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   1. INTRODUCTION

Les pompes à palettes Trief, emploient un rotor à palettes coulissantes qui poussent le �uide derrière
chaque palette à travers l’ori�ce d’entrée et le déplacent vers la chambre de pompage. Lorsque le rotor 
tourne, le �uide est transféré entre les palettes vers l’ori�ce de sortie par où il est déchargé, tandis que la 
chambre est soumise à compression. Chaque palette applique une poussée mécanique positive au �uide 
qu'elle a devant. Le contact des palettes avec les parois de la chambre est maintenu par trois forces :

· La force centrifuge de la rotation du rotor.

· Tiges de poussée qui agissent entre les paires de palettes opposées.

· La pression du fluide qui pénètre à travers les rainures de palettes et agit sur 
    leur partie postérieure.

Chaque révolution d’une pompe Trief déplace un volume constant de �uide. La variation de pression a un 
e�et minimum. Les pertes et turbulences sont réduites au minimum pendant que le rendement 
volumétrique élevé est garanti

Il s’agit de pompes très robustes, construites en fonte et en acier inoxydable, avec roulements à une -
rangée de billes, lubri�és avec de la graisse et isolés du produit pompé au moyen de blocages mécaniques 
porteurs de joints en nitrile ou en Viton selon le cas.

Toutes les pompes portent une soupape de sécurité incorporée. Elles sont parfaitement adaptées pour le 
service de camions et du transport en général, pour chargement et décharge de réservoirs, le stockage de 
combustibles et de tout autre liquide non corrosif et sans particules en suspension
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   1.1 DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES BAL-2R DIMENSION DE LA POMPE

Vitesse maximale de la pompe ( rpm)

Viscosité maximale 1

Température maximale 2

Pression différentielle maximale

Pression de travail maximale.

           1”             1.5” 2.5”      2.5”                3” 

Si l’alimentation électrique n’est pas 
débranchée et verrouillée avant la 
maintenance il y a risque de blessures 
graves ou danger de mort

Si des �uides dangereux sont pompés
ou toxique, le système doit être
lavé et décontaminé, à la fois
à l'intérieur comme à l'extérieur,
avant la maintenance.

Si les protections ne sont pas correctement 
installées le fonctionnement de la pompe 
peut provoquer de graves blessures aux 
personnes, des dommages sur les 
installations et même la mort

L’entraînement de la pompe avec une -
soupape fermée peut provoquer la 
cassure de pièces du système, des 
blessures aux personnes ou 
l’endommagement des installations

Note:
La pompe ne doit pas fonctionner sous vide car cela provoquerait une augmentation superficielle de sa 
température et de l’usure et des dommages à ses composants, et par conséquent son mauvais
fonctionnement. Il faut réviser toutes les soupapes du système et vérifier qu’elles se trouvent sur la -
position correcte. (Voir point 4.5 de ce document).

1.la viscosité est affichée en S.U.S (cP). cP= cSt pour un fluide de densité 1kg/dm3

2.La température maximale superficielle de la pompe dans des environnements 
potentiellement explosifs  ce sera 135ºC

        750          640            640            640             520

20.000 (4.250)

356ºF (180ºC)

125psi (865 Kpa)

175 psi (1207 Kpa)

   1.2 DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ
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   2.CONSEILS PRATIQUES

Au moment de sélectionner une pompe il faut savoir d’abord le débit (lpm) nécessaire et choisir 
ensuite la meilleure série de la pompe pour l’application voulue.

   2.1. CONDUITE D’ASPIRATION.

Dans la plupart des applications, la pompe du camion est située sous le réservoir.

L’on part du principe que la capacité de régime de la pompe dépendra de l’aspiration en charge qu’elle 
possède mais il peut y avoir une condition restrictive de l’admission dans les cas où la conduite
d’aspiration est trop longue ou son diamètre trop petit. Cette condition restrictive peut même noyer la 
pompe en demande de �uide, produire sa cavitation en décomposant le �uide en un mélange de vapeur et 
liquide au moment de son introduction dans la pompe.

