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   1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le rotor est parfaitement étanche aux liquides à l’intérieur du corps de pompe ; d’autre part, le piston et le 
bloc sont également étanches entre eux et avec le rotor. 

Lorsque la pompe fonctionne, le piston glisse d’avant en arrière le long de la rainure du rotor. Ce 
mouvement permet de faire entrer le liquide à extrémité de la rainure du rotor et de le libérer à l’autre 
extrémité. 

Simultanément, le bloc glisse d’avant en arrière le long de la rainure du piston et entraîne ainsi  
le liquide à travers une ouverture du rotor et le libère par l’autre. Le rotor, qui 
fonctionne comme une valve rotative, canalise le liquide depuis l’ori�ce d’entrée, autour de la chambre et 
jusqu’à l’ori�ce de sortie.

Cette action, bien qu’elle soit rotative, suit en réalité le même principe de pompage qu’une pompe à 
piston à action directe. Deux pistons se déplacent dans leurs alésages et l’action rotative du rotor assure la 
fonction de vanne. L’action alternative du piston se produit au moyen du palier central du bloc, lequel 
tourne sur un boulon du bloc excentrique par rapport à l’axe du rotor. Le rotor étant concentrique par 
rapport à l’axe et le palier du bloc étant excentrique par rapport à l’axe, la rotation du rotor entraîne un 
mouvement alternatif du piston et du bloc dans leurs alésages respectifs. Quatre courses du piston et du 
bloc à chaque tour du rotor permettent d’obtenir un débit uniforme, avec une pulsation réduite au 
minimum. Le fonctionnement de type piston et l’étanchéité des pièces mobiles permet d’obtenir une 
excellente e�cacité volumétrique.

L’étanchéité des pompes standard est garantie au moyen de garnitures de type Lattitex sans amiante. Sur 
demande du client, les pompes peuvent être livrées équipées de garnitures mécaniques de type Roten. 
Toutes les pompes monobloc sont dotées de joints en caoutchouc nitrile.
Dans les systèmes où aucune perte n’est admise, les pompes sont scellées par garniture mécanique de type Roten.
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Dans les systèmes où aucune perte n’est admise, les pompes sont scellées par garniture mécanique de type Roten.

   1.DONNÉES TECHNIQUES

Serie

100

200

300-M

300

400

500

600

600-B

700

800

Ne pas déconnecter et verrouiller 
l’alimentation électrique avant de 
procéder à l’entretien peut entraîner des 
blessures graves voire mortelles.

Si des �uides dangereux ou toxiques sont 
pompés, le système doit être lavé et 
décontaminé, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, avant de procéder à 
l’entretien.

Faire fonctionner la pompe alors que ses 
protections ne sont pas correctement 
installées peut entraîner des blessures 
graves voire mortelles, ainsi que des 
dommages matériels.

Actionner la pompe alors qu’une vanne est  
fermée peut provoquer la rupture des 
composants du système, des blessures ou 
des dommages matériels.

Remarque:
La pompe ne doit jamais fonctionner à vide. Cela entraînerait une augmentation de la température de
surface de la pompe, ainsi que l’usure et des dommages sur les composants de la pompe, laquelle ne 
fonctionnerait plus correctement. Inspecter toutes les vannes du système afin de vérifier  
qu’elles sont dans la bonne position.

Les limites opérationnelles concernent exclusivement les pompes fabriquées avec des matériaux standard.

   2. DONNÉES DE SÉCURITÉ

Diamètre ouvertures

Température
de service max.

300ºC

Viscosité
max 

200000cSt

FILETAGE 3/8”

FILETAGE  3/4 “

FILETAGE 1”

FILETAGE  1”

FILETAGE 1 ½” 

FILETAGE 21/2”

FILETAGE 3 ½”

BRIDE 4” 

DIN-2573

BRIDE 5”  

Vitesse 
max. (tr/min)

Pression max. 

5 bar

1450

1450

930

580

490

465

365

365

345

325
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   3. INSTALLATION 

Remarque:
Les pompes motorisées Trief ne doivent être installées dans les systèmes conçus par du personnel 
technique qualifié.

