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S E C T I O N  1

A T T E N T I O N  –  À  L I R E  E N  P R E M I E R  !

  AVERTISSEMENT : Dans tout système de pompe à déplacement 
positif, un dispositif de protection fiable contre les surpressions 
doit être utilisé dans la tuyauterie de refoulement pour éviter 
toute augmentation dangereuse de la pression, ce qui pourrait 
causer l’éclatement de la pompe ou de l’un des composants dans 
la tuyauterie de refoulement et entraîner de graves blessures. La 
soupape de surpression intégrée montée sur la pompe n’est pas 
destinée à être utilisée de cette manière.

   AVERTISSEMENT  : Cette pompe contient de puissants 
aimants permanents qui peuvent causer de graves blessures. 
Lisez la section appropriée du présent IUM avant d’effectuer 
la moindre action de réparation.

   AVERTISSEMENT  : Le champ magnétique peut perturber 
les implants médicaux tels que les stimulateurs cardiaques. 
Les porteurs d’implant doivent rester à un minimum de 0,3 m 
(1 pi) de la pompe et de 1 m (3 pi) des aimants démontés.

  AVERTISSEMENT  : Les aimants à l’intérieur de la pompe 
peuvent endommager les équipements électroniques ou les 
supports magnétiques.

  AVERTISSEMENT : Cette pompe est conçue pour tourner 
uniquement dans le sens indiqué. Ne faites pas fonctionner 
la pompe en sens contraire pendant une longue période, car 
les passages internes qui contrôlent la poussée axiale ne 
fonctionneront pas correctement, ce qui va provoquer une 
usure prématurée et réduire l’efficacité de la pompe.

  AVERTISSEMENT : Les aimants internes à l’arrière de 
l’ensemble rotor sont fortement attirés par les aimants 
externes dans l’ensemble d’entraînement externe. Durant le 
processus de séparation, une force d’attraction puissante 
pouvant atteindre 136 kg (300 lb) attirera les aimants, pouvant 
créer un point de pincement puissant. 

Pour séparer en toute sécurité l’ensemble rotor de l’ensemble 
d’entraînement externe, suivez les instructions ci-dessous et 
utilisez le matériel suivant :

• Une grue, un palan ou tout autre appareil de levage approprié 
capable de soulever au moins 182 kg (400 lb)

• Une paillasse robuste placée sous l’appareil de levage qui 
est fermement ancrée dans le sol, ou si la paillasse n’est pas 
ancrée, celle-ci doit peser au moins 182 kg (400 lb) et être 
suffisamment robuste pour résister à une force de levage 
allant jusqu’à 182 kg (400 lb)

• Un outil de démontage de pompe F-00096 ou F-00097

  AVERTISSEMENT : Ne pas avoir chaque segment aimanté 
d’une polarité opposée à celle des aimants adjacents entraînera 
une réduction significative du couple d’entraînement.

  AVERTISSEMENT : Les températures maximales sont basées 
uniquement sur les contraintes mécaniques. Certains produits 
chimiques réduisent considérablement les températures de 
fonctionnement maximales de sécurité. Consultez le Guide de 
résistance chimique pour vérifier la compatibilité chimique et 
les limites de température.

  AVERTISSEMENT  : Évitez les étincelles électrostatiques. 
Une étincelle électrostatique risque de déclencher un incendie 
ou une explosion. La pompe, les vannes et les réservoirs 
doivent être reliés à une prise de terre adéquate lors de la 
manipulation de liquides inflammables et chaque fois que des 
décharges d’électricité statique risquent de se produire.

  AVERTISSEMENT : Dans le cas d’applications nécessitant la 
conformité CE ou ATEX, consultez le Supplément de sécurité 
de la série E pour obtenir des précautions et mises en garde 
additionnelles.

  ATTENTION  : Seules les personnes qui connaissent bien 
le fonctionnement et la réparation de produits mécaniques 
devraient effectuer la maintenance nécessaire. Vous devez vous 
familiariser avec l’ensemble du contenu de ce manuel avant 
d’utiliser et/ou d’effectuer toute opération de maintenance.

  ATTENTION : Lors de la sélection d’une pompe de la série E 
pour une application, assurez-vous d’abord que les composants 
de la pompe sont compatibles avec le fluide traité.

  ATTENTION : Ne faites pas fonctionner la pompe au-delà de 
sa capacité, pression, vitesse et température nominales.

  ATTENTION : Avant d’effectuer toute action de maintenance 
ou de réparation, débranchez le moteur. 

  ATTENTION : Avant d’effectuer toute action de maintenance 
ou de réparation, purgez toute la pression dans la pompe par 
les conduites d’aspiration ou de refoulement.

  ATTENTION  : Ne retirez aucun composant sous pression 
pendant le fonctionnement de la pompe.

  ATTENTION : Toutes les pompes de la série E contiennent 
de l’huile hydraulique résiduelle provenant des tests de 
fonctionnement effectués en usine. L’huile standard utilisée 
pour faire les tests de fonctionnement est l’huile Hypar-FG 15 
de qualité alimentaire, mais tous les tests de performance 
certifiés peuvent être faits en utilisant une huile de qualité 
non alimentaire, telle qu’Unilube 32 (ISO 32) ou Unilube 100 
(ISO 100). Déterminez si cette huile est compatible avec le 
fluide que vous pompez. Si le fluide est incompatible, la pompe 
doit être complètement rincée avant toute utilisation.

  ATTENTION : Lorsque des fluides à températures élevées sont 
pompés, des précautions doivent être prises pour augmenter 
graduellement la température. L’augmentation rapide de la 
température peut endommager les composants internes.

  ATTENTION : Assurez-vous que la pompe est refroidie à une 
température sécuritaire avant de tenter la moindre action de 
maintenance ou de réparation.

  ATTENTION : Quand des fluides à températures élevées sont 
pompés, la tuyauterie peut se dilater et créer des contraintes 
excessives sur la pompe. Cela peut entraîner une défaillance 
de la pompe. Des précautions doivent être prises lorsque vous 
envisagez la conception de la tuyauterie afin d’éviter tout 
dommage causé par la dilatation thermique.

  ATTENTION  : La tuyauterie d’aspiration et de refoulement 
doit être propre et exempte de matières étrangères avant le 
démarrage de la pompe. 

  ATTENTION : Lors de la connexion à un moteur électrique, 
suivez toutes les recommandations de sécurité fournies par le 
constructeur du moteur.

  ATTENTION : Ne retirez jamais les protections de sécurité 
des arbres, des accouplements, des courroies trapézoïdales 
ou des poulies durant le fonctionnement. Cela pourrait 
entraîner des blessures.

  ATTENTION  : Ne portez pas des vêtements ou des bijoux 
lâches ou pendants à proximité de l’équipement. Ces éléments 
pourraient être pris dans l’équipement et causer des blessures.

  ATTENTION : Avant d’effectuer toute action de maintenance 
ou de réparation, assurez-vous que la pompe a été 
complètement vidée de tous les fluides dangereux. Revoyez la 
fiche de données de sécurité (FDS) applicable au fluide pour 
procéder correctement.
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SECTION X

Lisez toujours la version la plus récente de ce manuel avant d’effectuer tout travail sur ou autour de cette pompe . 

La version la plus récente du manuel est disponible gratuitement sur le site Internet www .envirogearpump .com .

Les pompes d’EnviroGear sont spécialement configurées pour vos conditions d’application . Ces conditions 

d’application et les détails de la configuration de la pompe ont été documentées durant le processus de 

commande . Conservez ces informations dans un endroit sûr, car elles peuvent être nécessaires pour dépanner 

la pompe ou pour commander des pièces de rechange ou réparer la pompe . 

Les pompes d’EnviroGear sont protégées par un ou plusieurs des brevets suivants : brevet américain n° 7549205, 

7137793, 7183683 ; 8,608,465B2 brevet australien n° AU2005233534B2 ; brevet coréen n° 10-2006-7023162 ; brevet 

mexicain n° PA/a/2006/011436 ; brevet russe n° 2006138540/06(041952) ; brevet chinois n° ZL 201280031563 .6 ; et 

autres brevets en instance . 
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S E C T I O N  2

S Y S T È M E  D E  D É S I G N A T I O N  D E S  P O M P E S

MODÈLES : 
E1-2 = 2 po3/tr
E1-4 = 4 po3/tr
E1-24 = 24 po3/tr
E1-32 = 32 po3/tr
E1-55 = 55 po3/tr
E1-69 = 69 po3/tr
E1-82 = 82 po3/tr
E1-133 = 133 po3/tr
E1-222 = 222 po3/tr

MATÉRIAUX :
C = ACIER AU CARBONE
D = FONTE DUCTILE
S = ACIER INOXYDABLE
W = FONTE

JEUX (E12/4/24/32/55/69/82/133/222) :
A  = A [<100 cSt, (<149 °C) <300 °F]
B  = B [100 à 5000 cSt, (<149 °C) <300 °F]
C  = C [>5000, cSt (<149 °C) <300 °F]
D  = D [<100, cSt (> °149C) >300 °F]
E  = E [100 à 5000 cSt, (>149 °C) >300 °F]
F  = F [>5000, cSt(>149 °C) >300 °F]

ORIFICES :
1.5A = 1,5 po ANSI
1.5B = 1,5 po BSPT
1.5D = DN40 (1,5 po) PN16
1.5N = 1,5 po NPT
2A = 2 po ANSI
2S = 2 po (ANSI 180°)
2B = 2 po BSPT
2D = DN50 (2 po) PN16
2N = 2 po NPT
3A = 3 po ANSI
3S = 3 po (ANSI 180°)
3D = DN80 (3 po) PN16
4A = 4 po ANSI
6S = 6 po ANSI

ORIENTATION :
RT = Aspiration à droite, refoulement en haut
LT = Aspiration à gauche, refoulement en haut
TR = Aspiration en haut, refoulement à droite
TL = Aspiration en haut, refoulement gauche
RL = Aspiration à droite, refoulement à gauche
LR = Aspiration à gauche, refoulement à droite
LB = Aspiration à gauche, refoulement en bas
BR = Aspiration en bas, refoulement à droite
BL = Aspiration en bas, refoulement à gauche
LT = Aspiration à droite, refoulement en bas

JOINTS TORIQUES :
V = Viton®, DuPont type « A »
T = Viton® encapsulé dans du FEP
S = silicone encapsulé dans du PFA
K6 = Kalrez® 6375
K7 = Kalrez® 7075

COUSSINETS :
B = Coussinets en bronze, axe standard
C = Coussinets en carbone graphite, axe standard
H =  Coussinets en carbone graphite, axe trempé 

17-4PH
R =  Coussinets en carbone graphite imprégné de 

résine, axe standard
T =  Bagues en carbure de tungstène, axe trempé
I =  Coussinets en fonte trempée, axe trempé

AIMANTS :
6L  =  M6L de force standard / temp. standard 

[(<135 °C) <275 °F]
6M  =  M6M de force standard / temp. moyenne 

[(<190 °C) <375 °F]
6H =  M6H de force standard / temp. élevée  

[(<260 °C) <500 °F]
7L =  M7L de force élevée / temp. standard  

[(<135 °C) <275 °F]
7M =  M7M de force élevée / temp. moyenne  

[(<190 °C) <375 °F]
7H =  M7H de force élevée / temp. élevée  

[(<260 °C) <500 °F]

SOUPAPE DE SURPRESSION (E1-2/4/24/32/55/69/82)
N = PAS DE SOUPAPE DE SURPRESSION
05 = S’ouvre sous une pression différentielle de 50 +/-10 psi
07 = S’ouvre sous une pression différentielle de 75 +/-10 psi
10 = S’ouvre sous une pression différentielle de 100 +/-10 psi
12 = S’ouvre sous une pression différentielle de 125 +/-10 psi
15 = S’ouvre sous une pression différentielle de 150 +/-10 psi
17 = S’ouvre sous une pression différentielle de 175 +/-10 psi
20 = S’ouvre sous une pression différentielle de 200 +/-10 psi

SOUPAPE DE SURPRESSION (E1-133/222) :  
FONTE/ACIER AU CARBONE
N = PAS DE SOUPAPE DE SURPRESSION
05 = Dérivation complète de 20 à 50 psi
08 = Dérivation complète de 51 à 80 psi
13 = Dérivation complète de 81 à 130 psi
20 = Dérivation complète de 131 à 200 psi

SOUPAPE DE SURPRESSION (E1-133/222) :  
ACIER INOXYDABLE
N = PAS DE SOUPAPE DE SURPRESSION
05 = Dérivation complète de 20 à 50 psi
08 = Dérivation complète de 51 à 80 psi
15 = Dérivation complète de 81 à 150 psi

ARBRE :
S =  Arbre standard (aucune option d’arbre sélectionnée)
V =  Arbre plus (correspond aux dimensions de montage 

du Viking L/LQ/LL)
14 = 143/5TC NEMA à couplage direct
18 = 182/4TC NEMA à couplage direct
21 = 213/5TC NEMA à couplage direct
25 = 254/6TC NEMA à couplage direct

CODES DE SPÉCIALITÉ :
Contacter l’usine

EXEMPLE :

E1-69SA/3ART/TC6L/10/S/310

E1- MODÈLE MATÉRIAU JEU / ORIFICES ORIENTATION / JOINTS 
TORIQUES COUSSINETS AIMANTS / SOUPAPE DE 

SURPRESSION / ARBRE / CODES DE 
SPÉCIALITÉ

2 C A 1.5A RT V B 6L N S XXX
4 D B 1.5B LT T C 6M 05 V
24 S C 1.5D TR S H 6H 07 14
32 W D 1.5N TL K6 R 7L 08 18
55 E 2A RL K7 T 7M 10 21
69 F 2S LR I 7H 12 25
82 2B LB 13
133 2D BR 15
222 2N BL 17

3S RB 20
3S
3D
4A
6S
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S E C T I O N  3

FONCTIONNEMENT – TECHNOLOGIE INTERNE DES ENGRENAGES

1

3 4

2

ASPIRATION

REFOULEMENT

ASPIRATION

REFOULEMENT

ASPIRATION

REFOULEMENT

ASPIRATION

REFOULEMENT

La zone grisée montre le liquide alors 
qu’il est aspiré dans l’orifice d’entrée 
de fluide de la pompe . À mesure que le 
rotor tourne, la pression atmosphérique 
force le fluide entre les dents du rotor et 
du pignon . Les deux flèches indiquent le 
sens de rotation de la pompe .

Comme le rotor continue à tourner, le 
fluide est forcé à travers la région en forme 
de croissant du chemin pour le fluide . La 
région en forme de croissant divise le 
fluide et agit comme une barrière entre 
les orifices d’aspiration et de refoulement .

À mesure que le rotor continue à tourner, 
le liquide est forcé au-delà de la région en 
forme de croissant et se déplace vers 
l’orifice de refoulement . 

Quand le rotor termine une rotation 
complète, les dents du rotor et du pignon 
s’engrènent, forçant le fluide à travers 
l’orifice de refoulement de la pompe . 
Il peut falloir plusieurs rotations pour 
amorcer complètement la pompe, en 
fonction des conditions de l’application .

La POMPE À ENGRENAGES DE LA SÉRIE E est une pompe rotative à déplacement positif. Ces dessins montrent le 
schéma d’écoulement à travers la pompe durant sa rotation initiale. La pompe est supposée ne pas contenir de fluide 
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S E C T I O N  4

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

TAILLES DISPONIBLES

Modèle
Tailles des orifices en 

fonte/fonte ductile
Tailles des orifices en acier  

au carbone1
Tailles des orifices en acier 

inoxydable1 Poids de la pompe

E1-2 S.O. 1-1/2 po NPT/ANSI/BSPT 1-1/2 po NPT/ANSI/BSPT 24 kg (53 lb)
E1-4 S.O. 1-1/2 po NPT/ANSI/BSPT 1-1/2 po NPT/ANSI/BSPT 24 kg (53 lb)
E1-24 2 po NPT/ANSI1/BSPT 2 po NPT/ANSI/BSPT – 3 po ANSI 2 po NPT/ANSI/BSPT – 3 po ANSI 69 kg (152 lb)
E1-32 2 po NPT/ANSI1/BSPT 2 po NPT/ANSI/BSPT – 3 po ANSI 2 po NPT/ANSI/BSPT – 3 po ANSI 69 kg (152 lb)
E1-55 3 po ANSI1 – 4 po ANSI1 3 po ANSI – 4 po ANSI 3 po ANSI – 4 po ANSI 139 kg (307 lb)
E1-69 3 po ANSI1 – 4 po ANSI1 3 po ANSI – 4 po ANSI 3 po ANSI – 4 po ANSI 139 kg (307 lb)
E1-82 3 po ANSI1 – 4 po ANSI1 3 po ANSI – 4 po ANSI 3 po ANSI – 4 po ANSI 139 kg (307 lb)
E1-133 4 po ANSI2 4 po ANSI 4 po ANSI 250 kg (552 lb)
E1-222 6 po ANSI2 6 po ANSI 6 po ANSI 270 kg (596 lb)

CRITÈRES DE PERFORMANCE POUR LA SÉLECTION DE POMPES

Modèle

Valeurs nominales  
de la pompe

1,2Pression de 
refoulement 

max. Température max.
Valeurs nominales  

de la pompe

1,2Pression de 
refoulement 

max. Température max.