Le résultat de la cavitation supposera non seulement une diminution de l’impulsion mais aussi une 
augmentation du bruit, de la vibration, l’usure et la détérioration de la pompe et d’autres parties du système.

La cavitation peut être aussi le résultat de l’utilisation d’autres composants de taille insu�sante dans la 
conduite, tels que soupapes, coudes et pommeau d’aspiration d’urgence qui provoqueraient une réduction  
du débit.

   2.2. CONDUITE D’IMPULSION

La conduite, le tuyau, les mesureurs et le reste de l’équipement du système d’impulsion doivent être 
choisis pour une réduction de débit minimale. Trop petits, ils obligeraient à utiliser des petites vitesses sur 
la pompe pour éliminer une pression excessive du système et cela provoquerait une diminution de la  
réquence d’impulsion.

Si l’on prévoit une nouvelle conception d’un système pour des tailles supérieures il faut tenir en compte 
que la simplicité du système réduit la résistance.

Il faudra décider s’il convient de raccourcir les longueurs de la conduite et réduire le nombre de coudes et 
autres accessoires.
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   3. INSTALLATION.

Note:
Les pompes motorisées Trief ne doivent s’installer que sur des systèmes conçus par du personnel 
technique qualifié.

Le système doit être conforme à toutes les normes et codes pertinents et porter des panneaux 
d’avertissement de tous les dangers implicites

· L'installation, le raccordement électrique et la mise à la terre doivent 
être conformes aux réglementations locales et code national de l'électricité.

· nstallez un interrupteur près du groupe motopompe qui se déconnecte
toutes les phases.

· Débranchez et verrouillez l'alimentation électrique avant de poursuivre
installation ou entretien.

L’alimentation électrique doit concorder avec les spéci�cations qui �gurent sur la plaque des 
caractéristiques du moteur.

Les moteurs équipés de protection thermique débranchent automatiquement le circuit électrique du 
moteur en cas de surcharge. Le moteur peut se mettre en marche soudainement et sans avertissement 
préalable.

   3.1. NETTOYAGE AVANT L’INSTALLATION.

Les particules ou corps étrangers qui entrent dans la pompe provoqueront des dommages importants..

Le réservoir d’alimentation et la conduite d’aspiration doivent être nettoyés et lavés avant leur mise en 
place et la mise en marche de l’installation.

   3.2. EMPLACEMENT ET CONDUITES

Un système de conduite mal conçu ou une installation inappropriée du groupe motopompe réduira 
signi�cativement le rendement et la vie utile de la pompe.
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Nous recommandons une disposition des conduites et une installation de la pompe comme suit :

1. Pour réduire au minimum les pertes dans la conduite d’aspiration, placer la pompe 

le plus près possible de la source d’alimentation.

2. Le diamètre de la conduite d’aspiration et des raccords doit être au moins 

égal au diamètre  d’entrée de la pompe.

3. Réduire au minimum le nombre d’éléments (soupapes, coudes, etc.) dans la conduite

d’aspiration et les changements de sens de la conduite. Lors de leur utilisation ces éléments 

doivent être situés au moins à une distance de l’entrée de la pompe égale à 5-10 fois le 

diamètre de la conduite.

4. Il est recommandé d’utiliser un filtre à une distance de l’entrée de la pompe

 égale à 5-10 fois le  diamètre de la conduite. En cas de viscosités inférieures à 1000 SSU 

le filtre devra avoir une surface ouverte égale à 4 fois la surface de la conduite 

d’aspiration. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement afin d’empêcher  

le manque d’alimentation de la pompe -

5. Les conduites d’aspiration et de décharge doivent être libres de fuites.

6. Pour faciliter la dilatation et la contraction des conduites il convient d’installer 

des joints de  dilatation à 0,9 mètres de l’entrée et de la sortie de la pompe.

