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RAPPEL DE SÉCURITÉ IMPORTANT 

 

À : Nos meilleurs clients 

La sécurité de l'utilisateur occupe une place importante dans la conception de nos produits. Le suivi des 

précautions décrites dans ce manuel réduira au minimum le risque d'accidents. 

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

et utilisées correctement.  

La sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien des pompes Goulds d'ITT sont une responsabilité 

essentielle de l'utilisateur final. Ce Manuel de Sécurité des pompes identifie les risques de sécurité 

spécifiques dont il convient de tenir compte en permanence sur tout le cycle de vie du produit. Il est 

indispensable de comprendre et de respecter ces avertissements de sécurité pour éviter tout dommage au 

personnel, aux biens ou à l'environnement. Le respect de ces avertissements seul n'est néanmoins pas 

suffisant. L'utilisateur final doit aussi respecter les normes de sécurité en vigueur dans son secteur 

d'utilisation et dans son entreprise. L'identification et l'élimination des méthodes d'installation, d'utilisation 

et d'entretien peu sûres sont de la responsabilité de toutes les personnes participant à l'installation,  

à l'utilisation et à l'entretien des équipements industriels. 

Veuillez consacrer le temps nécessaire pour étudier et assimiler les instructions d'installation,  

de fonctionnement et d'entretien décrites dans ce Manuel de Sécurité des pompes, ainsi que dans le 

Manuel d'instructions, de fonctionnement et d'entretien (ou manuel « IOM »). Les manuels actuels sont 

disponibles sur www.gouldspumps.com/literature_ioms.html ou en contactant votre représentant de 

ventes de Goulds Pumps le plus proche.  

Ces manuels doivent être lus et compris avant toute installation et mise en route.  

Des informations complémentaires sont disponibles auprès du représentant commercial Goulds Pumps de 

votre région ou sur notre site Internet www.gouldspumps.com. 
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 

Les risques importants liés à l'usage du matériel de pompage doivent être soulignés en plus et en complément des 

précautions de sécurité ordinaires. 

 AVERTISSEMENT 

Une pompe est un appareil sous pression qui comporte des pièces tournantes potentiellement dangereuses.  

En cas de surpression suffisante, tout récipient sous pression est susceptible d'éclater, de se rompre, de libérer 

son contenu et de provoquer la mort, des accidents, des dégâts matériels ou des dommages à l'environnement. 

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter qu'un incident de trop forte pressurisation ne 

survienne. 

 AVERTISSEMENT 

Le fonctionnement de tout système de pompage avec obstruction de l'aspiration et du refoulement doit être 

évité dans tous les cas. Une utilisation, même de courte durée, dans ces conditions peut entraîner une 

surchauffe du fluide contenu dans la pompe et une explosion violente. Toutes les mesures nécessaires doivent 

être prises par l'utilisateur final afin d'éviter qu'une situation de ce type ne se présente. 

 AVERTISSEMENT 

La pompe peut traiter des fluides dangereux ou toxiques. Les composants de la pompe doivent être 

soigneusement identifiés pour éviter tout risque d'exposition aux produits contenus, surtout s'ils sont dangereux 

et/ou toxiques. Les dangers potentiels comprennent, mais ne se limitent pas à, des produits à haute 

température, des produits inflammables, acides, caustiques, explosifs, etc. 

 AVERTISSEMENT 

Les manuels d'instructions, d'utilisation et d'entretien des équipements de pompage désignent clairement les 

méthodes acceptées pour le démontage des groupes de pompage. Ces méthodes doivent être appliquées 

strictement. Il est, en particulier, formellement interdit de chauffer les roues et/ou leurs dispositifs de retenue 

pour faciliter leur dépose. Le liquide confiné peut rapidement se dilater et provoquer une violente explosion et 

des dommages corporels. 

 

ITT Goulds Pumps décline toute responsabilité en cas de tout dommage corporel, matériel ou retard par suite de 

l'inobservation des instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien contenues dans ce manuel de sécurité de la 

pompe ou dans les manuels actuels concernant les instructions, l'utilisation et l'entretien du matériel disponibles sur 

www.gouldspumps.com/literature. 
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SÉCURITÉ 

DÉFINITIONS 

Du début à la fin de ce manuel, les mots AVERTISSEMENT, ATTENTION, Danger électrique et ATEX sont 

utilisés pour indiquer qu'un opérateur particulier doit faire attention. 

Respectez tous les avertissements et toutes les mises en gardes indiqués dans ce Manuel de sécurité, ainsi que 

dans le Manuel IOM fournis avec votre équipement. 

 

 

 AVERTISSEMENT 

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves. 

Exemple : La pompe ne doit jamais être utilisée si le protecteur d'accouplement n'est pas correctement installé. 

 

 ATTENTION 

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou 

légères. 

 Exemple: La réduction du débit côté aspiration risque de provoquer la cavitation et d'endommager la pompe. 

 

 DANGER ÉLECTRIQUE 
Indique la possibilité de risques électriques si les instructions ne sont pas respectées. 

 Exemple : Verrouillez l'alimentation de l'entraînement pour éviter un choc électrique, un démarrage 

accidentel et des accidents corporels. 

 

 Lorsque la pompe est installée en ambiance déflagrante, les instructions précédées du symbole Ex doivent 

être respectées. Des blessures aux personnes et/ou dommages aux équipements peuvent survenir en cas de 

non-respect de ces instructions. Pour tout renseignement sur ces exigences ou en cas de modification de 

l'équipement, prenez contact avec un représentant d' ITT Goulds Pumps avant de poursuivre. 

 

Exemple :  Un mauvais réglage de la turbine risque d'entraîner un contact entre des pièces en rotation et  

                          des pièces fixes et de provoquer des étincelles et un échauffement. 
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CONSIGNES D'ORDRE GÉNÉRAL 

 AVERTISSEMENT 

Une pompe est un appareil sous pression qui comporte des pièces tournantes potentiellement dangereuses.  

La pompe peut contenir des liquides dangereux éventuellement à haute température, inflammables, acides, 

caustiques, explosifs ou présentant d'autres risques. Les opérateurs et le personnel d'entretien doivent en être 

conscients et respecter les mesures de sécurité. Des blessures peuvent survenir si les procédures détaillées dans ce 

manuel ne sont pas respectées. ITT Goulds Pumps décline toute responsabilité en cas de dommage corporel, 

matériel ou retard par suite de l'inobservation des instructions contenues dans le présent Manuel et dans le Manuel 

IOM fournis avec votre équipement.  

 

Consignes d'ordre général 

AVERTISSEMENT  
NE JAMAIS UTILISER DE DISPOSITIF CHAUFFANT POUR 

DEPOSER LA TURBINE. Il y aurait un risque d'explosion du liquide 

enfermé. 

AVERTISSEMENT  
NE JAMAIS utiliser la chaleur pour démonter la pompe suite au risque 

d'explosion du liquide enfermé. 

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

correctement installé. 

AVERTISSEMENT  NE JAMAIS faire fonctionner la pompe à vide ou sans amorçage avec un 

débit inférieur au débit minimal. 

AVERTISSEMENT  
TOUJOURS verrouiller l'alimentation de l'entraînement avant d'effectuer 

toute tâche d'entretien de la pompe. 

AVERTISSEMENT  
NE JAMAIS faire fonctionner la pompe sans que les dispositifs de 

sécurité aient été installés. 

AVERTISSEMENT 
 

 

NE JAMAIS faire fonctionner une pompe lorsque la vanne de refoulement 

est fermée. 

AVERTISSEMENT 
 

 

NE JAMAIS faire fonctionner une pompe lorsque la vanne d'aspiration est 

fermée. 

AVERTISSEMENT  
NE PAS modifier les conditions de service sans l'approbation d'un 

représentant autorisé ITT Goulds Pumps. 

AVERTISSEMENT  

Équipements de sécurité : 

 Porter des gants isolants pour manipuler des roulements chauds ou 

pour utiliser un réchauffeur de roulement 

 Gants de travail épais pour la manutention de pièces à bord coupant, 

en particulier les turbines 

 Lunettes de sécurité (avec protections latérales) pour la protection 

des yeux 

 Chaussures à embout métallique pour la protection des pieds lors de 

la manutention des pièces, outils lourds, etc. 

 Autres équipements de protection individuelle pour la protection 

contre les fluides dangereux/toxiques 

AVERTISSEMENT  

Réception : 

Les groupes de pompage complets et leurs composants sont lourds. 

L'inobservation des procédures appropriées de levage et de soutien risque 

de provoquer des accidents corporels graves et d'endommager gravement 

l'équipement. Ne soulever les équipements que par les points de levage 

spécifiquement désignés ou selon les instructions du manuel d'installation 
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Consignes d'ordre général 
et d'exploitation à jour. Les dernières versions des manuels sont 

disponibles à l'adresse www.gouldspumps.com/literature_ioms.html 
ou auprès du représentant commercial ITT Goulds Pumps de votre région. 

Remarque : les dispositifs de levage utilisés (boulons à œil, élingues, 

palonniers, etc.) doivent être d'une capacité nominale compatible avec la 

totalité de la charge à lever. 

AVERTISSEMENT 

 Alignement : 

Les procédures d'alignement d'arbre doivent être respectées pour éviter 

des pannes graves des composants de l'entraînement ou un contact 

intempestif avec les pièces tournantes. Suivre les procédures d'installation 

et d'utilisation du fabricant de l'accouplement. 

AVERTISSEMENT  

Avant de démarrer toute procédure d'alignement, s'assurer que 

l'alimentation de l'entraînement est verrouillée. Le non-respect du 

verrouillage de l'alimentation d'entraînement conduira à de blessures 

graves. 

ATTENTION  

Canalisation : 

Ne jamais forcer pour positionner la tuyauterie au niveau des brides de 

raccordement de la pompe. Tout positionnement à force risque de 

provoquer d'importantes déformations du groupe et un désalignement 

entre la pompe et l'entraînement. Les contraintes sur les canalisations ont 

une influence néfaste sur le fonctionnement de la pompe et peuvent 

conduire à des blessures et dommages aux équipements. 

AVERTISSEMENT  
Raccords à brides : 

Utiliser uniquement des raccords de taille et de matériau adaptés. 

AVERTISSEMENT  Remplacer toute la visserie corrodée. 

AVERTISSEMENT  S'assurer du bon serrage et de la présence de tous les éléments de visserie. 

AVERTISSEMENT  Démarrage et fonctionnement : 

En cas d'installation en ambiance déflagrante, vérifier que le moteur a la 

certification appropriée. 

AVERTISSEMENT  

La rotation de la pompe en sens inverse est susceptible de provoquer un 

contact entre des pièces métalliques, un échauffement et un défaut 

d'étanchéité. 

AVERTISSEMENT  
Verrouiller l'alimentation de l'entraînement pour éviter un démarrage 

accidentel et des blessures. 

AVERTISSEMENT 

 La procédure de réglage du jeu de la turbine doit être respectée.  

Un mauvais réglage du jeu ou le non-respect des procédures appropriées 

peut conduire à des étincelles, à un dégagement de chaleur inattendu et 

des dommages aux équipements. 

AVERTISSEMENT 

 En cas d'utilisation d'un joint mécanique à cartouche, les agrafes de 

centrage doivent être mises en place et les vis de pression desserrées avant 

le réglage du jeu de la turbine. L'inobservation de cette instruction risque 

de provoquer des étincelles, un échauffement et un endommagement du 

joint mécanique. 
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Consignes d'ordre général 

AVERTISSEMENT  
L'accouplement utilisé en ambiance ATEX doit disposer de la certification 

appropriée et être fabriqué en matériau anti-étincelant. 

AVERTISSEMENT  

Ne jamais utiliser une pompe sans un protecteur d'accouplement 

correctement posé. Le fonctionnement de la pompe sans protecteur 

d'accouplement expose au risque d'accident corporel. 

AVERTISSEMENT 

 Vérifier que les paliers sont correctement lubrifiés. L'inobservation de 

cette instruction risque de provoquer un suréchauffement, des étincelles 

et/ou une défaillance prématurée. 

ATTENTION  

Dans un environnement classé ATEX, le joint mécanique utilisé doit avoir 

la certification appropriée. Avant la mise en route, vérifier que tous les 

points de fuite potentiels du fluide de process vers l'extérieur de la pompe 

sont obturés. 

ATTENTION  

Ne jamais faire fonctionner la pompe en l'absence de liquide au joint 

mécanique. Le fonctionnement à sec d'un joint mécanique, même pendant 

quelques secondes, peut endommager le joint et doit être évité.  

La défaillance du joint mécanique expose au risque d'accidents corporels. 

AVERTISSEMENT  
Ne jamais tenter de remplacer la garniture avant d'avoir correctement 

verrouillé l'entraînement et déposé l'entretoise d'accouplement. 

AVERTISSEMENT 
 

 

Les joints dynamiques ne sont pas autorisés dans les environnements 

classés ATEX. 

AVERTISSEMENT  

NE PAS utiliser la pompe en dessous du débit nominal minimal ou avec 

une vanne d'aspiration ou de refoulement fermée. Ces conditions 

pourraient entraîner un risque d'explosion dû à la vaporisation du liquide 

de pompage, qui pourrait rapidement causer une panne de la pompe et des 

blessures.  

AVERTISSEMENT  
Avant de démonter la pompe, d'enlever un bouchon, d'ouvrir une vanne de 

mise à l'air libre ou de vidange ou de débrancher une tuyauterie, vérifier 

que la pompe est isolée du système et que la pression est détendue. 

AVERTISSEMENT  

Arrêt, démontage et remontage : 

Les composants de la pompe peuvent être lourds. Des méthodes de levage 

appropriées doivent être respectées pour éviter les accidents ou des 

dommages à l'équipement. Porter des chaussures à embout de protection 

en acier en permanence. 

AVERTISSEMENT  

La pompe peut traiter des fluides dangereux ou toxiques. Respecter les 

procédures de décontamination appropriées. Des équipements de 

protection individuelle adaptés doivent être utilisés. Les précautions 

doivent être prises pour éviter les blessures. Le liquide de pompage doit 

être manipulé et éliminé conformément aux réglementations 

environnementales applicables. 

AVERTISSEMENT  
L'opérateur doit être au courant des précautions de sécurité et du liquide 

pompé pour éviter les blessures.  

AVERTISSEMENT    
Verrouiller l'alimentation de l'entraînement pour éviter un démarrage 

accidentel et des blessures. 

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

les manipuler. 
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Consignes d'ordre général 

ATTENTION 

 Avec les modèles de pompe NM3171, NM3196, 3198, 3298, V3298, 

SP3298, 4150, 4550 et 3107, les pièces en plastique qui ne sont pas 

correctement mises a la terre peuvent donner lieu à des décharges 

d'électricité statique. Si le liquide pompé n'est pas conducteur, la pompe 

doit être rincée avec un liquide conducteur en évitant toute projection 

d'étincelles dans l'air ambiant. 

AVERTISSEMENT  

Ne jamais utiliser de dispositif chauffant pour déposer le rotor. La chaleur 

risque d'entraîner l'explosion du fluide confiné, avec risque d'accident 

corporels et matériels graves. 

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

peuvent blesser. 

ATTENTION  
Porter des gants isolants pour utiliser un réchauffeur de roulement.  

Les roulements deviennent très chauds et peuvent causer des blessures. 
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CONSIDÉRATIONS ATEX et UTILISATION CONFORME 

En ambiance déflagrante, un soin particulier doit être apporté au bon entretien de l'équipement. Ceci inclut mais 
sans limitation : 

1. La surveillance de la température du châssis de la pompe et du côté liquide. 
2. Maintien d'une lubrification adéquate des roulements. 
3. Vérification du fonctionnement de la pompe dans le domaine hydraulique prévu. 

