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1. Généralités 
 
1.1 Préface 
 

Ce produit est conforme aux règles de sécurité de la directive machines 2006/42 CE. 
 

 

Les personnes chargées du montage, de l’opération, de l’inspection et de l’entretien 
doivent disposer des connaissances requises des règles de prévention d’accidents ou 
des qualifications nécessaires pour ces travaux. Le personnel doit suivre une formation 
si ces connaissances ne sont pas acquises. 

 
La sécurité de fonctionnement de la pompe ou du groupe (= pompe et moteur) livré n’est assurée qu’en 
cas d’utilisation conforme à sa destination, selon la fiche technique jointe et le chapitre 4. Montage, 
fonctionnement. 
L’exploitant est responsable du respect des instructions et des consignes de sécurité contenues dans la 
présente notice. 
Le montage et l’entretien effectués avec soin et selon les règles applicables en construction de machines 
et en électrotechnique sont la condition préalable d’un bon fonctionnement de la pompe 
S’adresser au fabricant pour tout renseignement non contenu dans cette notice. 
En cas d’inobservation de la présente notice, le fabricant s’exonère de sa responsabilité pour la pompe ou 
le groupe. 
Conserver soigneusement cette notice pour consultations ultérieures. 
La cession de la pompe ou du groupe à un tiers ne peut se faire qu’accompagnée de l’intégralité de la 
notice, des conditions d’utilisation stipulées dans la confirmation de commande et des limites d’utilisation. 
La présente notice ne tient compte ni des détails de construction ou des versions, ni des cas fortuits ou 
d'événements pouvant se produire lors du montage, du fonctionnement ou de l’entretien. 
L’accord du fabricant est requis pour toute transformation ou modification de la machine. 
La sécurité n’est garantie qu’en utilisant des pièces de rechange d’origine ou des accessoires autorisés par 
le fabricant. 
Le fabricant s’exonère de sa responsabilité pour les conséquences de l’utilisation d’autres pièces. 
Le fabricant conserve le droit d’auteur sur la présente notice qu’il confie au propriétaire de la pompe ou du 
groupe à des fins d’utilisation personnelle. Cette notice contient des schéma et indications techniques: leur 
reproduction intégrale ou partielle, leur diffusion ou leur utilisation à des fins concurrentielles ainsi que leur 
divulgation sont interdites. 
 

1.2 Garantie 
 

Garantie selon nos conditions de vente ou la confirmation de la commande. 
Nous nous réservons le droit d’effectuer ou de soumettre à notre accord écrit préalable les interventions 
pendant le délai de garantie. Toute autre intervention met un terme à la garantie.  
En principe, les garanties à long terme sont limitées à la bonne exécution et l’utilisation des matériaux 
spécifiés. Sont exclus de la garantie l'usure et la détérioration naturelles, ainsi que la totalité des pièces 
d'usure telles que les roues mobiles, les garnitures mécaniques ou les presse-étoupe, les bagues à lèvres 
avec ressort, les arbres, les manchons de protection d'arbre, les bagues de palier, à fente et glissantes, 
etc., ainsi que les dommages causés par le transport ou un stockage incorrect. 
L’utilisation de la pompe ou du groupe dans les conditions indiquées sur la plaque signalétique, la 
confirmation de commande et la fiche technique, est la condition préalable pour la garantie. Cette règle 
s’applique notamment à la résistance des matériaux, au bon fonctionnement de la pompe et de la garniture 
d’arbre. 
Le fonctionnement dans des conditions d’utilisation réelles différentes par rapport à celles stipulées, est 
soumise à la délivrance d’un certificat d’aptitude écrit par le fabricant. 
 

1.3 Règles de sécurité 
 

Il faut veiller au respect des remarques importantes contenues dans cette notice concernant le montage, 
l’installation, le fonctionnement et l’entretien. Aussi le personnel technique ou l’exploitant doit-il prendre 
connaissance de la présente notice avant le montage et la mise en service et la conserver facilement 
accessible sur le site d’utilisation de la pompe ou du groupe. 
L’exploitant doit assurer la compréhension intégrale de la notice par le personnel, l’exploitant atteste par sa 
signature sur la Liste des chefs d’installation. La présente notice ne contient ni les règles générales sur la 
prévention d’accidents ni la réglementation locale en matière de sécurité et/ou de fonctionnement. Le 
respect de ces règles (également par le personnel de montage extérieur) est à la charge de l’exploitant. 
Les symboles de sécurité selon DIN 4844 distinguent les consignes de sécurité contenues dans la 
présente notice: 
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Avertissement contre un dommage corporel pouvant résulter de l’inobservation des 
consignes de sécurité contenues dans la présente notice. 
 

 

 

Avertissement contre risques d’électrocution. 
 

 
Remarque! Avertissement contre risques de dommages matériels ou pollution. 

 
Il est indispensable de suivre les consignes de sécurité figurant directement sur la pompe ou le groupe. 
Elles doivent rester entièrement lisibles. 

 
1.4 Remarques de sécurité 
 

Risques en cas d’inobservation des remarques de sécurité 
L’inobservation des remarques de sécurité peut provoquer les risques suivants, notamment: 
• risques corporels par électrocution, action mécanique ou chimique. 
• défaillance de fonctions importantes de la pompe ou de l’installation. 
• risques de pollution due aux fuites de substances dangereuses. 

 
Remarques de sécurité destinées à l’exploitant/l’opérateur 

• Les conditions d’utilisation entraînant l’usure, la corrosion et le vieillissement limitent la durée de vie et 
donc les caractéristiques spécifiées. Le contrôle et l’entretien sont à la charge de l’exploitant et qui doit 
assurer l’échange de toute pièce compromettant le bon fonctionnement. Tout dysfonctionnement ou 
endommagement perceptible interdit l’utilisation. 

• Si les pannes ou défaillances d’une installation risquent de provoquer des dommages corporels ou 
matériels, prévoir un système d’alarme et/ou des doublons dont la sécurité de fonctionnement est à 
vérifier à intervalles réguliers. 

