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Instructions concernant 
les couples de serrage

Consultez FIG. 9 concernant les fixations du couvercle 
à liquide et de la vanne d'air. Consultez FIG. 10 
concernant les fixations du collecteur.

REMARQUE : les fixations du couvercle à liquide et 
du collecteur des pompes en polypropylène sont 
fournies avec un patch adhésif frein-filet appliqué sur les 
filetages. Si le patch est trop usé, les fixations peuvent 
se desserrer en cours de fonctionnement. Remplacez 
les vis par des neuves ou appliquer de l'apprêt et du 
frein-filet à résistance moyenne (bleu) sur le filetage.

Si les fixations du couvercle à liquide ou du collecteur 
sont desserrées, il est important de les serrer au couple 
en utilisant la procédure suivante pour améliorer 
l'étanchéité.

REMARQUE : serrez toujours complètement les carters 
à fluide puis serrez les pièces du collecteur ensemble et 
enfin serrez au couple les collecteurs assemblés sur les 
carters à fluide.

Commencez à visser toutes les vis du capot à fluide de 
quelques tours. Visser ensuite chaque vis jusqu'à ce 
que la tête touche le capot. Puis tourner chaque vis d'un 
demi-tour ou moins dans un ordre entrecroisé au couple 
de serrage spécifié. Répéter l'opération pour les 
collecteurs.

Fixations du couvercle à liquide :
Polypropylène et acier inoxydable : (40-45 pi.-lb) 
54-61 N•m 
Aluminium de : 55-60 pi.-lb (75-81 N•m)

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

Références 1 à 8 : 11-21 pi.-lb (15-28 N•m) 
Références 9 à 16 : 55-60 pi.-lb (75-81 N•m)

Acier inoxydable :
Références 1 à 4 : 110-120 in-lb (12-13 N•m) 
Références 5 à 12 : 40-45 pi.-lb (54-61 N•m)

Resserrez les fixations de la vanne d'air dans un ordre 
entrecroisé au couple de serrage spécifié.

Fixations de la vanne d'air
Parties centrales en plastique : 45-55 in-lb 
(5-6.2 N•m) 
Parties centrales en aluminium : 75-85 in-lb 
(8.5-9.6 N•m)

Vérifiez également les écrous ou les boulons (X) 
maintenant le pied du collecteur aux supports de 
montage et resserrez-les si cela est nécessaire.

FIG. 9. Instructions concernant les couples de serrage, les fixations des couvercles à liquide et de la vanne 
d'air (tous les modèles, modèle en aluminium illustré)
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FIG. 10. Instructions concernant les couples de serrage - Fixations du collecteur
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Pièces 
3300A, Aluminium

ti17766a

1 Non utilisé sur certains modèles.

1a consultez 
la page 27

1b consultez 
la page 30

4 consultez 
la page 32

3 consultez 
la page 32

36 consultez 
la page 33

5 consultez 
la page 32

5 consultez 
la page 32

37 consultez 
la page 33

8 consultez 
la page 33
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4 consultez 
la page 32
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8 consultez 
la page 33
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3 consultez 
la page 32

20 consultez 
la page 35
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3300P, Polypropylène

ti17767a

1 Non utilisé sur certains modèles.

1a consultez
la page 27

1b consultez
la page 30

4 consultez
la page 32

3 consultez
la page 32

36 consultez
la page 33

5 consultez
la page 32

5 consultez
la page 32

19 
consultez la 

page 33

15

37 consultez 
la page 33

8 consultez
la page 33
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4 consultez
la page 32
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20 consultez 
la page 35

3 consultez
la page 32
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3300S, acier inoxydable

ti18613a

1 Non utilisé sur certains modèles.

1a consultez 
la page 27

1b consultez 
la page 30

4 consultez 
la page 32

3 consultez 
la page 32

36 consultez 
la page 33

5 consultez 
la page 32

5 consultez 
la page 32

37 consultez 
la page 33

8 consultez 
la page 33

6

6

11
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23
24

2

4 consultez 
la page 32

13

18

8 consultez 
la page 33

16
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3 consultez 
la page 32

20 consultez 
la page 35
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5 (S5-1) consultez 
la page 32
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Références simplifiées des pièces/kits
Utiliser ce tableau comme référence simplifiée des pièces/kits. Consultez les pages mentionnées dans le tableau 
pour obtenir une description complète du contenu des kits.

