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DECLARATION « CE » DE CONFORMITE 

F   CONFORME A LA REGLEMENTATION CI-DESSOUS    
    -DIRECTIVE "MACHINES" 
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 17 mai 2006 (2006/42 CEE) CONCERNANT LE 
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX 
MACHINES. 
Nous, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE France déclarons que le 
matériel désigné ci-après est en conformité avec la directive "machines" sous réserve que 
l'installation, l'utilisation et la maintenance soient effectuées suivant les régles de l'art et selon 
les prescriptions définies dans la notice d'instructions. 

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY 
GB   CONFORMS WITH THE REGULATIONS BELOW    
        - "MACHINES" DIRECTIVE 
DIRECTIVE OF THE COUNCIL OF may 17, 2006 (2006/42 EEC), CONCERNING THE 
APPROXIMATION OF THE LAWS OF MEMBER STATES RELATIVE TO MACHINES. 
We, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE, France 
hereby declare that the equipment designated below : conforms with the "machines" directive, 
on the condition that installation, use and maintenance are performed in keeping with 
recognized workmanship practices and according to the specifications given in the instruction 
manual. 

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
D   IN KONFORMITÄT DER NACHSTEHENDEN BESTIMMUNGEN  
      - EG-MASCHINENRICHTLINIE 
RICHTLINIE DES RATS VOM 17.mai 2006 (2006/42 EWG), BEZÜGLICH DER 
ANNÄHERUNG DER GESETZGEBUNGEN DER MITGLIEDSSTAATEN AUF DEM GEBIET 
DES MASCHINENWESENS. 
Wir, DOSAPRO MILTON ROY 27360 PONT SAINT PIERRE FRANCE erklären, daß 
die nachstehend bezeichneten Gerätschaften : der EG-Maschinenrichtlinie konform ist, falls 
Einbau, Verwendung und Wartung fachgerecht und unter Einhaltung der in der 
Gebrauchsanleitung enthaltenen Vorschriften erfolgen.  

EG FABRIKANTENCONFORMVERKLARING 
NL   CONFORM  VAN HET HIERONDER VERMELDE REGLEMENT 
        - RICHTLIJN « MACHINES » 
DOOR DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE OP KAN 2006 UITGEVAARDIGD ALS EG-
RICHTLIJN 2006/42, INZAKE DE HARMONISATIE VAN DE WETGEVING DER LIDSTATEN 
BETREFFENDE MACHINES. 
De ondergetekenden, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE 
,FRANKRIJK.  verklaren dat het hierna vermelde materiaal overeenstemt met de richtlijn 
«machines» op voorwaarde dat  installatie, gebruik en onderhoud vakkundig en volgens de 
betreffende handleidingen plaatsvinden. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" 
I    CONFORME DELLA NORMATIVA SOTTO DESCRITTA    
     - DIRETTIVA "MACCHINE" 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 17 potere 2006 (2006/42 CEE) IN SEGUITO 
ALL'UNIFORMAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE 
MACCHINE. 
La società MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE FRANCIA  
dichiara che l'apparecchiatura descritta di seguito : è conforme alla �eserva�a "macchine", 
con la �eserva che l'installazione, l'utilizzazione e la manutenzione vengano effettuate 
attenendosi alle regole d'arte e rispettando le procedure descritte nel manuale d'istruzioni. 
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DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD 

E    CONFORME AL LA REGLAMENTACION SIGUIENTE    
      - DIRECTIVAS "MAQUINAS" 
DIRECTIVA DEL CONSEJO DEL 17 DE MAYO DE 2006 (2006/42 CEE) RELATIVA AL 
ACERCAMIENTO DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LO QUE 
RESPECTA A LAS MÁQUINAS. 
Nosotros, MILTON ROY EUROPE - 27360 PONT SAINT PIERRE – FRANCIA   Declaramos 
que el matériel que a continuación se designa : cumple la directiva "máquinas" siempre y 
cuando la instalación, el uso y el mantenimiento sean efectuados de conformidad con la 
normativa profesional y cumpliendo las prescripciones del manual de instrucciones. 

DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE 
P    CONFORME DA REGULAMENTAÇÃO ABAIXO    
       - DIRECTIVA "MÁQUINAS" 
DIRECTIVA DO CONSELHO DO DIA 17 DE PODER DE 2006 (2006/42 CEE) NO QUE SE 
REFERE À APROXIMAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES DOS ESTADOS MEMBROS RELATIVAS 
ÀS MÁQUINAS. 
Nós, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – FRANCE , declaramos que o 
material designado em seguida : está em conformidade com a directiva "máquinas" sob 
reserva que a instalação, utilização e manutenção sejam efectuadas seguindo as regras da 
arte e segundo as prescrições da nota de instruções. 

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
DK   I OVERENSSTEMMELSE MED I NEDENSTÅENDE BESTEMMELSER   
         - "MASKIN"DIREKTIV 
RÅDETS DIREKTIV AF 17 ma 2006 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF 
MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MASKINER (2006/42/EØF). 
Underskrevne: DOSAPRO MILTON ROY  -  27360 Pont Saint Pierre  -  FRANKRIG  
erklærer hermed, at nedenstående udstyr : er i overensstemmelse med "maskin"direktivet 
under forudsætning af, at montering, anvendelse og vedligeholdelse foregår i henhold til god 
faglig praksis og de i vejledningen angivne forskrifter. 

"EG"-INTYG OM UPPFYLLANDE 
SW   I ENLIGHET I NEDANSTÅENDE BESTÄMMELSE   
         - "MASKIN"ÄDIREKTIV 
DIREKTIV FRÅN RÅDET, DEN 17 KAN 2006 (2006/42 EEC) RÖRANDE NÄRMANDE AV 
MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNINGAR FÖR MASKINER. 
Vi, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – FRANKRIKE   intygar att nedan 
beskriven utrustning : överensstämmer med "maskin"-direktivet under förutsättning att den 
installareas, används och underhålls enligt konstens regler och enligt de beskrivningar som 
ges i användarinstruktionen. 

"EU"-TODISTUS VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISESTÄ 
FIN    ALLAOLEVAN MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI    
          - KONEDIREKTIIVI 
NEUVOSTON DIREKTIIVI, 17. Toukokuu 2006 (2006/42 EEC), KOSKIEN 
JÄSENVALTIOIDEN KONEISIIN LIITTYVIEN LAINSÄÄDÄNTÖJEN LÄHENTYMISTÄ. 
Me, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – RANSKA    todistamme, että 
seuraavassa selostettu varustus : vastaa konedirektiiviä edellyttäen, että se asennetaan, sitä 
käytetään ja huolletaan sääntöjen ja käyttöohjeissa olevien selostusten mukaisesti. 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "ΕΚ"  
GR   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ"ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ" ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑ "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ" Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 122ης Μπορώ 2006 (2006/42 
ΕΟΚ), ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘ ΕΣΙΩΝ ΤΩΝ  ΚΡΑΤΩΝ  
ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. 
Η MILTON ROY EUROPE - 27360 PONT SAINT PIERRE – FRANCE    
δηλωνουµε óτι το παρακατω περιγραϕóµενο µηχανηµα : 
ειναι συµϕωνο προς την οδηγια "Μηχανηµατα" , µε την επιϕυλαξη óτι η εγκατασταση, η χρη
ση και η συντηρηση του θα πραγµατοποιουνται συµϕωνα προς τους κανονες της τεχνης και τ
ις προδιαγραϕες που οριζονται απó  τις οδηγιες χρηοης. 
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RU   "ЕС" ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСВИИ ПРОДУКЦИИ 
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСВИУЕТ НОРМАМ, ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ   -   ДИРЕКТИВЕ О 
"МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ" 
ДИРЕКТИВА СОВЕТА (КОНСУЛЬСТВА) ОТ 17 МАЯ, 2006 (2006/42 EEC), 
ОТНОСЯЩИЕЙСЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (МАШИН). 
МЫ, КОМПАНИЯ MILTON ROY EUROPE, адрес 27360 PONT SAINT PIERRE, ФРАНЦИЯ 
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНОЕ НИЖЕ СООТВЕТСВУЕТ 
ДИРЕКТИВЕ О «МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ» ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕГО УСТАНОВКА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ  И В СООТВЕТСВИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 
Alain LAMPERIER 

