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Avertissements

AvertissementsAvertissementsAvertissements
Les avertissements suivants concernent la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, l'entretien et la réparation de cet
équipement. Le point d'exclamation vous renvoie à un avertissement général et les symboles de danger font référence à des
risques associés aux procédures. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du présent manuel, ou sur les étiquettes
d'avertissement, reportez-vous à ces avertissements. Les symboles de danger et avertissements spécifiques au produit auxquels
il n'est pas fait référence dans cette section pourront, le cas échéant, apparaître dans le texte du présent manuel.

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT
RISQUESRISQUESRISQUES D'INCENDIED'INCENDIED'INCENDIE ETETET D'EXPLOSIOND'EXPLOSIOND'EXPLOSION

Des vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, sur le sitesitesite peuvent s'enflammer ou
exploser. Afin d'empêcher tout incendie ou explosion :

• N'utilisez l'équipement que dans des zones bien ventilées.
• Supprimez toutes les sources d'inflammation, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche et bâches
plastique (risque d'électricité statique).

• Veillez à débarrasser le site de tout résidu, y compris de tous solvants, chiffons et essence.
• Ne branchez ni débranchez aucun cordon d'alimentation électrique, n'actionnez aucun commutateur
marche-arrêt ou de lumière en présence de vapeurs inflammables.

• Raccordez à la terre tous les équipements du site. Consultez les instructions concernant la misemisemise ààà lalala terreterreterre.
• N'utilisez que des flexibles mis à la terre.
• Tenez fermement le pistolet contre la paroi du seau mis à la terre lors de la pulvérisation dans un seau.
N'utilisez pas de doublure de seau à moins qu'elle ne soit antistatique ou conductrice.

• ArrêtezArrêtezArrêtez immédiatementimmédiatementimmédiatement lelele fonctionnementfonctionnementfonctionnement en cas d'étincelle d'électricité statique ou en cas de décharge
électrique... N'utilisez pas cet équipement tant que vous n'avez pas identifié et corrigé le problème.

• Gardez un extincteur opérationnel sur le site.
• Faites passer l'échappement loin de toute source d'inflammation. En cas de rupture de la membrane, le fluide
pourrait s'échapper avec l'air.

Une charge statique peut s'accumuler sur les pièces en plastique lors du nettoyage ; elle pourrait se décharger et
enflammer les vapeurs inflammables. Afin d'empêcher tout incendie ou explosion :

• Nettoyez les pièces en plastique dans un endroit bien aéré uniquement.
• Ne les nettoyez pas avec un chiffon sec.
• Ne faites pas fonctionner de pistolets électrostatiques sur le site de l'équipement.

RISQUESRISQUESRISQUES RELATIFSRELATIFSRELATIFS 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.

• Exécutez la ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression lorsque vous arrêtez la pulvérisation/distribution et avant le
nettoyage, la vérification ou l'entretien de l'équipement.

• Serrez tous les raccords de fluide avant de faire fonctionner l'équipement.
• Vérifiez quotidiennement les flexibles, les tuyaux et les raccords. Remplacez immédiatement les pièces
usagées ou endommagées.
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Avertissements

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT
RISQUESRISQUESRISQUES RELATIFSRELATIFSRELATIFS ÀÀÀ UNEUNEUNE MAUVAISEMAUVAISEMAUVAISE UTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDE L'ÉQUIPEMENTL'ÉQUIPEMENTL'ÉQUIPEMENT

Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

• N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou d'alcool.
• Ne dépassez pas la pression de service ou la température maximum spécifiée pour le composant le plus
sensible du système. Consultez les DonnéesDonnéesDonnées techniquestechniquestechniques figurant dans les manuels des équipements.

• Utilisez des fluides et solvants compatibles avec les pièces de l'équipement en contact avec le produit.
Consultez les DonnéesDonnéesDonnées techniquestechniquestechniques figurant dans les manuels des équipements. Lisez les avertissements du
fabricant de produit et de solvant. Pour plus d'informations concernant votre produit, demandez la FTSS à
votre distributeur ou revendeur.

• Ne quittez pas le site tant que l'équipement est sous tension ou sous pression.
• Éteignez tous les équipements et exécutez la ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression lorsque ces équipements ne
sont pas utilisés.

• Vérifiez quotidiennement l'équipement. Réparez ou remplacez immédiatement toutes les pièces usées ou
endommagées uniquement par des pièces d’origine du fabricant.

