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1. Généralités 
 

1.1 Introduction 
Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive relative aux machines 2006/42/CE. 

 

 

Le personnel intervenant sur l’installation (techniciens, opérateurs, intervenants d’inspection et 
de maintenance) doit connaître les prescriptions de prévention d’accidents et être dûment 
qualifié pour effectuer ces travaux. Le personnel ne disposant pas des connaissances requises 
doit suivre une formation adaptée. 

 

La fiabilité de fonctionnement de la pompe ou du groupe (=pompe avec moteur) livré/e ne peut être 
garantie que pour des conditions d’utilisation conforme à l’usage prévu dans la fiche technique ci-
jointe, respectivement dans le § 4 « Montage, exploitation ». 
Il incombe à l’exploitant d’assurer le respect des instructions et mesures de sécurité conformément à 
cette notice d’utilisation. 
Le bon fonctionnement de la pompe ou du groupe implique que le montage et la maintenance soient 
effectués soigneusement, selon les règles de l’art applicables en mécanique et électrotechnique. 
En cas de questions auxquelles cette notice n’apporte pas toutes les réponses, n’hésitez pas à 
demander les précisions nécessaires. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour la pompe/le groupe en cas de non-respect de cette 
notice. 
Cette notice d’utilisation doit être conservée pour toute utilisation ultérieure. 
En cas de cession de la pompe/du groupe à une autre entreprise, il faut impérativement transmettre à 
cette dernière la notice d‘ utilisation y compris toutes les informations utiles sur les conditions de 
fonctionnement et les limites d’utilisation de cet équipement indiquées dans la confirmation de la 
commande. 
Cette notice d’utilisation ne tient pas compte de la totalité des détails de construction, ni de variantes 
ou événements aléatoires qui peuvent intervenir lors du montage, de l’exploitation ou de la 
maintenance. 
Toute modification de la machine exige l’accord préalable du fabricant. L’utilisation des pièces 
détachées d’origine ainsi que des accessoires autorisés par le fabricant est recommandée pour plus de 
sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences découlant de l’utilisation d’autres 
pièces que celles d’origine ou de celles autorisées par le fabricant.  
Cette notice d’utilisation reste propriété intellectuelle de notre société, elle est exclusivement destinée 
à l’usage personnel du propriétaire de la pompe ou du groupe auquel elle a été remise. Les consignes 
de nature technique et les plans figurant dans cette notice d’utilisation ne doivent pas être copiés, 
reproduits ou diffusés, que ce soit en partie ou en intégralité, ni utilisés sans autorisation ou divulgués 
à des tiers dans des buts concurrentiels. 

 
1.2 Garantie 

Ce produit est garanti conformément à nos conditions de livraison et/ou aux clauses de la confirmation 
de commande. Pendant la période de garantie, toute remise en état doit être effectuée par nos soins 
ou nécessite notre accord écrit préalable. Le non-respect de cette condition rendrait la garantie 
caduque. 
De manière générale, pour bénéficier des garanties de longue durée, le client est tenu d’assurer mise 
en œuvre et l’utilisation correcte du matériel spécifié. Sont exclus de la garantie l’usure normale, 
l’ensemble des pièces d’usure, comme par exemple les roues mobiles, les garnitures mécaniques 
d’arbre, les arbres, chemises d’arbre, roulements, bagues à fente, bague d’usure etc. ainsi que tout 
dégât éventuel survenu lors du transport ou à la suite d’un stockage inadapté. 
Pour bénéficier de la présente garantie vous devez impérativement respecter les conditions de 
fonctionnement de la pompe/du groupe indiquées sur la plaque signalétique, dans les clauses de la 
confirmation de la commande et dans la fiche technique. Cela s’applique notamment à la stabilité et la 
résistance du matériel ainsi qu’au bon fonctionnement de la pompe et du presse-étoupe ou de la 
garniture mécanique de l’arbre. 
Si les conditions réelles d’exploitation ne correspondent pas à l’un ou plusieurs critères des indications 
citées, l’exploitant doit faire une demande pour obtenir notre confirmation écrite que l’équipement est 
capable de fonctionner dans ces conditions particulières. 
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1.3 Prescriptions de sécurité 
Cette notice d’utilisation comprend des consignes importantes à respecter lors de l’installation, la mise 
en service et la maintenance. C’est pourquoi le personnel chargé de ces travaux et l’exploitant doivent 
impérativement avoir lu cette notice avant de procéder aux travaux de montage et de mise en service. 
Par la suite, la notice d’utilisation doit être disponible en permanence sur le lieu d’exploitation de la 
pompe/du groupe. Il incombe à l‘exploitant d’assurer que le personnel ait pris connaissance du 
contenu de la notice d’utilisation avant de commencer les travaux, l’exploitant doit certifier avoir 
informé le personnel en apposant sa signature sur la « Liste des conducteurs de ligne » (cf. paragraphe 
10) pour chaque intervenant concerné. Cette notice ne tient pas compte des prescriptions générales de 
prévention d’accidents ainsi que des prescriptions locales de sécurité et/ou de service. Il appartient à 
l’exploitant de veiller au respect de ces dernières prescriptions (même par le personnel de montage 
externe). 
Les consignes de sécurité contenues dans cette notice sont identifiées par des symboles selon la norme 
DIN 4844: 

 

 

Avertissement de risques de dommage corporel encouru en cas de non-respect des consignes de 
sécurité de cette notice d’utilisation. 
 

 

 

Avertissement de dangers dus à la tension électrique. 
 

 

Attention Avertissement de risques de dégâts matériels ou environnementaux. 
 

Les consignes de sécurité apposées sur la pompe/le groupe même doivent être respectées 
impérativement et maintenues en état de lisibilité parfaite. 

 
1.4 Consignes de sécurité 
Risques encourus en cas de non-respect des consignes de sécurité  

Le non-respect des consignes de sécurité peut être à l’origine des risques suivants: 
 

• Mise en danger des personnes par des effets de nature électrique, mécanique ou chimique.   
• Défaillance de fonctions importantes de la pompe ou de l‘installation. 
• Menace pour l’environnement due aux fuites de substances dangereuses. 

 
Consignes de sécurité pour l‘exploitant/l’opérateur 

• En fonction des conditions de fonctionnement, l’usure, la corrosion et le vieillissement peuvent diminuer 
la durée de vie de l’équipement et affecter ses caractéristiques spécifiées. L’exploitant est tenu 
d’effectuer un contrôle et une maintenance réguliers pour garantir que les pièces qui ne permettent plus 
le fonctionnement fiable de l’installation soient remplacées en temps voulu. Toute anomalie de 
fonctionnement observée ou tout endommagement apparent doit entraîner impérativement la mise hors 
service de l’équipement et le remplacement des éléments en question. 

• Les installations dont la défaillance ou le dysfonctionnement pourraient entraîner des dommages 
corporels ou matériels doivent être équipées de dispositifs d’alarme et/ou de groupes auxiliaires dont 
l’état opérationnel doit être régulièrement vérifié. 

• En cas de risque de blessure par contact des éléments mécaniques pouvant être chauffés ou refroidis, il 
faut protéger ces pièces par écrans montés sur l’installation ou apposer des panneaux d’avertissement. 

• Il est interdit d’enlever les dispositifs de protection corporelle des organes en mouvement (par exemple, 
protecteur de l’accouplement), pendant que l’installation fonctionne. 

• En cas de fuite (par exemple au niveau de la garniture de l‘arbre) de liquide dangereux (par exemple, 
explosibles, toxiques, chauds, etc.), celui-ci doit être évacué afin d’éviter tout risque pour les personnes 
ou l’environnement. Les réglementations légales pertinentes doivent être respectées. 