Le directeur de production 
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PARTIE I - PRECAUTIONS 
Les précautions suivantes doivent être prises lors de l’utilisation des pompes doseuses de la 
gamme Milton Roy Europe. Veuillez lire soigneusement cette section avant l’installation. 

 

Vêtements de protection 
Portez TOUJOURS des vêtements de protection, masque pour le visage, lunettes de 
sécurité et gants lorsque vous travaillez avec ou près de la pompe de dosage. Des 
précautions supplémentaires doivent être prises en fonction de la solution pompée. 
Référez-vous aux précautions de sécurité de votre fournisseur de solution. 

 

Pré-amorçage à l'eau 
Toutes les pompes sont pré-amorcées avec de l'eau en usine. Si la solution que vous 
utilisez n’est pas compatible avec l’eau, séchez au préalable complètement le doseur, 
les boites à clapet, les billes. Remplissez le doseur avec la solution à pomper avant 
d’amorcer la pompe. (Ceci facilitera la mise en route.) 

 

Compatibilité chimique 
Vérifier que les matériaux du doseur sont compatibles avec la solution (chimique) à 
pomper. Référez-vous toujours au fournisseur de solution pour la compatibilité avec 
votre pompe. Contactez votre distributeur local pour obtenir plus d’informations. 

 

Raccordements de tuyauterie 
Les raccordements de tuyauterie d’aspiration ou de refoulement ainsi que les tubes 
ne doivent pas être réduits dans leur diamètre. La longueur des tuyauteries doit être 
la plus courte possible. Assurez-vous que la tuyauterie est SOLIDEMENT FIXÉE 
avant l’utilisation. Utilisez TOUJOURS la tuyauterie fournie avec votre pompe, la 
tuyauterie est spécialement conçue pour l’utilisation avec les raccords de la pompe. Il 
est recommandé que toute tuyauterie soit protégée et fixée pour empêcher de 
possibles dommages en cas de rupture ou de dommages accidentels. Si la tuyauterie 
est exposée à la lumière du soleil, de la tuyauterie noire résistante aux U.V. doit être 
installée. Examinez la tuyauterie fréquemment pour déceler les fissures et la 
remplacer si nécessaire. 

 

Raccords 
Tous les raccords doivent être serrés à la main. Un serrage additionnel de 1/8 à 1/4 
de tour peut être nécessaire pour assurer l’étanchéité. Le serrage excessif ou 
l’utilisation d’une clé peut endommager les raccords et les joints ou le doseur. 
Toutes les pompes Série G sont étanches par joints toriques. Le ruban Téflon® peut 
être utilisé sur la canne d'injection côté fileté 1/2” NPT, sur les raccords des doseurs 
métallique ou sur de la tuyauterie directement connectée sur l'aspiration ou le 
refoulement. 
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Installation 
Respecter toujours les réglementations et exigences locales. Assurez-vous que 
l’installation ne constitue pas une obstruction. Conformez-vous aux réglementations 
locales de tuyauterie. Milton Roy Europe n’est pas responsable de l'installation de 
votre pompe. 

 

Soupape de retenue / soupape anti siphon 
Si la pression à l'aspiration de la pompe est supérieur a la pression de refoulement, une 
soupape de retenue/anti siphon, comme la soupape 4 fonctions doit être installée pour 
éviter tout risque de sur débit ou de siphonage. Contactez votre distributeur pour 
obtenir plus d’informations. 

