
Instructions concernant les couples de serrage

Instructions concernant 
les couples de serrage

Si le capot à fluide ou les fixations du collecteur sont
desserrés, il est important de les serrer en couple
en utilisant la procédure suivante pour améliorer
l'étanchéité.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: le capot à fluide et les fixations
du collecteur possèdent un patch adhésif de
frein-filet appliqué aux filets. Si le patch est trop
usé, les fixations peuvent se desserrer au cours du
fonctionnement. Remplacez les vis par des éléments
neufs ou appliquez le Loctite de résistance moyenne
(bleu) ou un équivalent sur les filetages.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: serrez complètement et toujours
au couple les capots à fluide avant de serrer les
collecteurs au couple.

1. Commencez à visser toutes les vis du capot à fluide de
quelques tours. Vissez ensuite chaque vis jusqu'à ce
que la tête de cette dernière touche le capot.

2. Ensuite, tournez chaque vis d'un demi-tour ou moins
dans un ordre entrecroisé au couple de serrage
spécifié.

3. Répétez l'action pour les collecteurs.

CapotCapotCapot ààà fluidefluidefluide etetet fixationsfixationsfixations dududu collecteurcollecteurcollecteur ::: 21 à 25 N•m
(190 à 220 po-Ib)

4. Resserrez les fixations des vannes pneumatiques
selon un schéma croisé au couple spécifié.

FixationsFixationsFixations dedede vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique ::: 5 à 6 N•m (45 à 55
po-lb)

5. Resserrez les vannes pilotes au couple spécifié. NeNeNe
dépassezdépassezdépassez jamaisjamaisjamais lelele couplecouplecouple dedede serrage.serrage.serrage.

VannesVannesVannes pilotespilotespilotes ::: 2 à 3 N•m (20 à 25 po-lb)

VisVisVis dedede capotcapotcapot ààà fluidefluidefluide

VisVisVis dedede collecteurcollecteurcollecteur d'entréed'entréed'entrée etetet dedede sortiesortiesortie

VisVisVis dedede lalala vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique etetet vannesvannesvannes pilotespilotespilotes
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Pièces

RéférencesRéférencesRéférences simplifiéessimplifiéessimplifiées pourpourpour pièces/kitspièces/kitspièces/kits

Utilisez ce tableau comme référence simplifiée pour les pièces/kits. Consultez les pages mentionnées dans le tableau pour
la description complète des contenus de kit.

Ré-Ré-Ré-
f.f.f.

Pièce-Pièce-Pièce-
/Kit/Kit/Kit DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

1 24X348 Section centrale ; polypropylène 1

102 24B773 Vanne pneumatique ; voir page 24 1

Kits de capot à fluide ; voir page 26

24W210 Polypropylène

2

24W216 Polyfluorure de vinylidène (PVDF)

2

Kits de collecteur de sortie ; consultez la
page 26

24W232 Polypropylène, bride centrale

24W214 Polypropylène, extrémité de la bride

3

24W265 PVDF, extrémité de la bride

1

Kits de collecteur d'entrée ; voir page 26

24W264 Polypropylène, bride centrale

24W215 Polypropylène, extrémité de la bride

4

24W266 PVDF, extrémité de la bride

1

5 24W213 Kit de fixation de collecteur ; voir page 26 2

6 24W211 Kit de fixation de capot à fluide ; voir page
26

2

Sièges ; lot de 4, voir page 27

24W225 Polypropylène

24W223 PVDF

24W226 Santoprène

7

24W227 Acier inoxydable

1

BILLES, clapet, anti-retour ; lot de 4 ; voir
page 27

24W230 FKM

24W228 PTFE

8

24W229 Santoprène

1

9 24W212 JOINT TORIQUE, siège ; lot de 8, voir
page 30

1

Ré-Ré-Ré-
f.f.f.

Pièce-Pièce-Pièce-
/Kit/Kit/Kit DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

Plaque de membrane côté fluide ; voir
page 29

24W221 Polypropylène

10

24W222 PVDF

2

11 24W231 Plaque de membrane côté air ; inclut la
rondelle (réf. 17) ; voir page 29

2

Kits de membrane ; lot de 2, voir pages 28
à 29 pages

24W219 Fluoroélastomère FKM,
à 1 pièce, à boulon traversant

24W218 Santoprène, à 1 pièce, à boulon traversant

24W217 PTFE/EPDM surmoulé ; vis incluses (réf.
14)

12

24W220 PTFE/Santoprène à 2 pièces, à boulon
traversant ; membrane de secours incluse
(réf. 13)

1

13 — —— MEMBRANE, de secours, santoprène 1

14 — —— VIS, réglage ; incluse avec les membranes
PO (réf. 12).

