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Avertissements

AvertissementsAvertissementsAvertissements
Les avertissements suivants concernent l’installation, l’utilisation, la mise à la terre, l’entretien et la réparation de cet
équipement.Le symbole du point d’exclamation représente un avertissement général et les symboles de danger
font référence à des risques liés à certaines procédures.Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du
présent manuel, ou sur les étiquettes d’avertissement, se reporter à ces avertissements.Des symboles de danger et
avertissements spécifiques pour le produit, auxquels il n’est pas fait de référence dans ce chapitre pourront, le cas
échéant, apparaître dans le texte du présent manuel.

AVERTISSEMENT
RISQUERISQUERISQUE DEDEDE DÉCHARGEDÉCHARGEDÉCHARGE ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

Cet équipement doit être mis à la terre.Une mauvaise mise à la terre, une mauvaise configuration ou
une mauvaise utilisation du système peuvent provoquer une décharge électrique.

• Couper et débrancher l’alimentation électrique avant de débrancher tout câble et de procéder
à une intervention d’entretien ou d’installer l’équipement.Pour les modèles montés sur chariot,
débrancher le cordon d’alimentation.Pour tous les autres modèles, couper le courant au niveau
de l’interrupteur principal.

• À brancher uniquement sur une source d’alimentation reliée à la terre.
• Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié et être conforme avec
l’ensemble des codes et des régulations locaux en vigueur.

• Attendre que le condensateur se décharge pendant cinq minutes avant d’ouvrir l’équipement.
• Pour les modèles montés sur chariot, n’utiliser que des rallonges 3 câbles.
• Pour les modèles montés sur chariot, s’assurer que les broches de mise à la terre des cordons ou
rallonges d’alimentation soient intactes.

• Pour les modèles montés sur chariot, ne pas exposer à la pluie.Entreposer à l’intérieur.
RISQUERISQUERISQUE D’INCENDIED’INCENDIED’INCENDIE ETETET D’EXPLOSIOND’EXPLOSIOND’EXPLOSION

Les vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant ou de peinture, dans la zonezonezone dedede travailtravailtravail
peuvent s’enflammer ou exploser.La circulation de la peinture ou du solvant dans l’appareil peut
produire de l’électricité statique et ainsi des étincelles.Pour éviter tout incendie ou explosion :

• Utiliser l’équipement uniquement dans des locaux bien aérés.
• Supprimer toutes les sources potentielles d’incendie, telles que les flammes pilotes, cigarettes,
torches électriques portables et bâches en plastique (risque de décharge d’électricité statique).

• Raccorder à la terre tous les équipements de la zone de travail.Voir les instructions de misemisemise ààà lalala
terreterreterre.

• Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l’essence.
• En présence de vapeurs inflammables, ne pas brancher/débrancher des cordons d’alimentation
électrique, ne pas allumer/éteindre des interrupteurs électriques ou des lampes.

• Utiliser uniquement des tuyaux mis à la terre.
• CesserCesserCesser immédiatementimmédiatementimmédiatement d’utiliserd’utiliserd’utiliser l’équipementl’équipementl’équipement en cas d’étincelle d’électricité statique au risque de
recevoir une décharge...Ne pas utiliser cet équipement tant que le problème n’a pas été identifié
et corrigé.

• Toujours avoir un extincteur en ordre de marche sur le site.

Une charge statique peut s’accumuler sur les pièces en plastique lors du nettoyage et se libérer puis
enflammer des vapeurs inflammables.Pour éviter tout incendie ou explosion :

• Nettoyer les pièces en plastique dans un endroit bien aéré uniquement.
• Ne pas nettoyer avec un chiffon sec.
• Ne pas faire fonctionner de pistolets électrostatiques dans la zone de travail de l’équipement.
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Avertissements

AVERTISSEMENT
RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS AUXAUXAUX ÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTS SOUSSOUSSOUS PRESSIONPRESSIONPRESSION

Du produit s’échappant de l’équipement, provenant de fuites ou d’éléments endommagés peut être
projeté dans les yeux ou sur la peau et provoquer de graves blessures.

• Exécuter la ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression lorsque l’on arrête de pulvériser/distribuer et avant de
nettoyer ou de vérifier l’équipement ou de faire un entretien dessus.

• Serrer tous les raccords de produit avant de faire fonctionner l’équipement.
• Vérifier quotidiennement les tuyaux et les raccords.Immédiatement remplacer toute pièce usée ou
endommagée.

RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS ÀÀÀ UNEUNEUNE MAUVAISEMAUVAISEMAUVAISE UTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDE L’ÉQUIPEMENTL’ÉQUIPEMENTL’ÉQUIPEMENT

Une mauvaise utilisation peut causer des blessures graves, voire mortelles.

• Ne pas utiliser l’équipement lorsque l’on est fatigué ou sous l’influence de médicaments, de
drogues ou d’alcool.

• Ne pas dépasser la pression de service maximum ni les valeurs limites de température spécifiées
pour le composant le plus faible de l’équipement.Consulter les DonnéesDonnéesDonnées techniquestechniquestechniques reprises dans
tous les manuels des équipements.

• Utiliser des produits et solvants compatibles avec les pièces de l’équipement en contact avec le
produit.Consulter les DonnéesDonnéesDonnées techniquestechniquestechniques reprises dans tous les manuels des équipements.Lire
les avertissements du fabricant de produits et solvants.Pour plus d’informations sur le matériel,
demander la fiche signalétique (SDS) au distributeur ou au revendeur.

• Éteindre tous les équipements et exécuter la procédureprocédureprocédure dedede décompressiondécompressiondécompression lorsque ces
équipements ne sont pas utilisés.

• Vérifier quotidiennement l’équipement.Réparer ou remplacer immédiatement toute pièce usée ou
endommagée – remplacer uniquement ces pièces par des pièces d’origine du fabricant.

• Ne pas transformer ou modifier l’équipement.Toute transformation ou modification peut annuler les
homologations et avoir des risques en conséquence pour la sécurité.

• Vérifier que l’équipement est adapté et homologué pour l’environnement dans lequel il est utilisé.
• Utiliser l’équipement uniquement pour effectuer les travaux pour lesquels il a été conçu.Pour
plus d’informations, contacter son distributeur.

• Tenir les tuyaux et câbles électriques à distance des zones de circulation, des bords coupants, des
pièces en mouvement et des surfaces chaudes.