 
La conformité ATEX n'est applicable qu'en cas d'utilisation conforme de la pompe. L'utilisation, l'installation  
ou l'entretien de la pompe d'une manière non conforme au Manuel d'instructions, d'utilisation et d'entretien (IOM) 
est susceptible d'entraîner des accidents corporels graves ou d'endommager l'équipement. Cette mention concerne 
toute modification de l'équipement et toute utilisation de pièces non fournies par ITT Goulds Pumps. Pour toute 
question concernant l'utilisation pour laquelle ce matériel a été conçu, contactez un agent ITT Goulds.  
Vous pouvez obtenir les manuels actuels concernant les instructions, l'utilisation et l'entretien des pompes sur 

www.gouldspumps.com/literature_ioms.html ou en contactant un représentant commercial ITT Goulds 
Pumps local. 
 

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

 

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

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

 

Tableau 1 

Code 

Température de surface 
maximale autorisée 

oF   (oC) 

Température de 
surface minimale 

autorisée 
oF  (oC) 

T1 842 (450) 700 (372) 

T2 572 (300) 530 (277) 

T3 392 (200) 350 (177) 

T4 275 (135) 235 (113) 

T5 212 (100) 
Option non 
disponible 

T6 185   (85) 
Option non 
disponible 

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

L'utilisation des pièces Goulds d'origine assurera le 

fonctionnement le plus sûr et le plus fiable de votre pompe.  

La certification ISO d'ITT Goulds Pumps et ses procédures de 

contrôle qualité garantissent une fabrication des pièces 

conforme aux niveaux de qualité et de sécurité les plus élevés. 

 

Le représentant Goulds de votre région est à votre disposition 

pour vous renseigner en détail sur les pièces Goulds d'origine. 
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Descriptif du produit

Description des unités
Il est fait référence à plusieurs types de pompes dans le texte suivant. Pour permettre au
lecteur d'associer ces termes à son unité particulière, des photographies d'unités typiques
avec une description d'identification sont montrées ci-dessous.

Figure 1: Groupe monobloc

Figure 2: Horizontal

Figure 3: Verticale
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Installation

Stockage, déballage et manipulation
Stockage

• La préparation normale pour stockage de Goulds suffit pour protéger la pompe
pendant l'expédition dans des camions couverts. Elle protègent également la pompe
pendant son entreposage à couvert sur le site d'utilisation et pendant une courte durée
entre son installation et sa mise en route.

• Si la pompe doit rester longtemps exposée aux intempéries avant ou après son
installation, des précautions particulières s'imposent. Une méthode consiste à utiliser
des produits de conservation et un emballage de protection avant l'expédition.
Toutefois, ces protections devront être enlevées après l'installation. C'est pourquoi
l'application de produits de conservation après l'installation est considérée comme une
bonne pratique. Il convient en outre de se procurer les procédures de préservation et
de protection auprès des fabricants de l'entraînement et de l'accouplement.

• Il est recommandé de faire tourner l'arbre des pompes contenant des roulements à
billes ou à rouleaux d'environ 30° toutes les quelques semaines.

Déballage
• Le déballage des pompes doit se faire avec précaution. En cas de livraison

endommagée ou non conforme à la liste de colisage, veuillez préciser la nature du
dommage ou du manque sur le reçu et sur les documents d'expédition. Faire une
réclamation rapidement auprès du transporteur.

• Les fiches d'instructions de divers composants et le manuel d'instructions de la pompe
sont inclus dans la livraison. Conservez-les soigneusement.

Manutention
• Le déplacement des pompes doit se faire avec précaution. Les pompes ne doivent pas

être hissées par des boulons à œil. Ces boulons à œil sont utilisés pour enlever les
demi-boîtiers supérieurs ou les assemblages arrière pour l'entretien et l'inspection. Les
unités montées sur base doivent être suspendues sous la base (sous la pompe et le
groupe moteur).

Emplacement
Le groupe de pompage doit être positionné aussi près que possible de la source
d'alimentation. L'espace au sol et sous plafond prévu pour le groupe de pompe doit être
suffisant pour le contrôle et l'entretien. S'assurer de prévoir les interventions par un palan
ou une grue. Pour les pompes à enceinte fendue horizontalement, toujours laisser
suffisamment d'espace sous plafond pour pouvoir retirer la moitié supérieure de l'enceinte.

Installation de pompes à accouplement vertical et groupes
monobloc

1. Groupe monobloc
a) Une pompe « monobloc » peut être montée horizontalement ou en position

verticale à condition que le moteur soit au-dessus de la pompe.
b) L'unité doit être boulonnée à une fondation en béton ou à une structure supportée

de façon adéquate, suffisamment importante pour absorber toute vibration et
former un support rigide permanent pour l'unité.
Toutes les unités ont des trous de fixation dans les pieds du moteur et les pieds de
pompe/adaptateur. Selon le châssis du moteur, la pompe ou les pieds de
l'adaptateur peuvent être plus hauts ou plus bas que les pieds du moteur.
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c) Caler comme requis, puis boulonner tous les pieds solidement au support ou à la
fondation.
Puisque la pompe est montée sur le moteur, l'alignement permanent est "intégré".
Aucun alignement ultérieur n'est nécessaire.

2. Verticale
a) Les pompes verticales peuvent être montées directement sur une fosse, en utilisant

uniquement la plaque de support de pompe ou conjointement avec une fosse ou un
couvercle de réservoir.
Les unités sont expédiées complètement assemblées sauf pour le moteur, la
couverture de puits (le cas échéant) et les commandes de flotteur.

b) Vérifier toutes les vis et écrous sur l'ensemble du groupe et s'assurer qu'ils sont
correctement serrés.

c) Connectez le flotteur et les contrôles comme indiqué dans la vue en coupe à Liste
des pièces (page 50).

3. L'installation doit être faite avec soin pour éviter les dommages et assurer un bon
fonctionnement. Il est recommandé de placer un homme dans la fosse, dans la mesure
du possible, pour faciliter l'installation initiale.

4. Abaisser soigneusement la pompe assemblée (moins le moteur) dans la fosse. Guider
l'unité avec précaution afin qu'elle ne heurte pas les côtés de la fosse. Lorsque l'unité
est en place, niveler la plaque d'appui. Caler sous la plaque d'appui, au besoin. La
pompe doit être parfaitement verticale pour éviter de placer une contrainte de flexion
sur l'unité.

5. La plaque d'appui doit être boulonnée à une structure supportée de façon adéquate,
suffisamment importante pour absorber toute vibration et former un support rigide
permanent pour l'unité.

6. Placer le moteur sur le support du moteur et serrer les boulons (avec les rondelles)
fermement.

7. Vérifier l'alignement en plaçant un bord droit sur les deux moyeux d'accouplement à
quatre points espacés de 90°. Voir l'image ci-dessous. Lorsque le bord droit repose
uniformément sur les quatre points, l'accouplement est aligné.

AVIS : L'alignement de l'accouplement est d'une extrême importance pour un
fonctionnement mécanique sans souci.

Figure 4: Alignement d'accouplement

1. Capot d'accouplement 2. Bord droit

8. Les faces usinées du support du moteur et du moteur fournissent un alignement
angulaire. Cependant, tout matériau étranger ou bavures sur la surface détruira cet
alignement. Vérifier que les surfaces sont propres et lisses.

Installation des pompes horizontales
Les unités montées sur socle sont normalement montées sur une fondation en béton
d'épaisseur généreuse coulée sur une semelle solide, en utilisant un mélange un-trois-cinq.
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La fondation doit être suffisamment robuste pour absorber toutes les vibrations et assurer
un soutien rigide et permanent du groupe de pompage.
1. L'emplacement et la dimension des vis de fondation sont indiqués sur le plan

d'assemblage général fourni pour le groupe de pompage.
2. Lorsque l'unité est montée sur une fondation en béton, chaque vis de fondation doit

être installée avec un manchon de canalisation autour pour permettre le réglage.
a) Placer une rondelle entre la tête de la vis et le manchon pour maintenir la vis en

position. Voir l'image ci-dessous.

Figure 5: Fondation en béton

1. Coffrage 5. Plaque de support
2. Cales 6. Ciment
3. Laisser 3/4" à 1-1/2" sous la plaque pour le ciment 7. Laisser le dessus de la fondation

rugueux et humide avant de jointoyer
4. Déchet 8. Fondation en béton

Le diamètre interne du manchon doit être 2 1/2 - 3 fois le diamètre de la vis.
b) Bourrer de matériaux de récupération autour des vis pour éviter la pénétration du

béton entre la vis et le manchon. Les vis de fondation doivent être de longueur
suffisante pour dépasser de l'écrou d'environ 1/4" après l'épaisseur prévue pour le
mortier, l'épaisseur de la plaque d'appui et celle de l'écrou de la vis de fondation.

3. Mettre en place le groupe de pompage sur les cales. Les cales doivent être placées à
quatre points comme indiqué dans l'image ci-dessous. Certaines installations peuvent
nécessiter des cales supplémentaires près du milieu de la plaque d'appui.

Figure 6: Positionnement de cale

1. Cales 2. Fondations

4. Débrancher l'accouplement entre la pompe et le groupe moteur.

AVIS : Les raccords "Spider-Insert", comme illustré sur l'image ci-dessous, n'ont pas
besoin d'être déconnectés.
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Figure 7: Accouplements "Spider-Insert"

5. Par réglage des cales inclinées, mettre à niveau approximativement la plaque d'appui
et prévoir la distance correcte au-dessus de la fondation pour couler le mortier
10,05 mm à 38,1 mm (3/4" à 1-1/2"). Mettre à niveau ou vérifier au fil à plomb les brides
d'aspiration et de refoulement. Amener les arbres de la pompe et du moteur dans un
alignement raisonnable, en s'assurant que l'arbre du moteur n'est pas au-dessus de
l'arbre de la pompe ou qu'il y a suffisamment de cales sous les pieds du moteur pour
permettre le réglage pendant l'alignement.

6. Serrer les vis de fondation, mais seulement à la main. Maintenir le niveau de la plaque
d'appui.

AVIS : Le serrage final est effectué après que le jointoiement de la pompe et que le
mortier ait reposé au moins 48 heures.

7. Construire un coffrage en bois autour de la fondation comme indiqué sur la Figure 5:
Fondation en béton (page 6). Mouiller abondamment le haut de la fondation. Couler le
mortier par le trou prévu en haut de la plaque d'appui. Il est recommandé d'utiliser un
mortier sans retrait. Le mortier devrait être assez fluide pour s'écouler sous la plaque
d'appui, mais pas trop humide pour que le sable et le ciment se séparent. Le mortier
doit être agité en permanence pendant le coulage pour expulser l'air et doit remplir
complètement l'espace sous la plaque d'appui, jusqu'au niveau du trou d'entrée de
mortier. Frapper avec une truelle en haut du coffrage pour donner une apparence
propre et une bonne finition. Laisser durcir le mortier au moins 48 heures.

8. Serrer les vis de fondation.
9. Serrer les vis de maintien de la pompe.

Procédures générales d'alignement
L'alignement de la pompe et du groupe moteur est d'une extrême importance pour un
fonctionnement mécanique sans souci. Voici les opérations suggérées pour effectuer
l'alignement initial du groupe de pompage.

AVIS : C'est un alignement initial. L'alignement définitif s'effectue après le fonctionnement
du groupe dans des conditions réelles. La procédure d'alignement définitif est décrite dans
Alignement final (page 27) et doit être respectée). Assurez-vous que l'interrupteur du
moteur est verrouillé pour éviter une rotation accidentelle.

Les fiches d'instructions du fabricant de l'accouplement éventuellement livrées avec la
pompe doivent être consultées et utilisées lors de l'installation, de l'alignement ou de
l'entretien de l'accouplement. Notez que les moyeux d'accouplement ne sont pas
nécessairement montés au ras des extrémités de l'arbre.
À défaut d'instructions, la procédure ci-dessous peut être utilisée. La procédure est donnée
pour deux types d'accouplements de base :

1. Accouplement flexible - Habituellement fourni sur toutes les unités sauf "ensemble
d'entraînement de la roue". Normalement non assemblé (sauf type "spider-insert" qui
est pré-assemblé).

2. Accouplement à entretoise flexible - Fourni de série sur toutes les unités "ensemble
d'entraînement de la roue". Contient une pièce d'écartement amovible située entre les
moyeux d'accouplement.
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AVIS : Ne pas oublier que l'alignement dans une direction peut modifier l'alignement dans
une autre. Vérifier la totalité de la procédure d'alignement après toute modification.

Alignement parallèle
1. L'unité est en désalignement parallèle lorsque les axes de l'arbre sont parallèles mais

non concentriques. Décaler le groupe moteur au besoin.
2. Afin d'obtenir un alignement parallèle vertical dans des conditions de fonctionnement

réelles, l'arbre du groupe moteur peut devoir être réglé plus haut ou plus bas (à l'aide
de fines cales) que l'arbre de pompe en raison des différences de taux de dilatation.
Les taux de dilatation de la pompe varient avec la conception de la pompe. Ce qui suit
est un réglage à froid suggéré pour les unités entraînées par un moteur :

Figure 8: Groupes monté sur châssis

Température du liquide pompé Réglé
Au-dessus de la température ambiante Moteur
Température Arbre

Ambiante 0,102mm - 0,152mm | 0.004" - 0.006" Bas
38°C | 100°F 0,051mm - 0,102mm | 0.002" - 0.004" Bas
93°C | 200°F 0,000mm - 0,051mm | 0.000" - 0.002" Bas
149°C | 300°F 0,000mm - 0,051mm | 0.000" - 0.002" Haut

Régler l'arbre du moteur 0,002"- 0,004" vers le bas quelle que soit la température de
pompage.

Figure 9: Groupes monté sur piédestal

Figure 10: Groupes monté sur corps

Température du liquide pompé Réglé
Au-dessus de la température ambiante Moteur
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Température Arbre

Ambiante 0,051mm - 0,102mm | 0.002" - 0.004" Bas
38°C | 100°F 0,000mm - 0,051mm | 0.000" - 0.002" Haut
93°C | 200°F 0,102mm - 0,152mm | 0.004" - 0.006" Haut
149°C | 300°F 0,203mm - 0,254mm | 0.008" - 0.010" Haut
204°C | 400°F 0,305mm - 0,356mm | 0.012" - 0.014" Haut
260°C | 500°F 0,406mm - 0,457mm | 0.016" - 0.018" Haut

3. Pour vérifier l'alignement parallèle :
a) Accouplements flexibles : Placer un bord droit sur les deux moyeux d'accouplement

à quatre points espacés de 90°. Le groupe est en alignement parallèle quand la
règle repose régulièrement sur les deux demi-accouplements. Voir l'image ci-
dessous.

b) Accouplements "Spider-Insert" : Placer un bord droit sur les deux moyeux
d'accouplement à quatre points espacés de 90°. Le groupe est en alignement
parallèle quand la règle repose régulièrement sur les deux demi-accouplements.
Voir l'image ci-dessous.

Figure 11: Alignement parallèle avec bord droit

a) Accouplements à entretoise flexibles : Placez un comparateur à écran sur un
moyeu et faites pivoter ce dernier de 360° tout en prenant des mesures sur le
diamètre extérieur de l'autre moyeu. Lorsque le comparateur ne dévie pas plus de
0,051 mm | 0,002" au total, l'alignement parallèle est atteint. Voir l'image ci-
dessous.

Figure 12: Alignement parallèle avec comparateur à cadran

Alignement angulaire
1. L'unité est en désalignement angulaire lorsque les axes de l'arbre sont concentriques,

mais non parallèles. Caler l'unité au besoin.
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a) Accouplements flexibles : L'écart normal (distance entre les moitiés
d'accouplement) est d'environ 3,175 mm | 1/8". Cependant, les instructions du
fabricant de l'accouplement doivent être suivies. Insérer un palpeur ou une jauge
conique à des intervalles de 90° sur la circonférence des moyeux. Quand l'écart est
identique à 0,051 mm | 0.002", l'unité est en alignement angulaire. Voir l'image ci-
dessous.