• Ne modifiez pas cet équipement. Toute modification apportée à l'appareil peut rendre les autorisations des
agences nulles et entraîner des risques de sécurité.

• Assurez-vous que l'équipement est adapté et homologué pour l'environnement dans lequel il est utilisé.
• Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations, contactez
votre distributeur.

• Faites passer les flexibles et câbles loin des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en
mouvement et des surfaces chaudes.

• Ne pincez pas les flexibles, ne les pliez pas de manière excessive. N'utilisez pas non plus les flexibles
pour tirer l'équipement.

• Tenez les enfants et animaux à l'écart du site.
• Conformez-vous à l'ensemble des réglementations de sécurité en vigueur.

RISQUESRISQUESRISQUES DEDEDE DILATATIONDILATATIONDILATATION THERMIQUETHERMIQUETHERMIQUE

Les fluides soumis à la chaleur dans des espaces confinés, dont les flexibles, peuvent provoquer une montée
rapide de la pression suite à une dilatation thermique. Une surpression peut entraîner des ruptures de
l'équipement et de graves blessures.

• Ouvrez une vanne pour endiguer la dilatation du fluide au cours du chauffage.
• Remplacez les flexibles de façon proactive à intervalles réguliers en fonction des conditions d'utilisation.

RISQUESRISQUESRISQUES RELATIFSRELATIFSRELATIFS AUAUAU SOLVANTSOLVANTSOLVANT DEDEDE NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE DESDESDES PIÈCESPIÈCESPIÈCES ENENEN PLASTIQUEPLASTIQUEPLASTIQUE

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

• N'utilisez que des solvants compatibles à base aqueuse pour nettoyer les pièces en plastique structurales
ou sous pression.

• Consultez la section DonnéesDonnéesDonnées techniquestechniquestechniques figurant dans le présent manuel ainsi que dans les manuels
d'instructions de tous les équipements. Lisez les recommandations et les FTSS du fabricant de solvant et
fluide.
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Avertissements

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT
RISQUESRISQUESRISQUES RELATIFSRELATIFSRELATIFS AUXAUXAUX FLUIDESFLUIDESFLUIDES OUOUOU VAPEURSVAPEURSVAPEURS TOXIQUESTOXIQUESTOXIQUES

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

• Lisez les FTSS pour connaître les dangers spécifiques associés aux fluides que vous utilisez.
• Dégagez l'échappement loin de l'espace de travail. Si la membrane est déchirée, du fluide peut s'échapper
dans l'air.

• Stockez les fluides dangereux dans des récipients homologués et éliminez-les conformément à la
réglementation en vigueur.

RISQUESRISQUESRISQUES DEDEDE BRÛLUREBRÛLUREBRÛLURE

Les surfaces de l’appareil et le fluide chauffé peuvent devenir brûlants quand l’appareil fonctionne. Afin d'éviter
de graves brûlures :

• Ne touchez ni le fluide ni l'équipement.

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT DEDEDE PROTECTIONPROTECTIONPROTECTION INDIVIDUELLEINDIVIDUELLEINDIVIDUELLE

Portez un équipement de protection approprié dans la zone de fonctionnement afin d'éviter des blessures graves,
y compris des lésions oculaires ou auditives, l'inhalation de vapeurs toxiques et des brûlures. Cet équipement de
protection comprend ce qui suit, mais ne s'y limite pas :

• des lunettes protectrices et un casque antibruit ;
• des respirateurs, des vêtements de protection et des gants comme recommandé par le fabricant des fluides
et solvants.
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Informations de commande

InformationsInformationsInformations dedede commandecommandecommande

PourPourPour trouvertrouvertrouver votrevotrevotre distributeurdistributeurdistributeur lelele plusplusplus
procheprocheproche

1. Visitez le site www.graco.com.

2. Cliquez sur OùOùOù leslesles acheteracheteracheter et utilisez la localisationlocalisationlocalisation
dedede distributeur.distributeur.distributeur.

PourPourPour configurerconfigurerconfigurer uneuneune nouvellenouvellenouvelle pompepompepompe

VeuillezVeuillezVeuillez appelerappelerappeler votrevotrevotre distributeur.distributeur.distributeur.

