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Sécurité

Ce manuel est divisé en chapitres - voir ci-dessous.
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Sécurité

Les interventions dangereuses et autres informa-
tions importantes sont soulignées dans le manuel.

1. Remarque importante

Lisez toujours le manuel avant d'utiliser la pompe!

Indique qu’un mode opératoire spécial doit
impérativement être respecté pour éviter de
graves lésions corporelles.

Indique qu’un mode opératoire spécial doit
impérativement être respecté pour éviter
d’endommager la pompe.

Indique des informations importantes, visant à
simplifier l’intervention ou à la rendre plus
évidente.

DANGER! :

ATTENTION! :

REMARQUE! :

2. Symboles d’avertissement

Avertissement général.

Tension électrique dangereuse.

Agents caustiques.

Les avertissements sont soulignés à l’aide de
symboles spéciaux.

Información sobre reciclaje.
• Desembalaje
- El material de embalaje consta de madera, plástico, cajas de cartón y, en algunos casos, cintas metálicas.
- La madera y las cajas de cartón se pueden reutilizar, reciclar o utilizar para la recuperación de energía
- El plástico debe reciclarse o quemarse en una planta de incineración de residuos autorizada
- Las cintas metálicas se deben entregar para el reciclaje de material

• Mantenimiento
- Durante el mantenimiento, se reemplaza el aceite y las piezas desgastadas
- Todas las partes metálicas se deben entregar para el reciclaje de material
- Las piezas electrónicas desgastadas o defectuosas deben entregarse a una persona autorizada para el reciclaje de material
- El aceite y todas las piezas de desgaste no metálicas deben tratarse de acuerdo con la normativa local

• Desecho
- Al final de su vida útil, el equipo se reciclará de acuerdo con la normativa local pertinente. Además del equipo, cualquier

residuo del líquido del proceso debe considerarse y tratarse adecuadamente. Si tiene dudas o si no hay normativa local,
póngase en contacto con la empresa de ventas local de Alfa Laval.
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Tous les avertissements figurant dans le manuel
sont récapitulés sur cette page.

Lisez soigneusement les instructions figurant ci-
dessous, pour éviter toute lésion corporelle grave ou
détérioration de la pompe.

Sécurité

Lisez toujours intégralement les caractéristiques
techniques (voir page 16).

Faites toujours raccorder la pompe à
l’alimentation électrique par du personnel qualifié
(Voir manuel du moteur).

Pompes sans vis de turbine:
- Otez toujours la turbine avant de vérifier le

sens de rotation.
- Ne mettez jamais la pompe en marche si la

turbine est en place mais pas le couvercle de la
pompe.

Pompes sans vis de turbine
- Ne faites jamais tourner la pompe dans le

mauvais sens de rotation avec du liquide à
l’intérieur.

Lisez toujours intégralement les caractéristiques
techniques (voir page 16).

Ne touchez jamais la pompe ou les canalisa-
tions lors du pompage de liquides brûlants ou de
la stérilisation.

Ne faites jamais fonctionner la pompe si le côté
aspiration et le côté refoulement sont tous deux
bouchés.

Manipulez toujours les soudes et les acides
avec les plus grandes précautions.

Lisez toujours intégralement les caractéristiques
techniques (voir page 16).

Débranchez toujours l’alimentation électrique
avant toute intervention sur la pompe.

- La pompe ne devra jamais être brûlante lors
d’une intervention.

- La pompe et les canalisations ne devront
jamais être sous pression lors d’une interven-
tion sur la pompe.

3. Consignes de sécurité

Installation:

:

:

:

Utilisation:

:

:

:

:

Entretien:

:

:

:

FR

Transport : voir l’addenda
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Toujours utiliser une grue pour le manie-
ment de la pompe (voir informations
techniques).

ATTENTION!
Nous déclinons toute responsabilité en cas de
déballage incorrect.

Vérifiez les fournitures :
1. Pompe complète
2. Bordereau de livraison
3. Manuel d’instruction
4. Manuel du moteur
5. Certificat d’essai, SI DEMANDE A LA

COMMANDE!
6. Voir les instructions séparées pour le groupe

de rinçage - s’il fait partie de la commande.

4

2

6

1

3

5
Otez le capot avant
de soulever la
pompe!

Inspectez la pompe, pour déceler toute trace
visible de détérioration lors du transport.

Installation

Le manuel d’instruction fait partie des fournitures.
Etudiez avec soin les instructions qu’il contient.
Le certificat d’essai ne figure pas dans la livraison
standard et peut être fourni sur demande.

Les pompes de grandes dimensions sont très
lourdes.
Alfa Laval recommande donc d’utiliser une grue
pour le maniement de la pompe.

Débarrassez les orifices d’entrée et de sortie des
matériaux d’emballage éventuels.