15 — — — ÉCROU, inclus avec la référence 6 16

16 — —— RONDELLE, 4,0 mm (0,16 po.) 16

16a — —— RONDELLE, 2,4 mm (0,09 po.) 20

17 — —— RONDELLE, comprise avec la référence
11

1

18 188621
�

ÉTIQUETTE, mise en garde 1

19 24P932 Silencieux, comprend un joint torique et le
matériel de montage.

1

20 16X034
�

ÉTIQUETTE, instructions de couple de
serrage

1

21 198382
�

ÉTIQUETTE, avertissement, multilingue 1

� Des étiquettes, symboles, plaques et fiches de mise en
garde de rechange sont mises à disposition gratuitement.
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SectionSectionSection centralecentralecentrale

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

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
fluidefluidefluide

TypeTypeType
d'ent-d'ent-d'ent-
raîne-raîne-raîne-
mentmentment

SectionSectionSection centralecentralecentrale
etetet vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints dedede siègessiègessièges etetet dedede
collecteurscollecteurscollecteurs

151201512015120 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT

RéfRéfRéf DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
101‡ BOÎTIER, centre 1
102 VANNE, air, consultez la page 24 1
103 VIS, goujon haut-bas 4
104* ÉCROU, hex., à bride, coupé 4
105* JOINT, vanne pneumatique 1
106*‡ JOINT EN COUPELLE, axe

central
2

107*‡ PALIER, axe 2

RéfRéfRéf DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
108* AXE, centre 1
109* CARTOUCHE, récepteur pilote 2
110* JOINT TORIQUE, Buna-N 2
111* VANNE, pilote, ensemble 2
112* LUBRIFIANT 1
113* BAGUE, retenue 2

* Inclus dans le kit de reconstruction de la partie centrale. ‡ Inclus dans le kit de la boîtier centrale
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NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration typetypetype ::: 15120P15120P15120P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT
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

15120 P P P01AP01AP01A P1 PP PT FK PT

KitsKitsKits dedede reconstructionreconstructionreconstruction dedede lalala partiepartiepartie centralecentralecentrale (*)(*)(*)

P01AP01AP01A avec membranes en 2 pièces
(PTPTPT) ou membranes standard (SP,SP,SP,
FKFKFK)

24W206

PO1GPO1GPO1G avec membranes surmoulées
(POPOPO)

24W207

Les kits comprennent :

• 1 axe central (108)
• 4 écrous hexagonaux, en dents de scie (104)
• 2 paliers d'axe central (107)
• 2 joints en coupelle d'axe central (106)
• 1 joint d'étanchéité de vanne pneumatique (105)
• 8 joints toriques de siège (9)
• 2 vannes pilote (111)
• 2 cartouches réceptrices de vanne pilote (109)
• 2 bagues de retenue (113)
• 2 joints toriques de cartouche réceptrice (110)
• 1 paquet de graisse (112)

KitKitKit d'ensembled'ensembled'ensemble dedede vannevannevanne pilotepilotepilote

Tous modèles 24V823

Le kit comprend :

• 2 vannes pilote (111)
• 2 cartouches réceptrices de vanne pilote (109)
• 2 joints toriques de cartouche réceptrice (110)
• 1 paquet de graisse (112)
• 2 bagues de retenue (113)

KitsKitsKits d'axed'axed'axe centralcentralcentral (*)(*)(*)

P01AP01AP01A avec membranes en 2 pièces
(PTPTPT) ou membranes standard (SP,SP,SP,
FKFKFK)

24W208

PO1GPO1GPO1G avec membranes surmoulées
(POPOPO)

24W209

Les kits comprennent :

• 2 joints en coupelle d'axe central (106)

• 1 axe central (108)

• 2 paliers d'axe central (107)

• 1 paquet de graisse (112)