Réf. Pièce/Kit Description

1a KIT DE SECTION CENTRALE ; consultez la 

page 27

24X350 Aluminium

24X351 Polypropylène

1b VANNE D'AIR ; consultez la page 30

2 KITS DE COUVERCLES À LIQUIDE ; 
consultez la page 32

24K871 Aluminium

24K873 Polypropylène

24K876 Acier inoxydable

3 COLLECTEUR, kits de coude de sortie ; 
consultez la page 32.

24K885 Aluminium

24K888 Polypropylène

24K892 Acier inoxydable

4 COLLECTEUR, kits de coude d'entrée ; 
consultez la page 32.

24K886 Aluminium

24K889 Polypropylène

24K893 Acier inoxydable

5 COLLECTEUR, kits de section centrale ; 
consultez la page 32.

24K884 Aluminium, ptn

24K969 Aluminium, bspt

24K890 Polypropylène

24K894 Acier inoxydable, ptn

24K970 Acier inoxydable, bspt

17N199 Acier inoxydable, axe central de la bride

6 JOINT, kits de collecteur ; consultez la 

page 38

24K880 Buna-N, pour les aluminiums et les poly

24K879 PTFE, pour les aluminiums et les poly

24K882 PTFE, pour les aciers inoxydables

7 BOULONS, coudes du collecteur sur le 
centre ; non utilisé pour les modèles en acier 
inoxydable, consultez la page 32

24K887 Aluminium

24K891 Polypropylène

8 FIXATIONS, collecteur sur couvercle 
à liquide, consultez la page 33

24K956 Aluminium

24K883 Polypropylène

24K896 Acier inoxydable

9 ----- RONDELLE, compris dans les kits de 

fixation

10 ----- ÉCROU, compris dans les références 36 

et 37

11 SIÈGES ; lot de 4, consultez la page 34

24K928 Acétal

24K929 Aluminium

24K930 Buna-N

24K936 FKM fluoroélastomère

24K931 Geolast

24K933 Polypropylène

24K934 Santoprene

24K935 Acier inoxydable

24K932 TPE

12 BILLES DE CLAPET ; lot de 4, consultez 

la page 34

24K937 Acétal

24K938 Buna-N

24K941 Polychloroprène, standard

24K942 Polychloroprène, pesé

24K945 FKM fluoroélastomère

24K939 Geolast

24K943 PTFE

24K944 Santoprene

24K940 TPE

13 JOINT TORIQUE, siège (certains modèles 
ne l'utilisent pas) ; lot de 8, consultez la 

page 38

24K909 Buna-N

24K927 PTFE

14 24K975 PLATEAU, membrane côté air, comprend le 
joint torique (17) et la rondelle (18)

15 PLATEAU, membrane côté liquide, consultez 

la page 36

24K906 Aluminium

24K907 Polypropylène

24K908 Acier inox

16 ----- VIS, tête à collerette, 3/8-11x 7,6 cm (3 po.), 
acier au carbone, comprise avec la réf. 15

17 ----- JOINT TORIQUE, compris dans les 
références 14 et 15

18 ----- RONDELLE, compris dans les références 
14 et 15

20 Kits de membrane ; consultez la page 35

24K897 Buna-N standard

24K903 FKM standard

24K900 Géolast standard

24K898 Polychloroprène surmoulé

24K904 Polychloroprène standard

24K899 PTFE surmoulé

24K905 Deux pièces PTFE/Santoprene

24K902 Santoprène standard

24K901 TPE standard

(suite)

Réf. Pièce/Kit Description
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▲ Des étiquettes, éléments de signalisation, plaquettes 

et cartes d'avertissement de rechange sont 

disponibles gratuitement.

21a-
21d

24P932 SILENCIEUX, y compris un joint torique et 
le matériel de montage

23 SUPPORT, montage, consultez la page 38

24K973 Aluminium

24K972 Polypropylène et acier inoxydable

24 ----- BOULON, montage, 1/2-13, compris dans 
le kit de support

25▲ 188621 ÉTIQUETTE, mise en garde, (non visible)

33▲ ÉTIQUETTE, avertissement, serrage au 
couple (non visible)

16F337 Aluminium

16F338 Polypropylène

16F742 Acier inoxydable

34 24K895 KIT, collier de serrage, utilisé avec les aciers 
inoxydables

36 
et 
37

FIXATIONS, couvercle à liquide sur 
couvercle à air, consultez la page 33

24K872 Aluminium

24K874 Polypropylène, avec un centre en poly.