7. Toutes les conduites et les éléments de conduites doivent être correctement soutenus pour que  

les charges des conduites ne soient pas transmises à la pompe.
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   3.3. MONTAGE DE LA POMPE

Il est recommandé de monter le groupe motopompe en installation permanente, en �xant la plaque base 
avec des boulons d’ancrage aux dimensions adéquates, à un sol en béton correctement mis à niveau
conformément aux normes industrielles d’application recommandée.

Un socle massif réduira le bruit et les vibrations du système et améliorera le rendement de la pompe.

Consulter les normes ANSI, ou un manuel approprié sur les pompes pour obtenir de l’information
sur le montage et les socles appropriés pour pompes.

Véri�er l’accouplement après avoir �xé l’ensemble de la pompe et de la base au sol. 

   3.4. ALIGNEMENT DE L’ACCOUPLEMENT

La pompe doit être accouplée directement à la boîte d’engrenages et/ou au système 
de transmission au moyen d’un accouplement �exible.

Il faut maintenir un alignement de l’accouplement, angulaire et parallèle, entre la pompe, la boîte 
d’engrenages, le moteur, etc., conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Pour véri�er l’alignement parallèle, il est préférable d’utiliser un comparateur (si l’on ne dispose pas 
d’une montre, utiliser une règle). Tourner les deux axes manuellement en véri�ant les lectures de la 
montre sur un tour complet. La déviation maximale devra être inférieure à 0,005 “ (0,127 mm.

Pour véri�er l’alignement angulaire, introduire un gabarit d’épaisseurs entre les deux moitiés de  
l’accouplement. Véri�er la séparation chaque 90º autour de l’accouplement (quatre points de
véri�cation). La variation maximale devrait être supérieure à 0,005 “ (0,127 mm).

Vérification de l’alignement 
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   3.5. ROTATION DE LA POMPE

Pour établir le sens de rotation de la pompe :

· Si l’orifice d’entrée à la pompe et la soupape de sécurité sont à droite, avec le 
côté d’entraînement de l’axe pointé vers l’observateur, la pompe tourne vers la droite
c’est à dire dans le sens des aiguilles d’une montre.

· Si l’orifice d’entrée et la soupape de sécurité sont à gauche, avec le côté d’entraînement 
de l’axe orienté vers l’observateur, la pompe tourne vers la gauche, c’est à dire dans le 
sens contraire aux aiguilles de la montre.

   4.FONCTIONNEMENT.

   4.1. VÉRIFICATIONS AVANT LA MISE EN MARCHE.

· Inspection de tout le système de tuyaux et des supports pour assurer que les 
charges des tuyaux ne sont pas transmises à la pompe.

· Assurez-vous que toutes les soupapes et autres éléments installés sur le système de 
tuyauteries sont en position de marche ou en fonctionnement.

· Mettez en marche brièvement le moteur pour savoir si la pompe tourne dans le sens correct.

   4.2. PROCÉDÉ DE MISE EN MARCHE.

1. Mettez en marche le moteur. L’amorçage doit se faire une minute après

2. Véri�er le manomètre et le vacuomètre pour s’assurer que le système  fonctionne 
dans les paramètres prévus.

Le fonctionnement de la pompe sans 
les défenses correctement installées 
peut provoquer des blessures aux 
aux personnes, des dommages aux 
installations ou même la mort

Activer la pompe avec une soupape fermée
peut provoquer la cassure des composants 
du système, des blessures aux personnes 
ou des dommages aux installations.
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    4.3.ROTATION INVERSE.

Note:
La pompe peut tourner dans le sens inverse à celui dans lequel elle tourne  mais la soupape de 
sécurité de la pompe ne fonctionnera plus.

Il est recommandé d’installer une soupape de sécurité individuelle pour protéger la pompe d’une pression 
excessive.
La pompe fonctionnera mais son rendement sera inférieur. 

   4.4 SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE LA POMPE

Note:
La soupape interne de sécurité de la pompe a été conçue pour protéger la pompe d’une pression una 
excessive et elle ne doit pas s’utiliser comme une soupape de contrôle de la pression du système.