Attention!

Retirez les matériaux
d’emballage!

Contrôlez!

1. Déballage et fournitures

Evitez d’endommager les orifices d’entrée et de
sortie.

Evitez d’endommager les raccords de liquide
d'arrosage, si la pompe en est équipée.

Attention!
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Sortie

1

3

5

4

Correct!

Le moins
de coudes
possible!

Etudiez avec soin les instructions et en particulier les
avertissements!
Vérifiez toujours la pompe avant toute utilisation.
Voir “Contrôle avant utilisation”, page 6.

Vérifiez l’existence d’un dégagement suffisant
tout autour de la pompe (0,5 m minimum).

2. Installation

Vérifiez que le sens d’écoulement est correct.

Entrée

1. Vérifiez que le cheminement des canali-
sations est correct.

2. Vérifiez l’étanchéité des raccords.

Installation

Lisez toujours intégralement les
caractéristiques techniques (voir page 19).

Toujours utiliser une grue pour le manie-
ment de la pompe (voir informations
techniques).

Faites toujours raccorder la pompe à
l’alimentation électrique par du personnel
qualifié (Voir manuel du moteur).

ATTENTION!
Nous déclinons toute responsabilité en cas
d’installation incorrecte.

Correct!

N’oubliez pas
les joints!

Evitez toute contrainte sur la pompe.
Veillez tout particulièrement aux points suivants:
- Vibrations.
- Dilatation thermique des tubes.
- Soudage excessif.
- Surcharge des canalisations.

Risque de
détérioration!

Les pompes de grandes dimensions sont très
lourdes.
Alfa Laval recommande donc d’utiliser une grue
pour le maniement de la pompe.

2
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3. Contrôle avant utilisation - Pompe sans vis de turbine

Installation

Etudiez avec soin les instructions et en particulier les
avertissements!
La LKH UltraPure pompe ne comporte pas de vis de
turbine de série mais peut en être équipée

Vérifiez le sens de rotation de la turbine avant toute
utilisation.
- Consultez la plaque signalétique de la pompe.

1

3 4

2

3. Contrôle avant utilisation - Pompe avec vis de turbine

1. Démarrez le moteur et arrêtez-le rapidement.
2. Vérifiez que le demi-arbre (7) tourne dans

le sens inverse des aiguilles d’une
montre, vu du côté entrée.

1. Remontez la volute de la pompe (29).
2. Remontez les rondelles (24a) et serrez les

écrous-borgnes (24).

Consultez la plaque
signalétique

Remontez la turbine (27) et serrez-la.

Demi-
arbre

Correct!

ATTENTION!
Ne faites jamais tourner la pompe dans
le mauvais sens de rotation avec du
liquide à l’intérieur.

1. Mettez en marche le moteur et arrêtez-le
rapidement.

2. Vérifiez que le ventilateur du moteur tourne
dans le sens des aiguilles d’une montre,
vu de l’arrière du moteur.

- Otez toujours la turbine avant de
vérifier le sens de rotation.

- Ne mettez jamais la pompe en marche
si la turbine est en place mais pas la
volute de la pompe.

1. Otez les écrous-borgnes (24), les rondelles
(24a) et la volute de la pompe (29).

2. Otez la turbine (27) (voir également
l’instruction 4 de la page 12)

Consultez la plaque
signalétique!

Correct!

Vue de
l’arrière du

moteur

FR

Remarque : Les écrous borgnes doivent être
serrés selon les couples indiqués dans l’addenda
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3
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4
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Risque
de brûlures

Ne touchez jamais la pompe ou les
canalisations lors du pompage de liquides
brûlants ou de la stérilisation.

Etudiez avec soin les instructions et en particulier les
avertissements!

Une plaque d'avertissement indique le sens de
rotation de la pompe.

1. Utilisation et régulation

Lisez toujours intégralement les
caractéristiques techniques (voir page 19).

ATTENTION!
Nous déclinons toute responsabilité en cas
d’utilisation ou de contrôle incorrect.

Régulation:
Réduisez le débit et la consommation de courant
- En regulant le refoulement de la pompe.
- En réduisant le diamètre de la turbine.
- En réduisant la vitesse du moteur.

Utilisation

Modulez!

Ne faites jamais fonctionner la pompe si
le côté aspiration et le côté refoulement
sont tous deux bouchés.

Risque
d’explosion!

Lisez la plaque
d’avertissement!

ATTENTION!
- La garniture mécanique ne doit pas tourner à sec.
- Ne modulez jamais le côté aspiration.

Correct!

Incorrect!

Ne faites
pas tourner
à sec!
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Prenez garde aux risques de détérioration. Etudiez avec soin les instructions.