24K875 Polypropylène, avec un centre en alu.

24K877 Acier inoxydable, avec un centre en alu.

24K878 Acier inoxydable, avec un centre en poly.

38▲ 198382 ÉTIQUETTE, avertissement, multilingue 
(non visible)

Réf. Pièce/Kit Description
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Section centrale
Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Section de l'axe central en aluminium

* Inclus dans le kit de reconstruction de la partie 

centrale.

‡Inclus dans les kits de boîtier central.

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

101*‡

102

104*

103

105

106‡

107*

108*

109*‡

110*

111

112*

113*

ti17768a

Aluminium

103

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

6

 Serrez à un couple de (2,3 à 2,8 N•m) 
(20 à 25 po-lb).

8

Aluminium : Serrez à un couple de 41-54 N•m 
(30-40 pi.-lb). 

7

Appliquez de la graisse à base de lithium.2

2 8

26

2

7

Réf. Description Qté.

101*‡ COUPELLE EN U, axe central 2

102 VIS, de terre 4
103 BOULONS, à tête creuse, 7/16-14 x 

6,25, acier au carbone galvanisé
4

104* VIS, M6 x 25, acier inox 4
105 COUVERCLE, air 2

106‡ BOÎTIER, central 1

107* JOINT, couvercle à air 2
108* AXE, central 1

109*‡ PALIER, axe 2

110* VANNE, pilote, ensemble 2

111 VANNE, air, consultez la page 31 1
112* GOUPILLE, goujon, acier inox 4
113* JOINT, vanne d'air 1
114 LUBRIFIANT, filetage, non visible 1
115 PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ, anaérobie, 

non visible
1

Réf. Description Qté.
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Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Parties centrales en polypropylène

* Inclus dans le kit de reconstruction de la partie centrale.

‡Inclus dans les kits de boîtier central.

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

ti17769a

Polypropylène

113*

101*‡

110*

116*

106‡

117

118

111

119

22

7

2

6
109*‡

107*

108*

119103

112*

105

8

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

6

Serrez à un couple de (2,3 à 2,8 N•m) 
(20 à 25 po-lb).

8

Appliquez de la graisse à base de lithium.2

Serrez à un couple de 34-47 N•m 
(25-35 pi.-lb).

7

Réf. Description Qté.

101*‡ COUPELLE EN U, axe central 2

103 BOULON, à tête hexagonale, 7/16-14 x 
6,25, acier inoxydable

4

105 COUVERCLE, air 2

106‡ BOÎTIER, central 1

107* JOINT, couvercle à air 2
108* AXE, central 1

109*‡ PALIER, axe 2

110* VANNE, pilote, ensemble 2
111 VANNE, air, consultez la page 31 1
112* GOUPILLE, goujon, acier inox 4
113* JOINT, vanne d'air 1

114 LUBRIFIANT, filetage, non visible 1
116* ÉCROU, dentelé 4
117 VIS, goujon haut-bas 4
118 CONTRE-ÉCROU, 7/16, acier inox 4
119 RONDELLE, 7/16, acier inox 8

Réf. Description Qté.
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Les kits comprennent :
• 2 joints en coupelle d'axe central (101)
• 4 vis, M6 x 25, pour pompes A01x (104)
• 2 joints de capot d'air (107)
• 1 axe central (108)
• 2 coussinets d'axe central (109)
• 2 ensembles de vanne pilote (110)
• 4 goupilles de goujon (112)
• 1 joint de vanne d'air (113)
• 4 écrous, dentelés, pour pompes P01x (116)
• 1 paquet de graisse

Les kits comprennent :
• 2 ensembles de vanne pilote (110)

Le kit comprend :
• 2 joints en coupelle d'axe central (101)
• 1 axe central (108)
• 2 coussinets d'axe central (109)

Le kit comprend :
• 2 joints en coupelle d'axe central (101)
• 2 coussinets d'axe central (109)

Les kits comprennent :
• 1 capot d'air (105)
• 1 joint de capot d'air (107)
• 2 goupilles de goujon (112)

Le kit aluminium comprend :
• 4 boulons (103), 7/16-14 x 158,75 mm

(6,25 po.)