FONTE / FONTE DUCTILE/ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

tr/min m3/h (gpm) bar (psig) Celsius (Fahrenheit) tr/min m3/h (gpm) bar (psig) Celsius (Fahrenheit)

E1-2 1 750 3,4 (15) 13,8 (200) 260° (500°) 1 150 2,3 (10) 10,3 (150) 260° (500°)
E1-4 1 750 6,8 (30) 13,8 (200) 260° (500°) 1 150 4,5 (20) 10,3 (150) 260° (500°)
E1-24 780 17,0 (75) 13,8 (200) 260° (500°) 640 12,5 (55) 10,3 (150) 260° (500°)
E1-32 780 22,7 (100) 13,8 (200) 260° (500°) 640 18,2 (80) 10,3 (150) 260° (500°)
E1-55 640 30,7 (135) 13,8 (200) 260° (500°) 520 25,0 (110) 10,3 (150) 260° (500°)
E1-69 640 38,6 (170) 13,8 (200) 260° (500°) 520 31,8 (140) 10,3 (150) 260° (500°)
E1-82 640 45,4 (200) 13,8 (200) 260° (500°) 520 36,3 (160) 10,3 (150) 260° (500°)
E1-133 520 68,1 (300) 13,8 (200) 260° (500°) 520 68,1 (300) 10,3 (150) 260° (500°)
E1-222 520 113,6 (500) 13,8 (200) 260° (500°) 520 113,6 (500) 10,3 (150) 260° (500°)

1 La pression maximale indiquée reflète la pression différentielle maximale et la pression de service maximale admissible
2 Consultez l’usine pour des pressions différentielles au-dessous de 1,4 bar (20 psig)
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I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Températures nominales des joints toriques

-45 (-50) -18 (0) 10 (50) 38 (100) 66 (150) 93 (200) 121 (250) 149 (300) 177 (350) 204 (400) 232 (450) 260 (500) 288 (550) 

-45 (-50) -18 (0) 10 (50) 38 (100) 66 (150) 93 (200) 121 (250) 149 (300) 177 (350) 204 (400) 232 (450) 260 (500) 288 (550) 

Kalrez®

Viton® encapsulé
dans du FEP

Silicone encapsulé
dans du PFA

Viton®

Température du �uide °C (°F)

Température du �uide °C (°F)

Températures nominales des aimants

M6H, M7H
(Samarium-Cobalt)

M6M, M7M
Aimants intérieurs S-C,

aimants extérieurs N-F-B)

M6L, M7L
(Néodyme-Fer-Bore)

Températures nominales pour le jeu interne

-45 (-50) -18 (0) 10 (50) 38 (100) 66 (150) 93 (200) 121 (250) 149 (300) 177 (350) 204 (400) 232 (450) 260 (500) 288 (550) 

Température du �uide °C (°F)

Haute température (D, E, F)

Standard (A, B, C)

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES
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COUPLES D’ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE



ENVIROGEAR 8 ENV-11000-E-06fr

PERFORMANCES DES SOUPAPES  
DE SURPRESSION
Les soupapes de surpression intégrées en option 
protègent la pompe contre les conditions de 
surpression . Même si elles ne sont pas destinées à 
une utilisation continue, les soupapes de surpression 
internes protègent la pompe des soupapes de 
décharge fermées ou d’autres systèmes intermittents 
de surpression . 

Selon la taille de la pompe, vous disposez d’un ou 
de deux types de soupape de surpression, une non 
réglable de l’extérieur ou une réglable de l’extérieur . 
Les soupapes des modèles E1-2 à E1-82 sont équipées 
d’un ressort et ne comportent que trois parties . Cette 
conception résout le problème de surpression en 
laissant la soupape s’ouvrir (le clapet se soulève du 
siège) sous une surpression nominale, ce qui permet 
au fluide pompé de recirculer en interne depuis le  
côté refoulement jusqu’au côté aspiration .

Afin de maintenir l’intégrité des réglages des soupapes 
de surpression, les soupapes de surpression E1-2 à 
E1-82 ne sont pas réglées au moyen d’une vis externe . 
En fait, sept paramètres de réglage des soupapes de 
surpression sont déterminés en usine en changeant la 
combinaison clapet-ressort . Consultez la section sur le 
système de désignation de pompe pour de plus amples 
informations sur les soupapes de surpression E1-2  
à E1-82 . 

PERFORMANCES DES SOUPAPES DE 
SURPRESSION
Les soupapes E1-133 et E1-222 sont équipées d’un 
ressort réglable de l’extérieur . Cette conception 
résout le problème de surpression en laissant la 
soupape s’ouvrir progressivement jusqu’à obtenir une 
dérivation complète à une surpression nominale, ce 
qui permet au fluide pompé de recirculer en interne 
depuis le côté refoulement jusqu’au côté aspiration .

Pour dimensionner correctement la soupape de 
surpression intégrée, il est important de comprendre 
la différence entre la pression d’ouverture et la 
pression de dérivation complète .

La pression d’ouverture est la pression à laquelle le 
clapet commence à se lever du siège . Cette pression 
n’est pas affectée par les variations de viscosité 
du liquide ou de la vitesse de la pompe . La pompe 
fournira son débit nominal à toutes les pressions en 
dessous de la pression d’ouverture . Les soupapes 
de surpression E1-2 à E-82 sont dimensionnées en 
fonction de la pression d’ouverture .

La pression de dérivation complète est la pression 
nécessaire pour que 100 % du fluide recirculent en 
interne à travers la soupape et qu’aucun débit ne sorte 
de la pompe . Les soupapes de surpression E1-133 et 
E-222 sont dimensionnées en fonction de la pression 
de dérivation complète .

Soupape de surpression – Modèles E1-133 et E1-222

SECTION X

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Soupape de surpression – Modèles E1-2 à E1-82

Joints toriques

ressort

clapet

corps 
de valve

tête

CÔTÉ 
ASPIRATION

CÔTÉ  
PRESSION
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SECTION X

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT INTERNE
Cette pompe dispose d’un circuit de refroidissement 
interne qui fait circuler le fluide pompé à travers la 
chambre à aimants . Le circuit commence à l’orifice de 
refoulement et se termine à l’orifice d’aspiration . Ce 
circuit a trois fonctions :

•  Refroidir les aimants intérieurs

•  Empêcher la stagnation du fluide dans la zone des 
aimants

•  Lubrifier et refroidir le rotor et les coussinets du 
pignon fou

REMARQUE : En cas de pressions différentielles 
faibles, consultez l’usine pour vous assurer de la 
bonne circulation dans le circuit de refroidissement .

Les bouchons spéciaux qui se situent dans le carter et 
la tête de pompe doivent être dans la bonne position 
pour compléter le circuit :

1.  Le carter doit être aéré du côté REFOULEMENT . 
Dans certains cas, cela est réalisé à l’aide un 
bouchon de passage percé qui est enfoncé 
dans le trou du carter derrière l’orifice de 
REFOULEMENT . Dans d’autres cas, cela est 
réalisé en laissant ouvert le trou du carter derrière 
l’orifice de REFOULEMENT .

2.  Le bouchon de blocage du carter est plein (sans 
trou) . Il est enfoncé dans le trou du carter derrière 
l’orifice d’ASPIRATION .

3.  Le bouchon de blocage de la tête est plein (sans 
trou) . Il est utilisé uniquement dans les pompes 
qui ne disposent pas de soupape de surpression, 
et il est enfoncé dans le trou sur la tête, du côté 
REFOULEMENT .

REFOULEMENT

REFOULEMENTBouchon de blocage
du carter (sans trou)

Bouchon de passage
du carter (avec trou)

ASPIRATION

ASPIRATION

Bouchon de blocage
de la tête (sans trou)

Ce trou est
laissé ouvert

Bouchons spéciaux du circuit de refroidissement placés correctement
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SECTION X

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

ROTATION ET ORIENTATION DES ORIFICES
La pompe est configurée dans l’une des dix (10) 
orientations possibles indiquées dans le tableau  
ci-dessous et elle dispose d’étiquettes qui indiquent  
le sens de rotation, l’orifice d’aspiration et l’orifice  
de refoulement .
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Les pompes à engrenages de la série E sont conçues 
pour répondre aux demandes des applications de 
pompage les plus exigeantes . Elles ont été conçues et 
fabriquées selon les normes les plus strictes et sont 
disponibles dans une variété de dimensions pour 
correspondre à vos besoins . Reportez-vous à la section 
Performances de ce manuel pour une analyse détaillée 
des caractéristiques de performance de votre pompe .

INSTALLATION
Malgré des mois passés à planifier, étudier et sélectionner 
minutieusement votre équipement de pompage, les 
performances de la pompe peuvent être décevantes si les 
détails de l’installation sont laissés au hasard .

Une défaillance prématurée et une insatisfaction  
à long terme peuvent être évitées en faisant preuve 
d’un grand soin durant le processus d’installation .

EMPLACEMENT
Le bruit, la sécurité et d’autres facteurs logistiques 
dictent habituellement le choix de l’emplacement du 
matériel sur le lieu de production . Plusieurs installations 
ayant des exigences contradictoires peuvent produire 
une congestion des zones d’accès aux énergies, laissant 
peu de possibilités d’ajout de pompes supplémentaires .

Dans le cadre de ces conditions associées aux autres 
conditions existantes, l’emplacement de chaque 
pompe doit être choisi afin d’équilibrer les facteurs 
clés les uns par rapport aux autres pour arriver à une 
solution optimale .

ACCÈS
L’emplacement de l’unité de pompage doit être 
accessible . S’il est facile d’atteindre la pompe, les 
inspections et les réglages de routine seront plus aisés 
pour le personnel de maintenance . Si des réparations 
majeures deviennent nécessaires, un accès facile sera 
déterminant pour accélérer le processus de réparation 
et réduire le temps d’indisponibilité .

FONDATION

CHÂSSIS ET FIXATIONS :

L’emplacement d’installation préféré d’un châssis est 
sur un socle de béton, en veillant à bien le cimenter 
en place . Quelle que soit la rigidité de la conception, 
le châssis lui-même offre toujours une certaine 
souplesse . Si le châssis n’est pas suffisamment bien 
soutenu, il peut se déformer, entraînant des difficultés 
d’alignement . De plus, les vibrations normales peuvent 
être amplifiées jusqu’à des niveaux inacceptables en 
raison de la résonance du support de pompe et/ou de la 
tuyauterie . Un châssis correctement cimenté résistera 
à la déformation et aura une masse suffisante pour 
amortir les vibrations .

REMARQUE  : Lorsque les pompes et les moteurs 
sont montés sur un châssis en usine, un alignement 
préliminaire est fait pour s’assurer que la pompe et le 
moteur peuvent être alignés durant leur installation . 
Cet alignement ne devrait pas être considéré comme 
l’alignement final . L’alignement en usine peut changer 
et change effectivement au cours de l’expédition 
et lorsque l’unité de pompage est installée . En fait, 
plusieurs alignements sont nécessaires comme cela 
sera décrit plus loin .

Les boulons de fixation (fondation) sont utilisés 
pour maintenir le châssis sur sa structure d’appui, 
quelle qu’elle soit . Dans le cas préféré où l’unité de 
pompage est installée sur un socle en béton, les 
boulons de fixation sont placés dans le socle comme 
indiqué dans l’illustration suivante . Au moment de 
couler le ciment sur la fondation, il est pratique de 
disposer d’un modèle en bois attaché à la forme de 
la fondation pour positionner les boulons de fixation 
à leurs emplacements, comme indiqué sur le dessin 
d’assemblage de l’unité de pompage .

Les boulons de fixation sont habituellement plus 
petits que la taille du trou de boulon de fixation 
de la taille dans le socle. Calculer la longueur du 
boulon comme indiqué sur la figure A à gauche.

L’ID du manchon doit être deux dimensions  
au-dessus de celui du boulon de fixation.

Laisser environ 19 à 38 mm (3/4 po à 1,5 po) 
d’espace entre le bord inférieur du châssis et la 
fondation de la chape en ciment.

Un boulon de fixation du type « manchon » est 
illustré ici. Sinon, un boulon de fixation du type 
« crochet » ou « J » peut être utilisé.

Remplir l’espace entre le boulon de fixation et le 
manchon pour empêcher le béton ou le ciment 
d’y pénétrer.

Selon le dessin
de la pompe

305 mm – 457 mm
(de 12 à 18 po)

19 mm (0,75 po) – 38 mm (1,5 po)

Cales de mise
à niveau

Châssis

Coulis de ciment

Fondation
en béton

Manchon

Rondelle

Rondelle
Écrou
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BOULON DE FIXATION TYPIQUE (TYPE MANCHON)
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I N S T A L L A T I O N  E T  U T I L I S A T I O N  S U G G É R É E S

INSTALLATION DU CHÂSSIS ET RÉALISATION DE 
LA CHAPE :

REMARQUE : Avant d’installer le châssis, il est conseillé 
de nettoyer soigneusement le dessous pour permettre 
au ciment d’y adhérer . N’utilisez pas de nettoyants à 
base d’huile car cela empêcherait le ciment d’adhérer .

Une fois que le socle en béton est bien sec, le châssis 
peut être positionné avec précaution sur les boulons 
de fixation .

Placez des cales ou des coins sous le châssis près de 
chaque boulon de fixation pour fournir un jeu d’environ 
19 à 38 mm (0,75 à 1,5 po) entre le châssis et la fondation . 
Ajustez les cales/coins pour mettre le châssis à niveau . 
Puisque le châssis peut offrir une certaine souplesse, 
vous devez effectuer un alignement initial avant de 
le sceller dans la chape afin de vous assurer qu’un 
alignement final peut être réalisé. Voir la section portant 
sur l’alignement des arbres de la pompe et du moteur. Les 
problèmes potentiels comprennent le fléchissement et/
ou la torsion du châssis . Si un désalignement important 
est observé, des cales/coins peuvent être ajoutés sous 
le point médian de la plaque ou les cales/coins aux 
quatre angles peuvent être ajustés pour éliminer toute 
torsion . Si les pieds du moteur sont assemblés à l’aide 
de boulons permettant un alignement horizontal, il peut 
être nécessaire de desserrer les boulons de fixation 
de la pompe et d’ajuster la position de la pompe et 
du moteur les aligner horizontalement . Une fois que 
l’alignement a été réalisé, serrez légèrement les boulons 
de fixation . Les boulons de fixation ne doivent pas être 
complètement serrés tant que la chape de ciment n’est 
pas complètement sèche .

La chape de ciment soutient le châssis de l’unité de 
pompage, ce qui permet de le rigidifier, d’amortir les 
vibrations et de répartir le poids de l’unité de pompage 
sur toute la fondation . Pour être efficace, le ciment doit 
remplir complètement tous les vides sous le châssis . 
Afin d’obtenir une bonne adhérence ou liaison, toutes 
les zones du châssis qui seront en contact avec le 
ciment doivent être nettoyées à fond . Voir la remarque 
ci-dessous, La chape de ciment doit être sans retrait . 
Suivez les instructions du fabricant du ciment pour 
le préparer correctement . Coulez la chape de ciment 
comme suit :

REMARQUE  : Si la taille de l’équipement ou 
l’aménagement de l’installation l’exige, le coulage de 
la chape peut être fait en deux étapes aussi longtemps 
que la première chape sèche complètement avant de 
procéder au coulage de la deuxième chape .

1 .  Construisez un cadre solide sur la fondation, autour 
du châssis pour contenir la chape .

2 .  Mouillez bien le dessus de la fondation en béton . 
Retirez l’eau en surface avant de couler le ciment .

3 .  Versez le ciment dans le/les trou(s) dans la partie 
supérieure et/ou par les ouvertures aux extrémités du 
châssis en acier en forme de canal . Éliminez les bulles 
d’air en tapotant le ciment, en utilisant un vibrateur 
ou en pompant le ciment dans la cavité à remplir . Si 

nécessaire, percez des trous de ventilation dans la 
partie supérieure du châssis pour évacuer l’air .

4 .  Laissez sécher la chape en ciment complètement,  
en général, au moins 48 heures .

5 . Serrez les boulons de fixation du socle .

