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RAPPEL DE SÉCURITÉ IMPORTANT 

À : Nos Chers Clients 

La sécurité de l'utilisateur occupe une place importante dans la conception 
de nos produits. Le suivi des précautions décrites dans ce manuel réduira 
au minimum le risque d'accidents. 

Les pompes Goulds d'ITT assurent un service sûr et sans problème 
quand elles sont installées, entretenues et utilisées correctement. 

La sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien des pompes Goulds 
d'ITT sont une responsabilité essentielle de l'utilisateur final. Ce Manuel  
de Sécurité des pompes identifie les risques de sécurité spécifiques dont il 
convient de tenir compte en permanence sur tout le cycle de vie du produit. 
Il est indispensable de comprendre et de respecter ces avertissements de 
sécurité pour éviter tout dommage au personnel, aux biens ou  
à l'environnement. Le respect de ces avertissements seul n'est néanmoins 
pas suffisant. L'utilisateur final doit aussi respecter les normes de sécurité 
en vigueur dans son secteur d'utilisation et dans son entreprise. 
L'identification et l'élimination des méthodes d'installation, d'utilisation et 
d'entretien peu sûres sont de la responsabilité de toutes les personnes 
participant à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien des équipements 
industriels. 

Veuillez consacrer le temps nécessaire pour étudier et assimiler les 
instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien décrites dans ce 
Manuel de Sécurité des pompes, ainsi que dans le Manuel d'instructions, 
de fonctionnement et d'entretien ou manuel (IOM). Les manuels actuels 
sont disponibles sur www.gouldspumps.com/literature_ioms.html ou 
auprès du représentant commercial Goulds Pumps de votre région. 

Ces manuels doivent être lus et assimilés avant l'installation et la 
mise en route. 

Des informations complémentaires sont disponibles auprès du représentant 
commercial Goulds Pumps de votre région ou sur notre site Internet 
www.gouldspumps.com. 
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 

Les risques importants liés à l'usage du matériel de pompage imposent des 
précautions de sécurité renforcées par rapport aux précautions ordinaires. 

 AVERTISSEMENT 
Une pompe est un appareil sous pression qui comporte des pièces 
tournantes potentiellement dangereuses. En cas de surpression 
suffisante, tout récipient sous pression est susceptible d'éclater, de se 
romper, de libérer son contenu et de provoquer la mort, des accidents, 
des dégâts matériels ou des dommages à l'environnement. Toutes les 
mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter toute surpression. 

 AVERTISSEMENT 
Il est impératif d'éviter absolument de faire fonctionner un système de pompage 
dont le côté aspiration ou le côté refoulement est obstrué. Un fonctionnement, 
même bref, dans ces conditions peut entraîner une surchauffe du fluide 
contenu dans la pompe et une explosion violente. Toutes les mesures 
nécessaires doivent être prises pour éviter toute situation de ce type. 

 AVERTISSEMENT 
La pompe peut travailler avec des fluides dangereux ou toxiques. Le contenu de 
la pompe doit être soigneusement identifié. Tout risque d'exposition au contenu 
de la pompe, surtout s'il est dangereux ou toxique, doit être soigneusement évité. 
Les produits à haute température, inflammables, acides, caustiques, explosifs, 
etc. sont des contenus dangereux. 

 AVERTISSEMENT 
Les manuels d'instructions, d'utilisation et d'entretien des matériels de pompage 
précisent clairement les méthodes admises pour le démontage des groupes de 
pompage. Ces méthodes doivent être appliquées strictement. En particulier, il 
est formellement interdit de chauffer les turbines ou les dispositifs de retenue 
des turbines pour faciliter leur dépose. Le liquide confiné peut rapidement se 
dilater et provoquer une violente explosion et des dommages corporels. 

ITT Goulds Pumps décline toute responsabilité en cas de dommage corporel, 
matériel ou retard par suite de l'inobservation des instructions d'installation, 
d'utilisation et d'entretien contenues dans le présent Manuel de sécurité des 
pompes, ainsi que dans le Manuel IOM en vigueur disponible  
à www.gouldspumps.com/literature. 
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SÉCURITÉ 

DÉFINITIONS 
Dans ce manuel, les termes AVERTISSEMENT, ATTENTION, ELECTRIQUE et 
ATEX signalent la nécessité d'une attention particulière de l'opérateur à l'endroit 
où ils sont mentionnés. 

Respectez tous les avertissements et toutes les mises en gardes indiqués 
dans ce Manuel de sécurité, ainsi que dans le Manuel IOM fournis avec 
votre équipement. 

  AVERTISSEMENT 
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque 
d'entraîner la mort ou des blessures graves. 
Exemple : La pompe ne doit jamais être utilisée en l'absence du protecteur 

d'accouplement posé correctement. 

  ATTENTION 
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque 
d'entraîner des lésions mineures ou légères. 
Exemple : La réduction du débit côté aspiration risque de provoquer la 

cavitation et d'endommager la pompe. 

  RISQUE ÉLECTRIQUE 
Indique l'existence d'un risque électrique si les instructions ne sont pas 
respectées. 
Exemple : Verrouillez l'alimentation de l'entraînement pour éviter un choc 

électrique, un démarrage accidentel et des accidents corporels. 

  Lorsque la pompe est installée en ambiance déflagrante, les instructions 
précédées du symbole Ex doivent être respectées. L'inobservation de ces 
instructions est susceptible d'entraîner des accidents corporels et/ou des 
dommages matériels. En cas de question sur ces exigences ou en cas de 
modification de l'équipement, veuillez consulter un représentant ITT Goulds 
Pumps avant toute intervention. 