OUOUOU

Utilisez l'OutilOutilOutil dedede sélectionsélectionsélection HuskyHuskyHusky enenen ligneligneligne à la page
ÉquipementÉquipementÉquipement dedede traitementtraitementtraitement sur www.graco.comwww.graco.comwww.graco.com...

ModalitésModalitésModalités dedede commandecommandecommande desdesdes piècespiècespièces
dedede rechangerechangerechange

VeuillezVeuillezVeuillez appelerappelerappeler votrevotrevotre distributeur.distributeur.distributeur.

NoteNoteNote auxauxaux distributeursdistributeursdistributeurs
1. Pour trouver les références des nouveaux kits/pompes,

utilisez l'OutilOutilOutil dedede sélectionsélectionsélection HuskyHuskyHusky enenen ligneligneligne.

2. Pour trouver les références des pièces de rechange :

a. Utilisez le numéro de configuration situé sur la
plaque d'identification de la pompe. Si vous
disposez uniquement de la référence Graco à 6
chiffres, utilisez l'outil de sélection pour trouver le
numéro de configuration correspondant.

b. Consultez le Tableau des numéros de configuration
à la page suivante pour déterminer les pièces qui
correspondent à chaque caractère.

c. Reportez-vous aux illustrations des pièces
principales et aux références simplifiées des
pièces/kits. Reportez-vous aux références de
ces deux pages pour obtenir des informations
supplémentaires concernant la commande de
pièces supplémentaires, au besoin.

3. Pour commander, veuillez appeler le service clients
de Graco.

ManuelsManuelsManuels connexesconnexesconnexes
Numéro de manuel Titre

3A2888 Pompe à membrane pneumatique Husky 15120, Fonctionnement
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Tableau des numéros de configuration

TableauTableauTableau desdesdes numérosnumérosnuméros dedede configurationconfigurationconfiguration
Recherchez le numéro de configuration inscrit sur la plaque d'identification (ID) de votre pompe. Utilisez le tableau
suivant pour définir les composants de votre pompe.

NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration typetypetype ::: 15120P15120P15120P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT

151201512015120 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT
Modèle de
pompe

Matériau
de la
section
fluide

Type
d'ent-
raîne-
ment

Section centrale
et vanne
pneumatique

Capots à fluide
et collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints de sièges et de
collecteurs

PompePompePompe MatériauMatériauMatériau dedede lalala
sectionsectionsection fluidefluidefluide

TypeTypeType
d'entraînementd'entraînementd'entraînement

MatériauMatériauMatériau dedede lalala sectionsectionsection
centralecentralecentrale etetet dedede lalala vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

PiècesPiècesPièces
concernéesconcernéesconcernées

CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide etetet collecteurscollecteurscollecteurs

151201512015120 PPP Polypropy-
lène

PPP Pneuma-
tique

P01AP01AP01A Polypropylène Membranes
standard

P1P1P1 Polypropylène, bride centrale,
ANSI/DIN

151201512015120 FFF PVDF P01GP01GP01G Polypropylène Membranes
surmoulées

P2P2P2 Polypropylène, bride
d'extrémité, ANSI/DIN

F2F2F2 PVDF, bride d'extrémité,
ANSI/DIN

MatièreMatièreMatière dududu siègesiègesiège MatièreMatièreMatière dedede lalala billebillebille MatièreMatièreMatière dedede lalala membranemembranemembrane MatièreMatièreMatière dedede jointjointjoint
dedede siègesiègesiège etetet dedede
collecteurcollecteurcollecteur

PPPPPP Polypropylène FKFKFK FKM FKFKFK FKM PTPTPT PTFE

PVPVPV PVDF PTPTPT PTFE POPOPO PTFE/EPDM surmoulé

SPSPSP Santoprène SPSPSP Santoprène PTPTPT PTFE/Santoprène deux
pièces

SSSSSS Acier
inoxydable

SPSPSP Santoprène
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Dépannage

DépannageDépannageDépannage

ProblèmeProblèmeProblème CauseCauseCause SolutionSolutionSolution

La pompe tourne trop rapidement,
provoquant une cavitation avant
l'amorçage.

Réduisez la pression d'entrée d'air.

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

Remplacez la bille et le siège.

Le siège est très usé. Remplacez la bille et le siège.

Sortie ou entrée obstruée. Débloquez-les.

Entrée ou sortie de la vanne fermée. Ouvrez-les.

Les raccords d'entrée ou les collecteurs
sont desserrés.

Resserrez.