Le pompage de liquides volatiles dans des conditions d’aspiration adverses peut produire de la cavitation. 
La fermeture partielle de la soupape de décharge donnera lieu à des vibrations de la soupape interne 
de sécurité, ce qui N’EST PAS recommandé. Pour ce type d’application, installez une soupape externe 
de contrôle de la pression du système et les by-pass nécessaires vers le réservoir de stockage.

Il est aussi recommandé d’installer une soupape de contrôle de la pression du système lorsque la pompe 
va fonctionner durant des périodes de temps supérieures à 1 minute avec une soupape de décharge fermée.

3.Inspecter les tuyaux, les raccords et les équipements associés au système 

pour détecter des fuites, du bruit, des vibrations ou de la surchauffe.

4. Si c’est possible, vérifier le débit pour s’assurer que la pompe fonctionne 

dans les paramètres prévus.

5. Vérifier l’ajustage de la soupape de sécurité en fermant momentanément une soupape dans

dans la conduite de refoulement et en lisant la pression. . La pression devrait être de 

10-20 psi  (69 –138 Kpa), supérieure à la pression maximale de fonctionnement 

ou à la valeur d’ajustage de la soupape by-pass externe (si elle est installée).

Ne pas faire fonctionner la pompe avec une soupape fermée dans la conduite de refoulement durant plus 
de 15 secondes. S’il faut faire des ajustages, voir section « Ajustage de la soupape de sécurité » de ce 
manuel.
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   4.4.1. Ajustage de la soupape de sécurité.

La valeur de l’ajustage de la soupape de sécurité établie en usine �gure sur la plaque 
métallique �xée au couvercle de la soupape.

Il est recommandé d’ajuster la soupape de sécurité au moins 10-20 psi (69-138 KPa) 
au-dessus de la pression de fonctionnement ou de la valeur d’ajustage de la soupape de contrôle 
de la pression du système

Procédé d’ajustage de la soupape de sécurité :

1. Pour augmenter la valeur de l’ajustage de la pression.

• Démonter le capuchon de la soupape (marque nº 17) et le joint.
• Desserrer le contre-écrou s’il y en a un.
• Tourner goujon tendeur (marque nº 9) vers l’intérieur ou dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Véri�er le joint et le changer, le cas échéant.
• Remonter le joint et le capuchon de la soupape de sécurité

2. Pour réduire la valeur d’ajustage de la pression.

• Démonter le capuchon de la soupape et le joint.
• Desserrer le contre-écrou s’il y en a un.
• Tourner le goujon vendeur vers l’extérieur ou dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre.
• Véri�er le joint et le changer, le cas échéant.
• Remonter le joint et le capuchon de la soupape de sécurité.

   4.5. CHAMBRE DE CHAUFFAGE

La chambre de chau�age ou de refroidissement est chau�ée ou refroidie en la branchant à un circuit 
externe dans lequel circulent des liquides chauds tels que huile ou vapeur pour chau�er des liquides très 
visqueux ou des liquides qui se “congèlent” à l’intérieur des chambres de pompage. Les couvercles de 
chambre sont pourvus de connexions qui vont de 3/8” gaz à ½”gaz selon les modèles, par lesquels sont 
introduits la vapeur ou l’huile chaude.

Note:  
Le liquide employé dans la chambre de chauffage doit avoir une température d’ignition d’au moins 
50ºC/122 F au-dessus de la température superficielle maximale de la pompe.
La pression dans la chambre de chauffage ne doit pas dépasser 10 bar/ 145psi.

