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Manuel d’utilisation
Pompes à lobes - Gamme SX

IM70832-FR4

2005-08
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Déclaration de constitution CE

Nom du fabricant

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd.
Nom de l’entreprise

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ
Adresse

Téléphone : (01323) 412555 Télécopie : (01323) 412515
Téléphone et télécopie

Nous déclarons par la présente que la machine suivante est destinée à être installée dans une autre machine ou à être assemblée à d’autres machines dans une machine. Elle ne doit pas être mise en service avant que la machine dans laquelle
elle a été incorporée n’ait été déclarée conforme aux dispositions de la directive relative aux machines 89/392/CEE et à ses
amendements 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE.
Description de
la machine :

Pompe à lobes

Type/taille :
Numéro de série :

Cette machine a été conçue et fabriquée conformément aux Normes européennes, transposées et harmonisées, suivantes :
EN809 :

1998 Pompes et unités de pompage pour liquides - exigences générales de sécurité.

ISO9001 :

Système de gestion de la qualité 2000.

Un fichier de construction technique concernant cette machine est disponible à l’adresse ci-dessus.

Signature

Nom

Date

P. Sweet

Fonction

Directeur de la qualité,
de l’hygiène et de la sécurité
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Déclaration de conformité CE

Nom du fabricant

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd.
Nom de l’entreprise

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ
Adresse

Téléphone : (01323) 412555 Télécopie : (01323) 412515
Téléphone et télécopie

Nous déclarons par la présente que la machine suivante est conforme à la directive relative aux machines 89/392/CEE dans
sa version modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE et aux autres directives pertinentes suivantes.
La machine a été conçue et fabriquée conformément aux Normes européennes transposées et harmonisées et aux Normes
nationales européennes énumérées ici :
Description de la machine : Pompe à lobes - Motorisée
Type/taille :

Numéro de série :

Autres directives applicables : Matériel électrique ŕ basse tension 73/23/CEE
Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

Cette machine a été conçue et fabriquée conformément aux Normes européennes, transposées et harmonisées, suivantes :
EN809 :

1998 Pompes et unités de pompage pour liquides - exigences générales de sécurité.

ISO9001 :

Système de gestion de la qualité 2000.

Un fichier de construction technique concernant cette machine est disponible à l’adresse ci-dessus.

Signature

Nom

Date

P. Sweet

Fonction

Directeur de la qualité,
de l’hygiène et de la sécurité
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Déclaration de conformité CE
Nom du fabricant

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited
Nom de l’entreprise

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ
Adresse

Téléphone : (01323) 412555 Télécopie : (01323) 412515
Téléphone et télécopie

Nous déclarons par la présente que le matériel suivant est destiné à être installé dans une autre machine ou à être assemblé
à d’autres machines dans une machine. Il ne doit pas être mis en service avant que la machine dans laquelle il a été incorporé n’ait été déclarée conforme aux dispositions de la directive relative aux machines 94/9/CE groupe II catégorie 2, 3 G et
D et d’autres directives applicables. La machine a été conçue et fabriquée conformément aux Normes européennes transposées et harmonisées et aux Normes nationales européennes énumérées ici :

Description de la machine : Pompes volumétriques à lobes
Type/taille :

Numéros de série :

Date de fabrication :

Coordonnées de
l’organismede certification : Baseefa (2001) Ltd
Laboratoire d’hygiène et de sécurité
Harpur Hill
BUXTON
Derbyshire SK17 9 JN
Fonctionnement :

Pour des applications de catégorie 3, la pompe doit être installée et doit fonctionner comme
décrit dans le manuel d’utilisation et l’annexe A. Pour des applications de catégorie 2, la
pompe doit être installée et doit fonctionner comme décrit dans le manuel d’utilisation et
les annexes A et B.

Autres directives applicables :
Cette machine a été conçue et fabriquée conformément aux Normes européennes, transposées et harmonisées, suivantes :
EN809 :

1998 Pompes et unités de pompage pour liquides - exigences générales de sécurité.

EN13463-1 : 2001: Matériel non électrique pour atmosphères explosibles
pr EN13463-5
Matériel non électrique pour atmosphères explosibles - Section 5 :
Protection par sécurité de construction « c »
pr EN13463-8 :

Matériel non électrique pour atmosphères explosibles - Section 8 :
Protection par immersion dans un liquide « k »

ISO9001 :

Système de gestion de la qualité 2000.

Un fichier de construction technique concernant cette machine est disponible à l’adresse ci-dessus.

Signature

Date
Philip Sweet
Directeur de la qualité,
de l’hygiène et de la sécurité
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Déclaration de conformité CE
Nom du fabricant
Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited
Nom de l’entreprise

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ
Adresse

Téléphone : (01323) 412555 Télécopie : (01323) 412515
Téléphone et télécopie

Nous déclarons par la présente que la machine suivante est conforme aux dispositions de la directive 94/9/CE groupe II
catégorie 2, 3 G et D et à d’autres directives applicables. La machine a été conçue et fabriquée conformément aux Normes
européennes transposées et harmonisées et aux Normes nationales européennes énumérées ici :

Description de la machine : Pompes volumétriques à lobes - Motorisées
Type/taille :

Numéros de série :

Date de fabrication :

Coordonnées de
l’organisme de certification : Baseefa (2001) Ltd
Laboratoire d’hygiène et de sécurité
Harpur Hill
BUXTON
Derbyshire SK17 9 JN
Fonctionnement :

Pour des applications de catégorie 3, l’unité de pompage doit être installée et doit fonctionner comme décrit dans le manuel d’utilisation et l’annexe A. Pour des applications de
catégorie 2, la pompe doit être installée et doit fonctionner comme décrit dans le manuel
d’utilisation et les annexes A et B.

Autres directives applicables: Matériel électrique à basse tension 73/23/CEE
Compatibilité électrique 89/336/CEE
Directive relative à la sécurité des machines 98/37/CE
Cette machine a été conçue et fabriquée conformément aux Normes européennes, transposées et harmonisées, suivantes :
EN809 :

1998 Pompes et unités de pompage pour liquides - exigences générales de sécurité.

EN13463-1 : 2001: Matériel non électrique pour atmosphères explosibles
pr EN13463-5
Matériel non électrique pour atmosphères explosibles - Section 5 :
Protection par sécurité de construction « c »
pr EN13463-8 :
Matériel non électrique pour atmosphères explosibles - Section 8 :
Protection par immersion dans un liquide « k »
ISO9001 :

Système de gestion de la qualité 2000.

Un fichier de construction technique concernant cette machine est disponible à l’adresse ci-dessus.

Signature
Philip Sweet
Directeur de la qualité,
de l’hygiène et de la sécurité

Date
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1. Description générale

1.1 Description générale

La pompe SX est une pompe volumétrique à lobes, elle est
fournie avec ou sans mécanisme d’entraînement (voir schéma).
L’illustration ci-contre indique les différentes pièces de la
pompe.
La gamme SX est conçue à partir d’une boîte d’engrenage universelle pour les séries SX1 à 4. Ceci donne la flexibilité de monter
les pompes avec des orifices d’aspiration et de refoulement dans
le plan vertical ou horizontal.
L’orientation de l’orifice, verticale ou horizontale, peut être modifiée
en déplaçant un des deux boulons disponibles sur les pieds de
la boîte d’engrenage. L’orientation des orifices doit être indiquée
lors de la commande, mais le design alternatif du pied permet le
changement des pompes déjà installées, en cas de besoin.
Les pompes des séries SX 5, 6 et 7 disposent d’orifices
d’aspiration et de refoulement dans le plan vertical à l’aide de
carters d’engrenage dédiés.

Mécanisme
d’entraînement
Boîte
d’engrenage
Joints en contact
avec le produit
Oriﬁces

Cache du carter
de rotor

Capot de protection de
l’accouplement
(protège l’accouplement)
Carter du
rotor

Trous de ﬁxation du socle

Conditions d’utilisation de la pompe
La pompe ne doit être utilisée que pour l’usage pour laquelle elle a été prévue. Les pression de service, limites de vitesse et
de température ont été sélectionnées lors de la commande et NE DOIVENT PAS êtes dépassées. Ces données apparaissent
dans la documentation de commande d’origine et, si elles ne sont pas disponibles, peuvent être obtenues auprès de votre
fournisseur à l’aide du modèle et du numéro de série de la pompe.

