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SAFETY INSTRUCTIONS

TO AVOID SERIOUS OR FATAL PERSONAL INJURY
OR MAJOR PROPERTY DAMAGE, READ AND
FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS IN MANUAL
AND ON PUMP.

This is a SAFETY ALERT SYMBOL.When
you see this symbol on the pump or in the
manual, look for one of the following signal
words and be alert to the potential for
personal injury or property damage.

Warns of hazards that WILL cause serious
personal injury, death or major property
damage.

Warns of hazards that CAN cause serious
personal injury, death or major property
damage.

Warns of hazards that CAN cause personal
injury or property damage.

THIS MANUAL IS INTENDED TO ASSIST IN THE
INSTALLATION AND OPERATION OF THIS UNIT
AND MUST BE KEPT WITH THE PUMP.

MAINTAIN ALL SAFETY DECALS.

NOTICE: INSPECT UNIT FOR DAMAGE AND
REPORT ALL DAMAGE TO THE CARRIER
OR DEALER IMMEDIATELY. DO NOT USE
PUMP IF DAMAGE IS SUSPECTED.

UNIT NOT DESIGNED FOR USE
WITH HAZARDOUS LIQUIDS OR
FLAMMABLE GASES.

NOTICE: INSPECT UNIT FOR DAMAGE AND REPORT
ALL DAMAGE TO THE CARRIER OR
DEALER IMMEDIATELY.

Description and Specifications
• The 3656SP Series embraces a line of end suction single

stage, self-priming centrifugal pumps for lawn sprinkling,
HVAC systems, and general water transfer.

• Casing is cast iron construction with tapped openings
provided for vacuum gauge and casing drain.

• Impeller is bronze, enclosed design, balanced for smooth
operation and keyed to motor shaft.

• ALL motors are NEMA standard, 3500 RPM, open drip
proof or TEFC enclosure.

DANGER

WARNING

WARNING

Hazardous fluids
can cause fire,
burns or death.

Engineering Data

Series 3656SP Data

Model
Impeller

HP Suction Discharge ø/HzSize

“M” 3656SP 51⁄8" 3
1/60
3/60

“H” 3656SP 515⁄16" 3
1/60

2" NPT 2" NPT
3/60

“M” 3656SP 515⁄16" 5
1/60
3/60

“H” 3656SP 63⁄8" 5
1/60
3/60

Table 1
• Maximum Liquid Temperature: 160° F (71° C)
• Starts per hour: 20 – evenly distributed.

Piping
• Pump MUST be installed horizontally on a solid flat surface,

with discharge on top.
• Allow adequate space for servicing and ventilation. Protect

the unit from weather and water damage due to rain  or
flooding or freezing temperatures.

• Piping should be no smaller than the suction and discharge
connections and kept short as possible, avoiding unnecessary
fittings to minimize friction losses. See Table 1

• All piping MUST be independently supported and MUST
NOT place any piping loads on the pump.

NOTICE: DO NOT FORCE PIPING INTO PLACE AT
PUMP SUCTION AND DISCHARGE
CONNECTIONS.

• The use of Teflon™ tape, or equivalent, is recommended for
ALL pipe joints.

• All pipe joints MUST be airtight.
PIPING – SUCTION
• Total suction lift, including elevation and pipe friction loss,

should not exceed:
3656SP “M” 20 feet of Head (6.1 m)
3656SP “H”20 feet of Head (6.1 m)
3656SP “M” 25 feet of Head (7.6 m)
3656SP “H” 25 feet of Head (7.6 m)

• Install an airtight union in the suction line close to the pump.
See Figure 1.

Figure 1

PRIMING
OPENING

FUSED OR
CIRCUIT BREAKER
DISCONNECT MEANS

DISCHARGE

SUCTION

UNION

CAUTION
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• Installation of a foot valve at the liquid source, or a check
valve after the pump discharge, is recommended.

NOTICE: FOR INSTALLATIONS WITH LONG SUCTION
PIPING, BOTH A FOOT VALVE AND A
CHECK VALVE ARE RECOMMENDED.

• To avoid air pockets, no part of the piping should be above
the pump suction connection and piping should slope
upward from liquid source.

• For installations with long suction piping, fill the suction pipe
with water before connecting to pump.

PIPING – DISCHARGE
• Install a tee at the discharge connection of the pump. The top

opening of the tee is required for initial priming. See Figure 1.

Wiring and Grounding
Install, ground and wire according
to local and National Electrical
Code requirements.
Install an all leg electrical power
disconnect switch near the pump.
Disconnect electrical power, before
installing or servicing pump.

