


CAUTION!!

DO NOT RUN PUMP DRY, SEAL DAMAGE MAY 
OCCUR.INSPECT PUMP SEAL REGULARLY FOR LEAKS, 

REPLACE AS REQUIRED.
FOR LUBRICATION REQUIREMENTS, CONSULT
SERVICE INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR
PROPERTY DAMAGE.CCOUPLER ALIGNMENT IS

REQUIRED! LEVEL AND GROUT PUMP BEFORE USE! 
CHECK ALIGNMENT BEFORE

GROUTING, AFTER SYSTEM IS FILLED, AFTER 
SERVICING PUMP, AND AS REQUIRED.

CONSULT THE SERVICE INSTRUCTIONS FOR DETAILS. 
FAILURE TO FOLLOW THESE

INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR 
PROPERTY DAMAGE. FAULT TO FOLLOW THIS 

INSTRUSTION MAY VOID THE WARANTY OF THE UNIT .
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GROUPE ÉLECTRO-POMPE

1. Avant le raccordement du moteur et du démarreur au réseau:

1.1. Prendre connaissance du schéma de raccordement contenu dans le boîtier du moteur.

1.2. Vérifier si la tension et la fréquence du réseau concordent avec celles mentionnées sur la plaque du moteur.

1.3. Vérifier si l'ampèrage des relais de protection et des fusibles concordent avec l'ampèrage à pleine charge mentionné
sur la plaque du moteur.

2. Vérifier le graissage et les garnitures du presse-étoupe (voir ENTRETIEN).

3. Voir à ce que le rotor du moteur et le mobile de la pompe tournent facilement à la main. Si cela semble frotter même 
légèrement, retarder la mise en marche jusqu'à ce que la cause en soit découverte et que les corrections y soient apportées.

4. Pour les unités équipés de variateur de vitesse hydraulique, consulter le manuel d'instruction du variateur.

5. Pour les pompes de circulation d'eau surchaufée, consulter les instructions spécifiques à ces pompes.

6. Amorcer la pompe par remplissage de la volute et de la conduite d'aspiration. En ouvrant les purgeurs d'air, l'air est
naturellement expulsée. Tourner à la main la pompe de quelques tours pour faire sortir l'air qui aurait pu s'accumuler dans
les concavités. Le remplissage est terminé lorsque les purgeurs refoulent de l'eau sans bulles d'air. Pour les installations en
dépression sans clapet de pied, l'amorçage est réalisé par le vide à l'aide d'un éjecteur ou d'une pompe à vide.

7. Lancer le moteur de quelques tours, pour vérifier que le sens de rotation est correct: il est indiqué par une flèche sur la volute.

8. Mettre le moteur en marche et, aussitôt la vitesse normale atteinte, vérifier à l'aide d'un ampèremètre que l'intensité 
maximum inscrite sur la plaque du moteur n'est pas dépassée, compte tenu du facteur de service.

A T T E N T I O N
A. S'ASSURER QUE LE ROBINET-VANNE D'ASPIRATION EST GRAND OUVERT CAR UN ÉTRANGLEMENT DE CE CłTÉ EST DANGEREUX POUR LA POMPE.

B. S'ASSURER QUE LA POMPE NE COURT AUCUNE CHANCE DE FONCTIONNER ¤ SEC CAR LA PLUPART DES POMPES CENTRIFUGES ONT DE FAIBLES
TOLÉRANCES ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS TOURNER ¤ SEC SANS QU'IL S'ENSUIVE DE SÉRIEUX DOMMAGES.

O P É R A T I O N



Une vérification systématique, exécutée à intervalles réguliers selon les recommandations suivantes vous assurera 
de nombreuses années de fonctionnement satisfaisant.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Maintenir l'unité en état de propreté.

2. Éviter la tension excessive des courroies.

3. Munir le moteur d'une protection adéquate contre les surcharges.

4. Éviter que des particules étrangères ne viennent virevolter près des ouvertures d'aération du moteur.

5. Éviter de faire fonctionner le groupe dans une atmosphère surchauffée.

6. Éviter qu'un moteur triphasé ne fonctionne sur une seule phase; ceci s'accompagne d'un bourdonnement caractéristique,
d'une perte de vitesse et d'un échauffement excessif aboutissant rapidement à la destruction des enroulements.

7. Se servir de thermomètres pour vérifier les températures.

8. Dans le cas d'arrêt dans une atmosphère à basse température, vidanger les conduites d'aspiration et de refoulement ainsi
que la pompe.

PALIERS

1. Les paliers lubrifiés à vie sont d'un type robuste, étanche et leur lubrification permanente évite tout entretien.

2. Les paliers lubrifiés à la graisse demandent très peu d'attention. Garnir de graisse (Esso Andok No. 280 ou équivalent) une
fois par mois (selon le service), mais sans excès pour éviter le coulage et l'échauffement pouvant endommager les paliers.
Enlever auparavant le bouchon d'excédent de graisse pour permettre à la vieille graisse de s'échapper.