• Ne pas tordre ou trop plier les tuyaux, ne pas utiliser les tuyaux pour soulever ou tirer l’équipement.
• Tenir les enfants et animaux à distance de la zone de travail.
• Observer tous les règlements de sécurité en vigueur.

RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS AUXAUXAUX PIÈCESPIÈCESPIÈCES ENENEN ALUMINIUMALUMINIUMALUMINIUM SOUSSOUSSOUS PRESSIONPRESSIONPRESSION

L’utilisation dans l’équipement sous pression de produits non compatibles avec l’aluminium peut
enclencher une réaction chimique dangereuse et endommager l’équipement.La non-observation de
cet avertissement peut être la cause de blessures graves, voire mortelles, ou de dégâts matériels.

• Ne pas utiliser du trichloroéthane-1,1,1, du chlorure de méthylène ou d’autres solvants à base
d’hydrocarbures halogénés, ni de produits contenant de tels solvants.

• Ne pas utiliser de l’eau de javel.
• De nombreux autres produits peuvent contenir des produits chimiques susceptibles de réagir avec
l’aluminium.Vérifier la compatibilité auprès du fournisseur du matériel.
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Avertissements

AVERTISSEMENT
RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS ÀÀÀ LALALA DILATATIONDILATATIONDILATATION THERMIQUETHERMIQUETHERMIQUE

Les produits soumis à la chaleur dans des espaces confinés, dont les tuyaux, peuvent provoquer
une montée rapide de la pression suite à une dilatation thermique.Une surpression peut entraîner
une rupture de l’appareil et de graves blessures.

• Ouvrir une vanne pour relâcher la dilatation du produit lorsqu’il est en train de chauffer.
• Remplacer régulièrement les tuyaux de façon proactive en fonction des conditions d’utilisation.

RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS AUAUAU SOLVANTSOLVANTSOLVANT DEDEDE NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE POURPOURPOUR PIÈCESPIÈCESPIÈCES ENENEN PLASTIQUEPLASTIQUEPLASTIQUE

De nombreux solvants peuvent détériorer des pièces en plastique et les rendre inefficaces, ce qui
pourrait causer des blessures graves ou des dommages matériels.

• Uniquement utiliser des solvants aqueux compatibles pour nettoyer les pièces structurelles ou
sous pression en plastique.

• Voir DonnéesDonnéesDonnées techniquestechniquestechniques de ce manuel, ainsi que dans les manuels d’instructions de tous les
autres appareils.Lire les recommandations et les fiches signalétiques (MSDS) du fabricant de
solvants et de produits de pulvérisation.

RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS AUXAUXAUX PRODUITSPRODUITSPRODUITS OUOUOU VAPEURSVAPEURSVAPEURS TOXIQUESTOXIQUESTOXIQUES

Les produits ou vapeurs toxiques peuvent causer de graves blessures voire la mort en cas de
projection dans les yeux ou sur la peau, d’inhalation ou d’ingestion.

• Consulter la fiche signalétique (MSDS) pour prendre connaissance des risques spécifiques des
produits utilisés.

• Entreposer les produits dangereux dans des récipients homologués et les jeter conformément aux
réglementations en vigueur.

RISQUERISQUERISQUE DEDEDE BRÛLUREBRÛLUREBRÛLURE

Les surfaces de l’appareil et le produit chauffé peuvent devenir brûlants quand l’appareil
fonctionne.Pour éviter de graves brûlures :

• Ne pas toucher du produit de pulvérisation chaud ou l’équipement chaud.

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT DEDEDE PROTECTIONPROTECTIONPROTECTION INDIVIDUELLEINDIVIDUELLEINDIVIDUELLE

Porter un équipement de protection approprié dans la zone de travail pour réduire le risque de
grièvement se blesser, notamment aux yeux, aux oreilles (perte auditive) ou par brûlure ou inhalation
de vapeurs toxiques.Cet équipement de protection comprend, entre autres, ce qui suit :

• Des lunettes de protection et une protection auditive.
• Des masques respiratoires, des vêtements et gants de protection tels que recommandés par
le fabricant de produits et solvants.
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Tableau des numéros de configuration

TableauTableauTableau desdesdes numérosnumérosnuméros dedede configurationconfigurationconfiguration

Rechercher le numéro de configuration inscrit sur la
plaque d’identification (ID) de la pompe.Utiliser le tableau
suivant pour définir les composants de sa pompe.

ExempleExempleExemple dedede numéronuméronuméro dedede configurationconfigurationconfiguration :::1050A1050A1050A---E,A04AA1SSBNBNPTE,A04AA1SSBNBNPTE,A04AA1SSBNBNPT

105010501050 AAA EEE AAA 04A04A04A A1A1A1 SSSSSS BNBNBN BNBNBN PTPTPT
Mod-
èle de
pompe

Matériau de
la partie en
contact avec
le produit

Entr-
aîne-
ment

Matériel du
corps central

Boîtier de
vitesses et
moteur

Couvercles
de produit et
collecteurs

Siè-
ges

Billes Membranes Joints
toriques
du
collecteur

PompePompePompe MatériauMatériauMatériau dedede lalala partiepartiepartie
enenen contactcontactcontact avecavecavec lelele
produitproduitproduit

TypeTypeType d’entraînementd’entraînementd’entraînement MatérielMatérielMatériel dududu corpscorpscorps
centralcentralcentral

MoteurMoteurMoteur etetet boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses

105010501050 AAA Aluminium EEE Électrique AAA Aluminium 04A04A04A Moteur à induction standard
AC avec boîtier de vitesses

CCC Polypropylène
conducteur

SSS Acier inoxydable 04B04B04B Moteur c.c. sans balais

FFF PVDF 04C04C04C Moteur à induction AC, ATEX✦
HHH Hastelloy 04D04D04D Moteur à induction AC

antidéflagrant ★
PPP Polypropylène 04E04E04E Boîtier de vitesses NEMA 56 C

✚
SSS Acier inoxydable 04F04F04F Boîtier de vitesses à bride IEC

90 B5 ✚
05A05A05A Moteur à induction standard

AC
avec compresseur (120 V)

05B05B05B Moteur CC sans balais
avec compresseur (120 V)

06A06A06A Moteur à induction standard
AC avec compresseur (240 V)

