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COMMENT UTILISER CE MANUEL ?

IMPORTANT : Pour utiliser efficacement ce manuel, nous vous recommandons de lire
attentivement les lignes ci-dessous.

Ce manuel correspond au type de pompes désigné en page de couverture.

Cependant, plusieurs constructions sont possibles et le manuel tient compte de ces
différentes constructions.

Les paragraphes ou les lignes spécifiques à une construction donnée sont

• édités en retrait par rapport au texte général
• repérés par un trait vertical délimitant le texte spécifique
• repérés par un rectangle indiquant le code correspondant.

Nota : Nous vous conseillons, à la première lecture de ce document, de surligner les
« rectangles » correspondant à la construction de votre matériel, ceci afin de faciliter les
lectures ultérieures.

REPERES DE LECTURE UTILISES DANS LE MANUEL

Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes variantes et les repères correspondants.

D’autre part, pour pouvoir identifier la construction de votre pompe, le tableau fait apparaitre
le code de la pompe figurant sur la plaque de caractéristiques fixée sur la pompe (fig. 4.5a).
Attention, seuls les caractères mentionnés sont à prendre en considération pour la lecture
de ce manuel.

Exemples de code de pompe :                   G    5     3             9            -      5     4    1    Q
          G    6     8             9            -      5     6    7    N

Code de votre pompe             :                   G                                        -      5
(à compléter ici)
Repérer les codes qui concernent votre pompe à l'aide du tableau suivant :

Repère Variante Code de la pompe
1 Doseur en PP ou mixte

Doseur en PVC
G - 1

8
***

2 Doseur en PVDF G - 2
7 Doseur en inox (54..) G - 4 7

7B Doseur en inox (56..) G - 6 7
H Doseur haute viscosité G - 1 H
Tri Alimentation triphasée G 9 ou J -

Mono Alimentation monophasée G 0 ou C -

*** L’information fournie par le code doit être différente de « H ».
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PARTIE I - PRESENTATION

I - 1. DEBALLAGE ET STOCKAGE

DEBALLAGE

L’emballage doit être examiné soigneusement lors de la réception afin de s’assurer que le
contenu n’a pas subi de dommages évidents. Ouvrir l’emballage avec précautions, il y a lieu
en effet de prendre garde de ne pas abîmer certains accessoires qui peuvent être fixés à
l’intérieur de l’emballage. Examiner le contenu et le vérifier à l’aide du bordereau de
livraison.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stockage inférieur à six mois
Le stockage sera fait de préférence dans l’emballage d’origine à l’abri des intempéries.

Stockage supérieur à six mois

• Stocker la pompe dans l’emballage d’origine. Prévoir de plus un emballage sous
housse plastique thermosoudable et des sachets déshydratants. La quantité de
sachets déshydratants sera adaptée au temps de stockage envisagé et au volume
emballé.

• Stocker à l’abri des intempéries.

I - 2. DESCRIPTION

La pompe « SERIE G » Modèle B est une pompe doseuse électromécanique compacte,
lubrifiée à l’huile sous carter fermé, à réglage du débit en fonctionnement ou à l’arrêt.

Elle se décompose de la manière suivante (fig. 1.2a) :

• un dispositif d’entraînement constitué par un moteur [1],
• un ensemble mécanique [2],
• un doseur [3].

L’étanchéité entre l’ensemble mécanique et le doseur est assurée par un soufflet.

La commande du réglage du débit est soit manuelle (par vernier gradué [4]), soit
automatique (par servomoteur par exemple).

Différents éléments composant la pompe sont définis sur la figure 1.2a.

Nota : Pour plus d’informations sur l’automatisme, se reporter au manuel spécifique.
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1 Moteur 9 Orifice de détection de fuite
2 Ensemble mécanique 11 Boite à clapets aspiration
3 Doseur 12 Boite à clapets refoulement
4 Vernier 25 Bouchon de remplissage
6 Ensemble fixation doseur 26 Bouchon de vidange
8 Vis de blocage du vernier

Fig. 1.2a : Pompe série G Modèle B



I - 3

G, B, L002, Rév. A, 1298

I - 3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE
Se référer aux figures 1.3b et 1.3c.

 

Fig. 1.3b : Réglage à course nulle

Phase aspiration Phase refoulement
Fig. 1.3c : Réglage à course maxi

1 Vis sans fin 7 Membrane
2 Roue tangente 10 Course = 2 fois la distance entre (A) et (B)
3 Excentrique 11 Position au point mort arriére
4 Bielle 12 Position au point mort avant
6 Coulisseau

ENSEMBLE MECANIQUE
L’ensemble mécanique fonctionne suivant le principe d’un excentrique variable.

Le mouvement de rotation du moteur est transmis par la vis sans fin [1] à la roue tangente
[2], elle-même reliée à un système excentrique [3].

