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Théorie du vide

DÉFINITION DE PRESSION
ATMOSPHÉRIQUE

DÉFINITION DU VIDE
Avant de définir ce qu’est le vide et les terminologies 
correctes à utiliser dans ce domaine, il est 
bon de connaître la signification de la pression 
atmosphérique.

La Terre est entourée de couches de mélanges 
gazeux (atmosphère) qui entourent la planète.

L’atmosphère entourant la Terre a son propre poids.
La pression atmosphérique est le rapport entre la 
force pondérale de la colonne d’air et la surface sur 
laquelle elle repose. Et c’est précisément la grandeur 
avec laquelle nous travaillons lorsque nous utilisons 
le vide. C’est une grandeur limitée : il est impossible 
d’augmenter la pression atmosphérique.
Elle est mesurée dans le système international en 
Pascal et avec un instrument de mesure appelé 
baromètre.

Dans le secteur du vide industriel, différents termes 
et unités de mesure sont utilisés en référence à la 
pression et au débit d’air. À cette fin, il convient de 
clarifier la signification de ces grandeurs.

Dans le domaine scientifique, le vide est qualifié 
de valeur absolue. Dans ce cas, le zéro absolu 
est utilisé comme point de référence, c’est-à-dire 
l’espace sans air (par ex. l’espace cosmique). De 
cette manière, la valeur de vide a toujours un signe 
positif. Le « vide absolu » est considéré comme 
l’absence de matière dans un volume, mais il n’est 
pas réalisable car il n’est pas possible d’éliminer 
complètement tous les gaz. Puisqu’une valeur 
de pression nulle est pratiquement impossible à 
atteindre, l’indication de la valeur de vide sera une 
décimale avec autant de zéros après la virgule que 
la valeur de pression est basse, c’est-à-dire que la 
valeur de vide est « haute ».

Dans le domaine de la technologie du vide, le vide 
est indiqué en valeur relative, ce qui signifie que la 
dépression est indiquée par rapport à la pression 
ambiante. La valeur de vide indiquée est précédée 
d’un signe négatif car la pression ambiante est 
indiquée, comme point de référence, avec 0 mbar.

VIDE COMME VALEUR ABSOLUEVIDE COMME VALEUR RELATIVE

Force gravitationnelle

Avion
10 000 m  26 kPa

Mont Everest
8848 m  33 kPa

Montagne
600 m  93,8 kPa

Niveau de la mer
0 m  101,3 kPa

Dépression/vide Surpression Vide absolu

Vide absolu

Pression ambiante Zéro absolu

Colonne d’air

La pression atmosphérique est plus élevée au 
niveau de la mer qu’en un point pris au sommet 
d’une montagne, c’est parce que la masse d’air au-
dessus du point sur la montagne est inférieure à la 
masse d’air au-dessus du point au niveau de la mer. Le diagramme montre la relation entre pression 

absolue, relative et négative. De là, il est évident que 
dans le cas où il n’est pas spécifié à quelle pression 
il est fait référence, elle peut entraîner des erreurs 
grossières. La valeur de 40 kPa peut indiquer trois 
situations différentes.

Surpression

Dépression/vide

Pression 
atmosphérique
normale
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Théorie du vide

DÉFINITION DE PRESSION
On définit la pression comme le résultat d’une force 
agissant perpendiculairement sur l’unité de surface.
Les gaz sont constitués d’un grand nombre de 
particules, qui sont constamment en mouvement. 
Lorsque celles-ci entrent en collision sur une 
surface, ces collisions génèrent une poussée, qui 
peut être mesurée comme une force. La pression 
est la somme de toutes les forces produites par les 
particules sur l’unité de surface. Les particules qui 
composent les gaz, lorsqu’elles sont en équilibre 
thermodynamique, sont réparties uniformément 
dans l’espace, de sorte que la pression et la 
composition du gaz sont uniformes en chaque point 
de la surface de référence.
Il faut donc souligner qu’il n’existe qu’un seul 
type de pression, dont la valeur de départ est 0 
(vide absolu). Toutes les valeurs supérieures à 0 
sont signalées sous forme de pression absolue. 
Comme mentionné ci-dessus, la valeur de la 
pression atmosphérique au niveau de la mer est 
de 101,3 kPa et sert de point de référence pour la 
pression relative, qui peut être négative (dépression) 
ou positive (surpression).