06B06B06B Moteur CC sans balais avec
compresseur (240 V)
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Tableau des numéros de configuration

CouverclesCouverclesCouvercles dedede
produitproduitproduit etetet collecteurscollecteurscollecteurs

MatériauMatériauMatériau desdesdes siègessiègessièges Matériau des billes Matériau des
membranes

JointsJointsJoints toriquestoriquestoriques
desdesdes collecteurscollecteurscollecteurs

A1A1A1 Aluminium, npt ACACAC Acétal ACACAC Acétal BNBNBN Buna-N
A2A2A2 Aluminium, bsp ALALAL Aluminium BNBNBN Buna-N COCOCO Polychloroprène

surmoulé

––– ––– Les modèles
avec sièges BN,
FK ou TP ne
contiennent pas
de joint torique

C1C1C1 Polypropylène
conducteur,
bride de centre

BNBNBN Buna-N CRCRCR Polychloroprène
standard

FKFKFK Fluoroélastomère
FKM

PTPTPT PTFE

C2C2C2 Polypropylène
conducteur,
bride
d’extrémité

FKFKFK Fluoroélas-
tomère FKM

CWCWCW Polychloroprène
pesé

GEGEGE Geolast

F1F1F1 PVDF, bride de
centre

GEGEGE Geolast FKFKFK Fluoroélas-
tomère FKM

POPOPO PTFE/EPDM
surmoulé

F2F2F2 PVDF, bride
d’extrémité

PPPPPP Polypropylène GEGEGE Geolast PTPTPT PTFE/EPDM
2 pièces

H1H1H1 Hastelloy, npt PVPVPV PVDF PTPTPT PTFE PSPSPS PTFE/Santoprene
2 pièces

H2H2H2 Hastelloy, bsp SPSPSP Santoprene SPSPSP Santoprene SPSPSP Santoprene
P1P1P1 Polypropylène,

bride de centre
SSSSSS Acier inoxydable

316
SSSSSS Acier inoxydable

316
TPTPTP TPE

P2P2P2 Polypropylène,
bride
d’extrémité

TPTPTP TPE TPTPTP TPE

S1S1S1 Acier
inoxydable, npt

S2S2S2 Acier
inoxydable, bsp

HomologationsHomologationsHomologations
✦ Les pompes en aluminium, polypropylène
conducteur, hastelloy et acier inoxydable avec le
code 04C sont certifiées :

II 2 G ck Ex d IIB T3 Gb
✚ Les pompes en aluminium, polypropylène
conducteur, hastelloy et acier inoxydable avec le
code 04E ou 04F sont certifiées : II 2 G ck IIB T3 Gb

★ Les moteurs avec le code 04D sont certifiés : Classe 1, Zone 1, AEx d IIB T3 0 °C<Ta<40 °C

Tous les modèles (sauf 04D, 05A et 05B) sont
certifiés :
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Informations de commande

InformationsInformationsInformations dedede commandecommandecommande

PourPourPour trouvertrouvertrouver sonsonson distributeurdistributeurdistributeur lelele plusplusplus procheprocheproche

1. Visiter le site www.graco.com.

2. Cliquer sur OùOùOù acheteracheteracheter et utiliser la LocalisationLocalisationLocalisation d’und’und’un distributeurdistributeurdistributeur.

PourPourPour configurerconfigurerconfigurer uneuneune nouvellenouvellenouvelle pompepompepompe

VeillerVeillerVeiller téléphonertéléphonertéléphoner ààà votrevotrevotre distributeur.distributeur.distributeur.

OUOUOU

Utiliser l’outiloutiloutil enenen ligneligneligne dedede sélectionsélectionsélection dedede pompepompepompe ààà membranemembranemembrane sursursur www.graco.comwww.graco.comwww.graco.com...Aller à la PagePagePage ÉquipementÉquipementÉquipement dedede
traitement.traitement.traitement.

PourPourPour commandercommandercommander desdesdes piècespiècespièces dedede rechangerechangerechange

VeillerVeillerVeiller téléphonertéléphonertéléphoner ààà votrevotrevotre distributeur.distributeur.distributeur.
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Aperçu

AperçuAperçuAperçu
La gamme de produits Husky 1050e se compose
de divers modèles de pompes électriques
à membrane.Utiliser l’outil de sélection sur
www.graco.com pour configurer une pompe adaptée
à vos besoins.Cette section présente la structure de
base des modèles disponibles.Les différents types

de sections de produit sont trop nombreux pour
figurer tous.Les principaux types de collecteur, siège,
bille et membrane sont disponibles sur une grande
variété de ces modèles.

CorpsCorpsCorps centralcentralcentral TypeTypeType dedede
moteurmoteurmoteur

RégulateurRégulateurRégulateur BoîtierBoîtierBoîtier dedede
vitessesvitessesvitesses

CompresseurCompresseurCompresseur HomologationHomologationHomologation enenen
optionoptionoption

Char-Char-Char-
iotiotiot

Oui-120 V Aucun(e) Non*
Oui-240V Non*Oui, intégré

au moteur
Non

CE
Non*

IEC Non ATEX et CE Non*
AC

VFD — non inclus.Des
kits VFD 16K911 (240 V)
et 16K912 (480 V) sont
disponibles.

NEMA Non Antidéflagrant Non*
Oui-120 V Aucun(e) Oui
Oui-240V OuiCC sans

balais
Commande moteur
Graco — intégrée NEMA

Non
CE

Non*
NEMA Non Non*

Aluminium ou
Acier
inoxydable

Aucun(e) Aucun(e)
IEC Non

CE
Non*

* Il existe un kit pour montage sur chariot 24Y543.

PointsPointsPoints essentielsessentielsessentiels :::

• Les pompes sont disponibles avec un moteur CA,
CC sans balais (BLDC) ou simplement avec un
boîtier de vitesses (pour les applications où un
moteur est déjà disponible).

• Graco recommande d’utiliser un démarreur sans
appel de courant pour le moteur ou un variateur de
fréquence (VFD) (réf. 16K911 ou 16K912) dans le
circuit électrique de toutes les installations.Voir les
recommandations de fabricant du moteur pour une
bonne installation lorsqu’un de ces composants
est utilisé.Dans tous les cas, toujours veiller à ce
que tous les produits soient installés en observant
les lois et réglementations locales.