Electrical supply MUST match pump’s nameplate
specifications. Incorrect voltage can cause fire,
damage to the motor, and voids warranty.
Motors without built-in protection MUST be
provided with contactors and thermal overloads for
single phase motors, or starters with heaters for
three phase motors. See motor nameplate.

• Follow motor manufacturer’s wiring diagram on the
motor nameplate or terminal cover carefully.

• Use only copper wire to motor and ground. The ground
wire MUST be at least as large as the wire to the motor.
Wires should be color coded for ease of maintenance.

FAILURE TO PERMANENTLY
GROUND THE PUMP, MOTOR AND
CONTROLS BEFORE CONNECTING
TO ELECTRICAL POWER CAN
CAUSE SHOCK, BURNS, OR DEATH.

Operation
SPLASHING OR IMMERSING OPEN
DRIP PROOF MOTORS IN WATER
CAN CAUSE FIRE, SHOCK, BURNS
OR DEATH.

OPERATION WITHOUT PRIME, OR
AGAINST A CLOSED DISCHARGE
VALVE, CAN GENERATE HOT
WATER OR STEAM CAUSING
INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

• Fill pump through opening in top of tee with clean water.
See Figure 1.

• Install pipe plug in top using Teflon™ tape or equivalent on
male threads.

NOTICE: IF PUMP IS DRAINED OR SHUT OFF DURING
PRIMING PERIOD, ENSURE CASING IS
REFILLED BEFORE RESTARTING PUMP.

• Start the pump motor and wait for system pressure to stabilize.
If system pressure is surging, or prolonged pressure drop is
experienced, the system may not be completely primed.

Rotation
NOTICE: INCORRECT ROTATION MAY CAUSE

DAMAGE TO THE PUMP AND VOIDS THE
WARRANTY.

• Correct rotation is right hand, CLOCKWISE when viewed
from the motor end.

• Three phase unit rotation may be checked by removing
motor end cap or plug and observing rotation of motor shaft.
To reverse rotation, reverse any two of the three motor leads.

Maintenance
FAILURE TO DISCONNECT AND
LOCKOUT ELECTRICAL POWER
BEFORE ATTEMPTING ANY MAIN-
TENANCE CAN CAUSE SEVERE
PERSONAL INJURY.

FAILURE TO RELIEVE SYSTEM
PRESSURE AND DRAIN SYSTEM
BEFORE  ATTEMPTING ANY MAIN-
TENANCE CAN CAUSE PERSONAL
INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

• No lubrication is required on pump. For motor lubrication,
refer to and follow manufacturer’s instructions.

Seasonal Service
• To REMOVE pump from service, remove all drain plugs

and drain all piping.
• To RETURN pump to service, replace all drain plugs using

Teflon™ tape or equivalent.
• Reconnect suction line if removed, examine union and repair

if necessary.
• Reprime and operate pump following all instructions and

warnings in the “OPERATION” section of manual.

WARNING

Hazardous voltage
can shock, burn or
cause death.

WARNING
Hazardous
voltage

WARNING

Hazardous voltage
can shock, burn or
cause death.

Extreme heat can
cause personal injury
or property damage.

WARNING

Hazardous
Machinery

WARNING

Hazardous pressure
can cause personal
injury or property
damage.

CAUTION
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Disassembly
• Follow ALL warnings and instructions in the

“MAINTENANCE” section of this manual.
1. Remove motor hold down bolts.
2. Remove casing bolts (371A).
3. Remove back pull-out assembly from casing (100).
4. Remove guidevane seal ring (349) and discard.
5. Remove casing/adapter gasket (351) and discard.
6. Remove guidevane screws (459) and guidevane (347) from

adapter.
6.1 Remove wear ring from guidevane (5 HP “H” only) if
excessively worn.

7. Insert a screwdriver into one of the impeller waterways to
restrain motor shaft from rotation and remove impeller
bolt (198). Discard.

8. Remove impeller washer (199), impeller (101), and
impeller key (178). If impeller is difficult to remove, insert
two pry bars between impeller and adapter, 180° apart,
and CAREFULLY pry off impeller.

9. Remove motor adapter bolts (371) and adapter (108) from
motor, pulling with it the mechanical seal (383).

10. Push stationary seat of mechanical seal out of the motor
adapter and discard.

11. Inspect shaft sleeve (126), if damaged or badly scored,
remove by heating with a torch. Discard.

NOTICE: EXERCISE CARE IN HANDLING HOT SHAFT
SLEEVE.

Reassembly
• All parts should be cleaned before reassembly.
• Refer to parts list for description of replacement items.