KitsKitsKits dedede coussinetcoussinetcoussinet d'axed'axed'axe centralcentralcentral

Tous modèles 24B658

Le kit comprend :

• 2 joints en coupelle d'axe central (106)

• 2 paliers d'axe central (107)

• 1 paquet de graisse (112)

KitsKitsKits dedede boîtierboîtierboîtier centralcentralcentral (‡)(‡)(‡)

Tous modèles 24X348

Le kit comprend :

• 2 joints en coupelle d'axe central (106)

• 2 paliers d'axe central (107)

• 1 boîtier central (101)
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VanneVanneVanne pneumatiquepneumatiquepneumatique
NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration typetypetype ::: 15120P15120P15120P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT
ModèleModèleModèle
dedede
pompepompepompe

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
fluidefluidefluide

TypeTypeType
d'ent-d'ent-d'ent-
raîne-raîne-raîne-
mentmentment

SectionSectionSection centralecentralecentrale
etetet vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints dedede siègessiègessièges etetet dedede
collecteurscollecteurscollecteurs

151201512015120 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT

RéfRéfRéf DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
201 BOÎTIER, non vendu

séparément
1

202� PISTON 1
203� ENSEMBLE DE PISTON,

détente
1

204� CAME, détente 1
205� PLATINE, vanne

pneumatique
1

206��‡ JOINT TORIQUE 2
207‡ OBTURATEUR, terminal 2

RéfRéfRéf DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
208�� JOINT EN COUPELLE 2
209�� VIS, n° 4, auto-taraudeuse 2
210‡ BAGUE DE RETENUE 2
211� RESSORT, détente 1
212� EMBASE, coupelle 1
213� COUPELLE 1
214� JOINT TORIQUE, coupelle 1

�Pièces comprises dans le kit de réparation de vanne
pneumatique.

�Pièces comprises dans le kit de joints de vanne
pneumatique.

‡Pièces comprises dans le kit de plaque de blocage de
vanne pneumatique.
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NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration typetypetype ::: 15120P15120P15120P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT
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

15120 P P P01AP01AP01A P1 PP PT FK PT

�  KitKitKit dedede jointsjointsjoints dedede vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique

Tous modèles 24B769

Le kit comprend :

• 2 joints toriques de plaque de blocage (206)

• 2 joints en coupelle de piston (208)

• 2 vis, M3, courtes (non utilisées)

• 2 vis, n° 4, longues (209)

• 1 joint d'étanchéité de vanne pneumatique (105)

• 1 paquet de graisse (112)

• 1 joint torique du bouton de déverrouillage de
l'électrovanne (non illustré), utilisé uniquement avec le
kit DataTrak en option.

�  KitKitKit dedede réparationréparationréparation dedede vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique

Tous modèles 24B768

Le kit comprend :

• 1 piston de vanne pneumatique (202)

• 1 ensemble de piston de détente (203)

• 1 came de détente (204)

• 1 plaque de vanne pneumatique (205)

• 2 joints toriques de plaque de blocage (206)

• 2 joints en coupelle de piston (208)

• 2 vis, M3, courtes (non utilisées)

• 2 vis, n° 4, longues (209)

• 1 ressort de détente (211)

• 1 base de coupelle d'air (212)

• 1 coupelle d'air (213)

• 1 joint torique de coupelle d'air (214)

• 1 joint torique du bouton de déverrouillage de
l'électrovanne (non illustré), utilisé uniquement avec le
kit DataTrak en option.

• 1 joint d'étanchéité de vanne pneumatique (105)

• 1 paquet de graisse (112)

KitKitKit dedede rechangerechangerechange dedede lalala vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique

Tous modèles 24B773

Les kits comprennent :

• 1 ensemble de vanne pneumatique (102)

• 1 joint d'étanchéité de vanne pneumatique (105)

• 4 écrous hexagonaux (104)

‡‡‡ KitKitKit dedede plaqueplaqueplaque dedede blocageblocageblocage dedede vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique

Tous modèles 24C053

Le kit comprend :

• 2 plaques de blocage (207)

• 2 bagues de retenue (210)

• 2 joints toriques (206)

• 1 paquet de graisse (112)

