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Instructions de serrage de couple
Voir FIG. 5 pour les fixations du couvercle de produit et 

de la vanne pneumatique. Voir FIG. 6 pour les fixations 

du collecteur.

REMARQUE : les fixations du couvercle de produit et 

du collecteur des pompes en polypropylène présentent 

une couche d'adhésif frein-filet sur les filetages. Si la 

couche est trop usée, les fixations risquent de se 

desserrer durant le fonctionnement de la pompe. 

Remplacez les vis avec de nouvelles ou appliquez du 

Loctite (ou produit équivalent) de résistance moyenne 

(bleu) sur les filetages.

Si les fixations du couvercle de produit ou du collecteur 

sont desserrées il est important de les serrer en couple 

en suivant la procédure suivante pour améliorer 

l'étanchéité.

REMARQUE : serrez toujours entièrement en couple 

les couvercles de produit, puis serrez en couple les 

pièces du collecteur ensemble et enfin serrez en couple 

les collecteurs montés sur les couvercles de produit.

Tournez toutes les vis du couvercle de produit de 

quelques tours. Tournez ensuite chaque vis jusqu'à ce 

que leur tête touche le couvercle. Puis tournez chaque 

vis d'un 1/2 tour ou moins dans un ordre entrecroisé au 

serrage en couple spécifié. Répétez l'action pour les 

collecteurs.

Fixations du couvercle de produit :
Polypropylène et acier inoxydable : 54-61 N•m 

(40-45 pi.-lb)

Aluminium : 75-81 N•m (55-60 pi.-lb)

Fixations du collecteur :
Polypropylène : 54-61 N•m (40-45 pi.-lb)

Aluminium :
Réfs 1-8 : 15-28 N•m (11-21 pi.-lb)

Réfs 9-16 : 75-81 N•m (55-60 pi.-lb)

Acier inoxydable :
Réfs 1-4 : 12-13 N•m (110-120 po.-lb)

Réfs 5-12 : 54-61 N•m (40-45 pi.-lb)

Resserrez en couple les fixations de la vanne 

pneumatique dans un ordre entrecroisé au serrage en 

couple spécifié.

Fixations de la vanne pneumatique
Parties centrales en plastique : 5-6,2 N•m 

(45-55 po.-lb)

Parties centrales en aluminium : 8,5-9,6 N•m 

(75-85 po.-lb)

Vérifiez et serrez également les écrous ou boulons (X) 

qui maintiennent les pieds du collecteur sur les supports 

de montage.

FIG. 5. Instructions de serrage en couple, fixations des couvercles de produit et de la vanne pneumatique 
(tous les modèles, illustration de celui en aluminium)
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FIG. 6. Instructions de serrage de couple - Fixations du collecteur
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Dimensions de la pompe en aluminium
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A
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Entrée d'air
(côté opposé 
au silencieux)

H

J

K

L M

A 62,2 cm (24,5 po.)

B 72,7 cm (28,63 po.)

C 10,5 cm (4,13 po.)

D 82,7 cm (32,56 po.)

E 30,6 cm (12,04 po.)

F 61,2 cm (24,08 po.)

G 50 cm (19,7 po.)

H 21 cm (8,25 po.)

J 42,9 cm (16,91 po.)

K 42,1 cm (16,56 po.)

L 33 cm (13 po.)

M 41,9 cm (16,5 po.)
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Dimensions de la pompe en polypropylène
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Entrée d'air
(côté opposé 
au silencieux)

M

A 93,5 cm (36,8 po.)

B 105,2 cm (41,4 po.)

C 115,2 cm (45,34 po.)

D 11,7 cm (4,6 po.)

E 37 cm (14,56 po.)

F 74 cm (29,12 po.)

G 67,8 cm (26,69 po.)

H 21,1 cm (8,3 po.)

J 43,1 cm (16,96 po.)

K 49 cm (19,31 po.)

L 33 cm (13 po.)

M 42,1 cm (16,58 po.)
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Dimensions de la pompe en acier inoxydable
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Entrée d'air
(côté opposé 
au silencieux)

A 59,4 cm (23,38 po.)

B 70,8 cm (27,88 po.)

C 77,5 cm (30,5 po.)

D 11,4 cm (4,5 po.)

E 31,3 cm (12,34 po.)