Specify pump index number when ordering parts.
1. Inspect shaft, removing any debris or burrs.
2. When replacing shaft sleeve, apply new shaft sleeve’s bore

with LOCQUIC® Primer N, or equivalent. Let parts dry
and then apply LOCTITE® #262 on the same surfaces.
Slide new sleeve over shaft with a twisting motion, wipe off
excess. Let cure according to instructions.

NOTICE: MECHANICAL SEAL MUST BE REPLACED
WHENEVER SEAL HAS BEEN REMOVED.
FOLLOW SEAL MANUFACTURER’S
INSTRUCTIONS CAREFULLY.

3. If necessary, seat ring may be lubricated with water or
glycerin to aid in installation. DO NOT contaminate the
seal face. Fully and squarely install the stationary seat into
the adapter. With a clean cloth, CAREFULLY wipe the
seat face clean of debris. DO NOT damage the seal
seat face.

4. Reinstall the motor adapter on the motor, making sure that
the motor shaft does not dislocate or damage the stationary
seal seat.

5. Fully and squarely install the seal rotary assembly against
the stationary seat. Be sure rotating seal face does not drop
out of the holding collar and DO NOT damage seal face.

6. Install impeller key in shaft keyway. Mount impeller on
shaft and push until it bottoms.

7. Install new impeller washer.
8. Insert a screwdriver in a waterway passage of the impeller

holding it against rotation and install the new impeller bolt.
9. Remove any burrs caused by screwdriver on the periphery

of impeller in waterway passages.
10. Replace wear ring in guidevane (5 HP “H” only) if

removed. Replace guidevane, being sure that impeller hub
is not binding, tightening screws alternately and evenly.
Check impeller for binding by rotating the motor shaft by
use of a screwdriver slot or flats on the end of the motor
shaft (removal of the motor end plug or cover will be
necessary). If binding occurs, loosen screws, readjust
guidevane until impeller hub turns freely. Tighten screws.

11. Install new guidevane seal ring.
12. Install new casing/adapter gasket.
NOTICE: ENSURE CASING/ADAPTER GASKET

SURFACES ARE FREE OF DEBRIS OR
LEAKING WILL RESULT.

13. Install motor and rotaing assembly into casing, tighten
casing bolts alternately and evenly.

14. Replace foot bolts and motor end plug or cover.
15. Check for free rotation after assembly is complete.
16. Replace all drain plugs, using Teflon™ tape on male

threads.
17. Prime according to instructions in the “OPERATION”

section of the manual.
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Series 3656SP Repair Parts

Item
Description MaterialNumber

100 Casing Cast iron
101 Impeller Bronze
103 Wear ring (5 HP “H” only) Bronze
108 Motor adapter Cast iron
126 Shaft sleeve Stainless steel
178 Impeller key Stainless steel
198 Impeller bolt (self-locking) Stainless steel
199 Impeller washer Stainless steel
347 Guidevane Bronze*
349 Guidevane seal ring BUNA-N
351 Casing/adapter gasket Composite
371 Hex head cap screw (adapter/motor) Steel

371A Hex head cap screw (adapter/casing) Steel
383 Mechanical seal John Crane Type 21: 11⁄4"
408 Pipe plug 1⁄4" x 3⁄4" Plated steel
459 Fillister head screw Stainless steel

* 5 HP  “H” cast iron

Trouble Shooting
FAILURE TO DISCONNECT
ELECTRICAL POWER BEFORE
ATTEMPTING ANY MAINTENANCE
CAN CAUSE SHOCK, BURNS OR
DEATH.

SYMPTOM
Motor Not Running:
See Probable Causes 1 through 5.
Little or No Water Delivered:
See Probable Causes 3, 4, 6 through 12, 15.
Excessive Noise and Vibration:
See Probable Causes 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14.
PROBABLE CAUSES
1. Motor thermal protector tripped.
2. Open circuit breaker or blown fuse.
3. Impeller binding.
4. Motor improperly wired.
5. Defective motor.
6. Pump is not primed, air or gases in pumpage.
7. Discharge, suction plugged or valve closed.
8. Incorrect rotation. (3 phase only)
9. Low voltage or phase loss.
10. Impeller worn or plugged.
11. System head too high.
12. NPSHA too low – excessive suction lift or loss.
13. Discharge head too low – excessive flow rates.
14. Pump, motor or piping loose.
15. End of suction piping not submerged.

WARNING

Hazardous voltage
can shock, burn or
cause death.

