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1  Présentation et sécurité

1.1  Introduction
But de ce manuel
Le but de ce manuel est de fournir l'information nécessaire pour :

• Installation
• Fonctionnement
• Entretien

ATTENTION :
Lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser cet
article. Un mauvais usage de cet article peut causer des bles-
sures graves ainsi que des dommages matériels et pourrait
annuler la garantie.

REMARQUE :
Conserver ce manuel pour référence ultérieure et le garder à portée
de l'endroit où se trouve l'unité.

1.2  Utilisateurs inexpérimentés
AVERTISSEMENT :
Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par du per-
sonnel qualifié.

Soyez conscient(e) des précautions suivantes à prendre :
• Les personnes avec des capacités réduites ne doivent pas utiliser

le produit, sauf si elles sont supervisées ou ont été correctement
formées par un professionnel.

• Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne
jouent pas sur ou autour du produit.

1.3  Terminologie et symboles de sécurité
Niveaux de risque

Niveaux de risque Indication

DANGER :
 

Une situation dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, entraînerait
des blessures graves, voire la
mort.

AVERTISSEMENT :
 

Une situation dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait en-
traîner des blessures graves, voire
la mort.

ATTENTION :
 

Une situation dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait en-
traîner des blessures mineures ou
modérées.

REMARQUE :
 

• Une situation possible pou-
vant, si elle n'est pas évitée,
provoquer des conditions in-
désirables.

• Une pratique non liée à des
blessures corporelles

Catégories de risque
Les catégories de risque peuvent tomber sous les niveaux de risque ou
bien laissez les symboles spécifiques remplacer les symboles de niveau
de risque ordinaire.
Les risques électriques sont identifiés par les symboles spécifiques sui-
vant :

DANGER ÉLECTRIQUE :
 

 
Risque concernant les surfaces chaudes
Les risques concernant les surfaces chaudes sont indiqués par un sym-
bole spécifique qui remplace les symboles de niveau de risque ordinai-
res :

ATTENTION :

Description de l'utilisateur des symboles de l'installateur

Des informations spécifiques pour le personnel en char-
ge d'installation du produit dans le système (aspects
plomberie et/ou technique) ou en charge de l'entretien.

Informations spécifiques pour les utilisateurs du pro-
duit.

1.4  Garantie
Pour d'avantage d'informations au sujet de la garantie, consulter le
contrat de vente.

1.5  Pièces de rechange
AVERTISSEMENT :
Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine pour
remplacer tout composant usé ou défectueux. L'utilisation de
pièces de rechange qui ne conviennent pas peut causer un
mauvais fonctionnement, des dommages et des blessures
ainsi qu'annuler la garantie.

Pour d'avantage d'informations au sujet des pièces de rechange du
produit, s'adresser au département des Ventes et du Service.

1.6  Déclaration de conformité
Nous, chez
Xylem Inc./Goulds Water Technology
1 Goulds Drive
Auburn, NY 13021
déclarons que les produits suivants: NPE, MCS, MCC, 3642/3752,
3656, 3656 SP, GB, e-SV, SVI, NPO, Prime Line SP, HB, e-HM, HMS, LC,
NPV, LB, LBS se conforment à la directive machine 06/42/EC. Cet équi-
pement est destiné à être intégré à une machinerie couverte par cette
directive, mais ne doit pas être mis en service jusqu'à ce que la machi-
nerie au sein de laquelle il doit être intégré ait été déclarée comme
étant en conformité avec les dispositions actuelles de la directive.

Nick Daddabbo
Ingénieur en Produits Industriels

2  Transport et entreposage

2.1  Inspection de la livraison
1. Vérifier la surface externe de l'emballage.
2. Notifier notre distributeur dans les huit jours suivant la date de li-

vraison si le produit porte des signes de dommages visibles.
3. Retirer les agrafes et ouvrir le carton.
4. Retirer les vis de fixation ou les sangles du socle en bois (s'il y a

lieu).
5. Retirer les matériaux d'emballage du produit. Mettre tous les ma-

tériaux d'emballage au rebut conformément aux règlements lo-
caux.
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6. Inspecter le produit afin de déterminer si des pièces ont été en-
dommagées ou s'il en manque.

7. Contacter le vendeur au cas où n'importe quel élément est hors
d'usage.

2.2  Directives de transport
Précautions

AVERTISSEMENT :
• Respecter les règlements de prévention d'accident en

vigueur.
• Risque d'écrasement. L'unité et les composants peuvent

être lourds. Utiliser les bonnes méthodes de levage et
porter des souliers à bout d'acier en tout temps.