Niveaux de bruit
Dans certaines conditions d’utilisation, les pompes, les entraînements ou les systèmes dans lesquels ils sont installés peuvent
produire des niveaux de pression acoustique de plus de 85 dB[A]. Si nécessaire, prendre des mesures de protection contre
le bruit.
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2. Sécurité

2.1 Informations importantes
2.2 Symboles de mise en garde

Les pratiques dangereuses et autres informations importantes sont clairement indiquées dans ce manuel.
Les mises en garde et avertissements sont mis en évidence à l’aide de symboles spécifiques.

Lisez toujours le manuel avant d’utiliser la pompe !
AVERTISSEMENT !
Indique qu’une procédure spéciale doit être respectée afin d’éviter tout dommage corporel grave.
ATTENTION !
Indique qu’une procédure spéciale doit être respectée afin de ne pas endommager la pompe.
REMARQUE !
Indique une information importante destinée à clarifier ou simplifier une pratique.

Mise en garde d’ordre général :

Tension d’alimentation dangereuse :

Substances caustiques :
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2.3 Consignes de sécurité

2. Sécurité

Cette page récapitule toutes les mises en garde et avertissements de ce manuel.
Accordez une attention particulière aux consignes suivantes afin d’éviter tout risque de dommage corporel ou matériel.

Installation
- Respectez toujours attentivement les données techniques (voir chapitre 5).
- N’inversez jamais le sens de rotation de la pompe si elle n’est pas vide.
- Ne mettez jamais vos mains ou vos doigts dans les raccords des orifices ou à proximité des
arbres en rotation.
La pompe doit être branchée sur le secteur par un personnel autorisé (voir les instructions concernant le moteur et fournies avec le mécanisme d’entraînement).

Fonctionnement
- Respectez toujours attentivement les données techniques (voir chapitre 5).
- Ne touchez jamais la pompe ou les canalisations lors du traitement de liquides brûlants ou de
la stérilisation.
- Ne vous tenez jamais debout sur la pompe ou les canalisations.
- Ne faites jamais fonctionner la pompe côtés aspiration et refoulement obstrués.
- Ne mettez jamais vos mains ou vos doigts dans les raccords des orifices ou à proximité des
arbres en rotation.
Ne manipulez les fluides toxiques ou acides que conformément aux instructions et recommandations de leur fabricant.

Maintenance
- Respectez toujours attentivement les données techniques (voir chapitre 5).
- Ne jamais entretenir la pompe lorsqu’elle est chaude.
- La pompe et les canalisation ne doivent jamais être sous pression lors de l’entretien de la
pompe.
- Ne mettez jamais vos mains ou vos doigts dans les raccords des orifices ou à proximité des
arbres en rotation.
Débranchez toujours l’alimentation électrique avant d’effectuer une opération d’entretien de la
pompe.
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3. Installation

3.1 Déballage, manipulation et stockage

Étape 1
Reportez-vous au guide des poids de la pompe (chapitre 5) avant de sélectionner et d’utiliser tout matériel de levage. L’illustration
montre comment procéder au levage de la pompe.
Veillez à ce que le matériel de levage soit de dimension appropriée et qu’il soit utilisé dans ses limites.
Pompe avec mécanisme d’entraînement

Pompe à arbre nu

Étape 2
Lors de la réception, toujours :
Comparer la note de livraison avec les marchandises
réceptionnées.
Si elle est motorisée, vérifiez que les instructions du
mécanisme d’entraînement soient présentes.
Inspectez l’emballage pour déceler d’éventuels points
endommagés au cours du transport.
Déballez soigneusement l’emballage de la pompe.
Inspectez la pompe pour voir si elle présente des
signes de détérioration.
Enlevez soigneusement l’emballage des orifices de
raccordement.
Signalez tout endommagement au transporteur.
Étape 3
Après réception et inspection, si vous n’allez pas installer la pompe immédiatement, celle-ci devra être emballée à nouveau et
placée dans une zone de stockage adaptée. Respectez en particulier les points suivants :
- Laissez les couvertures d’orifices en plastique ou de type joint en place.
- Remplacez l’emballage des pompes réceptionnées avec un produit de traitement anti-corrosion.
- Sélectionnez une zone de stockage propre, sèche et à l’abri des vibrations. Si vous utilisez une atmosphère humide ou
poussiéreuse pour le stockage, protégez plus encore la pompe avec une couverture appropriée.
- Effectuez une rotation manuelle de la pompe ou de l’unité de pompage afin de prévenir tout endommagement des
roulements.
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3.2 Conception et installation du système

3. Installation

Étape 1
Pour la conception du système de pompage :
- Confirmez que les spécifications pour la tête d’aspiration
volumétrique de la pompe (NPSHr) soient remplies, étant
donné que cela est crucial pour s’assurer d’un fonctionnement idéal de la pompe et éviter toute cavitation.
- Évitez toute hauteur d’aspiration et conduites d’aspiration
communes ou de collecteurs pour deux pompes fonctionnant en parallèle étant donné que cela peut provoquer des
vibrations et de la cavitation.
- Protégez la pompe contre tout blocage par des objets
solides, par exemple, écrous, boulons, etc. Protégez aussi
la pompe contre toute fonctionnement accidentel contre
une vanne fermée en utilisant des soupapes de sécurité,
un manocontact ou un système limiteur de courant.

Conduite
d’évacuation

Vue de
dessus

Conduite
d’aspiration

Étape 2
Avant d’installer la pompe, il est recommandé de considérer ce qui suit :
Toujours
- s’assurer que la surface de montage soit plate pour éviter toute déformation du socle étant donné que cela provoquerait un
désalignement et un endommagement de la pompe ou du moteur.
Vérifiez que
- l’alignement de l’arbre de la pompe avec celui du moteur se trouve dans les limites indiquées par le fabricant une fois que
le socle a été fixé.
Toujours prévoir au moins 1 m autour de la pompe pour y accéder et l’entretenir.
- Montez les manocontacts d’aspiration et d’évacuation à des fins de diagnostic.
- Montez les vannes si deux pompes vont être utilisées sur des conduites d’évacuation communes ou de collecteurs.
- Préparez les canalisations adéquates si un arrosage est nécessaire pour le joint ou si un support est nécessaire pour les
chemises de chauffage ou de refroidissement.
- Ne soumettez pas la pompe à des changements de température trop brusques. La pompe peut se gripper à la suite d’un
choc thermique.
Étape 3
Toutes les tuyauteries doivent être supportées. La pompe ne peut supporter aucun poids de tuyauterie au-delà des limites
définies dans le tableau suivant.
N’oubliez pas :
Les supports de tuyauterie doivent aussi supporter le poids du produit qui y sera pompé.
Toujours :
- Concevoir des conduites d’aspiration courtes et droites pour réduire les pertes dues à la friction dans la tuyauterie, ce qui a
pour effet d’augmenter le NPSH disponible pour le système.
- Éviter les coudes, les tés et toute restriction proche du côté de l’aspiration ou de l’évacuation de la pompe. Utiliser des coudes
à rayon moyen dans la mesure du possible.
- Installer des vannes d’isolation de chaque côté de la pompe pour isoler celle-ci si nécessaire.
- Maintenir la tuyauterie horizontale, quand cela est possible, pour réduire les poches d’air. Installer des raccords de réduction
excentriques sur les conduites d’aspiration.

Plan « X »
Plan « Z »

Plan « Y »
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3.2 Conception et installation du système

3. Installation

Étape 3 - suite
Tableau des forces et moments maximums
Pompe
Modèle
SX1

Forces
Moments

SX2

Forces
Moments

SX3/4

Forces
Moments

SX5/6

Forces
Moments

SX7

Forces
Moments

N
lbf
Nm
lbft
N
lbf
Nm
lbft
N
lbf
Nm
lbft
N
lbf
Nm
lbft
N
lbf
Nm
lbft

FZ

Forces
FY
FX

80
18

60
13

125
28

165
37

300
67

380
85

100
22

135
30

250
56

320
72

70
16

110
25

150
34

250
56

320
72

EF

MZ

Moments
MY
MX

EM

120
27
30
22

30
22

30
22

50
37

60
44

70
52

75
55

115
85

100
74

115
85

140
103

205
151

125
92

145
107

175
129

260
192

165
122

190
140

230
170

340
251

190
43

260
58

460
103

590
133

Étape 4
C’est le sens de rotation de l’axe d’entraînement qui détermine le sens de circulation du produit. Inverser le sens de rotation
aura pour effet l’inversion du sens de circulation.
Pour les quantités d’huiles nécessaires, consultez les données techniques (chapitre 5).