Figure 13: Alignement angulaire avec accouplements flexibles

b) Accouplements araignée : L'écart normal (distance entre le moyeu et l'insert) est
d'environ 1,588mm | 1/16". Cependant, les instructions du fabricant de
l'accouplement doivent être suivies. Vérifier l'alignement en utilisant des étriers à
intervalles de 90° sur la circonférence à l'extrémité extérieure des moyeux. Lorsque
les mesures à l'étrier sont identiques, l'unité est en alignement angulaire. Voir
l'image ci-dessous.

Figure 14: Alignement angulaire avec étriers

c) Accouplements à entretoise flexibles : Placer un comparateur à cadran sur un
moyeu d'arbre et faire tourner ce moyeu à 360°. Prendre des lectures sur la face de
l'autre moyeu. L'alignement est atteint lorsque le comparateur ne dévie pas de plus
de 0.002". Voir l'image ci-dessous.

Figure 15: Alignement angulaire avec comparateur à cadran

Tuyauterie générale
1. Toutes les canalisations doivent être soutenues indépendamment de la pompe. Les

canalisations doivent toujours "s'aligner" naturellement avec les brides de pompe. Ne
jamais mettre la tuyauterie en place en exerçant une force sur les raccords d'aspiration
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et de refoulement à bride de la pompe, car cela pourrait entraîner des tensions
dangereuses sur l'unité et provoquer un désalignement entre la pompe et le groupe
moteur.

2. Les canalisations, aspiration comme refoulement, doivent être aussi courtes et directes
que possible. Éviter tous les coudes, courbes et raccords non indispensables, qui
augmentent les pertes par frottement dans les canalisations. La dimension des
canalisations et raccords doit être soigneusement sélectionnée et suffisante pour
réduire au minimum les pertes par frottement.

3. Les canalisations ne doivent pas être reliées à la pompe avant que le mortier n'ait durci
complètement et que les vis de fondation ainsi que les vis de maintien d'entraînement
et de la pompe aient été serrées.

4. Il est recommandé de poser correctement les boucles ou raccords de dilatation dans
les conduites d'aspiration et/ou de refoulement pour le traitement de liquide à
température élevée, de façon que la dilatation linéaire des canalisations ne risque pas
de désaligner la pompe.
Si de telles boucles ou joints de dilatation ne sont pas utilisés, les efforts et mouvement
dus à la dilatation thermique du système de tuyauterie pouvant agir sur l'entrée et les
brides de refoulement de la pompe doivent être déterminées et ne pas dépasser les
limites autorisées pour la pompe concernée.
De telles installations nécessitent une attention accrue et précise aux procédures
d'alignement à chaud. Voir à Alignement final (page 27).

5. Sur les unités manipulant des produits corrosifs, les canalisations peuvent être
disposées de sorte que les produits corrosifs puissent être évacués de la pompe avant
l'ouverture de l'unité pour l'entretien. Voir l'image ci-dessous. Pendant le fonctionne-
ment, les vannes "1" et "3" seraient fermées, "2" et "4" ouvertes. Avant de démonter,
fermer les vannes "2" et "4", ouvrir "1" et "3". L'introduction d'eau à la vanne "3"
permettra à l'eau de rincer la pompe et de la vidanger à la vanne "1".

Figure 16: Canalisation

1. Té 6. Aspiration
2. Vanne "A" 7. Té
3. Eau de rinçage 8. Vanne "2"
4. Vanne "3" 9. Vanne "1"
5. Refoulement 10. Vers le rebut

Canalisation d'aspiration générale
Des canalisations d'aspiration correctement installées sont extrêmement importantes pour
le fonctionnement sans souci d'une pompe centrifuge.

1. L'utilisation de coudes près de la bride d'aspiration de pompe doit être évitée. Le cas
échéant, les coudes doivent être à grand rayon.
Sur les pompes à double aspiration, s'il est indispensable d'utiliser un coude sur la
bride d'aspiration, celui-ci doit être exclusivement en position verticale. Si un coude doit
être utilisé en position autre que verticale, il n'est autorisé qu'à une distance de
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canalisation droite d'au moins deux diamètres entre le coude et la bride d'aspiration de
la pompe.

1. Le coude doit être vertical quand à côté de la pompe
Figure 17: Incorrect

1. Réducteur excentrique - avec dessus horizontal
2. Doit être au moins 2D
Figure 18: Recommandé

2. La canalisation d'aspiration ne doit jamais être de diamètre inférieur à celui de
l'aspiration de la pompe. Il est préférable d'utiliser une canalisation d'aspiration de
diamètre supérieur d'une ou deux dimensions à l'ouverture d'aspiration de la pompe,
avec un réducteur au niveau de la bride d'aspiration.

3. Des raccords réducteurs, le cas échéant, doivent être excentriques et de préférence
près de la bride d'aspiration de la pompe, avec pente vers le bas.

Figure 19: Canalisation correcte

1. Crépine 4. Réducteur excentrique
2. Vanne de pied (si utilisée) 5. Clapet de non-retour
3. Coude à grand rayon 6. Vanne à passage direct

Figure 20: Canalisation correcte
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1. Crépine 5. Réducteur excentrique
2. Vanne de pied (si utilisée) 6. Clapet de non-retour
3. Coude à grand rayon 7. Vanne à passage direct
4. Les canalisations d'aspiration doivent être en
pente montante depuis la source
d'alimentation.

Figure 21: Canalisation incorrecte

1. Poche d'air, car absence de réduction excentrée et absence de pente ascendante graduelle
de la tuyauterie d'aspiration par rapport à la source du liquide.
2. Vanne à passage direct
3. Clapet de non-retour
4. La vanne à passage direct ne doit pas être entre le clapet anti-retour et la pompe

4. Une pompe centrifuge ne doit jamais voir son débit limité côté aspiration.
5. Les crépines d'aspiration le cas échéant doivent avoir une surface libre d'au moins trois

fois la section de la canalisation d'aspiration.
6. Les conduites d'aspiration séparées sont recommandées quand plus d'une pompe doit

fonctionner à partir de la même source d'alimentation. S'il n'est pas possible d'avoir des
lignes séparées, reportez-vous à la disposition des canalisations recommandée dans
l'image ci-dessous.

Figure 22: Disposition de canalisation recommandée (lorsque des conduites d'aspiration
séparées ne sont pas possibles)

1. Pompe 5. Zone = "A" + "B" (min)
2. Zone "A" 6. Pompe
3. Pompe 7. Zone "C"
4. Zone "B" 8. Zone = "A" + "B" + "C" (min)

1. Pompe
Figure 23: Disposition de canalisation incorrecte

Conception de canalisations d'aspiration pour grandes pompes
Les grandes unités prélevant leur alimentation d'aspiration de puisards nécessitent une
attention particulière. Un puisard bien conçu est une nécessité. Plus l'unité est grande, plus
ces considérations deviennent importantes. Une pompe de 3000 GPM devrait être
considérée comme une grande unité.
Les croquis suivants montrent l'arrangement de canalisation préféré dans le puisard. Le
tuyau doit être situé près de la paroi arrière du puisard, comme indiqué sur l'image ci-
dessous, et ne doit pas être soumis à des changements rapides dans la direction du flux
d'écoulement.
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Figure 24: Disposition de tuyauterie recommandée

Ve = 1fps ou moins S = 1-1/2 à 2D

Figure 25: Non recommandé

Ve = 2fps ou plus
Si A = moins de 8D

Figure 26: Recommandé

Ajouter l'épaisseur de la paroi à la distance de la ligne médiane ou aux extrémités des
parois en ogive. Écart à l'arrière de la paroi environ D/3

Figure 27: Aucun des deux recommandé

Figure 28: Recommandé

OC min. = 45° OC préféré = 75°
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Figure 29: Non recommandé

La vitesse de l'eau s'approchant du tuyau d'aspiration de la pompe doit être maintenue à un
pied par seconde maximum pour éviter que de l'air ne soit aspiré dans la pompe. Les
vitesses d'aspiration de la pompe et la submersion (la hauteur de l'eau au-dessus de
l'entrée de la pompe) sont deux facteurs supplémentaires qui doivent être pris en compte.
Ces facteurs varient tellement en fonction de la taille et des capacités des pompes et des
systèmes individuels que l'expérience passée, ou une bonne référence, devrait être utilisée
pour obtenir ces valeurs.
La canalisation d'aspiration doit être dimensionnée pour obtenir une vitesse d'écoulement
de 4 à 7 pieds par seconde. Les changements de direction d'écoulement doivent être
évités autant que possible, en particulier près de l'aspiration de la pompe. Un réducteur au
niveau de la bride d'aspiration de la pompe pour accélérer et stabiliser l'écoulement dans la
pompe est souhaitable.
Consultez votre représentant Goulds pour plus d'informations.

Installations avec pompe au-dessus de la source d'alimentation - Levage
d'aspiration :

1. Maintenir la canalisation d'aspiration exempte de poches d'air - voir Figure 21:
Canalisation incorrecte (page 13).

2. Les canalisations doivent être en pente montante depuis la source d'aspiration.
3. Aucune partie de la canalisation ne doit se trouver au-dessus de la buse d'aspiration de

la pompe.
4. Tous les raccords doivent être étanches à l'air.

Installations avec pompe sous la source d'alimentation - Hauteur
manométrique d'aspiration ou aspiration immergée

1. Une vanne à passage direct doit être installée dans la canalisation d'aspiration pour
permettre de fermer la canalisation pour contrôle et entretien de la pompe.

2. Maintenir la canalisation d'aspiration exempte de poches d'air.

Canalisation de refoulement
1. Les vannes d'isolement et clapets antiretour doivent être posés dans la conduite de

refoulement. Le clapet antiretour doit se trouver entre la vanne à passage direct et la
pompe pour permettre le contrôle du clapet. La vanne à passage direct est
indispensable pour l'amorçage, la régulation du débit et le contrôle ou l'entretien de la
pompe. Le clapet antiretour est requis pour éviter les dommages à la pompe ou au joint
par circulation inverse à travers la pompe en cas d'arrêt de l'entraînement.

2. Les raccords agrandisseurs, si utilisés dans la canalisation de refoulement, doivent se
trouver entre le clapet antiretour et la pompe.

3. Les systèmes d'amortissement doivent être utilisés pour protéger la pompe contre les
à-coups et béliers hydrauliques si des vannes à fermeture rapide sont installées dans
le circuit.

Raccordement des canalisations
1. Raccorder les canalisations d'aspiration et de refoulement à la pompe.
2. Faire tourner l'arbre plusieurs fois à la main pour s'assurer qu'il n'y a pas de grippage et

que toutes les pièces sont libres.
3. Vérifier à nouveau l'alignement.
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AVIS : Sur les pompes non métalliques, utiliser des joints appropriés pour les brides.
Le style d'enveloppe PTFE est recommandé.

Rotation

AVIS : Des dommages graves peuvent être la conséquence d'un fonctionnement de la
pompe dans le mauvais sens.

1. Avant de raccorder l'accouplement, le moteur doit être câblé et le sens de rotation
vérifié.

2. Le sens de rotation est indiqué sur la pompe. S'assurer que le groupe moteur tourne
dans le même sens.

Raccordement de l'accouplement
1. Raccorder l'accouplement. Suivre les instructions du fabricant.

Les accouplements de type "Spider-Insert" sont pré-assemblés.
2. Si une protection d'accouplement est fournie avec l'unité, assurez-vous qu'elle est

solidement fixée.



Mise en service, démarrage, utilisation et mise à l'arrêt

3175 Instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien 17

Mise en service, démarrage, utilisation et
mise à l'arrêt

Paliers de pompe
Lubrification à l'huile

Les pompes lubrifiées à l'huile ne sont pas lubrifiées en usine. Une huile pour turbine de
haute qualité avec antirouille et antioxydant doit être utilisée. Des huileurs à niveau
constant sont fournis avec la plupart des pompes lubrifiées à l'huile. Ils sont fournis dans la
boîte de raccords qui accompagne la pompe. L'huileur a été réglé pour maintenir le niveau
d'huile correct avant de quitter l'usine. Le réglage doit être vérifié pour le cas où il aurait été
perturbé pendant le transport. Voir l'image ci-dessous. Vérifiez l'impression de la cote
d'assemblage pour l'emplacement approprié.

1 - Niveau d'huile
Figure 30: Huileur

Instructions
1. Retirer l'ensemble de réglage de l'huileur
2. Ajuster les barres à 9/16"
3. Verrouiller en position
4. Replacer l'ensemble de réglage sur l'huileur

Dans des conditions normales de fonctionnement, une huile de viscosité 300 UTS à 38°C |
100°F (environ SAE-20) devrait être utilisée. Pour les conditions extrêmes, consulter l'usine
ou un expert en lubrification pour une recommandation.
Remplir la bouteille avec le grade approprié d'huile et replacer dans le boîtier de huileur. Le
réservoir d'huile dans le boîtier de roulement est rempli quand il reste un niveau d'huile
dans la bouteille du huileur. Plusieurs remplissages de la bouteille de l'huileur seront
nécessaires. Ne jamais remplir via l'évent de l'huileur ou dans l'huileur sans utiliser la
bouteille.

Lubrification à la graisse
Les pompes lubrifiées à la graisse peuvent être identifiées par les graisseurs situés sur le
boîtier de roulement. Un lubrifiant suffisant est inséré en usine pour 2 000 heures de
fonctionnement. Ne pas graisser à des intervalles trop fréquents.
Il est suggéré d'ajouter ou de remplacer la graisse de lubrification après 2000 heures ou à
un intervalle de trois mois.
Le lubrifiant doit être remplacé dans les boîtiers au moins une fois par an. Cela devrait être
fait lors de la révision annuelle.
La graisse doit être à base de sodium lithium, de consistance NGLI #2. Ne pas utiliser de
graphite. D'autres instructions de graissage sont incluses dans Lubrification de la pompe
(page 32).
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Roulements de pompe verticale
Le roulement au-dessus de la plaque d'appui de pompe est un roulement à billes lubrifié à
la graisse. Suivez les instructions précédentes pour la lubrification à la graisse.
Les roulements fixes de la pompe (sous la plaque d'appui) sont du type à manchon et sont
faits de divers matériaux en fonction de l'application de la pompe. Voir Lubrification de la
pompe (page 32) pour des détails spécifiques.

Pompes à groupe monobloc
Les pompes « monobloc » ne contiennent aucun roulement de pompe. Les seuls
roulements dans l'unité sont contenus dans le moteur. S'assurer que les paliers de moteur
sont correctement lubrifiés. Se reporter aux instructions du fabricant du moteur.

Roulement et accouplement de groupe moteur
S'assurer que les roulements du groupe moteur sont lubrifiés correctement. Contacter le
fabricant du moteur pour les instructions de lubrification. Se reporter aux instructions
fournies séparément pour la lubrification de l'accouplement.

Boîte à garniture garnie
Avant de garnir le presse-étoupe, assurez-vous que le boîtier est propre et qu'il ne contient
aucun corps étranger. Si l'unité est équipée d'une lanterne en métal, assemblée avec la
pompe, assurez-vous que la bague est à l'extérieur du presse-étoupe.
La garniture est fournie dans la boîte de raccords qui accompagne la pompe. Lors de la
garniture du presse-étoupe, reportez-vous à Liste des pièces (page 50) pour la disposition
des bagues de garniture et de la bague de lanterne. En fonction de la pompe et / ou de
l'application, la lanterne peut être au milieu ou en bas de la boîte à garniture, incorporée
dans une autre pièce ou non utilisée.
Certaines bagues de garniture sont moulées et un soin particulier doit être pris lors de
l'installation. Pour poser la garniture, tordre la bague de côté juste assez pour lui permettre
de passer autour de l'arbre. Ne pas tenter de tirer sur les bagues directement. Voir l'image
ci-dessous. Une autre forme de bague de garniture est la garniture en vrac qui est coupée
à la bonne longueur. Chaque pièce doit être placée autour de l'arbre ou du manchon et les
extrémités de la garniture doivent simplement se rejoindre pour former une bague lisse et
parfaite. Si nécessaire, les extrémités doivent être coupées pour obtenir cet ajustement.

