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Avertissement

Avant de commencer l'installation, étudier 
avec attention la présente notice d'installa-
tion et de fonctionnement. L'installation et 
le fonctionnement doivent être conformes 
aux réglementations locales et faire l'objet 
d'une bonne utilisation.

Avertissement

L'utilisation de ce produit réclame une cer-
taine expérience et connaissance du pro-
duit.
Toute personne ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales réduites 
n'est pas autorisée à utiliser ce produit, à 
moins qu'elle ne soit surveillée ou qu'elle 
ait été formée à l'utilisation du produit par 
une personne responsable de sa sécurité.
Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser 
ce produit ni à jouer avec.

Avertissement

Si ces consignes de sécurité ne sont pas 
observées, il peut en résulter des dom-
mages corporels.

Avertissement

Le non respect de ces consignes peut pro-
voquer un choc électrique pouvant entraî-
ner de graves brûlures ou même la mort.

Avertissement

Ces instructions doivent être observées 
pour les pompes anti-déflagrantes.

Précaution
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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2. Description générale
Les pompes Grundfos SEG sont équipées d'un sys-
tème de broyage qui réduit les particules solides en 
particules plus petites afin de faciliter leur passage 
dans les tuyauteries de petit diamètre.

Les pompes SEG sont utilisées dans les installations 
de pompage sous pression, par ex. dans les régions 
vallonnées.

Ces pompes peuvent être commandées par les cof-
frets de commande Grundfos LC, LCD 107, LC, LCD 
108, LC, LCD 110 ou CU 100. Voir la notice d'instal-
lation et de fonctionnement de l'unité sélectionnée.

2.1 Schéma du produit

Fig. 1 Pompe SEG

2.2 Applications

Les pompes SEG sont conçues pour le pompage 
des liquides suivants :

• eaux usées domestiques y compris provenant 
des W-C.

• eaux usées provenant des restaurants, hôtels, 
terrains de camping, etc.

La conception compacte de ces pompes permet une 
installation aussi bien temporaire que permanente. 
Les pompes peuvent être installées sur un système 
d'accouplement automatique ou de manière auto-
nome dans une cuve.

2.3 Conditions de fonctionnement

Les pompes Grundfos SEG sont conçues pour un 
fonctionnement intermittent (S3). Les pompes 
peuvent également fonctionner en continu (S1) 
lorsqu'elles sont totalement immergées. Voir para-
graphe 9.2 Modes de fonctionnement.

Profondeur de l'installation

Au maximum 10 mètres en dessous du niveau du 
liquide.

Pression de service

Maximum 6 bar.

Nombre de démarrages par heure

Maximum 30.

pH

Les pompes en installation permanente peuvent être 
utilisées pour le pompage de liquides dont le pH se 
situe entre 4 et 10.

Température du liquide

0 à 40 °C.

La température peut atteindre 60 °C sur de courtes 
périodes (maximum 15 minutes) dans le cas des ver-
sions non-Ex uniquement.

Densité et viscosité du liquide pompé

Lors du pompage de liquides ayant une densité et/ou 
une viscosité cinématique supérieure(s) à celle(s) de 
l'eau, utiliser des moteurs plus puissants.
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Pos. Désignation

1 Fiche de câble

2 Plaque signalétique

3 Bride de refoulement DN 40

4 Orifice de refoulement

5 Poignée de levage

6 Corps du stator

7 Bouchon d'huile

8 Collier

9 Pied de pompe

10 Corps de pompe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avertissement

Les pompes antidéflagrantes ne doivent 
jamais pomper de liquides dont la tempé-
rature est supérieure à 40 °C.
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3. Livraison et manutention
La pompe peut être transportée et stockée en posi-
tion verticale ou horizontale. S'assurer que la pompe 
ne risque pas de rouler ni de tomber.

3.1 Transport

L'équipement de levage doit être conforme et son 
état doit être vérifié avant de tenter de soulever la 
pompe. L'équipement de levage ne doit en aucun 
cas soulever une charge plus importante que celle 
prescrite. Le poids de la pompe est indiqué sur la 
plaque signalétique.

La fiche isolée dans le polyuréthane prévient la 
pénétration d'eau dans le moteur par le câble d'ali-
mentation.

3.2 Stockage

Pendant les longues périodes de stockage, la pompe 
doit être protégée de l'humidité et de la chaleur.

La pompe doit être révisée avant d'être mise en ser-
vice après une longue période de stockage. S'assu-
rer que la roue tourne librement. Faire particulière-
ment attention aux garnitures mécaniques et au 
presse-étoupe.

3.3 Levage

Lors du levage de la pompe, il est important d'utiliser 
le bon point de levage afin de maintenir l'équilibre de 
la pompe. Placer la boucle de la chaîne de levage 
dans le point A pour les systèmes d'accouplement 
automatique et dans le point B pour les autres. Voir 
fig. 2.

Fig. 2 Points de levage

Avertissement

Toujours soulever la pompe par sa poi-
gnée ou au moyen d'un chariot à fourche 
si la pompe se trouve sur une palette. Ne 
jamais lever la pompe à l'aide du câble 
d'alimentation ni par la tuyauterie.
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4. Identification

4.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique mentionne les données de 
fonctionnement et les certifications qui s'appliquent à 
la pompe. La plaque signalétique est rivetée sur le 
côté du corps du stator, à proximité du presse-
étoupe.

Fixer la plaque signalétique supplémentaire fournie 
avec la pompe à proximité de la cuve.

Fig. 3 Plaque signalétique

* Pour la Russie uniquement. ** Pour l'Australie uniquement.
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Pos. Description Pos. Description

1 Désignation 15 Condensateur de fonctionnement [µF]

2 Code article 16 Logo RCM**

3 Certification 17 Marquage CE

4 Numéro de certificat ATEX 18
Notice d'installation et de fonctionne-
ment, numéro de publication

5 Description IEC Ex 19 Description Ex

6 Numéro de certificat IEC Ex 20 Profondeur d'installation maximale [m]

7 Code de production (année/semaine) 21 Débit maximal [l/s]

8
Indice de protection conforme à la norme 
CEI 60529

22 Puissance de sortie nominale [kW]

9 Hauteur manométrique maximale [m] 23 Intensité maximale [A]

10 Puissance absorbée nominale [kW] 24 Cos φ, charge 1/1

11 Tension nominale 25 Température maximale du liquide [°C]

12 Vitesse [rpm] 26 Fréquence [Hz]

13 Poids net [kg] 27 Classe d'isolation

14 Certification EAC* 28 Pays de production
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4.2 Désignation

La désignation couvre l'ensemble de la gamme de 
pompes de relevage des eaux usées Grundfos SEG. 
C'est pour cette raison que la désignation possède 
plusieurs champs vides pour les pompes dilacéra-
trices. Chaque pompe dilacératrice SEG est identi-
fiée au moyen de la désignation ci-dessous. Veuillez 
noter que toutes les combinaisons ne sont pas dis-
ponibles.

Code Description SE G .40 .12 .Ex .2 .1 5 02

SE
Gamme
Pompes de relevage des eaux usées Grundfos

G
Type de roue
Système de broyage à l'aspiration de la pompe

40
Refoulement de la pompe
Diamètre nominal de l'orifice de refoulement [mm]

12
Puissance de sortie, P2
P2 = Code de la désignation / 10 [kW]

[ ]
Équipement
Standard (sans équipement)

[ ]
Ex

Version de la pompe
Version standard des pompes de relevage immergées
Pompe conforme à la norme ATEX indiquée ou à la norme australienne, AS 
2430.1

2
Nombre de pôles
2 pôles, 3 000 min-1, 50 Hz

1
[ ]

Nombre de phases
Moteur monophasé
Moteur triphasé

5
Fréquence du secteur
50 Hz

02
0B
0C

Tension et méthode de démarrage
230 V, démarrage direct
400-415 V, démarrage direct
230-240 V, démarrage direct

[ ]
A
B

Génération
Première génération
Deuxième génération
Troisième génération
Les pompes de générations diverses peuvent avoir été conçues différemment mais restent simi-
laires en termes de puissance nominale.

[ ]
Matériau de la pompe
Matériau standard (EN-GJL-200)
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5. Certifications
La version standard des pompes SEG a été testée 
par la VDE. Les versions antidéflagrantes ont été 
certifiées par l'organisme DEKRA conformément à la 
directive ATEX.