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: si vous possédez le DataTrak, en option,
sur votre pompe, voir Accessoires, page 31, pour les kits
de remplacement de la vanne pneumatique.
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CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide etetet collecteurscollecteurscollecteurs
NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration typetypetype ::: 15120P15120P15120P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT
ModèleModèleModèle
dedede
pompepompepompe

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
fluidefluidefluide

TypeTypeType
d'ent-d'ent-d'ent-
raîne-raîne-raîne-
mentmentment

SectionSectionSection centralecentralecentrale
etetet vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints dedede siègessiègessièges etetet dedede
collecteurscollecteurscollecteurs

151201512015120 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT

KitsKitsKits dedede capotcapotcapot ààà fluidefluidefluide

PolypropylènePolypropylènePolypropylène PVDFPVDFPVDF

P1,P1,P1,
P2P2P2

24W210 F2F2F2 24W216

Les kits comprennent 1 capot à fluide (2)

KitsKitsKits dedede collecteurcollecteurcollecteur centralcentralcentral
(polypropylène(polypropylène(polypropylène uniquement)uniquement)uniquement)

SortieSortieSortie (3)(3)(3) EntréeEntréeEntrée (4)(4)(4)P1P1P1

24W232 24W264

Les kits comprennent 1 collecteur, 8 rondelle (16)

KitsKitsKits dedede collecteurcollecteurcollecteur dedede sortiesortiesortie d'extrémitéd'extrémitéd'extrémité

PolypropylènePolypropylènePolypropylène PVDFPVDFPVDF

P2P2P2 24W214 F2F2F2 24W265

Les kits comprennent 1 collecteur (3), 8 rondelle
(16)

KitsKitsKits dedede collecteurcollecteurcollecteur d'entréed'entréed'entrée d'extrémitéd'extrémitéd'extrémité

PolypropylènePolypropylènePolypropylène PVDFPVDFPVDF

P2P2P2 24W215 F2F2F2 24W266

Les kits comprennent 1 collecteur (4), 8 rondelle
(16)

KitsKitsKits dedede fixationfixationfixation dududu capotcapotcapot ààà fluidefluidefluide

Tous
modèles

24W211

Le kit comprend :

• 6 boulons (6), tête hex, acier inox, M10 x 1,5 x 70 mm
(2,76 po.)

• 4 boulons (5), tête hex, acier inox, M10 x 1,5 x 45 mm
(1,77 po.)

• 12 rondelles (16a)

• 6 écrous (15), hex, bride, M10

KitsKitsKits dedede fixationfixationfixation dududu collecteurcollecteurcollecteur

Tous
modèles

24W213

Le kit comprend :

• 8 boulons (5), tête hex, acier inox, M10 x 1,5 x 45 mm
(1,77 po.)

• 8 rondelles (16)
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SiègesSiègesSièges etetet billesbillesbilles antiantianti---retourretourretour
NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration typetypetype ::: 15120P15120P15120P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT
ModèleModèleModèle
dedede
pompepompepompe

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
fluidefluidefluide

TypeTypeType
d'ent-d'ent-d'ent-
raîne-raîne-raîne-
mentmentment

SectionSectionSection centralecentralecentrale
etetet vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints dedede siègessiègessièges etetet dedede
collecteurscollecteurscollecteurs

151201512015120 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT

KitsKitsKits dedede siègesiègesiège

PPPPPP 24W225

SSSSSS 24W227

SPSPSP 24W226

PVPVPV 24W223

Les kits comprennent :

• 4 sièges (7), matériau indiqué dans le tableau.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les joints toriques sont vendus séparément.
Voir JointsJointsJoints dedede collecteur,collecteur,collecteur, pagepagepage 30.30.30.

KitsKitsKits dedede billesbillesbilles

FKFKFK 24W230

PTPTPT 24W228

SPSPSP 24W229

Les kits comprennent :

• 4 billes (8), matériau indiqué dans le tableau

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les joints toriques sont vendus séparément.
Voir JointsJointsJoints dedede collecteur,collecteur,collecteur, pagepagepage 30.30.30.
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MembranesMembranesMembranes

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

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
fluidefluidefluide

TypeTypeType
d'ent-d'ent-d'ent-
raîne-raîne-raîne-
mentmentment

SectionSectionSection centralecentralecentrale
etetet vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints dedede siègessiègessièges etetet dedede
collecteurscollecteurscollecteurs

151201512015120 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT

KitsKitsKits dedede membranemembranemembrane ààà boulonboulonboulon
traversanttraversanttraversant ààà 111 piècepiècepièce

SPSPSP 24W218

FKFKFK 24W219

Les kits comprennent :

• 2 membranes (12), matériels indiqués dans le tableau

• 1 outil d'installation de la membrane (302)

• 1 paquet de colle anaérobie

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les plaques de fluide et d'air sont vendues
séparément. L'axe est la partie du kit de reconstruction
de la partie centrale (24W206) ou le kit de l'axe central
(24W208). Voir Section centrale.