Figure 31: Correct Figure 32: Incorrect

Il existe deux types de bagues de lanterne : PTFE et métal. Des bagues de lanterne PTFE
en deux parties sont fournies dans la plupart des unités. Installez comme indiqué ci-
dessous. Remarque : 2 pièces font une bague. Les encoches doivent être l'une en face de
l'autre mais n'ont pas besoin d'être alignées.

Figure 33: Bague de lanterne en métal

Correct Incorrect
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Figure 34: Bague de lanterne en PTFE

Pour garnir le presse-étoupe, installez la garniture et la bague de lanterne dans l'ordre
approprié. Chaque bague doit être installée séparément. Tasser fermement chaque bague.
Il est recommandé d'utiliser une douille fendue en bois. Voir l'image ci-dessous. Utilisez un
presse-étoupe pour faire passer la douille et la bague dans la boîte. Décaler les coupes de
chaque bague de 90°. S'assurer que le centre de la bague de lanterne est aligné avec le
raccord de rinçage de la boîte à garniture. Les bagues supplémentaires sont des pièces de
rechange.

Figure 35: Douille fendue en bois

1. Boîte à garniture 3. Presse-étoupe
2. Douille fendue en bois 4. Arbre

Serrer les écrous de presse-étoupe de façon égale, sans trop serrer. Suivez la procédure
d'ajustement décrite dans Inspection initiale après le démarrage (page 27).

Enlever la garniture
Pour enlever la garniture de la boîte à garniture, les étapes suivantes doivent être suivies:
1. Retirer l'ensemble de presse-étoupe.
2. Retirer la garniture avec un "crochet à garniture".
3. Enlever la bague de lanterne en insérant un crochet métallique dans la bague sur le

bord extérieur.
4. Nettoyer la boîte à garniture.
5. Pour les pompes à enceinte fendue horizontalement, une autre méthode pour enlever

la garniture consiste à retirer la moitié supérieure de l'enceinte.
Voir à Démontage de la pompe (page 35).
a) Retirer la garniture et la bague de lanterne et inspecter les manchons.
b) Si profondément cannelés, les manchons devraient être remplacés.

Joints mécaniques
Quand des joints mécaniques sont fournis, la description et l'identification sont indiquées
sur les documents de commande inclus avec l'accusé de réception de commande, le plan
coté et le bordereau d'expédition. Les dessins d'installation des fabricants de joints séparés
sont joints à la pompe. Les joints sont installés et réglés en usine. Les dessins du fabricant
doivent être classés pour une utilisation future pour l'entretien du joint et le réglage du joint
lorsque la pompe est démontée. Pour préparer correctement le joint pour le fonctionne-
ment, divers flux de refroidissement et de rinçage doivent être connectés. Dans certains
cas, ces flux sont recirculés à partir du corps de pompe; dans d'autres, un liquide provenant
d'une source extérieure peut être utilisé. Connecter les flux de refroidissement et de
rinçage comme indiqué dans les étapes suivantes.
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Raccordement du lubrifiant d'étanchéité ou du graisseur (boîte
garnie)

Si la pression dans la boîte à garniture est supérieure à la pression atmosphérique et que
le liquide pompé soit propre, une fuite normale au presse-étoupe de 40 à 60 gouttes par
minute est d'habitude suffisante pour assurer la lubrification et le refroidissement de la
boîte à garniture et un liquide d'étanchéité n'est pas nécessaire.
Un liquide d'étanchéité ou un graisseur est requis lorsque :

1. Des particules abrasives dans le liquide pompé risquent de rayer le manchon ou
l'arbre.

2. La pression dans la boîte à garniture peut être inférieure à la pression atmosphérique
suite au fonctionnement de la pompe avec un levage d'aspiration ou quand la source
d'aspiration est sous dépression. Dans ces cas, la garniture n'est pas refroidie ni
lubrifiée et de l'air peut être aspiré dans la pompe.

Liquide d'étanchéité
Le liquide d'étanchéité peut être fourni par la recirculation du pompage à travers une ligne
allant du corps à la boîte à garniture. Si le pompage est abrasif, une source extérieure de
liquide propre et compatible doit être utilisée à une pression supérieure de 30 à 50 PSI à la
pression d'aspiration.

Graisseur
Le graisseur est fourni lorsque l'utilisation d'un pompage à recirculation ou d'un liquide
d'étanchéité extérieur n'est pas souhaitée. La graisse doit être insoluble dans le pompage.

Raccordement de la tuyauterie d'eau de refroidissement
Presse-étoupe de trempage

La plupart des pompes qui contiennent des boîtes à garniture ont des presse-étoupes de
trempage. Le trempage empêche le transfert de chaleur le long de l'arbre de pompe vers
les roulements. Le trempage est également important pour étouffer les vapeurs et les
fumées émises au niveau de la boîte à garniture. Ceci est particulièrement vrai pour des
applications telles que l'eau chaude.
Le liquide de trempage (généralement de l'eau) doit provenir d'une source extérieure. Il
devrait être conduit, avec tuyau flexible, dans l'ouverture taraudée sur le dessus du presse-
étoupe de la boîte à garniture. Une vanne d'arrêt doit être installée.

Roulements
Le refroidissement des roulements est disponible sur certaines unités. Lorsqu'il est
disponible, l'eau de refroidissement doit être connectée à la chemise lors du pompage de
liquides chauds. Voir les limites de température indiquées sous "Détails de construction"
dans Liste des pièces (page 50). Des vannes doivent être installées dans les conduites
d'alimentation en liquide de refroidissement pour réguler le débit.

Boîtes à garniture
Certaines unités sont équipées en standard de chemises de refroidissement autour de la
boîte à garniture. Elles sont optionnelles sur divers autres modèles. Les conduites de
liquide de refroidissement sont connectées de la même manière que les conduites de
refroidissement des roulements.

Piédestaux de corps
Sur certains modèles, des piédestaux refroidis à l'eau sont disponibles. La connexion des
conduites de liquide de refroidissement s'effectue de la même manière que ci-dessus.

Joints mécaniques
Les matériaux d'étanchéité (carbone, céramique, PTFE, etc.) peuvent être utilisés à des
températures allant jusqu'à 260 °C | 500 °F. (100 °C à 121 °C | 212 °F à 250 °F si le joint a
des pièces en caoutchouc). Pour un bon fonctionnement, un film de liquide doit être
appliqué entre les faces des joints pour les lubrifier. Si le liquide se transforme en vapeur,
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les faces des joints vont s'assécher et être endommagés. Pour éviter cela, le liquide doit
être froid. En général, cela nécessite que le liquide soit refroidi de sorte que la pression de
vapeur soit bien inférieure à la pression de la boîte à garniture. En cas de doute, consulter
Goulds pour une recommandation. Référez-vous au dessin du fabricant de joint pour
identifier l'emplacement des tarauds. Certaines méthodes qui peuvent être utilisées pour
refroidir le joint sont :

1. Boîtier d'étanchéité bloqué
Aucun liquide ne circule à travers la boîte à garniture. Le liquide isolé ou « bloqué »
autour du joint est refroidi par circulation d'eau dans la chemise de la boîte à garniture,
le cas échéant.

2. Rinçage par liquide froid - source externe
Un liquide propre, froid et compatible est injecté depuis une source externe directement
dans la chambre du joint. Le liquide de rinçage doit être à une pression supérieure de
20 à 40 PSI à la pression dans la boîte à garniture. L'injection doit avoir un volume de
un demi à deux gallons par minute. Une vanne de régulation et un rotomètre placés
dans la conduite d'entrée permettent une régulation précise. L'eau de refroidissement
peut circuler dans la chemise d'eau de la boîte à garniture (le cas échéant) en plus du
rinçage externe.

3. Rinçage par liquide froid - refroidissement de produit
Dans cet arrangement, le pompage est canalisé à partir du corps de pompe, refroidi
dans un échangeur thermique externe, puis injecté dans la chambre du joint. Une
vanne de régulation avec un rotomètre et/ou un thermomètre à cadran doit être
installée en ligne entre l'échangeur et la chambre du joint. La circulation doit avoir un
volume de un demi à deux gallons par minute. L'eau de refroidissement, d'un à trois
GPM, devrait circuler dans la chemise de la boîte à garniture, le cas échéant.

Raccordement de la canalisation de vidange
Toutes les unités contiennent des ouvertures taraudées autour de la boîte à garniture pour
vidanger les fuites. Sur les unités résistantes à la corrosion, un bac de récupération est
fourni avec une ouverture taraudée. Vérifiez l'impression de la cote d'assemblage pour
l'emplacement et la dimension.

Raccordement de la canalisation d'équilibrage
Certaines pompes à plusieurs étages ont une canalisation d'équilibrage pour égaliser la
pression sur les boîtes à garniture (voir Liste des pièces (page 50)). Cette canalisation est
fournie dans la boîte de raccords qui accompagne la pompe. Les extrémités de la
canalisation doivent être reliées aux ouvertures de chaque boîte à garniture.

Réglage de la turbine
Certaines pompes à aspiration d'extrémité, en plus des pompes verticales, ont des moyens
de réglage du jeu de la turbine dans le corps. Le jeu a été réglé à l'usine, mais peut avoir
été perdu lors du transport. Un jeu adéquat doit être réglé avant d'utiliser une pompe ou de
graves dommages peuvent survenir. Vérifier et réinitialiser le jeu de la turbine par la
méthode décrite dans Réglage du jeu de la turbine (page 33).

Vérifier la libre rotation
1. Faites tourner l'arbre à la main pour vous assurer que l'élément rotatif est libre. Si

l'élément frotte ou accroche :
a) Vérifier l'alignement.
b) Enlever les charges de tuyau.
c) Vérifier le jeu de la turbine (si un réglage externe est possible) comme indiqué dans

Réglage du jeu de la turbine (page 33).
d) Si l'unité est équipée de boulons de nivellement sur le châssis ou le pied de

châssis, vérifier que les boulons ne sont pas trop serrés.
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Régulation des liquides de refroidissement et de rinçage
The supply of liquid to any cooling jackets, quench glands, or mechanical seals should be
regulated by valves in the supply line. Approximate flow rates are as follows:

• Presse-étoupes de trempage - ½ à 1 GPM

• Chemises de refroidissement - 1 à 3 GPM

• Joints mécaniques - ½ à 2 GPM

Les canalisations de refroidissement doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer
qu'elles ne sont pas colmatées.

Amorçage
La pompe doit toujours être parfaitement amorcée et la canalisation d'aspiration remplie de
liquide avant le démarrage.
Si la pompe fonctionne à sec, les pièces tournantes à l'intérieur peuvent se gripper sur les
pièces fixes car leur lubrification s'appuie sur le liquide pompé.
Il existe plusieurs méthodes possibles pour l'amorçage, selon le type d'installation et de
service.
Les pompes de puisard verticales, lorsque submergées, n'ont pas besoin d'être amorcées
car la pompe est remplie de liquide.

AVIS : Sur les pompes doublées de verre, la limite de choc thermique du verre varie en
fonction des conditions de fonctionnement. N'introduisez pas de liquide à pomper si la
différence de température entre le liquide et la pompe est de 100 °F. Chauffer
progressivement la pompe avant d'introduire des liquides chauds.

1. Alimentation d'aspiration au-dessus de la pompe
Quand la pompe est installée comme illustré ci-dessous, elle s'amorce d'elle-même.

Figure 36: Auto-amorçage

1. Interrupteur à flotteur 2. Vannes de mise à l'air libre
2. Vanne à passage direct d'aspiration 3. Vanne à passage direct de refoulement

a) Ouvrir la vanne à passage direct sur l'aspiration et fermer la vanne à passage direct
de refoulement.

b) Ouvrir les vannes des mises à l'air libre jusqu'à l'expulsion de l'air et la sortie d'eau
par les ouvertures.

c) Fermer les vannes de mise à l'air libre, démarrer la pompe et ouvrir la vanne à
passage direct de refoulement. La pompe restera amorcée pour tout démarrage
ultérieur.

Cette méthode est la plus simple et la plus sûre, en particulier en fonctionnement
automatique. Un contacteur à flotteur dans le réservoir d'aspiration peut être installé
pour arrêter la pompe, en cas de manque d'alimentation en liquide.

2. Amorçage avec une vanne de pied
Quand la pompe est installée avec un levage d'aspiration et une vanne de pied à
l'extrémité de la canalisation d'aspiration, l'amorçage peut être effectué par une des
trois méthodes suivantes : Dans l'une ou l'autre de ces méthodes (1) et (2), la pompe
reste amorcée à condition que la vanne de pied reste étanche. Toute défaillance du
clapet de pied en cas d'arrêt de la pompe lui fait perdre son amorçage. Pendant des
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durées d'arrêt prolongées, la pompe peut aussi perdre son amorçage par fuite aux
boîtes à garniture.
a) Alimentation extérieure : Fermer la vanne à passage direct de refoulement, ouvrir la

vanne de mise à l'air libre et ouvrir la vanne dans la canalisation d'alimentation
d'amorçage jusqu'à l'expulsion de l'air et la sortie de l'eau par les ouvertures de
mise à l'air libre. Fermer les vannes de mise à l'air libre, fermer la vanne dans la
conduite d'alimentation d'amorçage et démarrer la pompe, puis ouvrir la vanne à
passage direct de refoulement.

Figure 37: Vanne de pied

1. Vanne de pied 4. Vannes de mise à l'air libre
2. Depuis alimentation extérieure 5. Vanne à passage direct de refoulement
3. Vanne d'arrêt
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b) Avec une pompe d'amorçage séparée à main ou à commande manuelle : Fermer la
vanne à passage direct de refoulement (maintenir fermée la vanne de mise à l'air
libre) et ouvrir la vanne de mise à l'air libre dans la canalisation vers la pompe
d'amorçage. Évacuer l'air de la pompe et de la canalisation d'aspiration jusqu'à la
sortie d'eau de la pompe d'amorçage. Avec la pompe d'amorçage en fonctionne-
ment, fermer la vanne de la ligne d'amorçage, démarrer la pompe, puis ouvrir la
vanne à passage direct de refoulement. Une autre méthode consiste à inverser les
connexions sur la pompe d'amorçage et à étendre l'aspiration de la pompe
d'amorçage à la source d'alimentation en liquide. La pompe peut être amorcée en
pompant le liquide dans le corps jusqu'à ce que du liquide sorte des vannes de
mise à l'air libre.

Figure 38: Pompe à main ou à commande manuelle

1. Vanne de pied 4. Vannes de mise à l'air libre
2. Pompe d'amorçage 5. Vanne de refoulement
3. Vanne d'arrêt

Dans les méthodes (a) et (b), la pompe reste amorcée à condition que la vanne de
pied reste étanche. Toute défaillance du clapet de pied en cas d'arrêt de la pompe
lui fait perdre son amorçage. Pendant des durées d'arrêt prolongées, la pompe
peut aussi perdre son amorçage par fuite aux boîtes à garniture.
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c) Dérivation autour du clapet antiretour de refoulement : Cette méthode ne peut être
utilisée que quand il y a du liquide avec une certaine pression dans la conduite de
refoulement. L'amorçage initial doit être effectué depuis une source extérieure.
Après des durées d'arrêt prolongées, ouvrir les vannes de mise à l'air libre et ouvrir
la vanne dans la dérivation autour du clapet antiretour et des vannes à passage
direct jusqu'à la sortie du liquide par les ouvertures de mise à l'air libre. Fermer les
vannes de mise à l'air libre et la vanne de dérivation, démarrer la pompe et ouvrir la
vanne à passage direct de refoulement.