F 62,7 cm (24,68 po.)

G 49,2 cm (19,38 po.)

H 21 cm (8,25 po.)

J 42,9 cm (16,91 po.)

K 42,7 cm (16,83 po.)

L 33 cm (13 po.)

M 41,9 cm (16,5 po.)
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Graphiques de performances

Conditions d'essai : pompe testée dans l'eau avec une entrée immergée

.
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Comment lire les graphiques

1. Trouvez le débit de produit en 

bas du graphique.

2. Suivez la ligne verticale 

jusqu'à l'intersection avec la 

courbe de pression d'air de 

fonctionnement choisie.

3. Suivez à gauche de l'échelle 

pour lire la pression de 
sortie du produit
(graphique du haut) ou 

la consommation d'air
(graphique du bas).
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Caractéristiques techniques

Husky 3300

Impérial Métrique

Pression maximum de produit de service
Aluminium ou acier inoxydable avec

partie centrale en alu.

125 psi 8,6 bars, 0,86 MPa

Polypropylène ou acier inoxydable avec

partie centrale en poly.

100 psi 7 bars, 0,7 MPa

Plage de fonctionnement de la pression d'air**
Aluminium ou acier inoxydable avec

partie centrale en alu.

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

Polypropylène ou acier inoxydable avec

partie centrale en poly.

20-100 psi 1,4-7 bars, 0,14-0,7 MPa

Consommation d’air
Toutes les pompes 90 scfm à 70 psi, 100 gpm 2,5 m3/min à 4,8 bars, 379 lpm

Consommation d’air maximale*
Aluminium ou acier inoxydable avec

partie centrale en alu.

335 scfm 9,5 m3/min

Polypropylène ou acier inoxydable avec

partie centrale en poly.

275 scfm 7,8 m3/min

Débit libre maximum*
Membranes standard 300 gpm à 125 psi 1135 lpm à 8,6 bars

Membranes standard 280 gpm à 100 psi 1059 lpm à 7 bars

Membranes surmoulées 270 gpm à 125 psi 1022 lpm à 8,6 bars

Membranes surmoulées 260 gpm à 100 psi 984 lpm à 7 bars

Régime maximum de la pompe*
Membranes standard 103 cpm à 125 psi 103 cpm à 8,6 bars

Membranes standard 97 cpm à 100 psi 97 cpm à 7 bars

Membranes surmoulées 135 cpm à 125 psi 135 cpm à 8,6 bars

Membranes surmoulées 130 cpm à 100 psi 130 cpm à 7 bars

Hauteur d'aspiration maximum (varie de manière importante selon le choix de bille/siège et l'usure, 
la vitesse de fonctionnement, les propriétés du produit ainsi que d'autres variables)*
Désamorcée 16 pi. 4,9 mètres

Amorcée 31 pi. 9,4 mètres

Taux de cycles recommandé pour un usage continu 35 - 50 cpm

Taux de cycles recommandé pour les systèmes de 

circulation

20 cpm

Taille maximum des solides pompables 1/2 po. 13 mm

Débit de produit par cycle**
Membranes standard 2,9 gal 11 l

Membranes surmoulées 2 gal 7,6 l

Température ambiante 
Température d'air ambiant minimum pour le 

fonctionnement et le stockage.REMARQUE : Une 

exposition à des extrêmes de température peut 

provoquer l'endommagement des pièces en plastique.

32° F 0° C
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Bruit (dBA)
Puissance sonore 92 à 50 psi et 50 cpm,

99 à 120 psi et plein débit

92 à 3,4 bars et 50 cpm

99 à 8,3 bars et plein débit

Pression sonore 86 à 50 psi et 50 cpm

93 à 120 psi et plein débit

86 à 3,4 bars et 50 cpm

93 à 8,3 bars et plein débit

Dimensions de l'entrée/la sortie
Entrée de produit - polypropylène Bride ANSI/DIN de 7,6 cm (3 po.)

Entrée produit - aluminium 7,6 cm (3 po.)-8 npt ou 7,6 cm (3 po.)-11 bspt avec bride 

ANSI/DIN de 7,6 cm (3 po.)

