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Notice d'utilisation 
 
 

Nous vous remercions de l'achat de la pompe à vide et pour la confiance que 
vous nous témoignez. 

 
Virax, un des acteurs majeurs dans la fabrication et la commercialisation de 
l'outillage pour les métiers du sanitaire, du génie climatique et de la couverture 
vous accompagne dans votre quotidien : 

 
Virax, pour que s'exprime votre Talent. 
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Consignes de sécurité 
 
 
 
 
Lire et conserver cette notice d'instructions. 
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessures et d'incendie lors 
de l'utilisation d'outils électriques, observez les mesures de sécurité 
fondamentales suivantes. 

 

Consignes de sécurité générales 
Instructions de sécurité relatives à l'appareil électrique 

Vérifiez le voltage indiqué sur la plaque. 

Choix de l'outil 
- Débranchez  la fiche  de la prise : en cas  de non  utilisation, avant  de 

procéder  à l'entretien ou lors du changement  d'accessoires comme par 
exemple des lames ou des forets. 

- Préservez le câble d'alimentation. Ne portez pas l'outil par le câble, ne 
tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche de la prise. 

- Préservez le câble de la chaleur, de l'huile et des arrêtes vives. 
- Évitez  tout  démarrage  involontaire.  Ne portez  pas  l'outil en ayant  un 

doigt placé sur l'interrupteur tant qu'il est branché au réseau électrique. 
-A l'extérieur, n'utilisez que des câbles de rallonges homologués avec le 

marquage correspondant. 
Entretien et stockage 

- Rangez  vos outils  dans un endroit  sûr. Les outils non utilisés doivent 
être rangés dans un endroit sec et fermé, hors de portée des enfants. 

- Vérifiez régulièrement l'état de la fiche et du câble d'alimentation et en 
cas d'endommagement, faites-les changer  par un technicien qualifié. 
Vérifiez le câble de rallonge périodiquement et remplacez-le  s'il est 
endommagé. Maintenez les poignées  sèches et exemptes d'huile et de 
graisse. 

- Contrôlez  si votre outil est endommagé. Avant d'utiliser  l'outil, vérifiez 
toujours soigneusement le parfait fonctionnement des pièces. Vérifiez si 
le fonctionnement des pièces en mouvement  est correct, si elles ne se 
grippent pas ou si d'autres pièces sont endommagées. Tous les 
composants  doivent être montés  correctement  et remplir les conditions 

pour garantir le fonctionnement impeccable de l'outil. Tout 
dispositif de sécurité, tout interrupteur  ou toute autre pièce 
endommagée  ou   défectueuse    doit   être  réparée   ou 
remplacée   de   manière   appropriée   par   un   technicien 
qualifié. N'utilisez  aucun  outil sur  lequel  l'interrupteur  ne 
puisse ni ouvrir ni fermer le circuit correctement 

- Attention !  veillez   à   utiliser   l'outil   et   ses   accessoires 
conformément  aux   instructions    de   sécurité.   Veuillez 
également   tenir   compte   des   possibilités   de   l'outil   en 
prêtant attention aux conditions de travail et à la tâche à 
exécuter. L'utilisation  de l'outil pour des tâches autres que 
celles prévues risque d'être dangereuse. 

-Faites réparer  votre  outil par  un technicien  qualifié.  Cet 
outil  est  conforme   aux   règles  de  sécurité  en  vigueur. 
Toutes les réparations doivent être effectuées par des 
professionnels  qualifiés  avec  des  pièces  détachées 
d'origine,  faute    de    quoi    l'utilisation    de    l'outil    peut 
représenter un danger pour l'utilisateur. 

Instructions de sécurité pour l'utilisateur : 
- Protégez  vous contre les décharges  électriques.  Évitez le 

contact   corporel   avec   des  surfaces   reliées   à  la  terre 
(comme   pas  exemple : tuyaux,   radiateurs,   cuisinières, 
réfrigérateurs) 

- Tenez les enfants éloignés. Ne permettez pas que d'autres 
personnes  touchent l'outil ou au câble ; tenez les éloignés 
de votre zone de travail. 

- Portez des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas 
de  vêtements  larges  ou  des  bijoux ; ils  pourraient  être 
happés  par des pièces en mouvement.  Lors de travaux à 
l'air libre, il est recommandé de porter des gants en 
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. 
Coiffez-vous d'un filet à cheveux s'ils sont longs. 

-Portez  des   lunettes   de   protection.   Utilisez   aussi   un 
masque si le travail exécuté produit de la poussière. 

- N'élargissez pas trop votre rayon d'action. évitez d'adopter 
une position fatigante pour le corps; veillez à ce que votre 
appui  au  sol  soit  ferme  et  conservez   l'équilibre   à  tout 
moment. 

- Soyez toujours  attentif. Observez votre travail, agissez en 
faisant   preuve   de  bon  sens  et  n'employez   pas  l'outil 
lorsque vous êtes fatigués. 



