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Remarques générales
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A propos de ce document Remarques générales

Le mode d'emploi fait partie de la pompe/station de pompage et doit être conservé pour consultation 
ultérieure. Tenez en outre compte des documents connexes.

Groupes visés

Symboles

Niveaux de danger

Groupe visé Tâches
Exploitant □ Conserver ce mode d'emploi à disposition au lieu d'utilisation de 

l'installation, également pour consultation ultérieure.
□ Inciter les collaborateurs à lire et tenir compte de ce mode d'emploi 

et des documents connexes, en particulier des instructions de 
sécurité et d'avertissement.

□ Tenir compte des stipulations et prescriptions supplémentaires spé-
cifiques à l'installation.

Personnel spécialisé, 
monteur

□ Lire, respecter et observer ce mode d'emploi et les documents con-
nexes, en particulier les instructions de sécurité et d'avertissement.

Symbole Signification

Avertissement de dommage corporel

Avis

Etapes d'action pour l'installation mécanique

Etapes d'action pour l'installation électrique

Tableau de contrôle ou de dépannage

Invitation à l'action

Avertissement Niveau de danger Conséquences en cas de non-respect

DANGER Danger menaçant directement Blessures graves, mort

AVERTISSEMENT Danger potentiel Blessures graves, invalidité

PRUDENCE
Situation potentiellement dange-
reuse

Blessures légères

PRUDENCE
Situation potentiellement dange-
reuse

Dommage matériel



4 OIK 10fr  Edition 2019-11 Mode d’emploi

Documents connexes
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Documents connexes

Mode d'emploi supplémentaire ATEX pour exploitation dans une zone à risques d'explosion
Déclaration de conformité selon directive UE 2006/42/CE
Déclaration de conformité selon directive UE 2014/34/UE
Déclaration du fabricant concernant la directive UE 2014/68/UE
Mode d'emploi correspondant de la pompe
Documentation technique pour pièces de fournisseurs
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Utilisation conforme
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Sécurité Utilisation conforme

□ Utiliser la pompe/station de pompage exclusivement pour le pompage de liquides lubrifiants qui sont 
chimiquement neutres et ne contiennent pas de constituants gazeux ni solides.

□ Utiliser la pompe/station de pompage uniquement dans les limites de fonctionnement mentionnées 
sur la plaque signalétique et au chapitre "Caractéristiques techniques". Pour les caractéristiques de 
fonctionnement qui ne correspondent pas aux indications de la plaque signalétique, consulter le fab-
ricant.

□ La pompe/station de pompage est dimensionnée spécialement pour la pression de service menti-
onnée par le client. Si la pression de service réelle s'écarte fortement de cette pression de dimensi-
onnement, des dommages peuvent également se produire dans les limites de fonctionnement indi-
quées. Ceci vaut tant pour des pressions de service nettement plus élevées que nettement plus 
basses. La pression ne devrait en aucun cas descendre en dessous d'une pression minimale de 2 
bars. En cas de doute, consulter le fabricant.

Instructions de sécurité

Absolument respecter les instructions de sécurité suivantes:

□ Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages en cas de non-respect du mode 
d'emploi.
▪ Lire avec attention le mode d'emploi et respecter ses indications.
▪ L'exploitant est responsable du respect du mode d'emploi.
▪ Faire effectuer le montage, le démontage et les travaux d'installation uniquement par du per-

sonnel spécialisé.
□ Afin de maintenir la garantie, les travaux de réparation pendant la période de garantie 

requièrent l'autorisation expresse du fabricant.
□ Respecter les prescriptions générales de prévention des accidents ainsi que les prescriptions 

locales de sécurité et d'exploitation.
□ Respecter les normes et stipulations nationales et internationales en vigueur du lieu d'instal-

lation.
□ Dans les installations présentant un potentiel de danger accru pour les personnes et/ou les 

machines, la panne d'une pompe ne peut pas conduire à des dommages personnels et/ou 
matériels.
▪ Toujours équiper les installations à potentiel de danger accru de dispositifs d'alarme.
▪ Entretenir et contrôler régulièrement les dispositifs de protection et d'alarme.

□ Les liquides à pomper peuvent être dangereux (p. ex. chauds, dangereux pour la santé, 
toxiques, inflammables). Respecter les prescriptions de sécurité pour la manipulation de sub-
stances dangereuses.

□ Les liquides à pomper peuvent être sous pression élevée et provoquer des dommages corpo-
rels et/ou matériels en cas de fuites.
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Identification Clé de type

Tab. 1 Clé de type

Plaque signalétique

1 Forme de construction
2 Dimension constructive
3 Garniture d'arbre
4 Chauffage
5 Indice de version

Réf. Désignation Type de construction
1 Forme de const-

ruction
EKL: □ Station de pompage individuelle pour huiles légères

□ Viscosité < 20 mm2/s
□ Ouverture de maille du collecteur d'impuretés 0,25 mm

EKS: □ Station de pompage individuelle pour huiles lourdes
□ Viscosité > 20 mm2/s
□ Ouverture de maille du collecteur d'impuretés 0,50 mm

2 Dimension const-
ructive

correspond au débit de refoulement en [l/h] à 1450 min-1

3 Garniture d'arbre A: □ Garniture d'étanchéité à anneau glissant standard
B: □ Garniture d'étanchéité à anneau glissant en matériau dur
C: □ Joint à lèvres radial standard
D: □ Accouplement magnétique
E: □ Garniture d'étanchéité à anneau glissant avec liquide de bar-

rage
F: □ Joint à lèvres radial pour températures élevées
X: □ Garniture spéciale

4 Chauffage A: □ Sans chauffage
B: □ Avec chauffage électrique

5 Indice de version Pour buts de gestion interne

1 Année de construction
2 Surpression de service max. côté 

aspiration / Surpression de service 
max. côté refoulement

3 Plage de température
4 Numéro de série
5 Type
6 Numéro d’article
7 Différence de pression
8 Débit de refoulement nominal
9 Vitesse de rotation nominale
10 Viscosité nominale
11 Poids

Fig. 1 Plaque signalétique

EKL11  - 1000.AB.0001

1

2

3

4

5

KRAL GmbH, 6890 Lustenau, Austria www.kral.at

  pS max. / pD max.

Typ | Type

SN | Serial no.

Tmin. / Tmax. ºC

l/min

mm²/s

kg

min-¹

bar

bar

Δp 

Jahr | Year Gewicht | Weight

n

Q

Art.-Nr. | Item no.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
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Limites de fonctionnement
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Caractéristiques techniques Limites de fonctionnement

Tab. 1 Limites de fonctionnement

Niveau de pression acoustique

Valeurs indicatives à 1 m de distance, 1450 min-1, 10 bars

Tab. 2 Niveau de pression acoustique

Poids

Sur demande.