351

459103349

408

408

100 347

198 199

101

178

383

371A

371

126

108
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GOULDS PUMPS LIMITED WARRANTY
This warranty applies to all water systems pumps manufactured by Goulds Pumps.
Any part or parts found to be defective within the warranty period shall be replaced at no charge to the dealer during the warranty period. The warranty period shall exist for a
period of twelve (12) months from date of installation or eighteen (18) months from date of manufacture, whichever period is shorter.
A dealer who believes that a warranty claim exists must contact the authorized GouldsPumps  distributor from whom the pump was purchased and furnish complete details
regarding the claim. The distributor is authorized to adjust any warranty claims utilizing the Goulds Pumps Customer Service Department.
The warranty excludes:
(a) Labor, transportation and related costs incurred by the dealer;
(b) Reinstallation costs of repaired equipment;
(c) Reinstallation costs of replacement equipment;
(d) Consequential damages of any kind; and,
(e) Reimbursement for loss caused by interruption of service.
For purposes of this warranty, the following terms have these definitions:
(1) “Distributor” means any individual, partnership, corporation, association, or other legal relationship that stands between Goulds Pumps and the dealer in purchases,

consignments or contracts for sale of the subject pumps.
(2) “Dealer” means any individual, partnership, corporation, association, or other legal relationship which engages in the business of selling or leasing pumps to customers.
(3) “Customer” means any entity who buys or leases the subject pumps from a dealer. The “customer” may mean an individual, partnership, corporation, limited liability

company, association or other legal entity which may engage in any type of business.
THIS WARRANTY EXTENDS TO THE DEALER ONLY.

©2003 Goulds Pumps
Printed in U.S.A.
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Informations pour le propriétaire

Noter ci-dessous les informations de la plaque signalétique de
la pompe. La garantie est présentée en page 24.

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Détaillant :

No de tél. du détaillant :

Date d’achat :

Date d’installation :

Directives
d’installation,
d’utilisation et
d’entretien
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES OU
MORTELLES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS
IMPORTANTS, LIRE ET SUIVRE TOUTES LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ FIGURANT DANS LE
MANUEL ET SUR LA POMPE.

Le symbole ci-contre est un SYMBOLE DE
SÉCURITÉ employé pour signaler les mots-
indicateurs dont on trouvera la description
ci-dessous. Sa présence sert à attirer
l’attention afin d’éviter les blessures et les
dommages matériels.

Prévient des risques qui VONT causer des
blessures graves, la mort ou des dommages
matériels importants.

Prévient des risques qui PEUVENT causer
des blessures graves, la mort ou des
dommages matériels importants.

Prévient des risques qui PEUVENT causer
des blessures ou des dommages matériels.

AVIS : SERT À ÉNONCER LES DIRECTIVES
SPÉCIALES DE GRANDE IMPORTANCE
QUE L’ON DOIT SUIVRE.

LE PRÉSENT MANUEL A POUR BUT DE
FACILITER L’INSTALLATION ET L’UTILISATION
DE LA POMPE ET DOIT RESTER PRÈS DE
CELLE-CI.

N’ENLEVER AUCUN AUTOCOLLANT DE
SÉCURITÉ.

APPAREIL NON CONÇU POUR LES
LIQUIDES DANGEREUX NI POUR
LES GAZ INFLAMMABLES.

AVIS : INSPECTER L’APPAREIL ET SIGNALER
IMMÉDIATEMENT TOUT DOMMAGE AU
TRANSPORTEUR OU AU DÉTAILLANT. NE
PAS UTILISER LA POMPE SI L’ON
SOUPÇONNE QU’ELLE EST ENDOMMAGÉE.

Description et charactéristiques
• La série 3656SP consiste en une gamme de pompes

centrifuges autoamorçantes, à un étage et à aspiration en
bout, servant à l’arrosage des pelouses, aux systèmes
CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d’air)
et au transfert d’eau de nature générale.

• Le corps de pompe est en fonte et comporte des orifices
taraudés pour la vidange et la pose d’un vacuomètre.

• La roue est en bronze, fermée, équilibrée pour un
fonctionnement en douceur et clavetée sur l’arbre de
moteur.

• TOUS les moteurs sont conformes à la NEMA, sont du
type à carcasse abritée (à ouvertures de ventilation
protégées) ou fermée autoventilée, et tournent
à 3 500 r/min.

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVERTISSEMENT

Les fluides dangereux
peuvent causer un
incendie, des brûlures
ou la mort.