 

Installation électrique 
ATTENTION : pour réduire les risques de choc électrique, la pompe doseuse doit être 
raccordée à une prise avec terre - conformément aux données de la plaque 
caractéristique du moteur de la pompe. La pompe doit être reliée à la terre. N’utilisez 
pas d’adaptateurs de branchement! Tout câblage doit se conformer aux 
règlementations électriques locales. Si le cordon est détérioré, il doit être remplacé par 
le fabriquant, le distributeur ou le centre autorisé de réparation afin d’éviter tout 
dommage. 

 

Dépressurisation de la ligne de refoulement 
Pour réduire le risque d’éclaboussure chimique pendant le démontage ou l’entretien, 
toutes les installations doivent être équipées pour la dépressurisation. L’utilisation de la 
soupape 4 fonctions offre la possibilité d'effectuer cette fonction. 

 

Protection différentielle 
ATTENTION : pour réduire les risques de choc électrique, installez un disjoncteur 
différentiel à la terre. 

 

Propreté 
La pompe doit être propre et dépoussiérée. 

 

Poids 
Si la pompe dépasse 25 Kg, prendre des moyens adéquates pour la manipuler 
(manutention) 
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PARTIE II - PRESENTATION 

II - 1. DEBALLAGE ET STOCKAGE 
II - 1.1 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. 

II - 1.2 PRECAUTIONS DE STOCKAGE 

II - 1.2.1 Stockage inférieur à six mois 
Le stockage sera fait de préférence dans l’emballage d’origine à l’abri des 
intempéries. 
II - 1.2.2 Stockage supérieur à six mois 
Stocker la pompe dans l’emballage d’origine. Prévoir de plus un emballage sous 
housse plastique thermo soudable 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 

II - 2. DESCRIPTION (Se reporter à la figure 1.1a) 
Les pompes série GTM sont des pompes doseuses électromécaniques compactes, 
lubrifiées à vie à l’huile sous carter fermé, à réglage du débit en fonctionnement ou à 
l’arrêt.  
Elle se décompose de la manière suivante : 

• un dispositif d’entraînement constitué par un moteur, 
• un ensemble mécanique, 
• un doseur. 

L’étanchéité entre l’ensemble mécanique et le doseur est assurée par un soufflet. 
Différents éléments composant la pompe sont définis sur la figure 1.1a 

Modèle GA™ Modèle GM™ 

 
 

1 Moteur 5 Boite à clapets aspiration 9 Blocage du vernier 

2 Ensemble mécanique 6 Doseur   

3 Vernier 7 Ensemble fixation doseur   

4 Boite à clapets refoulement 8 Orifice de détection de fuite   

Figure 1.1a 

Pour les options d'asservissement, se reporter à la fiche d'installation et de mise en route de 
l'option livrée avec la pompe. 
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II - 3. CONSIGNES D'HYGIENE ET DE SECURITE 

Le personnel chargé de l’installation, et la mise en service 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 en consignant l'installation électrique selon les normes en vigueur. 

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

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, oxydoréducteurs, etc. ...). 

II - 4. ACCESSOIRES (Se reporter à la figure 1.2a) 

Certains accessoires sont fournis en standard ou en option suivant le cas. 

• Un clapet de pied (équipé d’un filtre). Il permet d’une part d’éviter le désamorçage 
de la pompe et d’autre part de filtrer le fluide. 

• Une canne d’injection : Elle permet d’isoler le fluide pompé du flux principal et de 
créer une contre pression nécessaire au bon fonctionnement de la pompe 

Canne d’injection Clapet de pied 

  

Figure 1.2a (image non contractuelle) 
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PARTIE III - INSTALLATION 

III - 1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
III - 1.1 CARACTERISTIQUES COMMUNES 

• Niveau de bruit, en dBA : < 70 
• Température ambiante de fonctionnement : -10°C - +40°C 
• Température maxi des fluides pompés : -10°C - +40°C 
• Le débit à la pression maxi d'utilisation est indiqué sur la plaque caractéristique 

fixée sur la pompe. Le test du débit est fait avec de l'eau et un moteur utilisé avec 
une fréquence de 50Hz. 