Exemple :  Un mauvais réglage de la turbine risque d'entraîner un contact 
entre des pièces en rotation et des pièces fixes et de provoquer 
des étincelles et un échauffement. 
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CONSIGNES D'ORDRE GÉNÉRAL 

  AVERTISSEMENT 
Une pompe est un appareil sous pression qui comporte des pièces tournantes potentiellement 
dangereuses. La pompe peut contenir des liquides dangereux éventuellement à haute 
température, inflammables, acides, caustiques, explosifs ou présentant d'autres risques. Les 
opérateurs et le personnel d'entretien doivent en être conscients et respecter les mesures de 
sécurité. L'inobservation des procédures détaillées dans ce manuel expose à des risques 
d'accident corporel. ITT Goulds Pumps décline toute responsabilité en cas de dommage 
corporel, matériel ou retard par suite de l'inobservation des instructions contenues dans le présent 
Manuel et dans le Manuel IOM fournis avec votre équipement. 

 

Consignes d'ordre général 

AVERTISSEMENT  
NE JAMAIS UTILISER DE DISPOSITIF CHAUFFANT POUR 
DÉPOSER LA TURBINE. Ceci exposerait au risque d'explosion du 
liquide confiné. 

AVERTISSEMENT  En raison du risque d'explosion du liquide confiné, NE JAMAIS 
chauffer la pompe pour la démonter. 

AVERTISSEMENT  NE JAMAIS faire fonctionner une pompe sans protecteur 
d'accouplement correctement installé. 

AVERTISSEMENT  
NE JAMAIS faire fonctionner la pompe à vide ou sans amorçace 
avec un débit inférieur au débit minimal. 

AVERTISSEMENT  
TOUJOURS verrouiller l'alimentation de l'entraînement avant toute 
intervention d'entretien sur la pompe. 

AVERTISSEMENT  NE JAMAIS faire fonctionner la pompe sans avoir installé les 
dispositifs de sécurité. 

AVERTISSEMENT  
NE JAMAIS faire fonctionner une pompe lorsque la vanne de 
refoulement est fermée. 

AVERTISSEMENT  
NE JAMAIS faire fonctionner une pompe lorsque vanne d'aspiration 
est fermée. 

AVERTISSEMENT  
NE PAS modifier les conditions de service sans l'approbation 
d'un représentant autorisé ITT Goulds. Pumps. 

AVERTISSEMENT  

Équipements de protection individuelle : 
 ♦ Porter des gants isolants pour manipuler des roulements 

chauds ou pour utiliser un réchauffeur de roulement 
 ♦ Porter des gants de travail épais pour manipuler des pièces  

à bord coupant, en particulier les turbines 
 ♦ Porter des lunettes de sécurité (avec protections latérales) pour 

la protection des yeux 
 ♦ Porter des chaussures de sécurité à embout métallique pour la 

protection des pieds lors de la manutention des pièces, outils 
lourds, etc. 

 ♦ Porter les autres équipements de protection individuelle 
adaptés contre les fluides dangereux ou toxiques 

AVERTISSEMENT  

Réception : 
Les groupes de pompage complets et leurs composants sont lourds. 
L'inobservation des procédures appropriées de levage et de soutien 
risque de provoquer des accidents corporels graves et 
d'endommager gravement l'équipement. Ne soulever l'équipement 
que par les points de levage spécifiquement désignés ou comme 
indiqué dans le Manuel IOM. Les dernières versions des manuels 
sont disponibles à l'adresse www.gouldspumps.com/literature_ioms.html 
ou auprès du représentant commercial ITT Goulds Pumps de votre 
région. Remarque : les dispositifs de levage utilisés (boulons à œil, 
élingues, palonniers, etc.) doivent être d'une capacité nominale 
compatible avec la totalité de la charge à lever. 
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Consignes d'ordre général 

AVERTISSEMENT  

Alignement : 
Les procédures d'alignement d'arbre doivent être respectées pour 
éviter des pannes graves des composants de l'entraînement ou un 
contact intempestif avec les pièces tournantes. Suivre les procédures 
d'installation et d'utilisation du fabricant de l'accouplement. 

AVERTISSEMENT  
Avant toute opération d'alignement, vérifier que l'alimentation de 
l'entraînement est verrouillée. L'inobservation de cette consigne de 
verrouillage entraînera des accidents corporels graves. 

ATTENTION  

Tuyauterie : 
Ne jamais forcer pour positionner la tuyauterie au niveau des brides 
de raccordement de la pompe. Tout positionnement à force risque 
de provoquer d'importantes déformations du groupe et un 
désalignement entre la pompe et l'entraînement. Les déformations de 
la tuyauterie nuisent au bon fonctionnement de la pompe et risquent 
de provoquer des accidents corporels ou d'endommager l'équipement.

AVERTISSEMENT  Raccords à brides : 
Utiliser uniquement des attaches de taille et de matériau adaptés. 

AVERTISSEMENT  Remplacer toute les attaches corrodées. 
AVERTISSEMENT  S'assurer du bon serrage et de la présence de toutes les attaches. 

AVERTISSEMENT  
Mise en route et fonctionnement : 
En cas d'installation en ambiance déflagrante, vérifier que le moteur 
a la certification appropriée. 

AVERTISSEMENT  
La rotation de la pompe en sens inverse est susceptible de 
provoquer un contact entre des pièces métalliques, un échauffement 
et un défaut d'étanchéité. 

AVERTISSEMENT  
Verrouiller l'alimentation de l'entraînement pour éviter un démarrage 
accidentel et le risque d'accidents corporels. 

AVERTISSEMENT  

La procédure de réglage du jeu de la turbine doit être respectée. Un 
mauvais réglage du jeu ou l'inobservation des procédures appropriées 
risque de provoquer des étincelles, un échauffement anormal et un 
endommagement de l'équipement. 