• Eviter tout contact accidentel avec des pièces froides ou chaudes de la machine en isolant ces pièces et 
en signalant les risques encourus par des avertissements correspondants. 

• Lors du fonctionnement ne pas retirer les dispositifs de sécurité des pièces mobiles (p.ex.: protection du 
couplage). 

• L’écoulement des fuites (p.ex. de la garniture d’arbre) de fluides dangereux (p.ex. explosifs, toxiques, 
chauds) doit s’effectuer sans provoquer de risques corporels ou pollutions. Observer la réglementation 
en vigueur. 

• Prévenir des risques électriques (notamment par le respect des règles locales applicables aux 
installations électriques). Avant toute intervention sur pièces conductrices, couper l’alimentation en 
débranchant la prise ou actionner le disjoncteur principal et retirer les fusibles. Prévoir un disjoncteur-
protecteur. 

• En principe, les interventions au niveau de la pompe ou du groupe ne s’effectuent qu’à l’arrêt et hors 
pression. Les pièces doivent être à température ambiante. S’assurer que personne ne peut remettre la 
pompe en marche pendant les interventions. Il est indispensable de suivre la procédure de mise à l’arrêt 
de l’installation décrite dans la notice. Avant le démontage, décontaminer les pompes ou installations 
véhiculant des fluides dangereux pour la santé. Respecter les fiches de sécurité des fluides. Remettre en 
place et en service tous les dispositifs de sécurité dès la fin des interventions. 

• Selon la directive machines CEE, toute machine doit disposer d’une ou de plusieurs commandes 
d’urgence permettant d’éviter des situations dangereuses imminentes ou présentes. Sont exclues de 
cette règle les machines où une commande d’urgence ne diminue pas le risque en accélérant l’arrêt par 
rapport à la procédure normale ou si elle ne permet pas de prendre des mesures particulières contre ce 
risque. Les organes de commande d’urgence doivent: 
être clairement identifiées, bien visibles et d’un accès facile, 
entraîner aussi rapidement que possible l’arrêt du mouvement dangereux sans provoquer de risques 
supplémentaires, 
déclencher éventuellement certains mouvements de sécurité ou permettre leur actionnement. 
En l’absence d’instructions suite à un arrêt d’urgence, la commande d’urgence doit impérativement rester 
enclenchée jusqu’à sa désactivation. Tout blocage de l’installation doit déclencher l’arrêt d’urgence. Une 
action distincte est requise pour permettre la libération de la machine. La libération ne doit pas remettre 
en marche la machine mais seulement permettre la remise en marche. 
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• L’interruption, le retour de l’alimentation après une interruption ou toute autre modification de 
l’alimentation ne doit pas provoquer de situations dangereuses (p.ex. coup de bélier) 

 
Vitesse, pression, température 

L’installation doit être munie de dispositifs de sécurité garantissant avec certitude le respect des valeurs 
limites de vitesse, pression et température à l’intérieur de la pompe et au niveau de la garniture, 
conformément à la fiche technique. Il faut également rester au-dessus des seuils inférieurs de pressions 
d’entrée (pressions du système). 
Protéger la pompe (p.ex. par une vanne d’arrêt sur la conduite de refoulement, un volant d’inertie, un 
réservoir d’air) contre les coups de bélier qui risquent de se produire en cas d’arrêt brusque de l’installation. 
 

Forces et moments admissibles aux brides 
En principe, la conception des conduites d’aspiration et de refoulement minimise les forces imposées à la 
pompe. Si une conception de ce type n’est pas réalisable, il faut veiller au respect des valeurs indiquées en 
annexe sous "forces et moments admissibles aux brides”.  
 

NPSH 
Afin d’assurer un fonctionnement sans cavitation et d’éviter les arrêts brusques, le fluide véhiculé doit 
présenter une pression minimale NPSH à l’entrée de la roue. Ces conditions sont réunies, si la valeur 
NPSH de l’installation (NPSHA) se situe avec certitude dans toutes les conditions d’utilisation au-dessus de 
la valeur NPSH de la pompe (NPSHR). 
Il est particulièrement important de respecter la valeur NPSH pour des fluides véhiculés à température 
proche de leur point d’ébullition. Des valeurs NPSH trop basses risquent de provoquer des dégâts 
matériels dus à la cavitation, voire la destruction par surchauffement. 
Les courbes caractéristiques précisent la NPSHR pour chaque type de pompe. Sur simple demande, nos 
tirés à part concernant le calcul des NPSH vous seront adressés. 
 

Barrage, arrosage, refroidissement 
Le cas échéant, prévoir des moyens de commande et de contrôle des barrages, arrosages ou 
refroidissements. 
Pour les fluides dangereux ou véhiculés à température élevée, il faut prévoir un dispositif d’arrêt de la 
pompe en cas de défaillance du système de barrage, arrosage ou refroidissement. 
La mise en service des systèmes de barrage, arrosage ou refroidissement précède toujours l'amorçage de 
la pompe. Leur mise hors service ne s’effectue qu’après l’arrêt de la pompe si le mode de fonctionnement 
le permet. 
 

Quantités minimales 
Si l'amorçage se fait contre la vanne d’arrêt fermée, il faut tenir compte de la transformation d’énergie 
cinétique en chaleur dégagée dans le fluide. Dans un délai relativement court, un réchauffement 
inadmissible du fluide peut être provoqué qui risque d’endommager les organes internes de la pompe. Il 
faut donc ouvrir aussi rapidement que possible la vanne sur la conduite de refoulement lorsque la pompe 
fonctionne. Si l’installation ne permet pas d’éviter les modes de fonctionnement à passage fermé Q = 0 ou 
pour une alimentation en eau chaude, protéger la pompe par une soupape de retenue en roue libre, ou, en 
cas de petits groupes, par une conduite de dérivation. Nous proposons notre assistance dans la conception 
du débit en roue libre et de la conduite de dérivation. 
 

Protection contre la marche à sec 
Les pompes ne doivent jamais fonctionner à sec, le réchauffement provoquant la destruction d’organes de 
la pompe (p.ex. garnitures mécaniques). 
 