Valeurs de NPSH nécessaires

Voir mode d'emploi correspondant de la pompe.

EKL11 EKL12 EKL13 EKS11 EKS12 EKS 13
Pression de service max. [bars]
□ Groupe de pompage 6 6
□ Collecteur d'impuretés + dégazeur 6 6
□ Robinetteries d'arrêt 6 6
□ Vanne de maintien de pression — 6 6 — 6 6
Pression d'alimentation max. [bars] 6 6
Température du liquide à pomper [°C] 
□ min. -20 -20
□ max. 250 250
Viscosité [mm2/s]
□ min. 2 2
□ max. 10000 10000
Température ambiante [°C] -10...50 -10...50

Niveau de pression acoustique max. ± 3 [dB(A)] 
EKL/EKS..- 240 – 1000 1800 – 2300 3200 – 4000 6000
Pompe 50,0 52,0 55,0 56,0
Moteur 42,0 44,0 50,0 50,0
Pompe + moteur 51,0 54,0 56,0 57,0
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Tableaux de capacité
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Tableaux de capacité

Forme de construction EKL

Tab. 3 Tableau de capacité EKL 240 – 500

Tab. 4 Tableau de capacité EKL 750 – 6000

Forme de construction EKS

Tab. 5 Tableau de capacité EKS 240 – 500

Tab. 6 Tableau de capacité EKS 750 – 6000

Station Pompe Puissance Débit de refoulement [l/h] à 6 mm2/s Surface de 
EKL..- KFN du moteur 50 Hz, 1450 min-1 60 Hz, 1750 min-1 filtration

[kW] 3 bars 6 bars 3 bars 6 bars [cm2]
240 5 0,25 210 168 276 234 320
400 7 0,25 336 276 432 372 320
500 10 0,25 462 390 588 522 320

Station Pompe Puissance Débit de refoulement [l/h] à 6 mm2/s Surface de
EKL..- KFN du moteur 50 Hz, 2900 min-1 60 Hz, 3400 min-1 filtration

[kW] 10 bars 30 bars 10 bars 30 bars [cm2]
750 7 0,37 804 750 966 912 320
1000 10 0,55 1086 1020 1302 1236 320
1800 15 0,55 1662 1578 1980 1902 320
2300 20 0,75 2184 2076 2610 2502 320
3200 32 1,5 3546 3420 4212 4086 720
4000 42 2,2 4728 4554 5610 5442 720
6000 55 3,0 6492 6276 7704 7488 720

Station Pompe Puissance Débit de refoulement [l/h] à 70 mm2/s Surface de
EKS..- KFN du moteur 50 Hz, 1450 min-1 60 Hz, 1750 min-1 filtration

[kW] 3 bars 6 bars 3 bars 6 bars [cm2]
240 5 0,25 276 264 342 330 320
400 7 0,25 426 408 522 504 320
500 10 0,25 570 546 702 678 320

Station Pompe Puissance Débit de refoulement [l/h] à 70 mm2/s Surface de
EKS..- KFN du moteur 50 Hz, 2900 min-1 60 Hz, 3400 min-1 filtration

[kW] 3 bars 6 bars 3 bars 6 bars [cm2]
750 7 0,37 894 876 1056 1038 320
1000 10 0,55 1200 1176 1416 1392 320
1800 15 0,55 1794 1764 2112 2088 320
2300 20 0,75 2358 2322 2778 2742 320
3200 32 1,5 3750 3708 4410 4368 720
4000 42 2,2 4992 4938 5880 5820 720
6000 55 3,0 6840 6768 8052 7974 720
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Généralités
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Chauffage Généralités

En option, la station de pompage peut être équipée d'un chauffage rapporté. Nous recommandons des 
chauffages pour les liquides de haute viscosité qui, sans échauffement, ne sont pas suffisamment flui-
des. Ceci peut conduire à une puissance absorbée excessive ou à des problèmes de cavitation ou de 
joints.

Types de chauffage:
□ Chauffage électrique de la pompe
□ Chauffage électrique du collecteur d'impuretés

Chauffage électrique

La puissance de la cartouche chauffante correspond aux pertes par rayonnement et convection de la 
station dans la plage de température recherchée, de sorte qu'une surchauffe n'est pas possible.

Chauffage électrique de la pompe

Le mode d'emploi correspondant de la pompe fournit des informations détaillées.

Chauffage électrique du collecteur d'impuretés

Caractéristiques de fonctionnement:
□ Tension: 230 V
□ Puissance de chauffage: 180 W
□ Section des conducteurs: 2 x 1 mm2

La cartouche chauffante est introduite dans 
l'espace de collecteur d'impuretés et fixée avec 
un couvercle spécial. L'huile échauffée dans 
l'espace de collecteur d'impuretés parvient éga-
lement dans la pompe et garantit ainsi un 
démarrage sûr.
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Description de fonctionnement Structure

Fig. 1 EKL/EKS 11 construction standard

Fig. 2 EKL/EKS 12 construction standard

Fig. 3 EKL/EKS 13 construction standard
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Fig. 4 EKL/EKS 11 construction standard Fig. 5 EKL/EKS 12 construction standard

Fig. 6 EKL/EKS 13 construction standard

Fig. 7 EKS 11 construction spéciale Fig. 8 EKS 11 construction spéci-
ale

1
2
3
6
7

Groupe de pompage
Collecteur d'impuretés
Dégazeur avec collecteur d'impuretés intégré
Robinet à boule
Vanne de maintien de pression

10
12
17
18
26

Cadre de base avec cuve à huile
Dégazage du dégazeur
Manomètre côté aspiration
Manomètre côté refoulement
Soupape de décharge de la pompe

1

26

18 66 2 17
6

26

6

1817 6

7

2 1

7

16

12

6

6

26

17 183

2
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Description de fonctionnement
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Description de fonctionnement

Principe de fonctionnement

La station de pompage KRAL de la série constructive EKL/EKS est une station de pompage de transfert 
de fioul et est constituée dans le module de base d'une pompe à vis de la série constructive KFN 1, d'un 
collecteur d'impuretés de grande surface 2, de robinets à boule côté aspiration et côté refoulement 6 
ainsi que de manomètres verrouillables 17, 18 du côté aspiration et du côté refoulement. Le module de 
base est complété d'une vanne de maintien de pression 7 et d'un dégazeur avec collecteur d'impuretés 
intégré 3.
Le fioul aspiré s'écoule à les robinetteries d'arrêt côté aspiration et le collecteur d'impuretés vers le côté 
aspiration de la pompe, qui transporte le liquide dans la tuyauterie de refoulement. Le manomètre côté 
aspiration affiche la pression entre le collecteur d'impuretés et la pompe ainsi que l'encrassement du 
collecteur d'impuretés. Le manomètre côté refoulement set à la surveillance de fonctionnement.
Le mode d'emploi de la pompe correspondante fournit des informations détaillées sur la pompe.