Le kit polypropylène comprend :
• 4 boulons (103), 7/16-14 x 158,75 mm

(6,25 po.)
• 4 contre-écrous (118)
• 8 rondelles (119)

Le kit comprend :
• 2 coussinets d'axe central (109)
• 2 joints en coupelle d'axe central (101)
• 1 boîtier central (106)

Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kits de reconstruction de partie centrale (*)

A01A, P01A 24K850

A01E 24K955

A01G, P01G 24K851

Kits d'ensemble de vanne pilote

A01A, P01A, A01G, P01G 24A366

A01E 24K946

Kits d'axe central

A01A, P01A 24K852

A01E 24K950

A01G, P01G 24K853

Kits de joints à soufflet d'axe central

A01A, P01A, A01G, P01G 24K854

A01E 24K951

Kits de couvercle à air

A01x 24K867

P01x 24K868

Kits de boulon central de capot d'air

Centre en aluminium 24K869

Centre en polypropylène 24K870

Kits de boîtier central (‡)
A01x 24X350

P01x 24X351
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Vanne d'air

Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

◆ Pièces comprises dans le kit de réparation de la 

vanne d'air. Voir page 31.

† Pièces comprises dans le kit de joint de vanne d'air. 

Voir page 31.

✠ Pièces comprises dans le kit de plaque de blocage 

de la vanne d'air. Voir page 31.

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

210✠

210✠

207✠

206◆†✠

206◆†✠

208◆†

202◆

209◆†

205◆

212◆

211◆

203◆

204◆

ti17765a

201

Appliquez de la graisse à base de lithium.1

1

1

1

1

1

Les lèvres de la coupelle en U doivent être 
tournées vers le piston.

2

2

207✠

1

1

213◆

214◆

1

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

3
3

3
Ces pièces ne sont pas utilisées dans la 
vanne d'air 24V231

4

4

4

4

Réf. Description Qté.

201 BOÎTIER, non vendu séparément 1

202◆ PISTON 1

203◆ ENSEMBLE PISTON DE DÉTENTE 1

204◆ CAME, détente 1

205◆ PLATEAU, vanne d'air 1

206◆†✠ JOINT TORIQUE 2

207✠ CAPUCHON, extrémité 2

208◆† JOINT EN COUPELLE 2

209◆† VIS 2

210✠ CIRCLIP 2

211◆ RESSORT DE DÉTENTE 1

212◆ EMBASE, réservoir intégré 1

213◆ RÉSERVOIR INTÉGRÉ 1

214◆ JOINT TORIQUE, réservoir intégré 1

Réf. Description Qté.
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Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Le kit comprend :
• 2 joints toriques de bouchon (206)
• 2 joints en coupelle de piston (208)
• 2 vis, M3, courtes (209, pour les pompes 

en métal)
• 2 vis, n° 4, longues (209, pour les pompes 

en plastique)
• 1 joint de vanne d'air (113)
• 1 paquet de graisse
• 1 joint torique du bouton de déverrouillage de 

l'électrovanne (non illustré), utilisé uniquement 
avec le kit DataTrak en option.

Les kits comprennent :
• 1 piston de vanne d'air (202)
• 1 ensemble piston de détente (203*)
• 1 came de détente (204*)
• 1 plaque de vanne d'air (205)
• 2 joints toriques de bouchon (206)
• 2 joints en coupelle de piston (208)
• 2 vis, M3, courtes (209, pour les pompes en 

métal)
• 2 vis, n° 4, longues (209, pour les pompes en 

plastique)
• 1 ressort de compression (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 de vanne d'air (113)
• 1 sachet de graisse

*Non utilisé pour la vanne d'air 24V231, pour les 
modèles avec des membranes surmoulées en 
PTFE. 

Les kits comprennent :
• 1 ensemble de vanne d'air (1b)
• 1 joint de vanne d'air (113)
• 4 vis (109 ; modèles avec centres en 

aluminium) OU
• 4 écrous (112 ; modèles avec centres en 

plastique)

Les kits comprennent :
• 2 plaques de blocage (207)
• 2 anneaux de retenue (210)
• 2 joints toriques (206)

REMARQUE : si vous possédez le DataTrak en option 
sur votre pompe, consultez Accessoires, page 39, pour 
les kits de remplacement de la vanne d'air.