Reflux 
Dans les installations intégrant des pompes en circuit fermé sous pression (coussin d’air, pression de 
vapeur), leur détente ne doit jamais s’effectuer par la pompe, la vitesse de reflux pouvant devenir 
nettement supérieure à la vitesse nominale et provoquer la destruction du groupe. 
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2. Description de l'exécution 
 
2.1 Modèle 
 

Modèle Pa: arbre horizontal avec logement extérieur des deux côtés, exécution normale entraînement côté 
refoulement, tournant à droite (vu du côté entraînement), avec des tubulures d'aspiration à gauche et des 
tuyaux de refoulement disposés radialement, en haut. Lubrification à la graisse (pour 123 Pa, lubrification à 
l'huile). 
Exécutions spéciales: tubulures d'aspiration à droite ou radialement, en haut, lubrification à l'huile, 
entraînement côté aspiration (tournant à gauche). 
Vous trouverez en annexe le schéma de coupe de principe relatif à la pompe livrée, avec la désignation 
des pièces et le plan de détail correspondant de la garniture d'arbre. 
 

2.2 Garniture d’arbre 
 

En principe, il existe deux types de garnitures d’arbres: la garniture presse-étoupe et la garniture 
mécanique. Le type de garniture d'arbre de votre pompe est indiqué sur la fiche technique. 
Les instructions concernant la garniture presse-étoupe ainsi que le montage et le fonctionnement d’une 
garniture mécanique se trouvent en annexe sur le plan de détail correspondant. 

 
Remarque! Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les garnitures presse-

étoupe et les garnitures mécaniques et les risques d’accident sous 4.6 Fonctionnement 
et contrôle ainsi que sous 5. Entretien, maintenance. 

 
2.3 Paliers et graissage 
 

La pompe est logée dans des paliers à roulement de conception robuste. Consultez la fiche technique pour 
savoir si votre pompe est conçue pour la lubrification à la graisse ou la lubrification à l'huile. 
 

• Lubrification à la graisse: exécution standard, sauf 123 Pa. 
• Lubrification à l'huile: exécution standard pour 123 Pa, exécution spéciale pour 43 Pa à 103 Pa. 
 

Graissage à l’huile 
Choix de l’huile et de sa qualité selon le tableau des lubrifiants T 011 en annexe. 
En cas de modification du type d’huile vérifier la compatibilité avec l’huile résiduelle. 
 

témoin niveau d’huile 
jauge entre repère min. et max. (vérifier la bonne introduction de la jauge!) 
voyant  jusqu’au milieu 
tubulure jusqu’au repère 
 

Types de palier et quantités d’huile 
 

Taille de la 
pompe 

Lubrification à la graisse 
Type de palier 

côté aspiration  côté refoulement 

Lubrification à l'huile 
Type de palier 

côté aspiration  côté refoulement 

Quantité 
d'huile 

en litres 
  33 Pa 6305-2Z-C3 6305-2Z-C3 - - - 
  43 Pa *) 6306-2Z-C3 6306-2Z-C3 6306-C3 6306-C3 env. 0.12 
  51 Pa *) 6307-2Z-C3 2x 7307 BG 6307-C3 2x 7307 BG env. 0.14 
  53 Pa *) 6307-2Z-C3 2x 7307 BG 6307-C3 2x 7307 BG env. 0.14 
  63 Pa *) 6307-2Z-C3 2x 7307 BG 6307-C3 2x 7307 BG env. 0.14 
  83 Pa *) 6308-2Z-C3 2x 7308 BG 6308-C3 2x 7308 BG env. 0.18 
103 Pa *) 6308-2Z-C3 2x 7308 BG 6308-C3 2x 7308 BG env. 0.18 
123 Pa - - NU 310 2x 7310 BG env. 1.8 

*) Exécution standard: lubrification à la graisse 
Exécution spéciale: lubrification à l'huile 
La quantité d'huile indiquée est valable pour les deux logements de palier. 

 
Lubrification par graisse 

Choix de la graisse selon le tableau des lubrifiants T 011 en annexe. 
Le remplissage en graisse des paliers est effectué au départ de l’usine. Aussi sont-ils opérationnels. 
En cas de modification du type de graisse, vérifier la compatibilité avec la graisse résiduelle. 
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3. Transport, manutention, stockage 
 
3.1 Transport, manutention 
 

• Dès la réception de la pompe/du groupe, vérifier que la livraison est complète et contrôler l’absence 
d’endommagements. 

• Le transport de la pompe/du groupe doit s’effectuer avec précautions et selon les règles. Eviter les chocs 
brutaux. 

• Maintenir la position de transport imposée à la sortie d’usine. Respecter également les remarques 
figurant sur l’emballage. 

• Lors du transport et du stockage, il faut obturer les tubulures d’aspiration et de refoulement de la pompe 
avec des bouchons. 

 
Remarque! Le recyclage des emballages s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. 

 
• Veillez au dimensionnement suffisant des outils de levage (p.ex.: élévateur, grue, portique, poulie, chaîne 

d’élingue). La fiche technique précise le poids de la pompe/du groupe. 
• Pour le levage, fixer la pompe/le groupe à des attaches solides, telles que corps, brides ou cadre. Le bon 

choix des attaches pour le transport par grue figure sur le schéma suivant. 
 

Remarque! Les extrémités libres de l’arbre ou des boucles à oeillet du moteur ne doivent pas servir 
à fixer les chaînes d’élingue. 

 

 

Ne pas rester sous la charge pendante. Observer les règles générales de prévention 
d’accidents. 
 

 

 

Avant la fixation sur son site de fonctionnement définitif, il faut protéger la pompe/le 
groupe contre le basculement ou le glissement. 
 

 
3.2 Stockage 
 

En cas de stockage prolongé avant la mise en service, il faut protéger les pompes/groupes contre 
l’humidité, les vibrations et l’encrassement (p.ex. entourer de papier huilé ou de feuilles plastiques). En 
principe, le stockage doit s’effectuer dans un endroit à l’abri des intempéries, p.ex. sous une toiture. 
Pendant la durée du stockage, les tubulures d’aspiration et de refoulement ainsi que toutes les autres 
tubulures d’entrée ou de sortie restent obturées par des collets blancs ou des tampons borgnes (voir 
chapitre 6 - Arrêt prolongé). 
 