AVERTISSEMENT  

En cas d'utilisation d'un joint mécanique à cartouche, les agrafes 
de centrage doivent être mises en place et les vis de pression 
desserrées avant le réglage du jeu de la turbine. L'inobservation 
de cette instruction risque de provoquer des étincelles, un 
échauffement et un endommagement du joint mécanique. 

AVERTISSEMENT  
L'accouplement utilisé en ambiance ATEX doit disposer de la 
certification appropriée et être fabriqué en matériau anti-étincelant. 

AVERTISSEMENT  
Ne jamais utiliser une pompe sans un protecteur d'accouplement 
correctement posé. Le fonctionnement de la pompe sans 
protecteur d'accouplement expose au risque d'accident corporel. 

AVERTISSEMENT  
Contrôler la bonne lubrification des roulements. L'inobservation de 
cette instruction risque de provoquer un suréchauffement, des 
étincelles et/ou une défaillance prématurée. 

ATTENTION  

Dans un environnement classé ATEX, le joint mécanique utilisé doit 
avoir la certification appropriée. Avant la mise en route, vérifier que 
tous les points de fuite potentiels du fluide de process vers 
l'extérieur de la pompe sont obturés. 
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Consignes d'ordre général 

ATTENTION  

Ne jamais faire fonctionner la pompe en l'absence de liquide au 
joint mécanique. Le fonctionnement à sec d'un joint mécanique, 
même pendant quelques secondes, risque d'endommager le joint 
et doit être évité. La défaillance du joint mécanique expose au 
risque d'accidents corporels. 

AVERTISSEMENT  
Ne jamais tenter de remplacer la garniture avant d'avoir 
correctement verrouillé l'entraînement et déposé l'entretoise 
d'accouplement. 

AVERTISSEMENT  Les joints dynamiques ne sont pas autorisées en ambiance ATEX. 

AVERTISSEMENT  

NE PAS utiliser la pompe en dessous du débit nominal minimal ou 
avec une vanne d'aspiration ou de refoulement fermée. Ces 
conditions exposent au risque d'explosion par évaporation du liquide 
de pompage et peuvent rapidement conduire à la défaillance de la 
pompe et à des accidents corporels. 

AVERTISSEMENT  

Avant de démonter la pompe, d'enlever un bouchon, d'ouvrir une 
vanne de mise à l'air libre ou de vidange ou de débrancher une 
tuyauterie, vérifier que la pompe est isolée du système et que la 
pression est détendue. 

AVERTISSEMENT  

Arrêt, démontage et remontage : 
Les composants de la pompe peuvent être lourds. Des méthodes 
de levage appropriées doivent être respectées pour éviter les 
accidents ou des dommages à l'équipement. Porter des chaussures 
à embout de protection en acier en permanence. 

AVERTISSEMENT  

La pompe peut travailler avec des fluides dangereux ou toxiques. 
Respecter les procédures de décontamination appropriées. Des 
équipements de protection individuelle adaptés doivent être utilisés. 
Les précautions doivent être prises pour éviter les accidents 
corporels. Le liquide de pompage doit être manipulé et éliminé 
conformément aux réglementations environnementales applicables. 

AVERTISSEMENT  
L'opérateur doit connaître les précautions de sécurité et les 
caractéristiques du liquide de pompage pour éviter les accidents 
corporels. 

AVERTISSEMENT  
Verrouiller l'alimentation de l'entraînement pour éviter un démarrage 
accidentel et le risque d'accident corporel. 

ATTENTION  Laisser refroidir tous les composants du système et de la pompe 
avant de les manipuler. 

ATTENTION  

Avec les modèles de pompe NM3171, NM3196, 3198, 3298, 
V3298, SP3298, 4150, 4550 et 3107, les pièces en plastique qui ne 
sont pas correctement mises a la terre peuvent donner lieu à des 
décharges d'électricité statique. Si le liquide pompé n'est pas 
conducteur, la pompe doit être rincée avec un liquide conducteur en 
évitant toute projection d'étincelles dans l'air ambiant. 

AVERTISSEMENT  
Ne jamais utiliser de dispositif chauffant pour déposer la turbine. La 
chaleur risque d'entraîner l'explosion du fluide confiné, avec risque 
d'accident corporels et matériels graves. 

ATTENTION  Porter des gants épais pour manipuler les turbines dont les arêtes 
vives peuvent blesser. 

ATTENTION  
Porter des gants isolants pour utiliser un réchauffeur de roulement. 
Les roulements deviennent très chauds et peuvent provoquer des 
brûlures. 
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CONSIDÉRATIONS ATEX et UTILISATION CONFORME 
En ambiance déflagrante, un soin particulier doit être apporté au bon entretien de 
l'équipement. Les précautions à prendre sont notamment : 

1. La surveillance de la température du châssis de la pompe et du côté liquide. 
2. Le maintien d'une lubrification adéquate des roulements. 
3. Utilisation de la pompe dans la plage hydraulique prévue. 

La conformité ATEX n'est applicable qu'en cas d'utilisation conforme de la pompe. 
L'utilisation, l'installation ou l'entretien de la pompe d'une manière non conforme au 
Manuel d'instructions, d'utilisation et d'entretien (IOM) est susceptible d'entraîner des 
accidents corporels graves ou d'endommager l'équipement. La non-conformité 
comprend notamment la modification de l'équipement et l'utilisation de pièces non 
fournies par ITT Goulds Pumps. Pour toute question concernant l'utilisation pour laquelle 
ce matériel a été conçu, veuillez consulter un représentant ITT Goulds avant toute 
intervention. Vous pouvez obtenir les manuels IOM en vigueur sur 
www.gouldspumps.com/literature_ioms.html ou auprès du représentant commercial ITT 
Goulds Pumps de votre région. 