Aspiration

Évacuation

Évacuation

Évacuation

Aspiration

Aspiration

Évacuation

Aspiration
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3.2 Conception et installation du système

Étape 5
La pompe ne sera pas livrée pré-remplie avec de l’huile, c’est
pourquoi il faut utiliser ce tableau pour sélectionner l’huile
recommandée.
Vidange d’huile : Vérifiez le niveau d’huile avec la pompe
stationnaire.
Première vidange : Après 150 heures de fonctionnement,
ensuite toutes les 3.000 heures de fonctionnement.
Remplissage d’huile : Remplissez par le bouchon de remplissage jusqu’au niveau indiqué dans le viseur.
REMARQUE !
Pour les pompes en position horizontale, le viseur doit
être monté sur l’orifice supérieur sur le côté de la boîte
d’engrenage.
Pour les quantités d’huile nécessaires, consultez les données
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3. Installation

Température de fonctionnement de la pompe
-20°C à +130°C.
(-4°F à +266°F

+130o+130ºC à 200°C
(+266°F à 392°F)

BP Energol GR-XP150

BP GRS15

Castrol Alpha SP150

Castrol Alpha SN150

Mobil Gear 629

Mobil Glycoyle 30

Shell Omala 150

Shell Tivela WA

Texaco Meropa 150

Texaco Synlube SAE90

Esso Spartan EP150

Esso IL1947
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3. Installation

3.3 Dispositifs de garniture arrosée
et contrôles préliminaires au démarrage

Étape 1
Un dispositif de garniture arrosée est monté afin de refroidir et de nettoyer la zone de la garniture.
Il est important que :
- L’arrosage soit bien branché (voir ci-dessous).
- Un fluide d’arrosage compatible soit utilisé et fourni à la pression et au débit qui conviennent.
- L’arrosage soit allumé au même moment ou avant l’allumage de la pompe et éteint en même temps ou après l’arrêt de la
pompe.

Étape 2
Branchement de l’arrosage
L’équipement qui suit est fortement recommandé pour le système d’arrosage :
- Vanne de commande et manomètre afin de pouvoir obtenir et surveiller une pression correcte d’arrosage.
- Vanne d’isolation et clapet de non-retour, de sorte que l’arrosage puisse être éteint et pour empêcher toute substance
indésirable de circuler dans la mauvaise direction.
- Une méthode pour indiquer visiblement la circulation du fluide d’arrosage.

Étape 3
Tuyauterie pour l’arrosage
Le dispositif suggéré s’applique aux garnitures mécaniques
simples. Si la pompe est montée avec une garniture mécanique double ou avec une garniture à presse-étoupe, les
manomètres et vannes de commande doivent être montés
du côté du refoulement du système.
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3.3 Dispositif de garniture arrosée
et contrôles préliminaires au démarrage

3. Installation

Étape 4
Fluide d’arrosage
Le choix de l’arrosage du fluide dépend du fluide que l’on pompe et des conditions de service, par exemple, pression et température. On utilise habituellement de l’eau pour refroidir ou arroser les produits solubles dans l’eau. Pour des conseils sur la
sélection d’un fluide d’arrosage adapté, contactez le fournisseur de votre pompe.

Étape 5
Pression et débit de l’arrosage
Garniture mécanique simple de 0,5 bar (7 psi) maximum. Toute augmentation supplémentaire de la pression endommagera
la lèvre.
Double garniture mécanique ou garniture à presse-étoupe arrosée 1,0 bar (14 psi) pression supérieure à celle de l’évacuation
de la pompe. Si la pression d’évacuation fluctue, réglez la pression de façon à ce qu’elle soit adaptée à un maximum de
conditions.
Le débit d’arrosage doit être approprié pour s’assurer que la limite de température des garnitures ne soit pas dépassée Contactez le fournisseur de votre pompe pour plus d’information sur le débit recommandé.

Étape 6
Contrôles préliminaires au démarrage
- Vérifiez que le système de tuyauterie a été purgé pour enlever les particules.
- Vérifiez que toutes les obstructions ont été retirées de la tuyauterie et de la pompe.
- Vérifiez que les raccords de la pompe et les joints de la tuyauterie soient étanches.
- Vérifiez que les niveaux de lubrification soient corrects.
- Vérifiez que l’arrosage des garnitures soit branché, si applicable.
- Vérifiez que les protections soient en place.
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4. Maintenance

Nettoyage en place (NEP)

La pompe peut être nettoyée manuellement ou nettoyée en place (NEP). Ce qui suit est un exemple d’une procédure typique
de NEP. Il faudra toutefois se renseigner spécifiquement pour chaque application auprès du fournisseur de votre pompe.
Procédure typique de NEP
1. Rincez le système avec de l’eau froide ou de l’eau borée (6°) (43°F).
2. Faites circuler de la soude caustique chaude (70-80°C) (158-176°F) diluée à 2,5% dans le système pendant 20 à
30 minutes.
3. Rincez à nouveau avec de l’eau froide.

Avertissements
- Ne jamais toucher la pompe ou les canalisations parce qu’elles seront très chaudes !
- Ne pas soumettre la pompe à des changements de température brusques pendant les
procédures de NEP, cela peut provoquer le grippage de la pompe. Un système de dérivation
adapté est recommandé.
- Toujours bien rincer avec de l’eau fraîche après avoir utilisé un agent de nettoyage.
- Toujours utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez
des agents caustiques.
- Toujours stocker/évacuer les agents de nettoyage conformément aux directives ou à la réglementation actuelle.

21

ï Return to menu

4.2 Planning d’entretien

4. Maintenance

Il est recommandé d’installer des manomètres des deux côtés de la pompe afin de pouvoir traiter tout problème affectant la
pompe et/ou le système de tuyauterie.
Planning d’entretien
Le planning hebdomadaire doit inclure les tâches suivantes :
- Vérification du niveau d’huile dans la boîte d’engrenage avec la pompe stationnaire.
- Vérification de l’absence de fuites dans les garnitures et, le cas échéant, remplacement de celles-ci.
- Vérification de l’absence de fuites dans les joints étanchéité à l’huile.
- Vérification des pressions de pompage.
Dans certaines conditions de fonctionnement, la pompe peut représenter un danger thermique et ne devrait donc pas être
touchée pendant qu’elle fonctionne. Après arrêt, laisser le temps à l’unité de pompage de refroidir.
L’huile doit être vidangée toutes les 3.000 heures de fonctionnement ou tous les deux ans, l’échéance la plus courte primant
sur l’autre.
Pièces de rechange recommandées
Ce tableau montre les pièces de rechange recommandées
qui devraient être utilisées au cours de votre planning

Description des pièces
Joint à lèvre, extrémité d’arbre
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Quantité
1

Joint à compression, cache du carter de rotor

1

Joint à lèvre, extrémité de boîte à étoupes

2

Joint racleur, fixation du rotor

2

Joints primaires

2
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4. Entretien

Étape 1
Avant de démonter la pompe, consultez les consignes de
sécurité. Voir les dessins en vue éclatée (chapitre 6).
Dépose du cache du carter de rotor.
Déposez les écrous du cache du carter de rotor (13) et le
cache (12).

Étape 2
Dépose des rotors
Insérez une cale de plastique ou de bois entre les deux rotors
(17) pour les empêcher de tourner.

Cale de plastique
ou de bois

Étape 3
Déposez la fixation des rotors (22) et les rotors. Pour ce faire,
on utilise un outil de dépose de la fixation des rotors (fournis
avec toutes les nouvelles pompes) en faisant glisser l’outil
dans la fente de fixation des rotors et en tournant dans le sens
contraire des aiguilles du montre.

Outil de dépose de
la fixation des rotors

Étape 4
Dépose des composants des garnitures statiques
Voir section 4.5 pour la dépose des garnitures.
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Étape 5
Dépose du carter de rotor
1. Pour les dispositifs de garniture mécanique arrosée, déposez les écrous de serrage du boîtier d’arrosage et sortez
doucement le boîtier d’arrosage du carter de rotor.
2. Déposez les écrous de serrage du carter de rotor (4) et
les rondelles (4A). 3. Tapez des deux côtés du carter de
rotor (9) avec un maillet mou.
4. Le carter de rotor ne doit pas tomber sur les arbres (24 et
25) pendant le processus de dépose.
5. Les entretoises (8) ne doivent pas être déposées à moins
que les espacements du rotor nécessitent un nouveau
réglage.

Étape 6
Lubrification de la pompe d’épuisement
1. Placez un bac sous la boîte d’engrenage pour recueillir
l’huile de lubrification usée.
2. Déposez le bouchon de vidange inférieur (45) situé sur le
côté de la boîte d’engrenage (1).