La pompe s'enclenche mais ne s'amorce
pas.

Les joints toriques du collecteur sont
endommagés.

Remplacez les joints toriques.

La pompe fonctionne mal ou ne parvient
pas à maintenir la pression.

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

Remplacez.

La vanne pneumatique est bloquée ou
encrassée.

Démontez et nettoyez la vanne
pneumatique.Utilisez de l'air filtré.

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

Remplacez la bille et le siège.

La vanne pilote est usée, endommagée
ou obstruée.

Replacez la vanne pilote.

Le joint d'étanchéité de la vanne
pneumatique est détérioré.

Remplacez le joint.

La pompe ne fonctionne pas, ou effectue
un cycle puis s'arrête.

La vanne de distribution est obstruée. Dépressurisez et nettoyez.

La conduite d'aspiration est obstruée. Vérifiez ; nettoyez.

Les billes des clapets anti-retour sont
collantes ou fuient.

Nettoyez ou remplacez.

Membrane (ou membrane de secours)
rompue.

Remplacez.

L'échappement est réduit. Retirez l'obstacle.

Les vannes pilotes sont endommagées
ou usées.

Remplacez les vannes pilotes.

La vanne pneumatique est
endommagée.

Remplacez la vanne pneumatique.

Le joint d'étanchéité de la vanne
pneumatique est détérioré.

Remplacez le joint d'étanchéité de la
vanne pneumatique.

L'alimentation en air est erratique. Réparez l'alimentation en air.

La pompe fonctionne par à-coups.

Le silencieux d'échappement est glacé. Utilisez une alimentation en air plus sec.
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Dépannage

ProblèmeProblèmeProblème CauseCauseCause SolutionSolutionSolution

La conduite d'aspiration est desserrée. Resserrez.

Membrane (ou membrane de secours)
rompue.

Remplacez.

Collecteurs desserrés, sièges ou joints
toriques endommagés.

Resserrez les boulons du collecteur
ou remplacez les sièges ou les joints
toriques.

Cavitation de la pompe. Réduisez le débit de la pompe et la
hauteur d'aspiration.

Présence de bulles d'air dans le fluide.

Boulon de l'axe de membrane desserré. Resserrez.

Membrane (ou membrane de secours)
rompue.

Remplacez.L'air évacué contient du fluide issu de
la pompe.

Boulon de l'axe de membrane desserré. Revissez-le ou remplacez-le.

Humidité dans l'air d'échappement. Humidité élevée de l'air d'entrée. Utilisez une alimentation en air plus sec.

Coupelle de vanne pneumatique ou
plaque usée.

Remplacez la coupelle et la plaque.

Le joint d'étanchéité de la vanne
pneumatique est endommagé.

Remplacez le joint.

La vanne pilote est endommagée. Remplacez les vannes pilotes.

La pompe évacue trop d'air.

Joints pour axe et paliers usés. Remplacez les joints pour axe ou les
paliers.

La vis du capot à fluide ou de la vanne
pneumatique est desserrée.

Resserrez.

Membrane endommagée. Remplacez la membrane.

L'air s'échappe à l'extérieur de la pompe.

Le joint d'étanchéité de la vanne
pneumatique est détérioré.

Remplacez le joint.

Desserrez les vis du collecteur ou les vis
du capot à fluide.

Resserrez les vis du collecteur ou les vis
du capot à fluide.

La pompe laisse échapper le fluide à
l'extérieur par les joints.

Les joints toriques du collecteur sont
usés.

Remplacez les joints toriques.
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Réparation

RéparationRéparationRéparation

ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression
Suivez la Procédure de décompression
à chaque fois que ce symbole apparaît.

Cet équipement reste sous pression jusqu'à ce que
cette dernière soit libérée manuellement. Pour éviter
de sérieuses blessures provoquées par du fluide
sous pression, comme des injections cutanées ou
des projections de fluide dans les yeux, exécutez la
Procédure de décompression lorsque vous arrêtez le
pompage et avant un nettoyage, une vérification ou un
entretien de l'équipement.

1. Coupez l'alimentation d'air de la pompe.

2. Ouvrez la vanne de distribution, si elle est utilisée.

3. Ouvrez la vanne de vidange du fluide pour
décompresser le fluide. Tenez un récipient prêt à
récupérer le fluide d'écoulement.