Considérons une surface S, disposée 
horizontalement sur laquelle une force F agit 
perpendiculairement à elle.
On définit la pression comme le rapport entre la 
force F et la surface sur laquelle elle agit:

p = F / S

L’unité de mesure de la pression dans le S.I. est le 
Pascal (avec le symbole Pa):
1 Pascal correspond à la force de 1 N qui agit sur 
une surface de 1 m².
Les multiples sont le kPa et le MPa.

UNITÉ DE MESURE DE LA PRESSION

UNITÉ DE MESURE DU VIDE
Dans le secteur du vide industriel, différents termes 
et unités de mesure sont utilisés en référence à la 
pression et au débit d’air.

Pression
 atmosphérique
 normale

Vide absolu
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TERMINOLOGIE CORRECTE À 
ADOPTER DANS LE CAS DU VIDE 
INDUSTRIEL

La terminologie utilisée dans le domaine du vide doit 
être cohérente à la fois dans le cas des systèmes 
électromécaniques et à air comprimé. Ce n’est 
qu’en parlant la même langue que de véritables 
comparaisons peuvent être faites. Les termes les 
plus importants à comprendre et à utiliser dans la 
réalisation d’un circuit à vide sont les suivants:

DÉBIT
La vitesse d’évacuation de la pression atmosphérique dans un système ou la quantité d’air circulant à travers une 
pompe. Q = V/t 
Le débit détermine également la capacité à compenser les éventuelles pertes. La vitesse d’évacuation est 
inversement proportionnelle au niveau de vide.

DÉBIT D’AIR LIBRE
Détermine la quantité d’air évacuée à une pression égale à la pression atmosphérique. Le terme est souvent utilisé 
par les fabricants de pompes à vide pour indiquer leurs caractéristiques.

NIVEAU DE VIDE
Le terme définit le niveau de pression dans un circuit, qui est généralement mesuré en kPa.
Le niveau de vide détermine la force de soulèvement d’une ventouse ou la quantité d’atmosphère résiduelle.
Avec l’augmentation du niveau de vide, il y a une diminution de la vitesse d’évacuation.

AIR COMPRIMÉ
C’est la source d’énergie qui alimente une pompe à vide pneumatique. L’air comprimé est comparable à l’électricité 
qui alimente une pompe à vide électromécanique.
Il est fourni par un compresseur et distribué au moyen de tuyaux correctement dimensionnés.

PRESSION DE L’AIR COMPRIMÉ
La pression de l’air comprimé est mesurée en bars.
La performance optimale d’une pompe à air comprimé est obtenue en équilibrant la pression délivrée par le 
compresseur et le niveau de vide requis.

TEMPS D’ÉVACUATION
Le temps nécessaire pour évacuer un volume d’air donné à un niveau de vide de vide prédéterminé mesuré en s/l.

CONSOMMATION
Dans le vide industriel, la consommation d’une pompe pneumatique est mesurée en Nl/min ou Nl/s

NORMAL LITRE (Nl)
Le Normal litre est le volume qu’une certaine quantité (masse) de gaz occuperait s’il était ramené à la pression 
atmosphérique.
On peut donc dire que le Normal litre est utilisé pour mesurer la masse d’un gaz.
Les gaz sont compressibles, il n’est donc pas possible d’indiquer leur quantité en indiquant uniquement le volume 
qu’ils occupent, mais il est également nécessaire de préciser la pression à laquelle ils se trouvent.
Le raisonnement en Normal litre est utile pour comparer les volumes de gaz trouvés à différentes pressions.
Dans le cas des pompes à vide mécaniques, il est utilisé pour indiquer uniquement le débit d’aspiration d’air. 
Dans le cas des pompes à vide pneumatiques, il sert également à indiquer correctement la consommation d’air 
comprimé qui génère le vide.