5.1 Normes de certification

Les versions standard sont approuvées par l'institut 
LGA conformément à la norme EN12050-1. Voir la 
Déclaration de performances à la page 595.

5.2 Explications concernant la certification Ex

La classification pour la protection contre les explo-
sions de la pompe est Europe CE 0344  II 2 G Ex 
d IIB T4.

5.2.1 Australie

Les versions Ex pour l'Australie sont certifiées Ex nC 
II T3 conformément à la norme IEC 60079-15 (cor-
respondant à AS 2380.9).

Directive/
norme

Code Description

ATEX 

CE 
0344

=
Marquage CE conforme à la directive ATEX 2014/34/UE.
Le 0344 est le numéro de l'organisme notifié ayant certifié le système qualité 
pour ATEX.

= Marquage de protection contre les explosions.

II =
Groupe d'équipement conforme à la directive ATEX, déterminant les condi-
tions applicables à l'équipement de ce groupe.

2 =
Catégorie d'équipement conforme à la directive ATEX, définissant les condi-
tions applicables à l'équipement de cette catégorie.

G =
Atmosphères explosives provoquées par des gaz, des vapeurs ou des brouil-
lards.

Norme euro-
péenne harmo-
nisée

Ex = Le matériel est conforme à la norme européenne harmonisée.

d = Indice antidéflagration conformément à la norme EN 60079-1.

IIB =
Classification des gaz, voir EN 60079-0.
Le groupe de gaz A est englobé dans le groupe de gaz B.

T4 = La température maximale de surface est de 135 °C.

Norme Code Description

IEC 60079-
15:1987

Ex = Classification de zone conformément à la norme AS 2430.1

n =
Protection contre les étincelles conformément à la norme AS 2380.9:1991, 
paragraphe 3 (IEC 60079-15)

C =
L'environnement est efficacement protégé contre les composants provoquant 
des étincelles

II = Convient à une utilisation en atmosphère explosive (sauf les mines)

T3 = La température maximale de surface est de 200 °C.
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6. Sécurité
 

Par mesure de sécurité, toute intervention dans les 
cuves doit être encadrée par une personne située en 
dehors de la cuve.

Les cuves pour pompes de relevage des eaux usées 
immergées contiennent des substances toxiques. 
Toutes les personnes travaillant sur ou à proximité 
des pompes doivent donc porter des vêtements et 
des équipements de protection individuelle et res-
pecter strictement les règles d'hygiène en vigueur.

6.1 Environnements potentiellement 
explosifs

Utiliser des pompes SEG antidéflagrantes dans les 
environnements potentiellement explosifs.

Avertissement

L'installation de pompe dans des cuves 
doit être réalisée par des personnes quali-
fiées.

Toute intervention à l'intérieur ou à proxi-
mité des cuves d'eaux usées doit être réa-
lisée conformément aux réglementations 
locales. 

Avertissement

Personne ne doit pénétrer la zone d'instal-
lation lorsque l'atmosphère est explosive.

Avertissement

Il doit être possible de verrouiller l'interrup-
teur principal en position 0.

Type et conditions spécifiés dans la norme 
EN 60204-1,-5.3.2.

Avertissement

Lorsque la pompe est installée, s'assurer 
de laisser au moins 3 m de câble libre au-
dessus du niveau de liquide maximal.

Nota

Nous vous recommandons d'effectuer 
toutes les opérations de maintenance 
lorsque la pompe est à l'extérieur de la 
cuve.

Avertissement

S'assurer que la poignée de levage est 
bien attachée avant de soulever la pompe. 
La resserrer si nécessaire. Toute négli-
gence lors du levage ou du transport de la 
pompe peut entraîner des dommages cor-
porels ou matériels.

Avertissement

Les pompes SEG ne doivent en aucun cas 
pomper des liquides combustibles ou 
inflammables.

Avertissement

La classification des installations doit être 
approuvée au cas par cas par les autorités 
compétentes locales.

Avertissement

La classification de protection contre les 
explosions de la pompe est CE 0344   II 
2 G Ex d IIB T4. La classification des ins-
tallations doit être approuvée au cas par 
cas par les autorités compétentes locales.

Avertissement

Conditions particulières pour une utilisa-
tion sécurisée des pompes antidéfla-
grantes SEG :

1. Les boulons de remplacement doivent 
être de catégorie A2-70 ou se confor-
mer à la norme EN/ISO 3506-1.

2. La pompe ne doit pas fonctionner à 
sec. Le niveau du liquide pompé peut 
être commandé par deux capteurs de 
niveau d'arrêt connectés au circuit de 
commande du moteur. Le niveau mini-
mal dépend du type d'installation. Il est 
spécifié dans la notice d'installation et 
de fonctionnement. Les pompes 
peuvent être utilisées pour des cycles 
de fonctionnement S3 (à moitié immer-
gées) ou S1 (entièrement immergées).

3. S'assurer que le câble attaché en per-
manence est correctement protégé 
mécaniquement et correctement rac-
cordé à la boîte à bornes située à 
l'extérieur de la zone potentiellement 
explosive. La fiche du câble d'alimenta-
tion ne peut être débranchée que par le 
fabricant ou son représentant.

4. La protection thermique dans les 
enroulements du stator garantit la cou-
pure de l'alimentation électrique ; la 
réinitialisation doit se faire manuelle-
ment.

5. L'indice IP68 est limité à une profon-
deur d'immersion de 10 m maximum.

6. La température est limitée à une plage 
allant de -20 à +40 °C pour la tempéra-
ture ambiante et allant de 0 à -40 °C 
pour les liquides.

7. Contacter le fabricant concernant le 
type de protection "d" pour les pompes 
et pour plus d'informations sur les 
joints ignifuges.
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7. Installation

Fixer la plaque signalétique supplémentaire fournie 
avec la pompe sur le site d'installation ou la garder 
avec cette notice.

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 cuve.

Avant de procéder à l'installation, contrôler le niveau 
d'huile. Voir paragraphe 10. Maintenance et entre-
tien.

Les pompes SEG conviennent à différents types 
d'installation décrits aux paragraphes 7.1 Installation 
sur accouplement automatique et 7.2 Installation 
immergée autonome.

Tous les corps de pompe sont équipés d'une bride 
de refoulement moulée DN40, PN10.

 

7.1 Installation sur accouplement 
automatique

Les pompes en installation permanente peuvent être 
montées sur un système fixe d'accouplement auto-
matique sur rails de guidage ou sur crochet.

Les deux systèmes facilitent la maintenance puisqu'il 
est facile de soulever la pompe pour la sortir de la 
cuve.

 

Précaution Avant de commencer l'installation, s'assu-
rer de la régularité du sol de la cuve.

Avertissement

Couper également l'alimentation électrique 
et verrouiller l'interrupteur principal en 
position 0.

Toute tension externe connectée à la 
pompe doit être éteinte avant toute inter-
vention sur la pompe.

Avertissement

Avant l'installation et la première mise en 
service de la pompe, vérifier l'état du câble 
d'alimentation pour éviter les courts-cir-
cuits.

Nota

Les pompes sont conçues pour un fonc-
tionnement intermittent. Les pompes 
peuvent également fonctionner en continu 
lorsqu'elles sont totalement immergées 
dans le liquide. Voir paragraphe 
12. Caractéristiques techniques.

Avertissement

Ne pas placer vos mains ou un outil dans 
l'orifice d'aspiration ou de refoulement de 
la pompe lorsqu'elle est reliée au secteur à 
moins que la pompe soit hors tension si 
les fusibles ont été retirés ou que l'inter-
rupteur principal soit éteint. S'assurer que 
l'alimentation électrique ne risque pas 
d'être réenclenchée accidentellement.

Précaution

Nous recommandons de toujours utiliser 
les accessoires Grundfos pour éviter tout 
dysfonctionnement dû à une installation 
incorrecte.

Avertissement

La poignée de levage est exclusivement 
prévue pour le levage de la pompe. Ne pas 
l'utiliser pour maintenir la pompe pendant 
son fonctionnement.

Avertissement

Avant de procéder à l'installation, s'assu-
rer que l'atmosphère dans la cuve n'est 
pas potentiellement explosive.