• Prévenez impérativement les risques liés à l’électricité (par exemple, en respectant les prescriptions 
locales pour les installations électriques). Avant toute intervention sur des éléments sous tension, 
débrancher la prise secteur ou couper l’interrupteur principal et enlever le fusible. Prévoir un disjoncteur 
moteur. 
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• Avant toute intervention sur la pompe / le groupe, l’équipement doit obligatoirement être arrêté et mis 
hors pression. Toutes les pièces doivent être refroidies à température ambiante. S’assurer que personne 
ne puisse démarrer le moteur pendant la durée des travaux. Respecter impérativement la procédure 
d‘arrêt de l’installation décrite dans la notice d’utilisation. Les pompes ou installations mettant en oeuvre 
des fluides qui présentent un danger pour la santé doivent être décontaminées avant leur démontage. 
Prendre en considération les fiches de données de sécurité de ces fluides. Immédiatement après 
l’achèvement des travaux, tous les dispositifs de protection et de sécurité doivent être remis en place 
et/ou remis en marche. 

• Conformément à la directive européenne relative aux machines, toute machine doit être équipée d’un ou 
plusieurs dispositifs d’arrêt d’urgence permettant de prévenir les situations dangereuses en train de se 
produire ou imminentes. Font exception à cette règle les machines dont l’organe d‘arrêt d’urgence ne 
conduirait pas à une réduction des le risques, soit que ce dispositif ne pourrait pas raccourcir le délai 
d’arrêt par rapport à l‘arrêt normal soit parce que ce dispositif ne permettrait pas de prendre les mesures 
particulières pour maîtriser le danger. Ce dispositif d’arrêt d’urgence doit : 

• comporter des organes de service clairement identifiés, bien visibles et rapidement accessibles,  
• provoquer l’arrêt du processus aussi rapidement que possible, sans créer de risques supplémentaires, 
• au besoin, déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de sécurisation.  

 
Lorsqu’on cesse d’actionner le dispositif d’arrêt d’urgence après avoir donné un ordre d‘arrêt, cet ordre 
doit être maintenu par un enclenchement du dispositif d’arrêt d’urgence jusqu’à ce que celui-ci soit 
expressément désactivé ; il ne doit pas être possible d’enclencher le dispositif sans actionner une 
commande d’arrêt,  la désactivation du dispositif ne doit pouvoir être obtenue que par une action 
appropriée et elle ne doit pas avoir pour effet de remettre la machine en marche mais seulement 
d’autoriser un redémarrage. 

• L’interruption, le rétablissement de l’alimentation en énergie de la machine après une interruption, ou 
les autres variations affectant celle-ci ne doivent pas entraîner de situations dangereuses (par exemple, 
coup de bélier). 

 
Vitesse, pression, température 

De par sa conception, l’installation doit intégrer des mesures de sécurité qui empêchent tout 
dépassement des valeurs limites indiquées dans la fiche technique pour la vitesse de rotation, la 
pression et la température. De même, il faut éviter que les valeurs de pression d’alimentation 
(pressions de système) restent en-dessous des valeurs spécifiées.  
En outre, il faut absolument éviter les coups de bélier pouvant être provoqués par un arrêt brusque de 
l‘installation (vanne anti-retour côté refoulement, volant d’inertie, réservoirs d’air). 

 
Efforts exercés sur les raccords et couples 

En principe, la conduite d’aspiration et de refoulement doit être réalisée de manière à limiter au 
minimum les efforts exercés sur la pompe. Si cela ne peut être obtenu, il faut absolument éviter tout 
dépassement des valeurs indiquées dans l’annexe « Efforts exercés sur les raccords et couples 
autorisés ». 

 
NPSH 

Le fluide doit arriver à l’entrée de la roue avec une pression NPSH pour assurer un fonctionnement  
sans cavitation et pour éviter les arrêts brusques (effets de décrochage) de la pompe. Cette condition 
est remplie, si la valeur NPSH de l’installation est au-dessus de la valeur NPSH de la pompe, et ceci  
pour toutes les conditions de service.  
En particulier, une surveillance de la valeur NPSH s’impose quand la température du fluide est proche 
du point d’ébullition. Une pression inférieure à la valeur NPSH indiquée peut causer des dommages 
matériels dus à la cavitation voire la destruction du matériel suite à la surchauffe. 
La valeur NPSH de la pompe est indiquée pour chaque type de pompe dans les fiches des courbes 
caractéristiques. Demandez notre documentation permettant de calculer des valeurs NPSH. 

 
Isolement, Rinçage, Refroidissement 

Veillez à prévoir des moyens adaptés pour réguler et surveiller d’éventuels organes d’isolement, de 
rinçage ou de refroidissement. 
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Pour le travail avec des fluides dangereux ou à température élevée, il faut s’assurer que la pompe soit 
automatiquement arrêtée en cas de défaillance du système d’isolement, de rinçage ou de 
refroidissement.  
Les systèmes d’isolement, de rinçage et de refroidissement doivent être démarrés avant la mise en 
marche de la pompe. Ils ne peuvent être arrêtés – si le mode de fonctionnement de l’installation le 
permet  - qu’après l’arrêt complet de la pompe. 

 
Débits minimum 

Lors du démarrage avec la vanne côté refoulement fermée il faut tenir compte du fait que la puissance 
absorbée par la pompe est transformée en chaleur et transmise au fluide. En très peu de temps, le 
fluide peut chauffer au-delà de la température admissible, ce qui peut endommager la garniture 
interne de la pompe. Dès la montée de la pompe en charge, il est indispensable d’ouvrir la vanne côté 
refoulement. Si l’on ne peut pas éviter des états de fonctionnement dépendant de l’installation et 
caractérisés par Q = 0, ou encore en cas de transfert d’eau chaude, il est impératif de protéger la 
pompe par l’installation d’une vanne anti-retour de décharge, ou pour les groupes de dimensions plus 
réduites, d’une conduite by-pass. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous assister pour la conception 
du débit de décharge et de la conduite by-pass. 

 
Protection contre la marche à sec 

En aucun cas, les pompes ne doivent marcher à sec. Le réchauffement risque de détruire des pièces 
(par exemple, la garniture mécanique) de la pompe. 

 
Retour de pression 

Pour les installations dans lesquelles les pompes fonctionnent dans un système fermé sous pression 
(coussin de gaz, vapeur sous pression), la détente du coussin de gaz ne doit se faire en aucun cas par 
la pompe; la vitesse engendrée par le retour de pression peut atteindre des valeurs multiples de la 
vitesse de service, ce qui détruirait le groupe.  

 
2. Descriptif d’exécution  
2.1 Conception  

Conception MPE 
Caractéristiques de réalisation: 
 

Version horizontale, paliers externes sur les deux côtés. 
Roues (rotor, stator) fermées évitent les efforts radiaux en minimisant l’effort exercé sur l’arbre et le 
fléchissement de l’arbre. 
Compensation de l‘effort axial grâce à un piston de décharge ; associé à la décharge du dispositif 
d’étanchéité de l’arbre côté refoulement garantit la longévité des roulements et de la garniture 
d’étanchéité. Corps de pompe à „pattes d’oie“ intégrées, réalisation robuste, dissipation des forces 
exercées par les tubes sans déformation, et absorption par les fondations. 
Position des raccords: raccord d’entrée côté gauche, vu depuis le moteur; raccord de refoulement 
radial vers le haut (par défaut). En option, autres positions 90° (si besoin, aussi modification ultérieure 
sur installation livrée auparavant).  
Le plan de vue en coupe, correspondant à la pompe livré, avec la nomenclature des pièces, est joint en 
annexe. 