Le capuchon de la soupape de 
sécurité est exposé au �uide 
pompé et peut contenir un peu de 
ce �uide

Un ajustage incorrect de la soupape de 
sécurité peut provoquer la
la cassure des composants du système, 
des blessures  aux personnes ou des
 dommages à l’installation
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Note:   
Lorsque la pompe travaille avec des liquides chauds qui créent une température superficielle élevée il est 
recommandé de placer un panneau avertissant du danger, pour éviter que les utilisateurs se brûlent.
Toutes les pompes à chambre de chauffage qui travaillent dans une atmosphère explosive seront pourvues 
de verrouillage mécanique.

   4.6. TEMPÉRATURE SUPERFICIELLE DE LA POMPE.

La température super�cielle de la pompe dépend principalement de la température du liquide pompé, des 
conditions d’opération, de la température du liquide qui se trouve dans la chambre de chau�age (modèles 
avec chambre de chau�age) et du design de la pompe.

Pour déterminer quelle est la température super�cielle, sélectionner la valeur minimale parmi 
les suivantes :

Outre de dépendre de la température du liquide pompé, la température maximale super�cielle de la 
pompe sera déterminée par les matériaux de fabrication utilisés. Les élastomères employés peuvent 
travailler à des rangs de température di�érents.
En fonction du liquide pompé, les élastomères utilisés seront di�érents selon leur compatibilité chimique 
avec le �uide.

En présence de gaz potentiellement explosifs, la température super�cielle de la pompe doit être égale ou 
inférieure au 80% de la température d’ignition du gaz.

En présence de poussière potentiellement explosive, la température doit être égale ou inférieure aux 2/3 de 
la température d’ignition de la poussière.
La température super�cielle maximale sera la valeur minimale de ces valeurs possibles.

Une installation mal conçue (voir point 3.2 de ce document) fera que la pompe travaille sous vide 
(sans liquide) ou que le �uide recircule à l’intérieur de la pompe sans être lancé dans le réservoir d
d’écoulement et cela provoquera une augmentation de la température super�cielle de la pompe.
La pompe doit être librement exposée à l’atmosphère ce qui permettra son refroidissement.

TEMPÉRATURES MAXIMALES/MINIMALES DE DIFFÉRENTS ÉLASTOMÈRES

TYPE D’ÉLASTOMÈRE

FPM

NBR

PTFE

MARQUE D’ÉLASTOMÈRE

VITON

NITRILE

TEFLON

Tª MIN/MAX

-25ºC/+205ºC

-30ºC/+115ºC

-45ºC/+260ºC
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   4.7. MARQUAGE ATEX DE L’ÉQUIPEMENT

· Description de l’équipement: Pompes à palettes. Série : Bal –300; Bal –400; Bal –500; Bal –600 
Bal – 800
· Fabricant : Bombas Trief S.L
· Adresse Edi�cio GAIETA –Zorrozgoiti 17. 48013 Bilbao Marquage:II 2G DT *
· Número de serie:
· Archives techniques réf. 01.2004. Voir.1.0

La plaque de marquage ATEX est placée à côté de la plaque d’identi�cation de la pompe.

*Tous les équipements sont classés comme Groupe II catégorie 2. La température super�cielle est -
di�érente pour chaque modèle comme il �gure sur le tableau ci-joint.

CLASSE DE TEMPÉRATURE

T4 ( 135ºC)

T2 (230ºC)

MODÈLE DE POMPE

BAL- 2R

BAL- C (avec chambre de chauffage)

   4.8. EMISSION SONORE DES POMPES.

Valeurs d’émission sonore déclarées dissociées, conformément à la Norme Internationale ISO 4871/1996
Niveau de puissance acoustique pondéré “A”,LWA (re. 1pW en dB) 83 dB (A

Valeurs déterminées à partir des résultats du rapport de l’essai AAC 091850 -
(Accréditation ENAC 88/LE 229) conformément à la Norme basique UNE EN ISO 3744:1996
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   5. MAINTENANCE DE LA POMPE.

Note:
La maintenance ne peut être réalisée que par des techniciens qualifiés qui suivront les procédés et 
avertissements correspondants conformément à ce manuel.