Nota

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

Nota

Ne pas utiliser d'éléments ni de soufflets 
élastiques dans la tuyauterie ; ne jamais 
utiliser ces éléments comme moyen d'ali-
gner la tuyauterie.



F
ran

çais (F
R

)

10

Système d'accouplement automatique sur rail de 
guidage.

Voir fig. A à la page 25.

Procéder comme suit :

1. Percer des orifices de montage à l'intérieur de la 
cuve pour le rail de guidage et le fixer provisoire-
ment avec deux vis.

2. Placer le système d'accouplement automatique 
au fond de la cuve. Utiliser un fil à plomb pour 
définir le positionnement correct. Fixer l'accou-
plement automatique avec des boulons à expan-
sion de type industriel. Si le fond de la cuve est 
irrégulier, le système d'accouplement automa-
tique doit être soutenu de manière à rester à 
niveau lors de la fixation.

3. Monter la tuyauterie de refoulement conformé-
ment aux procédures autorisées sans exposer la 
tuyauterie à des tortions ou tensions.

4. Insérer les rails de guidage dans le système 
d'accouplement automatique et ajuster précisé-
ment la longueur des rails par rapport au support 
de guidage.

5. Dévisser le rail de guidage fixée provisoirement, 
l'installer au sommet des rails de guidage et le 
fixer fermement à la paroi de la cuve.

6. Retirer tous les débris de la cuve avant d'y faire 
descendre la pompe.

7. Fixer la griffe de guidage sur l'orifice de refoule-
ment de la pompe.

8. Faire coulisser la griffe de guidage le long des 
rails pour faire descendre la pompe dans la cuve 
à l'aide d'une chaîne fixée à la poignée de 
levage. Lorsque la pompe atteint le système 
d'accouplement automatique, elle se raccorde 
automatiquement.

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

10. Ajuster la longueur du câble d'alimentation en 
l'enroulant sur un support afin qu'il ne s'endom-
mage pas pendant la descente. Fixer le support à 
un crochet en haut de la cuve. S'assurer que le 
câble n'est ni plié ni pincé.

11. Connecter le câble d'alimentation et le câble de 
commande, le cas échéant.

Accouplement automatique sur crochet

Voir fig. B à la page 26.

Procéder comme suit :

1. Installer une barre transversale dans la cuve.

2. Installer la partie fixe de l'accouplement automa-
tique au-dessus de la barre transversale.

3. Installer l'élément correspondant de la tuyauterie 
pour la partie mobile du système d'accouplement 
automatique sur crochet à l'orifice de refoulement 
de la pompe.

4. Fixer un anneau et une chaîne à la partie mobile 
du système d'accouplement automatique sur cro-
chet.

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

6. Descendre la pompe dans la cuve à l'aide d'une 
chaîne fixée à la poignée de levage. Lorsque la 
pièce mobile de l'accouplement automatique 
atteint la partie fixe, les deux se raccordent auto-
matiquement.

7. Accrocher le bout de la chaîne à un crochet situé 
au-dessus de la cuve pour qu'elle n'entre pas en 
contact avec le corps de pompe.

8. Ajuster la longueur du câble d'alimentation en 
l'enroulant sur un support afin qu'il ne s'endom-
mage pas pendant la descente. Fixer le support à 
un crochet au-dessus de la cuve. S'assurer que 
les câbles ne sont ni pincés ni pliés.

9. Connecter le câble d'alimentation et le câble de 
commande, le cas échéant.

Nota
Les rails de guidage doivent tenir sans jeu 
axial pour ne pas engendrer de bruit pen-
dant le fonctionnement de la pompe.

Précaution

Graisser la bague de la griffe de guidage 
avant de descendre la pompe dans la 
cuve.

Lorsque la pompe atteint l'unité de base 
de l'accouplement automatique, secouer la 
pompe par sa chaîne pour s'assurer de 
son bon positionnement.

Nota
L'extrémité libre du câble ne doit pas être 
immergée car l'eau pourrait alors pénétrer 
dans le moteur.

Nota
L'extrémité libre du câble ne doit pas être 
immergée car l'eau pourrait alors pénétrer 
dans le moteur.
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7.2 Installation immergée autonome

Les pompes conçues pour une installation immergée 
autonome peuvent être posées sur le sol de la cuve. 
Voir fig. C à la page 28.

La pompe doit être montée sur un pied séparé 
(accessoire).

Pour faciliter la maintenance de la pompe, monter un 
manchon flexible ou un accouplement sur le tuyau 
de refoulement pour faciliter la séparation.

Si un flexible est utilisé, s'assurer qu'il n'est pas 
tordu et que son diamètre interne correspond au dia-
mètre de l'orifice de refoulement de la pompe.

Si un tuyau rigide est utilisé, le manchon ou l'accou-
plement, le clapet anti-retour et le robinet d'arrêt 
doivent être montés dans l'ordre indiqué (vus depuis 
la pompe).

Si la pompe est installée sur un sol boueux ou irrégu-
lier, il est recommandé de placer la pompe sur des 
cales ou sur un support similaire.

1. Raccorder un coude à 90 ° à l'orifice de refoule-
ment de la pompe et le fixer à la tuyauterie de 
refoulement.

2. Descendre la pompe dans le liquide à l'aide 
d'une chaîne fixée à la poignée de levage. Il est 
recommandé de placer la pompe sur un sol plat 
et solide. S'assurer que la pompe est soutenue 
par la chaîne et non par le câble.

3. Accrocher le bout de la chaîne à un crochet situé 
au-dessus de la cuve pour qu'elle n'entre pas en 
contact avec le corps de pompe.

4. Ajuster la longueur du câble d'alimentation en 
l'enroulant sur un support afin qu'il ne s'endom-
mage pas pendant la descente. Fixer le support 
de câble à un crochet. S'assurer que le câble 
n'est ni plié ni pincé.

5. Connecter le câble d'alimentation et le câble de 
commande, le cas échéant.

8. Connexion électrique

Nota
L'extrémité libre du câble ne doit pas être 
immergée car l'eau pourrait alors pénétrer 
dans le moteur.

Nota

Si plusieurs pompes doivent être installées 
dans la même cuve, elles ne doivent pas 
être positionnées au même niveau afin de 
permettre une alternance optimale.

Avertissement

Connecter la pompe à un interrupteur prin-
cipal 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'interrup-
teur principal en position 0.

Type et conditions spécifiés dans les 
normes EN 60204-1, 5.3.2.

La connexion électrique doit être effectuée 
conformément aux réglementations 
locales.

Avertissement

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

Avertissement

Un disjoncteur (ELCB) d'une intensité de 
déclenchement < 30 mA doit être intégré à 
l'installation permanente.

Avertissement

Lorsque la pompe est installée, s'assurer 
de laisser au moins 3 m de câble libre au-
dessus du niveau maximal du liquide.

Avertissement

Les pompes situées en zone dangereuse 
doivent être connectées à un coffret de 
commande avec un relais de protection 
moteur de classe IEC 10.
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La tension et la fréquence d'alimentation sont indi-
quées sur la plaque signalétique de la pompe. La 
tolérance de tension autorisée est de - 10 %/+ 6 % 
de la tension nominale. S'assurer que le moteur est 
adapté à l'alimentation électrique disponible sur le 
site d'installation.

Toutes les pompes sont livrées avec 10 m de câble 
avec une extrémité libre.

Toutes les pompes sont fournies sans coffret de 
commande.

La pompe doit être connectée à l'un de ces deux 
types de coffret de commande :

• un coffret de commande avec disjoncteur de pro-
tection moteur, tel que le Grundfos CU 100

• un coffret de commande Grundfos LC, LCD 107, 
LC, LCD 108 ou LC, LCD 110.

Voir fig. 4 ou 5  et les notices d'installation et de 
fonctionnement des coffrets de commande sélection-
nés.

Environnements potentiellement explosifs

Dans les environnements potentiellement explosifs, 
vous disposez de deux options :

• utiliser des interrupteurs à flotteur conçus pour 
les environnements Ex ainsi qu'une barrière de 
sécurité en combinaison avec DC, DCD ou LC, 
LCD 108.

• utiliser des niveaux à bulle en combinaison avec 
LC, LCD 107.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des 
thermorupteurs, voir paragraphe 
8.4 Thermorupteurs.