6 .  Vérifiez de nouveau l’alignement afin de vous 
assurer que rien n’a changé .

7 .  Une fois que la chape est bien sèche, appliquez une 
peinture à base d’huile pour protéger la chape de 
l’air et de l’humidité .

TUYAUTERIE
Il convient de ne pas choisir l’emplacement final de la 
pompe tant que vous n’avez pas évalué les difficultés 
d’installation des tuyauteries que pose chaque 
emplacement considéré . L’incidence des installations 
actuelles et futures doit être prise en compte à l’avance 
pour ne pas restreindre par inadvertance l’utilisation 
des emplacements restants .

L’emplacement optimal est celui qui permet les 
raccordements les plus courts et les plus directs des 
conduites d’aspiration et de refoulement . Il convient 
d’éviter les coudes, les cintrages et les raccords 
superflus . Le diamètre des conduites doit être choisi 
de manière à minimiser les pertes de charge, dans des 
limites raisonnables .

Toutes les conduites doivent être supportées 
indépendamment de la pompe . En outre, un bon 
alignement de la tuyauterie est nécessaire pour éviter 
toute contrainte au niveau des raccords de la pompe . 
Pour éliminer toute nécessité de fermer les conduites 
lors d’actions de maintenance sur la pompe, une vanne 
d’arrêt doit être installée sur la conduite d’aspiration .

Les pompes à engrenages de la série E sont des pompes 
à déplacement positif, il est donc important de prendre 
des précautions pour protéger la tuyauterie et les 
composants utilisés dans votre système . La soupape de 
surpression des pompes qui en sont dotées est conçue 
pour protéger la pompe uniquement . Une soupape de 
surpression devrait être installée pour le système en 
plus de la soupape de surpression interne de la pompe .

Lorsque vous placez la pompe, choisissez un 
emplacement le plus près possible de la source du fluide . 
Des précautions devraient être prises pour éviter que la 
viscosité et l’aspiration ne causent un phénomène de 
cavitation dans la conduite d’alimentation . REMARQUE : 
Certains fluides peuvent devenir plus épais lorsque la 
température change . Veuillez consulter le fournisseur 
du produit que vous pompez pour obtenir de plus 
amples informations sur les changements de viscosité 
en fonction de la température . Évitez les poches d’air 
dans la conduite d’aspiration de la pompe lorsque vous 
concevez l’agencement de la tuyauterie . Cela permettra 
également de réduire les risques de cavitation . Le poids 
de la tuyauterie ne doit pas être soutenu ou absorbé par 
la pompe . Les conduites d’aspiration et de refoulement 
doivent être soutenues par des porte-tuyau ou tout 
autre moyen approprié .
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LES POMPES À ENGRENAGES DE LA SÉRIE E NE 
SONT PAS ADAPTÉES AU POMPAGE DE FLUIDES DE 
SALETÉS OU CHARGÉS DE SOLIDES . Une crépine doit 
être utilisée du côté aspiration de la pompe . La crépine 
doit se composer d’un tamis à maille de taille adéquate 
pour éviter des pertes par frottement excessives . Nous 
vous suggérons de créer un programme de maintenance 
pour vous assurer que la crépine d’admission n’est 
jamais obstruée ou bloquée .

ALIGNEMENT DES ARBRES DE LA POMPE 
ET DU MOTEUR
AVERTISSEMENT !

REMARQUE : L’alimentation du moteur doit être verrouillée 
avant de commencer toute procédure d’alignement . Le 
fait de ne pas verrouiller l’alimentation du moteur peut 
provoquer de graves blessures physiques .

REMARQUE : Il incombe à l’installateur et à l’utilisateur 
de l’équipement de réaliser un alignement correct .

REMARQUE  : Vérifiez l’alignement chaque fois que la 
température du processus change, que la tuyauterie 
change et/ou que des actions de maintenance sont 
effectuées sur la pompe .

Les arbres de la pompe et du moteur doivent être alignés 
à la fois parallèlement et angulairement . S’il y a un 
désalignement des arbres, des efforts mécaniques seront 
exercés sur les paliers des arbres de la pompe et du moteur, 
ainsi que sur l’accouplement même . Il en résultera des 
vibrations, du bruit et des défaillances prématurées .

De plus, en raison de la conception de l’accouplement 
magnétique des pompes de la série E, tout désalignement 
peut provoquer une déflexion de l’anneau extérieur 
dans le logement d’aimants stationnaires et la cartouche 
de confinement . Cela peut entraîner une défaillance 
des roulements qui, s’il n’est pas diagnostiqué, peut 
amener l’anneau extérieur à toucher et potentiellement 
à briser la cartouche de confinement . 

REMARQUE  : Des dispositions de conception font que 
l’anneau extérieur touchera d’abord le logement d’aimants 
ou le patin glissant avant de toucher la cartouche, mais cela 
ne permettra de contenir une défaillance du roulement 
qu’à court terme et non le contact à long terme de la cage 
extérieure avec la cartouche .

 

Pour aligner les arbres, il faut d’abord déterminer la 
quantité et la direction des désalignements parallèle 
et angulaire . Vous pouvez ensuite ajouter des cales et 
repositionner les arbres pour corriger l’alignement .

Il est préférable d’ajouter des cales UNIQUEMENT sous 
les pieds du moteur puisqu’un excellent contact entre le 
pied de la pompe et le socle est nécessaire pour résister à 
toutes les charges que les conduites d’aspiration et/ou de 
refoulement pourraient exercer sur la bride de la pompe .

Trois méthodes sont généralement utilisées pour 
déterminer l’alignement :

1 .  Un bord rectiligne avec un pied à coulisse ou un 
micromètre intérieur (moins précis)

2 . Un comparateur à cadran (précision raisonnable)

3 .  Un équipement d’alignement au laser  ; voir les 
instructions du fabricant pour l’utilisation d’un tel 
équipement .

Comme le moindre désalignement va imposer des 
charges sur les arbres de la pompe et du moteur, 
l’objectif est de minimiser ce désalignement afin de 
protéger la pompe et le moteur et de limiter toute 
tendance à vibrer . Les limites de désalignement 
suggérées sont les suivantes :

Afin d’optimaliser les performances et le temps moyen 
entre les maintenances de la pompe (MTBPM), utilisez 
des limites de désalignement inférieures à la moitié de 
celles indiquées ci-dessus .

SECTION 4

I N S T A L L A T I O N  E T  U T I L I S A T I O N  S U G G É R É E S

LIMITES D’ALIGNEMENT
GROUPE DE CARTERS 
DE POMPE PARALLÈLE MAX. ANGULAIRE MAX.

2/4, 24/32, 55/69, 82 0,13 mm 0,13 mm

133/222 0,26 mm 0,26 mm

DÉSALIGNEMENT PARALLÈLE

DÉSALIGNEMENT ANGULAIRE
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SECTION 4

I N S T A L L A T I O N  E T  U T I L I S A T I O N  S U G G É R É E S

REMARQUE : Dans tous les cas, ne tenez pas compte 
des limites de désalignement de l’accouplement 
publiées par le fabricant, car ces limites vont imposer 
des charges inacceptables sur les arbres et les paliers 
de la pompe et du moteur .

L’alignement doit être fait à plusieurs moments 
différents :

1 .  Avant de cimenter le châssis durant l’installation

2 .  Après avoir cimenté le châssis et serré les boulons 
de fixation

3 .  Après avoir attaché les conduites d’aspiration et de 
refoulement, et avant la première utilisation

4 .  À chaud, une fois que les températures de 
l’équipement se sont stabilisées

5 .  Après le démontage du logement de palier pour faire 
des actions de maintenance sur la pompe

Comme la pompe de la série E est montée sur pied, 
l’axe de son arbre va s’élever lors du pompage à 
des températures élevées . De même, l’axe de l’arbre 
du moteur va s’élever jusqu’à ce qu’il atteigne sa 
température de fonctionnement . Par conséquent, 
vous devrez souvent volontairement mal aligner 
verticalement des arbres lorsqu’ils sont alignés à froid 
pour tenir compte de la dilatation thermique, afin d’avoir 
des arbres alignés à la température de fonctionnement . 
Cela est indiqué par le tableau « RÉGLAGE À FROID DE 
L’ALIGNEMENT VERTICAL PARALLÈLE » . 

La vérification la plus simple de l’alignement est la 
méthode utilisant un bord rectiligne avec un pied à 
coulisse ou un micromètre intérieur . Cette méthode est 
la moins précise, mais elle servira si aucun comparateur 
ou laser n’est disponible .

ALIGNEMENT AVEC UN BORD DROIT ET UN MICROMÈTRE :

Lorsque les moyeux d’accouplement sont à l’arrêt, 
utilisez un micromètre intérieur ou un pied à coulisse pour 
mesurer l’espacement entre les moyeux d’accouplement 
tous les 90° . Ajustez ou calez l’équipement jusqu’à ce 
que la variation de l’espacement en tout point entre 
les moyeux soit inférieure à la valeur indiquée dans le 
tableau « LIMITES DE DÉSALIGNEMENT » .

Lorsque les moyeux d’accouplement sont à l’arrêt, 
posez le bord rectiligne contre la couronne externe du 
moyeu d’accouplement pour déterminer les décalages 

d’alignement vertical et horizontal . Réglez et/ou calez 
l’équipement jusqu’à ce que le bord rectiligne repose à 
plat sur les deux couronnes de moyeu, verticalement et 
horizontalement .

MÉTHODE DU COMPARATEUR À CADRAN
La méthode du comparateur à cadran est la méthode 
préférée pour vérifier l’alignement .

1 .  Graver ou marquer les lignes de repère sur les deux 
moyeux de l’accouplement pour indiquer où la 
pointe du comparateur à cadran repose .

2 . Régler le comparateur à cadran sur zéro .

3 .  Tourner lentement les DEUX moyeux de 
l’accouplement afin que les lignes de repère restent 
face à face ou que la pointe du comparateur reste 
sur la marque .

4 .  Observer la lecture sur le comparateur pour 
déterminer les ajustements nécessaires .

5 .  L’alignement parallèle et angulaire acceptable se 
produit lorsque la lecture totale sur le comparateur 
(LTC) pour un tour complet ne dépasse pas les 
valeurs indiquées dans le tableau «  LIMITES DE 
DÉSALIGNEMENT » .

MÉTHODE D’ALIGNEMENT AU LASER :

La méthode d’alignement laser est la méthode préférée 
pour vérifier l’alignement .

L’alignement laser est généralement la méthode la plus 
précise . Observez les instructions d’alignement par laser 
du fabricant de l’équipement pour utiliser cette méthode .

ALIGNEMENT ANGULAIRE

INSTALLATION DU COMPARATEUR À CADRAN

DÉSALIGNEMENT PARALLÈLE
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Comme mentionné précédemment, les arbres de la 
pompe et du moteur doivent être alignés lorsqu’ils sont 
à leur température de fonctionnement prévue . Lorsque 
les arbres sont alignés à «  froid  » (à température 
ambiante), positionnez intentionnellement l’arbre du 
moteur un peu plus haut ou plus bas de façon à les 
aligner parallèlement dans un plan vertical afin de tenir 
compte de la dilatation thermique . Ensuite, lorsque 
l’alignement est vérifié à « chaud » (à la température de 
fonctionnement stable), l’alignement des arbres doit être 
confirmé . Utilisez les valeurs dans le tableau ci-dessous 
comme point de départ des réglages d’alignement à 
froid . Le réglage d’alignement à froid sera déterminé 
après avoir effectué l’alignement à chaud .

SOUPAPES DE SURPRESSION :

•  Les pompes de la série  E sont des pompes à 
déplacement positif, ce qui signifie que le système 
doit être doté d’un mécanisme de protection contre 
les pressions trop élevées tel qu’une soupape de 
surpression montée directement sur la pompe ou en 
ligne avec le système . Alternativement, le système 
peut être installé avec un dispositif de limitation de 
couple ou un disque de rupture .

•  Si le système nécessite que la pompe fonctionne 
dans les deux sens, la protection de surpression doit 
être installée des deux côtés de la pompe .

•  Lors de l’utilisation d’une soupape de surpression 
intégrée, le capuchon fileté réglable doit toujours 
pointer vers le côté aspiration de la pompe . Si la 

rotation de l’axe doit être inversée, il suffit de retirer 
la soupape de surpression et de la réinstaller dans 
la configuration adéquate pour éviter la surpression 
du système .

•  Les soupapes de surpression ne sont pas destinées 
à contrôler le débit de la pompe ou à réguler la 
pression de refoulement .

•  On ne doit jamais compter sur la soupape de 
surpression intégrée de la pompe pour protéger 
le système .

SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT 
DE LA POMPE
Plusieurs états de la pompe peuvent être surveillés .

•  Température de la cartouche : De la chaleur est 
générée dans la cartouche lorsque la pompe 
tourne sous l’effet des champs magnétiques qui 
la traversent . La pompe est dotée d’un circuit de 
refroidissement interne qui extrait la chaleur de 
la cartouche . Si ce circuit de refroidissement est 
obstrué, la cartouche et l’aimant peuvent devenir 
très chauds, ce qui pourrait endommager les 
aimants et/ou le joint torique de la cartouche .

•  La température de la cartouche peut être contrôlée 
à l’aide d’un capteur de température relié à 
l’orifice d’accès dans le logement d’aimants près 
du carter .

•  Vibration dans les paliers : L’arbre de la pompe 
est soutenu par un palier à roulements . L’état 
des roulements peut être contrôlé à l’aide d’un 
capteur à vibration fixé sur le logement d’aimants 
près des roulements . 

•  Vibration dans la chambre de pompage : Les 
engrenages de la pompe tournent avec le carter 
et sont soutenus par des coussinets . L’état des 
pignons et des coussinets peut être contrôlé à 
l’aide d’un capteur fixé sur la tête de la pompe .

RÉGLAGE À FROID DE L’ALIGNEMENT VERTICAL PARALLÈLE

TEMPÉRATURE DE POMPAGE METTRE L’ARBRE MOTEUR
10 °C (50 °F) 0,051 mm (0,002 po) BAS
66 °C (150 °F) 0,025 mm (0,001 po) HAUT
121 °C (250 °F) 0,127 mm (0,005 po) HAUT
177 °C (350 °F) 0,229 mm (0,009 po) HAUT
232 °C (450 °F) 0,330 mm (0,013 po) HAUT
260 °C (500 °F) 0,432 mm (0,017 po) HAUT

SECTION X

I N S T A L L A T I O N  E T  U T I L I S A T I O N  S U G G É R É E S

Emplacements des capteurs optionnels Emplacements des capteurs optionnels

Emplacement
du capteur

de température
de la cartouche

Emplacement
du capteur
de vibration

des roulements

Emplacement
de capteur
de vibration

de la chambre
de pompage
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DÉMARRAGE
•  Vérifier que les manomètres et vacuomètres sont 

installés sur les côtes aspiration et refoulement de la 
pompe . 

•  Vérifier que l’installation et la tuyauterie sont 
correctement montées et soutenues . 

•  Vérifier que la pompe et le moteur sont correctement 
alignés . Se référer à la section Alignement .

•  Vérifier que le moteur est câblé correctement . 
Vérifier que les relais de surcharge thermique sont 
de la bonne taille et prêts pour le fonctionnement .

•  Verrouiller le moteur et la pompe, puis vérifier que la 
pompe peut être tournée à la main .

•  Faire tourner le moteur lentement pour vérifier le 
sens de rotation .

•  Vérifier que la protection de l’accouplement et que 
tous les autres dispositifs et instruments liés à la 
sécurité sont en place et en état de marche .

•  Vérifier que la soupape de surpression est installée 
correctement . 

•  Ouvrir les vannes d’aspiration, de refoulement et 
toutes les vannes auxiliaires, telles que les boucles 
de soupape de surpression en ligne, pour s’assurer 
que les débits à l’aspiration et au refoulement de la 
pompe sont corrects .

•  Amorcer la chambre de pompage si possible .

•  Si la pompe fait circuler un fluide dont la température 
est supérieure à 93  °C (200  °F), alors elle doit 
être chauffée progressivement jusqu’à ce que sa 
température soit à moins de 38  °C (100  °F) de la 
température de fonctionnement prévue .

•  Démarrer la pompe . S’il n’y a pas de débit après 
30  secondes, arrêter la pompe immédiatement . 
Faire tourner la pompe « à sec » pendant de longues 
périodes peut l’endommager . Si l’écoulement de 
fluide n’a pas démarré après 30 secondes, revoir les 
étapes précédentes . Si chaque étape a été observée, 
remplir manuellement la pompe avec le fluide à 
pomper ou un fluide de lubrification compatible 
avec le fluide à pomper et redémarrer la pompe . 
Si aucun fluide ne s’écoule dans les 30 secondes, 
arrêter la pompe et passer à la section de dépannage 
de ce document .