Entrée produit - acier inoxydable 7,6 cm (3 po.)-8 npt ou 7,6 cm (3 po.)-11 bspt

Entrée d'air - toutes les pompes 1,9 cm (3/4 po.) npt(f)

Pièces en contact avec le produit
Toutes les pompes Les matériaux choisis pour les options de siège, de bille et 

de membrane, plus le matériau de construction de la 

pompe - aluminium, polypropylène ou acier inoxydable. Les 

pompes en aluminium contiennent également de l'acier 

enduit de carbone.

Pièces externe sans contact avec le produit
Polypropylène acier inoxydable, polypropylène

Aluminium aluminium, acier enduit de carbone

Acier inoxydable acier inoxydable, polypropylène ou aluminium

(en fonction de la partie centrale)

Poids
Polypropylène 200 lb 91 kg

Aluminium 150 lb 68 kg

Acier inoxydable 255 lb 116 kg

Remarques
* Valeurs maximales avec l'eau comme média à température ambiante. Le niveau de l'eau est d'environ 0,9 m (3 

pi.) au dessus de l'entrée de la pompe.

** Le déplacement et la pression par cycle au démarrage peuvent varier en fonction des conditions d'aspiration, 

de la tête de décharge, de la pression de l'air et du type de produit.

*** Puissance sonore mesurée selon la norme ISO 9614-2. La pression sonore a été testée à 1 m (3,28 pi.) de 

l'équipement.

Santoprene® est une marque déposée de Monsanto Co.

Loctite® est une marque déposée de la Loctite Corporation.

Husky 3300

Impérial Métrique
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Plage des températures de produit

* La température maximale indiquée est fondée sur la norme ATEX pour la classe de température T4. Si vous 

travaillez dans un environnement non-explosif, la température de produit maximale du fluoroélastomère FKM 

dans les pompes en aluminium est de 160 °C (320 °F).

REMARQUE

Les limites de température prennent uniquement en compte l'effort mécanique. Certains produits chimiques vont 

davantage réduire la plage de température du produit. Respectez la plage de température du composant en contact 

avec le produit le plus sensible. Le fonctionnement à une température de produit trop élevée ou trop basse pour les 

composants de votre pompe peut provoquer des dégâts matériels.

Matériaux de la membrane/bille/siège

Plage des températures de produit

Pompes en aluminium
 Pompes en 

polypropylène

Acétal 10° à 180 °F -12° à 82 °C 32° à 150 °F 0° à 66 °C

Buna-N 10° à 180 °F -12° à 82 °C 32° à 150 °F 0° à 66 °C

Fluoroélastomère FKM* -40° à 275 °F -40° à 135 °C 32° à 150 °F 0° à 66 °C

Geolast® -40° à 150 °F -40° à 66 °C 32° à 150 °F 0° à 66 °C

Membrane surmoulée en 
polychloroprène ou billes anti-retour 
en polychloroprène

0° à 180 °F -18° à 82 °C 32° à 150 °F 0° à 66 °C

Polypropylène 32° à 150 °F 0° à 66 °C 32° à 150 °F 0° à 66 °C

Membranes surmoulées PTFE 40° à 180 °F 4° à 82 °C 40° à 150 °F 4° à 66 °C

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

Membrane à deux pièces en 

PTFE/Santoprene ou en Santoprene®

-40° à 180 °F -40° à 82 °C 32° à 150 °F 0° à 66 °C

TPE -20° à 150 °F -29° à 66 °C 32° à 150 °F 0° à 66 °C
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Garantie Graco Standard pour pompe Husky
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 cinq ans 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.

CETTE GARANTIE EST UNE GARANTIE EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, COMPRENANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS A, UNE GARANTIE MARCHANDE OU UNE GARANTIE DE 
FINALITÉ 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 six (6) ans à compter de la date 

de vente.

GRACO NE GARANTIT PAS ET REFUSE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE FINALITÉ 
PARTICULIÈRE POUR LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU COMPOSANTS VENDUS MAIS NON 
FABRIQUÉS PAR GRACO. 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.

Informations concernant Graco
Pour en savoir plus sur les derniers produits de Graco, visitez le site www.graco.com.

POUR COMMANDER, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour trouver votre distributeur le plus proche.

Téléphone : +1 612-623-6921 ou n° vert : 1-800-328-0211 Fax : 612-378-3505

http://www.graco.com/patents 
http://www.graco.com

