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Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement

Traduction de la version anglaise originale.

SOMMAIRE
Page

1. Symboles utilisés dans cette notice

2. Description générale
Cette notice donne des instructions d'installation, de fonctionne-
ment et de maintenance pour les pompes de relevage immergées 
Grundfos S équipées de moteurs 55 à 520 kW.

Fig. 1 Pompe S, gamme 72

1. Symboles utilisés dans cette notice 2

2. Description générale 2
2.1 Applications 3
2.2 Environnements potentiellement explosifs 3
2.3 Conditions de fonctionnement 4
2.4 Niveau de pression sonore 4

3. Identification 5
3.1 Désignation 5
3.2 Plaques signalétiques 6
3.3 Plaques de certification, gamme 72 6
3.4 Certification Ex et classification 6

4. Sécurité 7

5. Transport et stockage 7
5.1 Levage de la pompe 7
5.2 Placement de la pompe en position verticale 9
5.3 Stockage 10

6. Installation 10
6.1 Types d'installation 10
6.2 Niveaux de démarrage et d'arrêt 12
6.3 Installation immergée sur accouplement automatique 12
6.4 Installation en colonne 12
6.5 Installation en fosse sèche 13

7. Protection moteur 14
7.1 IO 113 14
7.2 SM 113 14
7.3 Capteurs 14

8. Branchement électrique 16
8.1 Sections des câbles d'alimentation 16
8.2 Schéma de câblage pour capteurs 17
8.3 Fonctionnement avec convertisseur de fréquence 17

9. Démarrage 18
9.1 Contrôle du sens de rotation 18

10. Maintenance 19
10.1 Vérification et remplacement de l'huile 19
10.2 Inspection et réglage de la tolérance de la roue 20
10.3 Pompes contaminées 22

11. Grille de dépannage 23

12. Mise au rebut 23

Avertissement

Avant de commencer l'installation, étudier avec 
attention la présente notice d'installation et de 
fonctionnement. L'installation et le fonctionne-
ment doivent être conformes aux réglementa-
tions locales et faire l'objet d'une bonne utilisa-
tion.

Avertissement

Si ces consignes de sécurité ne sont pas obser-
vées, il peut en résulter des dommages corpo-
rels.

Avertissement

Ces instructions doivent être observées pour les 
pompes anti-déflagrantes. Il est aussi recom-
mandé de suivre ces instructions pour les 
pompes standards.

Avertissement

Le non respect de ces consignes peut provoquer 
un choc électrique pouvant entraîner de graves 
brûlures ou même la mort.

Avertissement

La pompe peut être brûlante.

Avertissement

Le niveau de pression sonore peut être très 
élevé. Il est donc conseillé d'utiliser des protec-
tions auditives.

Précautions
Si ces consignes ne sont pas respectées, cela 
peut entraîner un dysfonctionnement ou des 
dégâts sur le matériel.

Nota
Ces consignes rendent le travail plus facile et 
assurent un fonctionnement fiable.
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Pos. Description

1 Entrée

2 Sortie 

3 Câbles d'alimentation

4 Câble de commande 

5 Poignée de levage

6 Boîte à bornes

7 Moteur immergé

8 Pompe

17 Vis de purge d'air
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2.1 Applications

Les pompes S, gammes 72, 74 et 78, sont conçues pour le pom-
page des eaux usées au sein d'un large choix d'applications com-
munales et industrielles.

Selon le type d'installation, les pompes peuvent être utilisées en 
installation immergée ou sèche, horizontale ou verticale.

Taille maxi des solides : 90 à 145 mm, en fonction du type de 
roue.

2.2 Environnements potentiellement explosifs

Dans chaque environnement potentiellement explosif, utiliser uni-
quement des appareils certifiés Ex. Toutes les pompes de la 
gamme 72 sont disponibles en version Ex. Les pompes Ex de la 
gamme 72 peuvent être utilisées en zones dangereuses classées 
Zone 1 ou Zone 2.

Avertissement

Conditions particulières de sécurité pour les 
pompes S, gamme 72, 74 et 78 Ex :

1. S'assurer que les capteurs d'humidité et thermo-
rupteurs sont connectés dans deux circuits sépa-
rés avec sorties alarme séparées (arrêt moteur) 
en cas de forte humidité ou de température éle-
vée dans le moteur.

2. Les boulons de remplacement doivent être de 
catégorie A4-80 au A2-80 conformément à la 
norme EN/ISO 3506-1.

3. Les particularités du moteur sont spécifiées par le 
fabricant et sont différentes des standards. 
Se référer aux documents d'installation, de fonc-
tionnement et de maintenance du fabricant.

4. Pendant le fonctionnement, la chemise de refroi-
dissement, s'il y en a une, doit être remplie du 
liquide pompé.

5. Le niveau du liquide pompé doit être contrôlé par 
des capteurs de niveau connectés au circuit de 
commande du moteur. Le niveau minimum 
dépend du type d'installation et est spécifié dans 
cette notice d'installation et de fonctionnement.

6. Marche à sec interdite.

7. S'assurer que les câbles attachés en perma-
nence sont convenablement protégés mécani-
quement et raccordés à un bornier adapté.

8. Les pompes de relevage ont une plage de tempé-
rature ambiante située entre 0 °C et +40 °C et 
une température de process de +40 °C.

9. L'unité de commande doit protéger le capteur 
d'eau dans l'huile contre les courts-circuits de 
l'alimentation auquel il est connecté. L'intensité 
maxi de l'unité de commande doit être limitée à 
350 mA.

10. La profondeur d'immersion maximale est de 
20 m.

Avertissement

Conditions particulières pour une utilisation 
sécurisée du capteur d'eau dans l'huile

1. L'unité de commande doit protéger le capteur 
contre les courts-circuits de l'alimentation auquel 
il est connecté.

2. Le capteur doit être installé de façon à éviter 
l'impact mécanique.

3. Le capteur d'eau dans l'huile ne doit pas être uti-
lisé dans une huile dont le point d'inflammation se 
situe en dessous de 250 °C.

4. Le capteur d'eau dans l'huile est conforme à la 
norme EN/IEC 60079-18:2004. Dans les applica-
tions Ex ou IEC Ex, l'intensité maxi fournie au 
capteur ne doit pas dépasser les 350 mA confor-
mément à la norme IEC 60079-18:2004.

Type d'ins-
tallation

Description Accessoires

S

Pompes sans chemise 
de refroidissement pour 
installation immergée sur 
accouplement automa-
tique.

Accouplement auto-
matique

C

Pompes avec chemise 
de refroidissement pour 
installation immergée sur 
accouplement automa-
tique.

Accouplement auto-
matique

D
Pompe avec chemise de 
refroidissement pour ins-
tallation sèche verticale.

Châssis pour instal-
lation verticale

H

Pompe avec chemise de 
refroidissement pour ins-
tallation sèche horizon-
tale.

Châssis pour instal-
lation horizontale

ST

Pompes sans chemise 
de refroidissement pour 
installation en colonne 
verticale.

Bague de siège

Nota
Les pompes des gammes 74 et 78 ne sont pas 
disponibles en version Ex.
3
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2.3 Conditions de fonctionnement

pH

Toutes les pompes peuvent être utilisées pour le pompage de 
liquides avec un pH entre 4 et 10.

Température du liquide

La plage de températures admissibles est 0-40 °C.

Température ambiante

La plage de températures admissibles est 0-40 °C.

Densité et viscosité du liquide pompé

Densité : 1000 kg/m3.

Viscosité cinématique : 1 mm2/s (1 cSt).

2.3.1 Profondeur d'installation

La profondeur d'immersion maximale est de 20 m.

2.3.2 Niveau du liquide pompé

Pour éviter que la pompe aspire de l'air et permettre un bon 
refroidissement du moteur pendant le fonctionnement, respecter 
les conditions suivantes :

• Installation type S :
Pour assurer un fonctionnement S1 (en continu), la pompe 
doit toujours être couverte par le liquide pompé en haut du 
moteur. Voir fig. 2. Voir aussi paragraphe 9.1 Contrôle du sens 
de rotation.

• Installation type C :
Le corps de pompe doit toujours être couvert par le liquide 
pompé.

Fig. 2 Niveaux d'arrêt 

• Installation types D et H :
Voir paragraphe 6.5 Installation en fosse sèche.

• Installation type ST :
Le niveau du liquide doit au moins être situé entre 900 et 
1100 mm au-dessus de l'aspiration. Voir fig. 21.

2.3.3 Pressions

Voir paragraphe 4. Sécurité.

2.3.4 Mode de fonctionnement

Les pompes sont conçues pour un fonctionnement continu avec 
un maximum de démarrages par heure indiqués dans le tableau 
ci-dessous :

2.3.5 Indice de protection

IEC IP68.

2.4 Niveau de pression sonore

Nota

Dans certaines situations, il est possible que la 
température du liquide pompé soit supérieure 
dans la mesure où le moteur n'est pas complète-
ment chargé.

Si nécessaire, contacter la société Grundfos ou 
l'atelier de maintenance le plus proche.

Avertissement

Les pompes antidéflagrantes ne doivent jamais 
pomper de liquides dont la température est supé-
rieure à 40 °C.

Nota

Dans certaines situations, il est possible que la 
température ambiante soit supérieure dans la 
mesure où le moteur n'est pas complètement 
chargé.

Si nécessaire, contacter la société Grundfos ou 
l'atelier de maintenance le plus proche.

Avertissement

Pour les pompes antidéflagrantes, la température 
ambiante sur le site d'installation doit se situer 
entre 0 °C et +40 °C.

Nota

Lors du pompage de liquides avec une densité et/
ou une viscosité cinématique supérieure(s) aux 
valeurs indiquées ci-dessus, utiliser des moteurs 
plus puissants.

Avertissement

Un moteur Ex doit toujours être complètement 
immergé en cours de fonctionnement.

Avertissement

Installer un capteur de niveau supplémentaire 
pour s'assurer que la pompe s'arrête même si le 
capteur de niveau installé ne fonctionne pas.

Avertissement

Les pompes type S et C doivent toujours être 
entièrement immergées dans le liquide pompé 
pour être protégées Ex.

Nota
Pour les pompes type C, la vanne de purge d'air 
doit toujours être ouverte, même pendant le fonc-
tionnement. Voir fig. 1.

Installation types C et S
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Avertissement

Pendant le fonctionnement, la chemise de refroi-
dissement doit être remplie de liquide de refroi-
dissement pour garantir un bon refroidissement. 
Avant la première mise en service et après une 
longue période d'inactivité, l'air doit être évacué 
de la chemise de refroidissement par une vanne 
de purge d'air.