2. Dépannage

REMARQUE!
Etudiez avec soin les instructions d’entretien
avant tout remplacement de pièces usées - voir
page 10!

Utilisation

- Moteur plus puissant ou turbine
plus petite

- Pompage de liquides trop
visqueux

- Pompage de liquides de
densité trop élevée

- Pression de sortie (contre-
pression) insuffisante

- Laminage de précipités du
liquide

Surcharge du moteur

Cavitation:

- Détérioration

- Réduction de la pres-
sion (parfois nulle)

- Elévation du niveau
de bruit

Problème Cause/Symptôme Remède

- Pression à l'aspiration
insuffisante

- Température du liquide trop
élevée

- Fonctionnement à sec
(Voir page 7)

- Augmentez la pression á
l'aspiration

- Réduisez la température du
liquide

- Réduisez la perte de charge avant
la pompe

- Réduisez la vitesse

Remplacez:
Toutes les pièces d’usure
(Voir page 10)

Si besoin est:
- Montez une qualité de joints

appropriée

- Montez grains fixe et tournant en
Carbure de silicium/Carbure de
silicium

Remplacez par des joints de qualité
appropriée

- Contre-pression plus élevée
(modulation)

Fuite de la garniture mecanique

- Qualité des joints incorrecte

Qualité des joints incorrecteFuite des joints

 - Nettoyage fréquent

- Particules abrasives dans le
liquide
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3
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4
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La pompe est conçue de manière à permettre le
nettoyage en place (NEP). NEP = Nettoyage en
place. La pompe est conçue pour une stérilisation
en place (SIP).

Etudiez avec soin les instructions et en particulier les
avertissements!
NaOH = Soude caustique.
HNO3 = Acide nitrique.

3. Nettoyage conseillé

Utilisation

Danger: Produit caustique!

Portez toujours des         Portez toujours des
gants en caoutchouc!        lunettes de protection!

Manipulez toujours les soudes et les
acides avec les plus grandes précautions.

Risque de
brûlures!

Ne touchez jamais à la pompe ou aux
canalisations durant la stérilisation.

Exemples d’agents nettoyants:
Utilisez de l’eau propre, sans chlorure.

1. 1% du poids de NaOH à 70°C.

2. 0,5% du poids de HNO3 à 70°C

1 kg de + 100 l = Agent nettoyant.
NaOH d’eau

2,2 l de + 100 l = Agent nettoyant.
NaOH à 33% d’eau

0,7 l de + 100 l = Agent nettoyant.
 HNO3  à 53% d’eau

1. Evitez toute concentration excessive de
l’agent nettoyant

⇒⇒⇒⇒⇒ Dosez progressivement!

2. Réglez le débit de nettoyage en fonction du
procédé

Stérilisation du lait/liquides visqueux

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Augmentez le débit de nettoyage!

Eau Agent nettoyant

Rincez toujours! REMARQUE!
Les agents nettoyants devront être stockés et
évacués conformément à la réglementation en
vigueur.

Rincez toujours à fond à l’eau propre après
nettoyage.
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1 2

Entretenez soigneusement la pompe.
Etudiez avec soin les instructions et en particulier les
avertissements!

Ayez toujours en stock des garnitures et des joints
de rechange. Consultez le manuel séparé du
moteur.Voir les instructions séparées pour le groupe
de rinçage - s’il fait partie de la commande.

1. Entretien général

Lisez toujours intégralement les
caractéristiques techniques (voir page 19).

Débranchez toujours l’alimentation
électrique avant toute intervention sur la
pompe.

REMARQUE!
Tous les déchets devront être stockés et éliminés
conformément à la réglementation en vigueur.

Entretien

Commande de pièces détachées

- Contactez le Service commercial.
- Commandez à partir du Catalogue de pièces détachées.

Pièces détachées recommandées: Nécessaires d’entretien (voir catalogue de pièces
détachées).

4

Risque de
brûlures!

La pompe ne devra jamais être brûlante
lors d’une intervention.

La pompe et les canalisations ne devront
jamais être sous pression lors d’une
intervention sur la pompe.

ATTENTION!
Rebranchez correctement les connexions
électriques si elles ont été débranchées du
moteur lors de l’entretien (voir “Contrôle avant
utilisation”, page 6).

Respectez scrupuleusement les avertisse-
ments!

A la pression
atmosphérique!
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Entretenez soigneusement la pompe.
Etudiez avec soin les instructions.
Ayez toujours en stock des garnitures et des joints
de rechange.

Consultez le manuel séparé du moteur.
Vérifiez que la pompe fonctionne en douceur après
toute intervention.

1. Entretien général

Entretien

Contrôle avant utilisation

ATTENTION!
Rebranchez correctement les connexions
électriques, si elles ont été débranchées du moteur
lors de l’entretien.
(Voir “Contrôle avant utilisation”, page 6).