Avertissement

Ne pas installer de coffrets de commande, 
de régulateurs ni de barrières Ex Grundfos 
ni l'extrémité libre du câble d'alimentation 
dans un environnement potentiellement 
explosif.

La classification de protection contre les 
explosions de la pompe est CE 0344    
II 2 G Ex d IIB T4. La classification des ins-
tallations doit être approuvée au cas par 
cas par les autorités compétentes locales.

Sur les pompes antidéflagrantes, s'assurer 
qu'un conducteur de terre est connecté à 
la borne de terre externe de la pompe via 
un conducteur avec presse-étoupe sécu-
risé. Nettoyer la surface de la connexion à 
la terre externe et installer le collier de ser-
rage.

Le diamètre du conducteur de terre doit 
être d'au moins 4 mm2, ex. : type H07 V2-
K (PVT 90 °) jaune et vert.

S'assurer que la connexion à la terre est 
protégée contre la corrosion.

S'assurer que tous les équipements de 
protection ont été correctement branchés.

Les interrupteurs à flotteur utilisés dans 
des environnements potentiellement 
explosifs doivent être homologués pour 
cette application. Il faut les raccorder au 
coffret de commande Grundfos LC, LCD 
108 par l'intermédiaire de la barrière de 
sécurité intrinsèque LC-Ex4 permettant 
d'assurer la sécurité du circuit.

Avertissement

Si le câble d'alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant, son 
technicien de maintenance ou un person-
nel qualifié.

Précaution

Régler le disjoncteur de protection moteur 
à l'intensité nominale de la pompe. Le cou-
rant nominal est indiqué sur la plaque 
signalétique de la pompe.

Avertissement

Si la pompe a un marquage Ex sur la 
plaque signalétique, s'assurer que la 
pompe est connectée conformément à la 
notice d'installation et de fonctionnement.

Avertissement

Avant l'installation et la première mise en 
service de la pompe, vérifier l'état du câble 
pour éviter les courts-circuits.
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8.1 Schémas de câblage

Fig. 4 Schéma de câblage des pompes mono-
phasées

Fig. 5 Schéma de câblage des pompes tripha-
sées

8.2 Coffret de commande CU 100

Le coffret de commande CU 100 est équipé d'un dis-
joncteur de protection moteur et est disponible avec 
un capteur de niveau et un câble.

Pompes monophasées

Un condensateur de fonctionnement doit être 
connecté au coffret de commande.

Pour les dimensions du condensateur, voir le tableau 
ci-dessous.

Niveaux de démarrage et d'arrêt

La différence de niveau entre marche et arrêt peut 
être ajustée en modifiant la longueur de câble libre.

Câble libre long = grande différence de niveau

Câble libre court = petite différence de niveau.

• Pour empêcher toute pénétration d'air et toute 
vibration, installer le capteur de niveau d'arrêt de 
façon à ce que la pompe s'arrête avant que le 
liquide n'atteigne le bord supérieur du collier de 
serrage de la pompe.

• Installer le capteur de niveau de démarrage de 
façon à ce que la pompe démarre au niveau 
requis ; cependant, la pompe doit toujours 
démarrer avant que le liquide n'atteigne la tuyau-
terie d'aspiration inférieure.

Fig. 6 Niveaux de démarrage et d'arrêt
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CS,
condensateur 
de démarrage

CR,
condensateur 
de fonctionne-

ment

[kW] [μF] [V] [μF] [V]

0,9 et 1,2 150 230 30 450

1,5 150 230 40 450

Nota Ces deux recommandations doivent être 
impérativement respectées.

Avertissement

Le coffret de commande CU 100 ne doit 
pas être utilisé pour les applications Ex.

Voir paragraphe 8.3 Coffrets de com-
mande.

Avertissement

La pompe ne doit pas fonctionner à sec.

Un capteur de niveau supplémentaire doit 
être installé pour assurer l'arrêt de la 
pompe lorsque le capteur de niveau d'arrêt 
est défectueux. Voir fig. 6.

La pompe doit s'arrêter lorsque le niveau 
du liquide atteint le bord supérieur du col-
lier de serrage de la pompe.

Les interrupteurs à flotteur utilisés dans 
des environnements potentiellement 
explosifs doivent être homologués pour 
cette application.

Ils doivent être raccordés au coffret de 
commande Grundfos DC/D et LC/D 107, 
LC/D 108 et LC/D 110 et  par l'intermé-
diaire d'une barrière de sécurité intrin-
sèque permettant d'assurer la sécurité du 
circuit.
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8.3 Coffrets de commande

Les coffrets de commande LC et LCD suivants sont 
disponibles :

Les coffrets de commande de type LC sont destinés 
aux installations avec une seule pompe et les cof-
frets de commande de type LCD aux installations 
avec deux pompes.

• LC 107 et LCD 107 avec niveaux à bulle.

• LC 108 et LCD 108 avec interrupteurs à flotteur.

• LC 110 et LCD 110 à électrodes.

Dans la description suivante, les "capteurs de 
niveau'' peuvent être des niveaux à bulle, des inter-
rupteurs à flotteur ou des électrodes en fonction du 
coffret de commande sélectionné.

Les coffrets de commande pour pompes monopha-
sées sont équipés de condensateurs.

LC : Le coffret de commande est équipé de deux ou 
trois capteurs de niveau : un pour le démarrage et 
l'autre pour l'arrêt de la pompe. Le troisième capteur 
de niveau, en option, sert d'alarme niveau haut.

LCD : Le coffret de commande est équipé de trois ou 
quatre capteurs de niveau : un pour l'arrêt commun 
et deux pour le démarrage des pompes. Le qua-
trième capteur de niveau, en option, sert d'alarme 
niveau haut.

Lors de l'installation des capteurs de niveau, les 
points suivants sont à prendre en compte :

• pour prévenir l'entrée d'air et les vibrations, ins-
taller le capteur de niveau d'arrêt de façon à ce 
que la pompe s'arrête avant que le niveau du 
liquide ne passe en dessous du milieu du carter 
moteur.

• le capteur de niveau de démarrage doit être ins-
tallé de façon à démarrer la pompe au niveau 
souhaité ; cependant, la pompe doit toujours être 
démarrée avant que le niveau n'atteigne la tuyau-
terie d'aspiration inférieure dans la cuve.

• le capteur d'alarme niveau haut, s'il est installé, 
doit toujours être situé 10 cm au-dessus du cap-
teur de niveau de démarrage ; il faut toutefois 
que l'alarme soit donnée avant que le niveau du 
liquide n'atteigne la tuyauterie d'aspiration infé-
rieure de la cuve.

Pour d'autres réglages, voir la notice d'installation et 
d'utilisation pour le coffret de commande sélec-
tionné.

8.4 Thermorupteurs

Toutes les pompes SEG comportent deux thermo-
rupteurs intégrés aux enroulements du stator.

Le thermorupteur, circuit 1 (T1-T3), coupe le circuit 
aux températures d'enroulement suivantes :

• 150 °C

• 125 °C pour les pompes monophasées de 1,5 
kW.

Le thermorupteur, circuit 2 (T1-T2), coupe le circuit 
aux températures d'enroulement suivantes :

• 170 °C pour les pompes triphasées

• 160 °C pour les pompes monophasées

• 135 °C pour les pompes monophasées de 1,5 
kW.

L'intensité de fonctionnement maximum des thermo-
rupteurs est de 0,5 A à 500 VAC et cos φ 0,6. Les 
thermorupteurs doivent être capables de rompre une 
bobine dans le circuit d'alimentation.

Dans le cas de pompes standards, les deux thermo-
rupteurs peuvent générer (lors de la fermeture du 
circuit après refroidissement) le redémarrage auto-
matique de la pompe via le coffret de commande.

Avertissement

La pompe ne doit pas fonctionner à sec.

Un capteur de niveau supplémentaire doit 
être installé pour assurer l'arrêt de la 
pompe lorsque le capteur de niveau d'arrêt 
est défectueux.

Arrêter la pompe si le niveau du liquide 
atteint le bord supérieur du collier de la 
pompe.

Les interrupteurs à flotteur utilisés dans 
des environnements potentiellement 
explosifs doivent être certifiés pour cette 
application. Ils doivent être raccordés au 
coffret de commande Grundfos LC, LCD 
108 LC 107, LC 110 par l'intermédiaire de 
la barrière de sécurité intrinsèque LC-Ex4 
permettant d'assurer la sécurité du circuit.