• Les moteurs BLDC sont commandés via la
commande moteur Graco, fournie avec la pompe.

• Le moteur standard AC (non homologué ATEX ou
antidéflagrant) et le moteur BLDC sont disponibles
sur les modèles sans compresseur, avec un
compresseur 120 V ou avec un compresseur
240 V.

• Le moteur BLDC est disponible sur les modèles
montés sur chariot.Le kit pour montage sur chariot
24Y543 est disponible sur les autres modèles.
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Dépannage

DépannageDépannageDépannage

• Suivre la Procédure de décompression, page
12 avant de vérifier ou d’effectuer un entretien sur
l’appareil.

• Passer en revue tous les problèmes possibles et
leurs causes avant de procéder au démontage.

Voir le manuel d’utilisation (334188) pour les instructions de dépannage ou d’erreur de la commande moteur Graco.

ProblèmeProblèmeProblème CauseCauseCause SolutionSolutionSolution
La pompe tourne trop rapidement,
provoquant une cavitation avant
l’amorçage.

Ralentir le régulateur du moteur
(VFD ou Commande moteur Graco)

Pas de pression d’air sur le corps
central ou pression d’air trop basse.

Appliquer une pression d’air sur
le corps central en fonction des
conditions requises pour son
application.

La bille du clapet anti-retour est très
usée ou bloquée dans son siège ou
dans le collecteur.

Remplacer la bille et le siège.

La pression d’aspiration de la pompe
est insuffisante.

Augmenter la pression
d’aspiration.Consulter le manuel
d’utilisation.

Le siège est très usé. Remplacer la bille et le siège.
Obstruction de la sortie ou de
l’entrée.

Retirer ce qui fait obstruction.

Les raccords d’entrée ou les
collecteurs sont desserrés.

Resserrer.

La pompe tourne mais ne s’amorce
pas et/ou ne pompe.

Les joints toriques du collecteur sont
endommagés.

Remplacer les joints toriques.

Le corps central est extrêmement
chaud.

L’axe d’entraînement est cassé. Remplacer.

Les billes de clapet anti-retour,
sièges ou joints toriques sont usés.

Remplacer.

Les vis du collecteur ou du couvercle
de produit sont desserrées.

Resserrer.

La pompe ne parvient pas à tenir la
pression du produit à l’arrêt.

Le boulon de l’axe de membrane est
desserré

Resserrer.

Le moteur ou le régulateur sont mal
câblés.

Câbler conformément au manuel.La pompe ne fonctionnera pas.

Le détecteur de fuites (si installé)
s’est déclenché.

Vérifier si la membrane est déchirée
ou mal mise.Réparer ou remplacer.

Le moteur est en marche mais la
pompe ne tourne pas.

L’accouplement à mâchoire entre le
moteur et le boîtier de vitesses n’est
pas connecté correctement.

Vérifier la connexion.
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Dépannage

ProblèmeProblèmeProblème CauseCauseCause SolutionSolutionSolution
La conduite d’aspiration est
bouchée.

Vérifier ; nettoyer.

Les billes du clapet anti-retour
collent ou fuient.

Nettoyer ou remplacer.

Le débit de la pompe est irrégulier.

Membrane (ou réserve) déchirée. Remplacer.
La pompe émet des bruits
inhabituels.

La pompe fonctionne à proximité de
ou à la pression de calage.

Ajuster la pression d’air ou réduire
la vitesse de la pompe.

Un raccord est desserré. Resserrer.Inspecter le produit
d’étanchéité pour filetage.

Joints toriques ou joint d’axe
desserrés ou endommagés.

Remplacer.

La consommation d’air est plus
élevée que prévu.

Membrane (ou réserve) déchirée. Remplacer.
La conduite d’aspiration est
desserrée.

Resserrer.

Membrane (ou réserve) déchirée. Remplacer.
Collecteurs desserrés, sièges ou
joints toriques endommagés.

Resserrer les boulons de collecteur,
remplacer les sièges ou les joints
toriques.

Présence de bulles d’air dans le
produit.

Un boulon de l’axe de la membrane
est desserré.

Resserrer.

Desserrer les vis du collecteur ou
les vis du couvercle de produit.

Resserrer.La pompe laisse échapper le produit
à l’extérieur par les joints.

Les joints toriques du collecteur sont
usés.

Remplacer les joints toriques.

Un DDFT s’est déclenché. Retirer le régulateur du circuit du
DDFT.

L’alimentation électrique est faible. Déterminer et corriger la source du
problème électrique.

Le régulateur est défaillant ou
s’arrête.

Les paramètres de fonctionnement
sont dépassés.

Voir le Manuel d’utilisation pour
des informations sur les codes
d’événement et le dépannage du
régulateur.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Pour tout problème avec un VFD (Variable Frequency Device), consulter le manuel de celui-ci.Pour
tout problème avec la commande moteur Graco, consulter le Manuel d’utilisation de votre 1050e.
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RéparationRéparationRéparation

ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression

Exécuter la procédure de décompression
à chaque fois que ce symbole apparaît.

Cet équipement reste sous pression tant que cette
dernière n’a pas été relâchée manuellement.Pour
éviter de sérieuses blessures provoquées par du
produit sous pression, comme des éclaboussures
dans les yeux ou sur la peau, exécuter la procédure
de décompression lorsque le pompage est arrêté
et avant un nettoyage, une vérification ou un
entretien de l’équipement.

1. Couper l’alimentation électrique à partir du
système.

2. Ouvrir la vanne de distribution, si utilisée.

3. Ouvrir la vanne de vidange du produit (L) pour
évacuer la pression du produit.Tenir un récipient
prêt à récupérer le produit s’écoulant.

4. Fermer la vanne d’air de la pompe.

5. ÉquipementsÉquipementsÉquipements avecavecavec compresseurcompresseurcompresseur :::Actionner la
vanne pour purger tout l’air restant.

RéparationRéparationRéparation desdesdes clapetsclapetsclapets antiantianti---retourretourretour

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Des kits de remplacement des billes
de clapet anti-retour et de sièges sont disponibles
en divers matériaux.Des kits de joints toriques et de
fixations sont également disponibles.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Pour assurer un bon positionnement
des billes, il est impératif de toujours remplacer les
sièges en même temps que les billes.De même,
les joints toriques doivent être remplacés à chaque
dépose du collecteur.