•  Une fois que la pompe est opérationnelle, écouter 
pour déceler tout bruit inapproprié, et vérifier si les 
vibrations sont importantes ou s’il y a des signes 
de coincement . Si de tels signes sont observés, 
la pompe doit être arrêtée immédiatement et un 
contrôle complet de l’installation doit être effectué 
pour en déterminer la cause . Corriger tous les 
défauts avant de redémarrer la pompe .

SECTION 4

I N S T A L L A T I O N  E T  U T I L I S A T I O N  S U G G É R É E S
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CHANGER UNIQUEMENT L’ORIENTATION 
DES ORIFICES
(Sens de rotation de l’arbre inchangé)

Les instructions suivantes s’appliquent pour tout 
changement n’impliquant pas le changement du 
sens de rotation de l’arbre, comme passer d’une 
configuration RT à TL . Comme le sens de rotation de 
l’arbre est inchangé, la position du refoulement et de 
l’aspiration par rapport au carter et à la tête ne va pas 
changer, et, par conséquent, les bouchons du circuit 
de refroidissement ne seront pas déplacés . Consultez 
Circuit de refroidissement interne à la section 4 .

Si la pompe est équipée d’une soupape de 
surpression, démonter la soupape de surpression 
conformément aux instructions de la section 7, 
Processus de démontage et de réparation de la 
pompe . Pour les modèles E1-24, E1-32, E1-55, E1-69, 
E1-82, E1-133 et E1-222, la soupape de surpression 
n’a pas besoin d’être démontée, donc laisser la 
soupape de surpression attachée à la tête .

Démonter la chambre de pompage conformément 
aux instructions de la section 7, Processus de 
démontage et de réparation de la pompe .

Assembler la chambre de pompage dans la nouvelle 
orientation conformément aux instructions de la 
section 7, Processus de démontage et de réparation 
de la pompe .

Si la pompe est équipée d’une soupape de 
surpression, assembler la soupape de surpression 
conformément aux instructions de la section 7, 
Processus de démontage et de réparation de  
la pompe .

CHANGER L’ORIENTATION DES ORIFICES 
ET LE SENS DE ROTATION DE L’ARBRE

Les instructions suivantes s’appliquent pour tout 
changement impliquant le changement du sens de 
rotation de l’arbre, comme passer d’une configuration 
RT à LT . Comme le sens de rotation de l’arbre est 
changé, la position du refoulement et de l’aspiration 
par rapport au carter et à la tête va aussi changer, 
et, par conséquent, les bouchons du circuit de 
refroidissement seront déplacés . Consultez Circuit  
de refroidissement interne à la section 4 .

1.   Si la pompe est 
équipée d’une soupape 
de surpression, 
démonter la soupape 
de surpression 
conformément aux 
instructions de la 
section 7, Processus 
de démontage et de 
réparation de la pompe .

2.   Démonter la chambre de pompage conformément 
aux instructions de la section 7, Processus de 
démontage et de réparation de la pompe .

3.   Démonter le bouchon de passage du carter (non 
trouvé sur toutes les configurations) et le bouchon 
de blocage du carter .

4.   Installer le bouchon de passage du carter (si 
nécessaire ) derrière l’orifice de REFOULEMENT .

5.   Si la pompe est équipée 
d’un bouchon de  
blocage sur la tête,  
le déplacer vers le côté 
REFOULEMENT .

6.   Assembler la chambre de 
pompage dans la nouvelle 
orientation conformément 
aux instructions de la 
section 7, Processus de 
démontage et de réparation de la pompe .

7.   Si la pompe est équipée d’une soupape de 
surpression, assembler la soupape de surpression 
dans la nouvelle orientation conformément aux 
instructions de la section 7, Processus de démontage 
et de réparation de la pompe .

L’orientation des orifices change lorsque L’orientation des orifices change lorsque 

S E C T I O N  6

R É G L A G E S  E T  M A I N T E N A N C E  D E  L A  P O M P E

ASPIRATION

ASPIRATION

REFOULEMENT

12

14

11

REFOULEMENT

Bouchons du carter

11

12

ASPIRATION

ASPIRATION

REFOULEMENT

12

14

11

REFOULEMENT

Bouchon de 

14
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SECTION X

R É G L A G E S  E T  M A I N T E N A N C E  D E  L A  P O M P E

MODIFIER LE RÉGLAGE DE PRESSION  
DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION 
(Modèles E1-2 à E1-82)

Afin de maintenir l’intégrité du réglage de 
la soupape de surpression, les soupapes de 
surpression des modèles E1-2 à E1-82 de la série E 
ne sont pas réglables de l’extérieur . À la place, ce 
réglage est fait en changeant le clapet et le ressort .

1.   Se procurer un nouveau clapet et un nouveau 
ressort pour le réglage désiré de la soupape 
de surpression .

2.   Démonter la soupape de surpression 
conformément aux instructions de la section 7, 
Processus de démontage et de réparation de 
la pompe .

3.   Réassembler la soupape de surpression 
en utilisant les nouveaux clapet et ressort 
conformément aux instructions de la section 7, 
Processus de démontage et de réparation de 
la pompe .

MODIFIER LE RÉGLAGE DE PRESSION DE 
LA SOUPAPE DE SURPRESSION
(Modèles E1-133 et E1-222

1.   Retirer avec prudence le capuchon de la soupape 
couvrant la vis de réglage .

2.   Desserrer l’écrou de blocage de la vis de réglage .

3.   Installer un manomètre dans la conduite de 
refoulement .

4.   Tourner la vis de réglage vers l’intérieur (dans 
le sens horaire) pour augmenter la pression et 
vers l’extérieur (dans le sens antihoraire) pour 
diminuer la pression .

5.   Lorsque la vanne de la conduite de refoulement 
est fermée (à un point au-delà du manomètre),  
le manomètre indique la pression maximale  
(que la soupape de surpression permettra) 
pendant le fonctionnement de la pompe . 
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DÉMONTER LA SOUPAPE  
DE SURPRESSION
(Modèles E1-2 à E1-82)

1.   Retirer les vis qui maintiennent le corps de la 
soupape à la tête . Il est normal que le ressort 
de la soupape pousse le corps de la soupape 
loin de la tête durant cette étape ; le ressort doit 
être complètement détendu avant de retirer 
complètement les vis . 

2.   Déposer le corps de la soupape, le ressort,  
le clapet et le joint torique .

DÉMONTER DE LA SOUPAPE  
DE SURPRESSION
(Modèles E1-133 et E1-222)

1.   Placer une marque sur la soupape et la tête 
avant le démontage, afin de garantir un 
remontage correct .

2.   Retirer le capuchon de la soupape de surpression .

3.   Mesurer et noter la longueur externe de la vis 
de réglage .

4.   Desserrer l’écrou de blocage de la soupape 
de surpression et puis sortir le chapeau de la 
soupape de surpression et dévisser la vis jusqu’à 
ce que le ressort soit complètement détendu .

5.   Enlever, nettoyer et inspecter toutes les pièces 
(c .-à-d . le chapeau, le guide de ressort, le ressort 
et le clapet) pour voir si elles sont usées ou 
endommagées et remplacer si nécessaire .

S E C T I O N  7

PROCESSUS DE  DÉMONTAGE ET  DE  RÉPARATION DE  LA  POMPE
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DÉMONTER DE LA CHAMBRE  
DE POMPAGE

1.  Retirer les vis qui maintiennent la tête au carter .

2.  Déposer la tête . 

REMARQUE : Lorsque la tête ou l’axe est démonté,  
il est difficile de tourner la pompe à la main .

3.  Démonter le joint torique de la tête .

4.   Déposer le pignon fou en le faisant glisser hors 
de l’axe .

5.  Tirer l’axe hors de l’ensemble rotor .

Démonter la tête

Démonter le pignon fou et l’axe

001

Démonter le carter

SECTION X

PROCESSUS DE  DÉMONTAGE ET  DE  RÉPARATION DE  LA  POMPE

6.   Retirer les vis qui maintiennent l’ensemble 
d’entraînement externe au carter .

7.   Séparer le carter et l’ensemble d’entraînement 
externe . 

8.   Sortir le joint torique de la cartouche de sa gorge 
sur le carter .

200

100

300

3

5

1

2
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SECTION X

PROCESSUS DE  DÉMONTAGE ET  DE  RÉPARATION DE  LA  POMPE

DÉMONTER L’ENSEMBLE ROTOR DE 
L’ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT EXTERNE 
(Modèles E1-2 et E1-4)

1.   Utiliser l’outil F-00097 pour saisir fermement 
l’ensemble rotor dans la zone de l’alésage 
recevant le coussinet .

2.   Tirer l’ensemble rotor hors de l’ensemble 
d’entraînement externe en utilisant une force 
modérée de 18 à 27 kg (40 à 60 lb) .

100

Ensemble d’entraînement

3.   Retirer l’outil et mettre l’ensemble rotor de côté, 
loin de tout matériau magnétique (par exemple 
de l’acier ou de la fonte) .

4.   Retirer la cartouche qui contient la plaque de 
support de l’ensemble d’entraînement externe .

6

7

Cartouche retirée

200

Tool 
F-00097 

Outil inséré dans l’ensemble rotor

Outil de démontage de la pompe F-00097

6

7

200

100

Outil 
F-00097
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DÉMONTER L’ENSEMBLE ROTOR DE 
L’ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT EXTERNE
(Modèles E1-24, E1-32, E1-55, E1-69 et E1-82)

1.   Fixer la plaque d’extraction à l’ensemble rotor 
à l’aide de trois des vis de 12,7 mm (1/2 po) de 
la pompe . 

2.   Attacher lâchement les deux tiges filetées dans 
des trous opposés de l’ensemble d’entraînement 
externe .

3.   Placer lâchement les extrémités des deux tiges 
dans le rail .

4.   Tourner les deux tiges pour serrer les écrous de 
blocage du rail qui verrouillent les tiges sur le rail .

5.   Visser les deux écrous à oreilles sur les 
deux tiges pour les attacher à l’ensemble 
d’entraînement externe .

6.   Soulever délicatement l’ensemble d’entraîne-
ment externe (avec le kit d’extraction attaché) et 
le placer sur une paillasse appropriée verticale-
ment avec les dents du rotor vers le haut .

7.   Fixer fermement le rail à la surface de la paillasse 
afin qu’il puisse résister à une force de levage de 
182 kg (400 lb) . 

8.   Tirer lentement l’ensemble rotor vers le haut, hors 
de l’ensemble d’entraînement à l’aide d’une grue, 
d’un palan ou d’un autre appareil de levage adapté .

9.   Démonter la plaque d’extraction et mettre 
l’ensemble rotor de côté, loin de tout matériau 
magnétique (par exemple de l’acier ou de la fonte) .

10.  Retirer la cartouche contenant la plaque de 
support de l’ensemble d’entraînement externe .

SECTION X

PROCESSUS DE  DÉMONTAGE ET  DE  RÉPARATION DE  LA  POMPE

Attacher les tiges et le rail

Tirer l’ensemble rotor vers le haut

6 & 7 

Retirer la cartouche

6 et 7

Rail

200

9 ou 10

Attacher la plaque d’extraction

Écrou à oreilles

Tige

Outil entièrement assemblé

Plaque 
d’extraction

Attacher 
fermement à 
la paillasse
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DÉMONTER L’ENSEMBLE ROTOR DE 
L’ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT EXTERNE
(Modèles E1-133 et E1-222)

1.   Retirer les (6) vis qui maintiennent le logement 
de palier au logement d’aimants .

2.   Retirer les (3) vis de poussée de leur 
emplacement de stockage dans le pied du 
logement de palier .

3.   Installer les vis sans les serrer dans le logement 
de palier .

4.   Serrer lentement et uniformément les vis dans le 
logement d’aimants, afin de séparer le logement 
de palier du logement d’aimants .

5.   Continuer jusqu’à avoir séparé l’accouplement 
entre les logements .

6.  Retirer l’ensemble rotor par l’avant du logement 
des aimants et le mettre de côté, loin de tout 
matériau magnétique (par exemple, l’acier et la 
fonte) . Au besoin, utiliser les trois trous filetés 
aux extrémités des dents du rotor .

7.  Retirer la cartouche du logement d’aimants .

SECTION X

PROCESSUS DE  DÉMONTAGE ET  DE  RÉPARATION DE  LA  POMPE

Installer les vis de poussée

Séparer l’accouplement avec les vis de poussée

Démonter le rotor et le carter
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REMPLACER LES COUSSINETS DU ROTOR
Carbone graphite et bronze 
(Modèles E1-2 à E1-82)

1.   Retirer les anciens coussinets en appuyant 
dessus pour les faire sortir du rotor . Il n’est pas 
rare que les coussinets se fissurent ou se brisent 
durant leur démontage .

2.   Inspecter l’alésage du rotor pour tout dommage . 
Toutes les petites éraflures ou rayures doivent 
être poncées finement avant d’installer le 
nouveau coussinet .

3.   Pousser le coussinet avant dans le rotor en 
introduisant l’extrémité chanfreinée . Le coussinet 
est bien en place lorsque sa face avant est de 
niveau avec la face la plus proche du rotor .

4.   Pousser la bague d’appui dans le rotor en 
l’introduisant par l’extrémité chanfreinée, jusqu’à 
ce qu’elle soit en butée .

5.   Pousser le coussinet arrière dans le rotor en 
introduisant l’extrémité chanfreinée . Le coussinet 
est bien en place lorsque sa face arrière est de 
niveau avec la face la plus proche du rotor .

REMPLACER LE COUSSINET DU PIGNON FOU
Carbone graphite et bronze 
(Consulter l’usine pour des coussinets en d’autres 
matériaux)

1.   Retirer l’ancien coussinet en appuyant dessus 
pour le faire sortir du pignon fou . Il n’est pas 
rare que les coussinets en carbone graphite se 
fissurent ou se brisent durant leur démontage .

2.   Inspecter l’alésage du pignon fou pour tout 
dommage . Toutes les petites éraflures ou rayures 
doivent être poncées finement avant d’installer  
le nouveau coussinet . 

3.   Enfoncer le nouveau coussinet dans le pignon 
fou en introduisant d’abord l’extrémité 
chanfreinée . 

a .   Pour les modèles E1-2 à E1-82, le coussinet 
est en place lorsque ses deux extrémités sont 
au même niveau ou légèrement en retrait par 
rapport à la face du pignon fou .

b .   Pour les modèles E1-133 et E1-222, le coussinet 
doit dépasser conformément au dessin .

Ces surfaces doivent être
au même niveau
(des deux côtés)

301

302

Assembler le pignon fou

201

208

Ces surfaces 
doivent être au 
même niveau

Installer le coussinet avant

207

Installer la bague de butée

208

Ces surfaces 
doivent être au 
même niveau

Installer le coussinet arrière

SECTION X
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SAILLIE DU COUSSINET DU PIGNON FOU
 (Modèles E1-133 et E1-222)

 .004 mm
 .002 mm

 .004 mm
 .002 mm

301
201

208

207

208

302
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REMPLACER LES COUSSINETS DU ROTOR
Carbone graphite et bronze 
(Modèles E1-133 et E1-222)

REMARQUE : Le porte-coussinet et la tête du rotor 
sont assemblés avec un ajustement légèrement serré .

1.   Retirer les trois vis du porte-coussinet .

2.   Visser sans les serrer les vis du porte-coussinet dans 
les deux trous de poussée dans le porte-coussinet .

3.   Serrer lentement et uniformément les vis dans le 
porte-coussinet afin de séparer le porte-coussinet 
de la tête du rotor .

4.   Continuer jusqu’à ce que le porte-coussinet soit libre 
de se déplacer .

5.   Séparer le porte-coussinet du rotor . 
AVERTISSEMENT : Lorsque le porte-coussinet 
est retiré, la cage intérieure et la tête du rotor ne 
sont plus attachées ensemble . N’essayez pas de 
soulever l’ensemble rotor (cage intérieure et tête de 
rotor) par l’intermédiaire de la tête du rotor lorsque 
le porte-coussinet n’est pas en place et attaché .  
Si une tentative est faite de soulever le rotor alors 
que le porte-coussinet n’est pas installé, la cage 
intérieure se séparera de la tête de rotor tout en 
pouvant causer potentiellement des blessures .

6.   Retirer les anciens coussinets en appuyant dessus 
pour les faire sortir du porte-coussinet . Il n’est pas 
rare que les coussinets en carbone graphite se 
fissurent ou se brisent durant leur démontage .

7.   Inspecter l’alésage du porte-coussinet et l’alésage de 
l’ensemble rotor pour vérifier qu’ils n’ont subi aucun 
dommage . Toutes les petites éraflures ou rayures 
doivent être poncées finement avant d’installer le 
nouveau coussinet et de réassembler le rotor .

