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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.

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.
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Avertissements

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT
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 ligne.ligne.ligne.

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. ConsultezConsultezConsultez lelele manuelmanuelmanuel dedede réparation/piècesréparation/piècesréparation/pièces
3A2714.3A2714.3A2714. Reportez-vous à l'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

3A2714 Pompe pneumatique à membrane
Husky 2200, Réparation/Pièces
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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 ::: 2200P2200P2200P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT

220022002200 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

220022002200 PPP Polypropy-
lène

PPP Pneuma-
tique

P01AP01AP01A Polypropylène Membranes
standard

P1P1P1 Polypropylène, bride centrale,
ANSI/DIN

220022002200 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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Installation

InstallationInstallationInstallation

InformationsInformationsInformations généralesgénéralesgénérales

L'installation classique indiquée dans la figure est
uniquement une aide pour sélectionner et installer
les composants du système. Contactez votre
distributeur Graco pour obtenir une assistance lors de
la conception d'un système répondant à vos besoins.
Utilisez toujours les pièces et les accessoires Graco
d'origine. Assurez-vous que tous les accessoires
sont correctement dimensionnés et conformes aux
exigences du système.

Les lettres des références mentionnées dans le texte,
comme (A), renvoient aux repères des figures.
Les différences de couleur entre les composants en
plastique de cette pompe sont normales. Ces différences
de couleur n'affectent pas les performances de la pompe.

SerrageSerrageSerrage desdesdes fixationsfixationsfixations

Avant le montage et l'utilisation pour la première
fois de la pompe, vérifiez et resserrez toutes les
fixations externes. Suivez les Instructions concernant
les couples de serrage, page 16, ou consultez
l'étiquette mentionnant les couples de serrage
présente sur votre pompe. Au bout du premier jour
de fonctionnement, resserrez toutes les fixations.

ConseilsConseilsConseils pourpourpour réduireréduireréduire lalala cavitationcavitationcavitation

La cavitation d'une pompe AODD est la formation et
l'éclatement de bulles dans le liquide pompé. Une
cavitation fréquente ou excessive peut causer de
graves blessures, et même des trous et une usure
prématurée des chambres de fluide, des billes et
des sièges. Cela peut entraîner une diminution de
l'efficacité de la pompe. Une détérioration due à la
cavitation et une efficacité réduite entraînent toutes
les deux une augmentation des coûts d'exploitation.

La cavitation dépend de la pression de la vapeur
du liquide pompé, de la pression d'aspiration du
système et de la pression de la vitesse. Elle peut être
réduite par la modification de l'un de ces facteurs.
1. Réduisez la pression d'air : diminuez la température

du liquide pompé.

2. Augmentez la pression d'aspiration :

a. Abaissez la position de la pompe en fonction du
niveau du liquide dans le réservoir d'alimentation.

b. Réduisez la longueur de frottement de la tuyauterie
d'aspiration. Souvenez-vous que les raccords
ajoutent du frottement à la tuyauterie. Réduisez le

nombre de raccords pour raccourcir la longueur
de frottement.

c. Augmentez la taille de la tuyauterie d'aspiration.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: assurez-vous que la pression de fluide
d'entrée ne dépasse pas 25 % de la pression de
service de sortie.

3. Réduisez la vitesse du liquide : ralentissez le rapport
cyclique de la pompe.

La viscosité du liquide pompé est aussi très importante,
mais elle est normalement contrôlée par des facteurs
qui dépendent du processus et qui ne peuvent pas être
modifiés pour réduire la cavitation. Les liquides visqueux
sont plus difficiles à pomper et sont plus sujets à la
cavitation.

Graco recommande de prendre en compte tous les
facteurs précités dans la conception du système. Pour
maintenir l'efficacité de la pompe, alimentez la pompe de
juste ce qu'il faut en air pour obtenir le débit voulu.

Les distributeurs de Graco sont en mesure de vous fournir
des conseils sur place pour améliorer les performances de
la pompe et réduire les coûts d'exploitation.