Étape 7
Dépose des fixations des garnitures
1. Déposez les vis (15).
2. Puis déposez les fixations des garnitures (14) - étant donné
qu’un liquide d’étanchéité a été utilisé, il faudra peut-être
un levier pour déposer les fixations.
3. Les joints à lèvre (16) peuvent être déposés à l’aide d’un
tournevis ou d’un levier une fois que les fixations des garnitures ont été déposées. Il est essentiel de remplacer les
joints à lèvre et il est recommandé d’utiliser de nouveaux
joints ou un nouveau fluide d’étanchéité avant le remontage.

Étape 8
Dépose du cache de la boîte d’engrenage
1. Déposez les vis (6).
2. Déposez le cache de la boîte d’engrenage (5) après avoir
cassé la garniture du joint puis pressez le joint à lèvre pour
le faire sortir (7). Il est essentiel de remplacer le joint à lèvre
avant de remonter le tout.

24

4. Entretien

ï Return to menu

4. Entretien

4.3 Démontage

Étape 9
Dépose du mécanisme de distribution
1. Desserrez les vis de la plaque de fixation (40) sur les pompes
de série 1, 2 et 3. Desserrez les vis du dispositif de verrouillage
de couple en plusieurs étapes pour les pompes de série 4, 5,
6 et 7.
2. Déposez les engrenages (36) à l’aide des trous d’extraction
fournis, ou déposez l’assemblage de l’arbre comme indiqué
dans l’étape 10 ci-dessous.

Étape 10
Dépose de l’assemblage de l’arbre
1. À l’aide d’un maillet mou, tapez doucement sur l’extrémité arrière de chacun des arbres (24 et 25) afin de les déposer par
l’avant de la boîte d’engrenage (1).
2. Tenez chaque arbre pendant sa dépose de la boîte
d’engrenage.
3. Déposez le séparateur de culée de l’arbre (27) de :
- Sur les séries 1, 2, 3 et 4, l’alésage du coussinet situé à
l’opposé de la surface de montage du carter de rotor avec
la marque d’usinage supplémentaire.
- Sur les séries 5, 6 et 7, l’alésage du coussinet de droite
lorsqu’on le regarde de l’avant de la pompe.

Étape 11
Dépose des roulements
1. Tenez les arbres (24 et 25) dans un étau à l’aide de mâchoires
molles pour protéger les zones où se situent les garnitures.
2. Déposez les écrous des roulements (30) avec un « coup franc »
sur une clé en « C ».
Les écrous peuvent rester serrés pendant tout le desserrage étant
donné qu’ils sont montés avec un adhésif de frein des filets.
3. Montez l’arbre verticalement dans une presse avec un outil situé
positivement sur l’intérieur des roulements comme illustré et appliquez une pression sur le dessus de l’arbre de sorte que celui-ci
se déplace dans les roulements (26 et 31).
4. Déposez chaque ensemble de roulements (intérieur et extérieur).
Les pratiques exemplaires d’ingénierie suggèrent que si des
roulements sont retirés des arbres, il faut les remplacer par des
nouveaux.
Nettoyez et examinez tous les composants pour y détecter
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4.4.1 Montage des roulements sur les arbres
Prenez soin de ne pas endommager les surfaces des arbres, en particulier aux endroits où se trouveront les garnitures.
Veillez à ce que toutes les fixations soient serrées selon le couple conseillé dans la fiche technique (chapitre 5).
Pour les séries 1, 2 et 3, les roulements ne nécessitent pas de réchauffement. Pour les séries 4, 5, 6 et 7, réchauffez les cônes
internes des roulements à 110°C (230°F).
N’utilisez aucune forme de flamme nue pour le chauffage, ceci pourrait endommager les roulements.

Étape 1
Mettez l’arbre en position verticale (24 et 25) dans un étau à mâchoires molles et appliquez un composé antigrippage aux
diamètres des roulements.

Étape 2
Placez le cône interne sur l’arbre en veillant à un montage
positif contre l’épaule de l’arbre.

Étape 3
Localisez la bague de roulement extérieure, le séparateur de
roulements (32) et la bague de roulement arrière.

Étape 4
Attendez que les roulements refroidissent (séries 4, 5, 6 et 7 uniquement). Il se pourrait sinon que les roulements ne soient
pas bien en place.
1. Appliquez du Permabond Grade 145 ou un composé de frein similaire sur les filets des écrous des roulements.
2. Serrez l’écrou des roulements (30) tout en faisant tourner les roulements (26 et 31) et le séparateur (32). Les roulements
sont ajustés correctement lorsqu’on ne peut déplacer le séparateur qu’avec un petit coup de maillet.
3. Répétez ceci pour l’assemblage des roulements doubles.
4. Appliquez de l’huile sur les roulements.
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4.4.2 Montage des pièces de l’arbre
Étape 1
Remettez le séparateur de culée de l’arbre (27) dans :
- Sur les séries 1, 2, 3 et 4, l’alésage du coussinet situé à l’opposé de la surface de montage du carter de rotor avec la
marque d’usinage supplémentaire.
- Sur les séries 5, 6 et 7, l’alésage du coussinet de droite lorsqu’on le regarde de l’avant de la pompe.

Étape 2
Identifiez les positions de l’axe d’entraînement et de l’axe auxiliaire selon l’orientation du cache de la boîte d’engrenage (5).

Étape 3
1. À l’aide d’un maillet mou, tapez sur les arbres (24 et 25)
pour les faire rentrer dans la boîte d’engrenage (1).
2. Si les roulements ont été remplacés, il faudra probablement
un nouveau séparateur de culée. Il est vital de s’assurer
que les alignements du rotor se trouvent dans les limites
définies dans la section 4.4.4.

4.4.3 Montage des fixations des garnitures
Étape 1
1. Nettoyez la surface arrière des fixations de garnitures (14), placez-les dans leur position et serrez.

Étape 2
1. Vérifiez que l’alignement du rotor est correct en vous reportant à l’alignement de la culée du rotor dans la section 4.4.4.
2. Lorsque l’alignement du rotor est correct, enlevez les fixations de garnitures et pressez des nouveaux joints à lèvre (16)
dans les fixations de garnitures.
3. Appliquez un liquide d’étanchéité sur l’avant de la boîte d’engrenage (1) et poussez les fixations de garnitures dans leur
position. Veillez à ce que les joints à lèvre ne soient pas endommagés lorsque vous les glissez sur les arbres.

Étape 3
Montez et resserrez les vis (15).
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4.4.4 Vérification de l’alignement de la butée du rotor
Étape 1
Un réglage incorrect de l’alignement du rotor endommagera la pompe.
Montez les rotors sur les arbres (24 et 25) et serrez les fixations du rotor (22).

Étape 2
1. À l’aide d’un micromètre de profondeur, veillez à ce que
l’alignement axial soit dans la tolérance de 0,012 mm
(0.0005 in).
2. Si l’alignement n’est pas correct, il faut remplacer ou usiner
le séparateur de culée de l’arbre (27).

4.4.5 Montage du mécanisme de distribution
Étape 1
Faites glisser le mécanisme de distribution (36) sur les arbres (24 et 25), en réalignant les repères de distribution.

Étape 2
1. Avant de monter les dispositifs de verrouillage du couple
(38), lubrifiez-les avec de l’huile à engrenage. Les séries
1, 2 et 3 ont deux ensembles d’éléments.
2. Les séries 4, 5, 6 et 7 ont des dispositifs de verrouillage
du couple.

Étape 3
Montez les plaques de fixation du mécanisme de distribution
(39), uniquement pour les séries 1, 2 et 3.

Étape 4
Il faut maintenant procéder au réglage de la distribution.
Serrez une seule plaque de fixation ou un seul dispositif de
verrouillage du couple, pour permettre la rotation de l’arbre
dans l’autre engrenage afin d’ajuster la distribution. Voir
Ajustement de la distribution du rotor section 4.4.6.
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4.4.6 Ajustement de la distribution du rotor
Étape 1
Si la distribution du rotor nécessite un ajustement (et en supposant que la pompe n’ait pas encore été remontée), il est important
d’établir la cause de la mauvaise distribution des rotors avant de continuer.
Pour permettre un ajustement de la distribution, veillez à ce qu’un arbre puisse tourner dans le dispositif de verrouillage du
couple. L’autre dispositif de verrouillage du couple devra être serré avec le couple recommandé.

Étape 2
Localisez un rotor (17) sur l’axe d’entraînement (24) avec
l’encoche en haut. Tournez le rotor à 45°. Montez le deuxième rotor sur l’axe auxiliaire (25) avec son encoche en haut,
comme illustré.
Encoches

Étape 3
Tournez l’arbre pour que les rotors soient dans leurs nouvelles
positions comme illustré.