La bielle [4], fixée à ce système excentrique, transforme le mouvement rotatif en un
mouvement linéaire alternatif à course variable. La course dépend de l’excentration entre
l’axe de rotation de la roue tangente [A] et un axe de la bielle [B]. Le réglage de la course
s’obtient en déplaçant le coulisseau [6] à l’aide d’une vis de réglage. Le déplacement du
coulisseau va entraîner le déplacement de l’excentrique mâle. Ce dernier va modifier la
position de l’axe de la bielle.
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Lorsque l’axe [B] de la bielle est dans l’alignement de l’axe de la roue tangente [A], la bielle
ne se déplace pas, la course est nulle.

La figure 1.3b montre le schéma de principe à course nulle.

La figure 1.3c montre le schéma de principe à course maximale.

DOSEUR A MEMBRANE A COMMANDE MECANIQUE

La membrane [7] est liée mécaniquement à la bielle [4], et a le même mouvement alternatif.

Pendant la phase aspiration, le déplacement de la membrane va permettre l’aspiration d’un
volume déterminé de fluide.

En phase refoulement, le processus est inversé. La membrane va alors expulser le fluide.

I - 4. CONSIGNES D'HYGIENE ET DE SECURITE

Le personnel chargé de l’installation, l’exploitation et l’entretien de ce matériel doit prendre
connaissance, assimiler et respecter le contenu de ce manuel pour

• prévenir tout risque éventuel sur sa personne ou une tierce personne,
• assurer la fiabilité du matériel,
• prévenir toute erreur ou pollution due à une manipulation incorrecte.

Toute intervention sur le matériel doit être faite à l’arrêt. Prévenir tout démarrage accidentel
(soit en bloquant le commutateur, soit en retirant le fusible de l’alimentation électrique).

Placer une note à l’emplacement du commutateur pour informer qu’une intervention a lieu
sur le matériel.

A l’occasion des vidanges, l’huile usagée doit être collectée dans un récipient adapté. Les
débordements d’huile, éventuellement engendrées, doivent être éliminées à l’aide d’un
dégraissant approprié aux conditions d’exploitation.

Les chiffons de nettoyage souillés doivent être stockés dans des récipients adaptés.
L’huile, le dégraissant et les chiffons de nettoyage doivent être rangés en tenant compte
des règles concernant la pollution.

Couper l’alimentation électrique dès que des anomalies sont détectées pendant le
fonctionnement : échauffement anormal ou bruit inhabituel.

Le personnel devra prendre les précautions d’usage en ce qui concerne les produits
chimiques utilisés dans le process (acides, bases, oxydo-réducteurs, etc ...).
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PARTIE II - INSTALLATION

II - 1. INSTALLATION HYDRAULIQUE

Toutes les informations relatives à l’installation hydraulique d’une pompe doseuse sont
détaillées dans un fascicule, Généralités sur l’installation d’une pompe doseuse. Veuillez
vous y reporter pour déterminer l’installation correspondant à votre application.

Néanmoins, certains points essentiels sont repris ici de manière succincte.

GENERALITES

• Tracé de la tuyauterie

Les cols de cygne, les volumes morts susceptibles de piéger de l’air ou du  gaz sont à
proscrire.

Eviter au maximum les contraintes dues au mauvais alignement des tuyaux par rapport à
l’axe des clapets.

• Retirer les bavures et nettoyer les tuyauteries avant montage.
• Il est conseillé de prévoir un pot d’étalonnage pour effectuer l’étalonnage de la pompe

dans les conditions de service.

TUYAUTERIE DU CIRCUIT D’ASPIRATION

• Si la pompe est en charge, prévoir une vanne d’isolement
• Vérifier si le diamètre et la longueur de la tuyauterie sont compatibles avec le débit

maximum de la pompe.
• Installer la pompe le plus près possible du bac d’aspiration.
• Si la longueur de la tuyauterie d’aspiration est supérieure à 3 m, augmenter la section de

la tuyauterie.
• Il est fortement conseillé d’installer un ballon amortisseur.

TUYAUTERIE DU CIRCUIT DE REFOULEMENT

• Il est conseillé de prévoir une soupape de sécurité sur la tuyauterie de refoulement
destinée à protéger l’installation.

• Vérifier si, en fonction de la longueur et du diamètre de la tuyauterie, la présence d’un
ballon amortisseur est nécessaire.

• Il est conseillé d’installer une vanne d’amorçage sur le circuit de refoulement pour
faciliter la mise en service et la maintenance de la pompe.

La figure 2.1a schématise des installations types.
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1 Bac 8 Canne d’injection
2 Clapet de pied (équipé d’un filtre) 9 Vanne d’isolement
4 Pompe doseuse 10 Filtre
6 Utilisation 11 Ballon
7 Soupape de sécurité

Fig. 2.1a : Schéma d’une installation
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II - 2. RECUPERATION DES EGOUTTURES

Prévoir des évacuations de telle sorte que toute fuite ou égoutture puisse être facilement
évacuée sans danger, ceci est particulièrement important lorsqu’il s’agit de liquides nocifs.

Se référer à la figure 1.2a.

Positionner un bac sous le trou lisse (orifice de détection [9]) situé à la partie inférieure de
l’ensemble fixation doseur pour récupérer les fuites en cas de rupture de membrane ou de
soufflet.

