1 Phase 72 dB 19” x 18” x 26” 121 lbs
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• Les systèmes sont équipés de séparateur air/eau, ensemble de drain auto, ensemble de tuyauterie de désaccouplage 
rapide, ensemble de raccord d’entrée et ensemble de tuyautage d’évacuation.

• Les pompes de Séries 1HD sont transformables en systèmes 2HD à l’aide d’un ensemble de mise à niveau simple, ou 
jusqu’à 3 pompes, avec l’ajout un panneau de contrôle mural et de pièces d’entrée et d’évacuation additionnelles.

• Les séparateurs air/eau à usage continu de grande capacité sont compatibles avec les systèmes 1HD.

• Tous les modèles sont disponibles en phase 3 sur demande.

NOTE: Pour installation simplifiée, s’assurer de disposer d’un espace de 8” pour la plomberie.
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SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS SÉRIES 2HD

VT4.25K

VT4.25K

2HD 4.25P 8
Up to  
25 “Hg

2.4 2 x 8.8 220V – 1 Phase 74 dB 38” x 18” x 26” 188 lbs

2HD 4.40P 12
Up to  
25 “Hg

4.0 2 x 9.5 220V – 1 Phase 74 dB 38” x 18” x 26” 242 lbs

• Les systèmes sont équipés de séparateur air/eau, ensemble de drain auto, ensemble de tuyauterie de désaccouplage 
rapide, ensemble de raccord d’entrée et ensemble de tuyautage d’évacuation.

• Les pompes de Séries 1HD sont transformables en systèmes 2HD à l’aide d’un ensemble de mise à niveau simple, ou 
jusqu’à 3 pompes, avec l’ajout un panneau de contrôle mural et de pièces d’entrée et d’évacuation additionnelles.

• Les séparateurs air/eau à usage continu de grande capacité sont compatibles avec les systèmes 1HD.

• Tous les modèles sont disponibles en phase 3 sur demande.

NOTE: Pour installation simplifiée, s’assurer de disposer d’un espace de 8” pour la plomberie.

VUE DE CÔTÉ VUE DE DERRIÈRE
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MONTAGE DU RÉSERVOIR DE COLLECTION

Pompe 
d’aspiration

Raccord d’entrée 
dentaire

Vue du dessus

2

1

Fixer en tournant le connecteur du raccord d’entrée au raccord 
d’entrée et le connecteur de la pompe d’aspiration au raccord 
d’entrée de la pompe tel qu’indiqué sur le dessus du réservoir.

Connecter le matériel de drain d’évacuation du réservoir au 
connecteur du drain situé au bas du réservoir. S’assurer que le 
clapet de non-retour est orienté vers le bas. Ce clapet possède 
un raccord à compression de PVC de 1.5″ pour connexion à 
un drain (tuyau de drain non-inclus). Ces raccords doivent être 
fixés à l’aide de colle pour PVC.

NOTE: Tout le matériel de connexion est inclus à l’exception 
du tuyau de drain.

1

2

DENTAL
INLET

VACUUM
PUMP

Connexion à 1.5”
Raccord à compression de PVC
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MONTAGE DE RACCORD D’ENTRÉE 

Assembler les 2 pièces de raccord d’entrée de la 
pompe en les fixant ensemble tel qu’indiqué.

Attacher ce montage sur le raccord d’entrée. 
Tourner jusqu’à ce que le tout soit fixé 
fermement au raccord d’entrée.

1

2

NOTE
La flèche indicatrice de direction sur la base 
du filtre est pointée en sens opposé à la 
pompe alors que la direction du courant est 
en sens contraire. Ceci est intentionnel de 
façon à ce que tout liquide pénétrant dans ce 
tuyau frappe le baffle dans la base du filtre et 
se disperse dans le filtre. 

1

2

3 Utiliser le tuyau d’aspiration pour raccorder le 
montage de raccord d’entrée à la connexion de 
la pompe sur le réservoir tel qu’indiqué. Utiliser 
des pinces pour bien fixer le tuyau aux raccords 
cannelés.