Vérifier le poids brut qui est indiqué sur l'emballage afin de sélection-
ner l'équipement de levage adéquat.

Position et fixation
La pompe peut être transportée soit horizontalement ou verticalement.
S'assurer que la pompe est solidement fixée lors du transport et qu'elle
ne puisse rouler ni tomber.

HM122_M043_B_sc

2.3  Directives pour l'entreposage
Lieu d'entreposage

REMARQUE :
• Protéger le produit contre l'humidité, la saleté, les sources de cha-

leur et les dégâts mécaniques.
• Le produit doit être conservé à une température ambiante de

40°C à +60°C (-40°F à 140°F).

3  Description du produit

3.1  Conception de la pompe
La pompe est multicellulaire, une pompe sans amorçage automatique.
La pompe peut être utilisée pour pomper:

• De l'eau froide
• eau chaude

Application
La pompe convient pour :

• Les systèmes civils et industriels de distribution d'eau potable
• L'irrigation (par exemple, l'agriculture et les infrastructures sporti-

ve)

 

Utilisation inadéquate

DANGER :
Ne pas utiliser cette pompe pour manipuler les liquides in-
flammable ou explosifs.

AVERTISSEMENT :
Une mauvaise utilisation de la pompe peut créer des condi-
tions dangerueses et causer une blessure corporelle et en-
dommager les biens matériaux.

REMARQUE :
Ne pas utiliser cette pompe pour manipuler des liquides contenant des
substances abrasives, solides ou fibreuses, des liquides toxiques ou
corrosifs, des liquides potables autres que de l'eau, ou des liquides
non compatibles avec le matériau de fabrication de la pompe.

Une utilisation inadéquate du produit entraîne la perte des droits à la
garantie.

3.2  Limites d'application
Tableau 1 : Limites de pression et de température

Code du
joint

1HM, 3HM 5HM 10HM,
15HM,
22HM

Étapes 2-6 7+ étapes Étapes 2-5 6+ étapes Toutes les
étapes

BQE 147PSI à
248F

235PSI à
248F

147PSI à
248F

235PSI à
248F

235PSI à
248F

BQV 147PSI à
248F

235PSI à
248F

147PSI à
248F

235PSI à
248F

235PSI à
248F

QQE 147PSI à
248F

235PSI à
194F

147PSI à
248F

235PSI à
194F

235PSI à
194F

QQV 147PSI à
248F

235PSI à
194F

147PSI à
248F

235PSI à
194F

235PSI à
194F

BVE 147PSI à
194F

Non dis-
ponible

147PSI à
194F

Non dis-
ponible

Non dis-
ponible

3.3  La plaque signalétique
La plaque signalétique est l'étiquette figurant sur la pompe. La plaque
signalétique liste les caractéristiques clé du produit.

1. Numéro de catalogue de Goulds Water Technology
2. Spectre de capacité
3. Spectre HMP
4. Vitesse nominale
5. Puissance nominale
6. Pression de fonctionnement maximale
7. Température de liquide maximale
8. Numéro de série de la pompe

IMQ ou d'autres marques (pour pompe électrique seulement)
Sauf indication contraire, pour les produits comportant une homologa-
tion d'approbation en sécurité électrique, l'approbation se réfère ex-
clusivement à la pompe électrique.

3  Description du produit
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4  Installation
Précautions

AVERTISSEMENT :
• Respecter les règlements de prévention d'accident en

vigueur.
• Utiliser un équipement et une protection adéquates.
• Toujours tenir compte des régulations, législation loca-

les et/ou nationales ainsi que des codes en vigueur se
rapportant à la sélection d'un site d'installation, à la
plomberie et aux connexions électriques.

4.1  Exigences relatives aux installations
4.1.1  Emplacement de la pompe

DANGER :
Ne pas utiliser cette unité dans un environnement pouvant
des gaz ou des poudres inflammables, explosives ou chimi-
ques.

Directives
Suivre les directives suivantes pour ce qui concerne l'emplacement du
produit :

• S’assurer qu'aucune obstruction ne bloque le flux normal de l'air
de refroidissement provenant du ventilateur du moteur.

• S’assurer que la zone d'nstallation soit protégée de toutes fuites
de liquides ou d'inondation.

• Si possible, placer la pompe à un niveau légèrement plus élevé
que le niveau du sol.