II - 3. MANIPULATION

Choisir les moyens de levage compatibles avec le poids du matériel  (voir
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES en fin de manuel d’illustrations).

Se référer à la figure 2.3a.

La manutention nécessite les précautions suivantes :

Passer une élingue sous le moteur et le doseur.
S’assurer de l’équilibrage de l’ensemble avant d’entreprendre le déplacement.

Procéder à la fixation dès la mise en place sur le site (voir chapitre II - 4. Mise en place).

Fig. 2.3a : Manipulation

II - 4. MISE EN PLACE
Fixer la pompe sur un support horizontal (voir trous de fixation). Ménager suffisamment
d’espace autour de la pompe de façon à assurer l’entretien et les réglages.

Les pompes installées à l’extérieur doivent être protégées par un abri (en fonction des
conditions climatiques).
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II - 5. INSTALLATION ELECTRIQUE

BRANCHEMENT DU MOTEUR

Vérifier les caractéristiques du moteur et les comparer à la tension disponible sur
l’installation avant d’effectuer les connexions. Brancher le moteur suivant les indications
contenues dans la boite à bornes (fig. 2.5a).

Pour le branchement en 230 V TRI, faire un montage en triangle (fig. 2.5b).

Pour le branchement en 400 V TRI, faire un montage en étoile (fig. 2.5c).

Pour le branchement en MONO, se référer à la figure 2.5d.

ATTENTION : Ne pas oublier de raccorder la borne de masse du moteur [PE] (fig. 2.5a) au
conducteur de protection.

La protection électrique du moteur (fusible ou thermique) doit correspondre à l’intensité
nominale du moteur.

Fig. 2.5a : Boîte à bornes du moteur

Fig. 2.5b :
Branchement en 230 V Tri

Fig. 2.5c :
Branchement en 400 V Tri

Fig. 2.5d :
 Branchement en Mono

Mono

Tri
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PARTIE III - MISE EN SERVICE

III - 1. PROCEDURES AVANT PREMIERE MISE EN SERVICE
Le personnel devra prendre les précautions d’usage en ce qui concerne les produits
chimiques utilisés dans le process (acides, bases, oxydo-réducteurs, etc ...).

Se référer à la figure 1.2a.

• Vérifier la fixation de la pompe sur son support (Chapitre II - 4. Mise en place).
• Déposer le bouchon [25] et remplir le carter avec l'huile mécanique fournie (2,8 litres

environ). Contrôler le niveau à l'aide de la jauge du bouchon [25].
• Vérifier l’ouverture de toutes les vannes d’isolement disposées sur les circuits

d’aspiration et de refoulement. Si ce dernier est équipé d’une canne d’injection ou d’une
soupape de retenue, ouvrir la vanne d’amorçage au refoulement (si elle n’existe pas,
déconnecter la tuyauterie de refoulement), ceci permettra de vérifier la présence de
liquide si la pompe est montée en charge, ou d’amorcer la pompe si celle-ci est montée
en aspiration.

• Positionner le réglage de débit de la pompe à 0% (vernier [4]).

Contrôle du branchement du moteur
Mettre en route la pompe pour vérifier le sens de rotation du moteur. Il doit être conforme à
celui indiqué par la flèche sur le carter de la pompe.

Pour inverser le sens de rotation du moteur, inverser A et B ou A et C (fig. 2.5b ou
2.5c). Arrêter la pompe.

Pour inverser le sens de rotation du moteur, se référer aux informations contenues
dans la boite à bornes.

III - 2. PREMIERE MISE EN SERVICE

• Toutes les vérifications et procédures décrites dans le chapitre précédent étant
effectuées, mettre en route la pompe.

• Faire une vérification visuelle et auditive (en particulier vérifier qu’il n’y a pas de bruits
suspects).

• S’assurer que le vernier est débloqué. Régler le débit de la pompe progressivement de 0
à 100 % en surveillant la sortie du liquide au niveau de la vanne d’amorçage ou du
clapet de refoulement.

• Dès que le liquide à pomper sort au niveau de la vanne d’amorçage ou du clapet de
refoulement, l’amorçage est fait. Fermer la vanne d’amorçage ou brancher la tuyauterie
de refoulement.

• Régler la pompe au débit désiré. Bloquer le vernier à l’aide de la vis de blocage [8] (fig.
1.2a).

Tri

Mono
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III - 3. INCIDENTS A LA PREMIERE MISE EN SERVICE

PROBLEMES DE MOTEUR

Le moteur tourne avec difficulté et chauffe

• Les caractéristiques de l’alimentation électrique ne correspondent pas aux
caractéristiques du moteur.

• Une phase est mal connectée.
• Le couplage choisi n’est pas adapté.

L’échauffement du moteur est anormal

• Vérifier que la pression au refoulement corresponde aux possibilités du matériel.

• Le sens de rotation du moteur est incorrect (contrôle par la flèche figurant sur le
carter) : inverser le sens de rotation (voir Chapitre III - 1. Procédures avant
première mise en service, Contrôle du branchement du moteur).