4. Montage, fonctionnement 
 
4.1 Installation et raccordement de la pompe 
 

Prévoir une plaque de base commune en acier ou en fonte grise, ou un cadre en acier, composé de 
profilés soudés, pour l’installation de la pompe et du moteur (= groupe) sauf si cette plaque est déjà mise 
en place sur le site ou si elle fait partie de la livraison. Elle doit reposer sur une fondation résistant à tous 
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les efforts du fonctionnement. 
Pour les côtes de la fondation, le positionnement et le dimensionnement des trous aménagés pour les 
ancrages, se référer à la chaîne des côtes définitive.  

 
Remarque! Prévoir suffisamment d’espace  pour l’entretien et la maintenance, notamment pour 

l’échange du moteur d’entraînement ou du groupe complet. La quantité d’air aspiré par 
l’aération du moteur doit être suffisante. Aussi faut-il prévoir un espacement minimum 
de 10 cm entre la grille d’aspiration et le mur, etc. 

 
La fondation doit reposer sur un support anti-vibrations (plaques anti-bruit de structure, montage 
caoutchouc-métal) si l’on veut éviter la transmission des vibrations aux pièces voisines. 

 
Remarque! Le dimensionnement des supports anti-vibration varie en fonction de l’application. 

Aussi faut-il confier ce travail à un spécialiste expérimenté. 
 

En cas de fondations en béton, la prise doit être complètement achevée avant la pose du groupe. Installer 
le groupe sur la fondation, aligner à l’aide d’un niveau à bulle d’air (sur arbre ou bride). Sceller la plaque de 
base et les ancrages avec la fondation. 
 

A noter:  
utiliser une masse de scellement sans retrait, présentant une dureté suffisante 
éviter les cavités 
vérifier la bonne prise et le durcissement 
 

Après l’achèvement de la prise, serrer régulièrement et fermement les ancrages de la fondation. Vérifier 
l’alignement du groupe, apporter les corrections nécessaires et contrôler la bonne tenue des vis de 
raccordement entre pompe et moteur avec la plaque de base. 
 

4.2 Montage et alignement du couplage 
 

 

S’assurer que la machine d'entraînement ne peut être mise en marche pendant les 
travaux au niveau du couplage. Conformément aux règles applicables en matière de 
prévention d’accidents, le groupe ne doit fonctionner qu’avec la protection de couplage 
montée. 

 
Montage 

Si l’assemblage du groupe ne s’effectue qu’après son arrivée sur le site et en l’absence de notice 
spécifique du fabricant du couplage, il faut observer la procédure suivante: 
• avant le début du montage, nettoyer soigneusement les extrémités de l’arbre et les éléments du 

couplage. 
• emmancher sans frapper, le couplage sur l’extrémité de l’arbre. Pour faciliter l’opération, plonger 

préalablement le couplage dans un bain d’huile à environ 100° C. Ne pas oublier de retirer les tampons 
de caoutchouc des éléments du couplage. 

• il faut assurer que les éléments du couplage et l’extrémité frontale de l’arbre soient bien solidaires entre 
eux. 

• pour empêcher une translation axiale, insérer des vis radiales sans tête radiales dans les moyeux du 
couplage 

 
Alignement 

Les groupes complets fournis montés sur cadre nécessitent également: 
un réalignement du couplage après le montage sur la fondation. 
 
alignement par comparateur à cadran 
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alignement par règle et jauge d’épaisseur: 
            couplage standard                                                    couplage d'extension 

 

• Avant l’alignement du couplage, desserrer les vis de raccordement entre support de palier et pied de 
support et attendre la fin de l’alignement pour les resserrer. 

• En cas d’utilisation d’une règle de précision et d’une jauge d’épaisseur, les contrôles et mesures doivent 
être réalisés en différents points de la circonférence. En cas d’utilisation d’un comparateur à cadran, il 
faut tourner un coté du couplage. 

• Lors de l’alignement, le déport parallèle et angulaire des extrémités des arbres doit être minimisé. 
L’utilisation d’un comparateur à cadran peut accroître la précision de l’alignement. Le tableau suivant 
indique le déport admissible de votre couplage (valable uniquement pour les couplages fournis d’origine 
par nos soins). La fiche technique précise la désignation de votre couplage.  

 
Déport admissible de couplages élastiques 
modèles ..GK, A..FK(KK), B..FK(KK), H..FK(KK) 

 
 
modèles NAN.. et NHN.. 
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• Procéder à un nouvel alignement du couplage à chaud et avec le système sous la pression (le cas 

échéant), revérifier et apporter les corrections nécessaires. Au préalable observer 4.5 Mise en service. 
• La rotation du groupe doit pouvoir se faire manuellement, avec facilité et régularité. 
• Monter le dispositif de protection du couplage selon plan no. 6396-312 (en annexe). 

 
Remarque! Le montage et l’alignement du couplage effectué avec soin et précision accroissent la 

fiabilité de l'entraînement et sa durée de vie. Un mauvais alignement du couplage 
provoque des bruits, des vibrations et une augmentation de l’usure au niveau des 
paliers, couplages et garnitures d’arbre. 

 
4.3 Raccordements des conduites à la pompe 
 

Conduites d’aspiration et de refoulement 
• Le dimensionnement et la conception des conduites doivent assurer une alimentation régulière de la 

pompe et ne pas altérer son fonctionnement. Il faut notamment surveiller l’étanchéité des conduites 
d’aspiration et le respect des valeurs NPSH. Afin d’éviter les poches d’air, les conduites d’aspiration dans 
la partie horizontale de la pompe doivent suivre un tracé légèrement montant. Dans la plupart des cas, il 
est raisonnable de prévoir une soupape de retenue dans la conduite de refoulement un peu en aval de la 
pompe. 