Vanne de maintien de pression

La pression de consigne de la vanne peut être réglée, voir "Régler la vanne de maintien de pression", 
page 24.

Pointes de pression
En tant que vanne de régulation mécanique, la vanne de maintien de pression a une certaine inertie. En 
cas de variations de débit trop rapides (p. ex. suite à l'utilisation de vannes à fermeture rapide, démar-
rage de la pompe sans démarrage en douceur) et de systèmes de tuyauteries rigides, il peut dès lors se 
produire de courtes pointes de pression. Si cela risque de poser des problèmes d'exploitation ou des 
dommages aux composants de l'installation, un amortisseur de pulsations peut être installé dnas le sys-
tème de tuyauteries, voir "Protéger l'installation des pointes de pression", page 21. En variante, un tel 
amortisseur de pulsations peut également être installé directement sur la station de pompage. L'amor-
tisseur de pulsations est disponible chez KRAL.

La vanne de maintien de pression est une soupape 
à piston à commande directe chargée par ressort, 
qui maintient ou limite la pression régnant dans la 
tuyauterie de refoulement "P" à la pression de ser-
vice ou la pression maximale réglée par le ressort 
de compression. La quantité de liquide excédentaire 
est alors évacuée dans le raccordement de retour 
"T". La vanne sert à la régulation de pression à l'aide 
de la décharge d'un débit volumique partiel. Un débit 
trop faible dans la tuyauterie de refoulement, p. ex. 
en cas de robinet à boule fermé, peut conduire à 
une surchauffe et un dommage à la pompe. Le fonc-
tionnement de la pompe avec décharge du débit de 
refoulement total n'est dès lors pas admissible pen-
dant plus de 45 secondes sans concertation avec le 
fabricant.

T P

B
A
C
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Soupape de détente (Option)

En cas d'échauffement avec la station mise hors service, le volume de liquide pourrait conduire à 
une pression intérieure inadmissible suite à la dilatation thermique. Afin d'empêcher cela, on 
propose en option une soupape de détente chargée par ressort qui évacue une surpression 
éventuelle dans la station. Cette soupape de détente est réglée en usine sur une pression 
d'ouverture de 5 bars.

Fig. 9 Structure soupape de détente

1
2
3

Vis de fermeture
Vis de réglage
Ressort de compression

4
5
6

Corps de soupape
Arrivée de la station
Trop-plein

1 2 4

56

3
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Description de fonctionnement
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Protection contre l'encrassement

La station est équipée de manière standard d'un collecteur d'impuretés. Ce collecteur d'impuretés est 
prévu pour la séparation d'encrassements qui ne sont normalement pas présents dans le liquide à pom-
per. Le collecteur d'impuretés n'est cependant pas en mesure de séparer des quantités d'encrassement 
intervenant régulièrement ni de fines particules abrasives. En cas de telles conditions d'exploitation, la 
station doit en outre être protégée par un filtre d'exploitation dimensionné en conséquence. Des particu-
les abrasives très fines ne peuvent cependant être retenues non plus par le filtre d'exploitation et condu-
isent à une usure accrue de la pompe. 
En variante, le collecteur d'impuretés peut être remplacé pour la mise en service par un collecteur 
d'impuretés de mise en service à fines mailles. Une autre possibilité est l'utilisation d'un filtre de mise en 
service externe.
Le module collecteur d'impuretés est métallique et peut être nettoyé et réutilisé, voir "Nettoyer les collec-
teurs d'impuretés", page 27.

Tab. 1 Collecteur d'impuretés/filtre et ouvertures de mailles

Fig. 10 Collecteur d'impuretés Fig. 11 Dégazeur avec collecteur d'impuretés 
intégré

1 Couvercle de collecteur d'impuretés
2 Ressort de pression conique
3 Module collecteur d'impuretés

4 Vis de vidange
5 Robinet de dégazage

Option Utilisation Viscosité 
[mm2/s]

Ouverture de 
maille [mm]

□ Collecteur d'impuretés Séparation de l'encrassement grossier 
pendant le fonctionnement

< 20 0,25
> 20 0,50

□ Collecteur d'impu-
retés/filtre de mise en 
service

Protection de la station pendant la mise 
en service

0,02

□ Filtre d'exploitation Protection de la station pendant le foncti-
onnement

dépend du liquide 
à pomper

2

3

4

1 2

3

4

1

5
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Options

Construction standard

Construction spéciale

□ Surveillance de fuite d'huile

Fig. 12 EKL/EKS 11

Fig. 13 EKL/EKS 12

Fig. 14 EKL/EKS 13

1
2
3
4
5

Chauffage électrique du collecteur d'impuretés
Indication de différence de pression
Surveillance de fuite d'huile
Robinet à boule avec palpeur de fin de course
Pressostat dans la tuyauterie de refoulement

6
7

8
9

Clapet antiretour côté refoulement
Désenclenchement forcé pour robinet à 
boule
Dégazage avec commande temporisée
Soupape de détente

6

5
1

4

3 2

4

7

1

23

5

6

1

2

8

9

6

5

3

4



16 OIK 10fr  Edition 2019-11 Mode d’emploi

Déballer et contrôler l'état de livraison
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Transport, stockage et élimination Déballer et contrôler l'état de livraison

1. Déballer la station à la réception et la vérifier pour dommages de transport éventuels.
2. Signaler immédiatement les dommages de transport au fabricant.
3. Eliminer le matériel d'emballage selon les prescriptions locales en vigueur.

Soulever la station

► Fixer l'engin de levage à la station de pompage, voir Fig. 1, page 16 et soulever la station de pom-
page avec la grue.

Stockage

Suite à la marche d'essai, les parties intérieures de la station sont revêtues d'huile d'essai et de ce fait 
conservées. Les raccords de tuyauterie sont pourvus de couvercles de protection. Les parties extérieu-
res de la station sont – sauf spécification contraire – conservées à l'aide d'une couche de peinture à 
deux composants à base de PU. Pour un stockage d'env. six semaines dans un endroit sec et propre, la 
conservation d'usine protège la station. Pour des périodes d'entreposage jusqu'à 60 mois, KRAL pro-
pose une conservation de longue durée. Pour la conservation de longue durée, la station est en outre 
emballée de manière étanche à l'air dans du papier de protection contre la corrosion.

Fig. 1 Fixer l'engin de levage – Illustrations de principe

DANGER
Danger de blessure et/ou de dommages à l'appareil par chute de la station de pompage.

► Utiliser des engins de levage intacts et correctement dimensionnés appropriés pour le poids total 
à transporter.

► Sélectionner les points d'accrochage des engins de levage en fonction du centre de gravité et de 
la répartition du poids.