RemplacementRemplacementRemplacement completcompletcomplet dedede lalala vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

Suivez ces instructions pour installer le kit de
remplacement de vanne pneumatique 24B773.

1. Arrêtez la pompe. Exécutez la Procédure de
décompression, page 10.

2. Débranchez la conduite d'air vers le moteur.

3. Retirez les écrous (104). Retirez la vanne pneumatique
(102) et le joint (105).

4. Alignez le nouveau joint de la vanne pneumatique
(105*) sur le boîtier central, puis fixez la vanne
pneumatique. Exécutez les Instructions concernant les
couples de serrage, page 18.

5. Rebranchez la conduite d'air vers le moteur.

10 334404F



Réparation

RemplacementRemplacementRemplacement desdesdes jointsjointsjoints ououou reconstructionreconstructionreconstruction dedede lalala vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique

Suivez ces instructions pour l'entretien de la vanne
pneumatique avec les kits de réparation disponibles.
Les pièces du kit du joint de la vanne pneumatique
sont estampées d'un †. Les pièces du kit de
réparation de la vanne pneumatique sont estampées
d'un ♦. Les pièces du kit de la plaque de blocage de
la vanne pneumatique sont estampées d'un ‡.

DémontageDémontageDémontage dedede lalala vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique

1. Exécutez les étapes 1 à 3 dans Remplacement
complet de la vanne pneumatique, page 10.

2. Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis
(209). Retirez la plaque de la vanne (205), l'ensemble
de coupelle (212-214), le ressort (211) et l'ensemble
de détente (203).

3. Retirez la coupelle (213) de l'embase (212). Retirez le
joint torique (214) de la coupelle.

4. Retirez la bague de retenue (210) de chaque extrémité
de la vanne pneumatique. Utilisez le piston (202) pour
sortir les plaques de blocage (207) par une extrémité.
Retirez les joints de coupelle en U (208) des pistons.
Sortez le piston par l'extrémité et retirez l'autre joint de
coupelle en U (208). Retirez l'autre plaque de blocage
(207) et les joints toriques (206).

5. Retirez la came de détente (204) du boîtier de la vanne
pneumatique (201).

RemontageRemontageRemontage dedede lalala vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: appliquez de la graisse au lithium à
chaque fois que vous devez graisser. Commandez
la réf. 111920 de Graco.

1. Utilisez toutes les pièces du kit de réparation. Nettoyez
les autres pièces et vérifiez leur état. Remplacez si
nécessaire.

2. Lubrifiez la came de détente (204♦) et montez-la sur
le boîtier (201).

3. Graissez les joints en coupelle (208♦†) et installez-les
sur le piston en orientant les lèvres vers le centre de
ce dernier.

1

Lèvres
orientées
versversvers lelele bas.bas.bas.

2

Lèvres
orientées
versversvers lelele haut.haut.haut.

4. Graissez les deux extrémités du piston (202♦) ainsi
que l'alésage du boîtier. Installez le piston dans le
boîtier (201) en orientant le côté plat vers la coupelle
(213♦). Veillez à ne pas déchirer les joints en coupelle
(208♦†) lors du coulissement du piston dans le boîtier.

5. Graissez les nouveaux joints toriques (206♦†‡) et
installez-les sur les plaques de blocage (207‡). Montez
les plaques de blocage dans le boîtier.

6. Installez une bague de retenue (210‡) sur chaque
extrémité pour maintenir les plaques de blocage en
place.
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Réparation

7. Graissez et montez l'ensemble de détente (203♦) dans
le piston. Montez le joint torique (214♦) sur la coupelle
(213♦). Appliquez une fine couche de graisse sur la
surface extérieure du joint torique et sur la surface
intérieure correspondante de la base (212♦).
Orientez l'extrémité de la base qui comprend un
aimant en direction de l'extrémité de la coupelle qui
présente la découpe la plus large. Engagez l'extrémité
opposée des pièces. Laissez libre l'extrémité équipée
de l'aimant. Basculez l'embase vers la coupelle et
engagez complètement les éléments en veillant à ce
que le joint torique reste à sa place. Placez le ressort
(211♦) sur la saillie de la coupelle. Alignez l'aimant
de la base avec l'entrée d'air et placez l'ensemble de
coupelle.

8. Lubrifiez les bords de la coupelle et placez la plaque
de la vanne (205♦). Alignez le petit orifice de la plaque
avec l'entrée d'air. Serrez les vis (209♦†) afin de le
maintenir en place.