III – 1.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POMPE GM 
CODE DE 
LA POMPE 

GM 

2 

GM 

5 

GM 

10 

GM 

25 

GM 

50 

GM 

90 

GM 

120 

GM 

170 

GM 

240 

GM 

330 

GM 

400 

GM 

500 

Précision 
du débit 
dans une 
plage de 10 
à 100 % 

± 3% ±1,5% 

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

5 4 3 

Hauteur 
d’aspiration, 
en mCE (Ha) 

4 2.5 

 

III – 1.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POMPE GA 
CODE DE LA 
POMPE 

GA2 GA5 GA10 GA25 GA45 GA90 GA120 GA170 

Précision du débit 
dans une plage de 
10 à  
100 % 

± 2 % 

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

2 

Hauteur 
d’aspiration, en 
mCE (Ha) 

4 2.5 

III - 1.4 LUBRIFICATION 

La pompe est lubrifiée à vie. Cependant, s'il est nécessaire de remplacer l'huile, reportez vous 
au manuel spécifique contenu sur le CD Rom 
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III - 2. INSTALLATION HYDRAULIQUE 
Pour toutes informations relatives à l’installation hydraulique d’une pompe doseuse, se 
reporter à la section "Fiches conseils" du CD ROM livré avec la pompe. Les points essentiels 
sont repris ci-après de manière succincte. 

III - 2.1 GENERALITES (Se référer à la figure 2.1b) 
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. 

III - 2.2 TUYAUTERIE DU CIRCUIT D’ASPIRATION (Se référer à la figure 2.1b) 
• Si la pompe est en charge, prévoir une vanne d’isolement. (F 2.1d) 
• Si la pompe est en aspiration, installer le clapet de pied avant la pompe.(F 2.1c) 
• Produit visqueux : nous consulter. 
• Installer la pompe le plus près possible du bac d’aspiration. 

III - 2.3 TUYAUTERIE DU CIRCUIT DE REFOULEMENT (Se référer à la figure 2.1d) 
• Il est conseillé de prévoir une soupape de sécurité sur la tuyauterie de refoulement 

afin de protéger l’installation. 
• 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. 

III - 2.4 RACCORD DE CONNECTION (Se référer à la figure 2.1a) 
Utiliser le raccord suivant la taille de votre tuyau 
 
 

 

 
Figure 2.1a 

III - 3. RECUPERATION DES EGOUTTURES (Se référer à la figure 1.1a.) 
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. 
Positionner un bac sous le trou lisse (orifice de détection) situé à la partie inférieure de 
l’ensemble fixation doseur pour récupérer les fuites en cas de rupture de membrane ou de 
soufflet. 
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III - 4. MANIPULATION 

La pompe "SERIE G " Modèle A et M ne nécessite aucune précaution particulière en raison 
de son faible poids. Procéder à la fixation dès la mise en place sur le site. 

III - 5. MISE EN PLACE 

Fixer la pompe sur un support horizontal en laissant suffisamment d’espace autour de la 
pompe de façon à pouvoir assurer l’entretien et les réglages. 
Les pompes installées à l’extérieur doivent être protégées par un abri (en fonction des 
conditions climatiques). 
 

Pompe en aspiration 
(Figure 2.1c) 

 

Pompe en charge 
(Figure 2.1d) 

 1 Bac 7 Soupape 11 Ballon amortisseur 

 2 Clapet de pied (équipé d’un filtre) 8 Canne d’injection   

 4 Pompe doseuse 9 Vanne d’isolement   

 6 Process 10 Filtre   

Figure 2.1b 
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III - 6. INSTALLATION ELECTRIQUE 

III - 6.1 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 

Remplacer les fils existants par ceux de votre alimentation électrique. 