Pompe S, gamme Démarrages par heure

72 15

74 et 78 10

Avertissement

En fonction du type d'installation, le niveau de 
pression sonore de la pompe peut être supérieur 
à 70 dB (A). Pour toute intervention à proximité 
de telles installations, utiliser des protections 
auditives.

Pompes Ex, installa-
tion type S

Installation type C
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3. Identification

3.1 Désignation

Toutes les pompes S, gamme 72, 74 et 78 décrites dans cette notice sont identifiables par les codes indiqués lors de la commande et les 
documents fournis avec la pompe.

Noter que tous les types de pompe décrits dans cette notice ne sont pas nécessairement disponibles dans toutes les versions.

Code Exemple S 2 .90 .250 .2250 .4 .72 S .C .496 .G .N .D .5 13 .Z

S
ST

Type de pompe :
Pompe de relevage des eaux usées Grundfos
Pompe à roue multi-canaux installée en colonne

2
3
4

Type de roue :
À deux canaux
À trois canaux
À quatre canaux

Section de passage :
Taille maximum des solides [mm]

250

[ ]

Refoulement pompe, type S :
Diamètre nominal de l'orifice de refoulement de la pompe [mm]

Vidange de la pompe, type ST :
Diamètre nominal de la colonne [mm]

Puissance nominale, P2 :
P2 = Code de la désignation / 10 [kW]

4
6
8

10
12
14

Nombre de pôles :
Moteur 4 pôles
Moteur 6 pôles
Moteur 8 pôles
Moteur 10 pôles
Moteur 12 pôles
Moteur à 14 pôles

72
74
78

Gamme de pompe :
Gamme 72
Gamme 74
Gamme 78

S
H
M
L
E
F

Pression :
Extrêmement haute
Haute
Moyenne
Basse
Très basse
Extrêmement basse

S
C
D
H

Type d'installation :
Installation immergée sans enveloppe de refroidissement
Installation immergée avec enveloppe de refroidissement
Installation sèche avec enveloppe de refroidissement 
Installation sèche horizontale avec enveloppe de refroidissement 

Diamètre de la roue (moyen) :
[mm]

G
Q

Code du matériau pour la roue, le corps de pompe et le corps du stator :
Roue, corps de pompe et corps du stator en fonte
Roue en acier inoxydable, DIN W.-Nr. 1.4408

N
Ex

Version pompe :
Pompe non antidéflagrante
Pompe avec moteur antidéflagrant

B
D

Version capteur :
Pompe S avec module SM 113 intégré. Les capteurs PTC sont directement connectés à l'IO 113 ou à un autre relais PTC.
Pompe S sans module SM 113 intégré

5 
6 

Fréquence :
50 Hz
60 Hz

11
13
18
1G
1B
1D

11
1G
1H

Tension et connexion :

50 Hz
3 x 400 / 690 V Y/D
3 x 415 / 719 V Y/D
3 x 380-400 / 660-690 V Y/D
3 x 380 / 660 V Y/D 
3 x 400-415 / 690-719 V Y/D 
3 x 380-415 / 660-719 V Y/D

60 Hz :
3 x 575 / (996) V Y/D
3 x 380 / 660 V Y/D
3 x 460 / (797) V Y/D

Z Produits sur mesure
5
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3.2 Plaques signalétiques

Fig. 3 Plaque signalétique de la pompe

3.3 Plaques de certification, gamme 72

Fig. 4 Plaques de certification des pompes antidéflagrantes 
S, gamme 72

La plaque de certification fournit les détails suivants :

3.4 Certification Ex et classification

Les pompes Ex de la gamme 72 possèdent un certificat d'homo-
logation délivré par Baseefa Ltd.

Les pompes certifiées (pompes Ex) sont fournies avec une 
plaque de certification fixée sur la partie visible à côté de la 
plaque signalétique.

La figure 4 présente les plaques de certification pour les pompes 
de la gamme 72 équipées en option des moteurs à indice de tem-
pérature T3 ou T4.
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Pos. Description

1 Désignation

2 Code article

3 Numéro de série

4 Hauteur manométrique maxi [m]

5 Hauteur sous plan de pose maxi [m]

6 Nombre de phases

7 Tension, connexion en triangle

8 Tension, connexion en étoile

9 Puissance d'entrée nominale [kW]

10 Facteur de puissance

11 Code de production [AASS]

12 Numéro de production

13 Température maxi du liquide [°C]

14 Débit maxi [l/s]

15 Indice de protection

16 Fréquence [Hz]

17 Vitesse nominale

18 Intensité, connexion en triangle

19 Intensité, connexion en étoile

20 Puissance nominale P2

21 Classe d'isolation

22 Poids

23 Lieu de production

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
23

13
14
15

16

17
18

19

20
21
22

12

22

23

T
M

0
6

 0
9

1
6

 1
2

1
4

 -
 T

M
0

6
 0

9
1

7
 1

2
1

4

CE Label CE

Baseefa 1180 Numéro d'identification ATEX

Symbole UE Ex

II
Groupe d'équipement (II = exploitation non 
minière)

2 Catégorie d'équipement (protection élevée)

G Type d'environnement explosif (G = Gaz)

Ex
Moteur antidéflagrant conforme à la norme 
Européenne

b Contrôle des sources d'explosion

c Sécurité de la construction

d Antidéflagrant

IIB Groupe de gaz (Ethylène)

T3
La température de surface maximum du moteur 
est de 200 °C

T4
La température de surface maximum du moteur 
est de 135 °C

Baseefa Numéro de certificat

Type 72X2254 (exemple)

N° Numéro de série

PC Code de production (année/semaine)

72

Entraînement direct, 
50 ou 60 Hz 

CE 1180 II 2 G Ex bcd IIB T4

Convertisseur de fré-
quence

CE 1180 II 2 G Ex bcd IIB T3
6



F
ra

n
ç

a
is

 (
F

R
)
4. Sécurité

Pour des raisons de sécurité, toute intervention à l'intérieur des 
fosses doit être surveillée par une personne située en dehors de 
la fosse.

Les fosses destinées aux pompes immergées servant au traite-
ment des eaux usées contiennent des substances toxiques et/ou 
susceptibles de provoquer des maladies. Aussi, toute personne 
travaillant sur ou à proximité des pompes doivent porter des vête-
ments appropriés et des équipements de protection individuels et 
doivent strictement respecter les règles d'hygiène.

5. Transport et stockage
La pompe est fournie sur un berceau de transport en acier en 
position horizontale. La pompe et le berceau sont protégés par un 
couvercle spécial.

Fig. 5 Pompe couverte dans son berceau de transport

La pompe est équipée d'une étiquette indiquant le centre de gra-
vité de la pompe ainsi que les accessoires d'installation/de trans-
port. Voir fig. 5. La position de l'étiquette varie en fonction du type 
de pompe et des accessoires.

Fig. 6 Symbole du centre de gravité

Fig. 7 Position des supports de câble pendant le transport 

5.1 Levage de la pompe

Les pompes S, gamme 78, pèsent jusqu'à 8100 kg sans les 
accessoires. Il est donc très important d'utiliser le bon matériel de 
levage.

Le poids de la pompe est indiqué sur sa plaque signalétique. 
Voir paragraphe 3.2 Plaques signalétiques.

Avertissement

L'installation des pompes dans les fosses doit 
être réalisée par des personnes qualifiées.

Les travaux à l'intérieur des fosses ou à proxi-
mité de celles-ci doivent être effectués selon la 
réglementation locale.

Avertissement

Il doit être possible de verrouiller l'interrupteur 
principal en position 0. Type et conditions spéci-
fiés dans la norme EN 60204-1, 5.3.2.

Avertissement

Personne ne doit pénétrer la zone d'installation 
lorsque l'environnement est explosif.

Avertissement

Ne jamais travailler sous une pompe suspendue 
à une potence !

Avertissement

Avant de procéder au levage de la pompe, s'assu-
rer de la conformité de la capacité nominale du 
matériel de levage (chaîne, etc.).

La capacité nominale du matériel de levage est 
indiquée sur la plaque signalétique de ce dernier. 
Le poids de la pompe est indiqué sur la plaque 
signalétique de celle-ci.

Avertissement

Pour certaines installations, la température de 
surface peut être supérieure à 90 °C.

Avertissement

La température de surface des câbles peut 
dépasser 70 °C.
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Nota
Il est recommandé de stocker le berceau de 
transport en lieu sûr en cas de besoin.
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Nota Le poids est indiqué avec des câbles de 10 m.

Nota

Le poids des pompes de types S et C inclut le 
poids de la fourche de guidage.

Le poids des pompes de type H inclut le poids du 
châssis horizontal.
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Type de pompe
Poids net [kg]