 
2.2 Etanchéité de l‘arbre 

Il existe notamment deux types de dispositifs assurant l’étanchéité de l’arbre: le presse-étoupe et la 
garniture mécanique. Reportez-vous à la fiche technique pour connaître le type d’étanchéité pour votre 
pompe. 

 

Attention Pour des informations plus détaillées sur les presse-étoupes et les garnitures mécaniques ainsi 
que les risques d’accidents  liés, cf. § 4.6  « Exploitation et surveillance »  et § 5 „«Entretien, 
Maintenance ». 
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2.3 Roulements et lubrification 
Paliers externes des deux côtés; côté refoulement : roulement à billes à contact oblique (palier fixe), 
côté aspiration : roulement à billes rainuré (palier libre). 

Grâce au dispositif de décharge, le palier fixe ne subit qu’un faible effort résiduel. 

Lubrification des roulements 
Lubrification par immersion dans de l’huile, bac avec jauge de niveau. 
Si vous souhaitez changer de type d’huile, veillez à la compatibilité de l’huile neuve avec celle restant 
dans le bac. 
Pour le choix de l’huile et de la qualité d’huile, cf. tableau de lubrifiants T 011 en annexe. 

Type de palier (Roulement) quantité de l’huile par roulement 
Dimension de la 

pompe 
Type de palier Quantité d‘huile *) 

MPE Côté aspiration Côté refoulement en litres/support de 
palier 

100.1 6310-C3 2x7310 environ 2,0 
100.2 6310-C3 2x7310 environ 2,0 
125.0 6312-C3 2x7312 environ 2,5 
125.1 6312-C3 2x7312 environ 2,5 
125.2 6312-C3 2x7312 environ 2,5 

*) les quantités d’huile sont données à titre indicatif, la quantité réelle est déterminée par le niveau de 
remplissage du bac (au milieu de la jauge). 

3. Transport, manutention, stockage
3.1 Transport, manutention 

• A la réception de l’équipement, vérifiez immédiatement l’intégralité de l’équipement fourni (présence de
tous les éléments, absence de dégâts).

• Le transport de la pompe / du groupe doit se faire de manière adaptée, avec prudence. Veillez à éviter les
coups secs.

• Ne pas changer l’orientation de la pompe dans son emballage, la laisser positionnée comme elle a été
conditionnée en usine pour le transport. Suivez les consignes reportées sur l’emballage.

• Les raccords côté aspiration et côté refoulement de la pompe doivent rester fermés par bouchon
pendant le transport et le stockage

Attention Eliminer l‘emballage en respectant les réglementations locales. 

• Utilisez des dispositifs de levage (comme chariots élévateurs, grues, ponts roulants, palans, élingues,
etc.) de capacité suffisante. Pour le poids de la pompe / du groupe voir la fiche technique.

• Choisissez, pour fixer les anneaux ou crochets de levage, des points d’accrochage situés dans les parties
solides et stables comme le corps de pompe, les raccords, le bâti. La figure ci-après montre la
manutention correcte par grue.

Ne jamais passer sous la charge, respecter les règles générales de la prévention d’accidents. 
Tant que l’équipement (la pompe / le groupe) n’est pas fixé à son emplacement définitif, il doit 
être protégé contre le basculement et le glissement.  

Attention Il est interdit de fixer les élingues sur les bouts d’arbre nus ou les anneaux du moteur. 
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3.2 Stockage/Conservation 
Si les pompes ou les groupes sont stockés pour une période prolongée avant leur mise en service, il 
convient de les mettre à l’abri de toute dégradation par l’humidité, vibrations et saletés (les protéger 
par un emballage de papier huilé ou de film plastique). Pour le stockage, choisissez un endroit protégé 
contre les agressions extérieures, tel que l’auvent. Pendant toute la période de conservation, les 
raccords d’aspiration et de refoulement ainsi que l’ensemble des autres raccords doivent rester fermés 
par des brides/bouchons d’obturation.  
En cas de stockage à l’air libre dans l’emballage intact, protéger la pompe / le groupe contre 
l’humidité. 

 
Conservation 

Pour un stockage prolongé de plus de trois mois (spécification en fonction de la commande; cf. aussi 
étiquette autocollante sur la pompe): 
Un conditionnement spécial comprenant le traitement avec un produit de conservation peut être 
effectué en usine. Pour éliminer le produit utilisé à cet effet, rincer l’installation avant sa première mise 
en service.  

 
4. Montage, exploitation 
4.1 Fondations 
Implantation de la pompe bout d’arbre nu 

L’implantation de la pompe bout d’arbre nu sur un bâti, doit satisfaire aux conditions suivantes: 
 

• Le bâti doit être suffisamment stable pour exclure vibrations inadmissibles (résonances) et distorsions 
pouvant survenir sous les contraintes de service. 

• Les surfaces de contact du bâti où seront installés les pieds de la pompe et le moteur doivent être 
parfaitement planes (l’usinage mécanique est recommandé). Le montage non conforme  de la pompe 
sous tension mécanique entraînera sa défaillance prématurée et l’annulation de la garantie.  

• Les alésages pour la fixation de la pompe doivent permettre la fixation fiable.  
• Respecter la distance entre l’arbre du moteur et de la pompe, cf. § 4.2. 
• Entre la pompe et le bâti, un dénivelé doit permettre la vidange de la pompe (accessibilité des vis de 

vidange). 
• Aligner la pompe et le moteur, cf.§ 4.2 « Alignement ». 

 
Implantation du groupe (Pompe, moteur et bâti) 

En cas d‘implantation du groupe sur dalle de fondation, veillez à respecter les conditions suivantes: 
 

• La fondation doit être conçue pour résister aux contraintes de service. Un massif en béton doit au 
minimum correspondre à la classe de résistance BN 15 selon DIN 1045 ou équivalent. Attendre la prise 
complète du béton avant de procéder à l’implantation du groupe sur le massif. 

• Pour empêcher la transmission de vibrations provenant de parties adjacentes de l’installation, protéger le 
groupe par des supports anti-vibratoires. Sinon, les vibrations externes risquent d’affecter les paliers. 
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• Pour empêcher, en sens inverse, la transmission des vibrations provenant du groupe vers les parties 
adjacentes de l’installation, prévoir une couche de support anti-vibratoire à intercaler en dessous du 
massif de fondation du groupe. 

• Prévoir des évidements pour les boulons d’ancrage. A défaut, il est possible d’utiliser des boulons à 
crochet ou des boulons d’ancrage chimique. 

• La position des boulons d’ancrage peut être relevée et reportée directement à partir du bâti du groupe.  
• Alignement horizontal du groupe à l’aide d’un niveau (en prenant le repère sur l’arbre ou le raccord côté 

refoulement). Si vous utilisez des tôles de calage, il faut les positionner à proximité des boulons 
d’ancrage. Un bâti mal aligné peut poser problème lors de l‘alignement ultérieur de l’accouplement. 

• Après l’avoir posé et aligné, sceller le bâti avec un matériau peu rétrécissant (béton), scellement au ras 
du bord supérieur. 

• Après que le béton ait pris, serrer les boulons d’ancrage, par un serrage régulier, homogène et ferme. 
• Aligner la pompe et le moteur, cf. § 4.2 « Alignement ». 