Le système doit être conforme à toutes les normes et aux codes applicables. De plus, des panneaux 
d’avertissement pour tous les dangers implicites doivent être mis en place.

· L’installation, le branchement électrique et la mise à 
la terre doivent être conformes à la réglementation locale et au code électrique national.

· Installer un interrupteur permettant de déconnecter 
toutes les phases à proximité du groupe motopompe.

· Déconnecter et verrouiller l’alimentation électrique 
avant de procéder à l’installation ou à l’entretien

L’alimentation électrique doit être conforme aux spéci�cations �gurant sur la plaque signalétique du 
moteur.

Les moteurs équipés d’une protection thermique déconnectent automatiquement le circuit électrique du 
moteur en cas de surcharge. Le moteur peut se mettre en marche de manière inattendue.

   3.1. NETTOYAGE AVANT L’INSTALLATION

Toute particule externe pénétrant dans la pompe provoquera de graves dommages. .

Le réservoir d’alimentation ainsi que la tuyauterie d’aspiration doivent être nettoyés et lavés avant 
d’installer les composants et de mettre en marche l’installation.

   3.2. SITUATION ET TUYAUTERIES

Un système de tuyauteries mal conçu ou une installation inappropriée du groupe motopompe nuiront 
signi�cativement au rendement et à la vie utile de la pompe.
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Il est recommandé d’installer la pompe et de disposer le système de tuyauteries en tenant compte 
des indications suivantes :

1. Pour limiter au maximum les pertes dans la tuyauterie d’aspiration, situer la pompe le 

plus près  possible de la source d’alimentation.

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

diamètre  d’entrée de la pompe.

3. Limiter le nombre d’éléments (robinets, coudes, etc.) sur la tuyauterie d’aspiration, ainsi 

 que les  changements de direction de la tuyauterie. S’ils sont utilisés, ces éléments doivent

 être situés au  moins à une distance par rapport à l’entrée de la pompe égale à 5 à 10 

fois le diamètre de la tuyauterie.

4. 

à 10 fois le diamètre de la tuyauterie. Si la viscosité du liquide pompé est inférieure à 

la tuyauterie  d’aspiration. Si la viscosité du liquide pompé est supérieure à 1 000 SSU,  

-

régulièrement afin d’éviter  toute interruption au niveau de l’alimentation de la pompe.

5. Les tuyauteries d’aspiration et de refoulement doivent être exemptes de fuites.

6. Pour faciliter la dilatation et la contraction des tuyauteries, des joints de dilatation 

doivent être  installés à 0,9 mètres de l’entrée et de la sortie de la pompe. 

7. Toutes les tuyauteries et tous les éléments des tuyauteries doivent être correctement soutenus  

de
sd

e 
19

67

bombas

PAG.  05

MANUEL D' INSTRUCTIONS TRIEF V .4 .0

1000 SSU le filtre devra avoir une surface ouverte nette égale à 4 fois la surface de 

se reporter aux instructions du fabricant du filtre. Les filtres doivent être nettoyés 



   3.3. INSTALLATION DE LA POMPE

des tiges d’ancrage aux dimensions adaptées, sur un sol en béton correctement nivelé, conformément aux 
normes industrielles recommandées.

Une cimentation massive réduira le bruit et les vibrations du système et améliorera ainsi le rendement de 
la pompe. 

Consulter les normes ANSI, ou un manuel sur les pompes, pour obtenir des informations à propos de 
l’installation et des fondations appropriées pour les pompes. 

fondations.

   3.4. ALIGNEMENT DE LA JONCTION

La pompe doit être raccordée directement à l’arbre d’accouplement et/ou au système de transmission au 

L’alignement angulaire et parallèle de la jonction DOIT être maintenu, entre la pompe, l’arbre 
d’accouplement, le moteur, etc., conformément aux instructions du fabricant.

La déviation maximum doit être inférieure à 0,005  (0,127 mm).

Pour véri�er l’alignement angulaire, introduire une jauge d’épaisseur entre les deux parties de la  

variation maximum ne doit pas dépasser 0,005  (0,127 mm).
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Pour véri�er l’alignement parallèle, il est préférable d’utiliser un comparateur (à défaut, une règle).