► Utiliser au moins deux câbles de levage
► Ne pas se tenir en dessous des charges suspendues.
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Conservation

Une conservation doit être effectuée dans les cas suivants:

□ En cas de livraison standard: pour les périodes d'entreposage de plus de six semaines et dans 
des conditions d'entreposage défavorables telles qu'une humidité de l'air élevée, une atmosphère 
saline, etc.

□ En cas de livraison avec conservation de longue durée: si l'emballage a été ouvert ou endom-
magé

Conservation des surfaces intérieures de la station

1. Fermer les raccords de tuyauterie de la station.
2. Ouvrir le couvercle de collecteur d'impuretés. Remplir l'espace de collecteur d'impuretés avec de 

l'huile non acide et exempte de résine, en faisant tourner lentement la pompe avec la roue du venti-
lateur selon la flèche de sens de rotation. Ce faisant, ne pas remplir complètement l'espace de col-
lecteur d'impuretés, mais laisser un espace vide d'env. 2 cm de hauteur. Fermer le couvercle de col-
lecteur d'impuretés.

3. Après respectivement env. 6 mois d'entreposage, contrôler le niveau de remplissage d'huile de la 
station et le compléter si nécessaire.

Conservation des surfaces extérieures de la station

Moyen auxiliaire:
□ Agent de conservation (p. ex. Castrol Rustilo DWX 33)

► Appliquer l'agent de conservation au pinceau ou par pulvérisation sur toutes les parties métalliques 
nues et non peintes. 
A intervalles d'env. 6 mois, vérifier la conservation et la répéter si nécessaire.

Avis: Stocker la station conservée au frais et au sec et la protéger du rayonnement solaire direct.

Enlever la conservation

Moyen auxiliaire:
□ Solvant
□ Appareil à jet de vapeur avec additifs dissolvant la cire

1. Nettoyer extérieurement la station avec les solvants, le cas échéant utiliser un appareil à jet de 
vapeur.

2. Vider la station. Recueillir l'huile de conservation dans un récipient approprié et l'éliminer de manière 
compatible avec l'environnement.

3. Afin d'enlever le reste de l'huile, rincer la station avec le liquide à pomper.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure à cause d'huile de conservation épanchée.

► Pour tous les travaux, porter l'équipement de protection.
► Ouvrir avec précaution les brides aveugles afin d'évacuer la pression éventuellement présente.
► Recueillir de manière sûre l'huile de conservation sortant et l'éliminer de manière compatible avec 

l'environnement.
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Mise au rebut de la station
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Mise au rebut de la station

Moyen auxiliaire:
□ Solvant approprié pour le liquide à pomper ou produit de nettoyage industriel

1. Démanteler la station.
2. Nettoyer les composants individuels des résidus du liquide à pomper.
3. Séparer les éléments d'étanchéité en élastomère de la station et les envoyer aux déchets résiduels.
4. Envoyer les pièces en acier au recyclage chimique.

AVERTISSEMENT
Danger d'intoxication et de dommages environnementaux par le liquide à pomper ou l'huile.

► Pour tous les travaux, porter l'équipement de protection.
► Avant l'élimination de la station, recueillir le liquide à pomper sortant et l'éliminer séparément con-

formément aux prescriptions locales en vigueur.
► Avant l'élimination de la station, neutraliser les résidus de liquide à pomper.



Mode d’emploi OIK 10fr  Edition 2019-11 19

Montage

M
on

ta
ge

/d
ém

on
ta

ge
 e

t r
ac

co
rd

em
en

t

Montage/démontage et raccordement Montage

Installer la station
Condition:
□ Les raccordements de la station sont protégés des encrassements, p. ex. par des couvercles de 

protection montés en usine

1. Mettre la station en position.
2. Fixer la station de manière sûre sur le support avec les éléments de fixation.

Protéger la station des encrassements

► Après les travaux de raccordement, nettoyer soigneusement le réseau de tuyauteries, voir "Nettoyer 
le réseau de tuyauteries", page 22.

Raccorder la station au réseau de tuyauteries
Poser la tuyauterie d'aspiration de façon étanche à l'air. En cas de pompage de fiouls de chauffage 
préchauffés, installer le réservoir au-dessus de la station sans siphon ni coudes de tuyauteries, 
voir Fig. 1, page 19.

Respecter les indications suivantes:

□ Lors de la sélection du lieu d'installation, tenir compte des limites de fonctionnement, de la 
valeur NPSH et des conditions d'environnement, voir "Caractéristiques techniques", page 7.

□ Le fonctionnement, la sécurité et la durée de vie ne peuvent pas être entravés par l'humidité, 
l'influence de la température ou des atmosphères à risque d'explosion.

□ Lors de l'installation, veiller à ce que toutes les pièces de la station soient bien accessibles et à ce 
que les travaux d'entretien puissent être exécutés simplement.

ATTENTION
Dommages à la station et aux tuyauteries à cause d'une fixation insuffisante.

► Ne fixer la station que sur un support de capacité portante suffisante.
► S'assurer que les éléments de fixation sont suffisamment fixés.

ATTENTION
Dommages à l'appareil à cause de salissures dans le réseau de tuyauteries.

► En cas de travaux de soudage, monter des couvercles de protection devant les brides de raccor-
dement et les raccords de tuyauterie.

► Lors de travaux de soudage, s'assurer qu'il n'y a pas de perles de soudure ni de poussière de 
meulage pouvant pénétrer dans le réseau de tuyauteries ni dans la station.

Fig. 1 Installation de la conduite d'aspiration
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Raccord à brides

1. En cas de travaux de soudage, monter des couvercles de protection devant les brides de raccorde-
ment.

2. Amener les tuyauteries en position et soutenir les poids des tuyauteries.
3. Contrôler l'écartement, le décalage angulaire, en hauteur et en longueur et corriger le cas échéant.

Un montage sans tensions est garanti si les boulons se laissent facilement serrer.
4. Serrer les vis d'assemblage en croix au couple de serrage, voir Tab. 2, page 35.

Raccord vissé

1. Huiler légèrement la bague progressive 2 et le tube 3 avec de l'huile de lubrification.
2. Faire glisser l'écrou-raccord 1 et la bague progressive 2 sur l'extrémité du tube en faisant attention à 

l'orientation correcte de la bague progressive.
3. Visser légèrement l'écrou-raccord à la main en appuyant le tube contre la butée dans le cône intéri-

eur.
4. Serrer l'écrou-raccord, le tube ne doit pas tourner.
Avis: La bague progressive ne peut être utilisée qu'une seule fois.

ATTENTION
Dommages ou perturbation de fonctionnement par tensions mécaniques.

► S'assurer que la station est montée sans tensions mécaniques dans le réseau de tuyauteries.