SECTION X
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8.   Pousser le coussinet avant dans le porte-coussinet 
en introduisant l’extrémité chanfreinée . Le coussinet 
est bien en place lorsque sa face avant est de niveau 
avec la face la plus proche du porte-coussinet .

9.   Pousser la bague d’appui avant dans le porte-
coussinet en l’introduisant par l’extrémité 
chanfreinée, jusqu’à ce qu’elle soit en butée .

10.   Pousser le coussinet arrière dans le porte-coussinet 
en introduisant l’extrémité chanfreinée . Le coussinet 
est bien en place lorsque sa face arrière est de niveau 
avec la face la plus proche du porte-coussinet .

11.   Pousser la bague d’appui arrière dans le porte-
coussinet en l’introduisant par l’extrémité 
chanfreinée, jusqu’à ce qu’elle soit en butée .

12.   Installer lâchement le porte-coussinet dans 
l’ensemble rotor .

13.   La liaison entre le porte-coussinet et la tête du rotor 
est faite avec un léger ajustement serré . Insérer les 
3 vis du porte-coussinet et les serrer uniformément 
par petits incréments pour insérer le porte-coussinet 
dans la tête de rotor . Une extrême prudence doit 
être prise pour s’assurer que le porte-coussinet est 
correctement aligné dans l’ensemble rotor avant  
de serrer les vis du porte-coussinet .

14.   Serrer les vis du porte-coussinet avec un couple 
de serrage de 58 N•m (43 pi-lb) pour les pompes 
en fonte et acier au carbone et de 50 N•m (37 pi-lb) 
pour les pompes en acier inoxydable .

Installer le coussinet avant

Installer les vis de poussée

Démonter le porte-coussinet

Installer le coussinet arrière
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REMPLACER LE ROULEMENT  
À BILLES EXTERNE

1.   Placer l’ensemble d’entraînement externe sur 
des blocs de bois sur une presse appropriée avec 
l’arbre vers le haut .

2.   Retirer le circlip de sa gorge dans l’arbre .

3.   Faire pression vers le bas sur l’arbre jusqu’à 
ce que le roulement externe se désengage de 
l’arbre .

4.   Retirer l’ensemble de la cage extérieure avec 
l’arbre et le roulement interne attachés, le ressort 
ondulé et le roulement externe .

SECTION X
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Ensemble d’entraînement externe posé 
sur des blocs (Modèles E1-2 à E1-82)

102 106 105 108105

Composants de la zone des roulements

D

Emplacement du roulement externe

5.   Retirer le roulement interne de l’arbre avec un 
extracteur de roulement approprié .

6.   Appliquer une huile légère sur l’arbre et enfoncer 
le nouveau roulement interne sur l’arbre . La bague 
intérieure du nouveau roulement doit être de niveau 
avec la cage extérieure . Veiller à ne pas changer la 
position de l’axe par rapport à la cage externe .

7.   Insérer le ressort ondulé dans l’alésage du 
logement d’aimants/logement de palier recevant 
le roulement interne .

8.   Insérer l’ensemble cage extérieure/arbre/
roulement interne dans le logement d’aimants/
logement de palier .

9.   Enfoncer le roulement externe sur l’arbre jusqu’à 
ce que la distance de l’extrémité de l’arbre à la 
face du roulement soit la suivante :

Modèle Distance (D)

E1-2, E1-4 48,2 mm (1,9 po)

E1-24, E1-32, E1-55, E1-69,  
E1-82 [arbre de 1,125 po]

64,4 mm (2,5 po)

E1-24, E1-32, E1-55, E1-69, E1-82 
[arbre de 1,437 po]

99,3 mm (3,9 po)

E1-133, E1-222 124,5 mm (4,9 po)

10.  Installer le circlip dans la rainure de l’arbre .

Ensemble d’entraînement externe posé 
sur des blocs (Modèles E1-133 et E1-222)

103

105

108

100

102 105 106 105 108
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REMPLACER LES AIMANTS INTÉRIEURS
(Modèles E1-2 à E1-82)

1.   Couper soigneusement la chemise . Veiller à ne 
pas endommager le rotor dans la zone près du 
joint torique avant .

2.   Retirer la chemise de l’ensemble rotor .

3.   Retirer les anciens segments aimantés de la cage 
intérieure .

4.   Retirer les joints toriques avant et arrière de la 
chemise de leurs gorges sur le rotor .

5.   Installer les nouveaux joints toriques dans les 
gorges de la cage intérieure .

6.   Mettre délicatement en contact une extrémité 
du nouveau segment aimanté avec l’extrémité 
d’une rainure sur la cage intérieure, de façon à ce 
qu’une courte longueur uniquement du segment 
aimanté ne soit en contact avec la cage intérieure .

Couper la chemise

Retirer la chemise

Assembler les segments aimantés
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7.   Faire glisser le segment aimanté dans la rainure 
sur la cage intérieure jusqu’à ce qu’il touche la 
petite butée à l’extrémité de la cage intérieure . 
Se reporter à la figure Polarité des aimants 
intérieurs à la page 28 .

8.   Répéter les étapes 6 et 7 pour les autres segments 
aimantés, en s’assurant que chaque aimant a une 
polarité opposée avec les aimants adjacents .

9.   Aligner la nouvelle chemise avec l’arrière du rotor 
de manière à ce que les indentations de la chemise 
soient alignées avec les aimants .

10.   Enfoncer la chemise sur les aimants et les joints 
toriques jusqu’à ce qu’elle touche l’arrière de  
la cage intérieure .

11.  Inspecter visuellement l’avant et l’arrière de la 
chemise pour vérifier que les joints toriques n’ont 
pas été endommagés par la chemise .

Position correcte de l’aimant

Alignement correct de la chemise

Ensemble rotor

Couper

Ne pas endommager 
le rotor dans la zone 
du joint torique avant .

202

203

205

206

204

Alignés
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REMPLACER LES AIMANTS INTÉRIEURS
(Modèles E1-133 et E1-222)

1.   Couper soigneusement la chemise . Veiller à ne 
pas endommager le rotor dans la zone près des 
joints toriques avant et arrière .

2.   Si le porte-coussinet est installé, le retirer 
conformément aux instructions de la section 7, 
Remplacer les coussinets du rotor .

3.   Retirer la tête du rotor . Si elle ne se démonte pas 
facilement, alors visser les vis du porte-coussinet 
dans les trous de poussée sur la couronne du 
rotor et retirer lentement la couronne du rotor de 
la cage intérieure en serrant uniformément les 
vis de poussée .

4.   Retirer la chemise de l’ensemble rotor .

5.   Retirer les anciens segments aimantés de la cage 
intérieure .

6.   Retirer les joints toriques avant et arrière de la 
chemise de leurs gorges sur la cage intérieure .

7.   Mettre délicatement en contact une extrémité 
du nouveau segment aimanté avec l’extrémité 
d’une rainure sur la cage intérieure, de façon à ce 
qu’une courte longueur uniquement du segment 
aimanté ne soit en contact avec la cage intérieure .

8.   Faire glisser le segment aimanté dans la rainure 
sur la cage intérieure jusqu’à ce qu’il touche la 
petite butée à l’extrémité de la cage intérieure .

9.   Répéter les étapes 7 et 8 pour les autres 
segments aimantés, en s’assurant que chaque 
aimant a une polarité opposée avec les aimants 
adjacents . Se reporter à la figure Polarité des 
aimants intérieurs .

10.   Installer de nouveaux joints toriques dans les 
gorges de la cage intérieure .

11.   Aligner la nouvelle chemise sur l’avant de la cage 
intérieure et enfoncer la chemise sur les aimants 
et les joints toriques jusqu’à ce qu’elle touche 
l’avant de la cage intérieure .

12.  Inspecter visuellement l’avant et l’arrière de la 
chemise pour vérifier que les joints toriques 
n’ont pas été endommagés par la chemise .

13.   Installer la couronne du rotor sur la cage intérieure .

14.  Monter le porte-coussinet dans l’ensemble rotor 
conformément aux instructions de la section 7, 
Remplacer les coussinets du rotor . 
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N

N
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SS
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N N

S

NN

S

SS

REMARQUE : La cage intérieure REMARQUE : La cage intérieure 

Vérifier l’orientation : 
même polarité = force 
d’attraction

Vérifier l’orientation : 
polarité inverse = force 
de répulsion

N

N

N

S

Polarité de l’aimant intérieur 
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SECTION X
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MONTER L’ENSEMBLE ROTOR DANS 
L’ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT EXTERNE 
(Modèles E1-2 et E1-4)

1.   Insérer la cartouche et la plaque de support dans 
l’ensemble d’entraînement externe . La plaque 
de support n’a pas de « haut » et de « bas » . Par 
conséquent, son orientation n’est pas importante . 

2.   Utiliser l’outil F-00097 pour saisir fermement 
l’ensemble rotor dans la zone de l’alésage 
recevant le coussinet .

3.   Déplacer l’ensemble rotor vers la cartouche 
jusqu’à ce que l’arrière du rotor soit à 
environ 5 cm (2 po) de l’avant de l’ensemble 
d’entraînement externe .

4.   Laisser lentement les aimants extérieurs tirer  
le rotor dans la cartouche en utilisant une  
force résistante modérée d’environ 18 à 27 kg  
(40 à 60 lb) .

5.  Démonter l’outil d’extraction .

Ensemble rotor en place

Outil dans l’ensemble rotor

100

100

6 et 7

5 cm (2 po)

Outil 
F-00097
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MONTER L’ENSEMBLE ROTOR DANS 
L’ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT EXTERNE 
(Modèles E1-24, E1-32, E1-55, E1-69 et E1-82)

1.   Attacher lâchement les deux tiges filetées dans 
des trous opposés de l’ensemble d’entraînement 
externe . 

2.   Placer lâchement les extrémités des deux tiges 
dans le rail .

3.   Tourner les deux tiges pour serrer les écrous de 
blocage du rail qui verrouillent les tiges sur le rail .

4.   Visser les deux écrous à oreilles sur les 
deux tiges pour les attacher à l’ensemble 
d’entraînement externe .

5.   Soulever délicatement l’ensemble d’entraînement 
externe (avec le kit d’extraction attaché) et le 
placer sur une paillasse appropriée verticalement 
avec les dents du rotor vers le haut .

6.   Fixer fermement le rail à la surface de la paillasse 
afin qu’il puisse résister à une force de levage de 
182 kg (400 lb) .

7.   Insérer la cartouche contenant la plaque de 
support dans l’ensemble d’entraînement externe . 
La plaque de support n’a pas de « haut » et de 
« bas » . Par conséquent, son orientation n’est  
pas importante . 
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Démonter l’outil

8.   Fixer la plaque d’extraction à l’ensemble rotor  
à l’aide de trois des vis de 13 mm (1/2 po) de  
la pompe . 

9.   Soutenir l’ensemble rotor à l’aide d’une grue, 
d’un palan ou d’un autre appareil de levage 
approprié, et le placer au-dessus de la cartouche, 
à 10 cm (4 po) de l’avant de l’ensemble 
d’entraînement externe .

10.   Abaisser lentement l’ensemble rotor dans la 
cartouche . REMARQUE : Durant cette étape, 
les aimants internes de l’ensemble rotor seront 
fortement attirés par les aimants externes de 
l’ensemble d’entraînement externe .

11.   Soulever délicatement l’ensemble 
d’entraînement externe (avec le kit d’extraction 
attaché) et le placer sur une paillasse appropriée, 
reposant sur le pied de la pompe .

12. Démonter les tiges et la plaque d’extraction .

Ensemble rotor en place

Insérer la cartouche et 
la plaque de support

6 et 7

Plaque d’extraction sur l’ensemble rotor

200

9 ou 10

Plaque 
d’extraction

Assembler les tiges et le rail

100

Rail Tige

Ensemble d’entraînement externe fixé à l’outil

Écrou à oreilles

Attacher 
fermement à 
la paillasse

Ensemble rotor prêt à être baissé

100

10 cm (4 po)
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SECTION X

PROCESSUS DE  DÉMONTAGE ET  DE  RÉPARATION DE  LA  POMPE

MONTER L’ENSEMBLE ROTOR DANS 
L’ENSEMBLE D’ENTRAÎNEMENT EXTERNE
(Modèles E1-133 et E1-222)

1.   Attacher le logement d’aimants solidement à une 
surface de niveau . 

2.   Installer la cartouche dans le logement d’aimants 
en alignant les trous de vis . L’orientation est sans 
importance .

3.   Installer l’ensemble rotor dans la cartouche, 
en s’assurant qu’il est complètement inséré 
en butée au fond de la cartouche . Il peut être 
nécessaire de placer un bloc de bois sous la tête 
du rotor pour s’assurer qu’elle reste parallèle à la 
surface d’appui pendant les étapes suivantes .

4.   Visser les trois vis de poussée du logement de 
palier dans le logement de palier jusqu’à ce que 
la tête entre en butée .

5.   Orienter l’ensemble d’entraînement externe 
pour qu’il soit bien aligné avec la face arrière 
du logement d’aimants, en s’assurant que les 
extrémités des vis de poussée reposent contre 
le logement d’aimants . Il peut être nécessaire de 
placer un bloc de bois sous la cage extérieure 
pour s’assurer qu’elle reste parallèle à la surface 
d’appui pendant les étapes suivantes .

6.   Dévisser lentement et uniformément les vis 
d’extraction du logement de palier, afin de laisser 
le logement d’entraînement extérieur entrer 
progressivement dans le logement d’aimants .

7.   Continuer jusqu’à ce que l’accouplement 
magnétique soit complètement réalisé . 

8.   Installer les (6) vis qui maintiennent le logement 
de palier au logement d’aimants .

9.   Retirer les vis de poussée du logement de palier .

10.   Mettre les vis de poussée dans leur emplacement 
de stockage dans le pied du logement de palier .

Accouplement magnétique complètement réalisé

Logement des aimants sur une surface plane

Rotor installé dans la cartouche

Logement de palier en place
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6.   Si la pompe n’est pas équipée d’une soupape de 
surpression, s’assurer que le bouchon de blocage 
sur la tête est bien placé du côté refoulement de 
la tête . 

7.   Faire glisser le joint torique de la tête sur la tête . 
Prendre soin d’éviter de rayer le joint torique .

8.   Placer la tête avec le croissant vers le haut et mettre 
l’ensemble du pignon fou et de l’axe en place .

9.   Insérer avec précaution l’ensemble tête/pignon 
fou/axe dans le rotor . Veiller à ne pas fissurer ou 
écailler les coussinets en carbone .

10.   Faire pivoter la tête de sorte que le rotor et le 
pignon fou s’engrènent sont entre les orifices .

11.   Insérer les vis qui maintiennent la tête au carter 
et les serrer à leurs valeurs finales :

a .  vis de 10 mm (3/8 po) : 54 N•m (40 pi-lb)

b .  vis de 13 mm (1/2 po) : 88 N•m (65 pi-lb)

c . vis de 16 mm (5/8 po) : 61 N•m (45 pi-lb)
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ENSEMBLE DE LA CHAMBRE DE POMPAGE
1.   S’assurer que le bouchon de passage et le 

bouchon de blocage du carter sont bien placés :

•  Installer le bouchon de passage du carter 
derrière l’orifice de refoulement, si nécessaire .

•  Installer le bouchon de passage du carter 
derrière l’orifice d’ASPIRATION .

2.   Placer le joint torique de la cartouche dans sa 
gorge sur le carter . Si nécessaire, utiliser une 
petite quantité d’adhésif léger pour maintenir le 
joint torique en place . Dans le cas des modèles 
E1-133 et E1-222, il est recommandé d’installer le 
joint torique de la cartouche sur la cartouche .

3.   Faire glisser le carter sur le rotor, la lèvre de la 
cartouche et le logement d’aimants . Il faudra 
peut-être jouer un peu avec le carter pour aligner 
la cartouche et le logement d’aimants avec le 
contre-alésage dans le carter .