 

Attention Prévoir suffisamment d’espace pour les interventions d’entretien et de maintenance, en 
particulier, le remplacement du moteur ou du groupe complet.  
Le ventilateur du moteur nécessite, pour l’aspiration de l’air de refroidissement, une distance 
minimale de 10 cm entre la grille d’aspiration et le mur. 

 

Attention Le dimensionnement des supports anti-vibratoires pouvant varier en fonction des conditions 
propres au site d‘implantation, confiez-le donc à un spécialiste expérimenté.  

 

 

Pour l’alignement, portez la plus grande attention à la précision et l’exactitude, puisque le bon 
alignement est la condition préalable et indispensable pour le bon fonctionnement du groupe. 
Le non-respect de ces instructions rendrait la garantie caduque ! 

 
4.2 Montage et alignement de l‘accouplement 
 

 

Assurez-vous que personne ne peut démarrer le moteur pendant les interventions sur 
l’accouplement. 
Conformément aux prescriptions de prévention des accidents, il est interdit de mettre le groupe 
en marche quand le dispositif de protection de l’accouplement n’est pas en place. 

 

Montage 
Si le montage complet du groupe se fait sur le site même de son installation, et à défaut d’une notice 
spécifique du fabricant de l’accouplement, procédez comme suit:   
 

• Nettoyez soigneusement les bouts d’arbre et les pièces de l’accouplement avant de les monter. 
• Emmancher l’accouplement sur le bout d’arbre, sans y porter de coups. On peut faciliter 

l’emmanchement en réchauffant, au préalable, l’accouplement à environ 100°C. Avant de réchauffer 
l’accouplement, retirer les éléments en caoutchouc.  

• Les pièces de l’accouplement doivent être à fleur avec les faces des bouts d’arbre.  
• Bloquer les moyeux d’accouplement à l’aide de vis sans tête dans leur position axiale. 

 
Alignement 

Même pour un groupe livré déjà complet et monté sur son bâti, il est nécessaire de réaligner 
l’accouplement après l’implantation de l‘ensemble sur ses fondations.   
 

Alignement à l’aide d‘un comparateur:  
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Alignement à l’aide d’une règle de précision et d‘une 
jauge d’épaisseur: 

 
 

 
 

• En cas d’utilisation d’une règle de précision et d’une jauge d’épaisseur, relever les valeurs à plusieurs 
points de la circonférence. Si vous utilisez un comparateur, il faut tourner l‘un des demi-accouplements.   

• Lors de l’alignement, veillez à réduire au minimum les défauts de parallélisme et d’angularité entre les 
bouts d’arbre. Le comparateur permet d’obtenir des précisions d‘alignement supérieures à celle de la 
règle. Concernant les valeurs de jeu autorisées pour votre accouplement, consultez le tableau ci-après 
(valable seulement pour les accouplements fournis par notre entreprise). La référence exacte de 
l’accouplement est indiquée dans la fiche technique. 

 
Jeu angulaire autorisé pour les accouplements élastiques 
Conception A..FK, A..KK, B..FK, B..KK 

 
 

Les valeurs indiquées de ∆Kr et ∆Kw 
sont valables seulement pour  un régime de 
vitesse de 1500 min-1. 
Pour les autres régimes de vitesses on adopte la 
valeur suivante:  
∆Kw . Sn et/ou ∆Kr . Sn 
 
 

• Procédez à un réalignement à chaud et sous pression du système (si pertinent), si nécessaire, corriger. 
Reportez-vous au § 4.5 « Mise en service »!  

• Le groupe doit permettre une marche régulière sans effort particulier quand on le fait tourner à la main. 
• Monter le protecteur de l’accouplement, cf. plan N° 6396-312 (annexe). 

 

Attention La fiabilité et la longévité de l’entraînement sont tributaire  d‘un montage et d’un alignement 
précis. Un accouplement mal aligné est source de bruit, de vibrations et d’usure élevée des 
roulements, de l’accouplement même et de la garniture mécanique de l’arbre. 
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4.3 Raccordement des tuyauteries sur la pompe 
Conduite d’aspiration et de refoulement 

• Le dimensionnement et l’exécution des tuyauteries doivent permettre l’alimentation et le 
fonctionnement correct de la pompe. Une attention particulière doit être portée sur l’étanchéité 
hermétique des conduites d’aspiration et le respect des valeurs NPSH. Poser la conduite d’aspiration en 
légère pente de manière à éviter la formation de bulles d’air dans les conduites. Le plus souvent, il est 
utile de prévoir une vanne anti-retour dans la conduite de refoulement, à proximité de la pompe. 

• En cas de transfert/pompage de fluides à partir des réservoirs sous vide, il est utile de prévoir une 
conduite de compensation de vide. Le diamètre nominal de la conduite doit être de 25 mm minimum, à 
raccorder au réservoir au-dessus du niveau de remplissage maximal de celui-ci. 

Une conduite rigide supplémentaire pouvant être isolée, appelée conduite de compensation de 
pression et montée sur l’embout de sortie de la pompe, facilitera la purge d’air de la pompe avant le 
démarrage. 

 
 

• Choisissez une disposition des conduites favorisant l‘accessibilité aux fins de maintenance et de 
montage. 

• Reportez-vous au § 1.4 « Efforts autorisés exercés sur les raccords et couples ». 
• Avant de raccorder les tuyaux des conduites sur la pompe, enlevez les protecteurs des raccords. 
• Avant la mise en service, il est important de nettoyer, rincer et souffler les tuyauteries ainsi que 

l’ensemble des appareils et de la robinetterie installés. Il arrive souvent que des particules de croûte 
d’oxyde, des scories de soudure etc. ne se détachent des parois qu’au bout d’un certain temps. Une 
crépine installée dans la conduite d’aspiration en amont de la pompe empêchera leur remontée vers la 
pompe. Les installations en contact direct ou indirect du réseau d’eau potable doivent être nettoyées à 
fond pour enlever d’éventuelles impuretés avant leur installation et mise en service. 

• Pour protéger le dispositif d’étanchéité de l‘arbre (en particulier, les garnitures mécaniques) contre 
l’impact des corps étrangers, il est recommandé de monter une crépine dans la conduite d’aspiration 
(par exemple, une crépinette d’une section égale au triple de la section du tube de la conduite, d’environ 
800 µm). 

• Si la tuyauterie est soumise à un contrôle d’étanchéité (pression d’épreuve) avec la pompe montée, 
respecter  la pression maximale autorisée pour le corps de pompe et/ou le dispositif d’étanchéité de 
l’arbre (pour les valeurs de pression autorisées, cf. fiche technique).  

• Après avoir vidangé les tuyauteries rigides, appliquer un conditionnement afin d’éviter le grippage et les 
difficultés lors de la remise en service.  

• Pour les pompes comportant un presse-étoupe, refaire le bourrage après l’essai de pression, puisque les 
tresses sont soumises à une compression excessive au-delà des pressions autorisées. 
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Conduites auxiliaires 
Installer et raccorder les conduites d’isolement, de rinçage ou de refroidissement éventuellement en 
place. Pour toute information sur les conduites, les pressions etc., reportez-vous à la fiche technique. 
Le plan détaillé joint en annexe présente un schéma d’exemple pour la disposition des tuyauteries, des 
raccords et de la robinetterie. Les dispositifs de sécurité spécifiques à l’installation ne sont pas montrés 
dans ce plan.  
 

Attention Concernant le réglage et la surveillance, se conformer au § 1.4 du chapitre “Isolement, rinçage, 
refroidissement”. 

 

Il est recommandé de prévoir une conduite d’évacuation pour recueillir un éventuel débit de fuite 
survenant sur la garniture d’étanchéité de l’arbre. Pour le raccordement cf. plan d‘encombrement en 
annexe. 