   5.1. MAINTENANCE PROGRAMMÉE

Filtres.
Les �ltres doivent se nettoyer régulièrement pour empêcher le manque d’apport de �uide à la pompe-
La fréquence de cette opération dépendra de l’application et des conditions de fonctionnement.

Lubrification de la pompe.
Il est recommandé de graisser les coussinets des billes une fois chaque 3 mois au moins. 
La fréquence de l’opération peut être plus élevée en fonction de l’application 
et des conditions de fonctionnement.

Graisse recommandée.
Repsol graisse Molibgras EP-2

Procédé de graissage.

1. Retirer le graisseur (marque nº 41) des couvercles des roulements (marque nº 13)

2. Appliquer lentement de la graisse à l’aide d’un pistolet jusqu’à ce que la graisse commence 
à sortir par l’ori�ce. Enlever l’excès de graisse conformément aux normes pertinentes.

3. Remettre les graisseurs dans les ori�ces de graissage.

NE GRAISSEZ PAS excessivement les coussinets de la pompe. Même s’il est normal qu’un peu de 
graisse s’échappe de l’orifice du graisseur, un excès de graisse sortant des pompes équipées de joints 
mécaniques peut provoquer la cassure des joints (l’orifice indicateur de graissage se trouve sur la 
culasse, entre le coussinet et le joint)

Si l’alimentation électrique n’est pas 
débranchée et verrouillée avant la 
maintenance cela peut provoquer des 
décharges électriques, des brûlures ou 
même la mort.

Si l’on pompe des fluides dangereux ou 
toxiques, le système doit être lavé et 
décontaminé à l’intérieur et à l’extérieur 
avant l’opération de maintenance.

SSi le système n’est pas décomprimé avant de réaliser la maintenance de la pompe il y aura 
risque de blessures aux personnes et de dommages aux installations.
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   5.2. CHANGEMENT DES PALETTES

Le changement des palettes (marque nº 6) est une opération simple. En quelques minutes la pompe est de -
nouveau en marche.

1. Démonter simplement l’ensemble de la tête externe.

2. Retirer les palettes usées.

3. Insérer les nouvelles palettes.

4. Remettre en place la tête.

Les inspections routinières sont simples, elles aussi. De fait, la plupart de la maintenance peut se faire 
sans débrancher la pompe de ses conduites ou de l’axe d’entraînement. Le changement de palettes n’exige 
pas d’outils spéciaux.

   5.2.1. Position des palettes

Les palettes ont une seule position pour le bon fonctionnement de la pompe. Elles ont des rainures en 
surface par lesquelles le liquide réalise la pression su�sante, avec la poussée des tiges et l’action de la 
force centrifuge, pour aider la palette à coulisser. Ces rainures doivent être orientées dans le sens de 
rotation de la pompe. (Flèche gravée sur le corps de la pompe)
Le bord arrondi est celui qui fait contact avec l’intérieur du corps de la pompe.
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   6. LOCALISATION DE PANNES SUR LA POMPE

SYMPTOME

La pompe ne s’amorce pas

CAUSE PROBABLE

· La pompe n’est pas humide. 
· Palettes usées.
· Soupape d’aspiration fermée.
· Entrée d’air dans la conduite d’aspiration. 
· Filtre bouché.
· Conduite d’aspiration ou soupapes bouchées ou trop restrictives.
· Pompe bloquée par de la vapeur.
· Vitesse de pompe insuffisante pour l’amorçage. 
· Soupape de sécurité partiellement ouverte, usée ou avec un assise incorrecte. 