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kit de joint de vanne d'air (†)

A01A, P01A, A01G, P01G 24K859

A01E 24K948

Kits de réparation de vanne d'air (◆)
A01A, P01A, A01G, P01G 24K860
A01E 24K954

Kits de remplacement 
de vanne d'air
A01A, A01G 24K855
A01E 24K947
P01A 24K857
P01G 24V231

Kits de capuchon de blocage 
de vanne d'air (✠)
A01x 24A361
P01x 24C053
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Couvercles à liquide et collecteurs

Les kits comprennent :
• 1 capot à fluide (2)

Les kits comprennent :
• 1 coude de collecteur de sortie (3)

Les kits comprennent :
• 1 coude de collecteur d'entrée (4)

Les kits comprennent :
• 1 section centrale de collecteur (5)

Le kit aluminium comprend :
• 8 boulons (7), à tête hexagonale avec bride, 

3/8-16 x 32 mm (1,25 po.), acier au carbone 
galvanisé

Le kit polypropylène comprend :
• 8 boulons (7), à tête hexagonale, 1/2-13 x 

101 mm (2,5 po.), acier inox
• 16 rondelles (9)
• 8 écrous (10)

Le kit acier inox comprend :
• 2 colliers (7a), 101 mm (4 po.), tri-clamp
• 2 joints (7b), 101 mm (4 po.), PTFE

Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kits de couvercle à fluide
A1, 
A2

24K871 P1 24K873 S1, 
S2, 
S5-1

24K876

Kits de coude de collecteur de sortie
A1, 
A2

24K885 P1 24K888 S1, 
S2, 
S5-1

24K892

Kits de coude de collecteur d'entrée
A1, 
A2

24K886 P1 24K889 S1, 
S2, 
S5-1

24K893

ti17800a ti17803a ti18628a

ti17799a ti17804a ti18629a

ti17801a ti17806a ti18630a

Kits de section centrale de collecteur
A1 24K884 P1 24K890 S1 24K894
A2 24K970 S2 24K969

S5-1 17N199

Kits de fixation de section 
centrale de collecteur
A1, A2 24K887
P1 24K891
S1, S2, S5-1 24K895

ti17802a ti17805a ti18632a
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Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Le kit aluminium comprend :
• 8 boulons (7), à tête hexagonale avec bride, 

1/2-13 x 32 mm (1,25 po.), acier au carbone 
galvanisé

Le kit polypropylène comprend :
• 16 boulons (7), à tête hexagonale, 1/2-13 x 

101 mm (4 po.), acier inox

• 32 rondelles, 12,7 mm (1/2 po.), acier inox

• 16 écrous, 12,7 mm (1/2 po.), acier inox

Le kit acier inox comprend :
• 8 boulons, à tête hexagonale, 1/2-13 x 38,1 mm 

(1,5 po.), acier inox

• 8 rondelles, 12,7 mm (1/2 po.), acier inox

• 8 écrous, 12,7 mm (1/2 po.), acier inox

Le kit aluminium comprend :
• 12 boulons (36 et 37), à tête hexagonale avec 

bride, 1/2-13 x 51 mm (2 po.), acier au carbone 
galvanisé

Le kit polypropylène avec centre en poly. comprend :
• 8 boulons (36), à tête hexagonale, 1/2-13 x 

101 mm (4 po.), acier inox
• 4 boulons (37), tête hex., 1/2-13 x 6,35 cm 

(2,5 po.), acier inoxydable
• 20 rondelles (9), acier inox
• 8 écrous (10), hexa, acier inox

Le kit polypropylène avec centre en alu. comprend :
• 8 boulons (36), à tête hexagonale, 1/2-13 x 

83 mm (3,25 po.), acier inoxydable
• 4 boulons (37), à tête hexagonale, 1/2-13 x 

57 mm (2,25 po.), acier inoxydable
• 12 rondelles (9), acier inox

Le kit acier inoxydable avec centre en alu. comprend :
• 8 boulons (36), à tête hexagonale, 1/2-13 x 

101 mm (1,5 po.), acier inox
• 4 boulons (37), à tête hexagonale, 1/2-13 x 

57 mm (2,25 po.), acier inoxydable
• 12 rondelles (9), acier inox

Kit acier inoxydable avec centre en poly. comprend :
• 12 boulons (36 et 37), à tête hexagonale, 

1/2-13 x 64 mm (2,5 po.), acier inox
• 20 rondelles (9), acier inox
• 8 écrous, hexa, 12,7 mm (1/2 po.), acier inox