Figure 39: Dérivation

1. Vanne de pied 4. Vanne à passage direct de refoulement
2. Vannes de mise à l'air libre 5. Vanne d'arrêt
3. Clapet antiretour de refoulement 6. Conduite de dérivation

La vanne dans la dérivation peut être laissée ouverte, dans ce cas pendant les
périodes d'arrêt, les pertes par le clapet de pied sont compensées en permanence
depuis la canalisation de refoulement. Ce système s'utilise en fonctionnement
automatique quand les durées d'arrêt sont brèves et qu'il n'y a pas de danger
d'épuisement du liquide dans la canalisation de refoulement par fuite au clapet de
pied. Le clapet de pied doit être capable de résister à la pression statique du
système.

3. Amorçage par éjection
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a) Sur les installations à levage à l'aspiration, un éjecteur actionné par de la vapeur,
de l'air comprimé ou de l'eau sous pression est relié à une ouverture taraudée dans
la vanne de mise à l'air libre peut évacuer l'air du corps et de la canalisation
d'aspiration, permettant ainsi d'amorcer la pompe. Voir l'image ci-dessous.

Figure 40: Éjection

1 - Éjecteur 4- Vapeur, air comprimé ou eau sous pres-
sion

2 - Vanne "S" 5- Vanne à passage direct de refoulement
3 - Vanne "E"

b) Fermer la vanne à passage direct de refoulement, ouvrir la vanne "E" dans la
canalisation d'alimentation en vapeur, air ou pression d'eau. Ouvrir la vanne "S"
dans la canalisation d'aspiration de l'éjecteur relié au corps de pompe. L'air sera
évacué et le liquide aspiré dans la canalisation d'aspiration et le corps de pompe.
Quand tout l'air a été évacué, démarrer la pompe, fermer la vanne "S" et la vanne
"E" et ouvrir la vanne à passage direct de refoulement.

4. Amorçage par pompe d'amorçage automatique.
a) En cas de levage d'aspiration variable pouvant tomber de temps en temps sous les

limites normales de la pompe ou pour les installations où une quantité d'air
quelconque peut être entraîné avec le liquide pompé, le système illustré ci-dessous
est parfaitement adapté.

Figure 41: Pompe d'amorçage automatique

1 - Vers la pompe d'amorçage 4 - Clapet antiretour de refoulement
2 - Vanne d'amorçage 5 - Canalisation d'aspiration
3 - Ces lignes doivent être inclinées vers le
haut depuis la pompe pour éliminer les po-
ches
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b) Un réservoir de dépression et un dépressiomètre peuvent être installés près de la
pompe d'amorçage et le contacteur à dépression réglé pour démarrer ou arrêter
automatiquement la pompe d'amorçage en fonction de la dépression nécessaire
pour maintenir le système amorcé.

Inspection initiale après le démarrage
Boîte à garniture

With pump running at rated speed, the stuffing box gland can be adjusted. Draw gland nuts
up evenly and only 1/ 6 of a turn at a time, allowing sufficient time between adjustments for
the packing to adjust itself and the effect on the leakage to be observed. If any sign of
heating is evident, shut down the pump and allow the box to cool. Several starts may be
necessary before the box runs cool. Do not back off the gland nuts on a hot box as this will
usually result in liquid leaking between the outer edge of the packing and the stuffing box
bore. Remember that it takes newly installed packing some time to "run in" and that during
this period, frequent attention and careful adjustments are necessary. See Fonctionnement
de la boîte à garniture (page 28).

Joint mécanique
Le joint mécanique a été ajusté en usine. Si le joint fuit légèrement lors du premier
démarrage de la pompe, quelques heures de rodage permettront au joint de s'ajuster. Ne
jamais faire tourner avec le joint à sec. Assurez-vous que les lignes de refroidissement, le
cas échéant, fonctionnent correctement.

Alignement final
1. L'ajustement final ne peut s'effectuer qu'après avoir fait fonctionner le groupe dans des

conditions d'exploitation réelles suffisamment longtemps pour amener le groupe à la
température de fonctionnement.

2. Après l'écoulement de cette période de réchauffage, arrêter le groupe et débrancher
immédiatement l'accouplement pour vérifier l'alignement.
a) Sur les unités d'aspiration à ensemble d'entraînement de la roue, le pied de châssis

doit être desserré pour éliminer toute contrainte due à la dilatation thermique.
b) Sur les appareils munis de boulons de levage sur le pied, desserrer les boulons de

fixation.
c) Sur les unités qui ont un trou fendu sur le pied près de la chaise-palier, desserrer le

boulon entre le pied et la chaise-palier.
3. Assurez-vous que l'interrupteur du moteur est verrouillé pour éviter une rotation

accidentelle. Après une minute ou deux, resserrez les boulons de pied.
4. Répétez chaque procédure d'alignement décrite dans Procédures générales

d'alignement (page 7).
5. Rebrancher l'accouplement.
6. Vérifier l'alignement final après environ une semaine de fonctionnement.

Mise en place des goupilles
Certaines unités ne nécessitent pas de goupilles puisque des rondelles frein sont fournies
et maintiennent fermement les pieds de la pompe et du groupe moteur en place. Sur
d'autres unités, la pompe et son entraînement doivent recevoir des goupilles après
l'achèvement de l'installation, quand le groupe est en alignement définitif correct. Des
goupilles coniques, incluses dans la boîte d'accessoires, sont fournies pour ces unités.

AVIS : Sur toutes les unités à plusieurs étages, les goupilles de positionnement (si
fournies) doivent être utilisées uniquement sur le côté accouplement de la pompe. Ne pas
poser de goupilles sur l'extrémité extérieure de la pompe.

1. Sur les unités à goupiller (sauf celles indiquées ci-dessus), percer deux pieds
diagonalement opposés de la pompe dans la plaque de base.
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Utiliser un alésoir avec un cône de ¼" par pied. Les goupilles doivent s'étendre bien à
l'intérieur de la plaque de base mais dépasser au-dessus des pieds de la pompe.

2. Les groupes moteur doivent également être goupillés mais le fabricant du groupe
moteur doit être contacté pour obtenir des instructions.

Fonctionnement de la boîte à garniture
1. Boîtes à garniture avec des bagues de garniture - moins de liquide de trempage ou de

lubrification à la graisse :

1. Contrôler régulièrement la boîte à garniture pour voir si la fuite est suffisante pour
assurer la lubrification de la garniture et assurer son refroidissement. Ne jamais
approcher la garniture de façon à faire chauffer la boîte à garniture, au risque
d'endommager à la fois la garniture et le manchon. Rapprocher lentement et de
façon égale les écrous de presse-étoupe et seulement pendant que la pompe
fonctionne.

2. Après quelque temps de fonctionnement de la pompe quand la garniture est
totalement rodée, il doit sortir au moins 40 à 60 gouttes par minute de liquide de la
boîte à garniture, à tout moment, pour assurer le refroidissement et la lubrification
de la garniture et du manchon d'arbre.

2. Boîtes à garniture avec des bagues de garniture - avec liquide de trempage :

1. Les mêmes précautions que celles décrites ci-dessus doivent être prises. Toute-
fois, la fuite par la garniture ne peut pas être évaluée facilement, à cause du liquide
de trempage. Dans la plupart des cas, la vanne sur la canalisation d'alimentation en
liquide de trempage peut être fermée un court moment pour déterminer la valeur de
la fuite comme dans l'étape 1 ci-dessus.

2. En aucun cas le presse-étoupe ne doit être rapproché au point de serrer. Ne jamais
étrangler l'alimentation de liquide propre dans le presse-étoupe en remplacement
d'un ajustement correct de la garniture - un écoulement régulier de la cage du joint
dans la pompe est nécessaire pour empêcher l'entrée du pompage dans la
garniture.

3. Boîtes à garniture avec des bagues de garniture - avec lubrification à la graisse :

1. Le fonctionnement est le même que celui indiqué à l'étape 1 ci-dessus, en ajoutant
que la poignée du lubrificateur doit être tournée d'environ un tour ou deux toutes les
100 heures de fonctionnement.

4. Boîtes à garniture avec joints mécaniques :

1. Ce type de boîte à garniture ne nécessite aucune attention autre que de s'assurer
que les canalisations de circulation ne sont pas colmatées.

Fonctionnement à capacité réduite
Ne pas utiliser de pompe centrifuge à des capacités fortement réduites ou avec la vanne à
passage direct de refoulement fermée, parce que l'énergie nécessaire pour entraîner la
pompe est convertie en chaleur. La température du liquide dans la pompe pourrait
augmenter jusqu'à atteindre le point d'ébullition. Dans ce cas, les pièces tournantes sont
exposées à la vapeur sans lubrification et elles peuvent se rayer ou même se gripper avec
les pièces fixes.

AVERTISSEMENT : Si les jeux de fonctionnement sont agrandis suite à l'usure, le serrage
peut ne pas survenir et le fonctionnement continu sous ces conditions peut créer un risque
d'explosion en raison des vapeurs confinées à haute température et haute pression.

Pour éviter les dommages possibles, il existe des dispositifs de protection, par exemple :

1. Relais de température de liquide ou thermostat qui arrête le groupe quand la
température du liquide dans la pompe dépasse un maximum prédéfini. Cet appareil
protège contre les dommages possibles suite au fonctionnement de la pompe contre
une vanne fermée.

2. Gicleur de dérivation constamment ouvert entre le refoulement de la pompe et une
vanne de régulation ou un clapet antiretour dans la canalisation de refoulement. Le
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liquide traversant le gicleur est ramené à la source d'aspiration. La quantité de liquide
dérivé dépend de la puissance d'entrée de l'augmentation de température admissible.
Cet appareil est aussi une assurance contre les dommages dus au fonctionnement de
la pompe contre une vanne de refoulement fermée ou des conditions de très faible
débit.

3. Relais de température de roulement qui arrête le groupe si la température du roulement
dépasse un maximum prédéfini.

4. Manocontact de faible pression à l'aspiration qui arrête le groupe quand la pression à
l'aspiration tombe en dessous d'un minimum prédéfini. Une pompe centrifuge ne doit
jamais voir son débit réduit côté aspiration pour réglage de capacité.

Fonctionnement à hauteur de charge réduite
Sur les pompes entraînées par un moteur, quand la hauteur manométrique ou pression de
refoulement tombe notablement en dessous de la valeur nominale pour une durée
quelconque, le moteur doit être surveillé pour détecter toute surchauffe parce que la
capacité de la pompe augmente avec la réduction de hauteur manométrique, et la
puissance consommée fait de même. Si cette condition risque de perdurer, des
dispositions doivent être prises pour réguler manuellement ou automatiquement la vanne
de refoulement et ramener la hauteur manométrique à une valeur de sécurité.

Fonctionnement avec des à-coups dans la canalisation
Si une pompe est équipée d'une vanne à fermeture rapide dans la canalisation de
refoulement et que celle-ci se ferme pendant le fonctionnement de la pompe, des pics de
pression dangereux peuvent survenir et causer des dommages à la pompe ou à la
canalisation. Dans ce type d'installation, des dispositifs d'amortissement doivent être
prévus pour protéger l'équipement de pompage.

Fonctionnement par temps de gel
En cas d'exposition au gel avec la pompe à l'arrêt, le liquide à l'intérieur de la pompe doit
être vidangé en déposant les bouchons de vidange en bas du corps et en ouvrant les
robinets de purge d'air en haut. Le liquide à l'intérieur des chemises de refroidissement ou
presse-étoupes doit également être vidangé.
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Entretien

Entretien des paliers
Températures de roulement

Tous les roulements fonctionnent à une température supérieure à l'atmosphère ambiante,
sauf s'ils sont refroidis. La chaleur dégagée dans le roulement est due à la friction de
roulement, au mouvement de l'huile et au frottement de la bague.
Ne pas utiliser la main humaine comme thermomètre. Une température semblant "chaude"
peut aller de 49 à 53 °C (120 à 130 °F), selon la personne. Au-dessus de cette température
la main humaine est inutile pour l'estimation de la température.
Des températures de roulement jusqu'à 82 °C (180 °F) sont normales. Déterminer
précisément la température en plaçant un thermomètre à contact contre le boîtier de
roulement. Elle devrait être enregistrée dans un endroit pratique pour référence. La stabilité
de la température, plutôt que le nombre de degrés, est la meilleure indication du
fonctionnement normal. Une augmentation soudaine de la température signale un danger
et c'est une invitation à enquêter. Une vérification du groupe doit aussi être effectuée pour
détecter toute instabilité hydraulique et charge inutile, par exemple désalignement de
l'accouplement.

Inspection des roulements
• Roulements à billes et à rouleaux

Les roulements à billes et à rouleaux peuvent être vérifiés pour une usure visible en
les tournant lentement et en recherchant d'éventuels trous ou zones usées sur les
billes, les rouleaux ou les chemins de roulement. Les roulements peuvent également
être inspectés en maintenant la bague intérieure et en faisant tourner la bague
extérieure. Si des bruits de frottement sont émis ou si le roulement est grippé, il doit
être remplacé. Si l'usure des bagues est apparente, le remplacement est suggéré.

• Roulement à douille
Les roulements à douille doivent être inspectés pour déterminer si des rayures
profondes ou des rainures (autres que des rainures d'huile) sont présentes. Les
surfaces antifriction devraient également être exemptes de points hauts ou bas. À
moins que ces surfaces ne soient complètement lisses, elles devraient être rempla-
cées si elles ne peuvent pas être « raclées ».

Nettoyer les roulements
La durée de vie d'un roulement à billes peut être fortement réduite en cas de contamination
même avec très peu de saleté ou de poussière. Toutes les opérations d'assemblage de
roulement doivent s'effectuer dans une atmosphère aussi exempte de poussière que
possible. Tous les outils ainsi que les mains doivent être maintenus propres.
1. Si de nouveaux roulements doivent être installés, ils ne doivent pas être déballés avant

d'être prêts pour l'installation et ne doivent pas être nettoyés ou lavés.
2. Si les anciens roulements sont sales, ils doivent être remplacés. Le lavage des

roulements ne garantit pas la propreté et est risqué au mieux. Si de nouveaux
roulements ne sont pas facilement disponibles et qu'un réassemblage immédiat est
nécessaire, les roulements sales peuvent être nettoyés comme suit :
a) Verser un ou deux litres de kérosène propre et sans eau dans un seau propre.
b) Plonger les roulements dans le kérosène et les faire tourner lentement.
c) Répétez jusqu'à ce que le roulement soit complètement propre.
d) Sécher à l'air comprimé propre et filtré.
e) Avec des roulements à billes, maintenez les deux bagues ensemble, mais

permettez à la bague intérieure de tourner de quelques tours de temps en temps
pour déloger le kérosène des poches de retenue.

f) Après séchage du roulement sans l'essuyer, l'huiler immédiatement avec de l'huile
pour machine propre de bonne qualité pour éviter la corrosion ou la rouille.

3. Au moindre doute sur l'état des roulements, le mieux est de les remplacer. Ceci peut
éviter une indisponibilité imprévue.
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Dépose des roulements
1. Roulements à billes

a) Un extracteur, tel que celui présenté ci-dessous, doit être utilisé. Le bras de
l'extracteur doit être perpendiculaire à l'extrémité de l'arbre à tout moment de façon
à maintenir une pression régulière sur la circonférence extérieure du roulement.

Figure 42: Extracteur de roulement

b) La vis de l'extracteur doit être serrée régulièrement pour permettre un glissement
sans heurt du roulement sur l'arbre.
Sur certaines unités, les boîtiers de roulement glissent pour se dégager des
roulements et l'extracteur, tel que celui présenté ci-dessous, doit être utilisé. Ce
type d'extracteur applique une force directement contre le roulement lui-même. Le
bras de l'extracteur doit être perpendiculaire à l'extrémité de l'arbre à tout moment
et la vis de l'extracteur doit être serrée régulièrement pour permettre aux
roulements de glisser sans heurt sur l'arbre.

Figure 43: Extracteur de roulement

AVIS : Ne pas endommager l'extrémité jeu.

2. Roulements à manchon
a) Une fois les enveloppes de roulement retirées, un extracteur de roulement, tel

qu'illustré ci-dessus, doit être utilisé pour retirer le roulement à billes.
b) Le bras de l'extracteur doit être perpendiculaire à l'extrémité de l'arbre à tout

moment et la vis de l'extracteur doit être serrée régulièrement pour permettre aux
roulements de glisser sans heurt sur l'arbre. Ne pas endommager l'extrémité jeu.