Capacité réduite · Vitesse de la pompe trop faible.
· Soupapes d’aspiration pas tout à fait ouvertes. 
· Restriction excessive dans la conduite d’aspiration
· Pièces endommagées ou usées. 
· Restriction excessive dans la conduite de décharge produisant 
un flux partiel.
· Soupape de sécurité usée, étalonnée à une valeur 
trop faible ou qui ne ferme pas correctement.
· Palettes installées incorrectement.
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Bruit Vide excessif dans la pompe dû à :
· Des raccords sous dimensionnés ou avec des restrictions dans 
la conduite d’aspiration.
· Vitesse excessive de la pompe pour la viscosité ou -
la volatilité du liquide.
· Pompe trop éloignée de la source du fluide. 
· Fonctionnement de la pompe durant longtemps 
avec une conduite de décharge bouchée.
· La pompe n’est pas bien assurée au moment du montage.
· Coussinets usés ou endommagés. 
· Vibrations dues à des conduites fixées incorrectement.
· Axe courbé ou accouplement du moteur désaligné.
· Erreur d’une soupape du système.
· Soupape de sécurité étalonnée à une valeur trop faible.
· Palettes endommagées.
· Palettes installées incorrectement.

Palettes endommagées · Entrée de particules ou corps étrangers dans la pompe.
· La soupape de sécurité ne s’ouvre pas. 
· Coup de bélier – pics de pression.
· Moteur / pompe mal alignés.
· Palettes excessivement usées ou fêlées.
· Matériel accumulé ou solidifié dans la pompe à la 
mise en marche.

Fuites mécaniques · Joints toriques non compatibles avec les liquides pompés.
· Joints toriques avec des encoches, des coupures ou endommagées.
· Axe endommagé, usé ou sale dans la zone du joint.
· Coussinets de billes excessivement lubrifiés. 
· Cavitation excessive.
· Faces des joints mécaniques avec des fêlures, piqûres ou sales.
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Montage:
Introduire l’élément tournant de la garniture mécanique nº 39/2 dans l’ensemble rotor-arbre de la pompe 
nº 5 et nº 11 respectivement. Pour ce faire mettre un peu d’huile à l’axe nº11 de la pompe et tourner vers 
l’intérieur l’élément tournant nº39/2 jusqu’à ce qu’il bute sur la base du rotor nº5.

   7. OPÉRATIONS DE MONTAGE DE LA POMPE.

Introduire soigneusement le  
 

couvercle nº 2 D jusqu’à ce qu’il s’emboîte sur le rotor nº5.
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Placer ensuite la piste fixe de la garniture mécanique nº 39/1 avec le joint torique nº 39/3 correspondant.. 

Introduire ensuite le roulement nº 18 puis la rondelle de blocage nº 18/1 et l’écrou de blocage nº 18/2 ; 
ajuster sans les serrer tout à fait.
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La démarche suivante est de placer ce montage, tourné vers le haut et placé sur le tube de montage, puis 
de placer le joint torique axial  nº 27 sur le couvercle nº-2D.

Avant de placer le corps de la pompe nº 1, introduire les tiges poussoirs nº 7 dans leurs  trous 
correspondants et appliquer un peu de graisse pour éviter qu’elles ne tombent.
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Placer les palettes nº 6 dans leurs rainures correspondantes.

Les palettes nº 6 doivent se placer dans les fentes de guidage et tournées dans le sens de rotation de la 
pompe, le rebord arrondi vers l’extérieur du rotor.

Introduire le corps nº 1. Introduire les vis qui unissent le corps nº1                                       et serrer.
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Placer ensuite le corps nº1 en position horizontale et monter l’autre partie de la pompe.

Introduire l’élément tournant de la garniture mécanique nº 39/2, comme pour la première partie puis  
mettre le couvercle nº 2D, les pistes �xes de la garniture nº39/1, avec leur joint torique nº 
39/3correspondant puis le roulement nº 18.
Serrer ensuite au moyen de deux vis le couvercle nº 2D au corps de la pompe nº1 sans trop serrer.
Placer ensuite l’anneau de blocage nº 18/1 avec l’écrou de blocage nº 18/2 et chercher le réglage axial 
correct entre les parties du rotor nº5 et le corps nº1, et serrer peu à peu l’ anneau nº18/1 et l’ écrou nº 18/2
de l’un des deux côtés de la pompe et ensuite ceux de l’autre côté.
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Quand la pompe sera équilibrée et qu’elle tournera correctement, serrer les deux écrous de blocage nº18/2 
opposés ainsi que les vis.