• Le tracé des conduites doit prévoir l’accessibilité de la pompe pour l’entretien et le montage. 
• Respecter les Forces et moments admissibles aux brides, indiquées sous 1.4. 
• Avant le raccordement à la pompe enlever les obturateurs de protection au niveau des brides. 
• Lors du rodage il est conseillé retenir les corps étrangers par un tamis de 800 micron, placé dans la 

conduite d’aspiration/admission pour protéger la garniture d'arbre (notamment les garnitures 
mécaniques). 

• Avant la mise en service, enlever projections de soudure, calamine, etc. du système de conduites, des 
organes et des appareils installés. Avant la mise en place ou la mise en service d'installations reliées 
directement ou indirectement à un réseau d’eau potable, s’assurer avec certitude de l’absence de corps 
étrangers. 

• Lors des essais de pression intérieure sur un système de conduites avec pompe intégrée, il faut 
respecter la pression finale admissible du corps de la pompe ou de la garniture de l’arbre (voir fiche 
technique). 

• Assurer la conservation de la pompe en cas de vidange des conduites suite à un essai de pression 
(sinon risque de grippage et problèmes à la remise en service). 

• En cas de pompes avec presse-étoupe, renouveler la garniture après un essai de pression (la pression 
excessive la mettant hors fonctionnement) 

 
Conduites auxiliaires 

Le cas échéant, installer les conduites de barrage, arrosage ou refroidissement. la fiche technique indique 
les conduites, pressions et quantités requises. Le positionnement et le dimensionnement des 
raccordements à la pompe sont indiqués au "tableau des raccords vissés” en annexe. 
Chaque plan de détail des garnitures d’arbre propose un schéma pour le tracé des conduites et le 
positionnement des éléments. Les dispositifs de sécurité spécifiques à l’installation ne figurent pas sur ces 
schémas. 

 
Remarque! Pour la commande et le contrôle, suivre le chapitre Barrage, arrosage, refroidissement 

sous 1.4. 
 

Il est recommandé de prévoir une conduite d’évacuation pour d’éventuelles fuites au niveau de la garniture 
d’arbre. Pour le raccordement, se référer au "tableau des raccords vissés” en annexe. 

 
 
 

 

10                                                                 N° article 1999991                                                            Pa 100/3-fr  



Instruct ion de service 
 

4.4 Raccordement électrique 
 

 

Il est indispensable de faire effectuer le raccordement électrique par un électricien 
agrée. Il faut respecter les règles et normes applicables en électrotechnique, notamment 
la réglementation locale en matière de sécurité. Suivre également la réglementation 
locale émanant des compagnies d’approvisionnement en électricité. 

 
Avant le début des travaux, vérifier la conformité des indications sur la plaque signalétique du moteur avec 
le réseau électrique locale. Les câbles d’alimentation en électricité du moteur d'entraînement couplé sont 
connectés aux bornes selon le schéma électrique fourni par le fabricant du moteur. Prévoir un interrupteur-
disjoncteur pour le moteur. 

 
Remarque! Attendre le remplissage de la pompe pour vérifier le sens de rotation. Tout 

fonctionnement à sec provoque des endommagements de la pompe. 
 
4.5 Mise en service 
 

 

La mise en service de l’installation est réservée aux personnes maîtrisant les règles de 
sécurité locales et la présente notice (notamment ses consignes et règles de sécurité).  

 

 

Afin de faciliter le contrôle et l’entretien, l'accès à la garniture d’arbre n'est pas protégé. 
Il faut donc prendre des précautions particulières lors du fonctionnement de la pompe 
(pas de cheveux longs, ni vêtements amples). 

 
Première mise en service 

• Pour les pompes avec lubrification à l'huile, ouvrir tout d'abord les deux orifices de vidange d'huile "AS" et 
purger, le cas échéant, le liquide accumulé (comme l'eau de condensation). Refermer les orifices de 
vidange d'huile "AS" et ajouter de l'huile, conformément au point 2.3 (position de tous les raccordements 
auxiliaires : voir annexe "Vue d'ensemble des raccordements par vis"). Hauteur de remplissage: voir les 
instructions de service, point 2.3. 

• les pompes munies de lubrification par graisse ne nécessitent aucun graissage avant la première mise 
en service. 

• à la mise en service, la pompe et les conduites d’aspiration doivent être remplies de fluide. Lors du 
remplissage, ouvrir la vis de purge "LV" à la première gaine à gradins (vu du côté aspiration). 

• tourner manuellement le groupe et vérifier la facilité et la régularité de la rotation. 
• vérifier le positionnement de la protection du couplage. Mettre en place et mettre en service tous les 

dispositifs de sécurité. 
• le cas échéant, rendre opérationnelles les conduites de barrage, d’arrosage et de refroidissement. Voir la 

fiche technique pour les quantités et pressions requises. 
• ouvrir la vanne sur la conduite d’aspiration/d’admission. 
• ouvrir la vanne coté refoulement à environ 25% du débit nominal prévu. L'amorçage d’une pompe 

présentant une largeur de bride inférieure à 200 peut également s’effectuer contre la vanne fermée (voir 
aussi Quantités minimales sous 1.4). 

• vérifier le sens de rotation par un bref marche/arrêt. Le sens de rotation de la pompe doit correspondre 
au sens de la flèche sur le support de palier. 

• mettre en marche la machine d'entraînement. 
• dès que la vitesse de service est atteinte, ouvrir le clapet sur la conduite de refoulement pour obtenir le 

réglage désiré. 
• garnitures de presse-étoupe: 

des fuites (pertes de fluide sous forme de gouttes) sont nécessaires au bon fonctionnement des 
garnitures. En rodage, prévoir un réglage généreux des fuites. Puis, pendant les premières heures de 
service, les réduire successivement en serrant régulièrement les fouloirs (voir schémas de coupe, 
positions "69” et "M2”) lors du fonctionnement de la pompe. La valeur de référence est d’environ 10 
gouttes/minute. 

 
Remarque! La marche à sec provoque le durcissement des garnitures et la destruction des douilles 

de protection de l’arbre et de l’arbre. 
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Remise en service 
En principe, la remise en service s’effectue comme la première mise en service. Seulement la vérification 
du sens et de la facilité de rotation du groupe ne sont pas utiles. 
L'auto-amorçage n’est autorisé que si la pompe est remplie à l’arrêt. 
 