3

1-1/2” TUYAU D’ASPIRATION

VT4.40

Pour 
connecter 
au raccord 

d’entrée NPT 
de 1.5”
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MONTAGE POUR SYSTÈME DOUBLE 
Installer la pompe du dessous en position finale.

Retirer noix, frein d’écrou et rondelle plate du pied anti-vibration.

1

2

Placer la pompe du dessus sur la pompe du dessous en alignant les 
trous des pieds anti-vibration. Ensuite, fixer solidement ensemble les 2 
pompes à l’aide du matériel fourni.

3

Suivre les étapes pour le montage de raccord d’entrée pour fixer les 
pièces d’entrée aux 2 pompes.

4

Utiliser le matériel de tuyauterie et le tuyau d’aspiration fournis pour 
connecter les 2 pièces d’entrée tel qu’illustré.

5

1

 

3

2

1-1/2” TUYAU D’ASPIRATION

5

4

VT4.25K

VT4.25K

Pour connecter au 
raccord d’entrée 

NPT de 1.5”
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FIL 21 
“ + “

FIL 11 
“ N/O “

RETIRER DISJONCTEUR DES 
TERMINAUX 1 ET 2 DANS 

CONNECTEUR DE SECTEUR SI 
ON UTILISE INTERRUPTEUR À 

DISTANCE.

CONNECTIONS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT
Toutes les connections électriques doivent 
être effectuées par du personnel qualifié 
seulement.

La connexion électrique principale provient du 
faisceau MAIN POWER situé en bas à droite sur le 
panneau. Relier à L1 et L2 et mise à terre.

1

NOTE
Le panneau standard a une connexion du bloc de 
coupure de 220 Vac 1. Un minimum de 215 Vac 1/ph et 
un maximum de 230 Vac 1/ph peut être connecté. En 
dehors de cette plage, un dévolteur/survolteur doit être 
installé pour maintenir un voltage adéquat. Le voltage 
d’entrée devrait être vérifier 3 fois par jour pour assurer 
un voltage stable; dans certains cas, les voltages peuvent 
varier d’après le chargement des environs à différentes 
périodes de la journée.

10 11 13 14 21

CONNECTIONS DES FILS

DISPOSITIF D’ARRÊT HAUT NIVEAU - 13 & 14
INTERRUPTEUR À DISTANCE - 10 & 11
COMMANDE À DISTANCE ET LAMPE (24 VAC) - 10 & 21

1

L1 L2

4

1

3

2

REAR VIEW

 

 

  

10 11 13 14 21

3
U

1
N

4
BLK

4
BLK

2
WHT

1
BRN

3
BLU BR BL

CONTACTEUR

CÂBLE DE POMPE 
D’ASPIRATION

CÂBLE FLOTTEUR 
HAUT NIVEAU ET 
CONNECTEUR DU 

RÉSERVOIR

CONNECTEUR DE SECTEUR 
DE L’INTERRUPTEUR À 

DISTANCE, CONNECTER LE 
CÂBLE DE L’INTERRUPTEUR 

À DISTANCE TEL 
QU’INDIQUÉ DANS LE 

GUIDE D’INSTALLATION, 
VOIR À GAUCHE LES 

CONNECTIONS DE FILAGE.

SUIVANT LE GUIDE 
D’INSTALLATION, INSÉRER 

LE FIL DÉNUDÉ DANS LE 
TERMINAL ET SERRER LE 
BOULON À L’AIDE D’UN 

PETIT TOURNE-VIS PLAT.

FIL 10 
“COM” & “ - ”

CONNECTER LE CONTACT 
NORMALEMENT OUVERT 

DE L’INTERRUPTEUR 
AUX TERMINAUX 1 ET 2, 

CONNECTER LAMPE 24 VAC 
AUX TERMINAUX 1 ET 3.