3. Une fois les roulements retirés, ils doivent être enveloppés dans du papier ou du tissu
pour éviter toute contamination. Les autres parties qui entourent les roulements, tels
que les enveloppes, doivent être maintenues propres de la même manière.

Installation des roulements à billes
1. Un film d'huile machine propre doit être appliqué sur le siège du roulement sur l'arbre.
2. Le roulement doit être démarré sur l'arbre en tapotant la bague intérieure avec un

marteau ou un maillet. Ne pas utiliser de maillet en plomb. Le roulement doit être
maintenu perpendiculaire à tout moment.
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3. Une fois que le roulement est situé sur l'arbre, un manchon d'entraînement, tel que
celui montré ci-dessous doit être utilisé. Le manchon doit entrer en contact avec la
bague intérieure du roulement uniquement. Le roulement doit être pressé ou entraîné
jusqu'à ce qu'il touche l'épaulement "x".

Figure 44: Manchon d'entraînement

4. Les butées à double rangée de billes doivent être montées dans la bonne position
comme décrit dans Réassemblage de la pompe (page 41).

Lubrification de la pompe
1. Lubrification à l'huile

Voir Paliers de pompe (page 17) pour les spécifications d'huile. Les roulements à bille
lubrifiés à l'huile sont standard sur le modèle 3175. Les roulements ne sont pas lubrifiés
en usine.
Les pompes lubrifiées à l'huile sont fournies avec un huileur qui maintient un niveau
d'huile constant dans la chaise-palier. Voir Démontage de la pompe (page 35) pour
l'emplacement de l'huileur.
a) Avant d'installer l'huileur sur la chaise-palier, vérifiez son réglage.

1 - Niveau d'huile
Figure 45: Huileur

Instructions
1. Retirer l'ensemble de réglage de l'huileur
2. Ajuster les barres à 9/16"
3. Verrouiller en position
4. Replacer l'ensemble de réglage sur l'huileur

b) Installer l'huileur de n'importe quel côté près de la rainure de niveau d'huile
indiquée sur le châssis.
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c) Remplir d'huile la bouteille de l'huileur avant de la remettre en place dans celui-ci.
Le réservoir d'huile dans le boîtier de roulement est rempli quand de l'huile reste
visible dans la bouteille. Plusieurs remplissages de la bouteille seront nécessaires.
Ne jamais remplir via l'évent à huile ou l'huileur sans utiliser la bouteille.
Pour information seulement : Les capacités d'huile de la chaise-palier du modèle
3175 sont :

Groupe Environ Capacité
S 167 oz | 5 Qts.
M 133 oz | 4 Qts.
L 100 oz | 3 Qts.

2. Lubrification à la graisse - pour lubrifier la pompe : Insérer la graisse par les graisseurs
pendant la rotation de l'arbre, jusqu'à ce que de la graisse propre apparaisse par les
trous des clapets de décharge.
Voir Paliers de pompe (page 17) pour les spécifications de graisse. La lubrification à la
graisse est optionnelle sur le modèle 3175. Les pompes lubrifiées à la graisse peuvent
être identifiées par les graisseurs situés sur le boîtier de roulement. Les roulements
sont lubrifiés en usine. Ne pas graisser à des intervalles trop fréquents.
Pour lubrifier la pompe : Insérer la graisse par les graisseurs pendant la rotation de
l'arbre, jusqu'à ce que de la graisse propre apparaisse par les trous des clapets de
décharge.

3. Conversion de la lubrification à l'huile à la lubrification à la graisse

Figure 46: Roulements lubrifiés à la graisse

a) Pour la lubrification à l'huile, les deux capots de roulement (intérieur et extérieur)
sont équipés de deux tarauds de 1/8" qui sont bouchés. Pour convertir en
lubrification à la graisse, des raccords Alemite de 1/8" sont installés à la place de
ces bouchons.

b) Les roulements radiaux sont changés pour avoir un blindage sur le côté du
réservoir du châssis des billes. Les désignations correctes sont les suivantes :

Châssis Roulement MRC n°
S 313 SF
M 317 MF
L 222 MF

c) Le boîtier de roulement devrait avoir trois ouvertures de recirculation de 3,175 mm |
1/8" bouchées.

d) Le boîtier de roulement doit avoir une ouverture de recirculation au niveau du
roulement radial bouché.

e) La position des joints d'étanchéité à l'huile reste inchangée, avec les lèvres orientes
du côté opposé aux roulements.

Réglage du jeu de la turbine
If a gradual loss in head and/or capacity occurs, performance can be restored by adjusting
the impeller. If performance cannot be restored by adjustment, pump should be
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disassembled as directed in Démontage de la pompe (page 35) and the impeller and
casing inspected for wear.
Une jauge d'épaisseur ou un comparateur à cadran peut être utilisé pour régler le jeu de la
turbine.

Méthode à jauge d'épaisseur
1. Desserrer les boulons de réglage et les écrous (371A & 423B).
2. Serrer les boulons (370C) uniformément, tout en faisant lentement tourner l'arbre,

jusqu'à ce que la turbine commence à frotter sur le corps.
3. Desserrer chaque boulon (370C) jusqu'à ce qu'une jauge d'épaisseur de 0,38 mm |

0,015 " puisse être placée entre la bride de boîtier de roulement et la face inférieure de
la tête des boulons (370C).

4. Be sure that jam nuts on bolts (371A & 423B) are loose. Tighten each bolt (371A &
423B) a flat at a time until bearing housing is tight against bolts (370C). Be sure that all
bolts (370C, 371A & 423B) are tight. Tighten jam nuts on bolts (371A & 423B).

A - Jauge d'épaisseur

Figure 47: Méthode à jauge d'épaisseur

Méthode à comparateur à cadran
1. Retirer un boulon (370C) et enfilez un tuyau ou une tige à sa place. Ceci est pour tenir

un comparateur à cadran comme illustré ci-dessous.
2. Desserrer les boulons de réglage et les écrous (371A & 423B).
3. Serrer chaque boulon (370C) uniformément, tout en faisant lentement tourner l'arbre,

jusqu'à ce que la turbine commence à frotter sur le corps.
4. Fixer un comparateur à cadran de sorte que le bouton repose contre l'extrémité de

l'arbre, ou contre l'avant de la face de l'accouplement, et mettre le comparateur à
cadran à zéro.

5. Desserrer les boulons (370C) d'environ 6 méplats.
6. S'assurer que les contre-écrous sur les boulons (371A & 423B) sont lâches. Serrer les

boulons (371A & 423B) un méplat à la fois, jusqu'à ce que le comparateur à cadran
indique que l'arbre a bougé de 0,38 mm | 0,015".

7. Tighten bolts (370C), then check to be sure all bolts (371A & 423B) are tight. Finally,
tighten jam nuts on bolts (371A & 423B).
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Figure 48: Méthode à comparateur à cadran

Avec l'une des méthodes ci-dessus, l'élément rotatif et la turbine ont été déplacés de
0,20 mm à 0,38 mm | 0,008" à 0,015" du corps, donnant ainsi le jeu nécessaire entre ces
deux parties. Faire tourner l'arbre plusieurs fois pour vérifier qu'il tourne librement.

Démontage de la pompe
La fonction d'ensemble d'entraînement de la roue de cette pompe permet de retirer
l'ensemble complet (chaise-palier et élément rotatif) sans perturber les canalisations
d'aspiration ou de refoulement ni le groupe moteur.
La Liste des pièces (page 50) contient une vue en coupe complète de la pompe et la liste
des pièces avec les numéros d'identification appropriés. Reportez-vous à cette section si
nécessaire lors des procédures de maintenance et lors de la commande de pièces de
rechange ou de réparation.
Pour préparer la pompe pour le démontage, procédez comme suit :

1. Couper et verrouiller l'alimentation du moteur.
2. Fermer toutes les vannes de réglage de débit au départ et à l'arrivée de la pompe.
3. Vidanger le liquide de la pompe. Retirer le bouchon de vidange du corps (si fourni) qui

se trouve au point le plus bas du corps.
4. Débrancher toutes les tuyauteries et conduites auxiliaires.
5. Rincer la pompe pour enlever le pompage corrosif ou toxique si nécessaire.
6. Débrancher l'accouplement et retirer l'entretoise d'accouplement (se référer aux

instructions d'accouplement).
7. Vidanger l'huile (retirer le bouchon de vidange) et retirer la bouteille de l'huileur.
8. Si l'unité est équipée d'une garniture de presse-étoupe, retirer les écrous de presse-

étoupe. Le presse-étoupe est en deux moitiés et peut être enlevé.

Les chiffres situés sur les figures suivantes se réfèrent aux étapes de la procédure. Par
exemple, le numéro 1 sur la figure 5A se réfère à l'étape 1.
1. Placer la chaîne ou l'élingue de la grue ou du palan à travers le boulon à œil.
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Figure 49: Démontage

2. Retirer les vis de maintien du pied de châssis.
3. Retirer les boulons qui retiennent l'adaptateur de châssis au corps.
4. Ajuster la tension de l'élingue pour soutenir l'ensemble d'entraînement de la roue.
5. Sortir l’ensemble d'entraînement de la roue du corps. Le modèle 3175 a des boulons de

levage pour faciliter le démontage. Visser les boulons de levage dans les trous
taraudés dans l'adaptateur de chaise-palier. Serrer les boulons uniformément, un à la
fois, pour faire sortir l'ensemble d'entraînement de la roue du corps.
Si un espace de travail est disponible sur le côté de la plaque d'appui, l'ensemble peut
être tourné perpendiculairement à la plaque d'appui. Replacer un boulon de fixation du
socle dans la plaque d'appui et soutenir la bride de la chaise-palier avec des cales. Un
démontage complet de l'ensemble peut être accompli sur site. Si préféré, il peut être
enlevé dans une zone de travail disponible.

6. Retirer le joint du corps.

Figure 50: Ensemble d'entraînement de la roue

7. Retirer la vis de la roue avec une clé Allen 3/4". Empêcher la rotation de l'arbre en
utilisant une clé sur les méplats de l'accouplement. Ne pas perdre ou endommager le
joint torique de la vis de turbine.
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Figure 51: Goujon d'extracteur de turbine

1. Goujon d'extracteur de turbine - Usiné à partir d'un boulon 1"
HHM standard

5. 13/16 ± 0 à 1/32

2. 1-1/2 de largeur à travers les méplats 6. Turbine
3. Filetages 1"112 R.H. 7. Arbre
4. Chanfrein 1/16 x 45°

Visser le goujon d'extracteur de turbine dans l'extrémité de la turbine. Ce goujon
pousse contre l'arbre et tire la turbine lorsque le goujon est tourné dans le sens des
aiguilles d'une montre.

8. Retirer la clavette de la turbine de l'arbre.
Ne pas perdre ou endommager le joint torique du manchon d'arbre qui assure
l'étanchéité entre la turbine et le manchon.

9. Si l'unité est équipée d'un joint mécanique, retirer les écrous de presse-étoupe. Le
presse-étoupe est une bague solide et ne peut pas être enlevé après le déboulonnage.
Faites coulisser avec précaution le presse-étoupe hors des goujons du presse-étoupe
et reculez-le sur l'arbre et le manchon de l'arbre. Éviter le contact avec les faces de
joint rodées exposées et les garder propres.

Figure 52: Dépose des écrous de goujon et du presse-étoupe

10. Retirer l'adaptateur des boulons de boîte à garniture. Tirer le couvercle de boîte à
garniture de l'adaptateur de chaise-palier. (Sur certaines unités, en particulier les unités
de 18 et 22 pouces, des trous taraudés sont fournis dans l'adaptateur de châssis pour
l'utilisation de boulons de levage pour faciliter le démontage du couvercle de boîte à
garniture). Ne pas laisser le couvercle de boîte à garniture heurter l'arbre, le manchon
d'arbre ou toute pièce d'étanchéité mécanique.

11.
a) Si la pompe est équipée d'une boîte à garniture, retirez la garniture et la bague de

lanterne du couvercle de boîte à garniture.
b) Si la pompe a un joint mécanique, la partie rotative du joint glissera avec le

manchon. Ne pas endommager les faces du joint.
12. Marquer l'arbre sur le moyeu d'accouplement pour le positionnement correct du moyeu

pendant le remontage et retirer le moyeu.
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Pour démonter le reste du côté liquide; le corps, la plaque latérale d'aspiration et la
pièce d'aspiration (si fournie), procédez comme suit :

13. Débrancher les brides d'aspiration et de refoulement.
14. Retirer les vis de maintien du corps et déplacer le corps vers le groupe moteur. Si

préféré, le corps peut être retiré de la plaque d'appui pour un démontage ultérieur.
15. Retirer les écrous de la plaque latérale d'aspiration.

Figure 53: Démontage du côte liquide

16. Retirez la plaque latérale d'aspiration en serrant les vis de levage uniformément.
Assurez-vous de ne pas endommager le joint torique de la plaque latérale. Retirez le
joint d'étanchéité entre la plaque latérale et le corps.
Pour le démontage du côté entraînement, procédez comme suit :

17. Retirer les boulons qui retiennent l'adaptateur de châssis à la chaise-palier. Déposer
l’adaptateur de châssis

18. Retirer le déflecteur de l'arbre.
19. Retirer les boulons qui retiennent le capot d'extrémité du roulement intérieur au

châssis. Retirer le capot d'extrémité. Ne pas endommager la bague d'étanchéité.
20. Tapotez la bague d'étanchéité du capot d'extrémité du roulement intérieur si le

remplacement du joint est nécessaire. Voir Contrôle et remise en état (page 39) pour
les tailles de remplacement.

21. Retirer les boulons du boîtier de roulement (2). Des boulons de réglage de la turbine
avec des contre-écrous (1) peuvent être utilisés pour faciliter le retrait de l'arbre et du
palier de la chaise-palier.

Figure 54: Dépose des boulons de boîtier de roulement
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22. Faire glisser l'ensemble d'arbre complet de l'extrémité arrière de la chaise-palier. Cela
comprend l'arbre, les deux roulements (radial et de poussée), et le boîtier de
roulement. Ne pas perdre ou endommager le joint torique du boîtier de roulement.

Figure 55: Dépose de l’arbre

23. Retirer le roulement intérieur à l'aide d'un extracteur de roulement comme indiqué dans
Dépose des roulements (page 31). Des précautions doivent être prises pour éviter
d'endommager le roulement. Ne jamais utiliser un marteau pour passer l'arbre dans les
paliers. Protéger le roulement contre la contamination.

24. Retirer les boulons qui retiennent le capot d'extrémité du roulement au boîtier de
roulement. Retirer le capot d'extrémité de roulement. Assurez-vous que l'arbre est
exempt de bavures afin que la bague d'étanchéité ne soit pas endommagée.

Figure 56: Dépose des boulons

25. Tapotez la bague d'étanchéité du capot d'extrémité du roulement si le remplacement
du joint est nécessaire. Voir Contrôle et remise en état (page 39) pour les tailles de
remplacement.

26. Glisser le boîtier de roulement pour le dégager de l'arbre.
27. Redresser la languette dans la rondelle frein et retirer le contre-écrou et la rondelle.
28. Retirer le roulement côté accouplement à l'aide d'un extracteur de roulement comme

indiqué dans Dépose des roulements (page 31). Des précautions doivent être prises
pour éviter d'endommager les roulements. Ne jamais utiliser un marteau pour passer
l'arbre dans les paliers. Protéger le roulement contre la contamination.