 
4.4 Raccordement électrique 
 

 

Seul un électricien dûment qualifié est autorisé à effectuer les travaux de raccordement. Veillez 
à respecter les règles et prescriptions applicables en électrotechnique, notamment celles 
concernant les mesures de protection et de sécurité, ainsi que les prescriptions des sociétés du 
réseau national du transport d’électricité.   

 

Avant de procéder aux travaux, vérifier la compatibilité des spécifications reportées sur la plaque 
signalétique avec le réseau d’alimentation local. Exécuter les branchements du moteur associé en 
conformité avec le schéma fourni par le fabricant. 
Prévoir un disjoncteur  moteur. 

 

Attention La vérification du sens de la rotation doit se faire sur la pompe remplie. Toute marche à sec 
entraîne la détérioration de la pompe  

 
4.5 Mise en service 
 

 

Seul le personnel ayant pris connaissance des réglementations locales de sécurité et de cette 
notice d’utilisation, notamment des prescriptions et consignes de sécurité, est autorisé à mettre 
l’installation en service.  
Pour faciliter l’entretien et la surveillance du dispositif d’étanchéité de l’arbre, cette partie n’est 
pas recouverte de plaque de protection. La précaution s’impose donc, en particulier quand la 
pompe est en marche (pas de cheveux longs, ni vêtements flottants). 

 
Conseils pour l’utilisation comme pompe d’alimentation de chaudière 

Valeurs limites de l’eau d’alimentation de la chaudière et du condensat en cas d’utilisation de fonte: 
pH ≥ 9,0 (souhaitable ≥ 9,3), variation temporaire: pH ≥ 8,5. 
Ces valeurs doivent être respectées avant l’entrée de la pompe pour tous les états de fonctionnement.  
Le traitement de l’eau doit être conforme aux directives relatives au traitement de l’eau d’alimentation 
et l’eau de chaudière utilisée dans les installations à vapeur jusqu’à 63 bars. Eviter impérativement 
toute infiltration d’air dans le système.  

 
Première mise en service 

• Ouvrir le bouchon fileté de vidange (AS) pour faire écouler le fluide éventuellement présent dans la 
pompe. 

• Refermer le bouchon de vidange et verser de l‘huile (cf. § 2.3). Niveau de remplissage: jusqu’au milieu du 
regard d’huile 

• Avant chaque démarrage, il faut procéder à une purge d’air complète de la pompe et de la conduite 
d’aspiration et les remplir de fluide de travail. Lors du remplissage, ouvrir les bouchons filetés « PM1 » 
et/ou « PM2 ». Dès que le fluide commence à s’écouler, refermer. 

• Ouverture complète des organes d’isolement placés dans la conduite d’aspiration ou d’alimentation. 
• Faire tourner le groupe de nouveau à la main et vérifier la souplesse et la régularité de la marche. 
• Contrôler si le protecteur de l’accouplement est en place et si tous les dispositifs de sécurité sont 

opérationnels. 
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• Mettre en marche les conduites d’isolement, de rinçage ou de refroidissement en place. Pour les valeurs 
de débit et de pression, cf. tableau.  

• Régler la vanne côté refoulement à environ 25% du débit prévu. Pour les pompes à puissance motrice 
inférieure à 30 kW, la vanne peut rester fermée pour le laps de temps de mise en marche et de montée 
en charge (cf. aussi § 1.4 « Débit minimal »). 

• Démarrer brièvement la pompe et l’arrêter immédiatement - en vérifiant le sens de la rotation. Il doit 
correspondre au sens de la flèche gravée sur le corps de pompe. 

• Mettre en marche le moteur. 
• Aussitôt que la pompe passe en régime de service, ouvrir la vanne côté refoulement, régler sur la valeur 

de service indiquée dans la fiche technique ; vérifier.  
 

 

Pour une mise en marche en absence de pression de refoulement, obtenir la pression nécessaire 
en réduisant l’ouverture de la vanne côté refoulement (laisser une minime ouverture).  
Dès que la pression de refoulement est atteinte, ouvrir la vanne. 

 

• Presse-étoupe : 
Les garnitures des presse-étoupes nécessitent pour leur bon fonctionnement un drainage (fluide 
suintant par gouttes). Au début, régler le débit de fuite plutôt sur une valeur généreuse. Puis, pendant 
les premières heures de service, sans arrêter la pompe, petit à petit, et de manière symétrique et 
régulière, resserrer la bride du presse-étoupe (cf. position « 69 » et « M3 » de la vue en coupe) pour 
réduire le débit de fuite. L’écoulement de ce dernier doit être liquide, et non sous forme de vapeur. 

 

Attention La marche à sec provoque le durcissement de la garniture du presse-étoupe, et par la suite, la 
destruction de la chemise de l’arbre sous garniture et/ou l’arbre lui-même. 

 

• Garnitures mécaniques: 
Les garnitures mécaniques ne nécessitent pas de maintenance et ne présentent pratiquement pas de 
fuite. 

 
4.6 Exploitation et surveillance 
 

 

La prudence s’impose en particulier pour éviter de toucher les pièces chaudes des machines et 
les pièces dans la partie non protégée de la garniture de l’arbre. Pour les installations 
automatisées, tenir compte du fait qu’elles peuvent démarrer à tout instant de manière 
intempestive. Disposer les panneaux d’avertissement pertinants sur l’installation.  

 

Attention La surveillance et la maintenance régulières contribuent à la longévité de votre pompe/ 
installation. 

 

• Respecter la plage d’utilisation indiquée sur la fiche technique.  
• Ne pas dépasser la puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur. 
• Impérativement éviter la marche à sec, ainsi que la marche quand la vanne côté refoulement est fermée 

ou avec le fluide de travail en phase vapeur. 
• Eviter les variations brusques de température (choc de température), par exemple, l’arrivée subite d’eau 

chaude.  
• Contrôler la marche du moteur et de la pompe au moins une fois par semaine ; elle doit être régulière et 

sans vibrations. 
• La température des roulements (mesurée au niveau du support du roulement) ne doit pas dépasser la 

valeur de 50°C au-dessus de la température ambiante ou 90°C. Au minimum, contrôle hebdomadaire 
(notez que les mesures peuvent être faussées par le courant d’air provenant du moteur). Dès que la 
température des roulements dépasse 100°C, mettre la pompe hors service. 

• Contrôle hebdomadaire du niveau de l’huile; remettre de l’huile, si nécessaire.  
 

Attention: Pour le contrôle du niveau de l’huile, la pompe doit être arrêtée.  
 

• Pour le presse-étoupe, contrôle hebdomadaire du débit de fuite (commencez par un contrôle quotidien) ; 
cf. § 4.5 « Presse-étoupe »). 

• Contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement des dispositifs de réglage et de surveillance des 
systèmes d’isolement, de rinçage ou de refroidissement existants.  

• Pour les pompes exposées au contact de produits chimiques agressifs ou à l’usure par abrasion, procéder 
à des inspections périodiques pour vérifier l’enlèvement de matière par érosion chimique ou abrasion. La 
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première inspection doit être effectuée au bout de six mois. La périodicité des inspections ultérieures 
sera déterminée en fonction de l’état de la pompe. 

 
Option dispositif de contrôle d’usure du piston d’équilibrage 

Le débit de fuite autour du piston d’équilibrage (Rep 52) est renvoyé vers le corps d’aspiration (Rep3) 
via la tubulure de recirculation (Rep 64). En fonction de l’usure, le débit de fuite augmente, ce qui 
induit une augmentation de la vitesse d’écoulement dans la tubulure de recirculation (Rep 64) et une 
augmentation de pression à l’arrière du piston d’équilibrage. 