MontageMontageMontage dedede lalala pompepompepompe

Afin d'éviter tout risque de blessure grave ou mortelle dû
à un fluide ou des vapeurs toxiques :

• Ventilez dans un endroit éloigné. L'air d'échappement
de la pompe peut contenir des éléments polluants.
Voir Expulsion de l'air d'échappement, page 11.

• Ne déplacez jamais ni ne soulevez une pompe sous
pression. En cas de chute, la section de fluide
peut se rompre. Suivez toujours la Procédure de
décompression, page 14, avant de déplacer ou de
soulever la pompe.

1. Assurez-vous que la surface de montage peut
supporter le poids de la pompe, des flexibles et
des accessoires ainsi que la contrainte due au
fonctionnement.

2. Quel que soit le montage, assurez-vous que la pompe
est bien fixée avec des vis placées dans les supports
de montage.

3. Assurez-vous que la surface est plane et que la pompe
ne tremble pas.

4. Pour faciliter le fonctionnement et l'entretien, montez
la pompe de manière à ce que la vanne pneumatique,
l'entrée d'air et les orifices d'entrée et de sortie de
fluide soient facilement accessibles.
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Installation

Accessoires/composantsAccessoires/composantsAccessoires/composants nonnonnon fournisfournisfournis ComposantsComposantsComposants dududu systèmesystèmesystème
A Conduite d'alimentation en air J Orifice d'entrée d'air (non illustré)
B Vanne d'air principale de type purge (peut

être nécessaire sur votre pompe)
K Orifice d'échappement d'air et silencieux

C Ensemble de filtre à air/régulateur L Orifice d'entrée de fluide
D Vanne d'air principale (afin d'isoler le

filtre/régulateur lors des entretiens)
M Orifice de sortie de fluide

E Conduite d'alimentation en fluide souple
mise à la terre

N Supports de montage

F Vanne de vidange de fluide (peut être
nécessaire sur votre pompe)

G Vanne d'arrêt de fluide
H Conduite de sortie de fluide souple mise

à la terre
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Installation

MiseMiseMise ààà lalala terreterreterre dududu systèmesystèmesystème

L'équipement doit être mis à la terre afin de réduire le
risque d'étincelle d'électricité statique. Une étincelle
statique peut entraîner un incendie ou une explosion.
La mise à la terre fournit un fil d'échappement pour le
courant électrique.

• Raccordez toujourstoujourstoujours l'intégralité du système de fluide à
la terre comme décrit précédemment.

• Les pompes en polypropylène ou PVDF ne sont paspaspas
conductrices et ne doivent pas être utilisées avec des
fluides inflammables.

• Respectez votre code local d'incendie.

Avant de faire fonctionner la pompe, reliez le système à la
terre comme indiqué ci-dessous.

• PompePompePompe ::: mettezmettezmettez toujourstoujourstoujours l'ensemble du système de
fluide à la terre en veillant à ce que le fluide soit relié
électriquement à une véritable prise de terre.

• FlexiblesFlexiblesFlexibles d'aird'aird'air etetet pourpourpour fluidefluidefluide ::: utilisez uniquement des
flexibles mis à la terred'une longueur totale maximum de
150 m (500 pi.) afin d'assurer la continuité de la mise
à la terre.

• CompresseurCompresseurCompresseur d'aird'aird'air ::: suivez les recommandations du
fabricant.

• RéservoirRéservoirRéservoir d'alimentationd'alimentationd'alimentation enenen fluidefluidefluide ::: respectez la
réglementation locale.

• SeauxSeauxSeaux dedede solvantssolvantssolvants utilisésutilisésutilisés pourpourpour lelele rinçagerinçagerinçage ::: respectez la
réglementation locale. Utilisez uniquement des seaux
métalliques conducteurs posés sur une surface mise
à la terre. Ne posez jamais un seau sur une surface
non conductrice telle que du papier ou du carton, cela
interrompt la continuité de la mise à la terre.

Vérifiez la continuité électrique de votre système après
l'installation initiale, puis configurez un horaire régulier pour
vérifier la continuité et assurez-vous que la mise à la terre
correcte est maintenue.