S C D H

Gamme 72

S2.90.250.2250.4.72S 1770 1950 1955 2250

S2.100.250.2250.4.72H 1760 1945 1955 2240

S2.100.250.1750.4.72H 1760 1945 1955 2240

S2.100.300.2250.4.72M 1840 2020 2010 2300

S2.100.300.1750.4.72M 1840 2020 2010 2300

S3.110.300.1800.6.72H 1965 2160 2150 2440

S3.110.300.1600.8.72H 1965 2165 2155 2445

S3.120.500.1800.6.72M 2335 2520 2360 2700

S3.120.500.1600.8.72M 2330 2530 2370 2700

S3.120.500.1250.8.72M 2330 2530 2370 2700

S3.135.500.1800.6.72L 2340 2525 2360 2700

S3.135.500.1600.8.72L 2335 2535 2375 2705

S3.135.500.1250.8.72L 2335 2535 2375 2705

S3.135.600.1600.8.72E 2710 2910 2690 3020

S3.135.600.1300.10.72E 2730 2930 2710 3040

S3.135.600.1100.10.72E 2720 2920 2700 3030

S3.135.600.900.10.72E 2710 2910 2690 3020

Gamme 74 C D H

S2.90.300.2500.4.74S 2800 2800 3000

S2.90.300.3150.4.74S 3500 3500 3700

S2.100.300.2500.4.74H 2800 2800 3000

S2.100.300.3150.4.74H 3500 3500 3700

S3.110.300.2000.6.74H 3000 3000 3200

S3.110.300.2500.6.74H 3100 3100 3400

S3.110.300.3150.6.74H 3900 3900 4100

S3.120.300.2000.6.74M 3300 3200 3400

S3.120.300.2500.6.74M 3500 3300 3500

S3.120.300.3150.6.74M 4300 4100 4300

S3.135.500.2000.6.74L 3300 3300 3500

S3.135.500.2500.6.74L 3500 3400 3700

S3.135.500.3150.6.74L 4200 4200 4400

S3.135.600.2000.8.74E 3900 3700 4000

S3.135.600.2500.8.74E 4600 4400 4700

Gamme 78 C D H

S3.115.500.3150.8.78H 5600 5500 6000

S3.115.500.3500.8.78H 6000 5800 6300

S3.115.500.4000.8.78H 6100 5900 6400

S3.115.500.4500.8.78H 6200 6000 6500

S3.115.500.5000.8.78H 6200 6100 6600

S3.115.500.5200.8.78H 6400 6200 6700

S3.130.500.2500.10.78M 5200 5100 5600

S3.130.500.3150.8.78M 5500 5400 5900

S3.130.500.3150.10.78M 5800 5600 6100

S3.130.500.3500.8.78M 5900 5800 6300

S3.130.500.3500.10.78M 6100 5900 6400

S3.130.500.4000.8.78M 6000 5900 6400

S3.130.500.4000.10.78M 6100 6000 6500

S3.130.500.4500.8.78M 6100 6000 6500

S3.130.500.5000.8.78M 6200 6100 6600

S3.130.500.5200.8.78M 6300 6200 6700

S3.145.500.1600.10.78L 5000 4900 5300

S3.145.500.2000.10.78L 5100 5000 5500

S3.145.500.2500.10.78L 5400 5300 5800

S3.145.500.3150.8.78L 5700 5600 6100

S3.145.500.3150.10.78L 5900 5800 6300

S3.145.500.3500.8.78L 6000 5900 6400

S3.145.500.3500.10.78L 6200 6100 6600

S3.145.500.4000.8.78L 6100 6000 6500

S3.145.500.5000.8.78L 6300 6200 6700

S3.145.500.5200.8.78L 6400 6300 6800

S4.135.600.1300.12.78E 5700 5700 6300

S4.135.600.1600.12.78E 5900 5900 6500

S4.135.600.2000.10.78E 5800 5800 6400

S4.135.600.2500.10.78E 6000 6000 6600

S4.135.600.3150.8.78E 6300 6300 6900

S4.135.600.3150.10.78E 6600 6600 7100

S4.135.600.3500.8.78E 6700 6700 7300

S4.135.600.4000.8.78E 6800 6800 7300

S4.135.600.4500.8.78E 6900 6900 7500

S4.135.600.5000.8.78E 7000 7000 7500

S4.135.600.5200.8.78E 7100 7100 7700

S4.155.800.2500.10.78F 6600 6500 7200

S4.155.800.3150.10.78F 7100 7000 7700

S4.155.800.3500.10.78F 7400 7300 8000

S4.155.800.4000.10.78F 7500 7400 8100

S4.155.800.1600.12.78F 6500 6400 7100

S4.155.800.2000.12.78F 7100 7000 7700

S4.155.800.2500.12.78F 7300 7200 8000

S4.155.800.1100.14.78F 6300 6200 6900

S4.155.800.1300.14.78F 6500 6400 7100

S4.155.800.1600.14.78F 7000 6900 7600

Pompes ST Poids [kg]

Gamme 74

ST3.135.1200.2000.8.74E 2800

ST3.135.1200.2500.8.74E 3400

Gamme 78

ST4.135.1400.3150.8.78E 4700

ST4.135.1400.3500.8.78E 5000

ST4.135.1400.4000.8.78E 5100

ST4.135.1400.4500.8.78E 5200

ST4.135.1400.5000.8.78E 5300

ST4.135.1400.5200.8.78E 5400

ST4.135.1400.5200.8.78E 5400

ST4.135.1400.2000.10.78E 4200

ST4.135.1400.2500.10.78E 4400

ST4.135.1400.3150.10.78E 4900

ST4.135.1400.1300.12.78E 4100

ST4.135.1400.1600.12.78E 4300

ST4.155.1600.2500.10.78F 4700

ST4.155.1600.3150.10.78F 5200

ST4.155.1600.3500.10.78F 5500

ST4.155.1600.4000.10.78F 5500

ST4.155.1600.1600.12.78F 4600

ST4.155.1600.2000.12.78F 5200

ST4.155.1600.2500.12.78F 5400

ST4.155.1600.1100.14.78F 4400

ST4.155.1600.1300.14.78F 4600

ST4.155.1600.1600.14.78F 5100

Type de pompe
Poids net [kg]

S C D H
8
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Tout matériel de levage doit être conforme et son état doit être 
vérifié avant toute tentative de levage de la pompe. L'équipement 
de levage ne doit en aucun cas soulever une charge plus impor-
tante que celle prescrite. Le poids de la pompe est indiqué sur sa 
plaque signalétique.

Fig. 8 Points de levage sur la pompe, gamme 72

Fig. 9 Points de levage sur la pompe, gammes 74 et 78

5.2 Placement de la pompe en position verticale

Fig. 10 Placement de la pompe en position verticale, étape 1

Fig. 11 Placement de la pompe en position verticale, étape 2

Fig. 12 Placement de la pompe en position verticale, étape 3

Nota
Les poids sont nets incluant les accessoires 
montés en usine.

Avertissement

Toujours lever la pompe par les points de levage 
ou au moyen d'un chariot à fourches.

Pour sécuriser l'utilisation d'un chariot à fourche 
lors du levage d'une pompe, le centre de gravité 
approximatif est marqué à l'aide d'une étiquette 
située sur le support. S'assurer que le centre de 
gravité se trouve bien entre les bras du chariot à 
fourche lors du levage de la pompe.

Ne jamais lever la pompe par les câbles d'alimen-
tation. Cela pourrait entraîner des courts-circuits 
et des risques d'électrochoc lors de la mise sous 
tension de la pompe. Les câbles et le presse-
étoupe peuvent être endommagés, fragilisant 
ainsi l'étanchéité et causant des dégâts impor-
tants au moteur.
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Avertissement

La pompe peut perdre de sa stabilité pendant le 
transport, l'assemblage ou le démontage si 
l'inclinaison est supérieure à 10 ° par rapport à sa 
position normale (EN 809, 5.2.1.4). Maintenir la 
pompe au moyen d'une chaîne de levage ou la 
placer en position horizontale.

Avertissement

S'assurer que les poignées de levage sont ser-
rées avant de procéder au levage de la pompe. 
La resserrer si nécessaire. Toute négligence lors 
du levage ou du transport de la pompe peut 
entraîner des dommages corporels ou matériels.
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5.3 Stockage

Pour de longues périodes de stockage, la pompe doit être proté-
gée contre l'humidité, la chaleur et le gel.

Température de stockage : -20-55 °C. +70 °C maxi pour de 
courtes périodes ne dépassant pas 24 heures (EN 60204-1, 4,5).

Après une longue période de stockage, la pompe doit être révi-
sée avant d'être mise en service. S'assurer que la roue peut tour-
ner librement. Prêter une attention particulière aux garnitures 
mécaniques, aux joints toriques et au presse-étoupe.

6. Installation

La plaque signalétique supplémentaire fournie avec la pompe 
doit être fixée sur le site d'installation.

Toutes les régles de sécurité doivent être respectées sur le site 
d'installation, par exemple l'utilisation de turbines de ventilation 
pour l'aération de la fosse.

Avant l'installation, vérifier le niveau d'huile dans la chambre à 
huile, voir paragr. 10.1 Vérification et remplacement de l'huile.

6.1 Types d'installation

Les pompes S, gammes 72, 74 et 78, sont conçues pour diffé-
rentes installations.

Les figures 13 à 20 montrent les différentes installations pos-
sibles.

Installation types C et S

Installation immergée sur accouplement automatique.

Fig. 13 Installation permanente dans une fosse 

La pompe peut facilement être extraite de la fosse grâce aux rails 
de guidage. Le niveau d'arrêt est réglé de façon plus basse pour 
le type C que pour le type S. Voir fig. 13.

Fig. 14 Support de rail de guidage supérieur

Fig. 15 Support de rail de guidage intermédiaire ; nécessaire 
si la longueur des rails de guidage est supérieure à 
6 mètres

Il est important de respecter la bonne hauteur de châssis pour 
l'installation sur accouplement automatique afin d'obtenir un ren-
dement optimal de la pompe.

Fig. 16 Installation sur accouplement automatique

Précautions

Ne pas retirer la protection en bout du câble d'ali-
mentation ou des câbles du capteur tant que la 
connexion électrique n'est pas effectuée. 
Isolée ou non, l'extrémité libre du câble ne doit 
jamais être exposée à l'humidité ou à l'eau. 
Le non-respect de cette consigne peut endomma-
ger le moteur.

Précautions

Si la pompe doit être stockée pendant plus de 
deux mois, la roue doit être tournée manuelle-
ment au moins une fois tous les deux mois pour 
éviter que les garnitures ne se collent entre elles. 
Sinon, la garniture mécanique peut être endom-
magée lorsque la pompe démarre. Si vous ne 
pouvez pas tourner la roue à la main, contacter 
un atelier de réparartion agréé.

Précautions S'assurer que la chemise de refroidissement est 
vide avant de stocker la pompe.

Avertissement

Pendant l'installation, toujours maintenir la 
pompe au moyen d'une chaîne de levage ou la 
placer en position horizontale pour assurer une 
bonne stabilité.

Avertissement

Avant de commencer l'installation, couper l'ali-
mentation électrique et verrouiller l'interrupteur 
principal en position 0.

Toute alimentation externe connectée à la pompe 
doit être coupée avant d'effectuer toute interven-
tion sur celle-ci.

Avertissement

Ne pas mettre les mains ni aucun outil dans l'ori-
fice d'aspiration ou de refoulement une fois la 
pompe connectée à l'alimentation électrique, 
sans que l'interrupteur principal n'ait été 
vérouillé en position 0.
S'assurer que l'alimentation électrique ne peut 
pas être réenclenchée accidentellement.

Avertissement

Nous recommandons de toujours utiliser les 
accessoires Grundfos pour éviter tout dysfonc-
tionnement dû à une installation incorrecte.
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Niveaux d'arrêt 

Installation type C
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La bonne hauteur de châssis (A) pour l'installation sur accouple-
ment automatique peut être trouvée dans le tableau ci-dessous.

Fig. 17 Levage de la pompe sur accouplement automatique 

Installation type D

Installation permanente en fosse sèche à la verticale.