RÈGLE JAUGE D’ÉPAISSEURCOMPARATEUR 
   FIXÉ À L’AXE



Si des courroies sont utilisées pour la transmission, s’assurer que celles-ci possèdent la conductivité 
électrique su�sante pour éviter les décharges électrostatiques.
Utiliser des courroies ayant une résistance électrique inférieure à 109 ohms et éviter d’utiliser de 
l’aluminium ou des poulies fabriquées dans un métal léger contenant moins de 7,5 % de magnésium.

Les protections des jonctions doivent être fabriquées dans un matériau anti-étincelles. Ne jamais utiliser 
des métaux légers contenant plus de 7,5 % de magnésium.
Si les jonctions ou les poulies ont des parties en aluminium, les protections doivent être en laiton.

   3.5. ROTATION DE LA POMPE 

La pompe peut tourner indi�éremment dans les deux sens. Lorsqu’elle tourne dans le sens antihoraire, 
elle aspire du côté gauche ; lorsqu’elle tourne dans le sens horaire, elle aspire par la droite, en se situant 
face à l’axe de la pompe.

Si la pompe est équipée d’une dérivation, et pour que celle-ci fonctionne correctement, la pompe devra 
tourner vers le côté où se trouve la tige de tension de la dérivation, toujours en étant situé face à l’axe de 
la pompe.

   4. FONCTIONNEMENT

   4.1. VÉRIFICATIONS AVANT LA MISE EN MARCHE

· Inspecter tout le système de tuyauteries, ainsi que les supports, en vue de vérifier que les charges 
des tuyauteries ne sont pas transmises à la pompe.

· Vérifier que toutes les vannes et autres éléments installés sur le système de tuyauteries sont 
en position de marche ou en fonctionnement.

· Mettre en marche brièvement le moteur pour voir si la pompe tourne dans le bon sens.

Faire fonctionner la pompe alors que ses 
protections ne sont pas correctement 
installées peut entraîner des blessures 
graves voire mortelles, ainsi que des 
dommages matériels.

Actionner la pompe alors qu’une vanne est 
fermée peut provoquer la rupture des 
composants du système, des blessures ou 
des dommages matériels.

de
sd

e 
19

67bombas

PAG.  07

MANUEL D' INSTRUCTIONS TRIEF V .4 .0



Inspecter tout le système de tuyauteries, ainsi que les supports, en vue de vérifier que les charges 

3. Inspecter les tuyauteries, les raccords et les équipements associés au système a�n de détecter
 des  fuites, des bruits, des vibrations ou une surchau�e.

4. Si possible, véri�er le débit a�n de s’assurer que le système fonctionne dans les paramètres 
prévus.

5. Véri�er le réglage de la soupape de sécurité en fermant momentanément une soupape sur -
la tuyauterie de refoulement et en lisant la pression. 
La pression doit être 10 à 20 psi (69 à 138 Kpa) supérieure à la pression maximum de service
, ou à la valeur de réglage de la soupape de dérivation externe (le cas échéant).

Ne pas faire fonctionner la pompe pendant plus de 15 secondes avec la soupape sur la ligne de 
refoulement fermée. 

   4.2. MISE EN MARCHE

1. Mettre le moteur en marche. L’amorçage doit se produire dans un délai d’une minute.

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

    4.3. RÉGLAGE DE LA DÉRIVATION

La dérivation permet de réguler aussi bien le débit que la pression dans la pompe. Elle joue aussi le rôle 
de soupape de sécurité. Pour régler la dérivation, tourner la tige ou le goujon �leté de tension (pièce nº 
17), dans le sens horaire pour augmenter la pression et dans le sens anti-horaire pour la diminuer.

    4.4. CHAMBRE DE CHAUFFE 

Les modèles ACCP, AXP et ACP sont pourvus d’une chambre de chau�e ou de refroidissement destinée 
à chau�er les �uides ayant tendance à se solidi�er à basse température ou à refroidir les liquides. 

De l’huile ou de la vapeur sont fournies via un circuit extérieur, entrant à l’intérieur de la chambre à 
travers les quatre ori�ces �letés situés sur le couvercle de la chambre.