 

 

ATTENTION : Ne pas oublier de raccorder la borne de masse du moteur au 
conducteur de protection. 

La protection électrique du moteur (fusible ou thermique) doit correspondre à l’intensité 
nominale du moteur. 
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PARTIE IV - MISE EN SERVICE 

IV - 1. PROCEDURE AVANT PREMIERE MISE EN SERVICE 
Le personnel devra prendre les précautions d’usage pour les produits chimiques utilisés dans 
le process (acides, bases, oxydo-réducteurs, etc.). 

• Vérifier la fixation de la pompe sur son support (Chapitre III - 5. Mise en place). 
• Vérifier le serrage des raccords de la tuyauterie. 
• Vérifier l’ouverture de toutes les vannes d’isolement disposées sur les circuits 

d’aspiration et de refoulement. Si votre pompe est équipée d’une soupape 4 
fonctions, se reporter à la documentation spécifique. Si le circuit de refoulement est 
équipé d’une canne d’injection ou d’une soupape de retenue, ouvrir la vanne 
d’amorçage. 

• Positionner le réglage de débit de la pompe à 0%  
• Vérifier la compatibilité entre le liquide pompé et la matière du doseur 

IV - 1.1 CONTROLE 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 située sur la pompe. 

IV - 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  

- soit la sortie du liquide au niveau de la vanne d’amorçage, 
- soit le bruit produit par le liquide lors de son passage au travers du clapet de 
refoulement (si    votre installation n’est pas équipée d’une vanne d’amorçage). 
L’amorçage est réalisé dès qu’une de ces deux conditions est remplie. Fermer la 
vanne d’amorçage 

• Régler la pompe au débit désiré et bloquer le vernier  

IV - 3. INCIDENTS A LA PREMIERE MISE EN SERVICE 

IV - 3.1 PROBLEMES DE MOTEUR 
Le moteur chauffe et tourne avec difficulté 

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

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

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

• 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. (2/3 de la pression de service) 

TRI 
Le sens de rotation du moteur est incorrect (contrôle par la flèche figurant sur le 
carter) : inverser le sens de rotation (voir Chapitre IV – 1.1.Contrôle du branchement 
du moteur). 
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IV - 3.2 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. 

• Filtre colmaté, le nettoyer. 

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 siphonage est observé : vérifier si la pression au refoulement est 
au moins supérieure de 1,5 bar à la pression à l’aspiration. Installer 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. 

Le débit est aléatoire 

• Le problème peut provenir de particules provenant de la tuyauterie qui perturbent le 
fonctionnement des boîtes à clapet: nettoyer la tuyauterie et les boîtes à clapets. 

• Absence de contre pression au refoulement: Ajout d’une soupape de retenue sur le 
circuit de refoulement 

IV - 3.3 PROGRAMME DES CONTROLES ET OPERATIONS DE MAINTENANCE 

Le programme des contrôles et opérations de maintenance est fonction des conditions 
d’utilisation du matériel. Pour les fréquences de maintenance, se reporter au manuel 
d'instructions pour l'installation, l'exploitation, l'entretien du modèle de votre pompe du CD 
ROM livré avec la pompe. Il vous appartient d’adapter les fréquences à vos conditions 
d’utilisation. 
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GARANTIE 
Le vendeur garantit sa fourniture pendant la durée définie sur les conditions générales de 

vente. La garantie sur les composants et sous-ensembles non fabriqués par le vendeur est 

limitée à celle donnée par son fournisseur. 

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. 

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 Milton 

Roy Europe 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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ACCUEIL : Tél.: 33.(0)2.32.68.30.00 Fax : 33.(0)2.32.68.30.93 
10 Grande Rue 27360 Pont-Saint-Pierre, France  
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