Tout groupe de pompage (pompe, joint, accouplement, moteur et accessoires de  
la pompe) certifié pour utilisation en ambiance ATEX est identifié par une étiquette 
ATEX fixée à la pompe ou sur la plaque de socle sur laquelle elle est montée. Cette 
étiquette courante se présente généralement comme suit : 

Les logos CE et Ex indiquent la conformité ATEX. Le code situé juste sous ces 
symboles se lit comme suit : 

II = Groupe 2 
2  =  Catégorie 2 
G/D = Présence de gaz et de poussière 
T4 = Classe de température, de T1 à T6 (voir Tableau 1) 

 

Tableau 1 

Code 

Température de surface 
maximale admissible

°F (°C) 

Température de liquide 
minimale admissible 

°F (°C) 
Tl 842 (450) 700 (372) 
T2 572 (300) 530 (277) 
T3 392 (200) 350(177) 
T4 275 (135) 235(113) 
T5 212 (100) Option non disponible 
T6 185 (85) Option non disponible 

La codification indiquée sur l'équipement doit être conforme à la zone spécifiée pour 
l'installation de l'équipement. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas l'équipement et 
contactez votre représentant commercial ITT Goulds Pumps avant toute intervention. 
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PIECES 

 

 

  

L'utilisation des pièces Goulds d'origine assurera le 
fonctionnement le plus sûr et le plus fiable de votre pompe.  
La certification ISO d'ITT Goulds Pumps et ses procédures  
de contrôle qualité garantissent une fabrication des pièces 
conforme aux niveaux de qualité et de sécurité les plus élevés. 

Le représentant Goulds de votre région est à votre disposition 
pour vous renseigner en détail sur les pièces Goulds d'origine.
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SECTION I - GENERALITES 

 
INTRODUCTION 

Ce manuel d'instructions s'adresse aux 
personnes chargées de l'installation, de 
l'utilisation et de l'entretien des pompes 
Goulds SPD pour effluents. Il est 
recommandé d'étudier soigneusement ce 
manuel avant toute opération d'installation 
ou d'utilisation de la pompe ou du moteur. 

I-A. L'IMPORTANCE DES INSTRUCTIONS 

La conception, les matériaux et la main-
d'œuvre utilisés pour la construction des 
pompes Goulds leur permettent de 
fonctionner longtemps sans problème. 
Toutefois, un contrôle régulier et un 
entretien soigneux prolongent et améliorent 
la durée de vie et la satisfaction d'utilisation 
de tout appareil mécanique. Ce manuel 
d'instructions a été conçu de manière  
à aider les opérateurs à comprendre  
la construction et les bonnes méthodes 
d'installation, d'utilisation et d'entretien  
de cette pompe. 

Etudiez soigneusement les section I, II, III  
et IV et suivez les instructions d'installation 
et d'utilisation. Les sections V, VI, VII et VIII 
présentent des réponses aux questions de 
dépannage et d'entretien. Veuillez conserver 
ce manuel sous la main pour pouvoir le 
consulter facilement. Des renseignements 
complémentaires sont disponibles auprès de 
Slurry Pump Division, P.O. Box 419, 
Baldwinsville, New York, 13027. 

I-B. MISES EN GARDE PARTICULIERES 

Goulds Slurry. Pump Division décline toute 
responsabilité en cas de dommages ou de 
retard par suite de l'inobservation des 
instructions de ce manuel. Ne pas faire 
fonctionner cette pompe à une vitesse, une 
pression de service, une pression de 
refoulement ou une température supérieure 
à celles indiquées dans l'original de l'accusé 
de réception de commande et ne pas l'utiliser 
avec d'autres liquides que ceux indiqués 
sans l'accord préalable écrit de Slurry Pump 
Division, Goulds Pumps, Inc. 

I-C. CONTROLE A LA RECEPTION, 
DECLARATION DES MANQUES 

Décharger la pompe avec précautions. En cas de 
livraison endommagée ou non conforme à la liste 
de colisage, veuillez préciser la nature du 
dommage ou du manque sur le reçu et sur les 
documents d'expédition. TOUTE RECLAMATION 
EST A DEPOSER AU PLUS VITE AUPRES DU 
TRANSPORTEUR. 

Les fiches d'instructions de divers composants et 
le manuel d'instructions de la pompe sont inclus 
dans la livraison. CONSERVEZ-LES 
SOIGNEUSEMENT. 

I-D. PROTECTION ET ENTREPOSAGE 

Les mesures de protection normales prises par 
Goulds' Slurry Pump Division pour l'expédition et 
l'entreposage de la pompe sont suffisantes pour 
la protéger pendant un transport domestique en 
camion fermé. Elles protègent également la 
pompe pendant son entreposage à couvert sur  
le site d'utilisation et pendant une courte durée 
entre son installation et sa mise en route. Si la 
pompe doit rester longtemps exposée aux 
intempéries, avant ou après son installation, des 
précautions particulières s'imposent. Une méthode 
consiste à utiliser des produits de conservation et 
un emballage de protection avant l'expédition. 
Toutefois, ces protections devront être enlevées 
après l'installation. C'est pourquoi l'application de 
produits de conservation après l'installation est 
considérée comme une bonne pratique. Il est 
recommandé de faire tourner la pompe à la main 
tous les 30 jours pour éviter une détérioration des 
roulements. 
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SECTION II - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

POMPES VERTICALES 

 
II-A. SUPPORT DE LA POMPE 

La pompe doit être installée sur un support 
horizontal suffisamment massif pour la maintenir 
de manière rigide et absorber les vibrations. 