KitKitKit dedede membranemembranemembrane surmouléesurmouléesurmoulée

POPOPO 24W217

Les kits comprennent :

• 2 membranes surmoulées (12), matériels indiqués dans
le tableau.

• 2 vis de réglage de membrane, acier inox (14)

• 1 outil d'installation de la membrane (302)

• 1 paquet de colle anaérobie

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les plaques d'air sont vendues séparément.
L'axe est la partie du kit de reconstruction de la partie
centrale (24W207) ou le kit de l'axe central (24W209). Voir
Section centrale.
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NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration typetypetype ::: 15120P15120P15120P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT
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

15120 P P P01A P1 PP PT FKFKFK PT

KitKitKit dedede membranemembranemembrane ààà boulonboulonboulon
traversanttraversanttraversant ààà 222 piècespiècespièces

PTPTPT 24W220

Les kits comprennent :

• 2 membranes (12), PTFE

• 2 membranes de secours (13), Santoprène

• 1 outil d'installation de la membrane (302)

• 1 paquet de colle anaérobie

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: les plaques de fluide et d'air sont vendues
séparément. L'axe est la partie du kit de reconstruction
de la partie centrale (24W206) ou le kit de l'axe central
(24W208). Voir Section centrale.

KitsKitsKits dedede plaqueplaqueplaque dedede fluidefluidefluide

P1,P1,P1, P2P2P2 24W221

F2F2F2 24W222

Les kits comprennent :

• 1 plaque de la membrane côté fluide (10), comprend le
boulon de l'axe

• 1 paquet de colle anaérobie

KitsKitsKits dedede plaqueplaqueplaque d'aird'aird'air

TousTousTous modèlesmodèlesmodèles 24W231

Les kits comprennent :

• 1 plaque côté air (11)

• 1 rondelle (17)
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KitsKitsKits dedede sièges,sièges,sièges, billesbillesbilles etetet membranesmembranesmembranes
NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration type:type:type: 15120P15120P15120P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT
ModèleModèleModèle
dedede
pompepompepompe

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
fluidefluidefluide

TypeTypeType
d'ent-d'ent-d'ent-
raîne-raîne-raîne-
mentmentment

SectionSectionSection centralecentralecentrale
etetet vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints dedede siègessiègessièges etetet dedede
collecteurscollecteurscollecteurs

151201512015120 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT

KitKitKit PiècesPiècesPièces QtéQtéQté

SIÈGE,SIÈGE,SIÈGE, polypropylènepolypropylènepolypropylène 444

BILLE,BILLE,BILLE, PTFEPTFEPTFE 444

JOINTJOINTJOINT TORIQUE,TORIQUE,TORIQUE, PTFEPTFEPTFE 888

MEMBRANE,MEMBRANE,MEMBRANE, PTFEPTFEPTFE 222

MEMBRANE,MEMBRANE,MEMBRANE, SantopreneSantopreneSantoprene 222

ADHÉSIFADHÉSIFADHÉSIF 111

25A86425A86425A864
(PP,(PP,(PP, PT,PT,PT,
PT)PT)PT)

TOOL,TOOL,TOOL, installezinstallezinstallez 111

SIÈGE,SIÈGE,SIÈGE, SantopreneSantopreneSantoprene 444

BILLE,BILLE,BILLE, SantopreneSantopreneSantoprene 444

JOINTJOINTJOINT TORIQUE,TORIQUE,TORIQUE, PTFEPTFEPTFE 888

ADHÉSIFADHÉSIFADHÉSIF 111

MEMBRANE,MEMBRANE,MEMBRANE, SantopreneSantopreneSantoprene 222

25A86525A86525A865
(SP,(SP,(SP,
SP,SP)SP,SP)SP,SP)