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kits de fixations de collecteur 
sur carter à fluide
A1, A2 24K956
P1 24K883
S1, S2, S5-1 24K896

Kits de fixations de carter à fluide 
sur capot d'air
A1, A2 24K872
P1, avec centre en poly. 24K874
P1, avec centre en alu. 24K875
S1, S2, S5-1, avec centre en poly. 24K878
S1, S2, S5-1, avec centre en alu. 24K877
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Sièges et billes de clapet

Les kits comprennent :
• 4 sièges (10), matériau indiqué dans le tableau

* Ces sièges nécessitent des joints toriques, qui sont 
vendus séparément. Voir page 38.

REMARQUE : certains kits ne seront pas disponibles 
pour votre modèle. Voir l'outil de sélecteur sur le site 
www.graco.com ou contactez votre distributeur.

Les kits comprennent :
• 4 billes (11), matériau indiqué dans le tableau

REMARQUE : certains kits ne seront pas disponibles 
pour votre modèle. Voir l'outil de sélecteur sur le site 
www.graco.com ou contactez votre distributeur.

Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kits de sièges
AC* 24K928
AL* 24K929
BN 24K930
FK 24K936
GE* 24K931
PP* 24K933
SP* 24K934
SS* 24K935
TP 24K932

Kits de bille de clapet 
anti-retour

CA 24K937
BN 24K938
CR 24K941
CW 24K942
FK 24K945
GE 24K939
PT 24K943
SP 24K944
TP 24K940
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Membranes

REMARQUE : certains kits ne seront pas disponibles pour votre modèle. Voir l'outil de sélecteur sur le site 
www.graco.com ou contactez votre distributeur.

.

Les kits comprennent :
• 2 membranes (20, matériau indiqué dans le

tableau)
• 2 joints toriques (17) pour le boulon (utilisé

uniquement sur les pompes métalliques)
• 1 outil de pose de membrane (302), non

compris dans avec les membranes en 
caoutchouc

REMARQUE : les plateaux de membrane (14, 15), la 
rondelle (18) et les boulons d'axe de membrane (16) 
sont vendus dans des kits différents. Voir page 36. L'axe 
(108) fait partie du kit 24K850, le kit de reconstruction 
de la partie centrale.

Les kits comprennent :
• 2 membranes surmoulées (20, matériels

indiqués dans le tableau)
• 2 vis de réglage de membrane, acier

inoxydable (16)
• 1 outil d'installation de membrane (302)
• 1 sachet de frein-filet

REMARQUE : les plateaux d'air (14) et la rondelle (18) 
sont vendus dans un kit différent. Voir page 36. L'axe 
(108) fait partie du kit 24K851, le kit de reconstruction 
de la partie centrale. 

REMARQUE : le kit de remplacement de la vanne 
d'air 24V231 devrait être utilisé avec une membrane 
surmoulée en PTFE pour une optimisation de la durée 
de vie de la membrane. Consultez Kits de 
remplacement de vanne d'air, page 31.

Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kits de membrane 
standard
BN 24K897
CR 24K904
FK 24K903
GE 24K900
SP 24K902
TP 24K901

ti17811a

16

18

20 15
14

108

15 (Pompes 
en plastique)

(Pompes 
en métal)

18

17

302 (pas à 
l'échelle)

Kits de membranes 
surmoulées
CO 24K898
PO 24K899

20

16
14

108

302 (pas 
à l'échelle)

18

ti17813a
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Membranes (suite)

Les kits comprennent :
• 2 membranes (20), PTFE
• 2 membranes de secours (305), Santoprene
• 2 joints toriques pour le boulon (17, utilisé

uniquement sur les pompes métalliques)
• 1 outil d'installation de la membrane.

REMARQUE : les plateaux de membrane (14, 15), la 
rondelle (18) et les boulons d'axe de membrane (16) 
sont vendus dans des kits différents. Voir page 36. L'axe 
(108) fait partie du kit 24K850, le kit de reconstruction 
de la partie centrale.