PROBLEMES DE DEBIT

Le débit est inférieur au débit souhaité
• Le réglage de débit de la pompe est incorrect : régler le débit à la valeur désirée et

verrouiller le réglage.
• L’aspiration est insuffisante (section trop petite de la tuyauterie ou longueur de tuyauterie

trop importante) : remplacer les tuyaux par des tuyaux de section supérieure ou placer la
pompe en charge.

• L’étanchéité des tuyaux d’aspiration est incorrecte.
• La viscosité du liquide est incompatible avec les possibilités de la version de votre

pompe.

Le débit est supérieur au débit souhaité
• Le réglage de débit de la pompe est incorrect : régler le débit à la valeur désirée et

verrouiller le réglage.
• Un phénomène de siphonnage est observé : vérifier si la pression à l’aspiration n’est pas

supérieure à la pression au refoulement. Installer une soupape 4 fonctions ou une
soupape de retenue sur le circuit refoulement.

• Le débit est trop pulsé : soit un ballon amortisseur est nécessaire, soit le ballon
amortisseur installé est mal dimensionné, soit le gonflage du ballon amortisseur est
incorrect.

Tri

Tri
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Le débit est aléatoire

• Le problème peut provenir de particules provenant de la tuyauterie qui perturbent le
fonctionnement des boites à clapets: nettoyer la tuyauterie (si la présence de particules
est anormale) et les boites à clapets (voir Chapitre IV - 2. ).

III - 4. EXPLOITATION - PROGRAMME DES CONTROLES ET
OPERATIONS DE MAINTENANCE

Le programme des contrôles et opérations de maintenance est fonction des conditions
d’utilisation du matériel. C’est pourquoi, les fréquences indiquées ci-dessous sont données
à titre indicatif. Il vous appartient d’adapter les fréquences à vos conditions d’utilisation.

Quand Contrôle Intervention Voir
Tous les mois Contrôle de l’apparition

d’une fuite au niveau de
l’orifice de détection
- si apparition d’une fuite -> Chapitre IV -1

Après 250 heures Vidange de l'huile
mécanique

Chapitre IV - 2

Tous les 3 mois Vérification auditive
(absence de cognements)
- si insatisfaisant -> Chapitre IV-4

Tous les 6 mois
(ou 2500 heures)

Vidange de l'huile
mécanique

Chapitre IV-2

Fréquence à
définir selon le
procédé (6 mois
env.)

Contrôle de la conformité du
débit

Contrôle du débit de la
pompe

Chapitre IV-3

Tous les ans Révision annuelle Partie V

Pour vous aider à faire un suivi de vos interventions (contrôle ou opération de
maintenance), un modèle de fiche de maintenance vous est proposé sur la figure 3.4a.
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FICHE DE MAINTENANCE

Code de la pompe :                                                       N° interne DMR :
Liquide pompé :

Intervention Date Heures de
fonctionnement

Remarques

Fig. 3.4a : Modèle de fiche de maintenance
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PARTIE IV - MAINTENANCE DE BASE

IV - 1. APPARITION D’UNE FUITE AU NIVEAU DE L’ORIFICE DE
DETECTION

Déterminer si le produit récupéré à partir de l’orifice de détection [9] (fig. 1.2a) est de l’huile
mécanique ou du fluide pompé.

• Si le produit est du fluide pompé, la membrane est défectueuse, procéder à son
remplacement (voir Partie V)

• Si le produit est de l’huile mécanique, le soufflet d’étanchéité est défectueux, procéder
à son remplacement (voir Partie V).

IV - 2. VIDANGE

HUILE MECANIQUE

• Effectuer la première vidange du carter après 250 heures de fonctionnement. Les
vidanges ultérieures auront lieu toutes les 2500 heures de fonctionnement ou tous les six
mois.

• Mettre hors tension la pompe. S’assurer que le matériel ne peut pas être mis en route
accidentellement. Placer une note à l’emplacement du commutateur.

Nota
Pour prévenir tout risque de brûlure par l’huile chaude, porter des gants de protection.

Se référer à la figure 1.2a.

• Dévisser le bouchon [26] et vidanger dans un bac. Mettre du ruban PTFE sur les filets et
revisser le bouchon.

• Déposer le bouchon [25] et remplir le carter avec une huile mécanique appropriée aux
conditions d’utilisation (environ 2,8 litres). Contrôler le niveau à l'aide de la jauge du
bouchon [25].

• Quantité : voir CARACTERISTIQUES TECHNIQUES à la fin de manuel.
• Retirer tout débordement d’huile immédiatement à l’aide d’un dégraissant approprié aux

conditions d’exploitation.

Préconisations
• Conditions standard : huile standard
• Température ambiante : > - 5°
• Température maxi de l’huile : + 90°
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Tableau d’équivalences :

FUCHS RENEP 220
B.P. GR XP 220
CASTROL ALPHA SP 220
ELF REDUCTELF SP 220
FINA GIRAN 220
IGOL DYNAM SP 220
MOBIL OIL MOBILGEAR 630
SHELL OMALA 220
TOTAL CARTER EP 220
ESSO SPARTAN EP 220

• Conditions particulières : Huile dite basse température. Nous consulter.