 

• Le couvercle (Rep 18U) du corps de refoulement (Rep 4) est équipé d’un manomètre 
• Lorsque la pompe est neuve, la pression affichée est approximativement supérieure de 1 bar à la 

pression à l’aspiration. – Merci de noter la valeur lue sur le manomètre au premier démarrage de la 
pompe (Mettre une marque repère sur le manomètre) 

• Vérifiez cet écart de pression lors de toutes les opérations de maintenance et de de contrôle 
• Dès que cet écart augmente, il devient nécessaire de contrôler la pompe quotidiennement  
• Dès que l’écart avec la pression relevée à la première mise en route et la pression lue dépasse 2 bar -----  

Arrêtez la pompe 
Contrôlez l’état du piston d’équilibrage (Rep 52) 
Contrôlez le jeu radial entre le piston d’équilibrage (Rep 52) et le coussinet du piston (Rep 53) –  
Jeu Maximum acceptable : 0.4 mm 
 

 
Fréquence d’enclenchement autorisée 

Ne pas dépasser la fréquence 
d’enclenchement autorisée de la pompe, 
cf. diagramme ci-contre. Pour la fréquence 
d’enclenchement autorisée des moteurs 
électriques, reportez-vous à la notice 
d’utilisation du moteur.  
En cas d’indication de valeurs différentes, 
c’est la valeur la plus petite qui sera prise 
en compte.  
 
 
Axe x : puissance motrice P [kW] 
Axe y :nombre d’enclenchements par 
heure autorisé 
 
 
 

4.7 Mise hors service 
• Fermer la vanne de la conduite de refoulement. Cela n’est pas nécessaire, si l’installation est équipée 

d’une vanne anti-retour pressurisée. 
• Couper le moteur. Veiller à une réduction de régime progressive et un arrêt sans à-coups.  
• Fermer la vanne côté aspiration. 
• Fermer les circuits auxiliaires. Pour fermer les conduites de refroidissement, attendre que la pompe 

refroidisse. 
• En cas de risques de gel, procéder à la vidange complète de la pompe, des chambres de refroidissement 

et des tuyauteries. 
• Si la pompe à l’arrêt reste sous pression et température, ne pas arrêter les systèmes d’isolement, de 

rinçage et de refroidissement existants. 
• Si la pompe à l’arrêt reste opérationnelle, effectuer des essais périodiques de fonctionnement d’une 

durée de 5 minutes au minimum. La périodicité des essais dépend de l’installation, mais elle devrait être 
hebdomadaire au minimum.  
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4.8 Remise en service (suite à un arrêt prolongé de plus d’un mois) 
Pour toute remise en service, la procédure sera essentiellement la même que celle suivie lors d’une 
première mise en service, excepté le contrôle du sens de la rotation dont l’on peut se passer. 
Une remise en service automatique est exclue sauf si la pompe reste remplie pendant l’arrêt, et que les 
tests de fonctionnement prévus dans le § 4.7 ont été effectués. 

 
4.9 Démontage 
 

 

Le personnel de l’exploitant ou du fabricant chargé du démontage doit être tenu au courant sur 
la nature du fluide transporté. Pour les pompes utilisées pour le transfert de produits 
dangereux, avant de procéder au démontage, il faut éliminer le fluide. Veillez à respecter les 
réglementations environnementales.   

 

• Avant de procéder au démontage, le groupe doit être bloqué contre toute mise en marche intempestive.  
• Vérifiez que tous les organes d’isolement dans les conduites d’aspiration, d’arrivée et de refoulement 

soient fermés. 
• Le corps de pompe doit être hors pression. 

 

Attention Notez que les bouchons de vidange ne permettent pas l’écoulement complet du fluide. 
 

• Toutes les pièces doivent être refroidies à température ambiante. 
• Pour éviter la corrosion, il est recommandé de rincer la pompe et de la remplir d’un produit hydrophobe, 

comme KLÜBERTOP K01.601 ou équivalent. 
• Faire tourner la pompe à la main, de plusieurs tours, pour bien repartir le produit de conditionnement. 

Ensuite vidanger la pompe et reboucher les raccords de vidange.  

 
5. Entretien, maintenance 
 

 

Pour toute intervention sur la pompe ou sur l’installation, ces équipements doivent être à 
l’arrêt. Il faut impérativement respecter le § 1.4 « Consignes de sécurité ». 

 

Attention Toute intervention d’entretien et de maintenance doit être effectué impérativement par du 
personnel formé et expérimenté qui a pris connaissance de cette notice d’utilisation ou par le 
personnel de service du fabricant. Les travaux réalisés doivent être reportés dans le « Journal 
d’exploitation » (cf. § 11) et confirmés par signature.  

 
Presse-étoupes 

Les presse-étoupes exigent une maintenance régulière, cf. § 4.5 « Première mise en service ». Dès que 
le presse-étoupe ne permet plus le réglage correct du débit de fuite, le bourrage est usé et doit être 
remplacé (sinon, usure élevée de l’arbre). Pour les bourrages neufs, dans un premier temps ne serrer la 
bride que légèrement (fuite importante). Disposer les joints des bourrages en décalage de 90° les uns 
par rapport aux autres (cf. figure ci-après). Après la période de rodage, resserrer petit à petit la bride 
du presse-étoupe pendant la marche de l’installation, jusqu’à obtenir une fuite minimale. Eviter la 
marche à sec. 

 

  Positionnement des joints des bourrages                       Montage radial des bagues de bourrage 
 En décalage entre eux                                               correct                                     incorrect 
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A cause du risque d’accidents, il est strictement interdit de refaire le bourrage des presse-
étoupes des pompes pendant le fonctionnement de la pompe, quand l’équipement est sous 
pression ou sous température ! 

 
Garnitures mécaniques d‘étanchéité 
 

 

Avant d’ouvrir la pompe, voir impérativement le § 1.4 « Consignes de sécurité », le § 4.9 
« Démontage » et le § 8 « Réparations ». 

 

Les garnitures mécaniques ne nécessitent pas de maintenance et ne présentent pas de fuite. Les 
pompes à garniture mécanique doivent être complètement remplies et purgées avant d’être mises en 
service. La chambre de la garniture mécanique doit être remplie de liquide de barrage pendant que la 
pompe marche. Si vous observez un suintement de fluide (débit par gouttes) au niveau de la garniture 
mécanique, la garniture est défectueuse et doit être remplacée. 
Lors du montage de la garniture mécanique d’étanchéité, respecter des conditions de parfaite 
propreté. Notamment les faces de frottement doivent être absolument propres et intactes, sans 
rayures. Pour faciliter le montage des pièces en rotation sur l’arbre et l’insertion des grains fixes de la 
garniture, mouiller les surfaces de frottement avec de l‘eau, de l’eau savonnée ou du savon de 
Marseille (liquide). Ne pas utiliser de l‘huile minérale ou de la graisse sauf qu’à condition de s’être 
assuré que les élastomères de la garniture mécanique de l’arbre sont résistants à l’huile. Laisser sécher 
les surfaces de frottement, ne pas les lubrifier. Ne pas passer les éléments en élastomère par des arêtes 
vives; le cas échéant, utiliser une aide de montage. Manipuler les garnitures mécaniques à soufflet de 
manière à comprimer le soufflet, sans l’étirer. 
 