Le diamètre des boulons de fixation de la pompe 
sur sa fondation doit être inférieur de 1/8" à celui 
du trous ménagé dans le châssis de la pompe 
(les dimensions sont indiquées sur le plan  
à cotes certifiées). 

ATTENTION

Prévoir un supportage de la tuyauterie de 
refoulement indépendant de la pompe pour 
éviter toute charge excessive et pour conserver 
l'alignement de la pompe et de l'entraînement. 

II-B. TUYAU DE REFOULEMENT 

Ce tuyau doit disposer d'un support indépendant 
à proximité de la pompe pour éviter tout transfert 
de déformation à la pompe. 
 
Prendre toute disposition nécessaire pour 
empêcher une rotation inverse trop importante 
de la pompe au moment de sa mise à l'arrêt. Si 
la conduite de refoulement est longue, installer 
un clapet de non-retour à papillon. Ne jamais 
démarrer la pompe lorsque la turbine est en 
rotation inverse. 

II-C. CARTER D'HUILE 

Le carter d'huile doit être filtré pour éviter la 
chute de corps étrangers susceptibles 
d'endommager la pompe. La maille du filtre doit 
être inférieure ou égale à celle de la crépine de 
la pompe. 

II-D. RACCORDEMENT DIRECT 

Vérifier l'alignement longitudinal en plaçant une 
règle contre les deux brides de raccordement ou 
à l'aide d'un comparateur à cadran. Vérifier 
l'alignement angulaire à l'aide d'un micromètre ou 
d'une jauge d'épaisseur. Mesurer entre l'extérieur 
d'une bride et l'extérieur de l'autre bride en 
plusieurs points de la circonférence de 
l'accouplement. La tolérance maximale 
d'alignement de l'entraînement et de la pompe 
est égale à 0,003". Voir fig. 1. 
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II-E. ENTRAINEMENT PAR COURROIE 
TRAPEZOIDALE  

Un entraînement par courroie trapézoïdale bien 
conçu et correctement monté peut fonctionner 
pendant des années sans entretien. Quelques 
points sont à contrôler régulièrement. 

1. Ajustement joues/courroies 

Quelle que soit sa section, la courroie utilisée ne 
doit jamais aller à fond de gorge. Cette situation 
entraînerait une perte d'adhérence de la courroie 
et un risque de patinage. Les poulies ou les 
courroies responsables de cette situation doivent 
être remplacées. 

2. Propreté des courroies 

La crasse et la graisse réduisent la durée de vie 
des courroies. Le dressage des courroies n'a 
qu'un effet limité dans le temps et est fortement 
déconseillé. Il est nettement préférable de 
maintenir les courroies en bon état de propreté. 

3. Capotage des courroies 

Le capotage des courroies protège le personnel 
contre les risques d'accident et l'entraînement 
contre la contamination. A contrôler 
périodiquement pour éviter que les courroies 
frottent contre le capotage. 

4. Tension de courroie 

Une tension de courroie appropriée est le 
principal facteur de longue durée de vie d'une 
courroie. Une tension impropre est susceptible 
de fatiguer la courroie et d'échauffer les 
roulements.  

5. Alignement des poulies 

Le maintien de l'alignement est indispensable 
pour éviter la perte de transmission de puissance, 
pour minimiser les vibrations et pour maximiser la 
durée de vie de l'entraînement. Vérifier 
l'alignement des poulies en plaçant une règle  
ou une ficelle sur la face des poulies. Voir fig. II. 
Pour toute question sur les limites de 
l'entraînement, veuillez consulter le fabricant.
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SECTION III - MISE EN ROUTE D'UNE POMPE VERTICALE  

Avant de mettre en route une pompe neuve, 
vérifiez la conformité du support de la pompe  
et de la tuyauterie avec les spécifications de la 
sections « Instructions d'installation ». 

Le carter de roulement est rempli de la quantité 
de graisse nécessaire avant l'expédition. Dans 
les conditions normales, de la graisse doit être 
ajoutée à intervalles réguliers. 

Faites tourner l'arbre de la pompe à la main. Si la 
rotation ne s'effectue pas librement, recherchez 
la cause du grippage. 

Vérifiez que le moteur tourne dans le sens qui 
correspond au sens de rotation correct de la 
pompe. 

Les joints de carter de roulement peuvent 
chauffer légèrement pendant le rodage. Si la 
chaleur dégagée est excessive, vous pouvez 
huiler au démarrage de la pompe. 

La pompe doit impérativement être amorcée. Ne 
pas démarrer la pompe si la turbine n'est pas 
entièrement immergée. 

Ne pas faire fonctionner la pompe si la conduite 
de refoulement est obturée. En l'absence de 
débit, la puissance envoyée à la pompe se 
transforme rapidement en chaleur au point 
d'obturation, ce qui crée une situation très 
dangereuse. 

 
 

AVERTISSEMENT : 

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE EN L'ABSENCE  
D'UN PROTECTEUR D'ACCOUPLEMENT APPROPRIE. 
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SECTION IV - INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 
 

IV-A. LUBRIFICATION 

AVERTISSEMENT

UNE LUBRIFICATION INADEQUATE EST 
SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE 
SURCHAUFFE OU UNE RUPTURE DES 
ROULEMENTS, UN GRIPPAGE DE LA POMPE 
ET LA DESTRUCTION DU MATERIEL ET 
EXPOSE LES OPERATEURS A DES 
ACCIDENTS CORPORELS. 
Le carter de roulement est rempli de la quantité 
de graisse nécessaire avant l'expédition. Dans 
les conditions normales, de la graisse doit être 
ajoutée à intervalles réguliers, en prenant soin 
d'éviter d'appliquer trop de graisse. Utiliser les 
graisses Alvania No. 2, Mobil Mobilux No. 2, 
Texaco Multifak No. 2, Sun Oil Company 
Prestige No, 42, American Oil Company Amolith 
Grease No. 2 ou des graisses équivalentes. S'il 
est nécessaire de remplacer les joints de carter 
de roulement, nettoyer le carter et les roulements 
par rinçage au solvant et regarnir avec de la 
graisse neuve. Une lubrification excessive 
entraîne une surchauffe des roulements. 