Étape 4
Utilisez des lames calibrées pour mesurer entre les points
indiqués, tout en tournant l’arbre comme indiqué.

Étape 5
Si des points de mesure sont inégaux, tapez sur le rotor qui se trouve sur l’arbre en rotation libre jusqu’à ce qu’une mesure
égale des 8 points puisse être effectuée.

Étape 6
Serrez les dispositifs de verrouillage du couple ou les vis de la plaque de fixation. Confirmez que la distribution est encore
bonne. Déposez les rotors.
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4.4.7 Montage du cache de la boîte d’engrenage
Étape 1
Nettoyez l’alésage du cache de la boîte d’engrenage et enlevez tous les matériels du joint de la surface. Poussez un nouveau
joint à lèvre (7) dans le cache (5).

Étape 2
Appliquer le joint à fluide sur la surface du cache, là où il pénètre dans la boîte d’engrenage.

Étape 3
Faites glisser doucement le cache sur l’arbre en vous assurant
que le joint à lèvre est centré et pas coupé ou endommagé.
Serrez les vis (6).

4.4.8 Montage et calage du carter de rotor
Le carter de rotor peut nécessiter un nouveau calage si de nouveaux composants ont été montés. Les espacements de l’arrière
doivent être vérifiés avant d’utiliser la pompe.
REMARQUE !
Votre fournisseur peut vous indiquer les espacements qui conviennent à partir de la pompe et du numéro de série. S’il faut
les ajuster, suivez les étapes ci-dessous. Tout réglage incorrect des espacements est susceptible d’endommager la pompe
pendant son fonctionnement. Les entretoises ont différentes couleurs, selon leur épaisseur et sont regroupées en paquets de
taille égale en haut et en bas du carter de rotor qui est maintenu en place par des fixations d’entretoises.
Étape 1
1. Déposez les fixations d’entretoises (8A) et placez une des plus fines entretoises (8) en position haute et basse.
2. Remontez les fixations d’entretoises et les vis (8B).
3. Montez le carter de rotor (9) sur la boîte d’engrenage (1), serrez les écrous de serrage du carter de rotor (4) et montez les
rotors (17).

Étape 2
On peut maintenant mesurer les espacements de l’arrière à l’aide de lames calibrées. Il est possible de déterminer le calage
supplémentaire nécessaire pour amener les espacements dans la tolérance. Pour ce faire, placez des entretoises supplémentaires et vérifiez les espacements.
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4.4.9 Montage des joints primaires
Étape 1
Reportez-vous à la section 4.5 pour les instructions de montage des garnitures.

4.4.10 Montage des rotors
Étape 1
S’ils sont montés, faites glisser soigneusement les joints
toriques (18) sur la clavette de l’arbre jusqu’à ce qu’ils soient
bien montés sur l’épaule de l’arbre.

Étape 2
Localisez un rotor (17) sur l’axe d’entraînement (24) avec
l’encoche en haut. Tournez le rotor à 45°. Montez le deuxième rotor sur l’axe auxiliaire (25) avec son encoche en haut,
comme illustré.
Lobes
principaux
alvéolés
Étape 3
Montez les joints racleurs des fixations de rotor (20) sur les
fixations de rotor (22). Utilisez une cale de plastique ou de bois
entre les deux rotors pour les empêcher de tourner tout en
serrant les fixations de rotor en fonction du couple conseillé
dans la fiche technique (chapitre 5).

Étape 4
Pour vérifier que les rotors sont correctement synchronisés, tournez l’axe d’entraînement (24) à la main et vérifiez les espacements des engrènements avec des lames calibrées pour vous assurer qu’il y a la même dimension dans tous les huit points.

4.4.11 Montage du cache de carter de rotor
1. Montez le nouveau joint à compression pour le cache de
carter de rotor (11).
2. Montez le cache du carter de rotor sur le carter de rotor
(9) et serrez les écrous du cache du carter de rotor (13).
3. Reportez-vous aux contrôles de démarrage de la pompe
avant toute mise en marche.
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4.5.1 R00 Garniture mécanique simple
(Reportez-vous au manuel d’utilisation actuel de la série R00 pour plus d’information)
Les garnitures mécaniques sont fragiles. Manipulez très soigneusement. Nettoyez les composants avant de les monter et
vérifiez que les surfaces des garnitures ne soient pas endommagées. Les nouvelles pièces en élastomère doivent être montées
pendant l’assemblage.
La garniture mécanique R00 est à pose frontale, nul besoin de déposer le carter de rotor pour y accéder ou la remplacer. La distance de réglage de la garniture est préréglée.

Article

Description

1

Rondelle élastique ondulée

2

Joint carré

3

Anneau d’étanchéité rotatif

4

Joint râcleur

5

Anneau d’étanchéité stationnaire

Dépose des garnitures
1. Extirpez l’anneau d’étanchéité rotatif (3), la rondelle élastique ondulée (1) et les joints carrés (2) de l’arrière du
rotor.
2. Faites sortir doucement l’anneau d’étanchéité stationnaire
(5) du carter de rotor à l’aide d’un levier adapté à l’arrière
de la garniture.

Montage des garnitures
1. Lubrifiez légèrement le joint racleur (4) et montez-le sur l’anneau d’étanchéité stationnaire (5).
2. Tout en alignant soigneusement les orifices de l’anneau d’étanchéité stationnaire avec les taquets anti-rotation du carter de
rotor, appuyez doucement sur le dispositif d’anneau d’étanchéité stationnaire pour le faire rentrer dans l’alésage du carter
de rotor jusqu’à ce qu’il s’arrête.
3. Montez la rondelle élastique ondulée (1) dans l’alésage arrière du rotor.
4. Lubrifiez légèrement le joint carré (2) et montez-le sur l’anneau d’étanchéité rotatif (3).
5. Alignez les deux tirants sur l’anneau d’étanchéité rotatif avec les tirants de l’entraînement du rotor et poussez doucement
l’anneau d’étanchéité rotatif dans l’alésage arrière du rotor.
6. Nettoyez les surfaces des garnitures avec un solvant et replacez les rotors comme décrit dans la section 4.4.10.
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4.5.2 Garnitures mécaniques simples arrosées ou refroidies R00
(Reportez-vous au manuel d’utilisation actuel de la série R00 pour plus d’information)
La garniture mécanique R00 est à pose frontale, nul besoin de déposer le carter de rotor pour y accéder ou la remplacer. La distance de réglage de la garniture est préréglée.

Article

Description

1

Rondelle élastique ondulée

2

Joint carré

3

Anneau d’étanchéité rotatif

4

Joint racleur

5

Anneau d’étanchéité stationnaire

6

Joint torique - anneau d’étanchéité stationnaire

7

Joint à lèvre

8

Clavette qui ferme le joint torique

Dépose des garnitures
1. Isolez l’arrosage.
2. Extirpez l’anneau d’étanchéité rotatif (3), la rondelle élastique ondulée (1) et les joints carrés (2) de l’arrière du
rotor.
3. Faites sortir doucement l’anneau d’étanchéité stationnaire
(5) du carter de rotor à l’aide d’un levier adapté à l’arrière
de la garniture.

Montage des garnitures
1. Lubrifiez légèrement le joint racleur (4) et montez-le sur le joint torique-anneau d’étanchéité stationnaire (6).
2. Montez le joint racleur et le joint torique sur l’anneau d’étanchéité stationnaire (5).
3. Montez le joint à lèvre (7) sur le dispositif d’anneau d’étanchéité stationnaire.
4. Tout en alignant soigneusement les orifices de l’anneau d’étanchéité stationnaire avec les taquets anti-rotation du carter de
rotor, appuyez doucement sur le dispositif d’anneau d’étanchéité stationnaire pour le faire rentrer dans l’alésage du carter
de rotor jusqu’à ce qu’il s’arrête.
5. Montez la rondelle élastique ondulée (1) dans l’alésage arrière du rotor.
6. Lubrifiez légèrement le joint carré (2) et montez-le sur l’anneau d’étanchéité rotatif (3).
7. Replacez la clavette qui ferme le joint torique (8).
8. Alignez les deux tirants sur l’anneau d’étanchéité rotatif avec les tirants de l’entraînement du rotor et poussez doucement
l’anneau d’étanchéité rotatif dans l’alésage arrière du rotor.
9. Nettoyez les surfaces des garnitures avec un solvant et replacez les rotors comme décrit dans la section 4.4.10.
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4.5.3 Double garniture mécanique arrosée R00
(Reportez-vous au manuel d’utilisation actuel de la série R00 pour plus d’information)
La garniture mécanique R00 est à pose frontale, nul besoin de déposer le carter de rotor pour y accéder ou la remplacer. La distance de réglage de la garniture est préréglée.