Vidange de l‘huile 
• Au bout des 200 premières heures de fonctionnement, vidanger l’huile (bouchon vissé de vidange 

«AS ») et rincer avec de l’huile neuve. Reboucher l’orifice de vidange.  
• Par la suite, remplacer l’huile tous les 6 mois ou une fois par an (en fonction de l’hygrométrie de 

l’air).  
• En cas d’arrêt prolongé de la pompe, remplacer l’huile au bout de deux ans. 
• Pour le choix et la quantité de l’huile, se référer au § 2.3 «Stockage et lubrification ». 
 

Attention Éliminer l’huile usée en respectant les réglementations nationales sur la protection de 
l’environnement 

 
Accouplement  

Vérifier périodiquement, environ toutes les 1000 heures de fonctionnement, mais au minimum 1x par 
an, le jeu angulaire des demi-accouplements. Dans la mesure où le bon fonctionnement n’exige pas un 
jeu angulaire spécialement réduit, vous pouvez garder les plateaux  jusqu’à un degré d’usure d’environ 
¼ de leur épaisseur d’origine avant  de les remplacer. Pour déterminer le jeu angulaire (longueur de 
corde ∆Sv), vous tournez l’un des demi-accouplements jusqu’en butée et tracez un repère sur les deux 
parties (cf. figure ci-après). Puis, en tournant ce demi-accouplement dans le sens inverse jusqu’en 
butée, vous verrez que les repères tracés s’éloignent l’un de l’autre : la distance correspond à la 
longueur de corde ∆Sv. Si cette cote dépasse la valeur indiquée dans le tableau, il faut remplacer 
obligatoirement les plateaux par jeux complets.  

 

 
 

Taille 80 95 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 350 400 
∆Sv [mm] 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,5 10,5 11,5 13,0 

 



MPE 
 

 

MPE 101-Français            Référence. 1999991             17 

Attention En cas d’usure importante dans un délai très court, il est probable que le moteur ne soit pas 
correctement aligné avec la pompe et que la distance entre les demi-accouplements ait changé 
(désalignement) 
Il est alors nécessaire de remplacer les plateaux et d‘aligner l’accouplement en se référant au § 
4.2. 

 
Nettoyage de la pompe 

L’accumulation de saletés à la surface extérieure du corps de pompe gêne la dissipation de la chaleur 
au niveau du support de palier. Il convient donc de nettoyer la pompe régulièrement en fonction de 
l’encrassement. 

 

Attention Ne jamais nettoyer la pompe à l’eau sous pression -  risque d’ìnfiltration d’eau dans les paliers. 

 
6. Arrêt prolongé 
Attention Après un arrêt prolongé, les garnitures d’étanchéité pouvant être durcies, il faut les remplacer 

avant la mise en service. Cette mise en service doit être considérée comme une première mise 
en service. 

 
6.1 Pompes vides 

• Au minimum, 1x par semaine faire tourner à la main (ne pas mettre en marche le moteur pour éviter la 
marche à sec). 

• Si nécessaire, débloquer l’arbre par coups légers sur l‘accouplement (sens axial). 
• Tous les 2 ans, remplacer le lubrifiant des paliers (cf. point 2.3). 

 
6.2 Pompes remplies 

• S’il s’agit d’une pompe auxiliaire, brièvement la mettre en marche 1x fois par semaine et tout de suite 
l’arrêter.  

• Si la pompe auxiliaire est sous pression et température, maintenir en marche l’ensemble des systèmes 
d’étanchéité, de rinçage et de refroidissement. 

• Tous les 2 ans, remplacer l’huile des paliers (cf. § 2.3). 
• Ne pas serrer la garniture d’étanchéité jusqu’à exclure toute fuite. 

 
7. Dysfonctionnements – origines et remèdes 
 

Les indications données ci-après, concernant les causes et les remèdes de défauts vous aideront à 
identifier le problème respectif. Pour les défauts que l’exploitant ne pourrait pas ou ne souhaiterait pas 
réparer par ses propres moyens, il pourra s’adresser à notre SAV. En cas d’intervention de réparation 
ou de modification sur la pompe, il faut tenir compte des spécifications de conception de la fiche 
technique ainsi que des § 1.2 - 1.4 de cette notice d’utilisation. Le cas échéant, obtenir l’accord écrit et 
préalable du fabricant. 

 

Défauts Codes de cause et de remèdes 
Débit de sortie insuffisant 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
Le débit de sortie s’arrête au bout d’un certain 
temps 

8, 10, 11, 14, 15 

Hauteur de refoulement insuffisante 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 31, 34 
Hauteur de refoulement excessive 3, 5, 30, 34 
Surcharge moteur 2, 3, 5, 15, 16, 25, 27, 29, 31 
Fonctionnement par à coups/allure irrégulière 7, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33 
Le corps de pompe chauffe pendant le 
fonctionnement 

8, 10, 14, 30 
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Température élevée sur la garniture mécanique  16, 17, 18, 20 
Température trop élevée au niveau du coussinet 1, 2, 3, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35 
Fuite sur la pompe 25, 28 
Fuite trop importante sur la garniture mécanique  16, 18, 19, 20, 21, 22, 25 

 

Signification des codes de cause et de remèdes 
1. Pression de retour trop importante 

• Ouvrir plus grand la vanne côté refoulement 
• Réduire (par exemple, en nettoyant le filtre) la résistance opposée à l’écoulement 
• Utiliser une roue plus grande (adaptée à la force motrice disponible)  

2. Pression de retour trop faible, débit de sortie trop important 
• Réduire l’ouverture de la vanne côté refoulement 

3. Régime du moteur trop élevé 
• Diminuer le régime de vitesse 
• Comparer le régime moteur au régime de la pompe (plaque signalétique) 
• En cas d’utilisation de variateur de vitesse (convertisseur de fréquence) vérifier le réglage de la 

valeur de consigne 
4. Régime de vitesse trop bas 

• Augmenter le régime de vitesse (en tenant compte de la force motrice disponible) 
• Comparer le régime  moteur au régime  de la pompe (plaque signalétique) 
• En cas de variateur de vitesses (convertisseur de fréquence) vérifier le réglage de la valeur de 

consigne 
5. Diamètre de la roue trop grand 

• Utiliser une roue à diamètre plus petit 
6. Diamètre de la roue insuffisant 

• Utiliser une roue plus grande (en tenant compte de la force motrice disponible) 
7. La pompe et/ou la conduite n’est pas complètement remplie de liquide 

• Remplir 
• Purger l’air 

8. Colmatage de la pompe ou de la conduite  
• Nettoyer 

9. Présence d’air dans la conduite 
• Purger l‘air 
• Améliorer le tracé des tuyauteries  

10. NPSH de l’installation insuffisant 
• Augmenter le niveau du fluide 
• Augmenter la pression amont 
• Réduire les obstacles de la conduite d‘aspiration modifier le tracé  des conduites et leur largeur 

nominale, ouvrir les organes d’isolation, nettoyer les filtres) 
11. Aspiration d‘air 

• Augmenter le niveau du fluide 
• Vérifier l’étanchéité de la conduite d‘aspiration 
• Assurer la présence de liquide autour des tiges de robinetterie 

12. Aspiration d’air au niveau de la garniture mécanique de l‘arbre 
• Nettoyer la conduite  de barrage 
• Augmenter la pression  de barrage 
• Remplacer la garniture mécanique de l‘arbre 

13. Sens de la rotation inversé 
• Permuter deux phases de l’alimentation électrique (intervention à effectuer par un électricien 

qualifié)  
14. Usure des pièces internes 

• Remplacer les pièces usées 
15. Masse volumique et/ou viscosité du fluide trop élevée  