Fig. 18 Installation permanente en fosse sèche à la verticale 

Les pompes installées en fosse sèche sont fixées aux tuyauteries 
d'aspiration et de refoulement par des brides. Voir dimensions.

Installation type H

Installation permanente en fosse sèche à l'horizontale.

Fig. 19 Installation permanente en fosse sèche à l'horizontale

Installation type ST

Installation verticale en colonne.

Fig. 20 Installation immergée verticale en colonne

Type de pompe
Hauteur de châssis requise (A) 

[mm]

Gamme 72

S2.90.250.xxxx.x.x 375

S2.100.250.xxxx.x.x 375

S2.100.300.xxxx.x.x 400

S3.110.300.xxxx.x.x 400

S3.120.500.xxxx.x.x 425

S3.135.500.xxxx.x.x 425

S3.140.600.xxxx.x.x 425

Gamme 74

S2.90.xx.xxx.xxxx.x.x 400

S2.100.xxx.xxx.xxxx.x.x 400

S3.110.xxx.xxx.xxxx.x.x 400

S3.120.xxx.xxx.xxxx.x.x 425

S3.135.xxx.xxx.xxxx.x.x 425

Gamme 78

Catégories de pression E, 
L, M, H

425

Catégorie de pression F 0
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Angle d'inclinai-
son requis lors 
du levage de la 
pompe sur 
accouplement 
automatique : 
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6.2 Niveaux de démarrage et d'arrêt

Les niveaux de démarrage et d'arrêt sont spécifiés pendant la 
conception. Toujours vérifier les niveaux de démarrage et d'arrêt 
et les alterner éventuellement lors de la mise en service de la 
pompe afin d'assurer un bon fonctionnement.

Le niveau d'arrêt doit être aussi faible que possible, afin que le 
débit dans la fosse augmente vers la fin du cycle. Dans les sta-
tions de pompage, avec plusieurs niveaux d'arrêt différents, tel 
que dans les installations avec convertisseur de fréquence, il est 
important de programmer la séquence de commande pour pom-
per l'eau jusqu'au niveau le plus bas au moins une fois par jour 
afin de nettoyer le fond. Les limites du niveau d'arrêt sont réglées 
par rapport à l'immersion du moteur nécessaire au bon refroidis-
sement de celui-ci, par le réglage de la cavitation ou par le niveau 
où l'air est aspiré. Le niveau le plus bas ne peut pas toujours être 
prévisible, mais doit être confirmé par différents essais durant la 
mise en service de la station de pompage.

Pour plus d'informations sur les niveaux de démarrage et d'arrêt 
pour les installations immergées ou en fosse sèche, se reporter 
aux paragraphes 6.3 Installation immergée sur accouplement 
automatique et 6.5 Installation en fosse sèche.

6.3 Installation immergée sur accouplement 
automatique

Les pompes destinées à une installation permanente peuvent être 
installées sur un accouplement automatique et peuvent fonctionner 
complètement ou partiellement immergées dans le liquide pompé.

Avant d'installer la base de l'accouplement automatique, s'assu-
rer de la qualité et de la solidité de la fondation en béton. 
Le tableau A indique la force d'extraction nécessaire pour les 
boulons d'extension de l'accouplement automatique. Pour assu-
rer une bonne solidité, il est conseillé de souder les chevilles à 
l'armature en acier du béton.

1. Percer des orifices de montage pour le support de rail de gui-
dage dans la paroi de la fosse et fixer provisoirement le sup-
port avec deux vis.

2. Placer le système d'accouplement automatique au fond de la 
fosse. Utiliser un fil à plomb pour obtenir le positionnement 
correct. Fixer l'accouplement automatique avec des boulons 
d'extension. Si le fond de la fosse est irrégulier, le système 
d'accouplement automatique doit être soutenu de manière à 
rester de niveau lors du serrage.

3. Monter la tuyauterie de refoulement conformément aux procé-
dures autorisées sans exposer la tuyauterie à des tortions ou 
tensions. L'accouplement automatique ne doit exercer aucune 
charge sur la tuyauterie.

4. Monter les rails de guidage. Un support intermédiaire de rail 
de guidage est nécessaire pour des rails mesurant plus de 
6 mètres de long. Placer les rails de guidage sur l'accouple-
ment automatique, poser le support de rail de guidage sur les 
rails et fixer le support au mur. Serrer les boulons d'extension.

5. Retirer tous les débris de la fosse avant d'y faire descendre la 
pompe.

6. Avant de descendre la pompe dans une fosse humide, contrô-
ler visuellement l'état des câbles qui auraient pu être endom-
magés pendant le transport ou l'installation.

7. Faire coulisser la griffe de guidage de la pompe entre les rails 
de guidage et descendre la pompe dans la fosse grâce à une 
chaîne tenant la poignée de levage de la pompe. Lorsque la 
pompe atteint le système d'accouplement automatique, elle 
se raccorde automatiquement.

8. Accrocher le bout de la chaîne à un crochet situé en haut de 
la fosse pour qu'elle n'entre pas en contact avec la pompe.

9. Ajuster la longueur des câbles moteur et laisser suffisamment 
de longueur pour toute intervention ou maintenance. S'assu-
rer que les câbles ne sont ni pliés ni pincés. Fixer les câbles 
en haut de la fosse de façon à ce qu'aucun câble ne puisse 
glisser dans la fosse.

10. Connecter les câbles moteur et le câble du capteur.

Tableau A

Notez que les résistances indiquées ne prennent pas en compte 
le facteur de sécurité. Le facteur de sécurité nécessaire peut 
dépendre des matériaux et de la méthode utilisée pour l'ancrage.

6.4 Installation en colonne

Les pompes pour installation en colonne sont installées de façon 
permanente. Grundfos ne fournit pas la colonne. Le dimensionne-
ment des colonnes est indiqué dans les schémas dimensionnels 
de la pompe.

1. Installer la bague de siège au fond de la colonne.

2. Retirer tous les débris de la fosse.

3. Avant de descendre la pompe dans la colonne, contrôler 
visuellement l'état des câbles qui auraient pu être endomma-
gés pendant le transport ou l'installation.

4. Faire descendre la pompe dans la colonne au moyen d'une 
chaîne certifiée fixée à la poignée de levage de la pompe. 
La pompe va s'installer contre la surface conique de la bague 
de siége. Généralement, la friction entre les surfaces 
coniques empêche la rotation de la pompe. Par mesure de 
précaution supplémentaire, il y a trois accroches de guidage 
sur la bague de siège qui limitent la rotation possible à 60 ° 
maximum.

5. Accrocher le bout de la chaîne en haut de la colonne pour 
qu'elle n'entre pas en contact avec la pompe.

6. Ajuster la longueur des câbles et laisser suffisamment de lon-
gueur pour toute intervention ou maintenance. S'assurer que 
les câbles ne sont ni pliés ni pincés. Fixer les câbles de façon 
à ce qu'il n'y ait pas trop de mou dans la colonne. En cas de 
longues colonnes, il peut être nécessaire de monter un sup-
port de câble à l'intérieur de la colonne. Si tel est le cas, merci 
de contacter Grundfos.

7. Connecter les câbles moteur et le câble du capteur.

Fig. 21 Installation en colonne type de pompe ST

Nota
Pour les installations sur accouplement automa-
tique (types S et C), la fourche de guidage est 
montée sur la bride de refoulement.

Précautions Eviter toute tension de la tuyauterie au niveau 
des brides et des boulons.

Précautions
L'extrémité libre des câbles ne doit pas être 
immergée puisque l'eau peut pénétrer dans le 
moteur au travers des câbles.

Base de l'accouplement 
automatique

Boulons 
d'extension

Résistance à la 
traction [kN]

DN 250 4 x M24 25

DN 300 4 x M24 40

DN 500 6 x M30 40

DN 600 6 x M30 40

DN 800 6 x M30 25
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072 et 74 : 900 mm
78 : 1100 mm

Ensemble : 
400 mm
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6.5 Installation en fosse sèche

Les pompes pour installation sèche sont installées en perma-
nence dans une pièce.

Le moteur est fermé et étanche et ne sera pas endommagé si le 
site d'installation est inondé.

1. Repérer et percer des trous de fixation sur la fondation en 
béton.

2. Ancrer le châssis au béton au moyen de boulons d'extension.

3. S'assurer que le châssis repose bien à plat.

4. Fixer la pompe sur le châssis.

Afin de faciliter toute opération de maintenance sur la pompe, il 
est recommandé de monter des robinets d'arrêt de chaque côté 
de la pompe.

5. Monter les tuyauteries d'aspiration et de refoulement ainsi 
que les robinets d'arrêt, si utilisés, et s'assurer que la pompe 
n'est pas soumise à des tensions mécaniques par la tuyaute-
rie.

6. Ajuster la longueur des câbles moteur et laisser suffisamment 
de longueur pour toute intervention ou maintenance.
S'assurer que les câbles ne sont ni pliés ni pincés.

7. Connecter les câbles moteur et les câbles du capteur confor-
mément aux schémas de câblage.

Les tuyauteries d'aspiration et de refoulement sont fixées à la 
pompe par des brides.

Niveaux d'arrêt 

Le réglage du niveau d'arrêt pour les pompes installées en fosse 
sèche dépend de la hauteur d'aspiration de la tuyauterie, de sa 
forme et du débit. Régler le niveau d'arrêt à environ un diamètre 
de la tuyauterie d'aspiration au-dessus de l'entrée. Le niveau 
d'arrêt final doit être confirmé par différents tests lors de la mise 
en service de la station de pompage.

Niveaux de démarrage

Dans les stations de pompage avec pompes installées en fosses 
sèches, régler les niveaux de démarrage au dessus du corps de 
la pompe afin d'assurer que la chemise de refroidissement soit 
remplie avant que la pompe ne commence à pomper. Pour les 
pompes verticales, cette hauteur peut être considérable et doit 
être réglée avec une marge selon la fig. 22.

Fig. 22 Installation verticale en fosse sèche (D)

Les pompes horizontales ne nécessitent généralement aucune 
considération spécifique pour les niveaux de démarrage, si la 
tuyauterie d'aspiration est conçue pour empêcher la formation de 
poches d'air, voir fig. 23.

Fig. 23 Installation horizontale en fosse sèche (H)

Légende des figures 23 et 24 :

S est le niveau d'arrêt minimum de la pompe. Il convient de pré-
voir une distance minimale S au-dessus de la tuyauterie d'aspira-
tion pour éviter la formation de tourbillons et empêcher l'aspira-
tion d'air dans la pompe. La présence d'air dans le liquide pompé 
peut entraîner des vibrations, la cavitation et une diminution de la 
performance de la pompe.