Article

Description

1
2
3
4
5
6
7

Rondelle élastique ondulée
Joint carré
Anneau d’étanchéité rotatif (intérieur)
Joint racleur
Anneau d’étanchéité stationnaire
Joint torique - anneau d’étanchéité stationnaire
Joint torique - anneau d’étanchéité stationnaire

8
9
10
11

(extérieur)
Joint torique - anneau d’étanchéité rotatif
Goupille
Rondelle élastique ondulée
Clavette qui ferme le joint torique

Dépose des garnitures
1. Isolez l’arrosage.
2. Extirpez l’anneau d’étanchéité rotatif (3), la rondelle élastique ondulée (1) et les joints carrés (2) de l’arrière du
rotor.
3. Faites sortir doucement l’anneau d’étanchéité stationnaire
(5) du carter de rotor à l’aide d’un levier adapté à l’arrière

Montage des garnitures
1. Lubrifiez légèrement le joint racleur (4) et montez-le sur le joint torique-anneau d’étanchéité stationnaire (6).
2. Montez le joint racleur et le joint torique sur l’anneau d’étanchéité stationnaire (5) puis lubrifiez et montez le joint d’étanchéité - joint torique
rotatif (8) dans le joint d’étanchéité rotatif extérieur (7).
3. Faites glisser la rondelle élastique ondulée (10) le long de l’arbre et dans l’alésage du carter de rotor jusqu’à ce qu’elle se trouve sur l’épaule
de l’arbre. Nettoyez les surfaces des garnitures avec un solvant.
4. Montez le dispositif du joint rotatif extérieur, en vous assurant que les deux goupilles (9) rentrent dans les orifices de l’arbre.
5. Tout en alignant soigneusement les orifices de l’anneau d’étanchéité stationnaire avec les taquets anti-rotation du carter de rotor, appuyez doucement sur le dispositif d’anneau d’étanchéité stationnaire pour le faire rentrer dans l’alésage du carter de rotor jusqu’à ce qu’il
s’arrête.
6. Montez la rondelle élastique ondulée (1) dans l’alésage arrière du rotor et replacez la clavette qui ferme le joint torique (11).
7. Lubrifiez légèrement le joint carré (2) et montez-le sur l’anneau d’étanchéité rotatif (3).
REMARQUE !
Si la pression d’arrosage dépasse de 5 bar la pression d’évacuation, alors il est spécifié l’utilisation d’ un joint torique au lieu d’un
joint carré.
8. Alignez les deux tirants sur l’anneau d’étanchéité rotatif avec les tirants de l’entraînement du rotor et poussez doucement l’anneau
d’étanchéité rotatif dans l’alésage arrière du rotor. Nettoyez les surfaces des garnitures avec un solvant et replacez les rotors comme décrit
dans la section 4.4.10.
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Grippage

Siphonnement

Bruit et vibrations

Usure des éléments de pompage

Surchauffe du moteur

Puissance absorbée excessive

Surchauffe de la pompe

rage

Pompe cale lors du démarrage

Pompe ne s’amorce pas

Perte de l’amorçage après démar-

Pression d’évacuation basse

Sous capacité

Évacuation irrégulière

Absence de débit

Problème

Causes probables

Sens de rotation incorrect.
Pompe non amorcée.

  





NPSH disponible insuffisant.

 





Vaporisation de fluides dans
la conduite d’aspiration.

 

 

 




 




     




 

Viscosité des fluides inférieure
à la valeur limite.
Température des fluides
  supérieure à la valeur limite.



Température des fluides inférieure
à la valeur limite.
 

   

 

Air entrant dans la conduite
d’aspiration.
Crible ou filtre bloqué.
Viscosité des fluides supérieure
à la valeur limite.

  Particules imprévues dans le fluide.

  Pression d’évacuation supérieure
la valeur limite
 Arrosage de la garniture inadéquat.



 




  




 
  




 
   
 





   




 

Vitesse de la pompe supérieure
à la valeur limite.
Vitesse de la pompe inférieure à
la valeur limite.
Corps de pompe sous contrainte
de tuyauterie.

Raccords souples désalignés.
Cadre du groupe de pompage
insuffisamment fixé.
  Roulements de l’arbre usés
ou défectueux.

Lubrification insuffisante de la
boîte d’engrenage.

Contact métal contre métal lors
du pompage élément
Éléments de pompage usés.
Hauteur d’aspiration trop élevée.
 Fluide pompé non compatible
avec les matériaux utilisés

Aucun obstacle dans le système
qui empêche le passage du débit.
 Pompe fonctionnant à sec.
Moteur défectueux.
Élément de pompage manquant

Inverser le moteur.
Expulser de l’air de la conduite d’aspiration et du corps de
la pompe et introduire le fluide.
Augmenter le diamètre de la conduite d’aspiration.
Augmenter la tête d’aspiration.
Simplifier la configuration de la conduite d’aspiration et en
réduire la longueur.
Réduire la vitesse de la pompe.
Augmenter le diamètre de la conduite d’aspiration.
Augmenter la tête d’aspiration.
Simplifier la configuration de la conduite d’aspiration et en
réduire la longueur.
Réduire la vitesse de la pompe.
Refaire les joints de la tuyauterie.
Entretenir les raccords.
Augmenter la température des fluides.
Réduire la vitesse de la pompe.
Vérifier les limites de viscosité de la surface d’étanchéité.
Baisser la température des fluides.
Augmenter la vitesse de la pompe.
Refroidir le corps de la pompe.
Réduire la température des fluides.
Vérifier les limites de température de la surface
d’étanchéité et des élastomères.
Réchauffer le corps de la pompe.
Augmenter la température des fluides.
Nettoyer le système.
Monter le crible sur la conduite d’aspiration.
Si les particules ne peuvent être éliminées, pensez à
monter une garniture mécanique double.
Chercher les obstructions, par exemple, une vanne fermée.
Entretenir le système et le modifier pour éviter une
répétition du problème.
Simplifier la conduite d’évacuation pour réduire la pression.
Augmenter le débit d’arrosage.
Vérifier que le fluide d’arrosage circule librement dans la
zone de la garniture.
Réduire la vitesse de la pompe.
Augmenter la vitesse de la pompe.
Vérifier l’alignement de la tuyauterie.
Monter des tuyaux flexibles ou des raccords d’extension.
Soutenir la tuyauterie.
Vérifier l’alignement et ajuster les cadres en conséquence.
Monter des rondelles de sécurité sur les fixations
desserrées et resserrer.
Demander conseil au fabricant de la pompe
pour le problème et les pièces de rechange.
Se reporter aux instructions du fabricant de la pompe.
Vérifier les pressions limites et de service.
Consulter le fabricant de la pompe.
Monter de nouveaux composants.
Abaisser la pompe ou surélever le niveau du liquide.
Utiliser des matériaux en option.
S’assurer que la tuyauterie d’évacuation esr plus haute
que le réservoir d’aspiration.
S’assurer que le fonctionnement du système empêche cela.
Monter une garniture mécanique simple ou double.
Vérifier et remplacer les roulements du moteur.
Monter l’élément de pompage.
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5.1 Données techniques

5. Données techniques

5.1.1 Capacités en huile
Modèle de pompe

Orientation de l’orifice
Verticale
litres

SX1
SX2
SX3
SX4
SX5
SX6
SX7

0,30
0,60
1,10
1,50
5,00
8,50
12,50

Orientation de l’orifice

Horizontale
litres

Verticale
US pints

Horizontale
US pints

0,40
0,70
1,50
2,00
-

0,60
1,20
2,20
3,20
10,60
18,00
26,40

0,80
1,40
3,10
4,20
-

5.1.2 Poids
Modèle de pompe

SX1/005
SX1/007
SX2/013
SX2/018
SX3/027
SX3/035
SX4/046
SX4/063
SX5/082
SX5/115
SX6/140
SX6/190
SX7/250
SX7/380

Pompe à arbre nu kg (lb)
Orientation de l’orifice

Pompe avec mécanisme d’entraînement kg (lb)

Orientation de l’orifice

Horizontale

Verticale

Horizontale

Verticale

15 (33)
16 (35)
32 (71)
33 (73)
57 (126)
59 (130)
107 (236)
113 (249)
-

16 (35)
17 (37)
33 (73)
34 (75)
59 (130)
61 (134)
110 (243)
116 (256)
155 (342)
165 (364)
278 (613)
290 (639)
340 (750)
362 (798)