Respectez scrupuleusement les avertissements!
1. Mettez en marche le moteur et arrêtez-le

rapidement. Verifier le sens de rotation.
2. Vérifiez le bon fonctionnement de la pompe.

(*) Lubrification - paliers du moteur:
Les moteurs sans graisseurs ont une lubrification permanente et n’ont donc pas besoin d’être graissés.
Les intervalles de lubrification des moteurs avec graisseurs sont indiqués sur la plaque signalétique du
moteur. Les intervalles de lubrification sont basés sur une température de paliers de 80o C. Les valeurs
doivent être réduites de moitié pour chaque augmentation de 15o C de la température des paliers.

Note: Les moteurs avec graisseurs doivent être e lubrifiés avant leur premier fonctionnement !

Roulements du
Garniture mecanique Joints moteur

Entretien préventif

Intervention en cas de
fuite (habituellement
faible au départ)

Entretien planifié

Lubrification

Remplacez tous les
12 mois:
- La garniture complete

Remplacez en fin
de journée:
La garniture complete

- Contrôle périodique
d’étanchéité et de
regularité de
fonctionnement

- Tenez à jour un
registre de la pompe.

- Planifiez les contrôles
en fonction des
statistiques

Remplacez en cas
de fuite:
- La garniture

mecanique

Avant montage
Lubrifiez les joints
toriques à la graisse ou
à l’huile de silicone

Remplacez-les en
même temps que la
garniture

Remplacez-les en
même temps que la
garniture

Remplacez-les en
même temps que la
garniture

Avant montage
Graisse ou huile de
silicone

Contrôle annuel
conseillé
- Remplacez le

roulement complet
s’il est usé

- Vérifiez le blocage
axial du roulement
(voir manuel du
moteur)

Voir ci-dessous (*)
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Entretien

Etudiez avec soin les instructions.
Les n° repères renvoient aux plans et à la nomen-
clature des pages 20-23.

Eliminez correctement les déchets.
* Concerne la garniture mecanique.

2. Démontage de la pompe et de la garniture mecanique

21

3 4

Double joint d’arbre mécanique /John Crane:
Otez les tubes (42) à l’aide d’une clé.

Dévisser les ecrous de lanterne (24) et enlever les
rondelles (24a) ainsi que le corps de la pompe(29).

5 6

1. Extrayez le joint torique (26) du flasque (25).
2. Otez les écrous (20), puis les rondelles (21)

et le corps arrière (25).

1. Otez la vis de turbine (36) éventuellement
montée.

2. Otez la turbine (27/37). Le cas échéant,
desserrer la tubine en tapant doucement sur
ses aubes.

3. Extrayez le joint torique (38) de la turbine s'il
est monté.

Otez la vis (23) et le carter (22).

Kit d'arrosage pour double garniture
mecanique/John Crane:
1. Enlever le debimetre (56), s'il est installée.
2. Enlever la vanne pneumatique (55), si elle

est installée.
3. Enlever le clapet anti-retour (54) du tuyau

superieur (42). Enlever le kit de rincage du
corps de pompe (29) ainsi que le tuyau
inferieur (42).

�

�

Bloquez à l’aide
d’un tournevis!

Si besoin est!
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Entretien

Etudiez avec soin les instructions.
Les n° repères renvoient aux plans et à la nomen-
clature des pages 20-23.

Eliminez correctement les déchets.
* Concerne la garniture mecanique.

2. Démontage de la pompe et de la garniture mecanique

87

9

�

��

�

1. Déposer le joint d’étanchéité (11).
2. Déposer le joint torique (12) de la plaque de

fond  (25).

Double garniture mécanique:
1. Déposer les vis (41) et la boîte de garniture(40a).
2. Déposer les grains tournants (14) et  la bague

d'entrainement (52) du ressort (13).
3. Déposer les joints toriques (15) des grains

tournants (14).

Double garniture mécanique/John Crane:
1. Déposer la bague d’étanchéité (51) de la boîte

de garniture (40a/40b).
2. Déposer le joint torique (50) du grain fixe (51).
3. Démonter le joint d’étanchéité (44) de la boîte

de garniture (40a/40b).

Garniture mécanique simple:
1. Déposer l’ensemble de la garniture mécanique

du prolongateur d’arbre (7).
2. Déposer le ressort mobile (13) et le grain

tournant (14) de la bague d'entrainement (10).

10 �

Garniture mécanique John Crane:
1. Déposer les vis (41) la boîte de garniture (40b).
2. Déposer la garniture mécanique John Crane (53).

11

Utilisez l’outil
fourni!