Contrôle et remise en état
Turbine

Remplacer la turbine si elle présente une érosion ou corrosion excessives (en particulier
sur les aubes d'éjecteur à l'arrière de la turbine), une grande usure ou une aube cassée. La
rainure du joint torique et le moyeu de la turbine doivent être en bon état. La turbine a un
ajustement serré sur l'axe 0.000 mm à 0.038 mm | 0,000" à 0,0015" desserré. Vérifier
l'équilibre de la turbine.
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Plaque latérale
Pour maintenir une efficacité maximale, le jeu entre la plaque latérale et la turbine doit être
de 0,038 mm | 0,015". La course globale dans le corps est entre 1,499 mm et 2,159 mm |
0,059" et 0,085". Les plaques latérales doivent être inspectées pour une éventuelle
érosion, piqûres ou usure excessive. Le remplacement est nécessaire lorsque la distance
entre la turbine et la plaque latérale d'aspiration ne peut pas être maintenue à 0,038 mm |
0,015" avec le réglage axial de la turbine.

Arbre
Vérifier le ressaut pour s'assurer que l'arbre n'est pas tordu. Les sièges de roulement et la
zone de bague d'étanchéité doivent être lisses et sans rainures. Le diamètre extérieur et la
finition dans ces zones doivent être conformes aux spécifications du fabricant des
roulements. Vérifier que le logement de clavette est exempt de corrosion. Remplacer
l'arbre si nécessaire.

Manchon d'arbre
Le manchon de l'arbre est à ajustement par pression et est percé : "S" - 0,000 mm à
0,051 mm | 0,000'' à 0,002" ;"M" & "L" - 0,025 mm à 0,076 mm | 0,001" à 0,003" plus grand
que l'arbre et devrait se fixer facilement sur l'arbre. Si le manchon ne rentre pas
immédiatement en frappant légèrement, contrôler l'alésage et l'arbre pour s'assurer qu'ils
sont exempts de corps étrangers ou de bavures. L'ajustement de la clavette dans son
logement doit aussi être vérifié pour s'assurer qu'il ne cause pas de serrage. La clavette
devrait avoir un ajustement coulissant sur les côtés et un jeu au sommet. La surface du
manchon d'arbre dans la zone de la boîte à garniture doit être lisse et sans rainures. Si
rainuré, le remplacer. La rainure du joint torique doit être en bon état. Le jeu diamétral
d'origine entre le manchon d'arbre et la bague de boîte à garniture est de 0,635 mm à
0,813 mm | 0,025" à 0,032". Si ce jeu a augmenté à plus de 1,27 mm | 0,050", le manchon
d'arbre, et parfois, la bague de boîte à garniture doit être remplacé.

Joint mécanique
Les faces de joint rodées, les joints et les éléments d'étanchéité de l'arbre doivent être en
parfait état, sans quoi des fuites excessives peuvent se produire. Remplacer les pièces
usées ou endommagées.

Roulements à billes
Remplacer en cas d'usure ou en cas de rotation dure ou bruyante. Si sale, reportez-vous à
Nettoyer les roulements (page 30). Les roulements de rechange doivent avoir la taille et le
type spécifiés dans les détails de construction dans Liste des pièces (page 50). Les
nouveaux roulements ne doivent pas être déballés avant d'être prêts à l'emploi.

Joint d'étanchéité à l'huile
Inspecter et remplacer si déchiré ou endommagé. Les tailles sont :

Tableau 1: Côté accouplement
Groupe Fournisseur Numéro de pièce du

fournisseur
S Crane 237-325-16
M Chicago Rawhide 31177
L Crane 412-525-16

Tableau 2: Intérieur
Groupe Fournisseur Numéro de pièce du

fournisseur
S Crane 250-325-12
M Chicago Rawhide 33041
L Garlock 53 X 2687

Les joints sont maintenus par un ajustement pressé. Les lèvres des joints doivent être
tournées vers l'extérieur (à l'opposé des roulements). Un côté du trou foré pour la bague
d'étanchéité est chanfreiné de sorte que le joint se fait facilement lorsqu'il est enfoncé.
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Généralités
Avant montage, toutes les pièces doivent être propres Ceci est particulièrement important
pour les rainures de joint torique, les filetages, les emboîtements, les surfaces de joint et
les zones de roulement. Les bavures doivent être enlevées avec un chiffon.

Réassemblage de la pompe
Cette procédure couvre le réassemblage de la pompe après le démontage complet.
Assurez-vous que toutes les instructions de Contrôle et remise en état (page 39) ont été
suivies.
1. Siège de palier à huile sur l'extrémité d'accouplement de l'arbre. Glisser le palier

d'extrémité d'accouplement (duplex, monté dos à dos) sur l'arbre aussi loin que
possible à la main. Placer un tuyau ou un manchon d'entraînement (tel que celui illustré
dans Installation des roulements à billes (page 31)) sur l'arbre, en s'assurant qu'il ne
repose que contre la bague intérieure. S'assurer que le roulement est perpendiculaire
sur l'arbre. Tapoter ou appuyer uniformément jusqu'à ce que le roulement soit
fermement appuyé contre l'épaulement de l'arbre. Ne pas salir l'arbre, surtout là où il
entre en contact avec le joint d'huile. Les roulements à deux rangées de billes fournis
par l'usine en standard sont fabriqués par MRC. Si des roulements équivalents d'autres
fabricants sont utilisés, l'agencement variera. Le montage des roulements à deux
rangées de billes dépend du type de construction utilisé par le fabricant. Reportez-vous
aux instructions du fabricant fournies avec les roulements pour un montage en duplex.

2. Insérer la rondelle de blocage du roulement, en appuyant sur la languette dans la
rainure de clavette de l'arbre jusqu'à ce qu'elle soit fermement contre le roulement.

3. L'arbre à huile s'enfile légèrement et plaque le contre-écrou du roulement contre la
rondelle frein. Serrer fermement avec une clé plate. Poser solidement la languette dans
la fente du contre-écrou avec la goupille. Si nécessaire, serrer légèrement le contre-
écrou pour qu'il corresponde à la languette avec la fente. Ne pas desserrer le contre-
écrou en position.

Figure 57: Réassemblage de la pompe

4. Faire glisser le boîtier de roulement avec le joint torique en place, par-dessus
l'extrémité de l'arbre de turbine et par-dessus le roulement externe.

5. Tapoter le joint d'huile extérieur en place sur le couvercle d'extrémité du roulement
(extrémité d'accouplement).

6. Placer le couvercle d'extrémité de rolement et le joint de manille blanc de 0,152 mm
(0,006") sur l'extrémité d'accouplement de l'arbre et placer dans le boîtier de roulement.
Si le joint d'huile est sec, huiler légèrement avant de glisser sur l'arbre. S'assurer de
placer "TOP" (moulé sur le couvercle) en ligne avec "TOP" sur le boîtier. Visser
fermement le couvercle d'extrémité au boîtier.

7. Huiler le siège du roulement intérieur sur l'arbre. Glisser le roulement à billes sur l'arbre
aussi loin que possible à la main. Placer un tuyau ou un manchon (tel que celui illustré
dans Installation des roulements à billes (page 31)) sur l'arbre, en s'assurant que le
roulement est perpendiculaire à l'arbre. Tapoter ou appuyer uniformément sur le
manchon jusqu'à ce que le roulement soit fermement appuyé contre l'épaulement de



Entretien

3175 Instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien42

l'arbre. Ne pas salir l'arbre, surtout là où il entre en contact avec le joint d'huile ou dans
la zone de la boîte à garniture.

8. Placer une petite quantité de lubrifiant pour joints toriques à l'intérieur de la chaise-
palier au niveau du boîtier de roulement et des sièges de roulement intérieurs, sur le
joint torique et sur le joint d'huile interne. Glisser l'ensemble d'arbre dans la chaise-
palier aussi loin que possible. Lorsque le boîtier de roulement est correctement installé
(trou de retour d'huile en bas), le mot "TOP" situé sur la bride du corps de roulement
s'aligne avec le haut de la chaise-palier. S'assurer que le joint torique du boîtier de
roulement (1) est en place dans la rainure du boîtier. Insérer les boulons du boîtier de
roulement dans le boîtier de roulement et visser d'environ 12,7 mm | 1/2" dans le
châssis pour maintenir l'arbre pendant l'assemblage.

1. Joint torique
Figure 58: Joint torique de boîtier de roulement

9. Tapoter la bague d'étanchéité dans le couvercle d'extrémité du roulement (intérieur).
10. Glisser le joint et le couvercle d'extrémité du roulement intérieur sur l'arbre et le boulon

sur la chaise-palier.
11. Glisser le déflecteur sur l'arbre avec le côté plat jusqu'à ce qu'il repose contre la

chaise-palier.
12. Le jeu d'extrémité du roulement peut être déterminé à ce stade comme suit : Brider un

comparateur à cadran sur la pompe de façon à faire reposer le bouton sur l'extrémité
de l'arbre. Pousser l'arbre à fond en avant et en arrière. Le jeu d'extrémité total doit être
au moins égal à 0,025 mm | 0.001" et ne pas être supérieur à 0,203 mm | 0.008". Si le
jeu d'extrémité est inférieur à 0,025 mm | 0.001", ajouter des joints de couvercle
d'extrémité côté roulement en papier manille de 0,152 mm | 0.006" d'épaisseur. Si le
jeu d'extrémité est supérieur à 0,203 mm | 0.008", retirer des joints. Du fait des
tolérances d'usinage, la largeur des butées à double rangée de billes peut varier
jusqu'à 0,762 mm | 0.030". Une pompe correctement assemblée peut nécessiter de un
à trois joints de 0,152 mm | 0.006" d'épaisseur. Voir l'image ci-dessous.

1. Capot d'extrémité de roulement
2. Joints d'étanchéité - 0,006" d'épaisseur
3. Boîtier de roulement
4. Butée à double rangée de billes
Figure 59: Jeu d'extrémité de roulement

13. Installer et positionner le moyeu d'accouplement au repère sur l'arbre.
14. Boulonner la chaise-palier à l'adaptateur de chaise-palier.



Entretien

3175 Instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien 43

Figure 60: Chaise-palier sur adaptateur

15. Pour installer le manchon d'arbre et le couvercle de boîte à garniture :
a) Sur les unités avec une boîte à garniture, faire glisser le manchon d'arbre avec le

joint torique en place sur l'arbre. Tapoter la bague de la boîte à garniture en place
en utilisant un manchon. Vérifier le diamètre extérieur du manchon et le diamètre
intérieur de la bague afin de répondre aux exigences de Contrôle et remise en état
(page 39). Soulever le couvercle de boîte à garniture en position sur le côté turbine
de l'arbre. Guider le couvercle de boîte à garniture sur l'arbre et le manchon pour
éviter tout contact avec ces surfaces. Boulonner le couvercle de boîte à garniture à
l'adaptateur de chaise-palier.

b) Sur les unités avec une garniture mécanique, se reporter à la confirmation de
commande et au plan d'étanchéité (fourni avec la pompe) pour déterminer le type
de joint et les dimensions de montage.

16. Les instructions suivantes concernent les pompes équipées de joints mécaniques.
a) Avant de monter les joints, essuyez délicatement les faces du joint avec un

lubrifiant propre et doux et huilez légèrement avec de l'huile propre.
b) Assembler le presse-étoupe, le siège fixe, les joints de presse-étoupe et de siège.

Faire glisser avec précaution l'assemblage sur le manchon.
c) Lubrifier légèrement la partie rotative du joint et glisser sur le manchon. Positionner

la partie rotative à la bonne distance de l'extrémité du manchon. La dimension
correcte est indiquée sur le dessin du joint. Voir Réglage des joints mécaniques
(page 45) pour des méthodes de positionnement de la partie rotative.

d) Faire glisser le couvercle de la boîte à garniture sur l'arbre. Boulonner le couvercle
de boîte à garniture à l'adaptateur de chaise-palier.

AVIS : Veiller à ne pas endommager le joint des unités à double joint. S'assurer
que le siège fixe intérieur est correctement positionné.

17. Placer le joint couvercle de boîte à garniture-joint du corps sur l'épaulement du
couvercle de boîte à garniture. De petites quantités de lubrifiant pour joints toriques
peuvent être utilisées des deux côtés du joint pour sceller et fixer le joint en place.
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Figure 61: Joint couvercle de boîte à garniture-joint du corps

18. Lubrifier la rainure de clavette de l'arbre et insérer la clavette de la turbine dans l'arbre
et le manchon de l'arbre. Lubrifier l'arbre et faire glisser la turbine sur l'arbre aussi loin
que possible. Tirer la turbine sur l'arbre le reste de la distance avec la vis de la turbine.
S'assurer que le joint torique de la vis de la turbine est en place et en bon état.
Empêcher la rotation de l'arbre en utilisant une clé.

19. Placer le joint torique dans la rainure extérieure de la plaque latérale d'aspiration.
Installer le joint d'étanchéité entre la plaque latérale et le joint du corps. Serrer les
quatre goujons de la plaque latérale au boîtier dans les trous taraudés de la plaque
latérale. Placer la plaque latérale d'aspiration dans le corps, en veillant à ne pas
endommager le joint torique de la plaque latérale. Du lubrifiant pour joints toriques peut
être utilisé pour faciliter le glissement. Installer et serrer les quatre écrous sur les
montants de plaque latérale et corps.

20. Serrer les vis de maintien du corps.
21. Raccorder les brides d'aspiration et de refoulement. Des précautions doivent être

prises pour éviter un chargement excessif de la bride de la pompe.

Figure 62: Joint torique et joint de la plaque latérale d'aspiration au boîtier

22. Faire glisser l'unité complètement assemblée dans le corps. Serrer uniformément les
boulons de fixation de l'adaptateur de châssis pour assurer que l'espace entre
l'adaptateur et le corps est uniforme. Vérifier avec une jauge d'épaisseur à 4 points à
90° autour de l'adaptateur.

23. Installer les boulons de fixation du piédestal. Le piédestal de châssis n'a pas à être
aligné avec la plaque de base. Un jeu de 1/4" est normal. Installer les cales sous le
piédestal avant de serrer.

24. Régler le jeu de la turbine comme indiqué dans Réglage du jeu de la turbine (page 33).
Le jeu entre la turbine et la plaque latérale doit être réglé à 0,381 mm | 0,015" pour
maintenir une efficacité optimale. La course totale doit être de 1,499 mm à 2,159 mm |
0,059" à 0,085" en fonction des tolérances. Si ce n'est pas le cas, vérifier le joint du
corps pour vous assurer qu'il est 1,588 mm | 1/16" d'épaisseur.
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25. Si l'unité nécessite une garniture de presse-étoupe, reportez-vous à Boîte à garniture
garnie (page 18) et garnissez comme indiqué. Reportez-vous également à Boîte à
garniture (page 45) pour d'autres méthodes de garniture.

26. Replacer les canalisations auxiliaires.
27. Suivre les procédures détaillées dans ce manuel pour la préparation et l'utilisation du

groupe.

AVIS : Portez une attention particulière aux instructions concernant l'alignement et la
lubrification.

Réglage des joints mécaniques
1. Une fois l'assemblage de l'arbre et de la chaise-palier terminé, faire glisser avec

précaution l'ensemble siège fixe-presse-étoupe, avec les joints en place sur l'arbre.
Installer le manchon d'arbre.

2. Glisser avec précaution le couvercle de boîte à garniture sur le manchon et le
boulonner sur la chaise-palier.

3. La méthode suivante peut être utilisée pour déterminer le positionnement correct de la
partie rotative du joint mécanique :
a) Marquer le manchon d’arbre sur la face de la boîte à garniture.

1. Arbre
2. Manchon
3. Marque
4. Boîte à garniture
Figure 63: Manchon d'arbre

b) Dévisser et retirer le couvercle de boîte à garniture. Retirer le manchon. Lubrifier
légèrement la partie rotative du joint et glisser sur le manchon.

c) Compresser le rotatif à la « longueur de fonctionnement » correcte. Se reporter au
schéma du fabricant du joint pour les dimensions correctes. Serrer les vis de
pression.