IV-B. JOINTS D'ETANCHEITE 

Les joints du carter de roulement supérieur 
peuvent chauffer légèrement pendant le rodage. 
Si la chaleur dégagée est excessive, vous 
pouvez huiler au démarrage de la pompe. 
Vérifier que la région des joints est exempte  
de poussière ou de crasse avant de démarrer. 

IV-C. MAINTIEN DE LA CAPACITE DE 
POMPAGE 

La quantité de liquide pompée diminue avec 
l'augmentation de l'usure de la turbine. La 
turbine doit être inspectée régulièrement pour 
maintenir la pleine capacité de la pompe. 
Chaque application étant différente, il est 
nécessaire de déterminer l'ampleur de l'usure au 
bout d'un certain temps pour pouvoir établir un 
calendrier d'inspection. 

1. Réglage du jeu de la turbine

(a)  Desserrer les écrous de blocage (370C) du 
carter de butée axiale (fig. IV). 

(b) A l'aide des boulons de réglage de jeu 
(3700/sens anti-horaire), lever le carter de 
roulement jusqu'à ce que la turbine (101) touche 
le couvercle (184) de la boîte à garniture. A l'aide 
des boulons, abaisser le carter de roulement de 
0,03" pour appliquer le jeu de fonctionnement 
recommandé. Vérifier que la turbine tourne 
librement sur 360°. 

(c) Resserrer les écrous et les boulons de 
blocage (370C) du carter. 

IV-D. REMPLACEMENT DE LA BUTEE 
A DOUBLE RANGEE DE BILLES 

Un roulement double est constitué de deux 
roulements à une seule rangée de billes qui 
présentent une relation spécifique entre le 
positionnement axial des faces intérieures et 
extérieures de bague et qui sont fournis appairés. 

S'il est nécessaire de remplacer un roulement 
double, les deux moitiés du roulement neuf doit 
être marquées de la lettre « D ». En aucun cas 
un roulement double ne doit être composé en 
utilisant deux roulements simples qui ne sont pas 
spécifiquement marqués à cet effet. 

Pour remplacer un roulement double, monter 
les deux roulements appairés dos-à-dos de 
manière que la face estampée des bagues 
externes soient ensemble. 

Pour remplacer des roulements ayant déjà 
travaillé, il est recommander de remplacer les 
deux moitiés. Ceci évite les risques liés à la 
tentative d'appairer deux roulements dont les 
caractéristiques internes de l'un sont inconnues. 

IV-E. JOINTS TORIQUES, JOINTS 
D'ÉTANCHÉITÉ ET DOUBLURES DE CORPS 

Veiller à remettre en place tous les joints 
statiques et tous les joints toriques après  
une inspection ou une réparation. Dans le cas 
contraire, la pompe fonctionnera à capacité 
réduite. 
La doublure de corps en option est ajustée lâche 
pour faciliter sa mise en place et son démontage 
à la main. La doublure est pincée en place par le 
couvercle de la boîte à garniture. Le joint statique 
n°360 assure l'étanchéité à la jonction. 
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SECTION V - DEMONTAGE ET REMONTAGE 

V-A. DEMONTAGE DES POMPES A ASPIRATION PAR LE BAS - VHS 
1. Verrouiller l'alimentation du moteur. 

2. Fermer les vannes qui contrôlent le débit en provenance de la pompe. Débrancher toutes les 
tuyauteries et conduites auxiliaires. 

3. Enlever la pompe du carter d'huile. 

4. Détendre les courroies trapézoïdales ou déconnecter l'accouplement. Dégager les unes ou 
l'autre de l'arbre. 

5. S'il s'agit d'une pompe à raccordement direct, déposer le moteur et le support de moteur. 
6. Déboulonner le coude de refoulement et le déposer. 
7. Enlever les boulons 371 W et extraire le corps (100). 
8. Enlever l'écrou (304) de turbine en le tournant dans le sens anti-horaire et faire glisser la 

turbine pour l'enlever de l'arbre. 

9. Munir de ruban adhésif l'extrémité de l'arbre et faire glisser sur l'arbre le couvercle (184) de la 
boîte à garniture. 

10. Enlever le manchon (126) de l'arbre (122) en le faisant glisser. 

11. Séparer le tuyau (192) de colonne et le tuyau de refoulement (195). 

12. Enlever les écrous des goujons (370C) de blocage du corps. 

13. Extraire du châssis (228A) l'ensemble carter de roulement et arbre. 

 

La doublure 
faciliter 

REMARQUE : 
LA PIECE 370C EST ABSENTE DES POMPES VHS  

2 x 2-8, 4 x 4-12. ET t x 6-12. SUR CES POMPES,  
LA PIECE 370C FIXE LES PIECES  
192 ET 184 SUR LA PIECE 100. 
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V-B. DEMONTAGE DE L'ENSEMBLE CARTER DE ROULEMENT ET ARBRE 

1. Expulser le roulement intérieur (168) de l'arbre. 
2. Enlever le déflecteur (123) et le capot d'extrémité extérieur (109). 
3. Enlever du roulement le carter de roulement (134) et le faire glisser par 

l'extrémité inférieure de l'arbre pour le déposer. 
4. Enlever le contre-écrou (136) et la rondelle d'arrêt (382A) des roulements 

extérieurs (112) et expulser les roulements de l'arbre. 
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V-C. INSPECTION ET REMPLACEMENT DES PIECES 

1. Turbine : remplacer la turbine si elle présente une érosion ou corrosion excessives, une 
grande usure ou une pale cassée. Le moyeu de la turbine doit être en bon état. Une 
turbine trop usée est susceptible d'amoindrir les performances hydrauliques. 