Les kits pour les pompes en aluminium et en acier 
inoxydable comprennent :

• 1 plateau à membrane côté liquide (15)
• 1 rondelle (18)
• 1 joint torique (17)
• 1 boulon (16)

Les kits pour les pompes en polypropylène 
comprennent :

• 1 plateau à membrane côté air (14)
• 1 plateau à membrane côté liquide (15)
• 1 rondelle (18)

Les kits comprennent :
• 1 plateau à membrane côté air (14)
• 1 rondelle (18)
• 1 joint torique (17)

Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kits de membrane en deux pièces
PT 24K905

16
18

20
15

14108
305

ti17812a

 15 (Pompes
en métal)(Pompes 

en plastique)

18

17

302 (pas 
à l'échelle)

Kits de plaque de fluide
3300A 24K906
3300P 24K907
3300S 24K908

Kits de plaque d'air
Tous les modèles 24K975
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Siège, bille du clapet et kits de membrane

Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kit Pièces Qté.

25A871 
(SP, SP, SP)

BILLE, Santoprène 4
SIÈGE, Santoprène 4
MEMBRANE, Santoprene 2
COLLE 1
JOINT TORIQUE, Buna-N 8
JOINT TORIQUE, PTFE 2
OUTIL, installation 1

25A872 
(GE, GE, GE)

BILLE, Géolast 4
SIEGE, Géolast 4
MEMBRANE, Géolast 2
COLLE 1
JOINT TORIQUE, Buna-N 8
JOINT TORIQUE, PTFE 2
OUTIL, installation 1

25A873 
(SS, PT, PT)

BILLE, PTFE 4
SIÈGE, inoxydable 4
MEMBRANE, PTFE 2
MEMBRANE, Santoprene 2
COLLE 1
JOINT TORIQUE, PTFE 8
JOINT TORIQUE, PTFE 2
OUTIL, installation 1

25A874 
(TP, AC, TP)

BILLE, acétal 4
SIÈGE, TPE 4
MEMBRANE, TPE 2
COLLE 1
JOINT TORIQUE, PTFE 2
OUTIL, installation 1

25A875 
(AL, PT, PT)

BILLE, PTFE 4
SIÈGE, aluminium 4
MEMBRANE, PTFE 2
MEMBRANE, Santoprene 2
COLLE 1
JOINT TORIQUE, PTFE 8
JOINT TORIQUE, PTFE 2
OUTIL, installation 1
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Joints de sièges et de collecteurs

Les kits pour les pompes en aluminium et polypropylène 
comprennent :

• 4 joints toriques (6)
• 1 paquet de graisse

Le kit pour les pompes en acier inox comprend :
• 4 joints (6)

Ce kit comprend :
• 8 joints toriques (13)

Ce kit comprend :
• 2 supports de montage (23)
• 4 boulons (24)
• 4 écrous (10) et 8 rondelles (9), pompes en

polypropylène ou acier inox

Exemple de numéro de configuration : 3300A-PA01AA1TPACTPBN

Taille de 
la pompe

Matériau de la 
partie en contact 
avec le produit

Numéro 
principal

Section 
centrale et 
vanne d'air

Couvercles 
de fluide et 
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints 
toriques et 
collecteur

3300 A P A01A A1 TP CA TP BN

Kits de joints de section centrale de 
collecteur

Pompes en 
aluminium et poly

Pompes en acier 
inoxydable

PT 24K879 24K882
BN 24K880 non disponible
FK 24K881

Kits de joints toriques pour siège
PT 24K927
BN 24K909
FK 24K926

Kits de supports de montage
Aluminium 24K973
Polypropylène et 
acier inoxydable

24K972
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Accessoires
Kit d'ensemble fil de terre 238909
Comprend un fil de terre avec collier.

Silencieux 111897
Silencieux d'échappement à distance existant ou 
disponible en option.

REMARQUE : consulter le manuel DataTrak 313840 
pour :

• Les kits de conversion de décompte d'impulsions
24B794 et 24B795

• Les kits de conversion DataTrak 24K861 et 24K862
• Toutes les autres pièces de contrôle des données,

y compris les commutateurs à lames et les
électrovannes.

Kit de vanne d'air de rechange 24K856, aluminium, 
compatible DataTrak
Le kit comprend des vis, une vanne d'air et un joint.

Kit de vanne d'air de rechange 24K858, 
polypropylène, compatible DataTrak
Le kit comprend des vis, une vanne d'air et un joint.