1 Ecrou-raccord
2 Bague progressive
3 Tuyau13 2

ATTENTION
Dommages ou perturbation de fonctionnement par tensions mécaniques.

► S'assurer que la station est montée sans tensions mécaniques dans le réseau de tuyauteries.
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Protéger l'installation des pointes de pression

► Monter l'amortisseur de pulsations dans le système de tuyauteries
- ou -
► Monter l'amortisseur de pulsations sur la station.

Raccorder le moteur

Respecter le mode d'emploi correspondant du moteur.

Démontage de la station

Moyen auxiliaire:
□ Récipients de collecte pour épanchement de liquide à pomper

1. Séparer la station de l'alimentation électrique et la verrouiller contre le réenclenchement.
2. Débrancher le câble de raccordement dans la boîte à bornes.
3. Fermer les organes d'arrêt côté refoulement et côté aspiration.
4. Desserrer les vis d'assemblage des raccordements d'aspiration et de pression. Ce faisant, recueillir 

le liquide sortant et l'éliminer de manière compatible avec l'environnement.
5. Après écoulement complet du liquide, démonter les brides côté aspiration et côté refoulement.
6. Démonter la station.

ATTENTION
Problèmes d'exploitation et dommages aux composants de l'installation suite à des pointes de pres-
sion.

► Utiliser un amortisseur de pulsations.

DANGER
Danger de mort par choc électrique.

► S'assurer que l'alimentation électrique est hors tension.
► Seul un électricien autorisé peut séparer la station de l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure par sortie de liquide à pomper chaud, toxique ou corrosif lors du démontage de 
la station.

► Pour tous les travaux, porter l'équipement de protection.
► Avant le début des travaux, laisser refroidir la station à température ambiante.
► S'assurer que la station est sans pression.
► Collecter de manière sûre le liquide à pomper et l'éliminer de manière compatible avec l'environ-

nement.
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 Fonctionnement Mise en service

Nettoyer le réseau de tuyauteries

Avant la mise en service, nettoyer soigneusement le réseau de tuyauteries afin de protéger la station. Si 
ceci doit être effectué par rinçage à l'aide de la station, un filtre de mise en service supplémentaire doit 
être installé temporairement en amont de la station. En variante, le collecteur d'impuretés fourni en stan-
dard peut être remplacé par un collecteur d'impuretés de mise en service à fines mailles.

Ouverture de maille du filtre de mise en service/collecteur d'impuretés de mise en service:
□ 0,02 mm

► Durée de rinçage recommandée avec le filtre de mise en service/collecteur d'impuretés de mise en 
service: 50 – 100 heures

Remplir la station

Les possibilités suivantes existent pour le remplissage de la station:
□ via le raccordement d'aspiration ou de pression
□ via l'espace de collecteur d'impuretés

Remplir la station via les raccordements

1. Lorsque le liquide à pomper est disponible côté aspiration ou côté refoulement, ouvrir la vanne 
d'arrêt respective et remplir la station.

2. Dégazer la pompe et le collecteur d'impuretés.

Remplir la station via le collecteur d'impuretés

Absolument respecter les indications suivantes:

► Faire mettre la station en service uniquement par du personnel spécialisé autorisé.
► Pour tous les travaux, porter l'équipement de protection.

ATTENTION
Dommages à la station du fait de la perte de charge supplémentaire dans le filtre de mise en service/
collecteur d'impuretés de mise en service.

► Calculer la résistance à l'écoulement et déterminer la capacité d'aspiration restante.
► Surveiller la pression côté aspiration sur les manomètres côté aspiration.
► Contrôler et nettoyer régulièrement le collecteur d'impuretés/filtre.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure et d'intoxication par des liquides à pomper dangereux.

► Collecter de manière sûre le liquide à pomper et l'éliminer de manière compatible avec l'environ-
nement.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure et d'intoxication par des liquides à pomper dangereux.

► Collecter de manière sûre le liquide à pomper et l'éliminer de manière compatible avec l'environ-
nement.
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1. Démonter le couvercle de collecteur d'impuretés.
2. Remplir l'espace de collecteur d'impuretés avec le liquide à pomper jusqu'à ce que celui-ci soit 

entièrement rempli.
3. Dégazer la pompe et le collecteur d'impuretés.
4. Remplir à nouveau l'espace de collecteur d'impuretés avec le liquide à pomper.
5. Monter le couvercle de collecteur d'impuretés.

Contrôler le sens de rotation

Tenir compte du mode d'emploi correspondant de la pompe.

Mettre la station en service

Conditions:
□ Station correctement installée et raccordée
□ Moteur correctement raccordé
□ Le réseau de tuyauteries est exempt de contaminations et de particules de saleté
□ Robinets d'arrêt ouverts dans les tuyauteries d'aspiration et de refoulement

1. Enclencher la station.
La station délivre si la pression augmente du côté refoulement de la station.

2. Si la station ne délivre pas de liquide après 10 – 15 secondes, interrompre la mise en service, remé-
dier à la cause du défaut et reprendre seulement ensuite la mise en service. Ce faisant, tenir compte 
des indications du tableau de dépannage, voir Tab. 1, page 31

3. Faire tourner la station pendant quelques minutes pour désaérer complètement le réseau de tuyau-
teries.
Le réseau de tuyauteries est complètement désaéré si le bruit de fonctionnement de la pompe est 
régulier et qu'on ne constate plus de variations sur un manomètre monté côté refoulement.

Pendant le fonctionnement

Régler la soupape de décharge

Tenir compte du mode d'emploi correspondant de la pompe.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure par sortie de liquide à pomper.

► Pour tous les travaux, porter l'équipement de protection.
► S'assurer que tous les raccordements sont fermés de manière étanche.

ATTENTION
Dommages par marche à sec de la station.

► S'assurer que la station est correctement remplie.
► Si la station ne délivre pas de liquide après 10 – 15 secondes, interrompre la mise en service.
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Régler la vanne de maintien de pression

1. Enlever la vis de fermeture A.
2. Enclencher la station et régler la pression désirée en tournant la vis de réglage C.

Si aucun manomètre n'est présent sur l'installation, celui-ci peut être branché sur le raccord de 
manomètre B.

3. Revisser la vis de fermeture A.

Lire les valeurs de pression

► Toujours fermer les robinets d'arrêt des manomètres après la lecture de la pression.

Arrêter la station

A Vis de fermeture
B Raccordement de manomètre
C Vis de réglage
P Tuyauterie de refoulement
T Raccordement de retour

T P

B
A
C

ATTENTION
Dommage à la soupape de décharge de la pompe du fait d'une ouverture permanente.

► La pression maximale de la vanne de maintien de pression doit toujours être inférieure à la pres-
sion d'ouverture de la soupape de décharge.