CÂBLE DE COMMANDE 
À DISTANCE FOURNI PAR  

AUTRE PARTI (18 awg 
maximum)

IMPORTANT: 
TERMINAL DE SECTEUR 
DOIT ÊTRE CONNECTÉ 

AU PANNEAU DE 
CONTRÔLE QUI 

CONTIENT LE FIL DE 
LIAISON.

CÂBLE D’ALIMENTATION 
PRINCIPALE

COMPOSANTES INTERNES

TRANSFORMATEUR  
& FUSIBLE

BLOC DE 
JONCTION

MINUTERIE

SECTIONNEUR À 
2 PÔLES
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NOTE 1
Connection pour l’interrupteur de contrôle à distance (retirer disjoncteur si on 
utilise interrupteur à distance)

ELECTRICAL DIAGRAM

02/06/07

DP

0

-----

1 1

W2051-04

NTS

K WAIN

X1

H1

X2

H2

50VA
TX1

24V

R.E.M.
MISSISSAUGA ONTARIO SCALE

BY
DRAWN

DATE

REVISION

APPROVED

REVISED

BY

REF:

TITLE:

OFPAGE

DRAWING NO.

CB#1
13AMPS

POWER  (BY INSTALLERS)
220VAC, 60Hz, 15A

FH1
1A

C

A

OFF ON
POWER HM

TR

1615

NOTE 1

1110

TRA1 A2
Y1

13 14
FS1C C

MT1 T2

MOTEUR DE POMPE
220V/1/60Hz

21

240V

 

NOTE 2

VACUUM PUMP CONTROL PANEL
240 V. 1ph PLASTIC TANK

ALL CONTROL PANELS AFTER 
FEBRUARY 2007

21 NOTE 3

L1 L2

NOTE 2
Interrupteur à flotteur du réservoir doit être connecté aux terminaux 13 et 14 
(fils identifiés)

NOTE 3
Connection pour lampe d’interrupteur à distance aux terminaux 10 et 21.  
Note: 24 Volt AC.

RÉGLAGE TR:  Fonction Dr Temps 3.5 min, portée 60 s

- PLAQUETTE TERMINALE DE CONNECTION

- CONNECTION DE SECTEUR
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A1

A1

A1

A1

A2

A2

B

B
C

C

C

D

A3

A4

EXHAUST CONNECTIONS
NOTE 1
La tuyauterie d’évacuation de la pompe doit se diriger vers une source à l’extérieur

Assembler la tuyauterie tel qu’illustré. Utiliser de la colle à PVC pour fixer la 
tuyauterie. L’extension menant à l’extérieur est fournie par d’autres fournisseurs.

1

2 Connecter le raccord cannelé situé sur le b du siphon et le coude (systèmes 2HD 
seulement) au drain. (tuyau non fourni)

2

SÉRIES 1HD

2

2

SÉRIES 2HD

A1

A1

A2

B
C

A3
C

1.5” PVC
Schedule 80

1.5” PVC
Schedule 80

# No. pièce Qté Description
A1 3709 (4") 4 1.5" sch 80 tuyau x 4" long.
A2 3709 (5") 2 1.5" sch 80 tuyau x 5" long.
A3 3709 (23") 1 1.5" sch 80 tuyau x 23" long.
B CP6609P 2 1.5" siphon union
C 1054 3 1.5" coude 90 (soc x soc)

# No. pièce Qté Description
A1 3709 (4") 4 1.5" sch 80 tuyau x 4" long.
A2 3709 (5") 2 1.5" sch 80 tuyau x 5" long.
A3 3709 (23") 1 1.5" sch 80 tuyau x 23" long.
A4 3709 (16.625") 1 1.5" sch 80 tuyau x 16.625" long.
B CP6609P 2 1.5" siphon union
C 1054 3 1.5" coude 90 (soc x soc)
D 1006 1 1.5" TEE (soc x soc x soc)



PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SYMPTÔME SOLUTION

Pompe ne 
démarre pas.

Électrique - Défaut du 
fusible principal.

Ne fonctionne pas 
à l’activation de 
l’interrupteur à distance.

Vérifier le fusible principal ou disjoncteur, réinitier ou remplacer.