Après un graissage des roulements, placer et serrer les deux couvercles de roulement nº 13 avec leurs 
joints de klinger nº 13/1 correspondants.

Montage du by-pass:

Le by-pass est composé des pièces suivantes :
Le couvercle tendeur nº8 avec son joint de klinger nº8/1, goujon de tension nº9, la grille nº 10, la soupape 
nº14, le ressort nº 16, l’écrou capuchon nº 17 avec son joint de klinger 17/1.
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Pour monter le by-pass, il faudra d’abord introduire la soupape nº 14 dans le logement du corps nº1 de la 
pompe qui est au-dessus de la bouche d’aspiration. (Pour un montage standard)

Introduire ensuite le ressort nº16 jusqu’à ce que la soupape nº14 soit bien en place.
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Placer ensuite la grille nº 10 comme le montre l’image ci-dessous.

Placer le joint du couvercle tendeur nº 8/1.
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Serrer le couvercle tendeur nº 8 goujon tendeur nº 9

Mettre en place le joint l’ écrou capuchon nº 17/1.
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Finalement, visser  l’écrou capuchon nº 17 au goujon tendeur.
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Démontage :

· Après avoir desserré les vis du couvercle de roulement (marque nº 13), commencer par démonter 
la pompe.
Une fois desserrée le couvercle de roulement, enlever l’écrou de blocage (marque nº 18/1) 
et l’anneau de blocage (marque  nº 18/2).
Dévisser ensuite le couvercle (marque nº 2D), en veillant à ne pas endommager la pièce, 
et avec deux tournevis à mode de levier, l’extraire de son logement du corps (marque nº 1), 
sans endommager le joint torique (marque nº 27) qui restera sur le couvercle (marque nº 2D).
Sur l’arbre (marque nº 11), nous avons maintenant l’élément tournant de la garniture mécanique
(marque nº 39/2), qu’il faudra tourner manuellement pour pouvoir enlever l’arbre.
Une fois ceci réalisé, enlever les palettes (marque nº 6), et commencer à démonter l’autre partie 
de la pompe.

Desserrerer les vis (marque nº 40) du couvercle (marque nº 2D) et une fois qu’il sera desserré, 
positionner les tiges (marque nº 7), de manière qu’en sortant l’ensemble les tiges ne tombent 
pas sur le corps (marque nº 1) au risque de l’endommager.
Ensuite prendre l’arbre (marque nº 11), que nous sommes en train d’enlever, avec une main et taper dessus 
sur la partie contraire avec un marteau en plastique en veillant à ce que le rotor (marque nº 5) 
ne butte pas contre le corps.

Enlever l’ensemble en restant hors du corps de la pompe. 
Une fois extrait desserrer les vis du couvercle de roulement (marque nº 13), desserrer et enlever
 l’écrou de blocage et l’anneau de blocage.

Une fois terminée cette opération, taper sur l’arbre, à l’aide d’un marteau en plastique, 
jusqu’à ce que le rotor (marque nº 5) et le couvercle (marque nº 2D) soient sortis. 
Enlever du couvercle le roulement (marque nº 18) et la partie �xe de la garniture mécanique (marque nº 39/2), 
qu’il faudra sortir en la tournant à la main vers soi.
Pour desserrer le by-pass incorporé au corps, desserrer l’écrou capuchon (marque nº 17) et
 tourner le goujon tendeur (marque nº 9) dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que le ressort (marque nº 16) n’exerce plus de pression contre le goujon tendeur.
 Desserrerons ensuite les vis du couvercle tendeur (marque nº 8) et, une fois qu’il sera desserré, 
on pourra accéder au reste des pièces du by-pass.
Une fois la pompe démontée on pourra véri�er les pièces.

Nettoyer toutes les pièces avec du gasoil et une fois propres remplacer les pièces endommagées.

         

 

, 
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