Données techniques

Données sur la série 3656SP

Modèle
Diamètre

hp Aspiration Refoulement Ø/Hzde la roue

M 51⁄8 po 3
1/60
3/60

H 515⁄16 po 3
1/60

2 po, NPT 2 po, NPT
3/60

M 515⁄16 po 5
1/60
3/60

H 63⁄8 po 5
1/60
3/60

Table 1
• Température maximale du liquide : 71 °C (160 °F)
• Démarrages par heure : 20, répartis uniformément

Tuyauterie
• On DOIT installer la pompe sur une surface plane,

horizontale et solide, l’orifice de refoulement est en haut.
• Laisser suffisamment d’espace pour l’entretien et l’aération.

Protéger l’appareil contre les intempéries, les inondations et
le gel.

• Afin de réduire les pertes de charge (par frottement) au
minimum, maintenir la tuyauterie aussi courte que
possible, ne pas employer un calibre de tuyau inférieur à
celui des raccords d’aspiration et de refoulement
(v. table 1) ni utiliser d’accessoires ou de raccords de
tuyauterie superflus.

• La tuyauterie DOIT posséder ses propres supports et
N’appliquer AUCUNE contrainte sur la pompe.

AVIS : LA TUYAUTERIE DOIT ÉTRE POSÉE DE
FAÇON À NE PAS APPLIQUER DE
CONTRAINTES SUR LES RACCORDS
D’ASPIRATION ET DE REFOULEMENT
DE LA POMPE.

• L’emploi de ruban de TéflonMC ou l’équivalent est
recommandé pour TOUS les joints de tuyauterie.

• Chaque joint de tuyauterie DOIT Ítre Ètanche.
TUYAUTERIE – ASPIRATION
• La hauteur d’aspiration pour les pompes ci-après ne devrait

pas dépasser :
3 HP “M” ......... 6,1 m (20 pi), en tenant compte de

l’altitude et des pertes par frottement.
3 HP “H” ......... 6,1 m (20 pi), en tenant compte de

l’altitude et des pertes par frottement.
5 HP “M” ......... 7,6 m (25 pi), en tenant compte de

l’altitude et des pertes par frottement.
5 HP “H” ......... 7,6 m (25 pi), en tenant compte de

l’altitude et des pertes par frottement.
• Poser un raccord union étanche sur le tuyau d’aspiration,

près de la pompe (v. fig.1).

Figure 1

ORIFICE
D’AMORÇAGESECTIONNEUR À

FUSIBLES OU
DISJONCTEUR

REFOULEMENT

ASPIRATION

RACCORDS UNIONS
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• Il est recommandé de poser un clapet de pied dans la
source de liquide (à l’entrée du tuyau d’aspiration)
ou un clapet de non-retour après l’orifice de refoulement
de la pompe.

AVIS : LES DEUX CLAPETS PRÉCITÉS SONT
RECOMMANDÉS QUAND LE TUYAU
D’ASPIRATION EST LONG.

• Afin de prévenir les poches d’air, aucun élément de la
tuyauterie d’aspiration ne devrait être plus haut que le
raccord d’aspiration de la pompe, et les tronçons
horizontaux devraient avoir une légère pente ascendante
vers la pompe.

• Lorsque le tuyau d’aspiration est de longueur importante, le
remplir d’eau avant de le raccorder à la pompe.

REFOULEMENT
• Poser au-dessus de l’orifice de refoulement un té dont

une branche sera orientée vers le haut pour permettre
l’amorçage initial de la pompe (v. fig. 1).

Câblage et mise à la terre
Installer la pompe, la mettre
à la terre et la brancher suivant
les prescriptions du code
provincial ou national de
l’électricité pertinent et les
réglements locaux.
Poser un sectionneur tout
conducteur près de la pompe.
Couper le courant avant de
procéder à l’installation ou à
l’entretien de la pompe.

L’alimentation électrique DOIT être conforme aux
spécifications de la plaque signalétique du moteur.
Une tension inappropriée peut causer un incendie
ou des dommages au moteur et annule la garantie.
Les moteurs sans protection intégrée DOIVENT
être munis de contacteurs et de dispositifs de
protection contre les surcharges thermiques s’ils
sont alimentés en monophasé, et s’ils sont
fonctionnent en triphasé, de démarreurs à
dispositif de protection contre la surcharge.
Consulter la plaque signalétique du moteur.

• Suivre soigneusement la schéma de câblage sur la plaque
signalétique ou le cache-bornes du moteur.

• N’utiliser que du fil de cuivre pour la mise à la terre et
l’alimentation du moteur. Le calibre du fil de terre DOIT être
au moins égal à celui des fils d’alimentation, et les fils
devraient tous être chromocodés pour faciliter l’entretien.

OMETTRE LA MISE À LA TERRE
PERMANENTE DE LA POMPE, DU
MOTEUR OU DES COMMANDES
AVANT LE BRANCHEMENT À LA
SOURCE DE COURANT PEUT CAUSER
UN CHOC ÉLECTRIQUE, DES
BRÛLURES OU LA MORT.