La pression maximum recommandée à l’intérieur de la chambre est de 10 bar (145 psi).
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La température de surface de la pompe augmentera si l’installation a été mal conçue (voir le paragraphe 
3.2 du présent document), si la pompe fonctionne à vide (sans liquide) ou si le �uide retourne à l’intérieur 
de la pompe et n’est pas envoyé vers le réservoir de refoulement.

La pompe devra être librement exposée à l’atmosphère a�n d’être correctement refroidie.

Le liquide employé dans la chambre de chau�e doit avoir une température d’ignition au moins 50 ºC 
supérieure à la température maximum de surface de la pompe.

Remarque:
Lorsque des liquides chauds sont pompés, l’utilisateur devra adopter les mesures opportunes en vue de 
prévenir les dommages par contact et installer des panneaux d’avertissement à des endroits précis afin 
qu’ils soient bien visibles.

   4.5. TEMPÉRATURE DE SURFACE MAXIMUM  

La température de surface de la pompe dépend essentiellement de la température du liquide pompé, des 
conditions d’opération, de la température du liquide situé dans la chambre de chau�e (modèle équipés 
d’une chambre de chau�e) et de sa conception. 
Pour déterminer la température de surface maximum, sélectionner la plus petite des valeurs suivantes :
La température de surface maximum de la pompe dépend non seulement de la température du liquide 
pompé, mais aussi des matériaux de fabrication utilisés. Les élastomères employés peuvent fonctionner 

dans di�érentes fourchettes de température.
Les élastomères seront choisis en fonction du liquide pompé a�n de garantir une compatibilité chimique totale.

En présence de gaz potentiellement explosifs, la température de surface de la pompe doit être inférieure 
ou égale à 80 % de la température d’ignition du gaz.

En présence de poussière potentiellement explosive, la température de surface de la pompe doit être
inférieure ou égale à 2/3 de la température d’ignition de la poussière.
La température de surface maximum sera la plus basse de ces valeurs possibles.
Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que la pompe fonctionne dans les limites de température susmentionnées. 

TEMPÉRATURES MAXIMUM / MINIMUM DE DIFFÉRENTS ÉLASTOMÈRES

TYPE D’ÉLASTOMÈRE

FPM

NBR

PTFE

FFKM

MARQUE DE  L’ÉLASTOMÈRE

VITON

NITRILE

TEFLON

CHEMRAZ

Tª MIN/MAX

-25ºC/+170ºC

-30ºC/+70ºC

-15ºC/+170ºC

-50ºC/+230ºC
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   5. ENTRETIEN

Remarque::
Seuls des techniciens qualifiés pourront effectuer les opérations d’entretien, dans le respect des 
procédures et des avertissements donnés dans le présent manuel.

   r        

Roulements :

La graisse du roulement (pièce nº 18) doit être remplacée une fois par an.
Desserrer le cache du roulement (pièce nº 13), puis éliminer la graisse existante à l’aide de gasoil et bien sécher. 
Appliquer une graisse spéciale roulements et remettre le cache en place.
L’axe est supporté d’un côté par le roulement et de l’autre par une bague en bronze graphité

 

, 

Joints :

 lors de l’opération de dépose. Le joint ne garantirait alors plus l’étanchéité nécessaire. Pour l’installation de
 

Presse-étoupe et garniture*:

garniture (pièce nº 24) (latitex 2761). Pour cela, serrer doucement jusqu’à ce que l’égouttement cesse 

Il est impératif de la remplacer immédiatement puisqu’une garniture durcie, 
non seulement ne ferme pas et n’empêche pas les fuites, mais peut aussi endommager l’axe.
Lorsqu’il est nécessaire de changer la garniture, utiliser un kit complet de garniture neuve. 

     
 

-

Ne pas déconnecter et verrouiller 
l’alimentation électrique avant de 
procéder à l’entretien peut entraîner 
des décharges électriques, 
des brûlures ou des blessures 
mortelles.

      
    

   
  

 

Si des fluides dangereux ou toxiques 
sont pompés, le système doit être 
lavé et décontaminé, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, avant de 
procéder à l’entretien.