4.   Si nécessaire, faire pivoter le carter pour mettre 
les orifices dans la position désirée .

5.   Insérer les vis qui maintiennent l’ensemble 
d’entraînement externe au carter .

a .   D’abord, serrer les vis avec un couple de  
7 à 14 N•m (5 à 10 pi-lb) en alternance

b .   Ensuite, serrer les vis avec un couple de 
27 N•m (20 pi-lb) en alternance

c .   Finalement, serrer les vis en alternance avec  
le couple suivant :

i .  vis de 10 mm (3/8 po) : 54 N•m (40 pi-lb)

ii .  vis de 13 mm (1/2 po) : 88 N•m (65 pi-lb)

iii . vis de 16 mm (5/8 po) : 61 N•m (45 pi-lb)

12

11

4 2

ASPIRATION

REFOULEMENT

Bouchons du carter et joints toriques

Joint torique de la tête

1

5

ASPIRATION

REFOULEMENT

14

Bouchon de déblocage sur la tête

14

11

12

4 2

Tête/pignon fou/axe

300

3
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SECTION X

PROCESSUS DE  DÉMONTAGE ET  DE  RÉPARATION DE  LA  POMPE

ENSEMBLE DE LA SOUPAPE  
DE SURPRESSION
(Modèles E1-2 à E1-82)

1.   Vérifier que le joint torique du corps de la 
soupape n’est pas endommagé ou usé et le 
remplacer si nécessaire .

2.   Placer le joint torique du corps de la soupape 
dans sa gorge sur le corps de la soupape . Si 
nécessaire, utiliser une petite quantité d’adhésif 
léger pour maintenir le joint torique en place . 

3.   Placer le ressort et le clapet à l’intérieur du corps 
de la soupape .

4.   Déterminer quelle pochette sur la tête est alignée 
avec l’orifice de refoulement . Le clapet de la 
soupape de surpression doit être placé sur la 
pochette de refoulement pour que la soupape 
fonctionne correctement .

5.   Placer le corps/ressort/clapet de la soupape sur 
la tête de la pompe avec le clapet en face de la 
pochette de refoulement et assembler sans les 
serrer les vis du corps de la soupape .

6.   Serrer les vis en alternance jusqu’à ce que le 
corps de la soupape soit parfaitement en contact 
avec la tête . Serrer la vis avec le couple final :

a .  vis de 10 mm (3/8 po) : 54 N•m (40 pi-lb)

b .  vis de 13 mm (1/2 po) : 88 N•m (65 pi-lb)

ENSEMBLE DE LA SOUPAPE  
DE SURPRESSION
(Modèles E1-133 et E1-222)

1.   Nettoyer soigneusement toutes les pièces .

2.   Installer le clapet . 

3.   Insérer les ressorts nécessaires .

4.   Insérer le guide de ressort .

5.   Installer le chapeau avec un joint torique . Serrer 
fermement le chapeau .

6.  Installer la vis de réglage et l’écrou de blocage .

7.   Serrer la vis de réglage pour dupliquer le serrage 
d’origine .

8.   Installer le capuchon et le joint torique . Bien 
serrer le capuchon .

9.   Attacher la soupape de surpression à la tête en 
utilisant les joints toriques .

Ensemble de la soupape de surpression

401

402

404

405

1



SECTION X
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SECTION 8

MODÈLES E1-2 À E1-82 VUE ÉCLATÉE ET NOMENCLATURE DES PIÈCES
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SECTION 8

V U E  É C L A T É E  E T  N O M E N C L A T U R E  D E S  P I È C E S

MODÈLES E1-2 ET E1-4 ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

Repère Désignation Quantité E1-2 E1-4 E1-2 E1-4

EXTRÉMITÉ HUMIDE
1 Tête pour les modèles avec SS 1 HD37 HD39
1 Tête pour les modèles sans SS 1 HD5 HD6
1 Pour les modèles avec protège-tête 1 HD9 HD10
2 Carter avec orifices de 1 1/2 po ANSI 150# (orientation de 90°) 1 CS5 CS7
2 Carter avec orifices DN40 PN16 (orientation de 90°) 1 CS5D CS7D
2 Carter avec orifices filetés 1 1/2 po NPT (orientation de 90°) 1 CS6 CS8
2 Carter avec orifices filetés 1 1/2 po BSPT (orientation de 90°) 1 CS6B CS8B
2 Carter avec orifices de 2 po ANSI 150# (orientation de 90°) 1 CS46 CS47
3 Axe trempé 1 PN5 PN7 S.O.
3 Axe 1 PN1 PN3 PN2 PN4
4 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -161 1 HW123 HW123
4 Joint torique, Kalrez 6375, taille -161 1 HW10 HW10
4 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -161 1 HW54 HW54
4 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -161 1 HW6 HW6
5 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -241 1 HW122 HW122
5 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -241 1 HW53 HW53
5 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -241 1 HW5 HW5
5 Joint torique, Kalrez 6375, taille -241 1 HW9 HW9
6 Cartouche 1 CN1 CN1
7 Plaque de support 1 PP2 PP2
9 Vis, 3/8-16 x 1,5 po de long 4 HW101 HW101
9 Vis, 3/8-16 x 2 po de long 4 HW107 HW107
10 Vis, 3/8-16 x 1,5 po de long 4 HW101 HW101
11 Bouchon de passage, <5000 cst 1 OF3 OF3
12 Vis régulatrice pleine, 3/8 po, inox 1 HW112 HW112
13 Bouchon de tuyau, 1/4 po NPT 1 HW14 HW14
14 Vis régulatrice pleine, 3/8 po, inox 1 HW112 HW112
15 Rondelle, 3/8 po 8 HW90 HW90

ENSEMBLE DE LOGEMENT D’AIMANTS
101 Logement d’aimants avec orifice pour sonde de temp. 1 MH11 MH11
101 Logement d’aimants, 143/5TC à couplage direct 1 MH38 MH38
101 Logement d’aimants, 182/4TC et 213/5TC à couplage direct 1 MH39 MH39

102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M7L et M7M (OR14, MS1 et SH1) 1 OR14-7L-S OR14-7L-S
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M7L et M7M (OR14, MS1 et arbre creux) 1 OR14-7L-14 OR14-7L-14
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M7L et M7M (OR14, MS1 et arbre creux) 1 OR14-7L-18 OR14-7L-18
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6L et M6M (OR2, MS1 et SH1) 1 OR2-6L-S OR2-6L-S
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6L et M6M (OR2, MS1 et arbre creux) 1 OR2-6L-14 OR2-6L-14
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6L et M6M (OR2, MS1 et arbre creux) 1 OR2-6L-18 OR2-6L-18
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6H (OR2, MS4 et SH1) 1 OR2-6H-S OR2-6H-S
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6H (OR2, MS4 et arbre creux) 1 OR2-6H-14 OR2-6H-14
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6H (OR2, MS4 et arbre creux) 1 OR2-6H-18 OR2-6H-18
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6L et M6M (OR2, MS1 et arbre creux) 1 OR2-6L-21 OR2-6L-21
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6H (OR2, MS4 et arbre creux) 1 OR2-6H-21 OR2-6H-21

103 Arbre, Ø 3/4 po 1 SH1 SH1
8 Clavette, 3/16 x 3/16 x 1 po 1 HW4 HW4

104 Segment aimanté, SC ** MS4 MS4
104 Segment aimanté, NFB ** MS1 MS1
105 Roulement à billes, avec jeu pour haute température (std) 2 HW222 HW222
106 Entretoise, pour arbre à couplage direct 1 HW195 HW195
106 Ressort ondulé 1 HW16 HW16
108 Circlip, pour l’arbre du 140TC/180TC à couplage direct 1 HW196 HW196
108 Circlip, pour l’arbre du 210TC/250TC à couplage direct 1 HW197 HW197
108 Circlip pour arbre standard 1 HW2 HW2
110 Adaptateur entre le logement d’aimants et la face en C (143/5TC) 1 MH36 MH36
110 Adaptateur entre le logement d’aimants et la face en C (143/5TC et 182/4TC) 1 MH37 MH37

ENSEMBLES ROTATIFS
201 Rotor A/B 1 RT1 RT3 RT2 RT4
201 Rotor avec jeu pour visc. élevée, C/F 1 RT46 RT24 RT48 RT51
201 Rotor avec jeu pour temp. élevée, D/E 1 RT45 RT49 RT47 RT50

** Le nombre d’aimants peut varier en fonction de la configuration de la pompe
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SECTION 6

V U E  É C L A T É E  E T  N O M E N C L A T U R E  D E S  P I È C E S ,  S U I T E

MODÈLES E1-2 ET E1-4 ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

Repère Désignation Quantité E1-2 E1-4 E1-2 E1-4
202 Cage intérieure 1 IR1 IR1
203 Segment aimanté, NFB ** MS1 MS1
203 Segment aimanté, SC ** MS4 MS4
204 Chemise 1 SL1 SL1
205 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -042 1 HW116 HW116
205 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -042 1 HW47 HW47
205 Joint torique, Kalrez 6375, taille -042 1 HW12 HW12
205 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -042 1 HW8 HW8
206 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -155 1 HW124 HW124
206 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -155 1 HW55 HW55
206 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -155 1 HW7 HW7
206 Joint torique, Kalrez 6375, taille -155 1 HW11 HW11
207 Bague de butée, TC 1 BU44 S.O.
207 Bagues de butée, bronze 1 BU63 BU63
207 Bague de butée, CG 1 BU24 BU24
207 Bague de butée, ROC Carbon 1 BU118 BU118
208 Coussinet, TC 2 BU42 S.O.
208 Coussinet, bronze 2 BU56 BU56
208 Coussinet, bronze, jeu pour visc. élevée 2 BU68 BU68
208 Coussinet, CG 2 BU45 BU45
208 Coussinet, CG, jeu pour visc. élevée 2 BU33 BU33
208 Coussinet, ROC Carbon 2 BU117 BU117
208 Coussinet, ROC Carbon, jeu pour visc. élevée 2 BU116 BU116
301 Pignon fou A/B 1 ID1 ID3 ID2 ID4
301 Pignon avec jeu pour visc. élevée, C/F 1 ID40 ID18 ID42 ID45
301 Pignon fou avec jeu pour temp. élevée, D/E 1 ID39 ID43 ID41 ID44
302 Coussinet, ROC Carbon 1 BU120 BU120
302 Coussinet, ROC Carbon, jeu pour visc. élevée 1 BU121 BU121
302 Coussinet, TC 1 BU41 BU42 S.O. S.O.
302 Coussinet, bronze 1 BU55 BU57 BU55 BU57
302 Coussinet, bronze, jeu pour visc. élevée 4 BU70 BU71 BU70 BU71
302 Coussinet, CG 1 BU1 BU45 BU1 BU45
302 Coussinet, CG, jeu pour visc. élevée 1 BU32 BU33 BU32 BU33
302 Coussinet, ROC Carbon 1 BU114 BU117 BU114 BU117
302 Coussinet, ROC Carbon, jeu pour visc. élevée 1 BU115 BU116 BU115 BU116

ENSEMBLE DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION
401 Corps de soupape 1 VB12 VB11
402 Clapet de soupape, 50 psi 1 VP24 VP5
402 Clapet de soupape, 75 psi 1 VP25 VP13
402 Clapet de soupape, 100 psi 1 VP26 VP6
402 Clapet de soupape, 125 psi 1 VP27 VP15
402 Clapet de soupape, 150 psi 1 VP28 VP7
402 Clapet de soupape, 175 psi 1 VP29 S.O.
402 Clapet de soupape, 200 psi 1 VP30 S.O.
403 Ressort de soupape, basse pression 1 VS2 VS2
403 Ressort de soupape, haute pression 1 VS4 VS4
404 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -241 1 HW122 HW122
404 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -241 1 HW53 HW53
404 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -241 1 HW5 HW5
404 Joint torique, Kalrez 6375, taille -241 1 HW9 HW9

OPTIONS
501 Chemise complète 1 JK8 JK8
506 Ciment pour transfert thermique (boîte d’un gallon) 1 AD4 AD4
601 Protège-tête 1 HJ1 HJ1
602 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -241 1 HW122 HW122
603 Vis, 3/8-16 x 2 po de long 4 HW107 HW107
605 Unité RTD et thermocouple de 1/4 po NPT, NEMA 4 1 HW219 HW219
605 Unité RTD et thermocouple de 1/4 po NPT, NEMA 4X SS ATEX 1 HW275 HW275
801 Outil extracteur de rotor, E1-2, E1-4 1 F-00097 F-00097

** Le nombre d’aimants peut varier en fonction de la configuration de la pompe
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MODÈLES E1-24 ET E1-32 FONTE DUCTILE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

Repère Désignation Qté E1-24 E1-32 E1-24 E1-32 E1-24 E1-32

EXTRÉMITÉ HUMIDE
1 Tête pour les modèles avec SS 1 HD52 HD20 HD21
1 Pour les modèles avec protège-tête 1 HD54 HD43 HD44
1 Tête pour les modèles sans SS 1 HD51 HD13 HD14
2 Carter avec orifices de 2 po NPT (orientation de 90°) 1 CS64 CS23 CS24
2 Carter avec orifices de 2 po BSPT (orientation de 90°) 1 CS64B CS23B CS24B
2 Carter avec orifices de 2 po ANSI 150# (orientation de 90°) 1 CS65 CS21 CS22
2 Carter avec orifices DN50 PN16 (orientation de 90°) 1 S.O. CS21D CS22D
2 Carter avec orifices de 2 po ANSI 150# (orientation de 180°) 1 CS103 CS115 CS99
2 Carter avec orifices de 3 po ANSI 150# (orientation de 90°) 1 S.O. CS50 CS51
3 Axe trempé 1 PN24 PN27 PN24 PN27 S.O. S.O.
3 Axe 1 PN13 PN9 PN13 PN9 PN14 PN10
4 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -264 1 HW119 HW119 HW119
4 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -264 1 HW50 HW50 HW50
4 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -264 1 HW25 HW25 HW25
4 Joint torique, Kalrez 6375, taille -264 1 HW135 HW135 HW135
5 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -259 1 HW118 HW118 HW118
5 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -259 1 HW49 HW49 HW49
5 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -259 1 HW228 HW228 HW228
5 Joint torique, Kalrez 6375, taille -2579 1 HW229 HW229 HW229
6 Cartouche 1 CN3 CN3 CN3
7 Plaque de support 1 PP4 PP4 PP4
9 Vis, 1/2-13 x 1,75 po de long 4 HW96 HW96 HW96
10 Vis, 1/2-13 x 1,75 po de long 4 HW96 HW96 HW96
11 Bouchon de passage, <5000 cst 1 OF2 OF2 OF2
12 Vis régulatrice pleine, 3/8 po, inox 1 HW112 HW112 HW112
13 Bouchon de tuyau, 1/4 po NPT 2 HW14 HW14 HW14
14 Vis régulatrice pleine, 3/8 po, inox 1 HW112 HW112 HW112
15 Rondelle, 1/2 po 8 HW89 HW89 HW89

ENSEMBLE DE LOGEMENT D’AIMANTS
101 Logement d’aimants avec orifice pour sonde de temp. 1 MH10 MH10 MH10

102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6L et M6M (OR7, MS9 et SH2) 1 OR7-6L-S OR7-6L-S OR7-6L-S
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6H (OR7, MS7 et SH2) 1 OR7-6H-S OR7-6H-S OR7-6H-S
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M7L et M7M (OR13, MS9 et SH2) 1 OR13-7L-S OR13-7L-S OR13-7L-S

103 Arbre, Ø 1-1/8 po 1 SH2 SH2 SH2
8 Clavette, 1/4 x 1/4 x 1,5 po 1 HW18 HW18 HW18

104 Segment aimanté, SC ** MS7 MS7 MS7
104 Segment aimanté, NFB ** MS9 MS9 MS9
105 Roulement à billes, avec jeu pour haute température (std) 2 HW223 HW223 HW223
106 Ressort ondulé 1 HW24 HW24 HW24
108 Circlip de retenue 1 HW19 HW19 HW19

ENSEMBLES ROTATIFS
201 Rotor A/B 1 RT13 RT5 RT13 RT5 RT14 RT6
201 Rotor avec jeu pour visc. élevée, C/F 1 RT27 RT31 RT27 RT31 RT29 RT33
201 Rotor avec jeu pour temp. élevée, D/E 1 RT26 RT30 RT26 RT30 RT28 RT32
202 Cage intérieure 1 IR4 IR4 IR4
203 Segment aimanté, NFB ** MS9 MS9 MS9
203 Segment aimanté, SC ** MS7 MS7 MS7
204 Chemise 1 SL3 SL3 SL3
205 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -042 1 HW116 HW116 HW116
205 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -042 1 HW47 HW47 HW47
205 Joint torique, Kalrez 6375, taille -042 1 HW12 HW12 HW12
205 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -042 1 HW8 HW8 HW8
206 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -258 1 HW121 HW121 HW121
206 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -258 1 HW52 HW52 HW52

** Le nombre d’aimants peut varier en fonction de la configuration de la pompe

SECTION 8

V U E  É C L A T É E  E T  N O M E N C L A T U R E  D E S  P I È C E S
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MODÈLES E1-24 ET E1-32 FONTE DUCTILE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