Nota Ce thermorupteur doit être connecté pour 
toutes les pompes.

Avertissement

Après une coupure thermique, les pompes 
antidéflagrantes doivent être redémarrées 
manuellement.

Le thermorupteur (circuit 2) doit être 
connecté pour un redémarrage manuel de 
ces pompes.

Avertissement

Le disjoncteur de protection moteur séparé 
ou le coffret de commande ne doit pas être 
installé dans un environnement potentiel-
lement explosif.
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8.5 Fonctionnement avec convertisseur de 
fréquence

Merci d'observer les informations suivantes pour le 
fonctionnement des convertisseurs de fréquence.

Les conditions doivent être remplies.

Les recommandations doivent être suivies.

Les conséquences doivent être prises en compte.

8.5.1 Conditions

• La protection thermique du moteur doit être bran-
chée.

• La tension de pic et dU/dt doivent être conformes 
au tableau ci-dessous. Les valeurs indiquées 
sont les valeurs maximales fournies aux bornes 
du moteur. L'influence du câble n'a pas été prise 
en compte. Consulter les données pour le 
convertisseur de fréquence utilisé concernant les 
valeurs réelles et l'influence du câble sur la ten-
sion de pic et dU/dt.

• Si la pompe est certifiée Ex, vérifier que le certifi-
cat Ex de la pompe autorise l'utilisation d'un 
convertisseur de fréquence.

• Régler le rapport U/f du convertisseur de fré-
quence selon les données du moteur.

• Les réglementations et normes locales doivent 
être respectées.

8.5.2 Recommandations

Avant d'installer un convertisseur de fréquence, cal-
culer la fréquence la plus basse admissible dans 
l'installation afin d'éviter le débit nul.

• Ne pas réduire la vitesse du moteur à moins de 
30 % de la vitesse nominale.

• Maintenir le débit au-dessus de 1 m/sec.

• Laisser la pompe tourner à vitesse nominale au 
moins une fois par jour afin d'empêcher la sédi-
mentation dans la tuyauterie.

• Ne pas dépasser la fréquence indiquée sur la 
plaque signalétique. Faute de quoi, un risque de 
surcharge du moteur existe.

• Maintenir le câble d'alimentation aussi court que 
possible. La tension de pic augmente avec la lon-
gueur du câble d'alimentation. Consulter les don-
nées du convertisseur de fréquence utilisé.

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

• Utiliser un câble d'alimentation blindé si le bruit 
électrique peut perturber tout autre équipement 
électrique. Consulter les données du convertis-
seur de fréquence utilisé.

8.5.3 Conséquences

Lors du fonctionnement de la pompe via un conver-
tisseur de fréquence, prendre en compte les consé-
quences suivantes éventuelles :

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

• Les conditions de fonctionnement des paliers et 
de la garniture mécanique peuvent être affectées 
selon l'application. L'effet réel n'est pas prévi-
sible.

• Le niveau sonore peut augmenter. Consulter la 
notice d'installation et de fonctionnement du 
convertisseur de fréquence utilisé pour toute 
information concernant la réduction du niveau 
sonore.

Précaution Ne pas utiliser de convertisseur de fré-
quence avec des pompes monophasées.

Nota
Le fonctionnement du convertisseur de fré-
quence influence également la perfor-
mance du système de broyage.

Tension de pic répéti-
tive maxi.

[V]

dU/dt maxi.
UN 400 V
[V/μ sec.]

650 2000
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9. Démarrage

9.1 Procédure générale de démarrage

Procéder comme suit :

1. retirer les fusibles et vérifier que la roue peut 
tourner librement. faire tourner manuellement la 
tête du broyeur.

2. vérifier l'état de l'huile dans la chambre à huile. 
Voir aussi paragraphe 10.5 Remplacement de 
l'huile.

3. Vérifier que les unités de surveillance, si elles 
sont utilisées, fonctionnent de façon satisfai-
sante.

4. Vérifier le réglage des niveaux à bulle, des inter-
rupteurs à flotteur ou des électrodes.

5. Ouvrir les éventuels robinets d'arrêt.
Accouplement automatique : Il est important de 
graisser la bague de la griffe de guidage avant de 
descendre la pompe dans la cuve.

6. Descendre la pompe dans le liquide et mettre en 
place les fusibles.
Accouplement automatique : Vérifier le bon 
positionnement de la pompe sur l'unité de base 
de l'accouplement automatique.

7. Vérifier si le système a été rempli de liquide et 
purgé. La purge de la pompe est automatique.

8. Mettre la pompe sous tension. Lorsqu'elle est 
sous tension, la pompe démarre et aspire le 
liquide jusqu'au niveau de marche à sec. Cette 
procédure permet de vérifier le bon fonctionne-
ment de la pompe.

Vérifier l'état de l'huile dans la chambre après une 
semaine de fonctionnement ou après le remplace-
ment de la garniture mécanique. Voir paragraphe 
10. Maintenance et entretien.

9.2 Modes de fonctionnement

Les pompes sont conçues pour un fonctionnement 
intermittent (S3). Lorsque les pompes sont complè-
tement immergées, elles peuvent également fonc-
tionner en continu (S1).

Fig. 7 Niveaux de fonctionnement

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe, 
s'assurer que les fusibles ont été retirés ou 
que l'interrupteur principal a été mis hors 
tension. S'assurer que l'alimentation élec-
trique ne risque pas d'être réenclenchée 
accidentellement.

S'assurer que tous les équipements de 
protection ont été correctement branchés.

La pompe ne doit pas fonctionner à sec.

Avertissement

Ne pas démarrer la pompe si l'atmosphère 
est potentiellement explosive dans la 
cuve.

Avertissement

L'ouverture du collier de serrage lorsque la 
pompe est en marche peut entraîner des 
blessures ou la mort.

Précaution

En cas de bruit anormal, de vibrations ou 
de non délivrance du liquide ou de panne 
de courant, arrêter immédiatement la 
pompe. Ne jamais tenter de redémarrer la 
pompe tant que la cause du défaut n'a pas 
été trouvée et corrigée.
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S3, fonctionnement intermittent

Le fonctionnement S3 consiste en une série de 
cycles identiques (TC), chacun avec une charge 
constante pendant une période, suivie d'un temps de 
pause. L'équilibre thermique n'est pas atteint au 
cours du cycle. Voir fig. 8.

Fig. 8 Fonctionnement S3

S1, fonctionnement en continu

Dans ce mode de fonctionnement, la pompe peut 
fonctionner en continu sans être arrêtée pour refroi-
dissement. La pompe étant complètement immer-
gée, elle est suffisamment refroidie par le liquide 
environnant. Voir fig. 9.

Fig. 9 Fonctionnement S1

9.3 Sens de rotation

Toutes les pompes monophasées sont réglées en 
usine afin d'obtenir le bon sens de rotation.

Toujours contrôler le sens de rotation avant de 
démarrer les pompes triphasées.

Une flèche sur le côté du corps du stator et une 
flèche sur l'orifice d'aspiration de la pompe indiquent 
le bon sens de rotation.

Le bon sens de rotation est celui des aiguilles d'une 
montre lorsqu'on regarde du dessus. Lors de sa 
mise en route, la pompe fait une secousse dans le 
sens opposé au bon sens de rotation.

Si le sens de rotation est incorrect, inverser deux 
phases. Voir fig. 4 ou 5.

Contrôle du sens de rotation

Le sens de rotation doit être contrôlé de l'une des 
manières suivantes chaque fois que la pompe est 
raccordée à une nouvelle installation.

Procédure 1 :

1. Démarrer la pompe et vérifier la quantité de 
liquide ou la pression de refoulement.

2. Arrêter la pompe et inverser deux phases.

3. Redémarrer la pompe et mesurer la quantité de 
liquide ou la pression de refoulement.

4. Arrêter la pompe.

5. Comparer les résultats des points 1 et 3. La 
connexion qui donne la plus grande quantité de 
liquide ou la plus haute pression indique le bon 
sens de rotation.

Procédure 2 :

1. Laisser la pompe suspendue à un dispositif de 
levage, par ex. le treuil utilisé pour descendre la 
pompe dans la cuve.