  
    

 
   

Ne pas dépressuriser le système avant 
de procéder à l’entretien de la pompe 
peut entraîner des blessures ou des 
dommages matériels.
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Lorsqu’il est nécessaire de changer la garniture, utiliser un kit complet de garniture neuve. La garniture -
est fournie en lots avec le nombre de bandes adapté.
Ne pas ajouter des bandes neuves de garniture sur un ensemble de bandes usées.

Ajustement de la garniture

1.Pendant le pompage du liquide, serrer légèrement et uniformément les écrous (pièce nº 12/1) du
presse-étoupe.

2. 

3. 

 
Remarque: 
Selon l’application à laquelle la pompe est destinée, une petite perte peut être acceptable 
pour lubrifier la garniture. Dans d’autres cas en revanche, l’ensemble doit être parfaitement étanche.

* Dans le cas des atmosphères explosives, utiliser des garnitures mécaniques compatibles avec le 
liquide pompé pour l’étanchéité de la pompe.

   6. DÉTECTION DE PANNES DANS LA POMPE

SYMPTÔME CAUSE PROBABLE

· La tuyauterie de refoulement est trop longue,son   
diamètre est trop faible oula viscosité du 
liquide est trop élevée.  
. La soupape de sécurité est 
partiellement ouverte, usée ou mal installée.

· . De l’air pénètre dans la tuyauterie d’aspiration. 
. La tuyauterie d’aspiration ou des soupapes
sont bloquées ou trop restrictives. 

Capacité réduite

· La tuyauterie d’aspiration est restreinte.
· La viscosité du liquide est trop élevée par 

rapport à la tuyauterie.
Le nombre de révolutions est trop important
 par rapport à la viscosité du liquide. 

Cavitation
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Bruit · Cavitation.
. Vide excessif de la pompe dû à :       · 
Raccords trop petits ou restrictions dans -
 la tuyauterie d’aspiration.
· Vitesse excessive de la pompe par rapport  
à la viscosité ou à la volatilité du liquide.
· Pompe située trop loin de la source 
du fluide.
· La pompe a fonctionné pendant longtemps 
avec une tuyauterie de refoulement bloquée.

· L’installation de la pompe n’est pas 
suffisamment solide. 

· Roulements usés ou endommagés.
· Vibrations dues à des tuyauteries mal fixées.-
. Axe cintré ou mauvais alignement de la 

jonction du moteur.
. Panne de l’une des soupapes du système.
· La soupape de sécurité a été réglée à 

une valeur trop basse.

Fuites mécaniques · Les joints toriques ne sont pas 
compatibles avec les liquides pompés.
· Les joints toriques présentent des entailles,

des coupures ou sont endommagés. 
. L’axe est endommagé, usé ou sale au niveau
 du joint. 
· Les roulements à bille sont trop lubrifiés.
. Les surfaces des joints mécaniques sont 
fissurées, rayées, piquées ou sales

· La garniture est trop serrée.
· Le moteur et la pompe sont mal alignés.
· Le frottement entre les pièces mobiles est 

trop important.

Surchauffe
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   7. INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

La photo suivante présente toutes les pièces qui composent la pompe. Les instructions de montage sont 
décrites ci-après. 

La première étape consiste à installer le capot du rotor pièce nº 2 sur la vue éclatée le joint de Klinger 
(pièce nº 25) (de 0,3 à 0,5 mm d’épaisseur en  fonction de la taille de la pompe) 
) en le collant avec un peu de graisse consistante. Tel que cela est indiqué sur la photo suivante.
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Ensuite, installer les six vis qui permettent d’unir le capot du rotor et le corps de pompe pièce nº1

Mettre en place le presse-étoupe  (pièce nº 12) sur le capot du rotor, avec ses goujons
et ses écrous.  . 
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Une fois cette opération réalisée, introduire le  rotor (pièce nº 5) avec l’axe (pièce nº11) dans le corps de 
pompe. Véri�er qu’il tourne librement sans frotter avec le corps de pompe ou le capot du rotor.

Installer un serre-joint entre le capot du rotor et le corps de pompe, en commençant à introduire le 
roulement (pièce nº 18) sur l’axe (pièce nº 11) de la pompe.   