• La température ambiante doit se situer entre -30°C (-22°F) et
+40°C (+104°F) à moins d'indication contraire sur la plaque signa-
létique.

• L'humidité relative de l'air ambiant doit être inférieure à 50% à
+40 °C (104 °F).

Installation au-dessus d'une source liquide (effet de succion)
La hauteur d'aspiration maximale théorique d'une pompe est de 34 pi.
Dans la pratique, ceci n'est pas réalisé en raison des conditions suivan-
tes affectant la capacité de succion de la pompe :

• Température du liquide
• Élévation au-dessus du niveau de la mer (dans un système ouvert)
• Pression du système (dans un système fermé)
• Niveau de résistance des tuyaux
• Propre résistance au flux intrinsèque de la pompe
• Différences en termes de hauteur

REMARQUE :
Ne pas dépasser la capacité d'aspiration de la pompe, car cela pourrait
provoquer une cavitation et endommager la pompe.

4.1.2  Exigences en matière de tuyauterie

Précautions

AVERTISSEMENT :
• Utiliser des tuyaux qui conviennent à la pression de

fonction maximale de la pompe. Le défaut de le faire
peut causer la rupture du système avec un risque de
blessure.

• S'assurer que toutes les connexions sont exécutées par
des techniciens qualifiés en installation et conformé-
ment aux régulations en vigueur.

• Ne pas utiliser la vanne tout ou rien sur le côté de l'éva-
cuation dans la position fermée pendant plus de quel-
ques secondes. Si la pompe doit fonctionner avec le cô-
té refoulement fermé pendant plus de quelques secon-
des, un circuit de dérivation doit être installé afin d'évi-
ter une surchauffe de l'eau à l'intérieur de la pompe.

Liste de vérification de la canalisations
• Les tuyaux et les vannes doivent être dimensionnés de manière

adéquate.

• Les tuyaux ne doivent pas transmettre de force ni de couple sur la
bride de la pompe.

4.2  Exigences électriques
• Les réglementations locales en vigueur prime sur ces exigences

spécifiées. Dans le cas de systèmes de lutte contre l'incendie,
(bouches d'incendie et/ou systèmes d'extinction d'incendie par
eau pulvérisée), vérifier les réglementations locales.

Liste de vérifications des connexions électriques
Vérifier que les exigences suivantes sont respectées :

• Les fils électriques sont protégés contre les vibrations et les colli-
sions sous des températures élevées.

• La ligne d'alimentation est fournie avec:
• Un dispositif de protection contre les courts-circuits
• Un sectionneur principal.

Liste de vérifications du panneau de commande électrique

REMARQUE :
Le panneau de commande doit correspondre aux indices de la pompe
électrique. Des combinaisons erronées pourraient ne pas garantir la
protection du moteur.

Vérifier que les exigences suivantes sont respectées :
• Le panneau de commande doit protéger le moteur contre les sur-

charges et les courts-circuits.
• Installer la protection adéquate contre la surcharge (relais thermi-

que ou protecteur de moteur).

Type de pompe Protection

Pompe électrique ordinaire mo-
nophasée jusqu'à 3 HP

• Protection contre la sur-
charge thermique à réen-
clenchement automatique
intégré

• Protection contre les
courts-circuits (doit être
fournie par l'installateur)

Pompe électrique triphasée • Protection thermique (doit
être fournie par l'installa-
teur)

• Protection contre les
courts-circuits (doit être
fournie par l'installateur)

• Le panneau de commande doit être équipé d'un système de pro-
tection contre le fonctionnement à sec auquel devra être connec-
té un capteur de pression, un interrupteur à flotteur, des capteurs
ou un autre dispositif approprié.

• Les dispositifs suivants sont recommandés pour une utilisation de
la pompe côté aspiration :

4  Installation
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• Lorsque le liquide est pompé à partir d'un réseau d'alimenta-
tion en eau potable, utiliser un capteur de pression.

• Lorsque le liquide est pompé à partir d'un réservoir de stoc-
kage ou un réservoir classique, utiliser un interrupteur à flot-
teur ou des capteurs.

• Lorsque des relais thermiques sont utilisés, des relais sensibles
aux pannes de phase sont recommandés.

Liste de vérifications du moteur
Utiliser le câble selon les règles en vigueur avec 3 fils (2+masse/terre)
pour les versions monophasées, et 4 fils (3+masse/terre) pour une ver-
sion triphasée.