No Désignation 
 

1 Bouchon de 
remplissage huile 

2 Niveau d'huile 
 

 
 

Instructions de sécurité relatives à l'aire de travail 
- Maintenez de l'ordre  dans  votre  aire  de travail.  Le désordre dans  l'aire 

de travail augmente le risque d'accident. 
- Tenez compte  de l'environnement de l'aire  de travail.  N'exposez pas les 

outils  électriques à  la pluie.  N'utilisez pas  d'outils électriques dans  un 
environnement humide ou mouillé. Veillez  à ce que l'aire de travail  soit 
bien  éclairée. N'utilisez  pas  d'outils  électriques si des  liquides ou  des 
gaz inflammables se trouvent  à proximité. 

 
 

Consignes de sécurité  spécifiques 
 

Ce produit a été étudié pour être utilisé dans la construction ou toute situation ou 
un réservoir d'air comprimé est nécessaire. 
Veuillez à ce que la conduite de vide ne soit pas contaminée par des substances 
nocives pendant les opérations d'installation 
Afin de garantir un fonctionnement parfait il est nécessaire que la pompe soit 
placée dans des endroits ventilés. Il faut absolument éviter que de l'air chaud 
reste autour de la pompe. 
Ne remplissez pas le réservoir d'huile au-dessus du niveau maximum admis. 

  Mise en service   
 

Schéma descriptif  de la pompe à vide 

 
 
 
 

No Désignation 
1 Interrupteur 
2 Manomètre 
3 Vanne de vide 
4 Obturateur 



Remplissage en huile 
 
 
 
 

No  Dési nation 
1  Obturateur 
2  Joint 
3  Pointeau 
4 Vanne de vide 

Effectuer le remplissage en huile dans le réservoir 
Dévisser le bouchon de remplissage avec une clé BTR de 6 
Introduire l'huile par l'orifice. Le niveau d'huile doit atteindre le 
milieu de la fenêtre« niveau d'huile ». 
Revisser le bouchon de remplissage 
 
Réalisation du vide 
 
 
Rappel : Positionner le joint de socle sur 
le bâti. 
 
Fermer le pointeau de l'obturateur. 
Connecter le tuyau de la pompe à vide sur l'obturateur. 
Mettre la pompe à vide en fonctionnement. 
Fermer la vanne de vide. 
Attendre que l'aiguille du manomètre indique- 1 bar. 
Mettre l'obturateur sur le bâti de la carotteuse. 
Ouvrir la vanne de vide, le vide se fait dans le socle du bâti. 
Pour un vide complet, l'aiguille du manomètre doit être sur la 
graduation - 1 bar. 
Laisser fonctionner la pompe à vide pendant l'opération de 
carottage. 
En cas de coupure de courant, le vide crée dans le socle du 
bâti vous laisse le temps de retirer votre carotteuse du bâti et 
le bâti de son support. 
 
 
 
 
 
 
Maintenance et entretien 
 
 
 
Nettoyage et stockage 
Enlever au moins une fois par semaine au moyen d'air sec 
les saletés et la poussière des cannelures d'aération pendant 
que le moteur tourne. Porter des lunettes de protection. 



" - 

Pompe endommaQée (chute) 

- · ._,_ 
 
Vérifier le manomètre 

Pas de vide Vérifier l'état du joint 
obturateur et du joint du 
bâti 
Le support ne convient 
pas pour le vide 

 

/ 

Maintenir la pompe à vide toujours propre et sèche dans un endroit sec et 
fermé hors de la portée des enfants 
Contrôler le niveau d'huile régulièrement. 
Vérifier l'état du joint d'obturateur. 
Le service SAV est également à votre disposition pour vous apporter une 
aide en cas de défaillance technique et de maintenance. 
Demander toujours des pièces d'origines VIRAX. 

 
 
CARACTERISTIQUE(S) : 

Diagnostic et réparations 
 

 
 

1 

 
 
 
 

Capacité réservoir : 8 dm3 

Débit pompe : 
Pression finale : 
Puissance moteur : 
Voltage : 
Niveau sonore : 
Poids : 

4m3  h 
2 mbar 

0,12 kW 
230V 

57 dB (A) 
11 kg 

 

Garantie 
 
La garantie s'applique à tout vice de fabrication et reste 
limitée au remplacement des pièces défectueuses, à 
l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque 
cause que ce soit. 
Notre garantie s'ajoute à la garantie légale des vices cachés 
telle que prévue par l'article 1641 à 1649 du code civil. 
La garantie Virax est de 2 ans sur l'ensemble de sa 

Liste  pièces détachées 
 
 

Huile réf: 050051 
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gamme. 
 
Elle s'applique à tous les produits utilisés dans les 
conditions normales d'utilisation. 
Elle est exclue en cas d'utilisation non conforme aux 
prescriptions du fabricant ou aux règles de l'art, usage 
contraire à leur destination, négligence ou anomalie dans 
leurs conditions d'utilisation, modifications des produits. 
Cette garantie s'applique à compter de la date de vente à 
l'utilisateur figurant sur le bon de garantie retourné à Virax 
ou sur facture du distributeur. Faute de retour du bon de 
garantie ou de présentation d'une preuve d'achat, la 
garantie s'applique à compter de la date de facturation de 
Virax au distributeur. 
En aucun cas, le changement d'une pièce reconnue 
défectueuse ne peut entraîner une prorogation de la 
garantie. 
Les retours doivent être effectués en PORT PAYE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livré sans huile dans le 
moteur!! 

 le bidon  d'huile est 
livré avec 