2. Démarrer et arrêter la pompe tout en observant 
le mouvement (la secousse) de celle-ci.

3. Si elle est correctement connectée, la pompe 
subit une secousse dans le sens opposé au bon 
sens de rotation. Voir fig. 10.

4. Si le sens de rotation est incorrect, inverser deux 
phases. Voir fig. 4 ou 5.

Fig. 10 Sens de la secousse
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Nota
La pompe peut être démarrée brièvement 
sans être immergée, pour vérifier le sens 
de rotation.
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10. Maintenance et entretien

Avant d'effectuer la maintenance et les réparations, 
rincer la pompe à l'eau claire. Rincer les pièces de la 
pompe à l'eau après démontage.

10.1 Contrôle

Les pompes en fonctionnement normal doivent être 
contrôlées toutes les 3 000 heures de fonctionne-
ment ou au moins une fois par an. Si le liquide 
pompé est très solide ou sablonneux, inspecter la 
pompe plus souvent.

Vérifier les points suivants :

• consommation électrique
Voir la plaque signalétique de la pompe.

• niveau et état de l'huile
Lorsque la pompe est neuve ou après remplace-
ment de la garniture mécanique, vérifier le niveau 
d'huile après une semaine de fonctionnement.
Utiliser de l'huile Shell Ondina X420 ou une huile 
similaire.
Voir paragraphe 10.5 Remplacement de l'huile.

Le tableau ci-dessous indique la quantité d'huile 
dans la chambre à huile des pompes SEG :

• presse-étoupe
S'assurer que le presse-étoupe est étanche et 
que le câble n'est pas plié ni pincé.
Voir paragraphe 10.6 Kits de maintenance.

• pièces de la pompe
Vérifier l'état d'usure de la roue, du corps de 
pompe, etc. Remplacer les pièces défectueuses.
Voir paragraphe 10.6 Kits de maintenance.

• roulements à billes
Vérifier si l'arbre fonctionne de manière silen-
cieuse et fluide (faire tourner l'arbre à la main). 
Remplacer les roulements à billes défectueux.
Une remise en état générale de la pompe est 
habituellement nécessaire en cas de roulements 
à billes défectueux ou de mauvais fonctionne-
ment du moteur. La maintenance doit être effec-
tuée par Grundfos ou un atelier de réparation 
agréé.

• Système de broyage et pièces 
En cas de colmatages fréquents, vérifier si le 
système de broyage porte des traces d'usure. 
Lorsqu'ils sont usés, les bords des pièces 
s'arrondissent. Comparer avec un nouveau sys-
tème de broyage.

10.2 Remplacement du système de 
broyage

Pour connaître les numéros des positions, voir page 
35.

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe, 
s'assurer que les fusibles ont été retirés ou 
que l'interrupteur principal a été mis hors 
tension. S'assurer que l'alimentation élec-
trique ne risque pas d'être réenclenchée 
accidentellement.

Toutes les pièces rotatives doivent être 
immobilisées.

Avertissement

À l'exception des pièces de la pompe, tous 
les autres travaux de maintenance doivent 
être effectués par Grundfos ou un atelier 
de réparation agréé.

Avertissement

Lors du desserrage des vis de la chambre 
à huile, noter que de la pression a pu se 
former dans la chambre. Ne pas retirer les 
vis avant que la pression n'ait complète-
ment chuté.

Type de pompe
Quantité d'huile dans 

la chambre [l]

SEG jusqu'à 1,5 kW 0,17

SEG 2,2 à 4,0 kW 0,42

Nota L'huile usagée doit être éliminée confor-
mément aux réglementations locales.

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe, 
s'assurer que les fusibles ont été retirés ou 
que l'interrupteur principal a été mis hors 
tension. S'assurer que l'alimentation élec-
trique ne risque pas d'être réenclenchée 
accidentellement.

Toutes les pièces rotatives doivent être 
immobilisées.

Avertissement

Attention aux bords coupants de la roue, 
de la tête du broyeur et de l'anneau 
broyeur.

Précaution

Au cours de la maintenance, la surface 
peinte peut être endommagée. Prendre 
soin de réparer la surface en appliquant 
une nouvelle couche de peinture.
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Démontage

1. Desserrer la vis (pos. 188a) de l'un des pieds de 
la pompe.

2. Desserrer l'anneau broyeur (pos. 44) et ouvrir la 
douille à baïonnette en tapant dessus ou en fai-
sant tourner l'anneau broyeur dans le sens 
horaire de 15 à 20 °. Voir fig. 11.

Fig. 11 Retrait de l'anneau broyeur

3. Retirer délicatement l'anneau broyeur (pos. 44) 
du corps de pompe à l'aide d'un tournevis.
S'assurer que l'anneau broyeur n'est pas bloqué 
contre la tête du broyeur !

4. Insérer une pince dans l'orifice du corps de 
pompe pour maintenir la roue. 

5. Retirer la vis (pos. 188a) de l'extrémité de l'arbre 
et l'anneau de blocage (66).

6. Retirer la tête du broyeur (pos. 45).

Réglage du jeu de la roue

Voir fig. 12.

1. Serrer doucement l'écrou (pos. 68) (clé de 24) 
jusqu'à ce que la roue (pos. 49) ne puisse plus 
tourner.

2. Desserrer l'écrou d'un quart de tour.

Fig. 12 Réglage du jeu de la roue

Montage

1. Lors de l'installation de la tête du broyeur (pos. 
45), les parties saillantes à l'arrière de la tête du 
broyeur doivent s'engager dans les orifices de la 
roue (49).

2. Serrer la vis (pos. 188a) à l'extrémité de l'arbre à 
20 Nm. Ne pas oublier la rondelle de blocage.

3. Monter l'anneau broyeur (pos. 44).

4. Tourner l'anneau broyeur (pos. 44) de 15 à 20 ° 
dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'il soit 
serré.

5. Vérifier que l'anneau broyeur ne soit pas en 
contact avec la tête du broyeur.

6. Serrer la vis (pos. 188a) à 16 Nm.

7. Vérifier que la tête du broyeur tourne librement et 
silencieusement. 

10.3 Nettoyage du corps de pompe

Pour connaître les numéros de position, voir page 
35.

1. Retirer le collier de serrage (pos. 92).

2. Retirer la partie moteur du corps de pompe (50). 
La roue et la tête du broyeur sont retirées avec la 
partie moteur.

3. Nettoyer le corps de pompe et la roue.

4. Placer la partie moteur avec la roue et la tête du 
broyeur dans le corps de pompe.

5. Installer et serrer le collier de serrage (pos. 92).

Voir aussi paragraphe 10.4 Vérification et remplace-
ment de la garniture mécanique.

10.4 Vérification et remplacement de la 
garniture mécanique

Pour toutes les pompes SEG, la garniture mécanique 
est un élément complet.

Afin d'assurer que la garniture mécanique est 
intacte, vérifier l'huile.

Si l'huile contient plus de 20 % d'eau, la garniture 
mécanique est défectueuse et doit être remplacée. 
Si la même garniture mécanique est utilisée, le 
moteur sera endommagé.

Si l'huile est propre, elle peut être réutilisée. Voir 
aussi paragraphe 10. Maintenance et entretien.

Pour connaître les numéros des positions, voir page 
35.

Pour vérifier la garniture mécanique, procéder 
comme suit :

1. retirer l'anneau broyeur (pos. 44).
Voir paragraphe 10.2 Remplacement du système 
de broyage.

2. retirer la vis (pos. 188a) de l'extrémité de l'arbre.

3. desserrer et retirer le collier de serrage (pos. 92).

4. retirer la partie moteur du corps de pompe (pos. 
50). La roue et la tête du broyeur sont retirées 
avec la partie moteur.

5. retirer la tête du broyeur (pos. 45).

6. retirer la roue (pos. 49) de l'arbre.

7. vidanger l'huile de la chambre à huile.
Voir paragraphe 10.5 Remplacement de l'huile.
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8. Retirer les vis (pos. 188a) qui fixent la garniture 
mécanique (pos. 105).

9. Retirer la garniture mécanique (pos. 105) de la 
chambre à huile en la soulevant par une action 
de levier et en utilisant les deux orifices de 
démontage du siège de la garniture (pos. 58) et 
deux tournevis.