4.6 Fonctionnement et contrôle 
 

 

Prendre des précautions particulières afin d'éviter tout contact avec des éléments de 
machine chauds ou froids et de la zone non protégée de la garniture d’arbre. En cas 
d’installations pilotées par automate, un démarrage intempestif et inattendu peut 
survenir. Munir l’installation de panneaux d’avertissements spécifiques. 

 
Remarque! Afin de prolonger la durée de vie de votre pompe ou installation, effectuer régulièrement 

les travaux de contrôle et d’entretien. 
 

• respectez la plage d’utilisation définie sur la fiche technique. 
• ne pas dépasser la puissance indiquée sur la plaque signalétique de la machine d'entraînement. 
• éviter absolument la marche à sec, la marche contre vanne fermée au niveau de la conduite de 

refoulement ou la marche en phase vapeur du fluide. 
• éviter les changements de température brusques (chocs thermiques). 
• effectuer au minimum un contrôle hebdomadaire de la régularité de fonctionnement et de l’absence de 

vibrations au niveau de la pompe et de la machine d'entraînement. 
• effectuer au minimum un contrôle hebdomadaire de la température du palier (mesurée au support de 

palier). Elle ne doit pas dépasser la température ambiante de plus de 50° C tout en restant inférieure ou 
égale à 90° C. 

• effectuer au minimum un contrôle hebdomadaire du niveau d’huile, compléter l’huile si nécessaire. 
• effectuer au minimum un contrôle hebdomadaire de la quantité de fuite au niveau des garnitures de 

presse-étoupe ( voir indications sous 4.5 Garnitures de presse-étoupe). 
• effectuer un contrôle hebdomadaire des commandes et organes de surveillance d’éventuels systèmes de 

barrage, arrosage ou refroidissement. A sa sortie, l’eau de refroidissement doit être tiède. 
• effectuer un contrôle régulier de l’érosion de pompes soumises aux agressions chimiques ou à l’usure 

abrasive. Effectuer la première inspection au terme de six mois. L’état de la pompe déterminera les 
intervalles d’inspection ultérieurs. 

 
Fréquence d’enclenchement admissible 

Ne pas dépasser la fréquence d’enclenchement admissible . Se référer au diagramme. 
La notice relative au moteur définit la fréquence d'enclenchement admissible.  
En cas de divergence, la valeur inférieure est admissible. 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

uissance d´entraînement [kw] 
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4.7 Mise hors service 
 

• Fermer la vanne d’arrêt de la conduite de refoulement sauf si l’installation est équipée d’un clapet de 
retenue sous charge. 

• Mettre à l’arrêt la machine d'entraînement. Vérifier l’absence de perturbations lors du ralentissement. 
• Fermer la vanne d’arrêt de la conduite d’aspiration. 
• Fermer les circuits auxiliaires. Les conduites de refroidissement ne seront fermées qu’après le 

refroidissement de la pompe. 
• En cas de risque de gel, vidanger complètement la pompe, les chambres de refroidissement et les 

conduites. 
 

Si la pompe mise hors service reste sous pression et à chaud, maintenir le fonctionnement d’éventuels 
systèmes de barrage, arrosage et refroidissement. En cas de risque d’appel d’air, le barrage d’étanchéité 
de la garniture d’arbre doit rester en service (p.ex. pour les pompes en charge sur une installation en 
dépression ou en cas de pompes jumelles avec prise d’air commune). 

 
4.8 Démontage 
 

 

Il faut informer le personnel de montage de l’exploitant ou du fabricant de la nature du 
fluide véhiculé. En cas de pompes déplaçant des substances dangereuses, un recyclage 
du fluide s’impose avant le démontage. 

 
• Toute possibilité de mise en service du groupe doit être exclu avant le début du démontage. 
• Le corps de pompe doit être hors pression et vidangé. 
• Toutes les vannes d’arrêt des conduites d’aspiration, d’admission ou de refoulement doivent être 

fermées. 
• Tous les éléments doivent être revenus à température ambiante. 

 

5. Entretien, maintenance 
 

 

Les interventions au niveau de la pompe ou de l’installation ne sont effectuées qu’à 
l’arrêt. Respecter absolument les Remarques de sécurité sous 1.4. 

 
Remarque! Les travaux d’entretien et de maintenance sont effectués exclusivement par des 

personnes expérimentées, disposant de la formation requise et maîtrisant le contenu de 
la présente notice ou par le personnel S.A.V. du fabricant. Les travaux réalisés sont à 
inscrire et à attester en signant en bonne et due forme dans le Journal de bord (voir 
sous 11). 

 
Garnitures de presse-étoupe 

Les garnitures de presse-étoupe nécessitent un entretien courant. Voir 4.5 Mise en service. Si le réglage 
du volume de fuite n’est plus possible, la garniture de presse-étoupe est usée et doit être renouvelée en 
temps utile (sinon usure accrue de la douille de protection d’arbre ou de l’arbre). 

 

 

En raison des risques d’accident, il est strictement interdit d’échanger la garniture de 
presse-étoupe pendant le fonctionnement de la pompe ou sous pression! 

 
Joints mécaniques 

Les pertes de gouttes de fluide au niveau de la garniture mécanique indiquent son endommagement et 
obligent au remplacement. 

 

 

Avant l’ouverture de la pompe il est indispensable de respecter les Remarques de 
sécurité sous 1.4 et les consignes données sous 4.8 Démontage et sous 8. Réparations. 

 

 

Pa 100/3-fr            Artikel Nr. 1999991           13 



Instruct ion de service 
 

Vidange 
(pompes avec graissage à l’huile uniquement) 

• après les 200 premières heures de service, purger l'huile (orifices de vidange d'huile "AS") et rincer 
ultérieurement à l'huile fraîche. Refermer les orifices de vidange d'huile "AS" et ajouter de l'huile aux 
raccordements "FS" (Tous raccordements: voir annexe "Vue d'ensemble des raccordements par vis"), 
conformément au point 2.3. Hauteur de remplissage: voir les instructions de service, point 2.3. 