IV - 3. CONTROLE DU DEBIT DE LA POMPE

Il s’agit de déterminer la courbe représentant le débit de la pompe (en l/h) en fonction du
réglage du vernier.

Quatre mesures sont suffisantes (réglage à 100 %,75 %, 50 %, 25 %).

Raccorder le circuit aspiration à une éprouvette graduée. Mesurer le volume de liquide
pompé pendant un temps donné pour les différents réglages.

Tracer la courbe et l’utiliser pour déterminer le réglage correspondant au débit désiré.

IV - 4. RECHERCHE DES CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT

PROBLEMES DE MOTEUR

Le moteur ne tourne pas

Le relais thermique a déclenché.

• Le moteur est défectueux.
• Le cablage est défectueux.
• Contrôler les pièces de l’ensemble mécanique.

L’échauffement du moteur est anormal

• La quantité d’huile mécanique est incorrecte : rechercher la fuite (voir Chapitre IV-1)
• La pompe est utilisée dans des conditions différentes de celles prévues.
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PROBLEMES DE DEBIT

La pompe ne débite pas

• le réglage de débit de la pompe est à « 0 % » : régler le débit à la valeur désirée et
bloquer le vernier.

• le doseur est désamorcé : décompresser la tuyauterie de refoulement et réamorcer le
doseur, ou vérifier l’étanchéité du circuit d’aspiration.

• les billes des boites à clapets sont bloquées par des particules : nettoyer ou changer les
boites à clapets. Vérifier auparavant si la présence de ces particules est normale, et y
remédier le cas échéant.

• la membrane est défectueuse (rupture) : voir chapitre IV - 1. et remplacer la membrane
(voir Partie V).

La pompe ne délivre pas le débit prévu
• le réglage de débit de la pompe est incorrect : régler le débit à la valeur désirée et

verrouiller le réglage.
• Les sièges de bille et/ou les billes sont sales ou usés : nettoyer ou remplacer les sièges

de billes et les billes ou les boites à clapets.
• L’étanchéité du circuit d’aspiration est incorrecte : réparer ou remplacer cette tuyauterie.

IV - 5. COMMANDE DES PIECES DE RECHANGE

Pour faciliter l’enregistrement et assurer un meilleur délai de livraison de votre commande de
pièces de rechange, nous vous demandons de nous communiquer :

• les informations relatives à la pompe : le type [1] et le numéro d’affaire [5]. Ces deux
éléments figurent sur la plaque de caractéristiques fixée sur la pompe (voir fig. 4.5a).

• les informations relatives à la pièce de rechange : la référence, la description et la
quantité. Ces éléments figurent sur les listes de pièces de rechange.

Les coordonnées du Service Pièces de Rechange sont indiquées à la fin de ce fascicule.
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1 Type : code de la pompe
2 Dmax : débit maximum
3 Pmax : pression maximum
4 Date : date de construction
5 N° : N° d’affaire
6 Item : votre référence
7 N° série : N° interne D.M.R.

Fig. 4.5a : Plaque de caractéristiques.
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PARTIE V - MAINTENANCE PREVENTIVE
REVISION ANNUELLE

V - 1. PIECES DE RECHANGE NECESSAIRES A LA REVISION
ANNUELLE

La révision annuelle (après un an ou 5000 heures de fonctionnement) consiste au
remplacement des pièces d’usure suivantes :

• Ensembles boites à clapets
• Membrane
• Soufflet d’étanchéité

L’intervention correspondant au remplacement des ensembles clapets, de la membrane et
du soufflet d’étanchéité est décrite dans la partie VI : Intervention sur le doseur et
l’ensemble fixation doseur. Effectuer les procédures dans l’ordre indiqué.

Le chapitre V - 2. Découpages séquentiels permet d’effectuer des interventions partielles.

V - 2. DECOUPAGES SEQUENTIELS

Effectuer les procédures dans l’ordre indiqué après avoir pris connaissance des généralités
(Chapitre VI - 1.).

INTERVENTION SUR LES BOITES A CLAPETS
• Opérations préliminaires : Partie VI - Paragraphe A1, alinéas 1 à 3
• Dépose des boites à clapets : Partie VI - Paragraphe B1
• Remontage des boites à clapets : Partie VI - Paragraphe B2
• Remise en route : Partie VI - Paragraphe A2, alinéas 2 à 6

REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE
• Opérations préliminaires : Partie VI - Paragraphe A1, alinéas 1 à 3
• Dépose de la membrane : Partie VI - Paragraphe C1
• Remontage de la membrane : Partie VI - Paragraphe C2
• Remise en route : Partie VI - Paragraphe A2, alinéas 2 à 6
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REMPLACEMENT DU SOUFFLET D’ETANCHEITE
• Opérations préliminaires : Partie VI - Paragraphe A1
• Dépose de la membrane : Partie VI - Paragraphe C1
• Dépose du soufflet : Partie VI - Paragraphe D1
• Remontage du soufflet : Partie VI - Paragraphe D2
• Remontage de la membrane : Partie VI - Paragraphe C2
• Remise en route : Partie VI - Paragraphe A2
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PARTIE VI - INTERVENTION SUR LE DOSEUR ET
L’ENSEMBLE FIXATION DOSEUR

Effectuer les procédures décrites ci-dessous
• dans l’ordre du texte en ce qui concerne la révision annuelle (ou 5000 heures de

fonctionnement).
• dans l’ordre indiqué dans le paragraphe correspondant à l’intervention partielle

envisagée (Chapitre V - 2. Découpages séquentiels).