Utilisation
L’ÉCLABOUSSEMENT OU
L’IMMERSION DES MOTEURS
ABRITÉS (À OUVERTURES DE
VENTILATION PROTÉGÉES) PEUT
CAUSER UN INCENDIE, UN CHOC
ÉLECTRIQUE, DES BRÛLURES
OU LA MORT.

L’UTILISATION D’UNE POMPE
DÉSAMORCÉE OU DONT LE
ROBINET DE REFOULEMENT EST
FERMÉ PEUT SURCHAUFFER L’EAU,
LA TRANSFORMER EN VAPEUR ET
CAUSER DES BLESSURES ET DES
DOMMAGES MATÉRIELS.

• Amorcer la pompe en la remplissant d’eau propre par
l’orifice supérieur du té (v. fig. 1).

• Recouvrir les filets du bouchon d’amorçage de ruban de
TéflonMC ou l’équivalent et visser le bouchon sur le té.

AVIS : SI LA POMPE SE VIDE OU S'ARRÊTE
PENDANT L’AMORÇAGE, ON DOIT LA
REMPLIR DE NOUVEAU AVANT DE LA
REMETTRE EN MARCHE.

• Mettre la pompe en marche et attendre que la pression se
stabilise. Des à-coups de pression ou des chutes de
pression prolongées peuvent indiquer que l’amorÁage est
incomplet.

Sens de rotation
AVIS : LA ROTATION DANS LE MAUVAIS SENS

PEUT ENDOMMAGER LA POMPE ET
ANNULE LA GARANTIE.

• La rotation appropriée est en sens HORAIRE (vers la
droite), vue de l’extrémité du moteur.

• On peut vérifier le sens de rotation de l’arbre des moteurs
triphasés en ôtant le couvercle ou l’obturateur situé à
l’extrémité du moteur. Pour inverser la rotation,
intervertir deux des trois conducteurs du moteur.

Entretien
OMETTRE LE VERROUILLAGE DE
LA SOURCE DE COURANT EN
POSITION OUVERTE (HORS
CIRCUIT) AVANT D’EFFECTUER
L’ENTRETIEN PEUT ENTRAÎNER
DES BLESSURES GRAVES.

POUR PRÉVENIR LES BLESSURES ET
LES DOMMAGES MATÉRIELS,
METTRE LE SYSTÈME HORS
PRESSION ET LE VIDANGER AVANT
D’EN EFFECTUER L’ENTRETIEN.

• La pompe ne nécessite aucune lubrification. Quant au
moteur, consulter et suivre les directives du fabricant.

AVERTISSEMENT

Les tensions dangereuses
peuvent causer un choc
électrique, des brûlures
ou la mort.

AVERTISSEMENT

Tension
dangereuse

AVERTISSEMENT

Les tensions dangereuses
peuvent causer un choc
électrique, des brûlures
ou la mort.

Les hautes températures
peuvent causer des
blessures et des
dommages matériels.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Les pressions élevées
peuvent causer des
blessures et des
dommages matériels.
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USAGE SAISONNIER
• Pour mettre la pompe HORS service, déposer tous les

bouchons de vidange et vider tous les tuyaux.
• Pour remettre la pompe EN service, reposer tous les

bouchons de vidange après en avoir recouvert les filets de
ruban de TéflonMC ou l’équivalent.

• Raccorder le tuyau d’aspiration à la pompe s’il a été
désaccouplé, examiner le raccord union et effectuer les
réparations nécessaires.

• Réamorcer et utiliser la pompe suivant les directives et les
avertissements de la section UTILISATION ci-dessus.

Démontage
• Suivre CHAQUE directive et avertissement de la section

ENTRETIEN du présent manuel.
1. Enlever les boulons d'ancrage du moteur.
2. Ôter les vis de fixation (371A) du corps de pompe.
3. Écarter l'ensemble d'entraînement de la roue d'avec le corps

de pompe (100).
4. Enlever et jeter la bague d’étanchéité (349) du diffuseur.
5. Jeter le joint d’étanchéité (351) du corps de pompe.
6. Déposer les vis à tête cylindrique (459) du diffuseur (347),

puis le diffuseur.
6.1. Retirer la bague d’usure (103) du diffuseur

(H 5 hp seulement) si elle est trop usée.
7. Bloquer la roue avec un tournevis insÈrÈ dans l’une de

ses sorties, puis enlever et jeter la vis de roue
autofreinée (198).