• Se renseigner auprès du fabricant  
16. Serrage asymétrique de la bride du presse-étoupe 

• Serrer de manière symétrique 
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17. Serrage trop fort de la bride du presse-étoupe 
• Desserrer  

18. Garniture d’étanchéité de l’arbre usée 
• Resserrer le presse-étoupe  
• Remplacer le presse-étoupe ou la garniture mécanique  
• Vérifier les conduites de barrage de rinçage et de refroidissement (pression) 
• Eviter la marche à sec 

19. Eraflures, rayures, rugosité sur l’arbre ou la chemise sous garniture 
• Remplacer les pièces concernées 

20. Matériel de bourrage inadapté 
• Utiliser du matériel adapté (vérifier l’état de l’arbre et de la chemise : absence 

d’endommagements) 
21. Dépots sur la garniture mécanique 

• Nettoyer 
• Si nécessaire, remplacer la garniture mécanique 
• Éventuellement, prévoir rinçage externe ou quench  

22. Balourd de la roue 
• Enlever colmatage/dépôts  
• Remplacer en cas de rupture ou usure irrégulière 
• Vérifier la concentricité de l’arbre (observer le battement admissible) 

23. Accouplement non aligné 
• Aligner le groupe 

24. Distance d’accouplement insuffisante 
• Corriger 

25. Efforts exercés par les tuyauteries trop élevés (groupe soumis à tension mécanique) 
• Corriger  (appuyer et stabiliser les tuyauteries correctement, compensateurs de 

vibrations/dilatations, etc.) 
• Bâti correctement scellé dans la dalle de fondations 

26. Excédent / manque de lubrifiant ou lubrifiant inadapté 
• Corriger 

27. Alimentation électrique incorrecte 
• Vérifier la tension sur toutes les phases (fonctionnement sur deux phases) 
• Vérifier les branchements des câbles 
• Vérifier les fusibles 

28.  Etanchéité en défaut 
• Resserrer les vis 
• Remplacer les éléments d‘étanchéité 

29. Palier défectueux 
• Remplacer 
• Vérifier le lubrifiant et le périmètre des paliers/coussinets sur absence de saletés, impuretés 

(rincer la chambre d’huile) 
30. Débit de sortie insuffisant 

• Augmenter le débit minimum (ouvrir la vanne d’avantage, by-pass) 
31. Débit de sortie trop important 

• Réduire le débit de sortie (réduire l’ouverture de la vanne) 
32. Dispositif de décharge insuffisant 

• Nettoyer les orifices de décharge dans la roue 
• Remplacer les pièces usées (roue, bagues à fente) 
• Adapter à la pression du système / pression d’arrivée indiquée à la passation de la commande 

33. Vibrations inhérentes à l‘installation (résonnance) 
• Demander des renseignements auprès du fabricant 

34. Affichage/indication du manomètre) faussé 
• Vérifier le manomètre 
• Enlever les encrassements 
• Placer le manomètre à un endroit adapté (sans tourbillons ni décrochages) 

35. Dispositif de décharge usé 
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• Remplacer les pièces usées 

 
8. Réparations 
 

 

Toute intervention de réparation sur la pompe ou l’installation doit être effectuée par du 
personnel qualifié agréé ou par le personnel du fabricant. 

 

Pour les travaux de montage ou de réparation, nos techniciens de S.A.V. se tiennent à votre disposition 
pour intervenir sur demande. Lors du démontage de la pompe, il est impératif de respecter le § 1.4 
« consignes de sécurité », le § 3.1 « Transport, manutention » ainsi que le § 4.9 « Démontage ». 

 
9. Recommandations concernant les pièces 
détachées, pompes auxiliaires 
 

9.1 Pièces détachées  
Choisir les pièces détachées adaptées aux conditions d’une exploitation en continu de deux ans. S’il n’y 
a pas d’autres directives à respecter, nous recommandons les quantités indiquées dans la liste ci-après 
(conformément à la norme VDMA 24296). 

 

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

Pièces détachées Quantités  
Roue  i i i 2i 2i 3i 30% 
Diffuseur i/2 i/2 i/2 i i 3i/2 15% 
Bague à fente 2i 2i 2i 4i 4i 6i 30% 
Dispositif de décharge 1 1 2 2 2 3 30% 
Arbre avec clavette, vis et écrous 1 1 2 2 2 3 30% 
Palier à roulement 1 1 2 2 2 3 30% 
Chemise de l‘arbre 2 2 2 3 3 4 50% 
Bagues d’étoupage 16 16 24 24 24 32 40% 
Joints d’étanchéité pour le corps de 
pompe (jeux complets) 

 

4 
 

6 
 

8 
 

8 
 

9 
 

12 
 

150% 

Autres joints d‘étanchéité (jeux 
complets) 

4 6 8 8 9 10 100% 

Garniture mécanique d‘étanchéité 2 3 4 5 6 7 90% 
i=nombre d‘unités 

 

Attention Pour garanti une disponibilité optimale des pièces détachées, nous recommandons, 
notamment pour les pièces réalisées en matériaux spéciaux et pour la garniture mécanique 
d’étanchéité, de maintenir des quantités conséquentes en stock pour faire face au temps de 
réapprovisionnement plus long. 

 
Commande de pièces détachées 

Lors de votre commande de pièces détachées, veuillez indiquer les renseignements suivants : 
 

• Type : ________________________  N° de commande : ________________________ 
 

• Dénominations des pièces _____________________  
 

• conformément au dessin en coupe ____________________ 
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Pour l’ensemble des indications utiles, veuillez vous référer à la fiche technique et au dessin en coupe 
correspondant. 

 
9.2 Pompes auxiliaires 
 

 

Pour les pompes installées dont la défaillance pourrait mettre en péril la vie des personnes,  
causer d‘importants dégâts matériels ou générer des coûts élevés, il est impératif de maintenir 
un nombre suffisant de pompes auxiliaires en état opérationnel dans l’installation. L’état 
opérationnel doit être vérifié par des contrôles réguliers (cf. § 6.2). 

, 
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10. Liste des conducteurs de ligne 
Chaque opérateur certifie, par sa signature, d’avoir reçu la notice d’utilisation, en avoir pris connaissance et de 
l’avoir comprise. Il s’engage à en respecter scrupuleusement les instructions. En cas de non-respect de ces 
instructions, la responsabilité et la garantie du fabricant seraient caduques.  

Nom : Date : Signature : 
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11. Journal d‘exploitation 
 

Chaque opérateur est tenu d’enregistrer l’ensemble des travaux de maintenance et d’entretien effectués et faire 
confirmer cet enregistrement par son responsable supérieur. 

Travaux effectués : 
 

Date : 
 

Signature de 
l’opérateur : 

Confirmé par le 
responsable supérieur 

: 
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Couples de serrage 

Sc
re

w

N
ut

Q
ua

lit
y
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ze

Si
ze

Item Item Min.

Screw Connection Dry Oiled Dry Oiled

Casing anchor 25 M1 8.8 8 x M24 455  
(46,4)

410  
(41,8) 8 x M30 785  

(80)
710  

(72,4)

Bearing support (10) 
with suction casing (3) 
and pressure casing 

(4)

S2 M2 8.8 8 x M16 115  
(11,7)

105  
(10,7) 8 x M20 200  

(20,4)
180  

(18,4)

Bearing support (10) 
with bearing cover (12) S5 M5 4.6 4 x M10 16    

(1,6)
14,5    
(1,5) 4 x M12 28    

(2,9)
25    

(2,6)

Pump Size

Thread

MPE 125
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Thread

   Note:  Studs must be screwed in to the end of the thread.
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