Filetage à
gauche!
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Entretien

Etudiez avec soin les instructions.
Les n° repères renvoient aux plans et à la nomen-
clature des pages 20-23.

Eliminez correctement les déchets
�� : Concerne la garniture mecanique.

3. Remontage de la pompe et de la garniture mecanique

21

3 4

�

1. Montez le grain tournant (14) dans le ressort
(13).

2. Montez le ressort et le grain tournant sur la
bague d’entraînement  (10).

ATTENTION!
Vérifiez que l’ergot de la bague d’entraînement
pénètre dans l’encoche du grain tournant.

NOTE !
S’assurer que le joint torique (15) ait le maximum
de jeu à partir de la surface d’étanchéité.

Déposer le ressort (13).

Monter la garniture mécanique complète sur l'embout
d’arbre (7).

NOTE!
S’assurer que la goupille d'entrainement (8) de
l'embout  d’arbre entre dans l’encoche de la bague
d'entrainement (10).

5 6

Lubrifier le joint torique (26) et le faire glisser sur le
corps arriere (25).

1. Nettoyer les surfaces d’étanchéité avec un
nettoyant de surface avant de remonter le corps
arriere (25).

2. Guider avec soin le corps arriere sur l’adaptateur
(16).

3. Monter les rondelles (21) et les écrous (20).

�

� �

�

1. Montez le joint torique (12) sur le grain fixe (11)
et lubrifier.

2. Vissez le grain fixe dans le corps arriere (25).

ATTENTION !
Serrer uniquement à la main pour éviter de déformer le
grain fixe (max. 7 Nm).

Utilisez l’outil
fourni!

Filetage à
gauche!
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3. Remontage de la pompe et de la garniture mecanique

Etudiez avec soin les instructions.
Les n° repères renvoient aux plans et à la nomen-
clature des pages 20-23.

87

Entretien

9

Monter le carter de sécurité (22) et la vis (23) et
serrer.

1. Monter la volute (29), les rondelles (24a) et les
écrous borgnes (24).

2. Ajuster la volute dans la position convenable.
3. Serrer les écrous (20) du corps arriere (25) et

serrer les écrous borgnes (24).

1. Lubrifier le joint torique (38) et le monter sur la
turbine (37), si la vis de turbine est utilisée.

2. Lubrifier le moyeu de turbine avec de la graisse
ou de l’huile silicone.

3. Visser la turbine (27/37) sur le prolongateur
d'axe (7).

4. Monter la vis de turbine (36) et la serrer, si elle
utilisée.

Lubrifiez les joints en elastomère avant de les
monter.

FR

Couple de serrage de la vis de turbine : 20 Nm (7,4 lbf-ft)

FR

Remarque : Les écrous borgnes doivent être
serrés selon les couples indiqués dans l’addenda
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Entretien

Etudiez avec soin les instructions.
Les n° repères renvoient aux plans et à la nomen-
clature des pages 20-23.

Lubrifiez les joints en elastomère avant de les
monter.
* Concerne la garniture mecanique.

4. Remontage de la pompe/double garniture mécanique

11 2

4

5 6

Double garniture mécanique:

1. Lubrifier le joint torique (44) et le glisser dans
la boîte de garniture (40a)

2. Lubrifier le joint torique (50) et le monter sur le
grain fixe. Monter celui-ci dans le corps arrière.

Double garniture mécanique:
1. Nettoyer les faces de friction avec un nettoyant

de surface.
2. Monter la boîte de garniture (40a) sur le corps

arriere (25) et serrer les vis (41).

1. Pour permettre le montage de la garniture sur
le corps arrière (25) enlever la goupille (8) du
prolongateur d'arbre (7) (si montée).

2. Guider soigneusement le corps arriere sur
l’adaptateur (16).

3. Monter les rondelles (21) et les écrous (20).

� �

Lubrifier le joint torique (26) et le faire glisser sur le
corps arriere (25).

Garniture mécanique John Crane:
1. Monter les vis (41) et la cage de garniture (40b).
2. Monter la garniture John Crane (53).

1. Placez les joints toriques (15) dans les grains
tournants (14).

2. Placez le ressort (13) sur l'un des grains
tournants (14) et placez la bague d'entraînement
(52) entre les deux.

3. Placez le second grain tournant (14) à l'autre
extrémité du ressort.

NOTE!
Veuillez vous assurer que les deux goupilles
d'entrainement situées sur la bague d'entraînement
(52) penétrent correctement dans les encoches des
grains tournants (14).

4. Placez les piéces sur le grain fixe placé dans
le corps arriére (25).
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1. Lubrifier le joint torique (38) et le monter sur la
turbine (37), si la vis de turbine est utilisée.