DémontageDémontageDémontage dududu clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour

1. Exécuter la Procédure de décompression, page
12.Mettre le moteur hors tension.Débrancher
tous les tuyaux.

2. REMARQUEREMARQUEREMARQUE concernantconcernantconcernant leslesles pompespompespompes enenen
plastiqueplastiqueplastique :::Utiliser des outils à main jusqu’à ce
que le patch adhésif frein-filet lâche.

3. Utiliser une clé à douille de 10 mm (M8) pour
retirer les fixations du collecteur (5) et les écrous
(42 ; uniquement sur les modèles en acier
inoxydable), puis retirer le collecteur de sortie (3).

4. Retirer les joints toriques (8), le cas échéant, les
sièges (6) et les billes (7).

5. Répéter pour le collecteur d’entrée (4), les joints
toriques (8), le cas échéant, les sièges (6) et les
billes (7).

Pour poursuivre le démontage, voir la
Démontage des membranes, page 14.

RemontageRemontageRemontage dududu clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour

1. Nettoyer toutes les pièces et vérifier leur état
d’usure ou d’endommagement.Remplacer les
pièces si nécessaire.

2. Remonter en ordre inverse, en suivant toutes
les remarques de l’illustration.Placer d’abord le
collecteur d’entrée.Veiller à ce que les clapets à
bille (6-8) et les collecteurs (3, 4) soient montés
exactementexactementexactement comme illustré.Les flèches (A) sur
les couvercles de produit (2) doiventdoiventdoivent pointer vers
le collecteur de sortie (3).
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Figure 1 Ensemble de clapet anti-retour, modèle
en aluminium

1

Appliquer un frein à résistance moyenne (bleu) pour filetage.Serrer à 11,3 N·m (100 in-lb).Suivre la
séquence de serrage.Voir Consignes de serrage, page 24.

2 La flèche (A) doit pointer vers le collecteur de sortie

3 Pas utilisée sur certains modèles.

4 Les modèles en acier inoxydable comprennent des écrous (42).
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RéparationRéparationRéparation d’uned’uned’une membranemembranemembrane

DémontageDémontageDémontage desdesdes membranesmembranesmembranes

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Des kits de membranes sont
disponibles dans divers matériaux et styles.Voir le
chapitre Pièces de rechange.

1. Exécuter la Procédure de décompression, page
12.Mettre le moteur hors tension.Débrancher
tous les tuyaux.

2. Déposer les collecteurs et démonter les
clapets anti-retour à bille comme indiqué dans
Réparation des clapets anti-retour, page 12.

3. Utiliser une clé à douilles de 10 mm pour retirer
les boulons (5) des couvercles de produit, puis
tirer les couvercles de produit pour les ôter de
la pompe.

CONSEILCONSEILCONSEIL :::Sur les pompes en acier inoxydable,
retirer les écrous (42) en veillant à ce qu’ils ne
tombent pas et s’égarent.

4. Pour retirer les membranes, le piston doit être
déplacé entièrement d’un côté.Si la pompe n’est
pas attachée au moteur, tourner l’axe à la main
pour déplacer le piston.Si la pompe est toujours
attachée au moteur, suivre les indications
relatives à votre type de moteur :

a. ModèlesModèlesModèles ACACAC :::Desserrer les vis et déposer
le couvercle du ventilateur.Tourner le
ventilateur à la main pour faire pivoter l’axe
vers la droite et déplacer le piston d’un côté.

b. ModèlesModèlesModèles BLDCBLDCBLDC :::Retirer le bouchon
(124) et le joint torique (127).Utiliser
une douille de 10 mm pour faire tourner
l’axe vers la droite et déplacer le piston
d’un côté.La douille doit se déplacer
facilement [couple maximal de 1,7 N•m
(15 in-lb)].Arrêter la manipulation si un couple
supérieur est requis.Retirer le moteur.Voir
Réparation du corps central, page 17.

5. MembranesMembranesMembranes surmouléessurmouléessurmoulées (modèles(modèles(modèles COCOCO etetet POPOPO)))

a. Tenir la tige de piston exposée avec une clé
de 16 mm, côté méplats.La membrane (12)
doit se dévisser à la main.Enlever la plaque
de membrane côté air (11).

b. Tourner l’axe d’entraînement pour déplacer
le piston entièrement d’un côté.Voir les
indications de l’étape 4.Répéter l’étape 5a.

6. AutresAutresAutres membranesmembranesmembranes

a. PompesPompesPompes enenen métalmétalmétal :::Tenir la tige de piston
exposée avec une clé de 16 mm, côté
méplats.Utiliser une autre clé (de même
taille) sur le boulon d’axe (13) pour
l’enlever.Puis, déposer toutes les pièces de
l’ensemble de membrane.
PompesPompesPompes enenen plastiqueplastiqueplastique :::Tenir la tige de piston
exposée avec une clé de 16 mm, côté
méplats.Retirer la plaque de membrane côté
produit en plaçant une douille 1–1/4 ou une
clé à douilles non détachables placées sur
sa partie hexagonale.Puis, enlever toutes les
pièces de l’ensemble de membrane.

b. Tourner l’axe d’entraînement pour déplacer
le piston entièrement d’un côté.Voir les
indications de l’étape 4.Répéter l’étape 6a.

7. Pour poursuivre le désassemblage, voir
Démontage de la partie centrale, page 17.
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RemontageRemontageRemontage desdesdes membranesmembranesmembranes

Suivre toutes les remarques des illustrations
de la page 16.Ces remarques contiennent des
informations importantesimportantesimportantes.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Après le remontage, laisser sécher le frein-filet
pendant 12 heures, ou la durée préconisée par le
fabricant, avant de faire fonctionner la pompe.Le
desserrage des boulons d’axe de membrane
pourrait endommager la pompe.

CONSEILCONSEILCONSEIL :::Si l’on répare le corps central ou
fait un entretien dessus (axe d’entraînement,
piston, etc.) en même temps, voir
Réparation du corps central, page 17 avant
de remettre les membranes.

1. Nettoyer toutes les pièces et vérifier leur état
d’usure ou d’endommagement.Remplacer les
pièces si nécessaire.Veiller à ce que le corps
central soit propre et sec.