4.3  Pose de la pompe
4.3.1  Installer la pompe sur une surface en béton

1. Support de tuyauterie
2. Vanne tout ou rien
3. Tuyau ou joint flexible
4. Clapet de non-retour
5. Panneau de commande
6. Ne pas installer de coudes près de la pompe
7. Circuit de dérivation
8. Excentrique du réducteur
9. Utiliser de larges tuyaux flexibles
10. Gradient positif
11. Tuyauterie avec un diamètre égal ou supérieur à celui de l'orifice

d'aspiration.
12. Utilser un clapet de pied
13. Ne pas dépasser la différence de hauteur maximale
14. S'assurer d'avoir une profondeur d'immersion adéquate
1. Atteler la pompe sur la surface en béton ou surface métallique

équivalente.
• Si la température du liquide dépasse les 50°C, l'appareil de-

vra être attelé uniquement par le côté du support de fixation
du moteur, et non pas également par le côté du support de
fixation d'amenée.

• Si la transmission des vibrations devient dérangeante, instal-
ler alors des supports antivibratoires entre la pompe et de la
surface.

2. Retirer les bouchons couvrant les orifices.
3. Assembler le tuyau sur les raccords filetés de la pompe.

Ne pas forcer la mise en place de la tuyauterie.

4.3.2  Installation électrique

Précautions

DANGER ÉLECTRIQUE :
• S'assurer que toutes les connexions sont exécutées par

des techniciens qualifiés en installation et conformé-
ment aux régulations en vigueur.

• Avant de commencer à travailler sur l'unité, s'assurer
que l'unité et le panneau de contrôle sont isolés de l'ali-
mentation de courant et ne peuvent être mis sous ten-
sion.

Mise à la terre (Mise à la masse)

DANGER ÉLECTRIQUE :
• Toujours connecter le conducteur de mise à la terre ex-

térieure à la borne de mise à la terre (masse) avant d'ef-
fectuer d'autres connexions électriques.

Brancher le câble
1. Brancher et attacher les câbles d'alimentation en se basant sur le

schéma de câblage sous le couvercle de la boîte à bornes.
a) Brancher le conducteur de mise à la terre (masse).

S'assurer que le conducteur de mise à la masse (terre) soit
plus long que les conducteurs de phase.

b) Brancher les conducteurs de phase

REMARQUE :
Resserrer les presse-étoupe avec précaution afin d'assurer un ni-
veau de protection contre le glissement du câble et l'entrée d'hu-
midité dans la boîte à bornes.

2. Si le moteur n'est pas équipé de protection thermique à réenclen-
chement automatique, ajuster alors la protection contre la sur-
charge en se basant sur la valeur nominale actuelle de la pompe
électrique (plaque signalétique).

5  Mise en service, mise en
marche, opération et arrêt
Précautions

AVERTISSEMENT :
S'assurer que le liquide évacué ne cause pas de dégâts ni de
blessures.

REMARQUE :
• Ne jamais faire fonctionner la pompe en dessous du débit mini-

mal exigé.
• Ne jamais faire fonctionner la pompe avec la vanne de refoule-

ment tout ou rien Pendant plus longtemps que quelques secon-
des.

• Ne pas exposer une pompe désactivée à des conditions de gel.
Vidanger complètement la pompe de ses liquides. Sinon le liqui-
de pourrait geler et endommager la pompe.

• La somme de la pression côté aspiration (conduites d'eau, réser-
voir par gravité) et de la pression maximale fournie par la pompe
ne doit pas dépasser la pression maximale de service autorisée
(pression nominale PN) pour la pompe.

• Ne pas utiliser la pompe si une cavitation survient. La cavitation
peut endommager les composants internes.

5.1  Amorcer la pompe
H>0 H<0

+H

-H

1

2

1

2

3

HM122_M014_A_sc

1. Bouchon de remplissage
2. Bouchon de vidange
3. Entonnoir

5  Mise en service, mise en marche, opération et arrêt
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Installations avec le niveau de liquide au-dessus de la pompe
(Hauteur de succion)

Fermer la vanne tout ou rien située en aval de la pompe.

Installations avec le niveau de liquide au-dessous de la pompe
(Hauteur de succion)

Ouvrir la vanne tout ou rien située en amont à partir de la pompe,
puis fermer la vanne tout ou rien située en aval.

5.2  Vérifier le sens de rotation (moteur
triphasé)
Suivre cette procédure avant le démarrage.
1. Démarrer le moteur.
2. Arrêter le moteur.
3. Si le sens de rotation s'avère être incorrect, procéder alors comme

suit :
a) Vérifier l'alimentation.
b) Dans le bornier du moteur ou dans le panneau de comman-

de électrique, échanger la position de deux des trois fils du
câble d'alimentation.

c) Vérifier de nouveau le sens de la rotation.