G est le niveau de démarrage minimum des pompes verticales 
installées en fosse sèche, si aucune autre mesure n'a été prise 
pour s'assurer que le corps de la pompe est rempli de liquide 
pompé lorsque la pompe démarre. D'autres actions consistent à 
utiliser une pompe de vide pour aspirer le liquide dans le corps de 
pompe (nécessite un robinet d'arrêt du côté refoulement) ou 
(après la première mise en service) un clapet anti-retour dans la 
tuyauterie de refoulement qui empêche la vidange du corps de 
pompe entre les différentes périodes de fonctionnement.

Nota
Pour les installations verticales en fosse sèche, 
type D, il convient d'installer la pompe sur une 
fondation permanente en béton.

Nota
Pour les installations horizontales en fosse 
sèche, type H, la pompe est montée sur un châs-
sis.

Nota

Il est recommandé d'utiliser un réducteur entre la 
tuyauterie d'aspiration et la pompe sur les instal-
lations en fosse sèche. Dans les installations 
horizontales, le réducteur doit être de type excen-
trique et installé de façon à ce que le coin droit 
pointe vers le haut. De cette façon, l'accumula-
tion d'air dans la tuyauterie d'aspiration est évi-
tée et le risque de pertubation est éliminé. 
Voir fig. 23.

Nota

S'assurer que la tuyauterie est installée sans être 
soumise à des tensions excessives. La pompe ne 
doit exercer aucune charge sur la tuyauterie. 
L'utilisation de brides folles est recommandée 
pour faciliter l'installation et éviter une tension 
de la tuyauterie sur les brides et les boulons.

Nota

Ne pas utiliser d'éléments ou de soufflets élas-
tiques dans la tuyauterie ; ces éléments ne 
doivent jamais être utilisés comme moyens d'ali-
gnement de la tuyauterie.
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Niveau d'arrêt minimum S = D1

Distance minimale entre le fond de la 
fosse et la partie inférieure de la tuyaute-
rie d'aspiration

F = 0,5 x D1

Niveau de démarrage minimum G = Dp
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Réducteur excen-
trique
13



F
ra

n
ç

a
is

 (F
R

)

7. Protection moteur

Dispositifs de protection moteur

Les moteurs sont équipés de trois thermorupteurs connectés en 
série et de deux capteurs d'humidité connectés en série. Les cap-
teurs sont connectés en deux circuits séparés. Les thermorup-
teurs sont de type réversible et les capteurs d'humidité sont de 
type irréversible. Le circuit de protection thermique 
(conducteurs 1 et 3) et le circuit de protection contre l'humidité 
(conducteurs 2 et 3) sont équipés de sorties séparées pour per-
mettre des alarmes séparées si le moteur est en surchauffe ou 
humide.

Tous les autres capteurs sont soit reliés au moteur (capteur ver-
sion D) via les conducteurs 4 à 9, voir fig. 26, soit connectés à la 
carte du capteur (capteur version B) et reliés au moteur via les 
conducteurs 4 et 5. 

7.1 IO 113

L'IO 113 sert d'interface entre une pompe de relevage Grundfos 
équipée de capteurs analogiques et numériques et le régulateur. 
Les données les plus importantes du capteur sont indiquées sur 
le panneau avant.

Une pompe peut être connectée au module IO 113.

Avec les capteurs, le module IO 113 forme une séparation galva-
nique entre la tension du moteur dans la pompe et le coffret de 
commande connecté.

Fonctions de l'IO 113 en standard :

• Protection de la pompe contre la surchauffe.

• Surveillance de l'état des éléments suivants :
- température enroulement moteur
- fuite (eau dans l'huile)
- humidité dans la pompe.

• Mesure de la résistance d'isolement du stator.
Voir paragraphe 7.1.2 Mesure de la résistance d'isolation.

• Arrêt de la pompe en cas d'alarme.

• Surveillance à distance de la pompe via communication 
RS-485 (Modbus ou GENIbus).

• Commande de la pompe via un convertisseur de fréquence.

En cas d'association du IO 113 au SM 113, il est possible égale-
ment de contrôler la température des paliers et la vitesse du rotor 
lorsque le moteur est à l'arrêt.

7.1.1 Séparation galvanique

Les capteurs à double isolation pour toutes les mesures per-
mettent d'obtenir une bonne sécurité. En plus, il existe une sépa-
ration galvanique à l'intérieur de l'IO 113.

7.1.2 Mesure de la résistance d'isolation

L'IO 113 mesure la résistance d'isolation entre l'enroulement du 
stator et la terre :

• Résistance supérieure à 10 MΩ = ok.

• Résistance entre 10 MΩ et 1 MΩ = avertissement.

• Résistance inférieure à 1 MΩ = alarme.

7.2 SM 113

Le SM 113 est utilisé pour la collecte et le transfert des données 
du capteur. Le SM 113 fonctionne avec l'IO 113 (avec module de 
communication, code article 98097390) comme indiqué dans la 
figure ci-dessous.

Fig. 24 IO 113 et SM 113

Le SM 113 peut collecter les données des dispositifs suivants :

• Capteurs d'intensité, 4-20 mA*

• Pt100**/ Pt1000*** capteurs thermiques.

* Capteur de vibration, capteur d'eau dans l'huile et cap-
teur d'eau dans l'air (WIO ou WIA)

** Trois capteurs Pt100 maxi
*** Quatre capteurs Pt1000 maxi

7.3 Capteurs

Une pompe inclut les capteurs suivants :

• trois thermorupteurs dans les enroulements du stator

• protections thermiques

• un capteur d'humidité dans le couvercle supérieur 

• un capteur d'humidité dans le corps du stator 

• une sonde PT100 dans l'enroulement du stator (analogique)

• une sonde PT100 dans le palier supérieur (analogique)

• une sonde PT100 dans le palier inférieur (analogique)

• un capteur d'eau dans huile dans la chambre à huile (analo-
gique).

Fig. 25 Câble du capteur vu en direction de la pompe 
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Avertissement

Marche à sec interdite !

Installer un capteur de niveau supplémentaire 
pour s'assurer que la pompe s'arrête même si le 
capteur de niveau primaire installé ne fonctionne 
pas.
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Fig. 26 Connexion du capteur, SM 113 à l'extérieur du moteur

7.3.1 Thermorupteurs

La protection thermique contre les surchauffes s'effectue à l'aide 
de thermorupteurs bi-métalliques en standard ou thermistances 
en option. Les trois thermorupteurs qui relient la pompe à l'unité 
IO 113 (ou coffret de commande similaire) s'ouvriront si les 
enroulements du stator sont trop chauds. Les thermorupteurs, de 
type réversibles, se fermeront lorsque le moteur aura refroidi.

Cela génère à la fois une alarme matériel et logiciel dans l'IO 113, 
et le relais alarme s'ouvrira.

7.3.2 Pt100

Les pompes S, gammes 72, 74 et 78 peuvent être équipées de 
capteurs Pt 100 dans les roulements stator, dans les supports de 
palier supérieurs et inférieurs.

Le capteur Pt100 effectue une mesure analogique de 0-180 °C.
La valeur est mesurée par le SM 113 et transférée à l'IO 113 à 
travers une communication en série.

7.3.3 Capteur d'eau dans l'huile

La chambre à huile est remplie d'huile qui agit comme agent 
lubrifiant et refroidissant pour les deux garnitures mécaniques.

Le capteur d'eau dans l'huile mesure la quantité d'eau dans la 
chambre à huile :

• 0-20 % d'eau dans l'huile = aucune réaction

• quantité d'eau en dehors de la plage de mesure = avertisse-
ment

• niveau d'huile trop faible = alarme.

Caractéristiques techniques

Le capteur est approuvé comme CE 0344 II 2 GD Ex mb II T4,II 2 
D Ex mD 21 T135 °C IP68 conformément aux normes 
EN 60079-0:2006, EN 60079-18:2004, EN 61241-0:2006 et 
EN 61241-18:2004.

7.3.4 Capteur d'humidité

La pompe dispose de deux capteurs d'humidité, un dans le cou-
vercle supéreur et un dans le corps du stator. Les capteurs 
d'humidité sont de type irréversibles et doivent être remplacés si 
activés.

Les capteurs d'humidité sont reliés de la pompe à l'IO 113 (ou 
coffret de commande similaire). Ils s'ouvriront si de l'humidité est 
détectée et donc coupent le circuit électrique.

Cela génère à la fois une alarme matériel et logiciel dans l'IO 113, 
et le relais alarme s'ouvrira.
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Avertissement

L'installateur/l'utilisateur doit installer un dispo-
sitif automatique, ex. : IO 113 qui coupe l'alimen-
tation électrique au cas ou les thermorupteurs ou 
les capteurs d'humidité ne fonctionnent pas.

Le dispositif IO 113 ne doit pas être installé dans 
un environnement potentiellement explosif.

IO 113 SM 113

S

Entrées et sorties 
analogiques 

P L3L2L1

Côté alim Côté signal

Capteur d'eau 
dans l'huile

Homologation "mb"

Partie "d" 

Symbole Description

T Sonde thermique
M Capteur d'humidité
S Entrée capteur

SM 113 Carte du capteur 

IO 113
IO 113 avec relais alarme interne 
(250 VCC)

"d"
Certification antidéflagration
Remarque : Gamme 72 uniquement

"mb"
Protection conformément aux 
normes EN/IEC 60079-18:2004

Gamme

Températures déclenchant une alarme

Température 
enroulement

[°C]

Palier supé-
rieur
[°C]

Palier infé-
rieur
[°C]

72 150 120 100

74 150 120 120

78 150 120 120

Avertissement

En cas de surchauffe causée par l'usure, un 
manque de lubrifiants, etc., les capteurs Pt 100 
déclenchent une alarme et coupent le courant à 
une température prédéfinie.
Les températures maximales admissibles sont 
consultables dans le tableau ci-dessus.

Avertissement

Le manque de lubrifiant peut entraîner une sur-
chauffe et endommager les garnitures méca-
niques. Le capteur d'eau dans l'huile de la 
chambre à huile déclenchera l'alarme si l'huile 
est de mauvaise qualité ou si son niveau est trop 
bas.