Fig. 1 Robinet d'arrêt du manomètre ouvert Fig. 2 Robinet d'arrêt du manomètre fermé

ATTENTION
Des robinets d'arrêt ouverts en permanence peuvent conduire à un défaut d'étanchéité des 
manomètres et à une fuite.

► Fermer les robinets d'arrêt des manomètres après la lecture.

ATTENTION
Détérioration de la garniture d'étanchéité par sollicitation de la station en pression pendant l'arrêt.

► S'assurer que la pression dans la station pendant l'arrêt ne dépasse pas la pression d'alimenta-
tion en service.
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1. Arrêter le moteur.
2. Fermer les vannes d'arrêt côté refoulement et côté aspiration.

Mettre la station hors service

► En cas d'interruptions de fonctionnement, prendre les mesures suivantes:

Tab. 1 Mesures en cas d'interruption de fonctionnement

Tab. 2 Mesures dépendant du comportement du liquide à pomper

► Vidanger la station via la tuyauterie de refoulement et d'aspiration et les vis de vidange.

Remise en service de la station

► Exécuter toutes les étapes comme pour la mise en service, voir "Mise en service", page 22.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure et d'intoxication par l'épanchement de liquide à pomper.

► Pour tous les travaux, porter l'équipement de protection.
► Collecter de manière sûre le liquide à pomper et l'éliminer de manière compatible avec l'environ-

nement.

La station est Mesure
□ arrêtée pendant une longue 

durée
► Les mesures dépendent du liquide à pomper, voir Tab. 2, 

page 25.
□ vidangée ► Fermer les robinets d'arrêt côté refoulement et côté aspiration.
□ démontée ► Séparer le moteur de l'alimentation électrique et le verrouiller 

contre le réenclenchement.
□ mise en stock ► Tenir compte des mesures de stockage et de conservation, voir 

"Stockage", page 16 et voir "Conservation", page 17.

Comportement du liquide à
pomper

Durée de l'interruption de fonctionnement
courte longue

□ Les matières solides décan-
tent

► Rincer la station. ► Rincer la station.

□ Solidifié/congelé
□ Sans action corrosive

► Chauffer ou vider la station. ► Vider la station.

□ Solidifié/congelé
□ Avec action corrosive

► Chauffer ou vider la station. ► Vider la station.
► Conserver la station.

□ Reste liquide
□ Sans action corrosive

— —

□ Reste liquide
□ Avec action corrosive

— ► Vider la station.
► Conserver la station.
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Maintenance Instructions de sécurité

Maintenance nécessaire

La durée de vie de la station dépend fortement des conditions d'exploitation. Moyennant le respect des 
limites de fonctionnement, la station a une durée de vie de nombreuses années.

Signes d'une usure avancée d'éléments individuels de la station:

Tab. 1 Tableau de contrôle pour la nécessité d'une maintenance

1. Contrôler la station régulièrement toutes les quatre semaines visuellement et acoustiquement.
2. Contrôler les signes d'usure suivant le tableau ci-dessus et éliminer la cause.
3. En outre, tenir compte du mode d'emploi correspondant de la pompe.

Collecteur d'impuretés
La fréquence de nettoyage dépend du degré d'encrassement du liquide à pomper. En cas de collec-
teurs d'impuretés trop fortement encrassés, il apparaît de la cavitation et un bruit important. Le 
manomètre côté aspiration sert d'indication d'encrassement. Si la pression affichée diminue nettement, 
le collecteur d'impuretés doit être nettoyé, voir "Nettoyer les collecteurs d'impuretés", page 27.

Robinetteries d'arrêt
L'entretien et les intervalles d'entretien sont à définir par l'exploitant en fonction des besoins. Le mode 
d'emploi correspondant des robinetteries d'arrêt fournit des informations détaillées.

Pour tous les travaux, absolument respecter les instructions de sécurité suivantes:

► Tous les travaux peuvent uniquement être effectués par du personnel spécialisé.
► Pour tous les travaux, porter l'équipement de protection.
► Arrêter le moteur et le bloquer contre le réenclenchement.
► Avant le début des travaux, laisser refroidir la station à température ambiante.
► S'assurer que la station est sans pression.
► Collecter de manière sûre le liquide à pomper et l'éliminer de manière compatible avec l'environ-

nement.

Constatation Cause Remède
Perte de charge augmentée au 
collecteur d'impuretés/filtre

Collecteur d'impuretés/filtre 
encrassé

Nettoyer le collecteur d'impu-
retés/filtre.

Bruits de roulement accrus Début de dommage de palier Remplacer le palier.
Fuite accrue Début de défaut de garniture Remplacer la garniture d'arbre.
Dépôts sur la garniture d'étan-
chéité

Liquides peu volatils Nettoyer le joint.

Jeu accru de l'accouplement 
d'arbre

Usure avancée de la bague 
intermédiaire d'accouplement 

Remplacer la bague intermédi-
aire d'accouplement.

Diminution du débit de refoule-
ment ou de la pression dans 
des conditions d'exploitation 
constantes

Usure avancée des broches et 
du carter 

Remplacer la pompe.
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Nettoyer les collecteurs d'impuretés

Moyen auxiliaire:
□ Solvant

1. Fermer les organes d'arrêt côté refoulement et côté aspiration.
2. Ouvrir prudemment la vis d'évent A/le robinet de mise à l'air 408.5, afin d'évacuer la pression dans le 

collecteur d'impuretés.
3. Vidanger le collecteur d'impuretés via la vis de vidange B.
4. Enlever le couvercle de collecteur d'impuretés, retirer le module collecteur d'impuretés et le nettoyer.
5. Contrôler tous les joints pour détériorations éventuelles et les remplacer si nécessaire.
6. Replacer le module collecteur d'impuretés, fermer le couvercle de collecteur d'impuretés en veillant 

à la position correcte du joint torique.
7. Fermer la vis d'évent/le robinet de mise à l'air.
8. Ouvrir les organes d'arrêt côté refoulement et côté aspiration, remplir et dégazer la station, voir 

"Remplir la station", page 22.

Fig. 1 Collecteur d'impuretés Fig. 2 Dégazeur avec collecteur d'impuretés 
intégré

405.1
405.2
405.3
405.4
A
B

Module collecteur d'impuretés
Ressort de pression conique
Joint torique
Couvercle de collecteur d'impuretés
Vis d'évent
Vis de vidange

408.1
408.2
408.3
408.4
408.5
B

Module collecteur d'impuretés
Ressort de pression conique
Joint torique
Couvercle de collecteur d'impuretés
Robinet de dégazage
Vis de vidange

A

B

405.1

405.2

405.3405.4

408.1

408.2

408.3
408.4

408.5

B

AVERTISSEMENT
Danger de blessure par sortie de liquide à l'ouverture du collecteur d'impuretés sans évacuation 
préalable de la pression.

