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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 M-VAC
1M 4.10-115 / 2M 4.10-115 / 1M 4.16-220 / 2M 4.16-220
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SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS DE SÉRIES M-VAC

ENTRÉE: RACCORD CANNELÉ DE 1.50”        ÉVACUATION DU DRAIN: TUYAU DE PLASTIQUE DE 1.50”

MODÈLES 1M: Système M-Vac avec démarreur manuel sur la pompe. Interrupteur à flotteur électronique haut   
niveau dans le séparateur air/eau qui éteint le système à haut niveau de liquide. Le réservoir se vide 
automatiquement en 3 min. Le système doit être redémarré à la pompe.

MODÈLES 2M: Système M-Vac avec capacités de démarrage/arrêt à distance (24 volt). Interrupteur à flotteur électronique 
haut niveau dans le séparateur air/eau qui éteint le système à niveau élevé de liquide. Panneau de contrôle 
mural avec minuterie automatique de drainage et redémarrage automatique après drainage de 3 min.

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

1M 4.10 -115 1
up to  
25” Hg

0.44 7.6 115 V 64 dB 17” x 30” 57 lbs

2M 4.10 -115 1
up to  
25” Hg

0.44 7.6 115V 64 dB 17” x 30” 57 lbs

1M 4.16-220 2
up to  
25” Hg

0.94 5.2 220V 67 dB 17” x 30” 86 lbs

2M 4.16-220 2
up to  
25” Hg

0.94 5.2 220V 67 dB 17” x 30” 86 lbs
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MONTAGE DU RÉSERVOIR DE COLLECTION

. Assembler le matériel de raccord d’entrée et fixer à l’entrée du 
réservoir.

Raccord cannelé 1.5”

Connexion au raccord 
d’entrée NPT 1.5”

Connexion à 1.5” 
Raccord à compression  

de PVC

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:

1

1

• Le réservoir doit être positionné au dessus du drain.
• Tout le matériel de connexion est inclus à l’exception du tuyau de drain.

2

2
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4"

4"

5"

23"

CONNECTIONS D’ÉVACUATION (OPTIONNEL)
NOTE
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

1

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

2

1.5” PVC
Schedule 80

0.25” drain de condensats
(tuyau non fourni)
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115V ou 220V 1ph
Voltage d’entrée

Bobine à manque
de tension

Bouton poussoir 
de démarrage

Fils d’alimentation
vers la POMPE

Bobine à manque
de tension

Bobine à manque de
tension et �l à �otteur

Fixer �ls avec noix
de connexion

Flotteur avec contact
fermé normalement

ÉLECTRICITÉ POUR SYSTÈMES VERSION 1

1 Brancher réceptacle dans une prise protégée de 
15 amp à voltage adéquat. Lorsque connecté 
directement à la ligne électrique (15 amp 
protégée), suivre les instructions tel qu’illustré.

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

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 240 Vac 1/ph peut être connecté. Pour 
une connexion de 115 volt, un minimum de 108 V 1/ph 
et un maximum de 122 V 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.
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FILAGE DE PRISE ÉLECTRIQUE POUR SYSTÈMES VERSION 1

Flotteur avec 
contact fermé 
normalement

Bobine à manque
de tension

Alimentation
vers la POMPE

115 ou 
220V 1ph
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VERSION 2 (OPTIONNEL) ÉLECTRICITÉ

120 ou 220V 1 phase 60 hz
Protection court-circuit / déconnexion
Doit être fourni par autre parti

NOTE 1 - Connection pour l’interrupteur de contrôle à distance (retirer 
disjoncteur si on utilise interrupteur à distance)

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
 - PLAQUETTE TERMINALE DE CONNECTION
 - CONNECTION DE SECTEUR

INT. À FLOTTEUR

MISE À TERRE

POMPE
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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

GUIDE DE DIAGNOSTIQUES
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