Électrique -Disjoncteur 
est bon, la pompe ne 
démarre pas.

Ne fonctionne pas 
à l’activation de 
l’interrupteur du 
panneau de la pompe 
à ON.

Vérifier et réinitier la surcharge dans le panneau de contrôle de la 
pompe.

Mécanique- palette usée 
ou brisée.

Pompe mise en marche 
fait sauter le disjoncteur.

Si l’horomère indique 6000 à 7000, les palettes peuvent être 
brisées et doivent être remplacées. Suivre les instructions du 
guide à cet effet.

Les composantes 
internes de la pompe ont 
été inondées ou rongées 
par la rouille.

Pompe fait sauter 
le disjoncteur et les 
palettes sont bonnes. 
Pompe rouillée à 
l’intérieur.

Enlever les palettes (voir guide). Avec papier sablé, retirer la rouille 
visible. Avec clé Allen, défaire le rotor du boulon de tige centrale. 
Nettoyer et remplacer palettes.

Aspiration faible.

Encrassement des filtres 
et séparateurs.

Affaiblissement graduel 
d’aspiration.

- Nettoyer tous les filtres à air de la ligne.
- Vérifier si le séparateur d’amalgame est plein.
- Nettoyer le séparateur air/eau.

Séparateur air/eau plein, 
refoulement bloque 
l’entrée.

Affaiblissement graduel 
d’aspiration.

Éteindre la pompe, attendre 4 min pour que le réservoir se vide et 
s’assurer que la valve de drain est ouverte (poignée vers le haut)

Problème de pompe. Réduction soudaine 
d’aspiration, bruit des 
palettes est différent.

-Vérifier les palettes à l’aide du guide.
-S’assurer que la valve régulatrice d’aspiration est tournée 
 jusqu’au bout.

La salle de pompe 
est très chaude.

Tuyautage 
d’échappement.

Salle de pompe se 
réchauffe au cours de la 
journée.

- Inspecter le tuyautage d’échappement et réparer toute fuite, 
craque ou faille.
- Enlever les obstructions extérieures (ex: nid d’oiseaux, réceptacle 
à déchets).

Fuite de liquide 
à l’avant de la 

pompe.

Défaut du séparateur 
 air/eau.

Pompe continue de 
fonctionner, fuites d’eau 
du tuyau d’échappement 
et couvert de filtre. 
Réceptacle du filtre de 
raccord rempli.

- Vérifier interrupteur à flotteur du séparateur air/eau, le nettoyer 
ou remplacer
- Si on utilise pompe de drain à distance, vérifier fusible- Pompe 
de drain à distance
- Vérifier si le drain est obstrué
Important: Corriger le problème et drainer l’eau de la pompe 
à l’aide des étapes du guide de remplacement de palettes. 
Assécher la pompe avec linges. Réassembler la pompe et la faire 
fonctionner immédiatement au minimum 4 heures jusqu’à sèche.

Condensation 
du tuyautage 
d’échappement.

Fuite d’eau sur le devant 
de la pompe, réceptacle 
du filtre de raccord sec.

- Vérifier et drainer le purgeur de condensats dans la colonne de 
drain du tuyautage d’échappement.
- S’assurer que le tuyautage d’échappement est en pente 
descendante par rapport au port de la pompe.
- Revoir les instructions pour le tuyautage d’échappement.

Bruit dans 
tuyautage 

d’échappement.

Vibration de la pompe 
transmise au tuyautage.

La résonnance du bruit 
change selon la charge 
de la pompe.

- Vérifier s’il y a des connections rigides dans le montage et les 
défaire
- Remplacer la section de tuyau rigide par un flexible
- Installer un silencieux

Le bruit de la vibration 
ne change pas.

- Vérifier si la pompe est installée à niveau sans supports fixés de 
la pompe au mur ou sol
- S’assurer qu’aucun objet ne touche à la pompe ou au tuyautage 
d’échappement
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GUIDE DE DIAGNOSTIQUES