ConduitesConduitesConduites d'aird'aird'air

1. Montez un ensemble de régulateur/filtre à air (C).
Le régulateur contrôle la pression du fluide. La
pression de blocage du fluide sera égale au réglage
du régulateur d'air. Le filtre à air élimine les saletés et
l'humidité néfastes de l'alimentation en air comprimé.

2. Placez la vanne pneumatique principale de type
purgeur (B) tout près de la pompe et servez-vous en
pour décharger l'air prisonnier. Assurez-vous que la
vanne est facilement accessible depuis la pompe et
qu'elle est installée en aval du régulateur.

L'air emprisonné peut provoquer un démarrage
intempestif de la pompe pouvant entraîner des
blessures graves suite aux projections.

3. Localisez une autre vanne d'air principale (D) en amont
de tous les accessoires de la conduite d'air et utilisez-la
pour les isoler pendant les opérations de nettoyage
et de réparation.

4. Installez un flexible d'air mis à la terre (A) entre les
accessoires et l'entrée d'air de la pompe de 3/4 npt(f).
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Installation

ExpulsionExpulsionExpulsion dedede l'airl'airl'air d'échappementd'échappementd'échappement

En cas de pompage de fluides toxiques, vous devez
ventiler l'air d'échappement dans un endroit adapté,
à l'écart des personnes, des animaux, des zones
de manipulation de produits alimentaires et de
toutes sources d'inflammation. Respectez toutes les
réglementations applicables.

AVISAVISAVIS
L'orifice d'échappement d'air mesure 2,54 cm (1 po.
npt(f)). Ne réduisez pas l'orifice d'échappement de
l'air. Une trop forte réduction de cet échappement
peut engendrer un fonctionnement erratique de la
pompe.

PourPourPour réaliserréaliserréaliser ununun échappementéchappementéchappement ààà distancedistancedistance :::

1. Retirez le silencieux (U) de l'orifice d'échappement
d'air de la pompe à air (K).

2. Installez un flexible d'échappement d'air mis à la terre
(S) et branchez le silencieux sur l'autre extrémité du
flexible. La taille minimum du diamètre intérieur du
flexible d'échappement d'air est de 26 mm (1 po.). Si
un flexible de plus de 4,57 m (15 pi.) doit être utilisé,
utilisez un flexible d'un diamètre supérieur. Évitez les
angles trop aigus et les nœuds dans le flexible.

3. Installez un réservoir (T) à l'extrémité de la conduite
d'échappement d'air pour récupérer le fluide en cas
de rupture de la membrane. En cas de rupture de la
membrane, le fluide pompé est rejeté avec l'air.

A Conduite d'alimentation en air J Orifice d'entrée d'air (non illustré)
K Orifice d'échappement d'airB Vanne d'air principale de type purge (peut

être nécessaire lors de l'installation de
votre pompe) S Flexible d'échappement d'air relié à la terre

C Ensemble de filtre à air/régulateur T Réservoir pour l'échappement d'air à distance
D Vanne pneumatique principale (pour les

accessoires)
U Silencieux
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Installation

ConduiteConduiteConduite d'alimentationd'alimentationd'alimentation enenen fluidefluidefluide

1. Utilisez des flexibles de fluide souples mis à la terre
(E). Voir Mise à la terre du système, page 10.

2. Si la pression d'entrée du fluide dans la pompe est
supérieure à 25 % de la pression de service de sortie,
les clapets anti-retour à billes ne se fermeront pas
assez rapidement, provoquant ainsi un fonctionnement
inefficace de la pompe. Une pression excessive de
fluide à l'entrée va également raccourcir la durée de
vie de la membrane. Une pression d'environ 0,21-0,34
bar (0,02-0,03 MPa, 3-5 psi) est suffisante pour la
plupart des produits.