FORCE DE SOULÈVEMENT
La capacité de soulèvement d’une ventouse est déterminée par la relation entre la pression et la surface de contact.

VOLUME
La superficie totale d’un circuit comprenant tous les espaces, y compris la zone d’application.

CLASSIFICATION DU VIDE
Le vide est généralement divisé en trois domaines d’application, qui dépendent du niveau de vide requis.

BAS NIVEAU DE VIDE
Utilisé dans toutes les applications où un débit d’air élevé est requis. Le niveau de vide est généralement compris 
entre 0 et -20 kPa.
Dans ce segment, des pompes électromécaniques du type à roue sont généralement utilisées. La sérigraphie sur 
tissus est l’une des applications typiques qui nécessitent un faible niveau de vide et un débit d’aspiration élevé. 
(Application pour ventilation, refroidissement ou nettoyage).

VIDE INDUSTRIEL 
Le terme vide industriel fait référence à un vide compris entre -20 et -99 kPa. Cette plage couvre la plupart des 
applications. Le vide industriel est utilisé dans toutes ces applications de manutention, de soulèvement et de 
maintien de matériaux.

VIDE DE PROCESS 
Ce sont des applications où le niveau de vide atteint peut être supérieur à -99 kPa. Habituellement, l’unité de mesure 
utilisée est le Torr. Le débit d’aspiration est minime et les applications de type scientifiques incluent des simulations 
spatiales. (Revêtement avec dépôt moléculaire)
Le niveau de vide le plus élevé atteint sur Terre diffère considérablement de la valeur de vide absolu qui reste une 
valeur purement théorique. Même dans l’espace et donc en l’absence d’atmosphère, il y a une présence minimale 
d’atomes.

Temps d’évacuation  =
Temps de préhension requis

Volume du système
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PRODUITS DU VIDE
COMMENT CRÉER LE VIDE

Bien qu’il existe plusieurs façons de créer le 
vide, nous pouvons dire que les deux principales 
méthodes pour le générer sont:

POMPES PNEUMATIQUES 
À ÉJECTEUR

POMPES MÉCANIQUES

POMPES VOLUMÉTRIQUES

ÉJECTEUR MONOSTADE ÉJECTEUR MULTISTADE

À PALETTES À LOBES

POMPES SOUFFLANTES

POMPES À AIR COMPRIMÉ
Les pompes à vide généralement définies comme des générateurs de vide, 
utilisent le principe de Bernoulli basé sur l’existence d’une relation entre 
la pression et la vitesse: la vitesse élevée d’un fluide (tel que l’air ou l’eau) 
correspond à une basse pression et inversement.

ÉJECTEUR
Le principe de fonctionnement des générateurs de vide à air consiste en 
l’injection d’air comprimé dans une buse conique appelée éjecteur. L’air 
comprimé, à travers la buse conique, atteint une vitesse supersonique qui 
attire les molécules à basse pression.
La pression atmosphérique externe s’écoulera, essayant de remettre le 
système en équilibre. Le mélange d’air comprimé passant entre l’éjecteur et 
l’air à la pression atmosphérique externe s’écoule à travers l’échappement. 
Le niveau de vide qu’un éjecteur peut atteindre dépend de la configuration 
de l’éjecteur.

Gimatic développe et fabrique (en Italie) des 
éjecteurs de type multistade qui sont identifiés 
par l’acronyme EJ.
Nos éjecteurs à cartouche sont disponibles en 
trois tailles (EJ-SMALL, EJ-MEDIUM, EJ-LARGE). 
Ces éjecteurs garantissent d’excellentes 
performances à des pressions d’alimentation 
élevées et basses.

La caractéristique fondamentale, commune à toutes les pompes 
mécaniques, réside dans le fait qu’elles véhiculent un certain volume 
d’air de la zone d’admission à la zone d’échappement et créent ainsi une 
dépression. Les pompes mécaniques sont généralement entraînées par un 
moteur électrique, parfois par un moteur à combustion interne, hydraulique 
ou pneumatique.