Repère Désignation Qté E1-24 E1-32 E1-24 E1-32 E1-24 E1-32
206 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -257 1 HW26 HW26 HW26
206 Joint torique, Kalrez 6375, taille -257 1 HW44 HW44 HW44
207 Bague de butée, TC 1 BU31 BU31 S.O.
207 Bagues de butée, bronze 1 BU64 BU64 BU64
207 Bague de butée, CG 1 BU23 BU23 BU23
207 Bague de butée, ROC Carbon 1 BU123 BU123 BU123
208 Coussinet, TC 2 BU40 BU40 S.O.
208 Coussinet, bronze 2 BU59 BU59 BU59
208 Coussinet, bronze, jeu pour visc. élevée 2 BU69 BU69 BU69
208 Coussinet, CG 2 BU15 BU15 BU15
208 Coussinet, CG, jeu pour visc. élevée 2 BU35 BU35 BU35
208 Coussinet, ROC Carbon 2 BU119 BU119 BU119
208 Coussinet, ROC Carbon, jeu pour visc. élevée 2 BU122 BU122 BU122
301 Pignon fou A/B 1 ID13 ID7 ID13 ID7 ID14 ID8
301 Pignon avec jeu pour visc. élevée, C/F 1 ID21 ID25 ID21 ID25 ID23 ID25
301 Pignon fou avec jeu pour temp. élevée, D/E 1 ID20 ID24 ID20 ID24 ID22 ID24
302 Coussinet, TC 1 BU39 BU40 BU39 BU40 S.O. S.O.
302 Coussinet, bronze 1 BU58 BU59 BU58 BU59 BU58 BU59
302 Coussinet, bronze, jeu pour visc. élevée 1 BU72 BU69 BU72 BU69 BU72 BU69
302 Coussinet, CG 1 BU19 BU15 BU19 BU15 BU19 BU15
302 Coussinet, CG, jeu pour visc. élevée 1 BU34 BU35 BU34 BU35 BU34 BU35
302 Coussinet, ROC Carbon 1 BU120 BU119 BU120 BU119 BU120 BU119
302 Coussinet, ROC Carbon, jeu pour visc. élevée 1 BU121 BU122 BU121 BU122 BU121 BU122

ENSEMBLE DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION
401 Corps de soupape 1 VB7 VB7 VB8
402 Clapet de soupape, 50 psi 1 VP18 VP18 VP4
402 Clapet de soupape, 75 psi 1 VP17 VP17 VP14
402 Clapet de soupape, 100 psi 1 VP19 VP19 VP1
402 Clapet de soupape, 125 psi 1 VP20 VP20 VP9
402 Clapet de soupape, 150 psi 1 VP21 VP21 VP2
402 Clapet de soupape, 175 psi 1 VP22 VP22 S.O.
402 Clapet de soupape, 200 psi 1 VP23 VP23 S.O.
403 Ressort de soupape, basse pression 1 VS1 VS1 VS1
403 Ressort de soupape, haute pression 1 VS5 VS5 VS5
404 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -250 1 HW120 HW120 HW120
404 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -250 1 HW51 HW51 HW51
404 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -250 1 HW37 HW37 HW37
404 Joint torique, Kalrez 6375, taille -250 1 HW159 HW159 HW159
405 Vis du corps, 1/2-13 x 2 po de long 4 HW33 HW33 HW33

OPTIONS
501 Chemise complète 1 JK1 JK1 JK1
506 Ciment pour transfert thermique (boîte d’un gallon) 1 AD4 AD4 AD4
601 Protège-tête 1 HJ2 HJ2 HJ2
602 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -259 1 HW118 HW118 HW118
603 Vis, 1/2-13 x 1.75 po de long 4 HW96 HW96 HW96
605 Unité RTD et thermocouple de 1/4 po NPT, NEMA 4 1 HW219 HW219 HW219
605 Unité RTD et thermocouple de 1/4 po NPT, NEMA 4X SS ATEX 1 HW275 HW275 HW275
801 Kit d’outil extracteur de rotor, E1-24 à E1-82 1 F-00096 F-00096 F-00096

** Le nombre d’aimants peut varier en fonction de la configuration de la pompe

SECTION 6

V U E  É C L A T É E  E T  N O M E N C L A T U R E  D E S  P I È C E S ,  S U I T E
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MODÈLES E1-55, E1-69, E1-82 FONTE DUCTILE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

Repère Désignation Qté E1-55 E1-69 E1-82 E1-55 E1-69 E1-82 E1-55 E1-69 E1-82

EXTRÉMITÉ HUMIDE
1 Tête pour les modèles avec SS 1 HD49 HD19 HD22
1 Pour les modèles avec protège-tête 1 HD55 HD45 HD46
1 Tête pour les modèles sans SS 1 HD53 HD17 HD18
2 Carter avec orifices de 3 po ANSI 150# (orientation de 90°) 1 CS59 CS19 CS20
2 Carter avec orifices de 3 po DN80 PN16 (orientation de 90°) 1 S.O. CS19D CS20D
2 Carter avec orifices de 3 po ANSI 150# (orientation de 180°) 1 S.O. S.O. CS95
2 Carter avec orifices de 4 po ANSI 150# (orientation de 90°) 1 CS63 CS40 CS37
3 Axe trempé 1 PN28 PN26 PN29 PN28 PN26 PN29 S.O. S.O. S.O.
3 Axe 1 PN15 PN17 PN11 PN15 PN17 PN11 PN16 PN18 PN12
4 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -275 1 HW115 HW115 HW115
4 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -275 1 HW46 HW46 HW46
4 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -275 1 HW22 HW22 HW22
4 Joint torique, Kalrez 6375, taille -275 1 HW75 HW75 HW75
5 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -267 1 HW114 HW114 HW114
5 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -267 1 HW45 HW45 HW45
5 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -267 1 HW21 HW21 HW21
5 Joint torique, Kalrez 6375, taille -267 1 HW74 HW74 HW74
6 Cartouche 1 CN2 CN2 CN2
7 Plaque de support 1 PP3 PP3 PP3
9 Vis, 1/2-13 x 1,75 po de long 4 HW96 HW96 HW96

10 Vis, 1/2-13 x 1,75 po de long 4 HW96 HW96 HW96
11 Bouchon de passage, <5000 cst 1 OF1 OF1 OF1
12 Vis régulatrice pleine, 1/2 po, inox 1 HW113 HW113 HW113
13 Bouchon de tuyau, 1/4 po NPT 2 HW14 HW14 HW14
14 Vis régulatrice pleine, 3/8 po, inox 1 HW112 HW112 HW112
15 Rondelle, 1/2 po 8 HW89 HW89 HW89

ENSEMBLE DE LOGEMENT D’AIMANTS
101 Logement d’aimants avec orifice pour sonde de temp. 1 MH12 MH12 MH12

102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M7L et M7M (OR12, MS6 et SH3) 1 OR12-7L-S OR12-7L-S OR12-7L-S
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M7L et M7M (OR12, MS6 et SH2) 1 OR12-7L-V OR12-7L-V OR12-7L-V
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6L et M6M (OR10, MS6 et SH3) 1 OR10-6L-S OR10-6L-S OR10-6L-S
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6L et M6M (OR10, MS6 et SH2) 1 OR10-6L-V OR10-6L-V OR10-6L-V
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6H (OR10, MS8 et SH3) 1 OR10-6H-S OR10-6H-S OR10-6H-S
102/103/104 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6H (OR10, MS8 et SH2) 1 OR10-6H-V OR10-6H-V OR10-6H-V

103 Arbre, Ø 1-7/16 po 1 SH3 SH3 SH3
103 Arbre, Ø 1-1/8 po 1 SH2 SH2 SH2

8 Clavette, 3/8 x 3/8 x 2,75 po (arbre de 1-7/16 po) 1 HW34 HW34 HW34
8 Clavette, 1/4 x 1/4 x 1,5 po (arbre de 1-1/8 po) 1 HW18 HW18 HW18

104 Segment aimanté, SC ** MS8 MS8 MS8
104 Segment aimanté, NFB ** MS6 MS6 MS6
105 Roulement à billes, avec jeu pour haute température (std) 2 HW223 HW223 HW223
106 Ressort ondulé 1 HW24 HW24 HW24
108 Circlip de retenue 1 HW19 HW19 HW19

ENSEMBLES ROTATIFS
201 Rotor A/B 1 RT15 RT17 RT19 RT15 RT17 RT19 RT16 RT18 RT20
201 Rotor avec jeu pour visc. élevée, C/F 1 RT35 RT39 RT25 RT35 RT39 RT25 RT37 RT41 RT44
201 Rotor avec jeu pour temp. élevée, D/E 1 RT34 RT38 RT42 RT34 RT38 RT42 RT36 RT40 RT43
202 Cage intérieure 1 IR6 IR6 IR6
203 Segment aimanté, NFB ** MS6 MS6 MS6
203 Segment aimanté, SC ** MS8 MS8 MS8
204 Chemise 1 SL2 SL2 SL2
205 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -042 1 HW116 HW116 HW116
205 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -042 1 HW47 HW47 HW47

** Le nombre d’aimants peut varier en fonction de la configuration de la pompe

SECTION 8
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MODÈLES E1-55, E1-69, E1-82 FONTE DUCTILE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

Repère Désignation Qté E1-55 E1-69 E1-82 E1-55 E1-69 E1-82 E1-55 E1-69 E1-82
205 Joint torique, Kalrez 6375, taille -042 1 HW12 HW12 HW12
205 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -042 1 HW8 HW8 HW8
206 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -267 1 HW114 HW114 HW114
206 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -267 1 HW45 HW45 HW45
206 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -267 1 HW21 HW21 HW21
206 Joint torique, Kalrez 6375, taille -267 1 HW74 HW74 HW74
207 Bague de butée, TC 1 BU28 BU28 S.O.
207 Bagues de butée, bronze 1 BU65 BU65 BU65
207 Bague de butée, CG 1 BU29 BU29 BU29
207 Bague de butée, ROC Carbon 1 BU130 BU130 BU130
208 Coussinet, TC 2 BU25 BU25 S.O.
208 Coussinet, bronze 2 BU60 BU60 BU60
208 Coussinet, bronze, jeu pour visc. élevée 2 BU67 BU67 BU67
208 Coussinet, CG 2 BU9 BU9 BU9
208 Coussinet, CG, jeu pour visc. élevée 2 BU30 BU30 BU30
208 Coussinet, ROC Carbon 2 BU124 BU124 BU124
208 Coussinet, ROC Carbon, jeu pour visc. élevée 2 BU127 BU127 BU127
301 Pignon fou A/B 1 ID11 ID9 ID5 ID11 ID9 ID5 ID12 ID9 ID5
301 Pignon avec jeu pour visc. élevée, C/F 1 ID29 ID33 ID19 ID29 ID33 ID19 ID31 ID33 ID19
301 Pignon fou avec jeu pour temp. élevée, D/E 1 ID28 ID32 ID36 ID28 ID32 ID36 ID30 ID32 ID36
302 Coussinet, TC 1 BU26 BU27 BU25 BU26 BU27 BU25 S.O. S.O. S.O.
302 Coussinet, bronze 1 BU62 BU61 BU60 BU62 BU61 BU60 BU62 BU61 BU60
302 Coussinet, bronze, jeu pour visc. élevée 1 BU66 BU73 BU67 BU66 BU73 BU67 BU66 BU73 BU67
302 Coussinet, CG 1 BU17 BU11 BU9 BU17 BU11 BU9 BU17 BU11 BU9
302 Coussinet, CG, jeu pour visc. élevée 1 BU36 BU37 BU30 BU36 BU37 BU30 BU36 BU37 BU30
302 Coussinet, ROC Carbon 1 BU126 BU125 BU124 BU126 BU125 BU124 BU126 BU125 BU124
302 Coussinet, ROC Carbon, jeu pour visc. élevée 1 BU129 BU128 BU127 BU129 BU128 BU127 BU129 BU128 BU127

ENSEMBLE DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION
401 Corps de soupape 1 VB5 VB5 VB6
402 Clapet de soupape, 50 psi 1 VP18 VP18 VP4
402 Clapet de soupape, 75 psi 1 VP17 VP17 VP14
402 Clapet de soupape, 100 psi 1 VP19 VP19 VP1
402 Clapet de soupape, 125 psi 1 VP20 VP20 VP9
402 Clapet de soupape, 150 psi 1 VP21 VP21 VP2
402 Clapet de soupape, 175 psi 1 VP22 VP22 S.O.
402 Clapet de soupape, 200 psi 1 VP23 VP23 S.O.
403 Ressort de soupape, basse pression 1 VS1 VS1 VS1
403 Ressort de soupape, haute pression 1 VS5 VS5 VS5
404 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -261 1 HW117 HW117 HW117
404 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -261 1 HW48 HW48 HW48
404 Joint torique, Dupont Type A Viton, taille -261 1 HW36 HW36 HW36
404 Joint torique, Kalrez 6375, taille -261 1 HW73 HW73 HW73
405 Vis du corps, 1/2-13 x 2 po de long 4 HW33 HW33 HW33

OPTIONS
501 Chemise complète 1 JK3 JK3 JK3
506 Ciment pour transfert thermique (boîte d’un gallon) 1 AD4 AD4 AD4
601 Protège-tête 1 HJ3 HJ3 HJ3
602 Joint torique, silicone encaps. dans du PFA, taille -267 1 HW114 HW114 HW114
603 Vis, 1/2-13 x 1,75 po de long 4 HW96 HW96 HW96
605 Unité RTD et thermocouple de 1/4 po NPT, NEMA 4 1 HW219 HW219 HW219
605 Unité RTD et thermocouple de 1/4 po NPT, NEMA 4X SS ATEX 1 HW275 HW275 HW275
801 Kit d’outil extracteur de rotor, E1-24 à E1-82 1 F-00096 F-00096 F-00096

** Le nombre d’aimants peut varier en fonction de la configuration de la pompe
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LES MODÈLES DE POMPE E1-222 COMPRENNENT DES FLASQUES 
DE 6 POUCES ANSI EN FONTE, ACIER AU CARBONE ET ACIER INOXYDABLE. 
(LES ORIFICES SONT UNIQUEMENT À 180 DEGRÉS)

Extrémité humide

Ensemble du logement de roulements

Ensemble de 
la soupape de 
surpression

Ensembles rotatifs

SECTION 8

MODÈLES E1-133 ET E1-222 VUE ÉCLATÉE ET NOMENCLATURE DES PIÈCES

LE0117, RÉV. D
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MODÈLES E1-133 ET E1-222 FONTE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

Repère Désignation Qté E1-133 E1-222 E1-133 E1-222 E1-133 E1-222

EXTRÉMITÉ HUMIDE
1 Tête pour les modèles avec SS 1 HD77 HD78 HD75 HD76 HD74 HD72
1 Tête pour les modèles sans SS 1 HD77 HD78 HD75 HD76 HD74 HD72
2 Carter avec orifices de 4 po ANSI 150# (orientation de 90°) 1 CS123 S.O. CS124 S.O. CS118 S.O.
2 Carter avec orifices de 6 po ANSI 150# (orientation de 180°) 1 S.O. CS122 S.O. CS121 S.O. CS117
3 Axe trempé 1 PN80 PN82 PN80 PN82 PN81 PN83
3 Axe 1 PN78 PN76 PN78 PN76 PN74 PN72
4 Joint torique, Viton, taille -276 1 HW244 HW244 HW244
4 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -276 1 HW245 HW245 HW245
4 Joint torique, Kalrez, taille -276 1 HW246 HW246 HW246
4 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -276 1 HW247 HW247 HW247
5 Joint torique, Viton, taille -276 1 HW244 HW244 HW244
5 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -276 1 HW245 HW245 HW245
5 Joint torique, Kalrez, taille -276 1 HW246 HW246 HW246
5 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -276 1 HW247 HW247 HW247
6 Cartouche avec plaque de support intégrée 1 CN4 CN4 CN4

7
Plaque de support séparée non requise pour les modèles 
E1-133 et E1-222 S.O. S.O. S.O. S.O.

9 Goujon, 5/8 po - 11 x 2,50 po de long 8 T09C625B50WA2A2 T09C625B50WA2A2 T09C625B50WA2A2
10 Vis, 5/8 po - 11 X 2,25 po de long 8 HW103 HW103 HW103
11 Bouchon de passage, <5000 cst 1 OF1 OF1 OF1
12 Vis régulatrice pleine, 1/2 po - 13 x 0,50 po de long, SS 1 HW113 HW113 HW113
13 Bouchon de tuyau, 3/8 po NPT 2 PLUG-038NSH-230 PLUG-038NSH-230 PLUG-038NSH-230
14 Bouchon de tuyau, 1/4 po NPT 1 PLUG-025NSH-230 PLUG-025NSH-230 PLUG-025NSH-230
16 Cheville, 5/8 po x 1,25 po de long, SS 1 HW252 HW252 HW252
17 Écrou, 5/8 po -11 8 N04C625562WA2A2 N04C625562WA2A2 N04C625562WA2A2
18 Joint torique, Viton, taille -132 1 HW248 HW248 HW248
18 Joint torique, Kalrez, taille -132 1 HW249 HW249 HW249
18 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -132 1 HW250 HW250 HW250
18 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -132 1 HW251 HW251 HW251
19 Bouchon de tête 1 HP1 HP1 HP1
20 Vis, 3/8 po - 16 x 0,75 po de long 2 S01C375750WA2A2 S01C375750WA2A2 S01C375750WA2A2