2. MembranesMembranesMembranes surmouléessurmouléessurmoulées (((COCOCO etetet POPOPO)))

a. Si une vis de calage de la membrane se
dévisse ou est remplacée, appliquer du
frein-filet permanent (rouge) sur les filetages
côté membrane.Visser la membrane jusqu’à
immobilisation de celle-ci.

b. Monter la plaque côté air (10) sur la
membrane.Le côté arrondi de la plaque doit
être orienté vers la membrane.

c. Nettoyer les filetages femelles de la tige de
piston avec une brosse métallique trempée
dans un solvant pour enlever toute trace
résiduelle de frein-filet.Appliquer un primaire
pour frein-filet et laisser sécher.

d. Nettoyer soigneusement puis appliquer du
frein-filet de force moyenne (bleu) sur les
filetages de l’ensemble de membrane.

e. Tenir la tige de piston avec une clé de 16
mm, côté méplats.Visser l’ensemble dans
l’axe, autant que possible à la main.

CONSEILCONSEILCONSEIL :::Introduire un boulon du couvercle
de produit dans le corps central.Caler
la clé contre un boulon et serrer la
membrane à deux mains.Voir la figure dans
Démontage des membranes, page 14.

f. Tourner l’axe d’entraînement pour
déplacer le piston entièrement d’un
côté.Voir les instructions de l’étape 4 de
Démontage des membranes, page 14.

g. Répéter l’opération pour l’autre ensemble de
membrane.

3. ToutesToutesToutes leslesles autresautresautres membranes–pompesmembranes–pompesmembranes–pompes enenen métalmétalmétal

a. Nettoyer soigneusement ou remplacer le
boulon de tige de piston (13).Mettre en place
le joint torique (34).

b. Monter la plaque côté produit (9), la
membrane (11), la membrane de réserve
(12, si présente) et la plaque de membrane
côté air (10) sur le boulon, exactement
comme illustré.

c. Nettoyer les filetages femelles de la tige de
piston avec une brosse métallique trempée
dans un solvant pour enlever toute trace
résiduelle de frein-filet.Appliquer un primaire
pour frein-filet et laisser sécher.

d. Appliquer du frein-filet de force moyenne
(bleu) sur les filetages du boulon.

e. Tenir la tige de piston avec une clé de 16
mm, côté méplats.Visser l’écrou sur l’axe et
serrer à 20–25 ft-lb (27–34 N•m).

f. Tourner l’axe d’entraînement pour
déplacer le piston entièrement d’un
côté.Voir les instructions de l’étape 4 de
Démontage des membranes, page 14.

g. Répéter l’opération pour l’autre ensemble de
membrane.

4. TousTousTous leslesles autresautresautres membranes-Pompesmembranes-Pompesmembranes-Pompes enenen
plastiqueplastiqueplastique

a. Nettoyer soigneusement les filetages ou
remplacer toute la plaque côté produit (9).

b. Monter la membrane (11), la membrane de
réserve (12, si présente) et la plaque de
membrane côté air (10) sur la plaque coté
produit (9), exactement comme illustré.

c. Nettoyer les filetages femelles de la tige de
piston avec une brosse métallique trempée
dans un solvant pour enlever toute trace
résiduelle de frein-filet.Appliquer un primaire
pour frein-filet et laisser sécher.

d. Appliquer du frein-filet de force moyenne
(bleu) sur les filetages de vis de la plaque
côté produit (9).

e. Tenir la tige de piston avec une clé de 16
mm, côté méplats.Visser l’ensemble sur l’axe
et serrer à 20–25 ft-lb (27–34 N•m).
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f. Tourner l’axe d’entraînement pour
déplacer le piston entièrement d’un
côté.Voir les instructions de l’étape 4 de
Démontage des membranes, page 14.

g. Répéter l’opération pour l’autre ensemble de
membrane.

5. Attacher les couvercles de produit.La
flèche sur chaque couvercle de produit doit
pointer vers le collecteur de sortie.Appliquer
un frein-filet de force moyenne (bleu)
sur les filetages des boulons.Voir les
Consignes de serrage, page 24 pour serrer.

6. Remonter les clapets anti-retour
et les collecteurs.Voir
Remontage du clapet anti-retour, page 12.

1
Le côté arrondi est orienté vers la
membrane.

ModèlesModèlesModèles 222 piècespiècespièces (((PSPSPS ououou PTPTPT)))

2
Appliquer un adhésif frein-filet de force
moyenne (bleu) sur les filetages.

3
Les repères CÔTÉ AIR de la membrane
doivent être orientés vers le logement
central.

4
Si la vis se desserre ou est remplacée,
appliquer un frein-filet permanent (rouge)
sur les filetages côté membrane.Appliquer
un frein-filet de force moyenne (bleu) sur
les filetages côté axe.

5
Serrer à un couple de 27 à 34 N•m (20 à
25 po.-lb) à 100 tr/min maximum.

6
Appliquer un primaire sur les filetages
femelles.Laisser sécher.

ModèlesModèlesModèles surmouléssurmouléssurmoulés (((POPOPO etetet COCOCO))) ModèlesModèlesModèles standardsstandardsstandards (((TP,TP,TP, SP,SP,SP, BN,BN,BN, FKFKFK etetet GEGEGE)))

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Après le remontage, laisser sécher le frein-filet
pendant 12 heures, ou la durée préconisée
par le fabricant, avant de faire fonctionner la
pompe.Le desserrage des boulons d’axe de
membrane pourrait endommager la pompe.
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RéparationRéparationRéparation dududu corpscorpscorps centralcentralcentral

DémontageDémontageDémontage dedede lalala partiepartiepartie centralecentralecentrale

Voir les illustrations de la page 19.

1. Exécuter la Procédure de décompression, page
12.Mettre le moteur hors tension.Débrancher
tous les tuyaux.

2. Déposer les collecteurs et les pièces du clapet
anti-retour comme indiqué dans le chapitre
Démontage du clapet anti-retour, page 12.

3. Déposer les couvercles de produit et les
membranes comme indiqué à le chapitre
Démontage des membranes, page 14.

CONSEILCONSEILCONSEIL :::Attacher le support du boîtier de
vitesses (15) sur l’établi.Laisser la pompe
raccordée au moteur.