3. Pour tout renseignement sur la hauteur d'aspiration
maximum (humide et sec), voir Caractéristiques

techniques, page 22. Pour de meilleurs résultats,
installez toujours la pompe le plus près possible de la
source du produit. Réduisez les exigences d'aspiration
pour optimiser les performances de la pompe.

ConduiteConduiteConduite dedede sortiesortiesortie dedede fluidefluidefluide

1. Utilisez des flexibles de fluide souples mis à la terre.
Voir Mise à la terre du système, page 10,

2. Installez une vanne de vidange de fluide (F) à proximité
de la sortie de fluide.

3. Installez une vanne d'arrêt (G) sur la conduite de sortie
du fluide.
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Installation

ConnexionConnexionConnexion desdesdes bridesbridesbrides

Les orifices d'entrée et de sortie de fluide mesurent
50 mm (2 po.) face surélevée, 10 brides ANSI/DIN
PN.Raccordez une bride de tuyau en plastique de
50 mm 2 (po.) à la pompe comme suit. Produits
nécessaires :

• Clé dynamométrique

• Clé à molette

• Joint d'étanchéité PTFE d'une épaisseur de 32 mm (1/8
po.), diamètre de 152 mm (6 po.), avec quatre orifices
d'un diamètre de 19 mm (0,75 po.) sur un cercle pour
boulons de 121 mm (4,75 po.) et un diamètre central
de 50 mm (2 po.)

• Quatre boulons de longueur 17 mm x 76 mm (5/8 po. x
3 po.)

• Quatre rondelles d'arrêt de ressort de 17 mm (5/8 po.)

• Huit rondelles plates de 17 mm (5/8 po.)

• Quatre écrous de 17 mm (5/8 po.)

1. Placez une rondelle plate (K) sur chaque boulon (H).

2. Mettez les orifices du joint (G) et de la bride de
tuyauterie (F) en face des orifices de la bride de sortie
de la pompe (E).

3. Lubrifiez les filetages des quatre boulons.Installez
les boulons dans les orifices et fixez-les à l'aide des
rondelles (K), des rondelles freins (J) et des écrous (L).

4. Maintenez les écrous à l'aide d'une clé.Veuillez vous
référer à la séquence de serrage indiquée sur la figure
et serrez les boulons à un couple de 27 à 41 N•m (20 à
30 pi-lb). NeNeNe dépassezdépassezdépassez jamaisjamaisjamais lelele couplecouplecouple dedede serrage.serrage.serrage.

5. Répétez les opérations pour la bride d'entrée de la
pompe.

Figure 1

D Bride d’entrée de fluide de 50 mm (2 po.)
E Bride de sortie de fluide de 50 mm (2 po.)
F Bride de tuyau en plastique
G Joint d'étanchéité en PTFE
H Boulon
J Rondelle frein
K Rondelle plate
L Écrou

Lubrifiez les filetages, serrez au couple de
27 à 41 N•m (20 à 30 pi-Ib). NeNeNe dépassezdépassezdépassez
jamaisjamaisjamais lelele couplecouplecouple dedede serrage.serrage.serrage.
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Fonctionnement

FonctionnementFonctionnementFonctionnement

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.

SerrageSerrageSerrage desdesdes fixationsfixationsfixations

Avant le montage et l'utilisation pour la première
fois de la pompe, vérifiez et resserrez toutes les
fixations externes. Suivez les Instructions concernant
les couples de serrage, page 16, ou consultez
l'étiquette mentionnant les couples de serrage
présente sur votre pompe. Au bout du premier jour
de fonctionnement, resserrez toutes les fixations.

RinçageRinçageRinçage dedede lalala pompepompepompe avantavantavant lalala
premièrepremièrepremière utilisationutilisationutilisation

La pompe a fait l'objet d'un essai dans l'eau. Si l'eau
est susceptible de polluer le fluide pompé, rincez la
pompe avec soin à l'aide d'un solvant compatible.
Voir Rinçage et stockage, page 15.