Les pompes volumétriques déplacent 
mécaniquement les volumes de fluide 
emprisonnés dans le système. Du côté de 
l’admission, le volume augmente, tandis que 
du côté de la sortie (échappement), le volume 
se contracte. Le volume par tour est donc fixe, 
et en principe constant, indépendamment 
de la pression de sortie, de la dépression 
d’entrée ou des propriétés des fluides. Les 
pompes volumétriques sont également auto-
amorçantes, ce qui signifie qu’elles créent de 
fortes dépressions à l’entrée. Le comportement 
des pompes volumétriques est très différent 
de celui des pompes centrifuges, qui reposent 
sur l’impulsion du fluide accéléré pour fournir 
un débit à pression et sont très sensibles 
aux changements de pression. Les pompes 
volumétriques comprennent les pompes à 
palettes et les pompes à lobes.

La pompe soufflante centrifuge se compose d’un 
conduit d’aspiration qui transporte le gaz aspiré 
vers l’entrée, coaxial à l’arbre de la roue, d’une 
roue fermée avec entrée axiale et sortie radiale.
À l’intérieur, il y a un diffuseur radial qui a pour 
tâche de convertir l’énergie cinétique produite 
par la roue en énergie de pression. Ces pompes 
fonctionnent à des niveaux de vide très faibles, 
sont capables de déplacer des masses d’air 
élevées et ont un débit d’aspiration élevé.

ÉJECTEUR MULTISTADE GIMATIC
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PRODUITS DU VIDE
PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT

POMPES MÉCANIQUES

Les pompes à palettes n’ont qu’un seul élément 
rotatif excentré par rapport à la cavité de la 
pompe. L’élément rotatif contient plusieurs 
palettes susceptibles de coulisser ou de se 
déformer pour s’adapter au profi l de la paroi à 
cavité. Les palettes forment un joint d’étanchéité 
coulissant positionné contre la paroi à cavité, 
retenant le volume du fl uide à l’entrée et le 
faisant s’écouler vers la sortie. Les pompes à 
palettes sont particulièrement insensibles aux 
changements de pression, car les palettes sont 
en contact avec la paroi à cavité. Cependant, le 
mouvement de glissement entre les palettes et la 
paroi génère du bruit, un risque de contamination 
du fl uide transporté et une demande fréquente de 
maintenance. (Figure 1)

Ce type de pompe a des éléments en forme de 
lobe au lieu d’engrenages. Chaque élément en 
forme de lobe est entraîné par un moteur. Cela 
élimine le contact entre les deux lobes, réduit 
l’usure et minimise le frottement des fl uides. 
Habituellement, ce type de pompe a une émission 
de chaleur élevée et un bruit élevé. (Figure 2)

POMPES SOUFFLANTES

Dans ce type de pompe, le gaz est aspiré dans la 
chambre par l’ouverture de chargement. Lorsque 
le gaz pénètre dans le canal latéral, le mouvement 
de la roue transmet une certaine vitesse au gaz 
dans le sens de rotation. La force centrifuge des 
palettes de la roue accélère le gaz vers l’extérieur 
et la pression augmente. Chaque rotation 
augmente l’énergie cinétique, avec une nouvelle 
augmentation de la pression dans le canal latéral. 
Le canal se rétrécit vers le rotor, entraînant le gaz 
loin des palettes de la roue pour le décharger à 
travers le silencieux d’échappement. (Figure 3)