46 (101)
55 (121)
80 (176)
85 (187)
147 (324)
152 (335)
271 (597)
277 (611)
-

49 (108)
58 (128)
81 (179)
86 (190)
150 (331)
155 (342)
274 (604)
280 (617)
295 (650)
310 (683)
545 (1202)
570 (1257)
660 (1455)
685 (1510)

Les poids ci-dessus ne doivent servir que de référence et peuvent varier selon la spécification de la pompe, du socle et du mécanisme

5.1.3 Outils utilisés
Description

Écrou du cache du carter
de rotor (13)
Fixation de rotor (22)

TLA du rotor (19)

Écrou de serrage du carter
de rotor (4)
Vis de fixation de la
garniture (15)
Vis du cache de la boîte
d’engrenage (6)
TLA/vis de la plaque de
fixation (40)
Bouchon de vidange (45).
Verrou à pied (58)
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Outil utilisé

Taille de la douille (mm)
Réglage du couple (Nm)
Réglage du couple (Ibft)
Taille de la douille (mm)
Réglage du couple (Nm)
Réglage du couple (lbft)
Taille de la clé (mm)
Réglage du couple (Nm)
Réglage du couple (lbft)
Taille de la clé (mm)
Réglage du couple (Nm)
Réglage du couple (lbft)
Taille de la clé (mm)
Réglage du couple (Nm)
Réglage du couple (lbft)
Taille de la clé (mm)
Réglage du couple (Nm)
Réglage du couple (lbft)
Taille de la clé (mm)
Réglage du couple (Nm)
Réglage du couple (lbft)
Taille de la clé (in)
Taille de la clé (mm)
Réglage du couple (Nm)
Réglage du couple (lbft)

Modèle de pompe
SX1

SX2

SX3

SX4

SX5

SX6

SX7

13
20
14,8
19
20
14,8
13
20
14,8
5
8
5,9
5
8
5,9
5
12
8,9
¼
5
15
11,1

17
40
29,5
19
60
44,3
17
40
29,5
5
8
5,9
5
8
5,9
5
17
12,5
¼
6
30
22,1

17
40
29,5
19
80
59,0
17
40
29,5
5
8
5,9
5
8
5,9
5
12
8,9
¼
6
30
22,1

17
40
29,5
24
120
88,5
19
64
47,2
6
20
14,8
6
20
14,8
5
14
10,3
¼
8
60
44,3

17
40
29,5
24
160
118,0
19
64
47,2
6
20
14,8
6
20
14,8
6
35
25,8
½
-

19
105
77,4
24
160
118,0
5
14
10,3
24
175
129,1
6
20
14,8
6
20
14,8
6
35
25,8
½
-

19
105
77,4
24
160
118,0
5
14
10,3
24
175
129,1
8
38
28,0
6
20
14,8
6
35
25,8
½
-
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5. Données techniques

5.1.4 Caractéristiques techniques
Modèle

Déplacement

Aspiration et évacuation
Taille du raccordement

Différentiel
Pression

Maximum Maximum
Vitesse
Capacité à
Vitesse maxi

tour

Litres/
Gall imp/ US gal/
100 tours 100 tours Diamètre

Alésage nominal Taille du raccordement
(Std international)
(standard)
mm
pouces
mm
pouces

bar

psi

tours/min

m3/hr

22
35
35
47
47
62
47
62
62
73
73
96
96
140

12
7
15
7
15
7
15
10
15
10
15
10
15
10

174
101
217
101
217
101
217
145
217
145
217
145
217
145

1400
1400
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
600
500
500
500
500

4
6
8
11
16
21
28
38
30
41
42
57
75
114

SX1/005
SX1/007
SX2/013
SX2/018
SX3/027
SX3/035
SX4/046
SX4/063
SX5/082
SX5/115
SX6/140
SX6/190
SX7/250
SX7/380

0,050
0,070
0,128
0,181
0,266
0,350
0,460
0,630
0,820
1,150
1,400
1,900
2,500
3,800

1,1
1,5
2,8
4,0
5,9
7,7
10,1
13,9
18,0
25,3
30,8
41,8
55,0
83,6

1,3
1,8
3,4
4,8
7,0
9,2
12,2
16,6
21,7
30,4
37,0
50,2
66,0
100,4

0,87
1,38
1,38
1,85
1,85
2,44
1,85
2,44
2,44
2,87
2,87
3,78
3,78
5,51

25
40
40
50
50
65
50
65
65
80
80
100
100
150

1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
4,0
4,0
6,0
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6.1 Gamme de pompes SX1 - 3

Nomenclature
Pos.

Désignation

1
2
3
4
4A
5
6
7
8
8A
8B
9
10

Boîte d’engrenage - montage universel
Goujon
Goujon, fixation du carter de rotor
Écrou, fixation du carter de rotor
Rondelle, fixation du carter de rotor
Cache, boîte d’engrenage
Vis, cache de la boîte d’engrenage
Joint à lèvre, extrémité d’arbre
Entretoise
Fixation d’entretoise
Vis de fixation de l’entretoise
Carter de rotor
Goujon, fixation du carter de rotor ou du cache
(pas SX1/005)
Joint à compression
Cache, carter de rotor
Écrou de dome, cache du carter de rotor
Fixation, garniture
Vis, fixation de la garniture
Joint à lèvre, extrémité de boîte à étoupes
Rotors
Joint torique, extrémité de l’arbre - garniture du
rotor (uniquement garniture arrosée)
Joint racleur, fixation du rotor
Fixation de rotor
Clé
Arbre, entraînement
Arbre, auxiliaire
Roulements, arrière
Séparateur, culée de l’arbre
Écrou, roulements
Roulements, avant
Séparateur, roulements
Mécanisme de distribution
Élément de verrouillage du couple
Plaque de fixation
Vis, plaque de fixation
Bouchon de vidange
Verre viseur
Rondelle, verre viseur
Bouchon de remplissage
Bouchon
Bouchon d’étanchéité
Protection de presse-étoupe
Vis, protection de presse-étoupe
Rondelle, protection de presse-étoupe
(uniquement SX3)
Rondelle, protection de presse-étoupe
Patte, orifice vertical
Joint de patte, orifice vertical
Patte, orifice horizontal
Joint de patte, orifice horizontal
Boulon, patte
Bouchon/coude pour arrosage des garnitures
(si nécessaire)
Outil de dépose des rotors

11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
27
30
31
32
36
38
39
40
45
46
46A
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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6. Nomenclature

Cette page montre une vue éclatée de la SX1 - 3.

6.1 Gamme de pompes SX1 - 3

Toutes les pièces de la pompe figurent sur ce dessin.

Dessin éclaté
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6.2 Gamme de pompes SX4

Nomenclature
Pos.

Désignation

1
2
3
4
4A
5
6
7
8
8A
8B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Boîte d’engrenage - montage universel
Goujon
Goujon, fixation du carter de rotor
Écrou, fixation du carter de rotor
Rondelle, fixation du carter de rotor
Cache, boîte d’engrenage
Vis, cache de la boîte d’engrenage
Joint à lèvre, extrémité d’arbre
Entretoise
Fixation d’entretoise
Vis de fixation de l’entretoise
Carter de rotor
Goujon, fixation du carter de rotor ou du cache
Joint à compression
Cache, carter de rotor
Écrou de dome, cache du carter de rotor
Fixation, garniture
Vis, fixation de la garniture
Joint à lèvre, extrémité de boîte à étoupes
Rotors
Joint torique, extrémité de l’arbre - garniture du
rotor (uniquement garniture arrosée)
Joint racleur, fixation du rotor
Fixation de rotor
Clé
Arbre, entraînement
Arbre, auxiliaire
Roulements, arrière
Séparateur, culée de l’arbre
Séparateur, extrémité d’arbre des roulements
Séparateur, extrémité de boîte à étoupes
des roulements
Écrou, roulements
Roulements, avant
Écrou, roulements avant
Mécanisme de distribution
Dispositif de verrouillage de couple
Bouchon de vidange
Verre viseur
Bouchon de remplissage
Bouchon
Bouchon d’étanchéité
Protection de presse-étoupe
Vis, protection de presse-étoupe
Rondelle, protection de presse-étoupe
Rondelle, protection de presse-étoupe
Patte, orifice vertical
Joint de patte, orifice vertical
Patte, orifice horizontal
Joint de patte, orifice horizontal
Boulon, patte
Bouchon/coude pour arrosage des garnitures
(si nécessaire)
Outil de dépose des rotors

20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
36
37
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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6. Nomenclature

Cette page montre une vue éclatée de la SX4.