8. Déposer la rondelle de roue (199), la roue (101) et la
clavette de roue (178). Si la roue est grippée, la
décoincer DÉLICATEMENT au moyen de deux leviers
placés entre cette dernière et l’adaptateur, à 180º l’un
de l’autre.

9. Ôter les vis de fixation adaptateur-corps de
pompe (371), l’adaptateur (108) et sa garniture
mécanique (383).

10. Pousser l’élément fixe de la garniture mécanique hors
de l’adaptateur, puis jeter l’élément.

11. Inspecter la chemise d’arbre (126). Si elle est
endommagée, trés Èraflée, etc., la chauffer au
chalumeau, l’enlever et la jeter.

AVIS : MANIPULER LA CHEMISE D’ARBRE AVEC
PRÉCAUTION QUAND ELLE EST CHAUDE.

Remontage
• Chaque pièce devrait être nettoyée avant le remontage.
• Pour commander une pièce, utiliser la description de la

pièce dans la liste de pièces ainsi que le numéro de
catalogue de la pompe.

1. Inspecter l’arbre et en enlever les résidus et les aspérités.
2. Avant de poser une nouvelle chemise d’arbre, en

enduire la face intérieure d’apprêt (« primer ») N de
LOCQUICMD ou l’Èquivalent. Laisser l’apprêt sécher, le
recouvrir de LOCTITEMD no 262, puis enfiler la
chemise sur l’arbre dans un mouvement de rotation et
essuyer l’arbre. Laisser le produit durcir selon les
directives du fabricant.

AVIS : ON DOIT REMPLACER LA GARNITURE
MÉCANIQUE CHAQUE FOIS QU’ON
L’ENLÈVE. SUIVRE LES DIRECTIVES DU
FABRICANT DE LA GARNITURE AVEC
SOIN.

3. Au besoin, mouiller ou glycériner l’élément fixe de la
garniture mécanique pour en faciliter la pose. NE PAS
le salir. Le pousser à fond et à angle droit dans son
siège, sur l’adaptateur. Puis, avec un linge propre,
nettoyer SOIGNEUSEMENT le siège. NE PAS
l’endommager.

4. Poser l’adaptateur en veillant à y insérer l’arbre de
moteur avec soin pour ne pas déloger ni endommager
l’élément fixe ni en abîmer le siège.

5. Enfiler l’élément mobile de la garniture sur l’arbre et le
pousser à fond et à angle droit contre l’élément fixe.
S’assurer que l’élément mobile est bien maintenu en
place par son collet de retenue. NE PAS endommager
la garniture mécanique.

6. Insérer la clavette dans sa rainure, puis poser la roue et
la pousser à fond.

7. Mettre une rondelle de roue neuve.
8. Bloquer la roue avec un tournevis introduit dans l’une

de ses sorties, puis assujettir la roue avec une vis de roue
neuve.

9. Débarrasser le pourtour et les parois intérieures de la
roue de toute aspérité produite par le tournevis.

10. Si la bague d’usure du diffuseur (H 5 hp seulement) a
été enlevée, en poser une neuve. Reposer le diffuseur,
puis en serrer les vis en croix et uniformément en
s’assurant que la roue n’est pas grippée. Ôter le
couvercle ou l’obturateur de l’extrémité du moteur et
utiliser la fente ou les mÈplats du bout d’arbre et
l’outil y correspondant pour tourner l’arbre et s’assurer
que la roue n’est pas bloquée. En cas de grippage,
desserrer les vis du diffuseur et déplacer celui-ci jusqu’à
ce que la roue tourne sans frotter, puis resserrer les vis.

11. Poser une bague d’étanchéité neuve pour le diffuseur.
12. Placer un joint d’étanchéité neuf entre l’adaptateur et le

corps de pompe.
AVIS : AFIN DE PRÉVENIR LES FUITES,

S’ASSURER QUE LE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
ADAPTATEUR-CORPS DE POMPE EST
EXEMPT DE SALETÉS.

13. Réintroduire l’ensemble d’entraînement de la roue dans
le corps de pompe, puis serrer les vis de celui-ci en
croix et uniformément.