10. Vérifier l'état de l'arbre lorsque la garniture 
secondaire de la garniture mécanique touche 
l'arbre. La douille (pos. 103) montée sur l'arbre 
doit être intacte. Si la douille est usée et doit être 
remplacée, la pompe doit être vérifiée par Grund-
fos ou un atelier de maintenance agréé.

Si l'arbre est intact, procéder comme suit :

1. vérifier et nettoyer la chambre à huile.

2. lubrifier les faces en contact avec la garniture 
mécanique (pos.105a) (joints toriques et arbre).

3. installer la nouvelle garniture mécanique (pos. 
105) en utilisant la douille plastique fournie avec 
le kit.

4. serrer les vis (pos. 188a) de fixation de la garni-
ture mécanique à 16 Nm.

5. monter la roue. s'assurer que la clavette (pos. 
9a) est correctement installée.

6. installer le corps de pompe (pos. 50).

7. installer et serrer le collier de serrage (pos. 92).

8. remplir la chambre à huile.

Pour le réglage du jeu de la roue, voir paragraphe 
10.2 Remplacement du système de broyage.

10.5 Remplacement de l'huile

Après 3 000 heures de fonctionnement ou au moins 
une fois par an, remplacer l'huile dans la chambre à 
huile tel que décrit ci-dessous.

Si la garniture mécanique a été remplacée, l'huile 
doit également être remplacée. Voir paragraphe 
10.4 Vérification et remplacement de la garniture 
mécanique.

Vidange de l'huile

1. Retirer les deux vis pour permettre l'évacuation 
de l'huile hors de la chambre.

2. Vérifier si l'huile contient de l'eau ou des impure-
tés. Si la garniture mécanique a été retirée, 
l'huile donne une bonne indication de l'état de la 
garniture mécanique.

Remplissage d'huile, pompe couchée

Voir fig. 13.

1. Placer la pompe de façon à ce qu'elle soit cou-
chée sur le corps du stator et que la bride de 
refoulement et les vis lubrifiées pointent vers le 
haut.

2. Verser l'huile dans la chambre à huile par le trou 
supérieur jusqu'à ce qu'elle commence à s'écou-
ler du trou inférieur. Le niveau d'huile est désor-
mais correct. Voir paragraphe 10.1 Contrôle.

3. Monter les deux vis lubrifiées en utilisant le maté-
riel fourni avec le kit. Voir paragraphe 10.6 Kits 
de maintenance.

Fig. 13 Orifices de remplissage d'huile

Remplissage d'huile, pompe debout

1. Placer la pompe sur une surface plane et hori-
zontale.

2. Verser l'huile dans la chambre à huile par l'un 
des trous jusqu'à ce qu'elle commence à s'écou-
ler de l'autre trou. Pour la quantité d'huile, voir 
paragraphe 10.1 Contrôle.

3. Monter les deux vis lubrifiées en utilisant le maté-
riel fourni avec le kit. Voir paragraphe 10.6 Kits 
de maintenance.

Nota L'huile usagée doit être éliminée confor-
mément aux réglementations locales.

Avertissement

Lors du desserrage des vis de la chambre 
à huile, noter que de la pression a pu se 
former dans la chambre. Ne pas retirer les 
vis avant que la pression n'ait complète-
ment chuté.

Avertissement

Lors du desserrage des vis de la chambre 
à huile, noter que de la pression a pu se 
former dans la chambre. Ne pas retirer les 
vis avant que la pression n'ait complète-
ment chuté.

Nota L'huile usagée doit être éliminée confor-
mément aux réglementations locales.
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10.6 Kits de maintenance

Les kits de maintenance présentés dans le tableau 
ci-dessous sont disponibles pour toutes les pompes 
SEG.

Les kits peuvent être commandés selon les besoins :

* Pour les pompes produites pendant la semaine 
19 de l'année 2014 : Code P.C. 1419.

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe, 
s'assurer que les fusibles ont été retirés ou 
que l'interrupteur secteur a été mis hors 
tension. S'assurer que l'alimentation élec-
trique ne risque pas d'être réenclenchée 
accidentellement.

Toutes les pièces rotatives doivent être 
immobilisées.

Kit de mainte-
nance

Contenu Type de pompe Matériau Code article

Kit garniture 
mécanique

Garniture mécanique complète

SEG.40.09 - 15 
BQQP 96076122

BQQV 96645160

SEG.40.26 - 40 
BQQP 96076123

BQQV 96645275

Kit joint torique
Joints toriques et joints pour vis lubri-
fiées

SEG.40.09 - 15

NBR
96076124
98682327*

FKM
96646061
98682329*

SEG.40.26 - 40
NBR 96076125

FKM 96646062

Système de 
broyage

Tête du broyeur, anneau broyeur, vis 
d'arbre et vis de blocage

Applications 
industrielles

96903344

Applications 
standard

96076121

Roue
Roue complète avec écrou de réglage, 
vis d'arbre et clé

SEG.40.09 96076115

SEG.40.12 96076116

SEG.40.15 96076117

SEG.40.26 96076118

SEG.40.31 96076119

SEG.40.40 96076120

Huile

1 litre d'huile, type Shell Ondina X420.
Voir paragraphe 10. Maintenance et 
entretien pour la quantité d'huile néces-
saire dans la chambre à huile.

Tous les types 96586753

Poignée de 
levage

Poignée de levage et vis
SEG.40.09 - 15 96690420

SEG.40.26 - 40 96690428

Nota
Tout remplacement éventuel du câble d'ali-
mentation doit être effectué par Grundfos 
ou un atelier de maintenance agréé.
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10.7 Pompes contaminées

Pour une maintenance prise en charge par Grund-
fos, contacter Grundfos en spécifiant le liquide 
pompé. Dans le cas contraire, Grundfos peut refuser 
la réparation.

Toute demande de maintenance doit mentionner les 
informations relatives aux liquides pompés.

Nettoyer le produit le mieux possible avant de le ren-
voyer.

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

Avertissement

Le produit est considéré comme conta-
miné s'il a été utilisé pour un liquide 
toxique.
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11. Grille de dépannage

Avertissement

Respecter l'ensemble des réglementations 
applicables aux pompes installées dans 
des environnements potentiellement 
explosifs.

Aucune intervention ne doit avoir lieu dans 
une atmosphère potentiellement explo-
sive.

Avertissement

Avant de tenter de diagnostiquer une 
panne, s'assurer que les fusibles ont été 
retirés et que l'alimentation électrique a 
été coupée. S'assurer que l'alimentation 
électrique ne risque pas d'être réenclen-
chée accidentellement.

Toutes les pièces rotatives doivent être 
immobilisées.

Défaut Cause Solution

1. Le moteur ne démarre pas. 
Les fusibles sautent ou le 
disjoncteur de protection 
moteur se déclenche immé-
diatement.
Attention : Ne pas redé-
marrer !

a) Défaut d'alimentation, court-cir-
cuit, fuite à la terre, défaut du 
câble d'alimentation ou de 
l'enroulement du moteur.

Faire vérifier le câble et le moteur 
par un électricien qualifié.

b) Type de fusible incorrect. Installer le bon type de fusibles.

c) Roue bloquée par des impure-
tés.

Nettoyer la roue.

d) Niveaux à bulle, interrupteurs à 
flotteur ou électrodes mal 
réglés ou défectueux.

Vérifier le réglage des niveaux à 
bulle, des interrupteurs à flotteur ou 
des électrodes.

2. La pompe fonctionne, mais 
le disjoncteur se déclenche 
après un court instant.

a) Le relais thermique du disjonc-
teur de protection moteur est 
réglé trop bas.

Régler le relais selon les indica-
tions figurant sur la plaque signalé-
tique.

b) Augmentation de la consom-
mation de courant en raison 
d'une trop grande chute de ten-
sion.

Mesurer la tension entre deux 
phases du moteur.

Tolérance : - 10 %/+ 6 %.

c) La roue est bloquée par des 
impuretés. Augmentation de la 
consommation de courant dans 
les trois phases.

Nettoyer la roue.

d) Le jeu de la roue est incorrect. Réajuster la roue.

Voir fig. 12.

3. Le thermorupteur de la 
pompe se déclenche 
lorsque la pompe est en 
fonctionnement.

a) La température du liquide est 
trop élevée.

Réduire la température du liquide.

b) La viscosité du liquide est trop 
élevée.

Diluer le liquide.

c) Raccordement électrique incor-
rect. (Si la pompe est connec-
tée en étoile sur une connexion 
en triangle, il en résulte une 
sous-tension importante).