VI - 1. GENERALITES

Nota
• Par mesure de simplification, les procédures décrites ne mentionnent pas les

rondelles associées aux éléments de fixation (vis, écrous, ..). Ne pas oublier de
remonter les rondelles déposées.

• Vérifier le bon état des pièces avant de procéder au remontage.
• Nettoyer le logement des joints toriques au démontage. Mettre du suif dans le

logement avant de monter le nouveau joint torique.

Le personnel devra prendre les précautions d’usage en ce qui concerne les produits
chimiques utilisés dans le process (acides, bases, oxydo-réducteurs, etc ...).

VI - 2. DEMONTAGE DU DOSEUR ET DE L’ENSEMBLE FIXATION
DOSEUR

A1. Opérations préliminaires
Avant toute intervention sur le doseur ou les tuyauteries, prendre les dispositions
nécessaires afin que le produit nocif, éventuellement contenu dans ceux-ci, ne puisse se
répandre ou atteindre le personnel. Prévoir un rinçage du doseur si besoin est, ainsi que
des équipements de protection appropriés. Vérifier l’absence de pression et la température
des éléments avant d’entreprendre le démontage.

1. Positionner à « 0% » le réglage de débit de la pompe.
2. Mettre hors tension la pompe. S’assurer que le matériel ne peut pas être mis en route

accidentellement. Placer une note à l’emplacement du commutateur.
3. Déconnecter la pompe hydrauliquement.
4. Effectuer la vidange du carter (voir chapitre IV - 2.).
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Refoulement                            Aspiration

1 Ecrou 4 Corps de boite à clapets
2 Raccord 10 Corps de doseur
3 Joint

          * existe sur doseur 56.. seulement.

 Fig. 6.2a : Plan coupe des boites  à clapets

2 Raccord 4 Corps de boite à clapets
3 Joint 10 Corps de doseur

          * existe sur doseur 56.. seulement.

 Fig. 6.2a : Plan coupe des boites  à clapets

B1. Dépose des boites à clapets
Se référer à la figure 6.2a.

Pour chaque boite à clapets :

1. Dévisser l'écrou [1] et déposer le raccord [2].
2. Dévisser le corps de boite à clapets [4] et déposer la boite à clapets pour

procéder à son remplacement.
3. Nettoyer le taraudage du corps de doseur [10].

1

2

1
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B1. Dépose des boites à clapets.
Se référer à la figure 6.2a.

Pour chaque boite à clapets :

1. Dévisser le raccord [2].
2. Dévisser le corps de boite à clapets [4] et déposer la boite à clapets pour

procéder à son remplacement.
3. Nettoyer le taraudage du corps de doseur [10].

B1. Dépose des boites à clapets
Se référer à la figure 6.2a.

Pour chaque  boite à clapets :

1. Dévisser le raccord [1].
2. Dévisser le corps de boite à clapets [6].
3. Déposer les joints toriques [2], la butée de bille [3] et les billes [4] et [5].
4. Nettoyer les ensembles corps, butée, bille. En cas d’usure, procéder au

remplacement des ensembles « siège - bille » ou des boites à clapets.
5. Nettoyer les taraudages du doseur [10].

Refoulement                            Aspiration

1 Raccord 5 Bille
2 Joints 6 Corps de boite à clapets
3 Butée de bille 10 Doseur
4 Bille

 Fig. 6.2a : Plan coupe des boites  à clapets inox

7

7

2
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B1. Dépose des boites à clapets.
Se référer à la figure 6.2a.

Pour chaque boite à clapets :

1. Dévisser les vis ([1] et [2]) et déposer la bride [4].
2. Déposer le raccord [5].
3. Déposer le guide bille [7] (et son joint [6]), la bille [8] et le siège [9] muni des 2

joints [6].
4. Nettoyer les taraudages du corps de doseur [10].
5. Nettoyer les éléments qui ne doivent pas être remplacés. En cas d'usure,

procéder au remplacement des ensembles "siège-bille" ou des boites à clapets.

B1. Dépose des boites à clapets
Se référer à la figure 6.2a.

1. Dévisser l'écrou [1] et déposer le raccord [2].
2. Dévisser le corps de boite à clapets [4] (circuit aspiration), [13] (circuit

refoulement) et déposer la boite à clapets pour procéder à son remplacement.
3. Nettoyer les taraudages du corps de doseur [10].

Refoulement                            Aspiration

1 Vis 7 Guide bille
2 Vis 8 Bille
4 Bride 9 Siège
5 Raccord 10 Corps de doseur
6 Joint

 Fig. 6.2a : Plan coupe des boites  à clapets inox

7B

7B

H
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Refoulement                            Aspiration

1 Ecrou 4 Corps de boite à clapets (aspiration)
2 Raccord 10 Corps de doseur
3 Joint 13 Corps de boite à clapets (refoulement)

            * existe sur doseur 56.. seulement.