• ensuite, effectuer les vidanges une à deux fois par an (en fonction de l’humidité de l’air). 
• changer l’huile après deux ans en cas d’arrêt prolongé. 
• se référer à 2.3 Paliers et graissage pour le choix et la quantité d’huile. 

 
Remarque! Le recyclage de l’huile de vidange doit s’effectuer conformément à la législation en 

vigueur. 
 
Lubrification par graisse 

• Les paliers de pompes équipées de paliers graissés à vie ne nécessitent aucun entretien. 
• En cas d’arrêt prolongé de la pompe, vidanger la graisse des paliers au terme de quatre années. 
 

Couplage 
Vérifier le jeu au niveau des éléments du couplage à intervalles réguliers d’environ 1000 heures. 

 
Remarque! Une forte usure peut provenir d'un mauvais alignement entre le moteur et la pompe ou 

d'une modification de la distance entre les éléments du couplage. Procéder à l’échange 
des pièces usées et suivre à nouveau la procédure décrite sous 4.2 pour remonter et 
aligner le couplage. 

 
Nettoyage de la pompe 

L’encrassement externe de la pompe alterne sa capacité de dégagement thermique. Ainsi un nettoyage de 
la pompe à l’eau est requis à intervalles réguliers (en fonction de l’encrassement). 

 
Remarque! Ne pas nettoyer la pompe à l’eau sous pression (risque d’infiltrations d’eau dans le 

palier). 
 

6. Arrêt prolongé 
 

Remarque! Les garnitures de presse étoupe risquent de durcir lors d’un arrêt prolongé et sont donc 
à renouveler avant la remise en service. Pour la remise en service procéder comme pour 
la première mise en service (voir 4.5). 

 
6.1 Pompes non-remplies 
 

• Tourner manuellement au minimum une fois par semaine (risque de marche à sec, ne pas enclencher la 
pompe). 

• Le cas échéant, taper délicatement sur l’arbre dans le sens de l'axe pour débloquer la pompe. 
• Renouveler l’huile tous les 2 ans et la graisse dans les paliers tous les 4 ans. 

 
6.2 Pompes remplies 
 

• Une fois par semaine, effectuer un bref marche/arrêt des pompes de réserve. 
• Pour les pompes de réserve restant sous pression et à chaud, maintenir en service l’ensemble des 

systèmes de barrage, d’arrosage et de refroidissement. 
• Renouveler l’huile tous les 2 ans et la graisse tous les 4 ans. 
• Ne pas serrer la garniture de presse-étoupe jusqu’à l’absence de fuites. 

 

7. Dysfonctionnements-origine et réparation 
 

Les remarques concernant l’origine et la réparation de dysfonctionnements sont censées permettre un 
diagnostic du mauvais fonctionnement. Le S.A.V. du fabricant intervient en cas de pannes que l’exploitant 
ne veut ou ne peut pas réparer lui-même. Pour les réparations ou les modifications de la pompe effectuées 
par l’exploitant, il faut observer notamment les indications concernant la construction figurant sur la fiche 
technique ainsi que les stipulations sous 1.2 - 1.4 de la présente notice. Le cas échéant il faut demander 
l’accord écrit du fabricant. 
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dysfonctionnement indicatif de l’origine et de la réparation 
débit insuffisant 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
arrêt progressif du débit 8, 10, 11, 12, 30 
hauteur d’élévation insuffisante 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 34 
hauteur d’élévation excessive 3, 5, 34 
surcharge de la machine d’entraînement 2, 3, 5, 15, 16, 25, 27 
fonctionnement irrégulier de la pompe 7, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33 
température excessive de la pompe 7, 10, 30 
température excessive de la garniture d’arbre 17, 18, 19, 20, 21 
température excessive du palier 2, 14, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32 
défaut d’étanchéité de la pompe 25, 28 
fuites excessives à la garniture d’arbre 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 

 

Signification des indicatifs de l’origine et de la réparation 
1. pression de refoulement excessive 

• augmenter l’ouverture de la vanne coté refoulement 
• diminuer la résistance à l’écoulement dans la conduite de refoulement (éventuellement nettoyer les 

filtres) 
• augmenter le diamètre de la roue (tenir compte de la puissance disponible) 

2. pression de refoulement insuffisante, débit excessif 
• diminuer l’ouverture de la vanne coté refoulement 

3. vitesse excessive 
• réduire la vitesse 
• comparer la vitesse de la machine d'entraînement et la vitesse autorisée de la pompe (plaque 

signalétique) 
• en cas de réglage de vitesse (transformateur de fréquence) vérifier la valeur de référence 

4. vitesse insuffisante 
• augmenter la vitesse (tenir compte de la puissance disponible) 
• comparer la vitesse de la machine d'entraînement et la vitesse autorisée de la pompe (plaque 

signalétique) 
• en cas de réglage de vitesse  (transformateur de fréquence) vérifier la valeur de référence 

5. diamètre de la roue excessif 
• diminuer le diamètre de la roue 

6. diamètre de la roue insuffisant 
• accroître le diamètre de la roue (tenir compte de la puissance disponible) 

7. remplissage incomplet de la pompe/conduite 
• remplir 
• vidanger 

8. encrassement de la pompe ou de la conduite d’aspiration/admission 
• nettoyer 

9. poche d’air dans une conduite 
• vidanger 
• améliorer le tracé de la conduite 

10. NPSH de l’installation insuffisante 
• augmenter le niveau de liquide 
• accroître la pression à l’entrée 
• diminuer la résistance dans la conduite d’admission/aspiration (modifier le tracé, la largeur 

nominale, ouvrir les organes de barrage, nettoyer les tamis) 
11. appels d’air 

• augmenter le niveau de liquide 
• vérifier l’étanchéité de la conduite d’aspiration 
• munir les broches des organes de la conduite d’aspiration d’une amorce de liquide 

12. appels d’air à travers la garniture d’arbre 
• nettoyer la conduite de barrage 
• augmenter la pression de barrage 
• renouveler la garniture d’arbre 