6.2 Gamme de pompes SX4

Toutes les pièces de la pompe figurent sur ce dessin.

Dessin éclaté
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6.3 Gamme de pompes en position verticale SX5 - 7

Nomenclature
Pos.

Désignation

1
2
3
4
4A
5
6
7
8
8A
8B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Boîte d’engrenage
Goujon
Goujon, fixation du carter de rotor
Écrou, fixation du carter de rotor
Rondelle, fixation du carter de rotor
Cache, boîte d’engrenage
Vis, cache de la boîte d’engrenage
Joint à lèvre, extrémité d’arbre
Entretoise
Fixation d’entretoise
Vis de fixation de l’entretoise
Carter de rotor
Goujon, fixation du carter de rotor ou du cache
Joint à compression
Cache, carter de rotor
Écrou de dome, cache du carter de rotor
Fixation, garniture
Vis, fixation de la garniture
Joint à lèvre, extrémité de boîte à étoupes
Rotors
Joint torique, extrémité de l’arbre - garniture du
rotor (uniquement garniture arrosée)
Joint racleur, fixation du rotor
Fixation de rotor
Clé
Arbre, entraînement
Arbre, auxiliaire
Roulements, arrière
Séparateur, culée de l’arbre
Séparateur, extrémité d’arbre des roulements
Séparateur, extrémité de boîte à étoupes
des roulements
Écrou, roulements arrière
Roulements, avant
Écrou, roulements avant
Mécanisme de distribution
Dispositif de verrouillage de couple
Verre viseur
Bouchon de remplissage
Bouchon de vidange
Protection de presse-étoupe
Vis, protection de presse-étoupe
Rondelle, protection de presse-étoupe
Outil de dépose des rotors

20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
36
37
46
47
48
50
51
52
60
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6. Nomenclature

Cette page montre une vue éclatée de la SX5 - 7
en position verticale..

6.3 Gamme de pompes en position verticale SX5 - 7

Toutes les pièces de la pompe figurent sur ce dessin.
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7.1 Annexe A

7. Annexe

VEUILLEZ LIRE ET APPLIQUER LES INSTRUCTIONS
SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES RELATIVES À
L’INSTALLATION ET AU FONCTIONNEMENT SI LA
POMPE EST INSTALLÉE DANS UNE ZONE ATEX.

Directive ATEX 94/9/CEE
La Directive ATEX 94/9/CEE concerne les équipements et systèmes de protection utilisés dans des zones présentant un
risque d’explosion potentiel en raison de la présence de gaz, de vapeurs et/ou de poussières inflammables. Les pompes à
lobes comportant le symbole ATEX sont classées comme compatibles avec une utilisation en zone potentiellement explosive
conformément à la directive ATEX 94/9/CEE Groupe II, Catégories 2 et 3.
Réf. de la fiche technique :

SXex - 1/7 Référence du document numéro 9612-9602-01

Matériel concerné :

Pompes volumétriques à lobes

Groupe du dispositif :
et catégorie

Groupe II, catégories 2 G (zone 1) et D (zone 21)
Groupe II, catégories 3 G (zone 2) et D (zone 22)
Pour la classe de température, voir tableau ci-dessous

Protection contre l’inflammation :

EN13463-1: 2001 c k

Température de surface maximale :

La température maximale de la pompe dépend de la température du ﬂuide
pompé. Le tableau ci-dessous établit la relation entre la température du
ﬂuide et la température de surface maximale sur la classe de pompe et la
température. Il est important que la bonne classe de température pour les
garnitures soit appliquée comme il y est fait référence dans la ﬁche technique
du fournisseur de la garniture.
Classe de température

Surface maximale
température

T1
T2
T3
T4
T5
T6

450oC
300oC
200oC
135oC
100oC
85oC

Température maximale
du fluide pompé
n/a
n/a
150oC
135oC
100oC
80oC

Pour s’assurer que la pompe fournie soit conforme à cette directive, il faut respecter les instructions supplémentaires suivantes:
a)
S’assurer que le socle et la pompe sont reliés à la terre et qu’ils ne sont pas inclinés de plus de 2 degrés.
b)
Des garnitures conformes ATEX doivent être installées dans la pompe et utilisées de la façon décrite dans les
instructions fournies par le fabricant.
c)
Un clapet externe de surpression conforme ATEX doit être utilisé et réglé de façon à protéger la pompe d’une
pressurisation excessive à la suite de la fermeture par inadvertance des vannes ou de blocages.
d)
Un moteur certifié ATEX doit être installé et utilisé de la façon décrite dans les instructions fournies par le
fabricant.
e)
Un réducteur de vitesse à engrenage certifié ATEX doit être installé et utilisé de la façon décrite dans les instructions
fournies par le fabricant.
f)
Un accouplement certifié ATEX doit être installé et utilisé de la façon décrite dans les instructions fournies par le
fabricant.
g)
La partie supérieure de la volute et tous les renfoncements de la garniture doivent être purgés de l’air contenu
avant de mettre en marche la pompe.
h)
Selon les conditions du produit ou de service et de nettoyage (NEP), les surfaces externes de la pompe peuvent
chauffer. La température ne devra pas dépasser la classe de température tamponnée sur l’étiquette.
Manufacturer
Alfa Laval Eastbourne
Alfa Laval Ltd, UK
Ty pe

Serial No.

Ye a r
xxxx

Te c h . F i l e R e f .
9612-9601-01

11 2G ck T4

Plaque du constructeur typique
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7.2 Annexe B

7. Annexe

VEUILLEZ LIRE ET APPLIQUER LES INSTRUCTIONS
SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES RELATIVES À
L’INSTALLATION ET AU FONCTIONNEMENT SI LA POMPE
EST INSTALLÉE DANS UNE ZONE ATEX 1 OU 21.

Directive ATEX 94/9/CEE
La Directive ATEX 94/9/CEE concerne les équipements et systèmes de protection utilisés dans des zones présentant un
risque d’explosion potentiel en raison de la présence de gaz, de vapeurs et/ou de poussières inflammables. Les pompes à
lobes comportant le symbole ATEX sont classées comme compatibles avec une utilisation en zone potentiellement explosive
conformément à la directive ATEX 94/9/CEE Groupe II, Catégories 2.

Réf. de la fiche technique :

SXex - 1/7 Référence du document numéro 9612-9602-01

Matériel concerné :

Pompes volumétriques à lobes

Groupe du dispositif :

Groupe II, catégories 2 G (zone 1) et D (zone 21)
Pour la classe de température, voir tableau ci-dessous

Protection contre l’inflammation :

EN13463-1 : 2001 c k

Température de surface maximale :

La température maximale de la pompe dépend de la température du ﬂuide
pompé. Le tableau ci-dessous établit la relation entre la température du ﬂuide et
la température de surface maximale sur la classe de pompe et la température.
Il est important que la bonne classe de température pour les garnitures soit
appliquée comme il y est fait référence dans la ﬁche technique du fournisseur
de la garniture.
Classe de température

Surface maximale
température

T1
T2
T3
T4
T5
T6

450oC
300oC
200oC
135oC
100oC
85oC

Température maximale
du fluide pompé
n/a
n/a
150oC
135oC
100oC
80oC

Pour s’assurer que la pompe fournie soit conforme à cette directive, il faut respecter les instructions supplémentaires suivantes:
a)
Appliquer toutes les instructions supplémentaires énoncées dans l’Annexe A.
b)
Selon les conditions du produit ou de service et de nettoyage (NEP), les surfaces externes de la pompe peuvent
chauffer. La température ne devra pas dépasser la classe de température tamponnée sur l’étiquette. Effectuer
des vérifications quotidiennes de signes de surchauffe ou d’altération de la couleur de la peinture.
c)
Les vérifications hebdomadaires énumérées dans le planning d’entretien doivent être effectuées quotidiennement
et il faut ajouter une vérification quotidienne pour voir si la lubrification montre des signes de contamination.
d)
Les roulements de la boîte d’engrenage de la pompe doivent être remplacés tous les 2 ans ou 9000 heures, le
premier des deux prévalant.
e)
Remplacez les joints à lèvre de la boîte d’engrenage s’ils sont détériorés, par exemple si le cache est enlevé.
f)
Il faut monter un manomètre et une vanne de commande sur le tuyau de sortie de l’arrosage des garnitures et
une contre-pression d’un minimum de 0,3 bar doit être appliquée pendant le fonctionnement.
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Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour sur notre site internet www.alfalaval.com.