Tension d'alimentation : 12-24 VCC

Intensité de sortie : 3,4 - 22 mA

Puissance absorbée : 0,6 W

Température ambiante : 0-70 °C
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8. Branchement électrique
La tension d'alimentation et la fréquence sont indiquées sur la 
plaque signalétique de la pompe. S'assurer que le moteur est 
conçu pour le réseau d'alimentation électrique du site.

La pompe doit être connectée à un disjoncteur.

En cas de pompes sans SM 113, les capteurs PT 100 doivent 
être reliés hors de la pompe, voir fig. 26, et connectés à une unité 
externe.

Si la pompe est équipée d'un SM 113, les capteurs Pt100 doivent 
être connectés au SM 113. Aucune unité externe n'est requise.

Le moteur est relié à la terre via les conducteurs de mise à la 
terre des câbles d'alimentation et la tuyauterie. Le capot supé-
rieur du moteur est équipé de connexions pour mise à la terre 
externe ou d'un conducteur d'équipotentialité.

Les méthodes de démarrage les plus utilisées sont le démarrage 
direct (DOL), le démarrage en étoile-triangle (Y/D) et le démar-
rage progressif. La pompe peut aussi être démarrée via un 
convertisseur de fréquence selon les spécifications du fabricant. 
La sélection de la bonne méthode de démarrage dépend de plu-
sieurs points concernant l'utilisation et les conditions d'alimenta-
tion.

Fig. 27 Démarrage direct

Fig. 28 Démarrage étoile/triangle

8.1 Sections des câbles d'alimentation

Trois types différents de câble d'alimentation sont utilisés :

• un câble d'alimentation standard à quatre conducteurs

• deux types différents de câble d'alimentation CEM.

Tous les types de câble sont illustrés dans cette notice.

8.1.1 Câble d'alimentation standard

Fig. 29 Câble d'alimentation standard

Avertissement

Connecter la pompe à un interrupteur externe qui 
assure la déconnexion de tous les pôles avec 
une séparation de contact conformément à la 
norme EN 60204-1, 5.3.2.

Il doit être possible de verrouiller l'interrupteur 
principal en position 0. Type et conditions spéci-
fiés dans la norme EN 60204-1, 5.3.2.

Le branchement électrique doit être réalisé 
conformément aux réglementations locales.

Avertissement

Les pompes doivent être connectées à une unité 
de commande avec un relais de protection du 
moteur de classe IEC 10 ou 15.

Avertissement

Les pompes situées en zone dangereuse doivent 
être connectées à une unité de commande avec 
un relais de protection moteur de classe CEI 10.

Composant Tension Tolérance

Moteur
Voir plaque signalétique 
de la pompe 

± 10 %

Thermorupteurs Max. 240 V ± 10 %

Thermistances 2,5 - 7,5 V -

Capteurs d'humidité Max. 240 V -

Autres capteurs Max. 14 VCC ± 1 V

SM 113 Max. 14 VCC ± 1 V

Avertissement

Pour les modèles Ex dans une installation en 
fosse sèche (version D et H), il est aussi recom-
mandé de connecter une mise à la terre externe.

Avertissement

Avant l'installation et la première mise en service 
de la pompe, vérifier l'état des câbles pour éviter 
les courts-circuits.

Nota

Lorsque vous utilisez un démarrage en étoile-
triangle, il est important de conserver le temps 
transitoire de commutation au minimum pour évi-
ter les couples transitoires élevées. Nous recom-
mandons l'utilisation d'un relais avec une tempo-
risation de 50 ms maxi selon les spécifications 
du fabricant du démarreur.
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8.1.2 Câbles d'alimentation CEM

Fig. 30 Câble CEM blindé (terre)

Fig. 31 Câble CEM avec conducteurs de mise à la terre indé-
pendants

8.2 Schéma de câblage pour capteurs

Fig. 32 Schéma de câblage pour capteurs

8.3 Fonctionnement avec convertisseur de fréquence

Généralement, tous les moteurs triphasés peuvent être connec-
tés à un convertisseur de fréquence.

Cependant, un fonctionnement avec convertisseur de fréquence 
expose souvent le système d'isolation du moteur à une charge 
plus lourde et engendre plus de bruit du moteur à cause des cou-
rants parasites causés par les pics de tensions.

De plus, les gros moteurs entraînés par un convertisseur de fré-
quence sont chargés par des courants porteurs.

Merci d'observer les informations suivantes pour le fonctionne-
ment des convertisseurs de fréquence :

• Les conditions doivent être remplies.

• Les recommandations doivent être suivies.

• Les conséquences doivent être prises en compte.
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Nota
Les schémas de câblage des produits sur mesure peuvent varier par rapport aux schémas standard. Dans ce cas, il 
est recommandé de contacter la société Grundfos ou l'atelier de maintenance le plus proche.
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Indicateur d'huile

4...20 mA

Pt100 dans le palier supérieur

Pt100 dans le stator

PT100 dans le palier inférieur

Thermorupteurs

Thermistances

Capteurs d'humidité

Avertissement

Lorsque le moteur est entraîné par un convertis-
seur de fréquence, l'indice de température des 
pompes antidéflagrantes de la gamme 72 doit 
correspondre à T3.
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8.3.1 Spécifications

• La protection thermique du moteur doit être connectée.

• Les pics de tension et dU/dt doivent être conformes au tableau 
ci-dessous. Les valeurs indiquées sont des valeurs minimales 
fournies aux bornes moteur. L'influence du câble n'a pas été 
prise en compte. Voir la fiche de données du convertisseur de 
fréquence concernant les valeurs réelles et l'influence du 
câble sur les pics de tension et dU/dt.

• Si la pompe est certifiée Ex, vérifier si la certification Ex de la 
pompe en question autorise l'utilisation d'un variateur de fré-
quence.

• Régler le ratio U/f du convertisseur de fréquence en fonction 
des données du moteur.

• Les normes/réglementations locales doivent être observées.

8.3.2 Recommandations

Avant d'installer un convertisseur de fréquence, calculer la fré-
quence la plus basse admissible dans l'installation afin d'éviter le 
débit zéro.

• Ne pas réduire la vitesse du moteur à moins de 60 % (30 Hz) 
de la vitesse nominale.

• Maintenir le débit à plus d'1 m/sec.

• Laisser la pompe tourner à la vitesse nominale au moins une 
fois par jour afin d'empêcher la sédimentation dans la tuyaute-
rie.

• Ne pas dépasser la fréquence indiquée sur la plaque signalé-
tique. Faute de quoi, il y a risque de surcharge du moteur.

• Maintenir le câble du moteur aussi court que possible. Le pic 
de tension augmente avec la longueur du câble du moteur. 
Consulter les données du convertisseur de fréquence utilisé.

• Utiliser des filtres d'entrée et de sortie sur le convertisseur de 
fréquence. Consulter les données du convertisseur de fré-
quence utilisé.

• Utiliser un câble blindé si le bruit électrique risque de pertur-
ber tout autre équipement électrique. Consulter les données 
du convertisseur de fréquence utilisé.

8.3.3 Conséquences

Lors du fonctionnement de la pompe via un convertisseur de fré-
quence, prendre en compte les conséquences suivantes éven-
tuelles :

• Le couple à rotor bloqué sera inférieur. La réduction du couple 
dépend du type de convertisseur de fréquence. Consulter la 
notice d'installation et de fonctionnement du convertisseur de 
fréquence utilisé pour toute information sur le couple à rotor 
bloqué disponible.

• L'état de fonctionnement des roulements et de la garniture 
mécanique peut être affecté. Cela dépend de l'application. 
L'effet réel n'est pas prévisible.

• Le niveau sonore peut augmenter. Consulter la notice d'instal-
lation et de fonctionnement du convertisseur de fréquence uti-
lisé pour toute information concernant la réduction du niveau 
sonore.

9. Démarrage

Procéder comme suit :

1. Vérouiller l'interrupteur principal en position 0.

2. Contrôler le niveau d'huile dans la chambre à huile. Voir para-
graphe 10.1 Vérification et remplacement de l'huile.

3. Vérifier que la roue peut tourner librement.

4. Vérifier si les unités de surveillance fonctionnent de façon 
satisfaisante.

5. Ouvrir les éventuels robinets d'arrêt.

6. Pompes de types S et C : S'assurer visuellement que la 
pompe est correctement connectée à l'accouplement automa-
tique.

7. S'assurer que la pompe est immergée dans le liquide.
Pompes de types D et H : Assurez-vous de la présence de 
liquide dans la fosse, et que le corps de pompe et la chemise 
de refroidissement sont remplies d'eau. Ouvrir la vanne de 
purger d'air (pos. 17 à la fig. 1) avant ou pendant la mise en 
service jusqu'à ce que l'eau sorte de la vanne. Fermer ensuite 
la vanne.
Pompes de type C : La vanne de purge d'air doit toujours 
être ouverte, même pendant le fonctionnement. Contrôler le 
réglage des capteurs de niveau.

8. Démarrer la pompe et vérifier si le fonctionnement de la 
pompe n'engendre pas de bruit anormal ni de vibrations.

9. Après la mise en service, il convient de définir le point de 
consigne réel de la pompe aussi précisément que possible 
pour s'assurer que les conditions de fonctionnement sont 
celles désirées.

Le fonctionnement de la pompe doit toujours avoir lieu conformé-
ment aux régles établies concernant les dispositifs de surveil-
lance de la pompe et des accessoires (vannes, etc.). S'assurer 
que les réglages des équipements et de la pompe ne peuvent pas 
être modifiés par des personnes non autorisées.

9.1 Contrôle du sens de rotation

Une étiquette avec une flèche située sur le corps de pompe 
indique le bon sens de rotation. Le sens de rotation de la pompe 
doit être horaire lorsqu'on regarde du côté moteur.
Pour les pompes de types S, C et ST : Observer le mouvement 
de la pompe (secousse) lorsqu'elle est démarrée. Si la pompe 
tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le sens 
de rotation est incorrect.

Pour les pompes de types D et H : Vérifier le point de consigne.

Pic de tension répétitif maxi
(V)

dU/dt UN 400 V maxi
[V/μ sec.]

850 2000

Avertissement

Avant une mise en service manuelle ou une per-
mutation sur commande automatique, s'assurer 
qu'aucune personne ne travaille sur la pompe ou 
à proximité de celle-ci.

Avertissement

Avant la première mise en service et après une 
longue période d'inactivité, s'assurer que la 
pompe est remplie du liquide pompé.

Dans les installations en fosse sèche, la chemise 
de refroidissement doit toujours être remplie du 
liquide pompé pendant le fonctionnement. Il est 
donc essentiel de purger la pompe avant la pre-
mière mise en service.