5.3  Démarrage de la pompe
1. Démarrer le moteur.
2. Ouvrir progressivement la vanne tout ou rien côté refoulement de

la pompe.
Sous les conditions de fonctionnement prévues, la pompe devra
fonctionner tout en douceur et en silence. Sinon, se reporter à Dé-
pannage (page 6).

3. Si la pompe ne démarre pas correctement dans les 30 secondes,
procéder alors comme suit :
a) Éteindre la pompe.
b) Réamorcer la pompe.
c) Redémarrer la pompe.

4. Éteindre et démarrer la pompe (pendant environ 30 secondes de
fonctionnement continu) et s'assurer que tout l'air emprisonné soit
purgé vers l'extérieur tout en répétant cela 2 à 3 fois.

REMARQUE :
S'assurer que la pompe ait purgé tout l'air emprisonné vers l'extérieur.
Le non-respect de cette précaution peut endommager le produit.

6  Entretien
Précautions

DANGER ÉLECTRIQUE :
Couper et verrouiller l'alimentation électrique avant d'instal-
ler la pompe ou d'effectuer l'entretien.

AVERTISSEMENT :
• La maintenance et les réparations doivent être exécu-

tées par du personnel chevronné et qualifié seulement.
• Respecter les règlements de prévention d'accident en

vigueur.
• Utiliser un équipement et une protection adéquates.

6.1  Interventions
La pompe ne requiert pas d'entretien de routine périodique. Si l'utilisa-
teur souhaite planifier des échéances d'entretien courantes, ces der-
nières sont dépendantes du type de liquide pompé et des conditions
de fonctionnement de la pompe.
Contacter le représentant des ventes et du service à la clientèle local
pour toute demande de renseignements concernant l'entretien cou-
rant ou les réparations.

7  Dépannage
Introduction
Toujours spécifier le code de type et d'identification exact de la pompe
lorsque vous demandez des renseignements ou des pièces détachées
provenant du département Vente et Service.
Pour toute autre situation non mentionnée dans le tableau, reportez-
vous au département Vente et Service.

7.1  Tableau des diagnostics de panne
Panne Cause et solution

La pompe ne
démarre pas.

• La protection contre la surcharge thermique
dans le moteur triphasé s'est déclenchée; elle
se réinitialisera automatiquement lorsque le
moteur se refroidira.

• Vérifier le câblage d'alimentation électrique
pour voir si les connexions sont toutes bien ser-
rées

• Vérifier si le disjoncteur ou le dispositif de pro-
tection contre les défauts de terre s'est déclen-
ché. Ou remplacer les fusibles qui auraient pu
sauter.

• Vérifier pour voir si dispositif de protection in-
stallé pour une protection contre le fonctionne-
ment à sec s'est déclenché ou a été suspendu.

La pompe dé-
marre mais le
protecteur ther-
mique se dé-
clenche après
un court mo-
ment ou bien les
fusibles sautent.

• Le câble d'alimentation électrique est endom-
magé, les courts-circuits sur le moteur ou le
protecteur thermique ou les fusibles ne sont
pas adaptés pour le type de courant du mo-
teur. Vérifier et remplacer les composants si
nécessaire.

• La protection thermo-ampérométrique (mono-
phasée) ou le dispositif de protection (triphasé)
se déclenche dû à un courant d'entrée trop
élevé. Vérifier l'état de fonctionnement de la
pompe.

• Une phase d'alimentation est manquante. Véri-
fier l'alimentation.

• La pompe est bouchée par des solides accu-
mulés et la roue devient coincée. Nettoyer la
pompe.

La pompe dé-
marre mais ne
délivre pas de li-
quide.

• De l'air pénètre dans la tuyauterie de succion,
vérifier le niveau de liquide, l'étanchéité des
tuyaux de succion et le fonctionnement du cla-
pet de pied.

• La pompe n'est pas correctement amorcée. ré-
péter les instructions dans Amorcer la pompe
(page 5).

Le refoulement
de la pompe est
réduit.

• Vérifier s'il existe des restrictions au sein du sys-
tème de tuyauterie.

• Mauvaise rotation de la roue (triphasée). Véri-
fier la direction de la rotation.

• La pompe n'est pas correctement amorcée. ré-
péter les instructions dans Amorcer la pompe
(page 5).

6  Entretien
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