 Fig. 6.2a : Plan coupe des boites  à clapets

C1. Dépose de la membrane
Se référer à la figure 6.2b.

1. Dévisser les vis [12] et déposer le corps de doseur [10].
2. Positionner le vernier à 100 %.
3. Déposer le capot du moteur et tourner manuellement le moteur de façon à positionner

l'ensemble membrane [14] en position "avant".
4. Dévisser l'ensemble membrane [14] de la bielle [21].

D1. Dépose  du soufflet d’étanchéité
Se référer à la figure 6.2b.

1. Déposer le siège de membrane [22].
2. Déposer le circlips [23].
3. Déposer la bague [24].
4. Dévisser les 4 vis [25] et déposer la rondelle [26].
5. Déposer le soufflet d'étanchéité [27] en repérant le sens de montage.

Nota : Il est conseillé de remplacer le soufflet d’étanchéité à chaque intervention.

H
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10 Corps de doseur 23 Circlips
12 Vis 24 Bague
14 Ensemble membrane 25 Vis
21 Bielle 26 Rondelle
22 Siège de membrane 27 Soufflet d'étanchéité

Fig. 6.2b : Plan coupe du doseur et de l'ensemble fixation doseur.

VI - 3. REMONTAGE DE L’ENSEMBLE FIXATION DOSEUR ET DU
DOSEUR

D2. Remontage du soufflet d’étanchéité
Se référer à la figure 6.2b.

1. Mettre du suif sur les portées de serrage et positionner le soufflet d’étanchéité [27] en
tenant compte du repérage effectué au démontage.

2. Installer la bague [24] et le circlips [23] sur la bielle [21].
3. Positionner la rondelle [26] sur le soufflet d'étanchéité et la fixer à l'aide des 4 vis [25]

(couple : 0,25 m.daN).
4. Positionner le siège de membrane [22] en plaçant l'orifice de détection [9] (fig. 1.2a)

vers le bas.
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C2. Remontage de la membrane
Se référer à la figure 6.2b.

1. Visser l'ensemble membrane [14] en butée dans la bielle [21].
2. Tourner le moteur manuellement de façon à positionner l'ensemble membrane en

position "arrière". La périphérie de la membrane doit reposer sur le siège de
membrane [22].

3. Positionner le corps de doseur [10] sur la membrane et le fixer en répartissant le
serrage sur les vis [12] (couple : 1 m.daN).

B2. Remontage des boites à clapets.
Se référer à la figure 6.2a.

Pour chaque boite à clapets :

1. S'assurer de la présence des joints toriques [3] ainsi que de leur positionnement.
2. Visser le corps de boite à clapets [4] dans le corps de doseur [10] en prenant

garde au sens de montage (serrage manuel).
3. Positionner le raccord [2] sur le corps de boite à clapets et visser l'écrou [1]

(serrage manuel).

B2. Remontage des boites à clapets
Se référer à la figure 6.2a.

Pour chaque boite à clapets :

1. S'assurer de la présence des joints toriques [3] ainsi que de leur positionnement.
2. Visser le corps de boite à clapets [4] dans le corps de doseur [10] en prenant

garde au sens de montage (serrage manuel).
3. Visser le raccord [2] sur le corps de boite à clapets [4] (serrage manuel).

B2. Remontage des boites à clapets
Se référer à la figure 6.2a.

Pour chaque boite à clapets :

1. Introduire les billes ([5] et {4]) et la butée de bille [3] dans le corps de boite à
clapets [6] (attention au sens de montage).

2. Monter un joint [2] sur la butée de bille et un joint [2] sous le corps de boite à
clapets.

3. Visser le corps de boite à clapets sur le corps de doseur [10]. Serrer avec un
couple de 2 m.daN.

4. Visser le raccord [1] (couple : 2 m.daN).

1

7

2
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B2. Remontage des boites à clapets.
Se référer à la figure 6.2a.

Pour le circuit aspiration :

1. Monter le raccord [5] sur la bride [4].
2. Monter un joint [6] sur chaque face du siège [9].
3. Positionner un siège [9] sur le raccord [5] en prenant garde au sens de montage.
4. Positionner une bille [8], un guide bille [7] (muni d'un joint [6]).
5. Assembler au doseur cet ensemble à l'aide des vis [1] et [2] (attention : la bride

doit être perpendiculaire à l'axe des clapets). Répartir le serrage en croix. Serrer
avec un couple de 3 m.daN.

Pour le circuit refoulement :

1. Monter un joint [6] sur chaque face du siège [9].
2. Positionner un siège [9] sur le corps de doseur [10] en prenant garde au sens de

montage.
3. Positionner une bille [8], un guide bille [7] (muni d'un joint [6]).
4. Monter un raccord [5] et une bride [4] sur le guide bille.
5.Assembler au doseur cet ensemble à l'aide des vis [1] et [2] (attention : la bride

doit être perpendiculaire à l'axe des clapets). Répartir le serrage en croix. Serrer
avec un couple de 3 m.daN.