Une fois la rondelle butée du roulement (pièce nº  22)  mise en place,  f rapper à  l ’a ide d’un 
marteau le  tube pour mettre les  roulements,  jusqu’à ce qu’ i l  v ienne buter  contre la  rondel le .  
Véri�er que l’axe tourne correctement. Dans le cas contraire, frapper avec une cale en bronze.  
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Roulement (pièce nº 18)  

Ensuite, installer le cache du roulement (pièce nº 13) en serrant ses quatre 
vis à six pans creux, comme indiqué sur la photo. 
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Une fois le cache du roulement bien serré, et après avoir véri�é qu’il tourne correctement, introduire le U pistón  
(pièce nº 6) et le bloc piston (pièce nº 7).

Véri�er la hauteur entre le corps et le rotor et mettre en place le joint Klinger correspondant.

de
sd

e 
19

67bombas

PAG.  17

MANUEL D' INSTRUCTIONS  TRIEF V .4 .0



Installer le couvercle fixe (pièce nº 4) ou le couvercle dérivation (pièce nº 3) selon le modèle de la pompe.

Si la pompe est équipée d’une fermeture mécanique, suivre les instructions suivantes : Après avoir véri�é 
que le rotor tourne bien dans le corps de pompe, le retirer et appliquer de l’huile sur l’axe ou la douille.
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Introduire tout le bloc de scellement, y compris le presse-étoupe, en présentant l’axe du rotor sur le 
presse-étoupe et en l’introduisant complètement. 

Serrer les vis du presse-étoupe, en déterminant la distance nécessaire pour le serrage de la fermeture 
mécanique. Une fois cette opération terminée, serrer les vis à six pans creux du rotor 
par la partie supérieure du du capot du rotor où se trouve l’orifice pour fixer le rotor 
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Si la pompe est équipée d’une dérivation, procéder comme suit :

Commencer par bien nettoyer le couvercle dérivation (pièce nº 3). Mettre le boulon (pièce nº 23) 
et véri�er que le corps de vanne (pièce nº 14) frotte à l’intérieur du couvercle de dérivation. 

Une fois cette opération réalisée, introduire le joint dans le corps de vanne, mettre de l’huile sur le 
couvercle et le réglage de la vanne et commencer à l’installer

Introduire dans le corps de vanne le siège de soupape (pièce nº 15) jusqu’à ce qu’il arrive en butée. 

Tige de tension
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Après avoir pris la distance à laquelle doit se situer la tige à l’extérieur du bouchon tenseur (pièce nº8), 
serrer l’écrou et le contre-écrou.

Une fois cette opération terminée, la vanne est montée et la pompe est prête à passer au banc d’essai.

Installer le ressort  (pièce nº 16) avec un peu de graisse sur le siège, puis la 
grille  (pièce nº 10) sur le ressort, en ajoutant également un peu de graisse.
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Démontage de la pompe

Desserrer les vis du couvercle (pièce nº3 ou nº4) et le retirer pour accéder aux pièces nº 6 et nº 7. Après 
avoir démonté ces pièces, desserrer les vis à six pans creux du cache du roulement (pièce nº 13) et le 
déposer. 

Une fois cette pièce déposée, on trouve le roulement (pièce nº 18). Pour le déposer, frapper avec 
un maillet plastique sur l’axe de la pompe jusqu’à ce que le roulement glisse. Il restera �nalement le corps 
de pompe et le capot du rotor qui seront démontés en desserrant simplement les vis de �xation. 

Sur le capot rotor (pièce nº 2) restent la rondelle butée (pièce nº 22) et le presse-étoupe (pièce nº 12), 
la garniture, qui devra être desserrée. Si la pompe est équipée d’une dérivation, suivre la procédure 
suivante : desserrer totalement la pièce nº 17/2 et libérer la pièce nº 17/1. Une fois cette pièce desserrée, 
faire tourner la pièce nº 17 dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le ressort ne fasse plus pression sur elle.

Puis, desserrer et dévisser totalement les pièces nº 14 et 8, respectivement, pour desserrer complètement 
les pièces de la dérivation.

Une fois la pompe déposée, véri�er toutes les pièces. Nettoyer au gasoil toutes les pièces a�n de 
déterminer celles qui doivent être remplacées.
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