DémarrageDémarrageDémarrage etetet réglageréglageréglage dedede lalala pompepompepompe
1. Assurez-vous que la pompe est correctement mise à la

terre. Voir Mise à la terre du système, page 10.
2. Vérifiez le serrage de tous les raccords. Enduisez les

filetages mâles d'un produit d'étanchéité liquide pour

filetage compatible. Serrez correctement les raccords
d'entrée et de sortie de fluide.

3. Plongez le tuyau d'aspiration (s'il est utilisé) dans le
fluide à pomper.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: si la pression d'entrée du fluide à la
pompe est supérieure à 25 % de la pression de service
de sortie, les clapets anti-retour à billes ne se fermeront
pas assez rapidement, rendant ainsi le fonctionnement
de la pompe inefficace.

AVISAVISAVIS
Une pression d'entrée de fluide excessive peut
réduire la durée de vie de la membrane.

4. Placez l'extrémité du flexible de fluide dans un réservoir
approprié.

5. Fermez la vanne de décharge de fluide.

6. Mettez le bouton du régulateur d'air sur 0. Ouvrez
toutes les vannes pneumatiques principales de type
purge.

7. Si le flexible de fluide possède un dispositif de
distribution, maintenez-le ouvert.

8. Augmentez lentement la pression de l'air à l'aide du
régulateur d'air jusqu'à ce que la pompe commence
un cycle. Laissez la pompe fonctionner lentement
jusqu'à l'évacuation complète de l'air des conduites et
l'amorçage de la pompe.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: utilisez la pression d'air la plus faible
possible nécessaire à l'amorçage, juste assez pour
faire fonctionner la pompe. Si la pompe ne s'amorce
pas comme elle le devrait, RÉDUISEZRÉDUISEZRÉDUISEZ la pression d'air.

9. Si un rinçage est en cours, laissez-le fonctionner
suffisamment longtemps pour nettoyer minutieusement
la pompe et les flexibles.

10. Fermez la vanne d'air principale de type purge.

ArrêtArrêtArrêt dedede lalala pompepompepompe

À la fin du service et avant tout contrôle, réglage,
nettoyage ou réparation du système, suivez la
Procédure de décompression, page 14.
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Entretien

EntretienEntretienEntretien

ProgrammeProgrammeProgramme d'entretiend'entretiend'entretien

Établissez un programme d'entretien préventif en
fonction de l’historique de fonctionnement de la
pompe. L'entretien programmé est particulièrement
important pour prévenir les déversements ou les
fuites causés par une défaillance de la membrane.

LubrificationLubrificationLubrification

La pompe est lubrifiée en usine. Elle est conçue pour
ne nécessiter aucune lubrification supplémentaire
pendant toute la durée de vie des presse-étoupes.
Vous n'avez pas besoin d'ajouter un lubrifiant de
conduites si vous respectez les conditions normales
d'utilisation.

SerrageSerrageSerrage desdesdes raccordsraccordsraccords filetésfiletésfiletés

Avant chaque utilisation, vérifiez l'état d'usure ou de
détérioration de tous les flexibles et remplacez-les
le cas échéant. Veillez à ce que tous les raccords
filetés soient bien serrés et ne fuient pas. Vérifiez les
boulons de montage. Contrôlez les fixations. Serrez
ou resserrez-les si nécessaire. Bien que l'utilisation
de la pompe varie, il est généralement conseillé
de resserrer les fixations tous les deux mois. Voir
Instructions concernant les couples de serrage, page
16.

RinçageRinçageRinçage etetet stockagestockagestockage

• Rincez avant que le fluide ne sèche dans l'équipement,
en fin de journée, avant le stockage et avant la réparation
de l'équipement.

• Rincez à la pression la plus basse possible. Examinez
les raccords pour vous assurer qu'ils ne fuient pas et
resserrez-les si nécessaire.

• Utilisez un solvant compatible avec les pièces en contact
avec le produit et compatible avec le produit distribué.

• Rincez toujours la pompe et relâchez la pression avant
de la stocker pour une durée indéterminée.

AVISAVISAVIS
Rincez la pompe assez souvent pour empêcher le
fluide pompé de sécher ou de geler dans la pompe
et de s'endommager.
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