POMPES VOLUMÉTRIQUES À 
LOBES

POMPES VOLUMÉTRIQUES À 
PALETTES

2. Fonctionnement des pompes volumétriques à lobes

1. Fonctionnement des pompes volumétriques à palettes

3. Fonctionnement des pompes souffl antes

Les éjecteurs Gimatic « EJ » sont composés de plusieurs 
buses De Laval disposées en série qui utilisent l’air 
d’échappement de la buse précédente pour s’alimenter, de 
manière à réduire le bruit et à augmenter l’effi cacité de la 
pompe.
Le diamètre de passage de la buse est proportionnel 
à la capacité d’aspiration de l’air et est inversement 
proportionnel au niveau de vide généré.
Les meilleures prestations dues au plus grand nombre de 
stades avec éjecteur correspondant permettent d’optimiser 
les rendements de la pompe. Chaque stade est en 
mesure d’atteindre un niveau de vide différent. Lorsque 
la pression présente dans le stade commun en raison 
de l’action combinée des différents éjecteurs atteint une 
valeur supérieure à l’éjecteur de référence, elle provoque 
la fermeture en séquence des membranes en caoutchouc 
individuelles (volets) ne laissant ouvert que le stade à vide 
élevé. L’atmosphère extérieure s’écoule à travers le stade 
commun pour tenter de rééquilibrer la pression dans le 
système. L’air comprimé et l’atmosphère extérieure se 
mélangent et s’écoulent à travers l’évacuation.

CONSOMMATION D’AIR COMPRIMÉ
Le rapport entre l’air consommé et le débit 
d’air d’admission est rarement supérieur à 1:1. 
Historiquement, cela a conduit à considérer 
l’ineffi cacité du système.

NIVEAU DE BRUIT
90 décibels.

CONSOMMATION D’AIR COMPRIMÉ
L’énergie cinétique de l’air comprimé est 
exploitée, associée aux buses De Laval qui, 
en passant à travers une série d’éjecteurs de 
taille appropriée, permettent une expansion 
progressive de l’air.
Dans ce cas, le rapport entre la consommation 
et le débit d’air d’admission est en moyenne trois 
fois plus effi cace, avec un rendement de 3:1.

NIVEAU DE BRUIT
Dans le cas du multistade Gimatic, il est réduit à 
des valeurs comprises entre 55 et 75 décibels.

ÉJECTEUR MONOSTADE ÉJECTEUR MULTISTADE EJ 
GIMATIC

ÉJECTEUR MULTISTADE GIMATIC
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DIMENSIONNEMENT DES 
SYSTÈMES DE VIDE

Pour obtenir une plus grande effi cacité et de 
bonnes économies d’énergie, il est important 
que les systèmes soient expressément conçus 
pour l’application spécifi que, tout comme il faut 
également choisir les ventouses avec leurs raccords, 
le modèle et la taille des pompes à vide et les 
accessoires et tuyaux connexes, en fonction de 
l’application.
Il est extrêmement important de fi xer le coeffi cient 
de sécurité lors du dimensionnement d’un système 
de vide et le type de circuit à adopter.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
POUR UN DIMENSIONNEMENT 
CORRECT DU VIDE

Un circuit de vide peut être dimensionné de manière 
centralisée ou décentralisée.

Lors de la manipulation de tout type d’objet, la condition la plus importante à respecter est liée à la sécurité de 
la préhension. En effet, il faut s’assurer que l’objet ne se détache pas des ventouses avant le point prévu pour la 
libération. Pour cette raison, il est toujours nécessaire de multiplier le poids (plus l’éventuelle force d’inertie) de 
l’objet à manipuler par un coeffi cient de sécurité approprié:
• 2 dans le cas d’applications statiques ou de déplacements à faible vitesse.
• 2,5 ou plus dans le cas de déplacements à moyenne et grande vitesse.
Un paramètre très souvent sous-estimé lors du dimensionnement est le choix de la ventouse. C’est le dispositif qui 
« connecte » physiquement l’objet à manipuler au système de préhension.

SYSTÈMES SCELLÉS
Pour créer ce circuit, il est nécessaire de considérer le volume, le niveau de vide et le temps d’évacuation.
Dans les systèmes scellés, la capacité de la pompe est déterminée par la vitesse à laquelle le circuit est évacué 
jusqu’à un certain niveau de vide.
Cette capacité est appelée temps d’évacuation et est normalement spécifi ée en s/l.
En multipliant cette valeur par le volume de l’ensemble du système, le temps d’évacuation est obtenu en fonction du 
niveau de vide souhaité.