1

Enduisez de
graisse à base
de lithium.

2

Les lèvres du joint
en coupelle doivent
être tournées vers
le piston.

3

Appliquez de la
graisse à base
de lithium sur la
surface de contact.

4
Entrée d'air.
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RéparationRéparationRéparation dududu clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les kits sont disponibles pour de nouvelles
billes du clapet anti-retour et des sièges dans une gamme
de matériaux. Voir page 27 pour commander des kits dans
le ou les matériaux choisis. Des kits de joint torique et de
fixation sont également disponibles.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: pour assurer un positionnement correct
des billes anti-retour, remplacez toujours les sièges en
même temps que les billes. De même, remplacez les joints
toriques à chaque fois que le collecteur est retiré.

DémontageDémontageDémontage dududu clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour

1. Exécutez la Procédure de décompression, page 10.
Débranchez tous les flexibles.

2. Retirez la pompe de son emplacement.

3. REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: utilisez des outils à main jusqu'à ce que
le patch frein-filet se relâche. Utilisez une douille de 17
mm (11/16 po.) pour retirer les dispositifs de fixation
du collecteur (5), puis retirez le collecteur (3).

4. Retirez les joints toriques (9), les sièges (7) et les billes
(8).

5. Retournez la pompe et retirez le collecteur d'entrée (4).

6. Retirez les joints toriques (9), les sièges (7) et les billes
(8).

RemontageRemontageRemontage dududu clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour

1. Nettoyez toutes les pièces et vérifiez l'absence
d'usure ou de détérioration. Remplacez les pièces si
nécessaire.

2. Remontez dans l'ordre inverse, en suivant toutes les
remarques du schéma. Placez d'abord le collecteur
d'entrée. Veillez à ce que les clapets à bille (7-9) et les
collecteurs (3, 4) soient montés exactementexactementexactement comme
illustré. La bille doit être positionnée sur le côté avec
chanfrein du siège. Les flèches (A) sur les capots à
fluide (2) doiventdoiventdoivent être orientées vers le collecteur de
sortie (3).

Figure 1 Ensemble de clapet anti-retour

1

Serrez à un couple de 21 à 25 N·m (190 à
200 po-lb). Suivez la séquence de serrage.
Voir Instructions concernant les couples de
serrage, page 18.

2
La flèche (A) doit être tournée vers le
collecteur de sortie.

3
Le côté avec chanfrein du siège doit faire face
à la bille.
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RéparationRéparationRéparation dedede lalala membranemembranemembrane etetet dedede lalala sectionsectionsection centralecentralecentrale

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les kits de membrane sont
disponibles dans une gamme de matériaux et
de styles. Reportez-vous aux pages 28-29. Un
kit de reconstruction est également disponible.
Reportez-vous à la page 23. Les pièces comprises
dans le kit de reconstruction centrale sont marquées
d'un *. Utilisez toutes les pièces contenues dans le
kit pour un résultat optimal.

DémontageDémontageDémontage dedede lalala membranemembranemembrane etetet dedede lalala sectionsectionsection
centralecentralecentrale

1. Exécutez la Procédure de décompression, page 10.

2. Retirez les collecteurs et démontez les clapets
anti-retour à bille comme indiqué dans Réparation du
clapet anti-retour, page 13.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: vous pouvez, au besoin, retirer les
boulons du capot à fluide interne (5) lorsque vous
retirez chaque collecteur.

3. MembranesMembranesMembranes surmouléessurmouléessurmoulées (modèles(modèles(modèles POPOPO)))

a. Tournez la pompe pour que l'un des capots à
fluide (2) soit orienté vers le haut. Utilisez une clé
à douilles de 17 mm pour retirer les boulons (5, 6)
du capot à fluide, puis tirez le capot à fluide pour
ouvrir la pompe.

b. La membrane exposée (12) doit se dévisser à
la main. L'axe se détache alors et sort avec
la membrane ou bien, il reste attaché à l'autre
membrane. Si le boulon d'axe de membrane (14)
reste attaché à l'axe (108), retirez-le. Retirez la
plaque de membrane côté air (11) ainsi que la
rondelle (17).

c. Retournez la pompe et retirez l'autre capot à fluide.
Retirez la membrane (ainsi que l'axe si cela est
nécessaire).

d. Si l'axe est toujours attaché à l'autre membrane,
tenez fermement cette dernière et utilisez une clé
placée sur les méplats de l'axe pour le retirer.
Retirez également la plaque de membrane côté air
(11) et la rondelle (17). Poursuivez avec le point 5.