Vérifier et corriger l'installation 
électrique.

4. La pompe fonctionne mais à 
performances réduites en 
consommant beaucoup 
d'électricité.

a) La roue est bloquée par des 
impuretés.

Nettoyer la roue.

b) Le sens de rotation est incor-
rect.

Vérifier le sens de rotation. Si le 
sens de rotation est incorrect, 
inverser deux phases. Voir para-
graphe 9.3 Sens de rotation.

5. La pompe fonctionne mais 
le liquide ne passe pas.

a) La vanne de refoulement est 
fermée ou bloquée.

Contrôler la vanne de refoulement, 
l'ouvrir et/ou la nettoyer.

b) Le clapet anti-retour est blo-
qué.

Nettoyer le clapet anti-retour.

c) Il y a de l'air dans la pompe. Purger la pompe.

6. La pompe est bloquée. a) Le système de broyage est 
usé.

Remplacer le système de broyage.
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12. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

• 1 x 230 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz.

• 3 x 230 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz.

• 3 x 400 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz.

Résistances de bobinage

* Les valeurs dans le tableau ne prennent pas en 
compte le câble. Résistance du câble : 2 x 10 m, 
env. 0,28 Ω.

Indice de protection

IP68, conformément à la norme IEC 60529.

Classification de la protection contre les 
explosions

CE  II 2 G, Ex d IIB T4 conformément à la norme 
EN 60079-0.

Classe d'isolation

F (155 °C).

Courbes de la pompe

Les courbes de la pompe sont disponibles sur 
www.grundfos.com.

Ces courbes sont données à titre indicatif. Elles ne 
doivent pas être utilisées comme des courbes garan-
ties.

Des courbes test pour la pompe fournie sont dispo-
nibles sur demande.

Niveau de pression sonore

Le niveau de pression sonore des pompes est infé-
rieur aux valeurs limites définies par le Conseil euro-
péen (directive 2006/42/CE relative aux machines).

13. Mise au rebut
Ce produit ou des parties de celui-ci doit être mis au 
rebut tout en préservant l'environnement :

1. Utiliser le service local public ou privé de collecte 
des déchets.

2. Si ce n'est pas possible, envoyer ce produit à 
Grundfos ou au réparateur agréé Grundfos le 
plus proche.

Voir également les informations relatives à la fin du 
cycle de vie sur www.grundfos.com.

Nous nous réservons tout droit de modifications.

Puissance 
moteur

Résistance de bobinage*

Moteur monophasé

[kW]
Enroulement de 

démarrage
Enroulement 

principal

0,9
4,5 Ω 2,75 Ω

1,2

1,5 4,1 Ω 2,9 Ω

Moteur triphasé

3 x 230 V 3 x 400 V

0,9

6,8 Ω 9,1 Ω1,2

1,5

2,6 3,4 Ω 4,56 Ω

3,1
2,52 Ω 3,36 Ω

4,0
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Annexe 1

One-pump installation on auto-coupling

Fig. A
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One-pump installation on hookup auto-coupling

Fig. B
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Free-standing installation

Fig. C
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Dimensions

Weights

Power
[kW]

A B C D DN2 E F G1 H I M N O V1 Y2 Z3

0.9 and 1.2 466 100 255 99 DN 40 154 216 214 71 123 134 100

min. 
600

510 116 115

1.5 (3 phase) 466 100 255 99 DN 40 154 216 214 71 123 134 100 510 116 115

1.5 (1 phase) 471 100 255 99 DN 40 154 216 214 71 123 134 100 515 116 115

2.6 522 100 292 119 DN 40 173 256 215 60 143 134 100 582 115 115

3.1 and 4.0 562 100 292 119 DN 40 173 256 214 60 144 134 100 622 115 115

Power
[kW]

Z4 Z6 Z6a Z7 Z9 Z10a Z11 Z12a Z15 Z16 Z18 Z19 ZDN1

0.9 and 1.2 118 424 365 374 70 3/4"-1" 546 68 90 221 271 120 Rp 11/2

1.5 (3 phase) 118 424 365 374 70 3/4"-1" 546 68 90 221 271 120 Rp 11/2

1.5 (1 phase) 118 424 365 374 70 3/4"-1" 551 68 90 221 271 120 Rp 11/2

2.6 118 460 365 410 70 - 614 80 90 221 271 120 Rp 11/2

3.1 and 4.0 118 460 365 410 70 - 652 80 90 221 271 120 Rp 11/2

Pump type
Weight

[kg]

SEG.40.09.2.1.502 40

SEG.40.09.2.50B/C 39

SEG.40.12.2.1.502 40

SEG.40.12.2.50B 40

SEG.40.12.2.50C 39

SEG.40.15.2.1.502 53

SEG.40.15.2.50B 40

SEG.40.15.2.50C 39

SEG.40.26.2.50B/C 62

SEG.40.31.2.50B/C 70

SEG.40.40.2.50B/C 40
28
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Pos.
Description
FR

Περιγραφή
GR

Opis
HR

Megnevezés
HU

6a Broche Πείρος nožica Csap

7a Rivet Πριτσίνι zarezani čavao Szegecs

9a Clavette Κλειδί opruga Rögzítőék

37a Joints toriques ∆ακτύλιοι-Ο O-prsten O-gyűrűk

44 Anneau broyeur ∆ακτύλιος άλεσης prsten za rezanje Őrlőgyűrű

45 Tête de broyeur Κεφαλή άλεσης glava za rezanje Őrlőfej

48 Stator Στάτης stator Állórész

48a Bornier Κλέμες σύνδεσης priključna letvica Kapcsoló tábla

49 Roue Πτερωτή rotor Járókerék

50 Corps de pompe Περίβλημα αντλίας kućište crpke Szivattyúház

55 Logement de stator Περίβλημα στάτη kućište statora Állórészház

58 Support de garniture méca-
nique

Φορέας στυπιοθλίπτη 
άξονα

držač brtve Tengelytömítés-keret

66 Anneau de serrage Ασφαλιστικός δακτύλιος sigurnosni prsten Rögzítőgyűrű

68 Ecrou de réglage Ρυθμιστικό περικόχλιο matica za justiranje Beállítóanya

76 Plaque signalétique Πινακίδα natpisna pločica Adattábla

92 Collier de serrage Σφιγκτήρας zatezna traka Bilincs

102 Joint torique ∆ακτύλιος-Ο O-prsten O-gyűrű

103 Douille Αντιτριβικός δακτύλιος brtvenica Tömítőgyűrű

104 Anneau d'étanchéité
Στεγανοποιητικός 
δακτύλιος 

brtveni prsten Tömítőgyűrű

105
105a

Garniture mécanique Στυπιοθλίπτης άξονα brtva vratila Tengelytömítés

107 Joints toriques ∆ακτύλιοι-Ο O-prsten O-gyűrűk

112a Anneau de serrage Ασφαλιστικός δακτύλιος sigurnosni prsten Rögzítőgyűrű

153 Roulement Έδρανο ležaj Csapágy

154 Roulement Έδρανο ležaj Csapágy

155 Chambre à huile Θάλαμος λαδιού komora za ulje Olajkamra

158 Ressort ondulé Αυλακωτό ελατήριο valovita opruga Hullámrugó

159 Rondelle Ροδέλα podložna pločica Alátét

172 Rotor/arbre Ρότορας/άξονας rotor/vratilo Forgórész/tengely

173 Vis Βίδα vijak Csavar

173a Rondelle Ροδέλα podložna pločica Alátét

176 Partie intérieure de la fiche Εσωτερικό τμήμα φις
kabel. priključak, nutarnji 
dio

Belső kábelbevezetés

181 Partie extérieure de la fiche Εξωτερικό τμήμα φις 
kabel. priključak, vanjski 
dio

Külső kábelbevezetés

188a Vis Βίδα vijak Csavar

190 Poignée de levage Χειρολαβή transportni stremen Emelőfül

193 Bouchon d'huile Βίδα λαδιού vijak za ulje
Olajtöltőnyílás 
zárócsavarja

193a Huile Λάδι ulje Olaj

194 Joint d'étanchéité Τσιμούχα brtva Tömítés

198 Joint torique ∆ακτύλιος-Ο O-prsten O-gyűrű
31
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