B2. Remontage des boites à clapets.
Se référer à la figure 6.2a.

1. S'assurer de la présence des joints toriques [3] ainsi que de leur positionnement.
2. Visser le corps de boite à clapets [4] (circuit aspiration), [13] (circuit refoulement)

dans le corps de doseur [10] en prenant garde au sens de montage (serrage
manuel).

3. Positionner le raccord [2] sur le corps de boite à clapets et visser l'écrou [1]
(serrage manuel).

A2. Remise en route

1. Remplir le carter (voir chapitre IV - 2.).
2. Raccorder la pompe hydrauliquement.
3. Vérifier que le réglage de débit soit à « 0% ».
4. Vérifier qu’il n’y ait pas de bruits suspects à la mise en route.
5. Régler le débit de la pompe à « 100 % » pour permettre un amorçage plus rapide.
6. Après amorçage, régler la pompe au débit désiré et bloquer le vernier.

7B

H
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(1) Code de la pompe G51.-
54..*

G52.-
54..*

G53.-
54..*

G58.-
54..*

G68.-
56..*

G73.-
58..*

(2) Débit maxi en l/h, à 1,5 bar 90 175 345 430 590 1135
(2) Débit maxi en l/h (Q), à
pression maxi

86 168 331 412 573 1119

Précision du débit dans une plage
de 10 à 100 %

± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 %

Pression maxi d’utilisation au
refoulement, en bars

8 8 8 8 5 3,5

Pression maxi à l’aspiration, en
bars (Pasp)

2 2 2 2 2 2

Hauteur d’aspiration, en mCE (Ha) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Hauteur d'amorçage, en mCE 2 2 2 2 2 2
(2) Cadence en coups/mn 36 72 144 180 (3) 180 (3) 144
(2) Vitesse du moteur en tr/mn 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Puissance du moteur, en kW 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Volume d’huile mécanique, en l 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Qualité de l'huile mécanique Ch. IV-2 Ch. IV-2 Ch. IV-2 Ch. IV-2 Ch. IV-2 Ch. IV-2
Poids, en kg (approx.) 40 40 40 40 40 40
Niveau de bruit, en dB A < 75 < 75 < 75 < 75 < 75 < 75

* Le "." a pour valeur 9 ou J suivant la fréquence du moteur.
  Les ‘’.. ’’ correspondent à des variantes de doseur et de raccordements.
(1) Voir plaque de caractéristiques fixée sur la pompe (fig. 4.5a).
(2) Valeurs avec moteur à 50 Hz (multiplier par 1,2 en 60 Hz).
(3) Ne pas utiliser à 60 Hz.
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GARANTIE

Le vendeur garantit sa fourniture pendant la durée
définie sur les conditions générales de vente.

La garantie du vendeur n’a pour effet que le
remplacement ou la réparation à ses frais en ses
ateliers, de toutes pièces reconnues défectueuses par
ses services techniques, à la suite de défaut de
conception, de matière ou d’exécution. A charge de
l’acheteur de prouver les dits défauts. La garantie ne
couvre pas le remplacement des pièces d’usure
définies dans la Partie V - Maintenance préventive.

Le vendeur se réserve le droit de modifier tout ou partie
de sa fourniture en vue de satisfaire à la garantie.
Celle-ci ne couvre pas les frais résultant des opérations
de démontage, remontage, transport et approche.

Le remplacement d’une ou plusieurs pièces quelqu’en
soit le motif, ne prolonge pas le délai de garantie.

La garantie ne s’applique pas notamment dans les cas
suivants :

• installation non conforme aux règles de l’art,
• détérioration ou accident provenant de

négligences,
• défaut de surveillance ou d’entretien,
• modification des conditions d’exploitation,
• attaque chimique, corrosion ou érosion. Les

matériaux de construction proposés sont des
recommandations sujettes dans tous les cas à la
vérification et à l’acceptation par le client. Les
recommandations, basées sur l’expérience
Dosapro Milton Roy et les meilleures données
disponibles, ne garantissent pas contre l’usure
ou l’action chimique.

La garantie cesse :

• en cas de stockage de la fourniture, hors usine
du vendeur, non conforme à ses
recommandations et aux règles de l’art,

• en cas d’intervention ou de démontage du
matériel par une personne n’ayant pas respecté
les préconisations décrites dans le manuel
d’instructions (lors du remplacement des pièces
d’usure).

• si des pièces d’origine étrangère ont été
substituées aux pièces d’origine du constructeur.

L’acheteur ne peut se prévaloir du recours en garantie
pour suspendre ou différer ses paiements.

PROPRIETE INDUSTRIELLE

Ce manuel d’instructions ne peut être utilisé que par
l’acheteur ou l’utilisateur. Il ne peut être diffusé, publié,
reproduit (partiellement ou totalement) ou généralement
communiqué à des tiers sans l’autorisation expresse et
écrite du vendeur.
Tout manquement à ces règles pourra faire l’objet de
poursuites légales.
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