TOOL,TOOL,TOOL, installezinstallezinstallez 111

KitKitKit PiècesPiècesPièces QtéQtéQté

SIÈGE,SIÈGE,SIÈGE, polypropylènepolypropylènepolypropylène 444

BILLE,BILLE,BILLE, PTFEPTFEPTFE 444

VISVISVIS DEDEDE RÉGLAGERÉGLAGERÉGLAGE 222

JOINTJOINTJOINT TORIQUE,TORIQUE,TORIQUE, PTFEPTFEPTFE 888

ADHÉSIFADHÉSIFADHÉSIF 222

MEMBRANE,MEMBRANE,MEMBRANE, surmoulé,surmoulé,surmoulé, PTFEPTFEPTFE 222

25A86625A86625A866
(PP,(PP,(PP, PT,PT,PT,
PO)PO)PO)

TOOL,TOOL,TOOL, installezinstallezinstallez 111
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Pièces

JointsJointsJoints dedede collecteurcollecteurcollecteur
NuméroNuméroNuméro dedede configurationconfigurationconfiguration typetypetype ::: 2200P2200P2200P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT
ModèleModèleModèle
dedede
pompepompepompe

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
fluidefluidefluide

TypeTypeType
d'ent-d'ent-d'ent-
raîne-raîne-raîne-
mentmentment

SectionSectionSection centralecentralecentrale
etetet vannevannevanne
pneumatiquepneumatiquepneumatique

CapotsCapotsCapots ààà fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints dedede siègessiègessièges etetet dedede
collecteurscollecteurscollecteurs

220022002200 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT

KitsKitsKits dedede jointsjointsjoints toriquestoriquestoriques dududu collecteurcollecteurcollecteur

TousTousTous
modèlesmodèlesmodèles

24W212

Les kits comprennent :

• 8 joints toriques (9), PTFE
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Accessoires

AccessoiresAccessoiresAccessoires
SilencieuxSilencieuxSilencieux 111897111897111897
Existant ou option de silencieux d'échappement à distance.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: consultezconsultezconsultez lelele manuelmanuelmanuel DataTrakDataTrakDataTrak 313840313840313840
pourpourpour :::

• Kit de conversion de décompte d'impulsions 24B794

• Kit de conversion DataTrak, 24B784

• Toutes les autres pièces de contrôle des données, y
compris les commutateurs à lames et les électrovannes.

KitKitKit dedede vannevannevanne pneumatiquepneumatiquepneumatique dedede rechangerechangerechange 24B774,24B774,24B774,
Polypropylène,Polypropylène,Polypropylène, compatiblecompatiblecompatible DataTrakDataTrakDataTrak
Le kit comprend les écrous, la vanne et le joint d'étanchéité.
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Caractéristiques techniques

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques techniquestechniquestechniques
PompePompePompe ààà membranemembranemembrane HuskyHuskyHusky 151201512015120

USUSUS MétriqueMétriqueMétrique

Pression de service de fluide
maximum

125 psi 8,6 bars, 0,86 MPa

Plage de fonctionnement de la
pression d'air

20 à 125 psi 1,4 à 8,6 bars, 0,14 à 0,86 MPa

Dimension d'entrée d'air 12,7 mm (1/2 po.) npt(f)

Dimension d'échappement d'air 2,54 cm (1 po.)

Dimensions d'entrée et de sortie de
fluide (bride ANSI/DIN)

1,5 po. 38 mm

Hauteur d'aspiration maximum
(réduite si les billes ne sont pas bien
positionnées en raison de rupture
ou détérioration des billes ou des
sièges, de billes légères, ou de
vitesse extrême des cycles)

Humide : 31 pi.
Sec : 16 pi.

Humide : 9,4 m
Sec : 4,9 m

Taille maximum des particules
solides aspirables

1/4 po. 6,3 mm

Température minimum de l'air
ambiant pour le fonctionnement et le
stockage.
REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: L'exposition à des
températures extrêmement basses
peut endommager les pièces en
plastique.