2. Lubrifier le moyeu de la turbine avec de la
graisse ou de l’huile silicone.

3. Visser la turbine (27/37) sur le prolongateur
d’arbre (7).

4. Monter la vis de turbine (36) et la serrer, si elle
est utilisée.

.

Entretien

Etudiez avec soin les instructions.
Les n° repères renvoient aux plans et à la nomen-
clature des pages 20-23.

Lubrifiez les joints en elastomère avant de les
monter.
* Concerne la garniture mecanique.

4.  Remontage de la pompe/double garniture mécanique

17 8

Monter le carter de sécurité (22) et la vis (23) et
serrer.

1. Enrouler de la bande de Teflon à l'extremité
du fifetage des tubes (42).

2. Visser les tubes dans la cage de garniture
(40a).

3. Serrer avec une clé.

�

1. Monter la volute (29), les rondelles (24a) et les
écrous borgnes (24).

2. Ajuster le corps de pompe de façon correcte.
3. Serrer les écrous (20) du corps arriere (25) et

serrer les écrous couronne (24).

9 10

10

Kit d'arrosage pour double garniture mécanique
John Crane:
1. Monter le kit d'arrosage (54), si la pompe en est

équipeé sur le corps arriere (29) et le tube
inferieur (42). Monter le clapet anti-retour (54)
sur le tube supérieur (42).

2. Monter la vanne pneumatique (55) si la pompe
en est équipée.

3. Monter le débimètre (56) si équipeé.

�

FR

Remarque : Les écrous borgnes doivent être
serrés selon les couples indiqués dans l’addenda
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1. Desserrer les vis (6).
2. Retirer le prolongateur d'arbre (7) avec les

bagues de compression (5a, 5b).

10-20 mm

1. Serrer les vis (6) légèrement et régulièrement.
2. S’assurer que le prolongateur d’arbre (7) peut

se déplacer sur l’arbre du moteur.

Pour une double garniture mécanique:
1. Monter la bague d'entrainement (52) sur le

prolongateur d’arbre (7).
2. Monter le corps arriere (25), les rondelles (21) et

les écrous (20) et serrer.

Distance = 0,5 mm

1. Monter la  turbine (27) sur le prolongateur
d’arbre (7).

2. S’assurer que le jeu entre la turbine et le corps
arriere (25) est correct: 0,5 mm.

NOTE!
Si la pompe a été commandée avec un jeu supérieur
entre la turbine et le corps arriere cet espace
supplémentaire doit être pris en compte pour ajuster
l’arbre.

Bloquez à l’aide
d’un tournevis!

15Nm

1. Pousser le prolongateur d’arbre (7) avec les
bagues de compression (5a, 5b) sur l’arbre
moteur.

2. Vérifier que l'espace entre l’extrémité du
prolongateur  d’arbre et la bride du moteur est
de 10 à 20 mm.

1. Déposer la turbine (27), le corps arriere (25) et
la bague de guidage (52).

2. Serrer les vis (6) uniformément à 15 Nm.

Etudiez avec soin les instructions.
Les n° repères renvoient aux plan et à la nomenclature
des pages 20-23.

Lubrifiez les joints en elastomère avant de les monter.
* Concerne la garniture mecanique.

5. Adjustement du prolongateur d'arbre

1 2

3 4

5 6

�

Entretien
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Caractéristiques
Pression maxi en entrée .................................... 1000 kPa (10 bar)
Plage de température ......................................... -10o C à +140o C (FPM)
Niveau de bruit ................................................... 60 à 80 dB (A)

Matériaux
Pièces en acier en contact avec le produit ......... AISI 316L
Autres pièces en acier ....................................... AISI 304
Finition ............................................................... Poli
Joints en contact avec le produit ........................ Elastomère fluoré FPM (standard)
Autres joints toriques ......................................... Elastomère fluoré FPM
Joints en option .................................................. EPDM et FEP

Garniture mécanique

Types de garniture ............................................. Mécanique simple externe, double mécanique ou John Crane
Pression d’eau maxi (garniture double) ............... Pression atmosphérique normale (5 bar maxi)
Consommation d’eau (garniture double) .............. 0.25 à 0.5 l/min.
Matériel, grain fixe .............................................. Acier résistant à l’acide avec surface d’étanchéité en
                                                                       carbure de silicium.
Matériel, grain tournant ....................................... Carbure de silicium.
Matériau des joints toriques ............................... FPM (standard)
Matériau des joints toriques en option ................ EPDM et FEP

Moteur

Moteur à bride et pattes conformément à la norme métrique IEC
Bipolaire = 3000/3600 tr/mn à 50/60 Hz
IP55 (avec orifices de vidange à bouchon labyrinthe), Classe d’isolation F.