SYSTÈMES AVEC PERTES
Dans les systèmes avec pertes, où il est nécessaire de manipuler des cartons, des tôles perforées ou des objets 
avec des micro-trous, la situation est différente. Pour maintenir le niveau de vide souhaité, la pompe doit avoir une 
plus grande capacité afi n de compenser les pertes. Une fois le fl ux de perte déterminé, la pompe la plus adaptée 
est choisie en consultant les courbes caractéristiques des différents modèles. En cas de perte à travers un trou de 
section connue, le débit de la perte peut être établi. Pour obtenir le fl ux de perte total, la valeur obtenue doit être 
multipliée par la surface totale. Lorsque des matériaux poreux doivent être manipulés ou lorsque la géométrie du 
parcours de perte n’est pas connue, le débit peut être obtenu avec un test pratique à réaliser avec une pompe et un 
vacuomètre. 

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

TYPOLOGIE DE CIRCUIT Un système centralisé est caractérisé par une 
pompe à vide reliée à plusieurs ventouses. 
Souvent utilisé pour manipuler des matériaux 
étanches tels que la tôle ou le verre.

SYSTÈME DÉCENTRALISÉ

Un système décentralisé est conçu de manière 
à ce que chaque ventouse dispose d’un 
générateur de vide dédié, ce qui signifi e que 
toutes les ventouses sont indépendantes les 
unes des autres, généralement utilisées dans les 
applications poreuses.

SYSTÈME CENTRALISÉ

• Source de vide unique
• Réalisation de contre-souffl age simple
• Contrôle facile du niveau de vide

• Tuyaux longs et diamètre plus important
• Possibilité de pertes de charge
• Nécessité de vanne de contre-souffl age ou de 

brise-vide pour le détachement

• Volumes à vider réduits au minimum > Vitesse de 
préhension et de libération élevée

• Élimination des pertes de charge > Dimensions 
compactes des pompes

• Chaque ventouse est indépendante
• Tuyaux d’alimentation réduits

• Gestion du contre-souffl age plus compliquée 
(clapets de non-retour nécessaires)

• Détection de la préhension effectuée plus 
compliquée

• Problèmes possibles liés à la saleté sur le système

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS
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CHOIX DE LA POMPE
Après avoir sélectionné les composants qui la 
précèdent, la pompe doit être dimensionnée en 
tenant compte de certains des paramètres suivants:

LE CIRCUIT EST-IL CENTRALISÉ OU 
DÉCENTRALISÉ ?

QUELLE EST LA VITESSE DE 
L’APPLICATION ?

QUEL EST LE VOLUME À ÉVACUER ?

POROSITÉ DU MATÉRIAU ?

QUEL EST LE NIVEAU DE VIDE REQUIS ?

VENTOUSES

Lorsqu’on réalise un système de manutention basé sur le vide, les forces nécessaires à une manipulation sûre 
doivent être développées. La ventouse joue un rôle fondamental dans cette phase.
Deux facteurs principaux doivent être pris en compte:
• La forme de la ventouse;
• Les caractéristiques de la lèvre.
Une ventouse de forme adéquate est indispensable pour s’adapter à la géométrie de l’objet. La lèvre, en revanche, 
doit pouvoir suivre avec précision et de manière reproductible les rugosités et altérations que la surface de l’objet 
peut avoir (les ondulations d’une boîte en carton ou la rugosité d’un panneau de bois).

La ventouse adhère à la surface lorsque la pression ambiante (pression atmosphérique) est supérieure à la pression 
entre existante entre la ventouse et la surface. Afi n de créer une dépression à l’intérieur de la ventouse, celle-ci est 
reliée à une pompe à vide. Plus la dépression à l’intérieur de la ventouse est importante, plus la force pouvant être 
exercée avec la ventouse est grande. 
Il faut garder à l’esprit que la force développée par une ventouse est plus importante lorsque:
• Sa surface est étendue;
• Le niveau de vide est élevé;
• Elle est adaptée à la préhension à effectuer.