► Ouvrir prudemment la vis d'évent A/le robinet de mise à l'air 408.5, afin d'évacuer la pression 
dans le collecteur d'impuretés.

► Respecter les prescriptions de sécurité pour la manipulation de liquides dangereux.
► Collecter de manière sûre le liquide à pomper et l'éliminer de manière compatible avec l'environ-

nement.
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Remplacer la pompe

Moyen auxiliaire:
□ Joints de rechange

1. Arrêter le moteur et le bloquer contre le réenclenchement.
2. Fermer les organes d'arrêt côté refoulement et côté aspiration.
3. Ouvrir prudemment les vis d'évent à la bride de pompe, afin d'évacuer la pression intérieure de la 

pompe.
4. Vidanger le collecteur d'impuretés via la vis de vidange B, voir Fig. 1, page 27, et voir Fig. 2, 

page 27.
5. Démonter la pompe.
6. Nettoyer les surfaces d'étanchéité, placer de nouveaux joints plats.
7. Amener la nouvelle pompe en position et la monter.
8. Ouvrir les organes d'arrêt côté refoulement et côté aspiration, remplir et dégazer la station, voir 

"Remplir la station", page 22.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure par sortie de liquide en cas de remplacement de la pompe sans évacuation 
préalable de la pression.

► Ouvrir prudemment les vis d'évent à la bride de pompe, afin d'évacuer la pression intérieure de la 
pompe.

► Respecter les prescriptions de sécurité pour la manipulation de liquides dangereux.
► Collecter de manière sûre le liquide à pomper et l'éliminer de manière compatible avec l'environ-

nement.
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Aide en cas de problème Indications de pannes

Les pannes peuvent avoir des causes diverses. Les tableaux suivants énumèrent les signes de panne, 
les causes possibles et les mesures de correction du dérangement. 

Dérangements possibles

Dépannage

Défaut Cause/remède
□ La pompe n'aspire pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34
□ Le débit de refoulement est trop faible 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
□ La pompe fait beaucoup de bruit 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22
□ Surcharge du moteur 9, 11, 14, 22, 23
□ Débit irrégulier 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16
□ La garniture d'arbre fuit 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29
□ La pompe est bloquée 30, 31, 32, 33

N° Cause Remède
1 La tuyauterie d'aspiration de la 

pompe est fermée
► Vérifier les organes d'arrêt dans la tuyauterie d'aspi-

ration.
► Ouvrir les organes d'arrêt fermés.

2 La vanne ou la tuyauterie d'aspira-
tion est bouchée

► Vérifier le libre passage de la vanne et de la tuyaute-
rie d'aspiration.

3 La tuyauterie d'aspiration ou la gar-
niture d'arbre fuit

► Vérifier l'étanchéité de la tuyauterie d'aspiration ou 
de la garniture d'arbre. Ce faisant, faire particulière-
ment attention aux fuites aux vannes et points de 
raccordement.

► Remplacer les pièces non étanches.
4 Hauteur d'aspiration trop élevée ► Diminuer la différence de niveau

- ou -
► Diminuer la longueur de tuyauterie
- ou -
► Augmenter la section de la tuyauterie
- ou -
► Réchauffer le liquide afin de diminuer la viscosité
- ou -
► Monter un collecteur d'impuretés de plus grande

ouverture de maille. Ce faisant, veiller à ce que
l'ouverture de maille admissible ne soit pas
dépassée, voir "Protéger la station des encrasse-
ments", page 19.

5 Le niveau de liquide dans le réser-
voir d'aspiration est trop faible

► Rajouter du liquide à pomper.

6 Filtres/collecteurs d'impuretés 
encrassés

► Nettoyer les filtres/collecteurs d'impuretés, voir "Net-
toyer les collecteurs d'impuretés", page 27.

7 La puissance d'aspiration de la 
pompe est 
réduite par mouillage insuffisant

► Remplir la pompe de liquide.
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8 Le sens de rotation de la pompe est 
incorrect

► Réaliser le raccordement électrique de telle façon 
que le sens de rotation de la pompe corresponde à 
la flèche sur le couvercle à bride, voir le mode 
d'emploi correspondant de la pompe.

9 La différence de pression est trop 
élevée

► Contrôler l'installation et réduire la différence de 
pression.

10 L'accouplement magnétique est 
rompu

► Arrêter immédiatement la pompe et redémarrer.
► Eviter les différences de pression excessives.
► En cas de répétition, vérifier si la pompe s'est blo-

quée.
11 La viscosité du liquide à pomper est 

trop élevée
► Augmenter la température du liquide à pomper

- ou -
► Diminuer la vitesse de rotation.

12 La viscosité du liquide à pomper est 
trop faible

► Réduire la température du liquide à pomper
- ou -
► Augmenter la vitesse de rotation.

13 Inclusions d'air ou formation de gaz 
dans le liquide

► Contrôler le réseau de tuyauteries pour entrée d'air 
et remplacer les pièces non étanches.

► Diminuer la hauteur d'aspiration ou augmenter la 
pression d'alimentation.

14 Le moteur est entraîné avec une 
tension ou une fréquence incorrec-
tes

► S'assurer que la tension et la fréquence du moteur 
correspondent à la tension d'alimentation.

► Comparer la vitesse de rotation du moteur à la pla-
que signalétique de la pompe. Si les données ne 
correspondent pas, adapter la vitesse de rotation du 
moteur.

15 La soupape de décharge s'ouvre 
durant le fonctionnement normal

► Régler la pression d'ouverture au-dessus de la 
valeur de la pression de service, voir "Régler la sou-
pape de décharge", page 23.

16 La soupape de décharge n'est pas 
étanche

► Nettoyer la soupape de décharge et si nécessaire la 
roder à nouveau.

17 Usure avancée aux 
éléments de pompes en rotation

► Contrôler le jeu de vis et le corps et remplacer les 
éléments défectueux.

18 Usure avancée des surfaces d'étan-
chéité

► Remplacer le joint et
► contrôler le liquide à pomper pour substances cont-

enues abrasives.
19 La pompe est voilée ► Soutenir le poids de la tuyauterie.

► Défaire les raccordements de tuyauteries et effec-
tuer le montage sans tension, voir "Raccorder la sta-
tion au réseau de tuyauteries", page 19.

20 Résonances dans l'installation ► Pourvoir le groupe de paliers élastiques ou exécuter 
les raccordements avec des tuyaux flexibles.

21 La vitesse d'écoulement dans la 
tuyauterie d'aspiration ou de refoule-
ment est trop élevée

► Régler la vitesse d'écoulement dans la tuyauterie 
d'aspiration de telle façon qu'elle ne dépasse pas 1 
m/s.

► Régler la vitesse d'écoulement dans la tuyauterie de 
refoulement de telle façon qu'elle ne dépasse pas 3 
m/s.