2. Manchon d'arbre : la surface et la zone d'étranglement du manchon doivent être lisses. En cas 
de rayures ou d'entailles profondes, remplacer le manchon. 

3. Corps : remplacer en cas d'usure. 

4. Arbre : mesurer le faux-rond (max. 0,006") pour vérifier que l'arbre n'est pas tordu. Les sièges 
de roulement et la zone de bague d'étanchéité doivent être lisses et sans rayure. Le filetage de 
l’arbre doit être en bon état. Remplacer si nécessaire. 

5. Roulements : remplacer en cas d'usure ou en cas de rotation dure ou bruyante. 

6. Bagues d'étanchéité : remplacer en cas d'usure ou de détérioration. 

7. D'une manière générale, avant montage, toutes les pièces doivent être propres et ébavurées 
avant d'être montées. 

REMARQUE : LA FABRICATION DES POMPES VERTICALES SPD UTILISE LES COTES 
D'ASSEMBLAGE ET LES TOLERANCES DIMENSIONNELLES STANDARDS DES 
FABRICANTS DE ROULEMENTS. 
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V-D. REMONTAGE DE L'ENSEMBLE CARTER DE ROULEMENT ET ARBRE 

1. Nettoyer soigneusement l'arbre (122) et vérifier l'absence d'entailles ou de régions usées. 

2. Enfoncer le joint extérieur (332) dans le capot d'extrémité extérieur (109) en positionnant le 
joint de manière que sa lèvre soit orientée vers le haut en position installée dans la pompe. 
Enfoncer le joint intérieur (333) dans le châssis (228A) avec la lèvre vers le bas et fixer avec 
les vis à tête creuse (370P). 

3. Placer le contre-écrou (136) et la rondelle d'arrêt (382A) du roulement extérieur contre 
l'épaulement du roulement et visser fortement. Plier le tenon de la rondelle d'arrêt dans la fente 
du contre-écrou. 

4. Garnir à la main le roulement extérieur avec une graisse recommandée (Voir Section IV). 
Placer un léger excédent de graisse au-dessus du roulement pour permettre un graissage 
suffisant. 

5. Insérer le carter de roulement (134) par l'extrémité de l'arbre côté turbine et insérer le 
roulement extérieur. Fixer le capot d'extrémité (109) muni de son joint torique (496). Serrer les 
boulons uniformément pour une bonne assise du roulement extérieur. Un jeu de l'ordre de 
0,06" doit exister entre la bride du couvercle d'extrémité et le carter de roulement. Ce jeu 
permet le bon ajustement du roulement dans son carter. 

6. Enfoncer le roulement intérieur (168) sur l'arbre jusqu'à ce que sa bague intérieure repose sur 
l'épaulement de l'arbre. 

7. Garnir à la main le roulement extérieur avec une graisse recommandée (Voir Section IV). 
Placer un léger excédent de graisse au-dessus du roulement pour permettre un graissage 
suffisant. 
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V-E. REMONTAGE DES POMPES A ASPIRATION PAR LE BAS - VHS 

1. Placer le joint torique (496A) sur le carter de roulement (134) (pas sur le châssis CI). 

2. Enlever l'écrou (304) et la clavette (178) de l'arbre et protéger le filetage de l'arbre avec du 
ruban adhésif. 

3. Insérer le carter de roulement et l'arbre assemblé dans le châssis (228A). 

4. Remonter le tuyau de colonne (192), le châssis (228A) et le couvercle (184) de boîte  
à garniture. 

5. Placer l'ensemble carter de roulement arbre de manière que l'arbre soit immergé au 
maximum. Cette précaution permet d'assurer le positionnement correct de la turbine (101) 
sur l'arbre. 

6. Placer les écrous sur les goujons (370C) de blocage du carter de roulement. Sur le 
châssis CI, placer le couvercle d'extrémité extérieur (109) avec le joint torique (496) et les 
vis (370N). Serrer les boulons uniformément. Un jeu de l'ordre de 0,06" doit exister entre la 
bride du couvercle d'extrémité et le châssis (228A). Placer le déflecteur (123) au-dessus 
du capot d'extrémité extérieur (109). 

7. Enduire l'arbre avec une pâte anti-grippage (« Never Seez » ou équivalente) et enfiler le 
manchon (126) sur l'arbre. 

8. Enlever le ruban adhésif de protection du filetage de l'arbre. Placer le joint statique (211) 
contre l'extrémité de la turbine (101). Placer la clavette (178) de la turbine sur l'arbre. 

9. Dresser l'arbre et l'alésage de montage de la turbine. 

10. Enfiler la turbine (101) sur l'arbre (122) en engageant la clavette. Vérifier que la turbine est 
en contact avec le manchon (126). 

11. Placer le joint statique (360R) sur l'écrou (304) de la turbine. Appliquer un léger film de 
graisse sur le joint pour éviter de le déchirer lors du serrage. 

12. Visser l'écrou de turbine sur la partie filetée de l'arbre. Il s'agit d'un filetage à droite. 
Bloquer l'écrou (304) de la turbine. 