4. TouteTouteToute autreautreautre membranemembranemembrane

a. Tournez la pompe pour que l'un des capots à fluide
soit orienté vers le haut. Utilisez la clé à douille de
17 mm pour enlever les vis (5, 6) du capot à fluide,
puis tirez le capot (2) à fluide pour ouvrir la pompe.
Retournez la pompe et retirez l'autre capot à fluide.

b. Maintenez l'écrou hexagonal d'une plaque de
membrane côté fluide (15) à l'aide d'une clé à
douille ou une clé à œil de 1-1/2. Utilisez une
autre clé (de même taille) placée sur l'écrou
hexagonal de l'autre plaque afin de le retirer. Puis
enlevez toutes les pièces de chaque ensemble de
membrane.

5. Recherchez des traces éventuelles d'usure ou
de rayures sur l'axe de membrane (108). S'il est
endommagé, vérifiez les paliers (107) en place. S'ils
sont endommagés, utilisez un extracteur de palier pour
les retirer.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: n'enlevezn'enlevezn'enlevez paspaspas leslesles palierspalierspaliers intacts.intacts.intacts.

6. Utilisez une pointe pour joint torique pour enlever les
presse-étoupes de joint en coupelle (106) du boîtier
central. Les paliers (107) peuvent rester en place.

7. Si cela est nécessaire, utilisez une clé à douille pour
retirer les vannes pilotes (111).

8. Enlevez les cartouches de vanne pilote seulement
en cas de nécessité à cause d'un problème connu
ou suspecté. AprèsAprèsAprès avoiravoiravoir enlevéenlevéenlevé leslesles vannesvannesvannes pilotes,pilotes,pilotes,
utilisez une clé hexagonale pour retirer les cartouches
(109), puis retirez les joints toriques de cartouche
(110). En cas de dommage, utilisez deux tournevis
pour dévisser la cartouche.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: nenene retirezretirezretirez paspaspas leslesles cartouchescartouchescartouches dedede vannevannevanne
pilotepilotepilote quiquiqui nenene sontsontsont paspaspas endommagées.endommagées.endommagées.
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RemontageRemontageRemontage dedede lalala membranemembranemembrane etetet dedede lalala sectionsectionsection centralecentralecentrale

Suivez toutes les remarques du schéma. Elles
contiennent des informations importantesimportantesimportantes.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: appliquez de la graisse au lithium à
chaque fois que vous devez graisser.

1. Nettoyez toutes les pièces et vérifiez l'absence
d'usure ou de détérioration. Remplacez les pièces si
nécessaire.

2. Si elles sont retirées, graissez et installez les nouvelles
cartouches de la vanne pilote (109), les joints toriques
de la cartouche (110) et les bagues de retenue (113).

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les cartouches (109) doivent être
installées avant les vannes pilotes (111).

3. Lubrifiez et installez les vannes pilotes (111). Serrez
au couple de 2-3 N•m (20-25 po-lb), à 110 tr/mn. Ne
dépassez jamais le couple de serrage.

4. Lubrifiez et installez les joints en coupelle de l'axe
de membrane (106) de sorte que les lèvres soient
tournées versversvers le boîtier.

5. S'ils sont retirés, insérez les nouveaux paliers (107)
dans le boîtier central. À l'aide d'une presse ou d'un
bloc et d'un maillet en caoutchouc, forcez le palier
de sorte qu'il soit dans l'alignement de la surface du
boîtier central.

6. MembranesMembranesMembranes surmouléessurmouléessurmoulées (PO)(PO)(PO)

a. Pincez les méplats de l'axe dans un étau.

b. Si la vis de réglage de la membrane se dévisse ou
est remplacée, appliquez du frein-filet permanent
(rouge) sur les filetages côté membrane. Vissez la
membrane jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

c. Montez la plaque côté air (11) et la rondelle (17)
sur la membrane.Le côté arrondi de la plaque doit
faire face à la membrane.

d. Appliquez de l'apprêt et du frein-filet à résistance
moyenne (bleu) sur le filetage de l'ensemble de
membrane. Vissez à la main l'ensemble de l'axe le
plus fermement possible.

e. Graissez les joints en coupelle de l'axe (106*)
ainsi que la longueur et les extrémités de l'axe de
membrane (108*). Glissez l'axe dans le boîtier.

f. Remontez un capot à fluide (3). La flèche (A) doit
être orientée vers la vanne pneumatique. Voir
Instructions concernant les couples de serrage,
page 18.

g. Répétez les étapes b à d pour l'autre ensemble de
membrane et installez-le sur l'extrémité exposée
de l'axe.

h. Serrez à la main dans la mesure du possible. Allez
à l'étape 8.