32 °F 0 °C

Consommation d'air 43 scfm à 70 psi, 60 gpm 1,2 m3/min à 4,8 bars, 0,48
MPa, 227 lpm

Consommation d'air maximale 85 scfm 2,4 m3/min

BruitBruitBruit (dBa)(dBa)(dBa)
Puissance sonore mesurée selon la norme ISO 9614-2. Pression sonore testée à 1 m (3,28 pi.) de l'équipement.

90,9 à 70 psi et 50 cpm 90,9 à 4,8 bars et 50 cpmPuissance sonore

102,1 à 100 psi et plein débit 102,1 à 7,0 bars et plein débit

83,6 à 70 psi et 50 cpm 83,6 à 4,8 bars et 50 cpmPression sonore

95,7 à 100 psi et plein débit 95,7 à 7,0 bars et plein débit

DébitDébitDébit dedede fluidefluidefluide parparpar cyclecyclecycle

Membranes à boulon traversant à 1
pièce

0,63 gallon 2,4 litres

Membranes à boulon traversant à 2
pièces

0,66 gallon 2,5 litres

Membranes surmoulées 0,59 gallon 2,3 litres

CirculationCirculationCirculation dududu débitdébitdébit librelibrelibre maximummaximummaximum

Membranes à boulon traversant à 1
pièce

122 gpm 462 l/mn

Membranes à boulon traversant à 2
pièces

120 gpm 454 l/mn

Membranes surmoulées 115 gpm 435 l/mn
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Caractéristiques techniques

VitesseVitesseVitesse maximummaximummaximum dedede lalala pompepompepompe

Membranes à boulon traversant à 1
pièce

192 cycles par minute

Membranes à boulon traversant à 2
pièces

183 cycles par minute

Membranes surmoulées 195 cycles par minute

PoidsPoidsPoids

Polypropylène 57 lb 25,9 kg

PVDF 74 lb 33,6 kg

PiècesPiècesPièces enenen contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit

Les pièces en contact avec le produit comprennent le(s) matériau(x) sélectionné(s) pour les options de sièges, de
billes et de membrane, plusplusplus lelele matériaumatériaumatériau dedede constructionconstructionconstruction dedede lalala pompepompepompe ::: PolypropylènePolypropylènePolypropylène ououou PVDFPVDFPVDF

Pièces externes sans contact avec
le produit

acier inoxydable, polypropylène

PlagePlagePlage desdesdes températurestempératurestempératures dududu fluidefluidefluide

USUSUS MétriqueMétriqueMétriqueMatériel de la membrane/de la
bille/du siège

Pompe en
polypropylène

Pompes en
PVDF

Pompe en
polypropylène

Pompes en PVDF

FKM fluoroélastomère 32° à 150° 32° à 225° 0° à 66° 0° à 107°

Polypropylène 32° à 150° 32° à 150° 0° à 66° 0° à 66°

Membrane surmoulée en PTFE 40° à 150° 40° à 180° 4° à 66° 4° à 82°

Billes anti-retour en PTFE 40° à 150° 40° à 220° 4° à 66° 4° à 104°

Polyfluorure de vinylidène
(PVDF)

32° à 150° 32° à 225° 0° à 66° 0° à 107°

Santoprène 32° à 150° 32° à 180° 0° à 66° 0° à 82°

Membrane à 2 pièces en
PTFE/Santoprène

40° à 150° 40° à 180° 4° à 66° 4° à 82°
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GarantieGarantieGarantie GracoGracoGraco StandardStandardStandard pourpourpour pompepompepompe
HuskyHuskyHusky

Graco garantit que tout l'équipement mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant son
nom est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et utilisateur initial.
Sauf garantie spéciale, étendue ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une
période de douze mois à compter de la date d'achat, toute pièce matérielle jugée défectueuse par Graco. Cette
garantie s’applique uniquement si le matériel est installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations
écrites de Graco.
Cette garantie ne couvre pas, et Graco ne sera pas tenue responsable d'une détérioration générale, ou tout
autre dysfonctionnement, dommage ou usure suite à une installation défectueuse, mauvaise application,
abrasion, corrosion, maintenance inadéquate ou incorrecte, négligence, accident, manipulation ou substitution
de pièces de composants ne portant pas la marque Graco. Graco ne saurait être tenue responsable en cas de
dysfonctionnement, dommage ou usure dus à l'incompatibilité de l'équipement de Graco avec des structures,
accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou encore dus à un défaut de conception, de
fabrication, d'installation, de fonctionnement ou d'entretien de structures, d'accessoires, d'équipements ou de
matériaux non fournis par Graco.