13. mauvais sens de rotation 
• intervertir les deux phases de l’alimentation électrique (à effectuer par un électricien agrée) 

14. usure des organes internes 
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• renouveler les pièces usées 
15. densité ou viscosité excessive du fluide véhiculé 

• s’adresser au fabricant 
16. fouloir de presse-étoupe vissé en biais 

• ajuster le serrage 
17. fouloir de presse-étoupe serré excessivement 

• desserrer 
18. garniture d’arbre usée 

• resserrer la garniture de presse-étoupe 
• renouveler la garniture de presse-étoupe ou la garniture mécanique 
• vérifier les conduites de barrage, d’arrosage et de refroidissement (pression) 
• éviter la marche à sec 

19. rainures et rugosités à l’arbre ou à la douille de protection d’arbre 
• renouveler les pièces 

20. matériau de garniture non-conforme 
• utiliser un matériau conforme (commencer par vérifier l'absence d'endommagements à l’arbre et à 

la douille d’arbre) 
21. dépôts aux garnitures mécaniques 

• nettoyer 
• renouveler éventuellement la garniture mécanique 
• prévoir éventuellement un arrosage externe ou un refroidissement par injection 

22. défaut d’équilibrage de la roue 
• éliminer les encrassements/dépôts 
• renouveler en cas de fissure ou d’usure inégale 
• vérifier l’équilibre de l’arbre 

23. mauvais alignement du couplage 
• améliorer l’alignement du groupe 

24. distance du couplage trop faible 
• modifier 

25. forces excessives au niveau des conduites (mauvaise répartition des tensions dans le groupe) 
• modifier (amortir les conduites, prévoir des compensateurs) 
• le scellement plaque de base/cadre est-il correct ? 

26. quantité excessive ou mauvaise qualité du lubrifiant 
• modifier 

27. défaut de l’alimentation électrique 
• vérifier la tension dans toutes les phases (mode à deux phases) 
• vérifier les raccordements des câbles 
• vérifier les fusibles 

28. étanchéité insuffisante 
• resserrer les vis 
• renouveler les garnitures 

29. palier défectueux 
• renouveler 
• vérifier l’absence d’impuretés dans le lubrifiant (arroser la chambre d’huile) 

30. débit insuffisant 
• augmenter le débit minimal (ouvrir la vanne, la dérivation) 

31. débit excessif 
• diminuer le débit (réduire l’ouverture de la vanne) 

32. • système de déversement insuffisant 
• nettoyer les trous de déversement dans la roue 
• remplacer les pièces usées (roue, bague à fente) 
• adapter à la pression de système/admission indiquée dans la commande 

33. vibrations dues à l’installation (résonances) 
• s’adresser au fabricant 

34. mauvaises indications du manomètre 
• vérifier le manomètre 
• éliminer les encrassements 
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• monter le manomètre dans un endroit adapté (exempt de tourbillons ou de décollages de courant) 

8. Réparations 
 

 

Les réparations de la pompe ou de l’installation doivent être effectuées par le personnel 
technique agréé ou par le S.A.V. du fabricant. 
 

 
Sur simple demande, un manuel de réparation complet vous sera adressé. Sur commande, notre 
personnel de montage-S.A.V. est à votre disposition pour le montage et les réparations. 
Il est indispensable de suivre les Remarques de sécurité sous 1.4, les consignes relatives au Transport, 
manutention sous 3.1 et au Démontage sous 4.8. 

 

9. Pièces de rechange préconisées, pompes de réserve 
 
9.1 Pièces de rechange 
 

Choisir les pièces de rechange pour des conditions d’utilisation en continue pendant deux ans. En 
l’absence d’autres recommandations nous préconisons de commander le nombre indiqué de pièces de 
rechange (selon VDMA 24296). 

 

 nombre de pompes (y compris pompes de réserve) 
      2             3             4             5           6/7          8/9      10/plus 

pièces de rechange nombre de pièces de rechange 
roue i i i 2i 2i 3i 30% 
roue directrice i/2 i/2 i/2 i i 3i/2 15% 
bague à fente 2i 2i 2i 4i 4i 6i 30% 
arbre et clavette avec vis et écrous 
d’arbre 

1 1 2 2 2 3 30% 

palier (palier à roulement) 1 1 2 2 2 3 30% 
douille de protection de l’arbre 2 2 2 3 3 4 50% 
bagues de garniture 16 16 24 24 24 32 40% 
joints du corps de pompe           jeux 4 6 8 8 9 12 150% 
autres joints                                jeux 4 6 8 8 9 10 100% 
garniture mécanique 2 3 4 5 6 7 90% 
i = nombre de gradins 

 
Remarque! En raison des délais d’approvisionnement et pour assurer une disponibilité optimale, 

nous préconisons de stocker les pièces de rechange requises notamment pour les 
exécutions en matériaux spéciaux et les garnitures mécaniques. 

 
Commande des pièces de rechange 

Pour vos commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer: 
 
type:  
  
n° commande:  
  
désignation pièce:  
  
selon schéma (coupe):  
 

Ces renseignements figurent sur la fiche technique et les schémas (coupe). 
 

9.2 Pompes de réserve 
 

 

Si la défaillance d’une pompe est susceptible de  provoquer des risques corporels ou 
des dégâts matériels lourds, prévoir un nombre suffisant de pompes de réserve et 
contrôler régulièrement leur bon fonctionnement (voir 6.2). 
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10. Liste des chefs d’installation 
 

Le chef de l’installation certifie par sa signature qu’il a reçu, lu et compris la présente notice. Il s’engage à 
respecter scrupuleusement les consignes contenues. En cas d’inobservations des règles, le fabricant 
s’exonère de sa garantie ou de sa responsabilité. 

nom: date: signature: 
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11. Journal de bord 
 

Le chef d’installation inscrit les interventions de maintenance et d’entretien, le responsable fournit l’attestation 
par sa signature. 
interventions effectuées: date: 

 
signature du chef 

d’installation 
attestation du 
responsable: 
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