Tension et fréquence (standard) .........................    Triph. 50 Hz, 220-240VΔ/380-420VY ≤ 4 kW
   Triph.  60 Hz, 250-280VΔ/440-480VY≤ 4.6 kW
   Triph.  50 Hz, 380-420VΔ/660-690VY≥ 5.5 kW
   Triph.  60 Hz, 440-480VΔ ≥ 6.3 kW

Puissances moteur (kW), 50 Hz ........................ 1.5, 2.2, 3.0, 4.0, 5.5, 7.5, 11.0, 15.0, 18.5, 22.0
Puissances moteur (kW), 60 Hz ........................ 1.75, 2.5, 3.5, 4.6, 6.3, 8.6, 12.5, 17.0, 21.0, 25.0

Poids max. des pompes LKH UltraPure ............. LKH UltraPure-10: 48 kg
.......................................................................... LKH UltraPure-20: 65 kg
.......................................................................... LKH UltraPure-25: 118 kg
.......................................................................... LKH UltraPure-35: 118 kg
.......................................................................... LKH UltraPure-40: 156 kg

Pour toute autre information – voir la fiche PD.

Caractéristiques techniques

Respectez impérativement les caractéristiques
techniques lors de l’installation, de l’utilisation et de
l’entretien.

Communiquez les caractéristiques techniques au
personnel concerné.

( )
( )

1. Caractéristiques techniques

FR

Couples de serrage : voir l’addenda

FR

Bruit : voir l’addenda



1 Addendum

Section 1

Transport Transport de la pompe ou de l’unité de pompage :
- Ne la soulevez jamais de quelque autre manière que celle décrite dans ce manuel
- Vidangez toujours la tête de pompe et tous les accessoires pour en éliminer tout liquide
- Assurez-vous toujours qu’aucune fuite de lubrifiant n’est susceptible de survenir
- Transportez toujours la pompe en position droite
- Assurez-vous toujours que l’unité est bien fixée pendant le transport
- Utilisez toujours l’emballage d’origine ou un du même type pendant le transport

Section 2

Couples de serrage
Le tableau ci-dessous indique les couples de serrage des vis, boulons et écrous de cette pompe.
Utilisez toujours les couples indiqués ci-dessous si aucune autre valeur n’est mentionnée. La sécurité des personnes en dépend.

Taille Couple de serrage
Nm lbf-ft

M8 20 14.8
M10 40 29.5
M12 67 49.0
M14 110 81.0

Section 3

Bruit

Type de pompe
Niveau de pression

acoustique (dBA) Type de pompe
Niveau de pression

acoustique (dBA)
LKH-5 60 SolidC-1 68
LKH-10 69 SolidC-2 72
LKH-15 72 SolidC-3 73
LKH-20 70 SolidC-4 72
LKH-25 74 MR-166 76
LKH-35 71 MR-185 82
LKH-40 75 MR-200 81
LKH-45 70 MR-300 82
LKH-50 75 GM 54
LKH-60 77 FM-OS 61
LKH-70 88
LKH-75 79
LKH-85 86
LKH-90 75

LKH-112 70
LKH-113 69
LKH-114 68
LKH-122 75
LKH-123 77
LKH-124 80

Les niveaux sonores LKH indiqués ci-dessus sont identiques pour les modèles LKHP, LKHI, LKH UltraPure, LKHex
Les niveaux sonores SolidC indiqués ci-dessus sont identiques pour le modèle SolidC UltraPure
Les niveaux sonores MR indiqués ci-dessus sont identiques pour le modèle MR UltraPure

Les mesures de bruit ont été réalisées avec un moteur et un capot d’origine, à peu près au point de rendement maximum
(BEP), avec de l’eau à température ambiante et à 50 Hz.

Souvent, le niveau sonore généré par le débit au niveau du système (p. ex. vannes, tuyaux, cuves, etc.) est beaucoup plus
élevé que celui généré par la pompe en elle-même. Il est donc important de tenir compte du niveau sonore du système, dans
son ensemble, et de prendre les précautions nécessaires en termes de sécurité du personnel, le cas échéant.

4
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No.
Repère Quantité Désignation

1 1 Moteur
5a 1 Bague de pression taraudée
5b 1 Bague de pression non taraudée
6 6 Vis

6a 6 Rondelle
7 1 Prolongateur d'arbre
8 1 Goupille d'entraînement
9 1 Jonc d’arrêt

10 1 Bague d’entraînement
11 1 Grain fixe
12 1 Joint torique
13 1 Ressort
14 1 Grain tournant

2 Grain tournant �

15 1 Joint torique
2 Joint torique �

16 1 Adaptateur
17 4 Vis d’adaptateur
18 4 Ecrou d’adaptateur
19 4 Rondelle d’adaptateur
20 2 Ecrou
21 2 Rondelle
22 1 Carter d’adaptateur
23 1 Vis de carter d’adaptateur
24 6 Ecrou-borgne