7. TouteTouteToute autreautreautre membranemembranemembrane

a. Montez la membrane (12), la membrane de
secours (13, si elle est présente), la plaque de
membrane côté air (11) et la rondelle (17) sur la
plaque coté fluide (10) exactement comme indiqué.

b. Appliquez de l'apprêt et du frein-filet à résistance
moyenne (bleu) sur le filetage de la vis placée sur
la plaque côté fluide. Vissez l'ensemble dans l'axe
serré à la main.

c. Graissez les joints en coupelle de l'axe (106*)
ainsi que la longueur et les extrémités de l'axe de
membrane (108*). Glissez l'axe dans le boîtier.

d. Répétez l'opération pour l'autre ensemble de
membrane et installez-le sur l'extrémité exposée
de l'axe.

e. Maintenez l'une des plaques à l'aide d'une clé et
serrez l'autre plaque à 88 à 95 N•m (65-70 pi-lb)
à 100 tr/mn maximum. Ne dépassez jamais le
couple de serrage.

f. Remontez un capot à fluide (3). La flèche (A) doit
être orientée vers la vanne pneumatique. Voir
Instructions concernant les couples de serrage,
page 18.
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ModèlesModèlesModèles SPSPSP etetet FKFKFK ModèlesModèlesModèles POPOPO

ModèlesModèlesModèles PTPTPT
1

Le côté arrondi est orienté vers la membrane

2
Enduisez de graisse au lithium.

3
Appliquez de l'apprêt et du frein-filet à résistance
moyenne (bleu). Serrez à un couple de 88 à 95 N•m
(65 à 70 pi-lb).

4
CÔTÉ AIR estampé sur la membrane doit être en
face du boîtier central.

5
En cas de desserrement ou de remplacement de la
vis, appliquez un frein-filet permanent (rouge) sur
les filetages côté membrane. Appliquez de l'apprêt
et du frein-filet à résistance moyenne (bleu) sur les
filetages côté axe.

6
Les lèvres doivent être tournées vers l'extérieur du
boîtier.

7
Les cartouches (109) doivent être installées avant
les vannes pilotes (111).

8
Serrez à 2-3 N•m (20-25 po-lb).
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8. Pour assurer un bon positionnement et prolonger la
durée de vie de la membrane, appliquez la pression
d'air à la pompe avant de fixer le deuxième capot à
fluide.

a. Placez l'outil fourni (302) dans l'endroit approprié
du joint de la vanne pneumatique (105). Les
flèches (A) doivent être tournées vers le capot à
fluide qui est déjà fixé.

Figure 2 Outil de capot à fluide

b. Refixez la vanne pneumatique.

c. Approvisionnez la vanne pneumatique d'un
minimum de 1,4 bar (0,14 MPa, 20 psi) de
pression d'air. L'air de l'atelier peut être utilisé. La
membrane doit être décalée pour que le second
capot à fluide soit correctement fixé. Maintenez
la pression d'air jusqu'à ce que le second capot à
fluide soit fixé.

d. Fixez le second capot à fluide (3). Voir Instructions
concernant les couples de serrage, page 18.

e. Retirez la vanne pneumatique et l'outil (302),
remplacez le joint (105), et refixez la vanne
pneumatique. Voir Instructions concernant les
couples de serrage, page 18.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: si vous remplacez les membranes,
et non la vanne pneumatique, vous devez retirer
la vanne pneumatique et le joint, remplacer le joint
par l'outil, et refixer la vanne pneumatique pour
obtenir la pression d'air nécessaire pour une bonne
installation du second capot à fluide. N'oubliez pas
d'enlever l'outil et remplacez le joint lorsque vous
avez terminé.

f. Remontez les clapets anti-retour à bille et les
collecteurs comme décrit dans Réparation du
clapet anti-retour, page 13.
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