Kit de vanne d'air de rechange 24K949, aluminium, 
compatible Data-Trak avec joints FKM 
Le kit comprend des vis, une vanne d'air et un joint.
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Données techniques

Husky 3300
États-Unis Syst. métrique

Pression de service de liquide maximale
Aluminium ou acier inoxydable avec 

partie centrale en aluminium
125 psi 0,86 MPa, 8,6 bars

Polypropylène ou acier inoxydable avec 
partie centrale en polypropylène

100 psi 0,7 MPa, 7 bars

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

partie centrale en aluminium
20-125 psi 0,14-0.86 MPa, 1,4-8.6 bars

Polypropylène ou acier inoxydable avec 
partie centrale en polypropylène

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

Consommation d'air
Toutes les pompes 90 cfm 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 aluminium
335 scfm 9,5 m3/min

Polypropylène ou acier inoxydable avec 
partie centrale en polypropylène

275 scfm 7,8 m3/min

Débit libre maximum*
Membranes standard 300 gpm à 125 psi 1 135 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 la sélection de bille/siège et l'usure, 
la vitesse de fonctionnement, les propriétés du produit et 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 c/min

Taille maximale des solides pompables 1/2 po. 13 mm
Débit de fluide par cycle**
Membranes standard 2,9 gal 11,0 l
Membranes surmoulées 2,0 gal 7,6 l
Température ambiante
Température minimum de l'air ambiant pour 
le fonctionnement et le stockage. 
REMARQUE : l'exposition à des températures 
extrêmement basses peut endommager les pièces 
en plastique.

32 °F 0 °C
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Bruit (dBA)***
Puissance sonore 99,1 à 50 psi et 50 cpm, 

106,1 à 125 psi et plein débit
99,1 à 3,4 bars et 50 cpm 
106,1 à 8,6 bars et plein débit

Pression sonore 91,5 à 50 psi et 50 cpm 
98,2 à 125 psi et plein débit

91,5 à 3,4 bars et 50 cpm 
98,2 à 8,6 bars et plein débit

Dimensions d'entrée/de sortie
Entrée de fluide - polypropylène 7,6 cm (3 po.) Bride ANSI/DIN
Entrée de liquide - aluminium 7,6 cm (3 po.)-8 ptn ou 7,6 cm (3 po.)-11 bspt avec 7,6 cm 

(3 po.) Bride ANSI/DIN
Entrée de liquide - acier inoxydable 3 po.-8 npt ou 3 po.-11 bspt
Entrée d'air - toutes les pompes 1,9 cm (3/4 de po. npt(f}
Pièces en contact avec le produit
Toutes les pompes Matériaux choisis en option pour les sièges, billes et les 

membranes, et le matériau de fabrication de la pompe - 
aluminium, polypropylène ou acier inoxydable. Les pompes en 
aluminium sont également équipées d'acier revêtu de carbone.

Pièces externes sans contact avec le produit
Polypropylène acier inox, polypropylène
Aluminium aluminium, acier enduit de carbone
Acier inoxydable acier inoxydable, polypropylène ou aluminium (comme pour la 

section centrale)
Poids
Polypropylène 200 lb 91 kg
Aluminium 150 lb 68 kg
Acier inoxydable

ptn ou bspt entrée/sortie 255 lb 116 kg
bride centrale entrée/sortie 277 lb 126 kg

Remarques
* Valeurs maximum en utilisant de l'eau à température ambiante. Le niveau de l'eau est d'environ 1 m (3 pi.)

au-dessus de l'entrée de la pompe.

** Les pressions de démarrage et de déplacement par cycle peuvent varier en fonction des conditions de 

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

*** Puissance sonore mesurée selon la norme ISO 9614-2. Pression sonore testée à 1 m de l'équipement.

Santoprene® est une marque déposée de Monsanto Co.

Husky 3300
États-Unis Syst. métrique
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Plage des températures du fluide

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

un environnement non-explosif, la température du liquide maximum du fluoroélastomère FKM dans les pompes en aluminium 

ou en acier inoxydable est de 160 °C (320 °F).

AVIS

Les limites de température sont fonction uniquement de l'effort mécanique. Certains produits chimiques peuvent 
encore réduire la plage de température de fonctionnement du fluide. Restez dans la plage de température de la 
composante humide la plus restreinte. Le fonctionnement à une température trop élevée ou trop basse pour les 
composantes de votre pompe peut provoquer des dégâts matériels.

Matériau des membrane/bille/siège

Plage des températures du fluide

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

Élastomère fluoré 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 clapet 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

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

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

Membrane en Santoprène® ou à deux 
composants PTFE/Santoprène

-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