Précautions

En cas de bruit anormal ou de vibrations ou 
d'absence d'écoulement, arrêter immédiatement 
la pompe. Ne jamais tenter de redémarrer la 
pompe tant que la cause du défaut n'a pas été 
trouvée et corrigée.

Précautions
La pompe peut uniquement être démarrée pen-
dant un court instant sans être immergée pour 
vérifier son sens de rotation.
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10. Maintenance

S'assurer que la pompe a été rincée à l'eau claire avant d'effec-
tuer la maintenance. Rincer les pièces de la pompe dans l'eau 
après démontage.

Si la pompe fonctionne dans des conditions normales, celle-ci 
doit être inspectée une fois par an.

Les points suivants doivent être vérifiés :

• Consommation électrique

• Condition et niveau d'huile
Voir paragraphe 10.1 Vérification et remplacement de l'huile.

• Presse-étoupe
S'assurer que le presse-étoupe est étanche, que les câbles ne 
sont ni pliés ni pincés et que les gaines des câbles n'ont 
aucun défaut visuel.

• Tolérance de la roue
Vérifier la tolérance de la roue. Voir paragraphe 
10.2 Inspection et réglage de la tolérance de la roue.

• Pièces de la pompe
Vérifier la présence éventuelle d'usure sur le corps de pompe, 
etc. Remplacer les pièces défectueuses.

• Roulements à billes
Vérifier que l'arbre toune silencieusement et librement (le faire 
tourner à la main). Remplacer les roulements défectueux.
Une remise en état générale de la pompe est habituellement 
nécessaire en cas de roulements défectueux ou de mauvais 
fonctionnement du moteur. Ce travail doit être effectué par un 
atelier de maintenance agréé.

10.1 Vérification et remplacement de l'huile

La chambre à huile est remplie d'huile qui agit comme agent 
lubrifiant et refroidissant pour les deux garnitures mécaniques.

Un niveau d'huile bas peut indiquer que la garniture mécanique 
supérieure est défectueuse. En cas de nécessité, contacter un 
atelier de maintenance agréé pour une révision supplémentaire 
et une réparation de la pompe.

Lors du remplacement de l'huile de la chambre à huile, la pompe 
doit être en position horizontale ou verticale. Il est recommandé 
de placer la pompe en position horizontale pour changer l'huile, si 
cela est possible, car il est beaucoup plus facile ainsi de vidanger 
complètement la chambre à huile.

Position horizontale

Procéder comme suit :

1. Positionner la pompe de sorte que la vis d'inspection (A) 
pointe vers le haut.

Fig. 33 Pompe avec vis d'inspection (A) pointant vers le haut 

Avertissement

Pendant toute intervention de maintenance et 
lors du transport jusqu'à un atelier de réparation, 
toujours maintenir la pompe au moyen d'une 
chaîne de levage ou la placer en position horizon-
tale pour assurer une bonne stabilité.

Avertissement

Avant d'intervenir sur la pompe, s'assurer que 
l'interrupteur principal a été verrouillé en posi-
tion 0.

S'assurer que l'alimentation électrique ne peut 
pas être réenclenchée accidentellement.

Toutes les pièces rotatives doivent être immo-
biles !

Avertissement

La maintenance doit être réalisée par un person-
nel qualifié.

Avertissement

En cas de réparation, toujours utiliser les pièces 
de maintenance d'origine du fabricant pour assu-
rer un bon dimensionnement.

Les boulons utilisés dans le moteur doivent être 
de catégorie A4-80 ou A2-80 conformément à la 
norme EN/ISO 3506-1.

Avertissement

Des roulements défectueux peuvent réduire la 
sécurité Ex.

Avertissement

Les travaux de maintenance sur les pompes anti-
déflagrantes doivent être effectués par le person-
nel Grundfos ou un atelier de maintenance agréé 
par Grundfos.

Nota
Vérifier régulièrement l'huile pour éviter toute 
dégradation et toute panne de la pompe.

Avertissement

Le manque de lubrifiant peut entraîner une sur-
chauffe et endommager les garnitures méca-
niques. Le capteur d'eau dans l'huile de la 
chambre à huile déclenchera l'alarme si l'huile 
est de mauvaise qualité ou si son niveau est trop 
bas.

Nota
Utiliser une huile avec un niveau de viscosité 
SAE 10 W 30 ou SAE 10 W 40.

Gamme

Quantité d'huile

Type d'installation

S C et D ST

72 25 litres 18,5 litres 25 litres

74 - 20 litres 25 litres

78 - 80 litres 80 litres

T
M

0
3

 1
6

2
8

 2
7

0
5

Avertissement

À noter que la pression peut augmenter dans la 
chambre à huile lors du desserrage de la vis A. 
Ne pas retirer la vis tant que la pression n'est pas 
complètement libérée !
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2. Placer un bac propre sous la pompe pour récupérer la totalité 
de l'huile vidangée. Retirer la vis B et vérifier le niveau d'huile.

3. Vérifier le niveau d'huile et prélever un échantillon d'huile pour 
vérifier son état. Si elle contient de l'eau, l'huile prend une 
couleur blanc grisâtre comme du lait. En mode de fonctionne-
ment normal, une petite fuite au niveau des garnitures peut 
être présente, mais une forte teneur en eau dans l'huile peut 
endommager la garniture mécanique.
Si elle contient de l'eau, l'huile devra être changée. L'huile 
exempte d'eau peut être réutilisée.

4. Pour remplacer l'huile, retirer la vis C et laisser l'huile s'écou-
ler de la chambre vers le bac de récupération. L'huile émul-
sionnée doit être remplacée et éliminée.

5. Replacer les joints toriques et la vis C, et serrer fermement. 
Remplir la chambre à huile au bon niveau. Replacer les vis A 
et B et serrer fermement.

Position verticale

Procéder comme suit :

1. Identifier les vis A, B et C ainsi que leur position les unes par 
rapport aux autres. Voir fig. 33.

Fig. 34 Corriger le niveau d'huile de la pompe placée en posi-
tion verticale 

2. Procéder comme ci-dessus et réutiliser la vis B pour indiquer 
le niveau d'huile dans la chambre à huile. Voir fig. 34.

3. Lorsque la pompe se trouve en position verticale, l'huile doit 
être pompée de la chambre à huile. Utiliser une pompe d'aspi-
ration munie d'un flexible d'aspiration qui peut être introduit 
profondément dans la chambre à huile.

4. Pomper l'huile en utilisant tous les orifices des vis à tour de 
rôle de manière à atteindre toutes les parties intérieures de la 
chambre à huile. Récupérer l'huile vidangée dans un bac 
propre.

5. Replacer les joints toriques et la vis C, et serrer fermement. 
Remplir la chambre à huile au bon niveau. Replacer les vis A 
et B et serrer fermement.

10.2 Inspection et réglage de la tolérance de la roue

Le jeu axial approprié est de 1,3 mm ± 0,2. La tolérance devra 
être rééquilibrée si le jeu est de 2.0 mm ou plus. La procédure de 
réinitialisation est différente pour les pompes installées en fosse 
sèche, types D et H, et pour les pompes immergées, types S, C 
et ST.Pour les pompes installées en fosse sèche, il existe deux 
procédures.
Toutes les procédures sont décrites ci-dessous.

10.2.1 Pompes immergées, installation pour les types S, C 
et ST

Les pompes immergées disposent d'un couvercle d'aspiration 
ajustable distinct, qui peut revêtir la forme d'une cloche d'aspira-
tion. Lors de l'installation ou de l'extraction de la pompe, repérer 
les six vis de fixation du couvercle d'aspiration et les trois vis de 
réglage.

Utiliser un calibre pour vérifier le jeu entre la roue et le couvercle 
d'aspiration sur tout le périmètre de l'ouverture d'aspiration. 
Voir fig. 35.

Pour régler la tolérance, procéder comme suit :

1. Desserrer toutes les vis de fixation et les vis de réglage 
situées entre le couvercle d'aspiration et le corps de pompe.

2. Utiliser un maillet pour taper sur le couvercle d'aspiration et 
diminuer le jeu.

3. Ouvrir l'espace de tolérance à la valeur spécifiée en tournant 
les trois vis de réglage.

4. Vérifier l'uniformité de la tolérance sur tout le périmètre de 
l'orifice d'aspiration.

5. Serrer les vis de fixation et contrôler l'équilibre.

6. Tourner la roue à la main et faire un contrôle à différents 
points.

Fig. 35 Tolérance de la roue, installation des types S, C et ST

10.2.2 Pompes installées en fosse sèche, installation des 
types D et H

La tolérance de la roue peut être vérifiée et réglée au moyen de 
la pompe installée sur le support et connectée à la tuyauterie.
Dans ces pompes, le couvercle d'aspiration est situé entre le 
corps de pompe et la bride extérieure côté aspiration de la 
pompe.

Selon le type de construction, il existe deux méthodes de réglage 
de la tolérance de roue.

Nota
L'huile usagée doit être éliminée conformément 
aux réglementations locales.

T
M

0
4

 6
9

2
4

 1
2

1
0

B

Avertissement

Ne jamais travailler sous une pompe suspendue 
à une potence !

Nota
Avant de régler la tolérance, nettoyer l'espace qui 
sépare la roue du couvercle d'aspiration.

T
M

0
3

 3
3

6
2

 0
5

0
6
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Méthode 1

Fig. 36 Tolérance de la roue, installation des types D et H, 
méthode 1

Ces types de pompe disposent d'orifices filetés destinés aux vis 
de fixation (35) du couvercle d'aspiration (12a) dans le corps de 
pompe (50) comme illustré en fig. 36. Régler la tolérance de la 
roue comme suit :

1. Desserrer les trois vis de réglage (12c) et bloquer la tolérance 
de la roue "S" en serrant les six vis de fixation (35) à la diago-
nale pour répartir le couvercle d'aspiration uniformément.

2. Mesurer la distance "L", qui sépare le couvercle d'aspiration 
du corps de pompe, en trois endroits, à proximité des vis de 
réglage, en utilisant une jauge d'épaisseur ou un compas, et 
noter la distance.

3. Desserrer les vis de fixation et tirer le couvercle d'aspiration 
de 1,3 mm ± 0,2 mm en utilisant les trois vis de réglage (tour 
d'env. 150 ° d'une vis de réglage M27) en se référant à la dis-
tance "L".