4. Utiliser une clé hexagonale de 5 mm pour
déposer les 4 boulons (117).Retirer la pompe du
logement d’alignement (116).

CONSEILCONSEILCONSEIL :::Il peut s’avérer nécessaire de tapoter
sur la pompe avec un maillet en caoutchouc pour
dégager l’accouplement.

5. Utiliser une clé hexagonale 5/16 pour déposer
le bouchon (124).Utiliser une clé à douilles de
30 mm pour enlever le boulon de palier (106) et
le joint torique (108) de la partie supérieure.

6. Tourner l’axe de sorte que sa rainure soit vers le
haut, alignée avec les repères d’alignement.

7. Utiliser un boulon 3/4–16 pour faire sortir
l’ensemble d’axe d’entraînement (112).Le boulon
de palier (106) peut également être utilisé,
à condition cependant d’enlever d’abord le
palier (107).Veiller à ce que la rainure de l’axe
d’entraînement reste alignée avec les repères
dans le corps central.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Un alignement correct est essentiel.Ne pas
appliquer un couple supérieur à environ
1,1 N•m (10 in-lb).Un couple excessif pourrait
détériorer le filetage du logement.En cas de
résistance, vérifier l’alignement ou contacter
votre distributeur.

8. Il se peut que l’accouplement de l’axe (113)
sorte en même temps que l’ensemble d’axe
d’entraînement.Si ce n’est pas le cas, retirer
le logement d’alignement (116) et enlever
l’accouplement d’axe (113).

9. Retirer la cartouche d’étanchéité (110), le joint
torique (109) et le joint radial (111), ainsi que
le joint torique (111a), de l’ensemble d’axe
d’entraînement.

10. Faire glisser l’ensemble de piston (102) hors de
la partie centrale.

11. Sauf détérioration, laisser le manchon de
raccordement (114) du boîtier de vitesses
attaché sur l’axe du boîtier de vitesses
(118).S’il faut l’enlever, d’abord déposer les
vis (128) et le couvercle d’accès (126) du
corps d’alignement.Tourner le manchon de
raccordement du boîtier de vitesses jusqu’à ce
que la vis (115) sur ce manchon (114) puisse être
accédée.Utiliser une clé hexagonale de 8 mm
pour retirer la vis (115), puis retirer le manchon
de raccordement (114) du boîtier de vitesses.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Sauf détérioration, ne pas déposer
le logement d’alignement (116) du boîtier de
vitesses.

3A3669E 17



Réparation

RemontageRemontageRemontage dedede lalala partiepartiepartie centralecentralecentrale

1. Nettoyer et sécher le logement central (101), le
centre du piston (102) et l’axe d’entraînement
(112).

2. S’assurer de l’absence d’usure excessive du
piston ; le remplacer si nécessaire.Graisser le
piston comme indiqué et l’installer dans le corps
central, rainure sur le dessus, alignée sur les
repères d’alignement dans le corps central.

3. Placer le joint torique (108) et le boulon
de palier (106).Appliquer du frein-filet de
force moyenne (bleu) et serrer le boulon à
20–34 N•m (15–25 ft-lb).S’assurer que le palier
(107) soit dans la rainure du piston, comme
illustré.S’assurer que le piston se déplace
librement.

4. S’assurer que la surface d’étanchéité de l’axe
d’entraînement (112) soit propre.Installer la
cartouche d’étanchéité (110†) et le joint radial
(111†) sur l’axe d’entraînement.S’assurer que le
joint torique (111a†) soit sur le joint radial.Les
lèvres du joint radial (111†) doivent être tournées
vers l’INTÉRIEURINTÉRIEURINTÉRIEUR, vers le centre.

5. Installer le joint torique (109†).

6. Appliquer du lubrifiant anti-grippant sur les bords
de contact de l’axe d’entraînement, comme le
montre l’illustration page 19.

7. Centrer le piston dans le logement et installer
l’axe d’entraînement (112) dans le logement
central (101), rainure orientée vers le haut.

8. Rechercher des traces d’usure au niveau de
l’accouplement (113) de l’axe ; le remplacer si
nécessaire.Monter sur l’axe d’entraînement.

9. S’il a été déposé, replacer le manchon de
raccordement (114) du boîtier de vitesses dans
le corps d’alignement (116) jusqu’à ce que
ce manchon soit solidement positionné sur
l’axe.Appliquer du frein-filet de force moyenne
et installer la vis (115).Serrer à 47–61 N•m
(35-45 pi-Ib).Puis, remettre le couvercle d’accès
(126).Serrer les vis (128) à 1–2 N•m (10–20 in-lb).

10. S’assurer que le manchon de raccordement
(114) du boîtier de vitesses soit correctement
aligné.Tourner à la main si nécessaire.Raccorder
la pompe à l’ensemble du boîtier de vitesses en
introduisant les manchons.

11. Appliquer du frein-filet de force moyenne (bleu)
et installer les vis de montage (117).Serrer
d’environ 5 tours à la fois d’une façon croisée
pour introduire entièrement le manchon de
raccordement.Serrer à un couple de 15-18 N•m
(130-160 po-lb).

12. S’assurer que le joint torique (127) soit sur le
bouchon (124).Placer le bouchon et serrer à
20–34 N•m (15–25 ft-lb).

13. Voir Remontage des membranes, page 15 et
Remontage du clapet anti-retour, page 12.
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1

Appliquer du frein-filet de force moyenne
(bleu) sur les filetages.

2 Serrer à 20-34 N•m (15-25 ft-lb).

3

Les lèvres doivent être tournées vers
l’INTÉRIEURINTÉRIEURINTÉRIEUR, vers le centre.

4

Appliquer une couche épaisse
de lubrifiant anti-grippant sur les
surfaces radiales de l’ensemble d’axe
d’entraînement.

5

Monter l’ensemble d’axe d’entraînement,
rainure orientée vers le haut.

6

Serrer les vis de façon croisée, 5 tours à
la fois, pour introduire uniformément le
manchon de raccordement.Serrer à un
couple de 15-18 N•m (130-160 po-lb).

7

Appliquer du lubrifiant sur la surface de
contact intérieure.
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RemplacementRemplacementRemplacement dududu palierpalierpalier centralcentralcentral

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Exécuter cette procédure uniquement
si l’on pense que le palier central est endommagé.Il
est inutile de remplacer le palier pour un
fonctionnement normal de la pompe.Le kit d’outils
24Y627 de réparation du corps central est nécessaire
pour ceci.Le kit 17J718 avec un extracteur de palier
est également nécessaire.L’outil (A) a été conçu pour
fonctionner avec cet extracteur de palier.