ENSEMBLE DE LOGEMENT D’AIMANTS
101 Logement d’aimants 1 MH40 MH40 MH40

102/103/104/115/116 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6L et M6M 
(OR27, MS10, MS12, SH23, HW274 et SL10) 1 OR27-6L-S OR27-6L-S OR27-6L-S

102/103/104/115/116 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M6H (OR27, MS14, 
MS16, SH23, HW274 et SL10) 1 OR27-6H-S OR27-6H-S OR27-6H-S

102/103/104/115/116 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M7L et M7M 
(OR27, MS10, MS12, SH23, HW274 et SL10) 1 OR27-7L-S OR27-7L-S OR27-7L-S

102/103/104/115/116 Ensemble de la cage extérieure pour les aimants M7H (OR27, MS14, 
MS16, SH23, HW274 et SL10) 1 OR27-7H-S OR27-7H-S OR27-7H-S

103 Arbre, Ø 1-15/16 po 1 SH23 SH23 SH23
8 Clavette, 1/2 x 1/2 x 1,875 po 1 HW274 HW274 HW274

104 Segment aimanté, nord, SC ** MS14 MS14 MS14
104 Segment aimanté, sud, SC ** MS16 MS16 MS16
104 Segment aimanté, nord, NFB ** MS10 MS10 MS10
104 Segment aimanté, sud, NFB ** MS12 MS12 MS12
105 Roulement à billes, avec jeu pour haute température (std) 2 HW235 HW235 HW235
106 Ressort ondulé 1 HW242 HW242 HW242
108 Circlip de retenue 1 HW241 HW241 HW241
115 Clavette, 1/2 x 1/2 x 1,875 po 1 HW274 HW274 HW274
116 Chemise des aimants extérieurs 1 SL10 SL10 SL10
118 Logement de palier 1 BH1 BH1 BH1
119 Vis, 5/8 po - 11 X 10 po de long 3 HW240 HW240 HW240
120 Vis, 5/8 po - 11 X 1,50 po de long 6 S01C625A50WA2A4 S01C625A50WA2A4 S01C625A50WA2A4

ENSEMBLES ROTATIFS
201 Rotor A/B 1 RT89 RT87 RT89 RT87 RT85 RT83
201 Rotor avec jeu pour visc. élevée, C/F 1 RT92 RT98 RT92 RT98 RT95 RT101
201 Rotor avec jeu pour temp. élevée, D/E 1 RT93 RT99 RT93 RT99 RT96 RT102
202 Cage intérieure 1 IR10 IR10 IR8
203 Segment aimanté, nord, SC ** MS15 MS15 MS15
203 Segment aimanté, sud, SC ** MS17 MS17 MS17
203 Segment aimanté, nord, NFB ** MS11 MS11 MS11

** Le nombre d’aimants peut varier en fonction de la configuration de la pompe
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MODÈLES E1-133 ET E1-222 FONTE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

Repère Désignation Qté E1-133 E1-222 E1-133 E1-222 E1-133 E1-222
203 Segment aimanté, sud, NFB ** MS13 MS13 MS13
204 Chemise 1 SL11 SL11 SL11
205 Joint torique, Viton, taille -173 1 HW232 HW232 HW232
205 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -173 1 HW259 HW259 HW259
205 Joint torique, Kalrez, taille -173 1 HW260 HW260 HW260
205 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -173 1 HW261 HW261 HW261
206 Joint torique, Viton, taille -170 1 HW231 HW231 HW231
206 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -170 1 HW256 HW256 HW256
206 Joint torique, Kalrez, taille -170 1 HW257 HW257 HW257
206 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -170 1 HW258 HW258 HW258
207 Bague de butée, TC 2 BU149 BU149 S.O.
207 Bagues de butée, bronze 2 BU146 BU146 S.O.
207 Bague de butée, CG 2 BU145 BU145 BU145
207 Bague de butée, ROC Carbon 2 BU147 BU147 BU147
207 Bague de butée, fonte 2 BU148 BU148 S.O.
208 Coussinet, TC 2 1330-2800-340 1330-2800-340 S.O.
208 Coussinet, bronze 2 1330-2800-320 1330-2800-320 S.O.
208 Coussinet, CG 2 1330-2800-300 1330-2800-300 1330-2800-300
208 Coussinet, ROC Carbon 2 1330-2800-302 1330-2800-302 1330-2800-302
208 Coussinet, fonte 2 1330-2800-114 1330-2800-114 S.O.
209 Vis à six pans creux, 1/2 po - 13 x 2 po de long 3 HW230 HW230 HW230
210 Porte-coussinet 1 BC3 BC3 BC1
211 Joint torique, Viton, taille -160 2 HW233 HW233 HW233
211 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -160 2 HW253 HW253 HW253
211 Joint torique, Kalrez, taille -160 2 HW254 HW254 HW254
211 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -160 2 HW255 HW255 HW255
301 Pignon fou A/B 1 1330-5100-121 2220-5100-121 1330-5100-121 2220-5100-121 1330-5100-176 2220-5100-121
301 Pignon avec jeu pour visc. élevée, C/F 1 ID67 ID71 ID67 ID71 ID69 ID73
301 Pignon fou avec jeu pour temp. élevée, D/E 1 ID68 ID72 ID68 ID72 ID70 ID74
302 Coussinet, TC 1 1330-5800-340 2220-5800-340 1330-5800-340 2220-5800-340 S.O. S.O.
302 Coussinet, bronze 1 1330-5801-320 2220-5801-320 1330-5801-320 2220-5801-320 S.O. S.O.
302 Coussinet, CG 1 1330-5801-300 2220-5801-300 1330-5801-300 2220-5801-300 1330-5801-300 2220-5801-300
302 Coussinet, ROC Carbon 1 1330-5801-302 2220-5801-302 1330-5801-302 2220-5801-302 1330-5801-302 2220-5801-302
302 Coussinet, fonte 1 1330-5801-114 2220-5801-114 1330-5801-114 2220-5801-114 S.O. S.O.

ENSEMBLE DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION
401 Corps de soupape 1 1330-7100-110 1330-7100-130 1330-7100-130
401 Soupape, couvercle, inox (non illustré) 2 1330-7101-250 1330-7101-250 1330-7101-250
402 Soupape, clapet 1 1330-7400-110 1330-7400-110 1330-7400-110

403 Soupape, petit ressort (utilisé avec les soupapes de 50, 130 
et 200 psi) 1 1330-7600-250 1330-7600-250 1330-7600-250

403 Soupape, ressort moyen (utilisé avec les soupapes de 80, 130 
et 200 psi) 1 1330-7601-250 1330-7601-250 1330-7601-250

403 Soupape, grand ressort (utilisé avec les soupapes de 200 psi) 1 1330-7602-250 1330-7602-250 1330-7602-250
404 Joint torique, Viton, taille -233 2 HW262 HW262 HW262
404 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -233 2 HW265 HW265 HW265
404 Joint torique, Kalrez, taille -233 2 HW263 HW263 HW263
404 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -233 2 HW264 HW264 HW264
405 Vis, 3/8 po - 16 x 0,75 po de long 8 S01C375750WA2A2 S01C375750WA2A2 S01C375750WA2A1
406 Soupape, guide de ressort 1 1330-7500-250 1330-7500-250 1330-7500-250
407 Joint torique, Viton, taille -157 1 HW266 HW266 HW266
407 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -157 1 HW269 HW269 HW269
407 Joint torique, Kalrez, taille -157 1 HW267 HW267 HW267
407 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -157 1 HW268 HW268 HW268
408 Soupape, chapeau 1 1330-7201-110 1330-7201-130 1330-7201-150
409 Soupape, écrou de blocage 1 1330-7710-255 1330-7710-255 1330-7710-255
410 Soupape, vis de réglage 1 1330-7700-255 1330-7700-255 1330-7700-255
411 Joint torique, Viton, taille -126 1 HW270 HW270 HW270
411 Joint torique, Viton encaps. dans du FEP, taille -126 1 HW273 HW273 HW273
411 Joint torique, Kalrez, taille -126 1 HW271 HW271 HW271
411 Joint torique, Viton encaps. dans du FPA, taille -126 1 HW272 HW272 HW272
412 Soupape, capuchon 1 1330-7301-110 1330-7301-110 1330-7301-150

OPTIONS
605 Unité RTD et thermocouple de 1/4 po NPT, NEMA 4 1 HW219 HW219 HW219

** Le nombre d’aimants peut varier en fonction de la configuration de la pompe
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S E C T I O N  9

D É P A N N A G E

• Les composants de la pompe sont endommagés 
ou usés

• La conduite de dérivation ou auxiliaire dans la 
tuyauterie de refoulement est ouverte

• Le circuit de refroidissement est bouché

• La soupape de surpression est bloquée en 
position ouverte

Symptôme ou problème : La pompe ne produit pas 
une pression suffisante.

Cause(s) du problème :

• La viscosité est plus faible que prévu

• Air dans le fluide à l’aspiration

• Un phénomène de cavitation se produit dans  
la pompe

• La soupape de surpression est ouverte

• Les composants de la pompe sont endommagés 
ou usés

• La conduite de dérivation ou auxiliaire dans  
la tuyauterie de refoulement est ouverte

• La tête est mal positionnée

• Les bouchons du circuit de refroidissement ne 
sont pas installés

• Le circuit de refroidissement est bouché

• La soupape de surpression est bloquée en 
position ouverte

Symptôme ou problème : La soupape de surpression 
ne s’ouvre pas.

Cause(s) du problème :

• La pompe tourne dans le mauvais sens

• La soupape de surpression est bloquée en 
position fermée

Symptôme ou problème : Fuites du carter ou de la tête.

Cause(s) du problème :

• Le matériau du joint torique n’est pas compatible 
avec le fluide pompé

• Les surfaces d’étanchéité des joints toriques sont 
endommagées

• Des vis(s) sont desserrées ou manquantes

• Le joint torique est endommagé ou manquant

Symptôme ou problème : La pompe est trop bruyante.

Cause(s) du problème :

• Air dans le fluide à l’aspiration

• La soupape de surpression est ouverte

• La pompe n’est plus accouplée

• Les composants de la pompe sont endommagés 
ou usés

• Un phénomène de cavitation se produit dans  
la pompe

• La conduite de refoulement est trop restrictive

• Le circuit de refroidissement est bouché

• Les roulements à billes sont usés ou endommagés

Symptôme ou problème : La pompe ne s’amorce pas.

Cause(s) du problème :

• La conduite de refoulement est trop restrictive

• La hauteur d’aspiration est trop grande

• La pompe n’est pas humide

• Fuites d’air dans la conduite d’aspiration

• La pompe tourne dans le mauvais sens

• La tête est mal positionnée

• Les bouchons du circuit de refroidissement ne 
sont pas installés

• La pompe est bloquée avec du fluide durci ou  
des corps étrangers

• Les composants de la pompe sont endommagés 
ou usés

• La pompe n’est plus accouplée

• Les aimants intérieurs se sont affaiblis

• Le circuit de refroidissement est bouché

• La soupape de surpression est bloquée en 
position ouverte

Symptôme ou problème : Le débit est trop faible.

Cause(s) du problème :

• La tête est mal positionnée

• Les bouchons du circuit de refroidissement ne 
sont pas installés

• La conduite de refoulement est trop restrictive

• La viscosité est plus faible que prévu

• Air dans le fluide à l’aspiration

• Un phénomène de cavitation se produit dans  
la pompe

• La soupape de surpression est ouverte
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Symptôme ou problème : Vibrations excessives.

Cause(s) du problème :

• Air dans le fluide à l’aspiration

• La soupape de surpression est ouverte

• La pompe n’est plus accouplée

• Les composants de la pompe sont endommagés 
ou usés

• Un phénomène de cavitation se produit dans  
la pompe

• Les roulements à billes sont usés ou endommagés

• Les aimants intérieurs se sont affaiblis

• Le circuit de refroidissement est bouché

Symptôme ou problème : La pompe est trop 
gourmande en énergie. 

Cause(s) du problème :

• Les composants de la pompe sont endommagés 
ou usés

• La soupape de surpression est bloquée en 
position fermée

• Les roulements à billes sont usés ou endommagés

• La viscosité est plus élevée que prévu

Symptôme ou problème : Fuites de la zone carter/
logement des aimants.

Cause(s) du problème :

• Le matériau du joint torique n’est pas compatible 
avec le fluide pompé

• Les surfaces d’étanchéité des joints toriques sont 
endommagées

• Les flasques de montage du carter ou du logement 
des aimants sont fissurés

• Des vis(s) sont desserrées ou manquantes

• Le joint torique est endommagé ou manquant

Symptôme ou problème : Fuites dans la zone  
de la tête/du corps de la soupape.

Cause(s) du problème :

• Le matériau du joint torique n’est pas compatible 
avec le fluide pompé

• Les surfaces d’étanchéité des joints toriques sont 
endommagées

• Des vis(s) sont desserrées ou manquantes

• Le joint torique est endommagé ou manquant

Symptôme ou problème : Fuite dans la zone de l’arbre/
de l’entraînement.

Cause(s) du problème :

• La cartouche est endommagée ou fuit

SECTION X

D É P A N N A G E



SECTION X

R E M A R Q U E S



ENV-11000-E-06fr 49 ENVIROGEAR

S E C T I O N  1 0

G A R A N T I E

Réf . article N° de série 

Société ayant vendu la pompe

Nom de la société

Secteur industriel

Nom Fonction

Rue

Ville État Code postal Pays 

Téléphone Fax E-mail Site Internet 

Nombre de pompes sur le site ? Nombre de pompes EnviroGear ?

Types de pompes sur le site (cochez tous les types de pompes concernés) :   À diaphragme    Centrifuge    À engrenages   

   Immergeable    À lobes

  Autre

Fluide pompé ?

Comment avez-vous entendu parler de Wilden Pump ?   Revue professionnelle    Salon professionnel 

   Internet/E-mail    Distributeur

  Autre

INFORMATIONS RELATIVES À LA POMPE

VEUILLEZ IMPRIMER ET ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE ET ENVOYER PAR E-MAIL À ENVIROGEAR

Chaque produit fabriqué par EnviroGear® Pumps est conçu pour répondre aux plus hauts standards de qualité . 
Chaque pompe est testée pour assurer l’intégrité de son fonctionnement .

Les pompes, accessoires et pièces fabriqués ou fournis par EnviroGear Pumps sont garantis pièces et main-
d’œuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’installation ou de six (6) ans à compter de la date 
de fabrication, selon la première éventualité . Une défaillance due à une usure normale, une mauvaise utilisation 
ou une utilisation abusive est, bien sûr, exclue de cette garantie .

L’utilisation des équipements d’EnviroGear Pumps étant hors de notre contrôle, nous ne pouvons garantir 
l’adéquation de toute pompe ou pièce à une application particulière, et EnviroGear Pumps ne sera en aucun cas 
tenu responsable de tout dommage ou frais consécutif résultant d’une utilisation, abusive ou non, de ses produits 
dans n’importe quelle application . La responsabilité se limite uniquement au remplacement ou à la réparation des 
pompes et des pièces d’EnviroGear défectueuses .

Toutes les décisions quant à la cause de la défaillance sont exclusivement du ressort d’EnviroGear Pumps .

Une autorisation préalable devra être obtenue auprès d’EnviroGear pour le retour de tout article faisant l’objet 
d’une réclamation de garantie, lequel doit être accompagné de la fiche signalétique correspondant au(x) produit(s) 
concerné(s) . Une étiquette de « Marchandise retournée », obtenue auprès d’un distributeur agréé par EnviroGear, 
devra être incluse avec les articles qui doivent être expédiés port payé .

La présente garantie est exclusive et annule et remplace toute autre garantie expresse ou implicite (écrite ou orale), 
y compris toutes les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier . Aucun 
distributeur ou aucune autre personne n’est autorisé à assumer une quelconque responsabilité ou obligation au 
nom d’EnviroGear Pumps, sauf indication expresse dans le présent document .

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT

UNE FOIS REMPLI, ENVOYER PAR E-MAIL À 
ORDERS@ENVIROGEARPUMP.COM
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