Cette garantie s'applique à condition que l'équipement objet de la réclamation soit retourné en port payé à un
distributeur de Graco agréé pour la vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco réparera ou
remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L'équipement sera retourné à l'acheteur d'origine en port
payé. Si l'inspection de l'équipement ne révèle aucun défaut matériel ou de fabrication, les réparations seront
effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces, de la main-d'œuvre et du transport.

CETTECETTECETTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE ESTESTEST UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE EXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVE QUIQUIQUI REMPLACEREMPLACEREMPLACE TOUTETOUTETOUTE AUTREAUTREAUTRE GARANTIE,GARANTIE,GARANTIE,
EXPRESSEEXPRESSEEXPRESSE OUOUOU IMPLICITE,IMPLICITE,IMPLICITE, COMPRENANT,COMPRENANT,COMPRENANT, MAISMAISMAIS SANSSANSSANS S'YS'YS'Y LIMITER,LIMITER,LIMITER, UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE OUOUOU
UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE DEDEDE FINALITÉFINALITÉFINALITÉ PARTICULIÈRE.PARTICULIÈRE.PARTICULIÈRE.

La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l’acheteur pour toute violation de la garantie seront
tels que définis ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (pour, la liste n'ayant aucun caractère
exhaustif, dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou
matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action pour violation de la
garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à compter de la date de vente.

GRACOGRACOGRACO NENENE GARANTITGARANTITGARANTIT PASPASPAS ETETET REFUSEREFUSEREFUSE TOUTETOUTETOUTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE IMPLICITEIMPLICITEIMPLICITE DEDEDE QUALITÉQUALITÉQUALITÉ MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE ETETET DEDEDE
FINALITÉFINALITÉFINALITÉ PARTICULIÈREPARTICULIÈREPARTICULIÈRE POURPOURPOUR LESLESLES ACCESSOIRES,ACCESSOIRES,ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS,ÉQUIPEMENTS,ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUXMATÉRIAUXMATÉRIAUX OUOUOU COMPOSANTSCOMPOSANTSCOMPOSANTS
VENDUSVENDUSVENDUS MAISMAISMAIS NONNONNON FABRIQUÉSFABRIQUÉSFABRIQUÉS PARPARPAR GRACOGRACOGRACO. Ces articles vendus, mais non fabriqués par Graco (tels
que les moteurs électriques, commutateurs, flexibles, etc.) sont couverts par la garantie, s'il en existe une, de
leur fabricant. Graco fournira à l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à
ces garanties.

En aucun cas, Graco ne sera tenue responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs résultant
de la fourniture par Graco de l'équipement ci-dessous ou de garniture, de la performance, ou utilisation de
produits ou d'autres biens vendus par les présentes, que ce soit en raison d'une violation de contrat, violation
de la garantie, négligence de Graco, ou autrement.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS / À L'ATTENTION DES CLIENTS CANADIENS DE GRACO
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices
and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be
drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en
anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en
rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

InformationsInformationsInformations concernantconcernantconcernant GracoGracoGraco
Pour connaître les dernières informations concernant les produits Graco, consultez le site www.graco.com.
Pour connaître les informations relatives aux brevets, consultez la page www.graco.com/patents.

PourPourPour commander,commander,commander, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour trouver votre distributeur le plus proche.

TéléphoneTéléphoneTéléphone ::: +1 612-623-6921 ououou n°n°n° vertvertvert ::: 1-800-328-0211 FaxFaxFax ::: 612-378-3505

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le
produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications.
Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A2888

SiègeSiègeSiège socialsocialsocial dedede GracoGracoGraco ::: Minneapolis
BureauxBureauxBureaux ààà l'étrangerl'étrangerl'étranger ::: Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. ETETET FILIALESFILIALESFILIALES ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• ÉTATS-UNISÉTATS-UNISÉTATS-UNIS
CopyrightCopyrightCopyright 2014,2014,2014, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. TousTousTous leslesles sitessitessites dedede fabricationfabricationfabrication dedede GracoGracoGraco sontsontsont certifiéscertifiéscertifiés ISOISOISO 9001.9001.9001.

www.graco.com