13. Remonter le corps (100), le coude de refoulement (315) et le tuyau de refoulement (195). 

14. Faire tourner l'arbre pour vérifier que toutes les pièces peuvent tourner librement. 

15. A l'aide des boulons de réglage de jeu, lever le carter de roulement jusqu'à ce que la turbine 
(101) touche le couvercle (184) de la boîte à garniture. Tourner les boulons dans le sens 
inverse pour abaisser le carter de roulements de 0,03" pour appliquer le jeu de 
fonctionnement recommandé. Vérifier que la turbine tourne librement sur 360°. Bloquer les 
boulons de réglage (ce réglage n'est pas prévu sur le châssis CI). 

16. Bloquer les goujons (370C) de blocage du corps (ils sont pas sur le châssis C1). 

17. Fixer le support de moteur si la pompe est à accouplement direct. 

18. Relier la transmission à courroie trapézoïdale ou l'accouplement. 

19. Suivre la procédure d'installation d'une pompe verticale. 
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SECTION VI - VUE VHS EN COUPE  
AVEC ENSEMBLE DE ROULEMENT C1  

 

Veuillez vous reporter à la nomenclature 
spécifique de la pompe pour une 
description détaillée des pièces. 
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SECTION VI-B - VUE EN COUPE 
 
 

Ensembles de roulement 
C-2, C-3, C-4 

 
 

 

 
Les pompes construites avec des ensembles de 
roulement C1 à C4 sont équipées de roulements 
à billes. 

Ensembles de roulement 
C-5, C-6 

 

 

 

Les pompes construites avec des ensembles de 
roulement C5 à C6 sont équipées de roulements 
sphériques oscillants (pièce 168) et de 
roulements à rouleaux coniques (pièce 112). 

REMARQUE

Veuillez vous reporter à la page 1 de la nomenclature spécifique de votre pompe pour savoir quel 
ensemble de roulement est utilisé. 
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SECTION VII - LISTE DE CONTROLE POUR IDENTIFICATION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

 
VII-A. MANQUE DE CAPACITE 
 
1. La pompe n'est pas amorcée - vérifier  

que le niveau d'huile dans le carter est  
au-dessus du corps. 

2. Régime trop faible. 

3. Hauteur totale de charge supérieure à la 
capacité nominale de la pompe. 

4. Aspiration trop forte ou NPSH du système 
insuffisante. 

5. Passages de turbine partiellement obstrués. 

6. Conduite d'aspiration partiellement 
obstruée. 

7. Rotation dans le mauvais sens. 

8. Défauts mécaniques : Turbine usée ou 
endommagée ; fuite par joint statique 
défectueux. 

VII-B. MANQUE DE PRESSION  
 
1. Régime trop faible. 

2. Air dans les effluents. 

3. Rotation dans le mauvais sens. 

4. Défauts mécaniques : Turbine usée ou 
endommagée ; fuite par joint statique 
défectueux. 

VII-C. SURCHARGE DU MOTEUR 

1. Régime trop élevé. 

2. Hauteur totale de charge inférieure à la 
capacité nominale de la pompe (la pompe 
essaye de pomper trop d'eau). 

3. La densité des effluents de pompage est 
trop élevée pour la capacité nominale de la 
pompe. 

4. Défauts mécaniques : arbre tordu, 
roulements usés, usure de la turbine  
ou d'autres pièces côté humide. 

VII-D. LA POMPE VIBRE 
 
1. La fondation n'est pas assez rigide. 

2. Déséquilibre du fait d'une obstruction 
partielle de la turbine. 

3. Défaut d'alignement. 

4. Défauts mécaniques : arbre tordu, 
roulements usés, turbine usée. 
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SECTION VIII - COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE 

 
VIII-A. POMPES VERTICALES A ASPIRATION 
PAR LE FOND 

Il est conseillé de disposer d'un stock de pièces 
de rechange pour éviter de longues et coûteuses 
périodes d'arrêt, en particulier s'il s'agit d'un 
service critique. 

Le respect des indications suivantes permettra 
de traiter les demandes de réparation dans le 
minimum de délai : 

1. Indiquer le numéro de modèle, la capacité 
de la pompe et son numéro de série. Ces 
informations figurent sur la plaque d'identité 
de la pompe. 

2. Ecrire distinctement la désignation et le 
numéro de chaque pièce demandée. Ces 
informations doivent être les mêmes que 
celles qui figurent dans la nomenclature. 

3. Indiquer le nombre de pièces demandées. 

4. Fournir des instructions d'expédition 
exhaustives. 

VIII-B. PIECES DE RECHANGE 
RECOMMANDEES 

Les pièces de rechange recommandées sont 
indiquées ci-après en fonction du type 
d'application de la pompe. 

Applications légères : particules aléatoires 
légèrement abrasives.  
Pièces de rechange recommandées : 
1 Manchon d'arbre 
1 Jeu de joints statiques 

Applications moyennes : effluents légers jusqu'à 
1.2.S.G. à matériaux moyennement abrasifs : 
1 Turbine 
1 Manchon d'arbre 
1 Jeu de joints statiques  
1 Jeu de roulements 

Applications lourdes : effluents supérieurs  
à 1.2 S.G. à matériaux très abrasives :  
1 Corps  
1 Turbine 
1 Ensemble de roulement 
2 Manchons d'arbre 
3 Jeux de joints statiques 

Applications très lourdes - équipements 
essentiels de traitement des effluents lourds 
supérieurs à 1.2 S.G sous grande hauteur de 
charge et à particules très abrasives : 
1 Corps 
2 Turbines 
2 Manchons d'arbre 
3 Jeux de joints statiques  
1 Pompe de rechange 
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A partir de IVHS 5-08 

 