1. Suivre les étapes de
Démontage de la partie centrale, page 17.

2. Serrer le logement central (101) dans un étau,
l’une des douilles orientées vers le haut.

3. Placer l’outil de réparation (A) sur le logement,
côté rainuré orienté vers le bas.

4. Enlever la douille (C).Utiliser les trous du haut
sur la mâchoire de taille moyenne et les trous
intérieurs de l’extracteur.S’assurer que les
mâchoires agrippent le rebord inférieur de la
douille.Quand une douille est extraite, retourner
le logement et répéter l’opération pour l’autre
douille.

5. Placer le logement central (101) dans l’étau, côté
palier (D) en bas.

6. Placer l’outil de réparation (A) sur le logement,
côté profilé orienté vers le bas.

7. Retirer le palier (D).Utiliser les trous du bas
sur la mâchoire de taille moyenne et les trous
extérieurs de l’extracteur.

8. Utiliser une presse à crémaillère pour installer
le palier neuf (D) dans le logement central
(101).Appuyer le palier contre l’épaulement du
logement central.
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9. Utiliser une presse à crémaillère et l’outil
d’emmanchement (E) pour installer les deux
douilles (C).Installer les douilles de sorte qu’elles
affleurent le logement central (101).

10. Suivre les étapes de
Remontage de la partie centrale, page 18.
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DéconnexionDéconnexionDéconnexion dududu moteurmoteurmoteur etetet dududu boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Normalement, le moteur reste
connecté au boîtier de vitesses.Débrancher le moteur
seulement si l’on pense que le moteur ou le boîtier
de vitesses doit être remplacé.

CONSEILCONSEILCONSEIL :::Attacher le support du boîtier de vitesses
(15) sur l’établi.

Commencer à l’étape 1 pour les moteurs ATEX
(04C), Ininflammable (04D), BLDC (04B, 05B ou
06B).Les moteurs standards CA (04A, 05A ou 06A)
sont d’une seule pièce et incluent un boîtier de
vitesses ; il faut donc commencer à l’étape 3.

1. À l’aide d’une clé à douilles, déposer les 4 vis
(122).

Moteurs ATEX (04C) 15 mm
Tous les autres
moteurs

9/16 in.

2. Sortir le moteur (121) du boîtier de vitesses (118)
en le tirant tout droit.

3. À l’aide d’une clé hexagonale de 5 mm, déposer
les 4 vis (117).Sortir le boîtier de vitesses,
logement d’alignement attaché (116), de la
pompe.

4. Retirer les vis (128) et le couvercle d’accès
(126) sur le logement d’alignement.Tourner le
manchon de raccordement (114) du boîtier de
vitesses jusqu’à l’accès à la vis (115) sur ce
manchon.À l’aide d’une clé hexagonale de 8 mm,
déposer la vis (115).Enlever le manchon de
raccordement (114) du boîtier de vitesses.

5. À l’aide d’une clé à douilles de 10 mm, déposer
les 4 vis (120).Sortir le logement d’alignement
du boîtier de vitesses.

6. À l’aide d’une clé à douilles de 10 mm, retirer
les 4 écrous (17) et les boulons (18).Extraire
le boîtier de vitesses de son support en le
soulevant.REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Si l’on a un moteur AC
avec un boîtier de vitesses, soulever l’ensemble
hors du support.
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Réparation

RemplacementRemplacementRemplacement dududu compresseurcompresseurcompresseur

Pour prévenir les blessures à la suite d’un incendie,
d’une explosion ou d’une décharge électrique,
tous les raccordements électriques doivent être
effectués par un électricien qualifié et répondre à
toutes les normes et réglementations locales en
vigueur.

1. Exécuter la Procédure de décompression, page
12.

2. Retirer les 8 boulons (203) maintenant la pompe
(202) au chariot (201) ou à une autre surface de
montage.Enlever la pompe à 2 ou à l’aide d’un
matériel de levage.

3. Incliner la pompe sur le côté pour pouvoir
accéder au boîtier de compresseur.

4. Retirer la conduite d’air (A1) du
compresseur.Débrancher les fils de compresseur
du bornier (L1, L2 et terre).Retirer les quatre
boulons et tirer le compresseur avec précaution
pour le sortir.

5. Utiliser les quatre boulons pour installer le
compresseur neuf.Raccorder la conduite d’air de
A1 à A1, comme illustré.

6. Brancher les fils entre le compresseur neuf et le
bornier, comme illustré.

7. Retourner la pompe sur son emplacement
de montage ou son chariot.La fixer avec les
8 boulons.

8. Rétablir l’alimentation électrique de la pompe.
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Consignes de serrage

ConsignesConsignesConsignes dedede serrageserrageserrage
Si des attaches d’un collecteur ou couvercle de
produit sont desserrées, il est important de les serrer
au couple en utilisant la procédure suivante pour
améliorer l’étanchéité.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Les attaches des couvercles de produit
et des collecteurs ont été enduites d’un produit
adhésif frein-filet sur leurs filetages.Si de produit est
très usé, les attaches peuvent se desserrer pendant
le fonctionnement.Remplacer les vis par des neuves
ou appliquer du Loctite de force moyenne (bleu), ou
équivalent, sur les filetages.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::Toujours entièrement serrer les
couvercles de produit au couple avant de serrer les
collecteurs au couple.

1. Commencer par tourner toutes les vis du
couvercle de produit de quelques tours.Puis
tourner chaque vis vers le bas jusqu’à ce que la
tête touche le couvercle.

2. Ensuite, tourner chaque vis d’au plus 1/2 tour,
par alternance, au couple de serrage spécifié.

3. Répéter ces opérations pour les collecteurs.

AttachesAttachesAttaches desdesdes couverclescouverclescouvercles dedede produitproduitproduit etetet desdesdes
collecteurscollecteurscollecteurs :::11,3 Nm (100 po-lb)

VisVisVis desdesdes couverclescouverclescouvercles dedede produitproduitproduit VisVisVis desdesdes collecteurscollecteurscollecteurs d’entréed’entréed’entrée etetet dedede sortiesortiesortie
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