La force de soulèvement, ainsi que le niveau de vide, sont fortement infl uencés par le modèle de ventouse. 
Pour concevoir le circuit, il faut partir du point de contact entre la ventouse et l’objet puis remonter jusqu’à la pompe 
à vide. La méthode permet le dimensionnement correct des composants et les meilleures performances.
Avant de choisir une ventouse, il est nécessaire de prendre en compte la surface, la conformation, la direction de 
soulèvement, le poids et la porosité de l’objet.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA VENTOUSE

DIMENSIONNEMENT DES VENTOUSES

Pression atmosphérique

Pression atmosphérique
Pression atmosphérique
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Théorie du vide

En créant un vide à l’intérieur d’une ventouse reposant sur une surface, celle-ci n’adhère pas d’elle-même 
à la surface, mais s’y fixe par la plus grande pression extérieure environnante. La force de soulèvement est 
proportionnelle à la surface de contact et au niveau de vide. Si le niveau de vide passe de 60 % à 90 %, la force de 
soulèvement augmente au maximum de 1,5 fois. Pour limiter la consommation d’énergie, il est préférable de limiter 
le niveau de vide et d’augmenter à la place la surface de la ventouse.

Force [N] de 
soulèvement 
perpendiculaire à la 
surface, à différents 
degrés de vide

Force [N] de 
soulèvement 
parallèle à la 
surface, à différents 
degrés de vide

Rayon min. de 
courbure

Volume Mouvement vert. 
maximum

Une évaluation visuelle permet non seulement de mettre en évidence les dimensions mais aussi d’identifier si l’objet 
est courbe ou plat.
Il est essentiel d’utiliser la ventouse qui s’adapte le mieux à la surface. Une autre contribution pourrait venir de 
l’analyse de la conformation de l’objet.
Un examen plus attentif pourrait montrer une certaine rugosité qui, en plus de limiter l’utilisation des ventouses, 
représente une perte potentielle.

• Utiliser la ventouse adaptée à l’application
• Faire attention au type de matériau et à la conformation de la surface
• Déterminer le type de matériau de la ventouse adapté à l’application
• Concevoir le système avec un facteur de sécurité approprié
• Connaître les éventuelles forces dynamiques qui pourraient affecter l’application
• Répartir les ventouses par rapport au centre de gravité
• Utiliser les accessoires adaptés à l’application
• Tenir compte du type de finition de surface

Il est souvent nécessaire de vérifier la température de fonctionnement nécessaire pour effectuer une application 
particulière.
Des températures trop élevées comme dans le thermoformage, ou trop basses, nécessitent l’utilisation de ventouses 
avec des mélanges spéciaux. Le silicone est la meilleure solution même s’il existe un risque de libération de petites 
particules (halo) ce qui rend difficile l’opération de peinture suivante. Dans ce cas, nos ventouses HNBR sont la 
solution idéale.

Quelle est la porosité du matériau ? Cette question est très importante pour définir le format des ventouses et pour 
dimensionner la pompe. La porosité est définie comme la quantité d’air à pression atmosphérique qui traverse un 
matériau soumis à une dépression. Le verre ne permet pas le passage de l’air, alors que, par exemple, le papier est 
plein de minuscules pores.

Une fois que le poids et la dimension de l’objet ont été déterminés, le type et le diamètre de la ventouse doivent être 
établis. Le fait d’utiliser toujours la plus grande ventouse possible nous permet de diminuer le niveau de vide.
Cette solution offre un certain nombre d’avantages, notamment un temps d’évacuation plus court, une 
consommation réduite et une durée de vie plus longue de la ventouse.

PLUS LE NIVEAU DE VIDE EST ÉLEVÉ, PLUS LE BESOIN D’ÉNERGIE EST IMPORTANT PARAMÈTRES

SURFACE ET CONFORMATION

PARAMÈTRES UTILES À VÉRIFIER

MATÉRIAU

POROSITÉ

CHOIX DE LA VENTOUSE