14. Reposer les boulons d’ancrage du moteur.
15. S’assurer que l’arbre tourne librement, puis replacer le

couvercle ou l’obturateur à l’extrémité du moteur.
16. Reposer chaque bouchon de vidange après en avoir

recouvert les filets avec du ruban de TéflonMC.
17. Réamorcer la pompe selon les directives de la section

UTILISATION ci-dessus.

r »
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Liste de pièces de rechange —  3656SP

Número
Description Matériaud'article

100 Corps de pompe Fonte
101 Roue Bronze
103 Bague d'usure (H 5 hp seulement) Bronze
108 Adaptateur de moteur Fonte
126 Chemise d'arbre Inox
178 Clavette de roue Inox
198 Vis de roue autofreinée Inox
199 Rondelle de roue Inox
347 Diffuseur Bronze*
349 Bague d'étanchéité du diffuseur Buna-N

351
Joint d'étanchéité

Composite(adaptateur-corps de pompe)

371
Vis de fixation à tête hexagonale

Acier(adaptateur-moteur)

371A
Vis de fixation à tête hexagonale

Acier(adaptateur-corps de pompe)
383 Garniture mécanique J. Crane, Type 21 : 11⁄4 po
408 Bouchons filetés,  1⁄4 po et 3⁄4 po Acier plaqué
459 Vis à tête cylindrique Inox

* Diffuseur en fonte pour la H 5 hp

Diagnostic de Anomalies
OMETTRE DE COUPER LE
COURANT AVANT D’EFFECTUER
L’ENTRETIEN PEUT SE TRADUIRE
PAR UNE COMMOTION
ÉLECTRIQUE, DES BRÛLURES OU LA
MORT.

ANOMALIES
Le moteur ne fonctionne pas.
(V. causes probables 1 à 5)
Le débit de refoulement est faible ou nul.
(V. causes probables 3, 4, 6 à 12 et 15)
La vibration et le bruit sont excessifs.
(V. causes probables 3, 6, 7, 10 et 12 à 14)
CAUSES PROBABLES
1. Protecteur thermique du moteur déclenché
2. Disjoncteur ouvert ou fusible sauté
3. Impulseur grippé
4. Moteur mal connecté
5. Moteur défectueux
6. Pompe non amorcée, air ou gaz présent dans le liquide

pompé
7. Tuyau d’aspiration ou de refoulement obstrué ou

robinet(s) fermé(s)
8. Mauvais sens de rotation (moteur triphasé seulement)
9. Basse tension électrique ou perte de phase
10. Roue usée ou engorgée
11. Hauteur de charge du système trop élevée
12. Hauteur nette d’aspiration disponible (NPSHA) trop

faible — hauteur ou perte d’aspiration excessives
13. Hauteur de refoulement trop faible — débit excessif
14. Pompe, moteur ou tuyauterie mal assujettis
15. Entrée du tuyau d’aspiration non immergée

AVERTISSEMENT

Les tensions dangereuses
peuvent causer un choc
électrique, des brûlures
ou la mort.

351

459103349

408

408

100 347

198 199

101

178

383

371A

371

126

108
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GARANTIE LIMITÉE DE GOULDS PUMPS
La présente garantie s’applique à chaque pompe de système d’alimentation en eau fabriquée par Goulds Pumps.
Toute pièce se révélant défectueuse sera remplacée sans frais pour le détaillant durant la période de garantie suivante expirant la première : douze (12) mois à compter de la date
d’installation ou dix-huit (18) mois à partir de la date de fabrication.
Le détaillant qui, aux termes de la présente garantie, désire effectuer une demande de règlement doit s’adresser au distributeur Goulds Pumps agréé chez lequel la pompe a été
achetée et fournir tous les détails à l’appui de sa demande. Le distributeur est autorisé à régler toute demande par le biais du service à la clientèle de Goulds Pumps.
La garantie ne couvre pas :
a) les frais de main-d’œuvre ou de transport ni les frais connexes encourus par le détaillant ;
b) les frais de réinstallation de l’équipement réparé ;
c) les frais de réinstallation de l’équipement de remplacement ;
d) les dommages indirects de quelque nature que ce soit ;
e) ni les pertes découlant de la panne.
Aux fins de la garantie, les termes ci-dessous sont définis comme suit :
1) « Distributeur » signifie une personne, une société de personnes, une société de capitaux, une association ou autre entité juridique servant d’intermédiaire entre

Goulds Pumps et le détaillant pour les achats, les consignations ou les contrats de vente des pompes en question.
2) « Détaillant » veut dire une personne, une société de personnes, une société de capitaux, une association ou autre entité juridique dont les activités commerciales sont la vente

ou la location de pompes à des clients.
3) « Client » désigne une entité qui achète ou loue les pompes en question chez un détaillant. Un « client » peut être une personne, une société de personnes, une société

de capitaux, une société à responsabilité limitée, une association ou autre entité juridique se livrant à quelque activité que ce soit.
LA PRÉSENTE GARANTIE SE RAPPORTE AU DÉTAILLANT SEULEMENT.

© 2003, Goulds Pumps
Imprimé aux É.-U.