Boîte à garniture
Le couvercle de la boîte à garniture standard comporte quatre robinets pour l'étanchéité ou
le rinçage du liquide dans la garniture et le joint mécanique. Deux sont utilisés pour les
connexions d'entrée et de sortie à la cloche de la boîte à garniture pour les services de
stock de papier avec la bague de lanterne positionnée à côté de la bague de cloche de
boîte à garniture. Deux sont alternativement utilisés pour des services d'évaporateur ou de
produits chimiques comme connexions d'entrée et de sortie. L'image ci-dessous montre un
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presse-étoupe et l'emplacement des trous, ainsi que les trous utilisés pour le service de
l'évaporateur et le service du papier.

1. Sortie
2. Po
3. Pour le service de stock de papier
4. Pour le service de procédé et l'évaporateur
Figure 64: Boîte à garniture
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1 En cas d'entraînement direct par moteurs électriques, vérifier si le câblage du moteur est correct et reçoit
la tension nominale. Avec une connexion directe à des turbines à vapeur, s'assurer que la turbine reçoit la
pleine pression de vapeur.

2 En cas d'entraînement direct par moteurs électriques, vérifier si le câblage du moteur est correct et reçoit
la tension nominale. Avec une connexion directe à des turbines à vapeur, s'assurer que la turbine reçoit la
pleine pression de vapeur.

3 En cas d'entraînement direct par moteurs électriques, vérifier si le câblage du moteur est correct et reçoit
la tension nominale. Avec une connexion directe à des turbines à vapeur, s'assurer que la turbine reçoit la
pleine pression de vapeur.

Dépannage

Liste de contrôle dépannage
1. Pas de liquide en sortie

1. Pompe non amorcée - corps et canalisation d'aspiration non complètement remplis
de liquide.

2. Régime trop faible.1

3. Hauteur manométrique de refoulement trop élevée. Vérifier la hauteur manomé-
trique du système (en particulier les pertes par frottement).

4. Levage d'aspiration trop élevé (la canalisation d'aspiration peut être trop petite ou
trop longue, causant des pertes par frottement excessives). Vérifiez avec la jauge à
vide ou à composé.

5. Turbines ou canalisation d'aspiration, ou ouverture complètement colmatées.
6. Mauvais sens de rotation ou turbine installée à l'envers.
7. Poche d'air dans la conduite d'aspiration.
8. Usure de la garniture dans la boîte à garniture - permettant une fuite d'air vers le

corps de pompe.
9. Fuite d'air dans la conduite d'aspiration.
10. Manque de hauteur manométrique d'aspiration pour de l'eau chaude ou des

liquides volatils. Vérifier soigneusement parce que c'est une cause de problème
courante sur ce type d'installation.

2. Pas assez de liquide délivré

1. Pompe non amorcée - corps et canalisation d'aspiration non complètement remplis
de liquide.

2. Régime trop faible.2

3. Hauteur manométrique de refoulement supérieure à celle prévue. Vérifier la
hauteur manométrique du système (en particulier les pertes par frottement).

4. Levage d'aspiration trop élevé (la canalisation d'aspiration peut être trop petite ou
trop longue, causant des pertes par frottement excessives). Vérifier avec une jauge
à vide ou composé.

5. Turbines ou canalisation d'aspiration, ou ouverture partiellement colmatées.
6. Mauvais sens de rotation ou turbine installée à l'envers.
7. Poche d'air dans la conduite d'aspiration.
8. Usure de la garniture dans la boîte à garniture - permettant une fuite d'air vers le

corps de pompe.
9. Fuite d'air dans la conduite d'aspiration.
10. Manque de hauteur manométrique d'aspiration pour de l'eau chaude ou des

liquides volatils. Vérifier soigneusement car ceci est une cause de problème
courante sur ce type d'installation.

11. Clapet de pied trop petit.
12. Immersion insuffisante du clapet de pied ou de la canalisation d'aspiration.
13. Mechanical defects:

Impeller clearance too great
Dommages à la turbine

3. Pas assez de pression

1. Régime trop faible.3
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2. Air ou gaz dans le liquide.
3. Diamètres de turbine peut-être trop faibles.
4. Mechanical defects:

Jeu de turbine trop important
Dommages à la turbine

5. Mauvais sens de rotation ou turbine installée à l'envers.
6. Assurez-vous que le manomètre est correctement placé sur la buse de refoulement

ou le tuyau de refoulement.

4. La pompe fonctionne un certain temps, puis arrête de fonctionner

1. Fuite dans la canalisation d'aspiration.
2. Usure de la garniture dans la boîte à garniture - permettant une fuite d'air vers le

corps de pompe.
3. Poche d'air dans la conduite d'aspiration.
4. Manque de hauteur manométrique d'aspiration pour de l'eau chaude ou des

liquides volatils. Vérifier soigneusement parce que c'est une cause de problème
courante sur ce type d'installation.

5. Air ou gaz dans le liquide.
6. Levage d'aspiration trop élevé (la canalisation d'aspiration peut être trop petite ou

trop longue, causant des pertes par frottement excessives). Vérifiez avec la jauge à
vide ou à composé.

7. Turbine colmatée.
8. Obstruction dans la conduite d'aspiration ou de refoulement.
9. Joints du corps endommagés

5. La pompe consomme trop de puissance

1. Régime trop élevé.
2. Hauteur manométrique inférieure à la valeur nominale, la pompe aspire trop de

liquide.
3. Liquide plus lourd que prévu. Vérifier la densité et la viscosité.
4. Mechanical defects:

Arbre faussé
Serrage d'éléments tournants.
Boîte à garniture trop serrée
Jeu de turbine trop important

5. Mauvais sens de rotation ou turbine installée à l'envers.

6. Fuites excessives sur la boîte à garniture de la pompe

1. Garniture usagée ou mal lubrifiée.
2. Garniture mal insérée ou mal rodée.
3. Garniture de type incorrect pour le liquide pompé.
4. Manchon d'arbre rayé.
5. Garniture insuffisante.
6. Joint mécanique endommagé.

7. La pompe est bruyante ou vibre.

1. Bruit hydraulique - cavitation, levage d'aspiration trop important. Vérifiez avec la
jauge à vide ou à composé.

2. Mechanical defects:
Arbre faussé
Serrage de pièces tournantes, desserrage ou rupture.
Usure des roulements
Accouplement mal aligné

8. High bearing temperature
Voir Températures de roulement (page 30)

1. Pump and driver misalignment.
2. La capacité de la pompe est trop faible.
3. Lubrification incorrecte.
4. Vibration excessive.
5. Arbre faussé.
6. Serrage d'éléments tournants.
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Listes des pièces détachées et plans en
coupe

Pièces de rechange
To ensure against possible long and costly "downtime" periods, especially on critical
services, it is advisable to have spare parts on hand.
Les pièces qu'il est le plus recommandé de conserver à portée de main sont les suivantes :

1. Pompes à boîtier divisé horizontalement

1. « Élément tournant ». Groupe de pièces assemblées, incluant boîtiers de
roulement, roulements, arbres, turbine(s), bagues d'usure, bagues de boîte à
garniture et toutes les pièces tournantes, à l'exception de l'accouplement.

2. Garniture de boîte à garniture (le cas échéant) - un jeu pour chaque boîte à
garniture.

3. Garniture de presse-étoupe (le cas échéant) - un jeu pour chaque presse-étoupe.
4. Joints mécaniques (le cas échéant) - un joint pour chaque boîte à garniture.

2. Pompes d'aspiration à extrémité montées sur châssis

1. « Tête de support ». C'est un groupe de pièces assemblées incluant tout sauf le
corps, le couvercle d'aspiration et l'accouplement. La turbine n'est pas montée sur
l'arbre.

2. Garniture de boîte à garniture (le cas échéant) - un jeu.
3. Garniture de presse-étoupe (le cas échéant) - un jeu.
4. Joint mécanique (le cas échéant) - un.

3. Pompes d'aspiration d'extrémité à ensemble d'entraînement

1. « Ensemble d'entraînement de la roue ». Un groupe de pièces assemblées incluant
tout sauf le corps et l'accouplement.

2. Garniture de boîte à garniture (le cas échéant) - un jeu.
3. Garniture de presse-étoupe (le cas échéant) - un jeu.
4. Joint mécanique (le cas échéant) - un.

Une autre possibilité, bien que moins recommandée que celle indiquée ci-dessus, consiste
à disposer des pièces les plus susceptibles de s'user qui seront utilisées selon les besoins.
Voici une liste de ces pièces suggérées :

1. Garniture de boîte à garniture (le cas échéant) - un jeu pour chaque boîte à garniture.
2. Garniture de presse-étoupe (le cas échéant) - un jeu.
3. Joint mécanique (le cas échéant).
4. Manchon d'arbre (le cas échéant).
5. Roulements à billes - un de chaque.
6. Écrou d'arbre (le cas échéant).
7. Contre-écrou et rondelle de roulement (le cas échéant).
8. Bagues d'usure (le cas échéant).
9. Arbre - un requis.
10. Clavette de turbine (le cas échéant).
11. Bagues de boîte à garniture (le cas échéant).

S'il n'est pas pratique ni souhaité de conserver les pièces de rechange énumérées ci-
dessus, la liste suivante est suggérée au minimum pour l'entretien de la pompe dans des
conditions d'usure habituelles :

1. Garniture de boîte à garniture (le cas échéant) - un jeu pour chaque boîte à garniture.
2. Garniture de presse-étoupe (le cas échéant) - un jeu.
3. Manchon d'arbre (le cas échéant).
4. Roulements à billes - un de chaque.
5. Écrou d'arbre (le cas échéant).
6. Contre-écrou et rondelle de roulement (le cas échéant).
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Instructions de commande de pièces de rechange
Les commandes de pièces de rechange seront traitées dans les meilleurs délais en
respectant les instructions suivantes :

1. Fournir le numéro de modèle, la dimension de la pompe et le numéro de série. Ces
informations sont indiquées sur la plaque signalétique.

2. Indiquer clairement les noms, références et matériaux des pièces voulues. Les noms et
numéros doivent correspondre à ceux indiqués sur les Liste des pièces (page 50).

3. Indiquer le nombre de pièces demandées.
4. Fournir des instructions d'expédition exhaustives.

Liste des pièces
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Figure 65: Vues en coupe et liste de pièces
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Figure 66:
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Figure 67: Capacité en pression et température
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Tableau de sélection de pompe
Tableau 3: Index et sélection

Numéro
de
modèle
et type
de
pompe

Décrit
dans le
Bulletin

Nombre
de
tailles et
de
plages

Maxi.
Capacit
é GPM

Hauteur
de
charge
en pieds

Temp.
max. °F

Pressio
n de
fonction
nement
maximal
e

Type de
turbine

Classe
de
constru
ction

Proces-
sus

3196-
STD
AVS chi-
mique

725,1 18
1" - 4"

1600 750 500 375 Ouvert A, B, C,
F

3196-XL
3196-HT

725.1 XL 5
6" & 8"

2450 230 500
700

375 Ouvert A, B, C,
F
A, B, C

3706 Pe-
tit verre

725,2 1
1"

100 115 350 150 Ouvert D

3708
Verre

725,2 4
1" - 3"

700 150 350 150 Semi-ou-
vert

D

3107
PTFE

725,3 1
1"

70 110 300 150 Ouvert E

3198
AVS
PTFE

725,3 2
1 ½" & 3"

800 410 300 225 Ouvert E

2520 An-
neau li-
quide

725,6 1
1 ½"

60 85 212 75 Droit
Lame

1 & B

3604
Groupe
mono-
bloc petit
alliage

725,7 1
¾"

16 28 220 75 Semi-ou-
vert

B

3199
Étage
unique,
raccor-
dement
direct.

725,8 3
1" - 1 ½"

220 150 350 150 Ouvert A, B, C

3716
Cer-Vit

1
1 ½"

140 140 350 100 Ouvert Cer. - Vit

Haute
tempéra-
ture. Pro-
cessus

3735-
HPI
Monté li-
gne mé-
diane

724,2 21
1" - 6"

1900 900 800 600 Encl. C

3736 HPI
monté
piedestal

724,2 21
1" - 6"

1900 900 500 600 Encl. C

Stock 3135
Boîtier
divisé en
diagona-
le

723,1 12
3" - 8"

4000 300 200 150 Ouvert A, B, C

3175 En-
semble
entraîne-
ment

723,4 17
3" - 18"

12500 320 450 275 Ouvert A, B, C
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Numéro
de
modèle
et type
de
pompe

Décrit
dans le
Bulletin

Nombre
de
tailles et
de
plages

Maxi.
Capacit
é GPM

Hauteur
de
charge
en pieds

Temp.
max. °F

Pressio
n de
fonction
nement
maximal
e

Type de
turbine

Classe
de
constru
ction

Service
général

3655
Étage
unique,
groupe
mono-
bloc

710,1 25
1 ¼" - 8"

3800 400 250 150 Encl. A

3755
Étage
unique,
raccor-
dement
direct

715,1 25
1 ¼" - 8"

3800 400 350 150 Encl. A

3345
Deux
étages,
raccor-
dement
direct

718,2 1
1"

120 500 350 250 Encl. A

3320
Deux
étages,
groupe
mono-
bloc

713,1 1
1"

120 500 250 250 Encl. A

3189
Étage
unique,
raccor-
dement
direct

720,4 2
6" & 8"

3200 155 350 150 Ouvert A

Multi
étage

3316
Deux
étages

722,6 10
1" - 8"

3000 1000 400 500 Encl. A & B
dans tou-
tes les
tailles. C
dans la
plupart
des
tailles

3330
Moyenne
pression

722,1 21
3" - 8"

2100 1000 350 370 Encl. A & B

3360-65
Haute
pression

722,4 11
3" - 8"

2600 3400 350 1200 Encl. A & B

Aspira-
tion dou-
ble

3405 721,6 39
2" - 12"

6400 550 350 250 Encl. A & B
dans tou-
tes les
tailles. C
en 4" -
12"

3404
Montage
vertical

721,15 39
2" - 12"

6400 525 350 250 Encl. A & B
dans tou-
tes les
tailles. C
en 4" -
12"

3415DV 721,7 8
8" - 18"

15000 550 275 275 Encl. A, B, C

3420-23
Horiz. &
Aspira-
tion par
le bas

721,8 7
16" - 36"

75000 400 275 200 Encl. A, B, C

3450-60
Horiz. &
Aspira-
tion par
le bas

721,2 3
14" - 16"

16000 200 250 250 Encl. A
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Numéro
de
modèle
et type
de
pompe

Décrit
dans le
Bulletin

Nombre
de
tailles et
de
plages

Maxi.
Capacit
é GPM

Hauteur
de
charge
en pieds

Temp.
max. °F

Pressio
n de
fonction
nement
maximal
e

Type de
turbine

Classe
de
constru
ction

Verticale 3171
Centrifu-
ge verti-
cal

726,1 21
1" - 8"

3180 290 450 150 Ouvert A & C

VIT Tur-
bine ver-
ticale

3A.1 18
4" - 36"

20000 3000 250 - Ouvert 1, 3, 5, 8

Tableau 4: Matériaux de construction
The table at the right shows a code for construction materials. They are listed in the last column of the
Index and Selection chart above. Materials listed include both normal inventory alloys and some
others built only to order. For specific information on delivery consult your Goulds sales engineer.
Classe Matériaux de construction
A 1 Tout fer (ASTM A278)

2 Équipé bronze
3 Tout bronze. Voir le bulletin pour

les spécifications.
4 Fer ductile (ASTM A395)

B 5 Ni-Resist (Type 2) (ASTM A436)
C 6 Acier au carbone (ASTM A216

Grade WCA & WCB)
7 11-13% chrome inoxydable (ACI

CA15)
8 S16 inoxydable (ACI CF8M)
9 Gould A LOV 20 (ACI CN 7

MCU)
10 Autres alliages spéciaux moulés

au sable tels que les aciers à
basse, moyenne et haute teneur
en carbone, ACI C 8C (347) 317
ELC, monel, nickel.

11 ISO B et C
D 12 Tout fer, verre
E 13 Fer ductile, PTFE moulé sur pla-

ce
F 14 Titane
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