4. Serrer toutes les vis de fixation et contrôler que la distance "L" 
est stable aux trois points de référence.

Méthode 2

Fig. 37 Tolérance de la roue, installation des types D et H, 
méthode 2

Ces types de pompes disposent d'orifices filetés dans le cou-
vercle d'aspiration (12a) destinés aux vis de fixation (35) comme 
illustré en fig. 37. Régler la tolérance de la roue comme suit :

1. Desserrer les six vis de fixation (35) et bloquer la tolérance de 
la roue "S" en serrant les trois vis de fixation (12C). Serrer les 
vis à la diagonale pour répartir le couvercle d'aspiration uni-
formément.

2. Mesurer la distance "L", qui sépare le couvercle d'aspiration 
du corps de pompe, en trois endroits, à proximité des vis de 
réglage, en utilisant une jauge d'épaisseur ou un compas, et 
noter la distance.

3. Desserrer les vis de réglage et tirer le couvercle d'aspiration 
de 1,3 mm ± 0,2 mm en utilisant les six vis (tour d'environ 
270 ° d'une vis de fixation M12) en se référant à la distance 
"L".

4. Serrer toutes les vis de réglage et vérifier que la distance "L" 
est stable aux trois points de référence.

Types de pompe

Gammes 72 et 74

S2.90.xxx.xxxx.x.xxx.

S2.100.xxx.xxxx.x.xxx.

S3.135.600.xxxx.x.xxx.

Gamme 78

S3.115.xxx.xxxx.x.xxx.

S3.130.xxx.xxxx.x.xxx.

S3.145.xxx.xxxx.x.xxx.

S4.135.xxx.xxxx.x.xxx.

T
M

0
3

 3
0

7
3

 0
2

0
6

Avertissement

Ne pas serrer les vis de fixation trop fermement, 
ce qui pourrait endommager les roulements. 
La manoeuvre habituelle est de 1 à 3 mm.

Vue de A

Types de pompe

Gammes 72 et 74

S3.110.xxx.xxxx.x.xxx.

S3.120.xxx.xxxx.x.xxx.

S3.135.500.xxxx.x.xxx.

T
M

0
3

 3
0

7
4

 0
2

0
6

Avertissement

Ne pas serrer les vis de fixation trop fermement, 
ce qui pourrait endommager les roulements. 
La manoeuvre habituelle est de 1 à 3 mm.

Vue de A
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10.2.3 Nettoyage de la pompe et inspection visuelle 

Une opération de maintenance simple consiste à nettoyer les 
pompes régulièrement. Sortir les pompes de la fosse et les net-
toyer sur place dans la station de pompage. Nettoyer l'extérieur 
de la pompe au jet haute pression (100 bars maximum). La boue 
accrochée au moteur doit être enlevée pour assurer une bonne 
évacuation de la chaleur. Un détergent doux approuvé destiné au 
traitement des eaux usées peut être utilisé. Si nécessaire, les 
pompes peuvent être brossées, en utilisant une brosse douce.

Lors de l'inspection visuelle de la pompe, vérifier les points 
suivants :

• Rechercher la présence de fissures ou de tout autre dommage
externe.

• Contrôler l'usure de la poignée et de la chaine de levage.

• Le câble moteur doit aussi être contrôlé.

• Inspecter les parties visibles du presse-étoupe.

• Vérifier notamment si les câbles sont bien connectés au cou-
vercle supérieur du moteur.

• Contrôler toutes les fixations visibles, resserrer si nécessaire.

Les pompes sont équipées d'une vanne de purge d'air située en 
haut de la chemise de refroidissement. La vanne doit être enle-
vée et nettoyée, si nécessaire. Nettoyer l'orifice de purge avant 
de replacer la vanne après nettoyage.

10.2.4 Câbles du moteur

Utiliser uniquement des câbles approuvés par le fabricant et 
adaptés au presse-étoupe pour ce qui est du diamètre, du 
nombre de conducteurs, de la section transversale et du matériau 
de la gaine.

10.2.5 Presse-étoupe

Fixer le presse-étoupe au carter moteur en serrant les vis une par 
une jusqu'à ce que le presse-étoupe soit plaqué contre le cou-
vercle supérieur.

Le rayon de flexion mini des câbles peut être trouvé dans le 
tableau suivant :

10.2.6 Pièces détachées

Les pièces de moteur endommagées doivent toujours être rem-
placées par de nouvelles pièces approuvées. Les pièces du 
moteur ne doivent pas être réusinées, resoudées, etc.

10.3 Pompes contaminées

En cas de retour chez Grundfos pour maintenance, bien spécifier 
les conditions dans lesquelles la pompe a été utilisée, en particu-
lier le liquide pompé, avant le retour de la pompe. Faute de quoi, 
Grundfos peut refuser de réparer la pompe.

Le coût éventuel de réexpédition de la pompe est à la charge du 
client.

Toute demande de service après-vente (quelle qu'elle soit) doit 
inclure des détails concernant le liquide pompé dans le cas où la 
pompe aurait fonctionné avec des liquides toxiques.

Type de câble Section câble
Rayon de 

flexion mini 

Câbles d'alimenta-
tion

4 x 70 mm2 270 mm

4 x 95 mm2 310 mm

4 x 120 mm2 340 mm

4 x 150 mm2 380 mm

4 x 185 mm2 420 mm

Câbles d'alimenta-
tion (CEM)

3 x 70 + 3 x 35/3 mm2 210 mm

3 x 120 + 1 x 70 mm2 610 mm

3 x 185 + 1 x 95 mm2 750 mm

Câbles de contrôle
10 x 1,5 mm2 120 mm

18 x 1,5 mm2 250 mm

Nota
Si une pompe a été utilisée pour un liquide 
toxique ou dangereux pour la santé, elle sera 
classée comme contaminée.
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SA 29
11. Grille de dépannage

Avertissement

Avant de diagnostiquer des défauts, s'assurer que l'interrupteur principal a été verouillé en position 0.
Toutes les pièces rotatives doivent être immobiles.

Les consignes de sécurité au paragraphe 4. Sécurité doivent être lues et respectées.

Défaut Cause Solution

1. La pompe ne démarre pas
ou s'arrête sans cause
apparente.

a) Aucune alimentation électrique. Rétablir l'alimentation électrique. Démarrer la pompe 
manuellement et vérifier le fonctionnement du contac-
teur.

b) Humidité dans le corps de stator ou dans la boîte à bornes.
Le capteur d'humidité coupe la tension d'alimentation.

Contacter un réparateur agréé.

c) Capteur d'eau dans l'huile non recouvert par l'huile. Le cap-
teur coupe la tension d'alimentation.

Contacter un réparateur agréé.

2. La pompe ne démarre pas
ou s'arrête. Le panneau de 
commande du régulateur
indique que le disjoncteur
ou autre équipement de
protection s'est déclenché.

a) Phase manquante. Rétablir toutes les phases.

b) Pompe momentanément en surcharge. Trouver la cause et la réparer.

c) Roue bloquée par des impuretés. Nettoyer la roue.

d) Disjoncteur mal réglé. Régler en fonction de l'intensité nominale.

e) Thermorupteurs déclenchés. Refroidissement insuffisant
du moteur.

Rétablir le refroidissement moteur.

f) Le capteur d'humidité dans le moteur s'est déclenché. Contacter un réparateur agréé.

g) Câble moteur défectueux. Contacter un réparateur agréé.

h) Tension fluctuante. Rétablir la bonne tension d'alimentation. 
Écart toléré : ± 10 %.

3. La pompe tourne, mais ne
débite pas d'eau.

a) Sens de rotation inversé. Interchanger deux phases du moteur.

b) Roue usée. Régler l'espace de tolérance de la roue.
S'il faut remplacer la roue, contacter un atelier de main-
tenance agréé.

c) Roue dessérée. Contacter un réparateur agréé.

d) Pompe ou tuyauterie bouchée par des impuretés. Nettoyer.

e) Hauteur manométrique trop élevée. Mesurer la pression différentielle et comparer la valeur 
avec la courbe de pompe. Retirer le blocage dans la 
tuyauterie de refoulement.

f) Vannes fermées ou bloquées.
Clapet anti-retour hors d'usage.

Nettoyer ou remplacer les vannes.

g) Présence d'air dans la pompe ou la tuyauterie d'aspiration. Purger la tuyauterie d'aspiration ou la pompe. Augmen-
ter le niveau d'arrêt dans la fosse.

h) Liquide pompé trop dense. Diluer le liquide.

i) Pompe mal connectée à l'accouplement automatique. Pompe en dessous du niveau de liquide dans la fosse. 
Remettre en place la pompe sur l'accouplement auto-
matique.

j) Fuite dans la tuyauterie. Réparer la tuyauterie.

4. La pompe démarre, mais
s'arrête immédiatement.

a) Le colmatage de la pompe déclenche le disjoncteur. Nettoyer la pompe.

b) Moteur en surchauffe déclenchant les thermorupteurs. Laisser la pompe refroidir. Nettoyer la pompe.

c) Capteur de niveau mal réglé ou défectueux. Nettoyer ou régler le capteur de niveau ou le remplacer.

5. Vibration de la pompe ou
bruit excessif.

a) Pompe partiellement bloquée par des impuretés. Nettoyer la pompe.

b) Sens de rotation inversé. Interchanger deux phases du moteur.

c) Pompe tournant en dehors de la plage de fonctionnement
spécifiée.

Rétablir de bonnes conditions de fonctionnement.

d) Pompe défectueuse. Réparer la pompe ou contacter un réparateur agréé, si 
nécessaire.

e) Pompe mal connectée à l'accouplement automatique. Pompe en dessous du niveau de liquide dans la fosse. 
Remettre en place la pompe sur l'accouplement auto-
matique.

f) La pompe cavite. Nettoyer la tuyauterie d'aspiration.

g) Châssis, accouplement automatique, rails de guidage...
mal installés.

Installer correctement les composants.

6. Huile trop claire ou émul-
sionnée.

a) La garniture mécanique inférieure fuit.
Contacter un réparateur agréé.

7. Faible niveau d'huile. a) La garniture mécanique supérieure fuit. Contacter un réparateur agréé.

TECH-POMPES – ZA Prunelliers – 1 Rue des Prunelliers – 89100 Saint Martin du Tertre - FRANCE
Tél: + 33 (03) 86 66 57 47 – Fax: + 33 (03) 86 66 63 06 

Site Internet: www.tech-pompes.com  -  Contact: contact@tech-pompes.com
RL au capital de 300 000 € - RCS SENS 480 876 929 – Siret 480 876 929 00039 – Code TVA FR 45 480 876 9
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