N° Cause Remède
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Tab. 1 Tableau de dépannage

22 Le roulement à billes est endom-
magé

► Remplacer le roulement à billes.

23 Défauts de surface des parties rota-
tives de la pompe par lubrification 
insuffisante ou corps étranger

► Vérifier le jeu de vis et le corps.
► Si nécessaire, remplacer la pompe avec extrémité 

d'arbre en porte-à-faux.
24 La garniture d'arbre a été endom-

magée par une marche à sec
► Remplacer la garniture d'arbre, voir chapitre "Main-

tenance" du mode d'emploi correspondant de la 
pompe. A la mise en service, veiller au dégazage de 
la pompe.

25 La pression d'alimentation est trop 
élevée

► Diminuer la pression d'alimentation côté installation.

26 La capacité de charge thermique ou 
chimique des joints élastomères est 
dépassée

► Contrôler la température de service maximale.
► Contrôler la résistance des élastomères vis-à-vis du 

liquide à pomper.
27 Démarrage à froid pour le pompage 

de liquides de haute viscosité
► Monter un chauffage de pompe.

28 Surcharge de la garniture d'étan-
chéité lors  
du processus d'échauffement

► Ouvrir l'organe d'arrêt côté refoulement ou côté aspi-
ration afin d'éviter une accumulation de pression 
suite à la dilatation thermique du liquide.

29 Surcharge de la garniture d'étan-
chéité à l'arrêt de la pompe par cla-
pet antiretour inétanche

► Nettoyer et si nécessaire remplacer le clapet antire-
tour.

30 Corps étranger dans la pompe ► Démonter et nettoyer la pompe.
► Lisser les dommages de la surface du corps et des 

parties tournantes avec une pierre à huile.
► Si nécessaire, remplacer la pompe.

31 Surcharge du palier lisse par une 
différence de pression trop élevée

► Démonter et nettoyer la pompe.
► Lisser les dommages de la surface du corps et des 

parties tournantes avec une pierre à huile.
► Si nécessaire, remplacer la pompe.
► Réduire la différence de pression.

32 Surcharge du palier lisse par une 
viscosité trop faible

► Démonter et nettoyer la pompe.
► Lisser les dommages de la surface du corps et des 

parties tournantes avec une pierre à huile.
► Si nécessaire, remplacer la pompe.
► Augmenter la viscosité, p. ex. en diminuant la 

température de service.
33 Détérioration de la pompe par mar-

che à sec.
► Démonter et nettoyer la pompe.
► Lisser les dommages de la surface du corps et des 

parties tournantes avec une pierre à huile.
► Si nécessaire, remplacer la pompe.
► A la remise en service, prendre des mesures afin 

d’éviter la marche à sec, voir "Mettre la station en 
service", page 23.

34 La pompe ne se dégaze pas ► Dégazer la tuyauterie de refoulement à l'endroit le 
plus élevé.

N° Cause Remède
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Annexe Vues d'ensemble

Fig. 1 EKL/EKS 11 construction standard

Fig. 2 EKL/EKS 12 construction standard
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Fig. 3 EKL/EKS 13 construction standard

Fig. 4 EKS 11 construction spéciale
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Pièces de rechange

Tab. 1 Pièces de rechange

Fig. 5 Collecteur d'impuretés 405 Fig. 6 Dégazeur avec collecteur d'impuretés 
intégré 408

Réf. Pièce Réf. Pièce
180 Support de pompe 408.2 Ressort de pression conique
225 Cadre de base avec cuve à huile 408.3 Joint torique
405 Collecteur d'impuretés 408.4 Couvercle de collecteur d'impuretés
405.1 Module collecteur d'impuretés 408.5 Robinet de dégazage
405.2 Ressort de pression conique 424 Vanne de maintien de pression
405.3 Joint torique 526 Socle de support de pompe
405.4 Couvercle de collecteur d'impuretés 606.1 Manomètre côté aspiration
407.1 Robinet à boule 606.2 Manomètre côté refoulement
407.2 Robinet à boule 729.1 Joint plat
408 Dégazeur avec collecteur d'impuretés 

intégré
729.2 Joint plat

408.1 Module collecteur d'impuretés

405.1

405.2
405.3

405.4

408.1

408.3

408.4

408.3

408.2408.5
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Couples de serrage

Tab. 2 Couples de serrage

Contenu de la déclaration de conformité CE

Les pompes à vis décrites dans le présent mode d’emploi sont des machines au sens de la directive 
2006/42/CE. L'original de la déclaration de conformité CE est joint à la machine lors de la livraison.

La machine est conforme à toutes les stipulations en vigueur des directives suivantes:

Tab. 3 Directives prises en compte

Couple de serrage [Nm] pour vis avec filet métrique + appui de culasse avec filet au pouce
Fi

le
t

+ rondelles 
autobloquantes

Vis en acier 
inoxydable 
A2 et A4

Vis de fermeture avec 
joints élastomères

5.6 8.8 10.9
8.8 + 
Alu* 8.8

Inoxy-
dable 
A4-70 C

la
ss

e 
de

 
ré

si
st

an
ce

 7
0

C
la

ss
e 

de
 

ré
si

st
an

ce
 8

0

Fi
le

t

G
al

va
ni

sé
 +

 
ac

ie
r

in
ox

yd
ab

le

M 3 0,6 1,5 – 1,2 1,5 1,1 – – G 1/8" 13

M 4 1,4 2,9 4,1 2,3 3 2 – – G 1/4" 30

M 5 2,7 6,0 8,0 4,8 6,0 3,9 3,5 4,7 G 3/8" 60

M 6 4,7 9,5 14 7,6 10,3 6,9 6 8 G 1/2" 80

M 8 11,3 23,1 34 18,4 25 17 16 22 G 3/4" 120

M 10 23 46 68 36,8 47 33 32 43 G 1" 200

M 12 39 80 117 64 84 56 56 75 G 1 1/4" 400

M 14 62 127 186 101 133 89 – – G 1 1/2" 450

M 16 96 194 285 155 204 136 135 180

* couple de serrage 
réduit lors du vissage 
dans l'aluminium

M 18 133 280 390 224 284 191 – –

M 20 187 392 558 313 399 267 280 370

M 24 322 675 960 540 687 460 455 605

Numéro Nom Remarque
2006/42/CE Directive sur les machines –
2014/68/UE Directive sur les appareils à pression –
2014/30/UE Directive de compatibilité électromagné-

tique
Uniquement pour les machines avec 
des composants électriques

2014/35/UE Directive basse tension Uniquement pour les machines avec 
des composants électriques

2014/34/UE Directive d'application dans les zones à 
risques d'explosion (ATEX)

Uniquement pour les machines en exé-
cution ATEX
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