24a 6 Rondelle
25 1 Corps arriere

26Δ 1 Joint torique
27 1 Turbine
28 6 Goujon
29 1 Volute

30a 1 Barre de support droite
30b 1 Barre de support gauche
31 4 Pied
32 4 Vis
33 4 Ecrou
34 4 Rondelle ressort
35 4 Vis

35a 4 Rondelle
36 1 Vis de turbine
37 1 Turbine pour vis de turbine
38 1 Joint torique
39 4 Ecrou

40a 1 Boîte de garniture �

40b 1 Boîte de garniture "John Crane" �

41 2 Vis de boîte de garniture � �

42 2 Tube � �

44Δ 1 Joint torique de boîte de garniture � �

50Δ 1 Joint torique � �

51 1 Second grain fixe � �

52 1 Bague d’entraînement �

53 1 Joint d’arbre “John Crane” �

54 1 Kit d'arrosage
55 1 Vanne pneumatique
56 1 Débitmètre

Plan et nomenclature

Tous les n° repères de la pompe figurent sur le plan et
dans la nomenclature.

Ces n° repères sont identiques à ceux du Catalogue de
pièces détachées.
Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez
vous reporter au Catalogue de pièces détachées.

Nomenclature
LKH UltraPure -10, -20, -25, -35, -40

Δ : Nécessaire d’entretien - EPDM, NBR, FPM
(Voir Catalogue de pièces détachées)

� : Double garniture mécanique.

� : Garniture John Crane.
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Vue éclatée

Vous trouverez illustrée sur cette page une vue
éclatée de la pompe LKH UltraPure.

Tous les n° repères de la pompe figurent sur ce plan.
Ces n° repères sont identiques à ceux du Catalogue de
pièces détachées.

Débitmètre

Pièces pour joint
d’arbre John Crane

Elements pour
double garniture
mecanique

Kit d'arrosage basique

Plan et nomenclature
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Plan et nomenclature

Tous les  n° repères  de la pompe figurent sur le plan
et dans la nomenclature.

Ces  n° repères  sont identiques à ceux du Catalogue
de pièces détachées.
Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez
vous reporter au Catalogue de pièces détachées.

Double garniture mécanique.

John Crane

Nomenclature
LKH UltraPure -10, -20, -25, -35, -40

Δ : Nécessaire d’entretien - EPDM, NBR, FPM
(Voir Catalogue de pièces détachées)

� : Double garniture mécanique.

� : Garniture John Crane.

No.
Repère Quantité Désignation

1 1 Moteur
5a 1 Bague de pression taraudée
5b 1 Bague de pression non taraudée
6 6 Vis

6a 6 Rondelle
7 1 Prolongateur d'arbre
8 1 Goupille d'entraînement
9 1 Jonc d’arrêt

10 1 Bague d’étanchéité fixe
11 1 Grain fixe
12 1 Joint torique
13 1 Ressort
14 1 Grain tournant

2 Grain tournant �

15 1 Joint torique
2 Joint torique �

16 1 Adaptateur
17 4 Vis d’adaptateur
18 4 Ecrou d’adaptateur
19 4 Rondelle d’adaptateur
20 2 Ecrou
21 2 Rondelle
22 1 Carter d’adaptateur
23 1 Vis de carter d’adaptateur
24 6 Ecrou-borgne

24a 6 Rondelle
25 1 Corps arriere

26Δ 1 Joint torique
27 1 Turbine
28 6 Goujon
29 1 Volute

30a 1 Barre de support droite
30b 1 Barre de support gauche
31 4 Pied
32 4 Vis
33 4 Ecrou
34 4 Rondelle ressort
35 4 Vis

35a 4 Rondelle
36 1 Vis de turbine
37 1 Turbine pour vis de turbine
38 1 Joint torique
39 4 Ecrou

40a 1 Boîte de garniture �

40b 1 Boîte de garniture "John Crane" �

41 2 Vis de boîte de garniture � �

42 2 Tube � �

44Δ 1 Joint torique de boîte de garniture � �

50Δ 1 Joint torique � �

51 1 Second grain fixe � �

52 1 Bague d’entraînement �

53 1 Joint d’arbre “John Crane” �

54 1 Kit d'arrosage basique
55 1 Vanne pneumatique
56 1 Débitmètre
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Plan

Plan et nomenclature

Vous trouverez illustrée sur cette page une plan de
la pompe LKH UltraPure.

Uniquement utilisé pour 3 kW

Montage des pieds

Montage avec vis de turbineMontage du corps arriere

Les repères se réfèrent aux pièces énumérées sur la
partie opposée de la page.



Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour
sur notre site internet www.alfalaval.com.