E N T R E T I E N



LIMITE D’EMPLOI DES GARNITURES MÉCANIQUES

Les pompes standard FLO FAB sont équipées de garnitures mécaniques. Les garnitures mécaniques standard sont munies de
siège en NI-resist, de rondelle de carbone et de soufflet de Viton. Les limites recommandées pour les températures et pressions
sont indiquées ci-dessous.

A T T E N T I O N
A. UNE GARNITURE MÉCANIQUE EST UNE PI˚CE DE PRÉCISION: ELLE DOIT ˚TRE MANIPULÉE AVEC SOIN. LA COUPELLE ET SON SI˚GE NÉCESSITENT

UNE ATTENTION TOUTE PARTICULI˚RE. ON NE DOIT PAS LES LAISSER TOMBER PAR TERRE ET LES SURFACES DE CONTACT DOIVENT ˚TRE EXEMPTÉ
DE TOUT ÉRAFLURE.

B. NE JAMAIS FAIRE TOURNER UNE GARNITURE MÉCANIQUE ¤ SEC.

C. SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE LA GARNITURE MÉCANIQUE.

HP ET VITESSE
DU MOTEUR

Jusqu’à 10HP
1750 RPM

Jusqu’à 15HP
3500 RPM
20 - 60HP
3500 RPM

15 - 50HP
1750 RPM

60
85
125

20
125
15
115

50
60
100

250
225
160

180
120
180
120

250
225
160

PRESSION
D’ASPIRATION

(PSIG)

TEMPÉRATURE
MAXIMUM

(°F)



ENTRETIEN PRÉVENTIF

1. Protéger la pompe à l'aide d'un filtre convenable.

2. Ne jamais pomper un liquide pour lequel la pompe n'a pas été conçue (se renseigner auprès de votre représentant(e) FLO FAB).

3. Maintenir la quantité requise du lubrifiant recommandé en suivant à la lettre les instructions de graissage.

4. Vérifier périodiquement l'alignement de la ligne d'arbre.

5. Corriger toute contrepente des tuyaux d'aspiration vers la pompe.

6. S'assurer qu'aucun effort n'est supporté par la volute.

7. Ne jamais faire tourner une pompe à sec.

8. Vérifier périodiquement l'état des bagues d'usure.

�G. Remplacer immédiatement les chemises d'arbres si elles comportent de fortes rayures.

1C. Si le liquide pompé est charé de particules en suspension, utiliser une source extérieure pour alimenter les garnitures.

1B. Un plan de routine d'entretien doit être établi pour s'assurer des visites d'inspection et d'entretien indispensables pour tirer
de vos unités de pompage le meilleur service.

Lespompes de type Verticales sont conçues pour fonction-
ner sans aucun entretien périodique autre que le graissage 
des paliers du moteur avec une graisse au silicone telle que Dow-
Corning 44, Keystone No. 89 ou Supermill ASU 06752, une
seule fois tous les trois (3) mois. La durée de la pompe et son bon 
fonctionnement dépendent d'une sélection adéquate, d'une
installation convenable et de la lubrification continuelle de la 
garniture mécanique. Le bouchon d'évent doit être dévissé pour
purger entièrement l'air du corps de pompe avant la mise en

route afin d'assurer la lubrification de la garniture mécanique.
Les particules en suspension dans le réseau raccourciront 
toujours la durée des garnitures mécaniques à cause de leurs
propriétés abrasives. Les particules les plus courantes ont celles
d'oxyde de fer (FE3O4) qui, hautement magnétiques, ont 
tendance à former une croûte sur toute la surface en contact avec
l'eau est un facteur important de la durée de la garniture
mécanique. Il est recommandé de limiter les chromates en 
suspension dans l'eau à 250 ppm.

E N T R E T I E N D E S P O M P E S

V E R T I C A L E S E N L I G N E



P I È C E S D E R E C H A N G E

Les pompes FLO FAB sont garanties contre tout défaut de fabrication pour une durée de 12 mois à partir de la date 
d'expédition du manufacturier. En cas de défectuosité durant cette période, notre responsabilité se limite à la réparation ou 
au remplacement des pièces défectueuses qui doivent être retournées en usine, port payé. Nous n'acceptons aucune 
responsabilité pour les dégâts ou dommages dus à des motifs hors de notre contrôle ou résultant d'une usure normale, ni pour
des réparations faites ou tentées d'être faites sans notre consentement, ni pour aucun dommage résultant d'un défaut de 
fonctionnement d'une pompe. Que ce soit pour un remplacement ou pour un ajustement de la pièce défectueuse, les frais de
main d'œuvre seront toujours à la charge du client.

VE U I L L E Z N OT E R Q U E N OT R E G A R A N T I E NE COUVRE PAS L E J O I N T D ' É TA N C H É I T É M É C A N I Q U E .

(V O I R LÉ G E N D E � L A PA G E S U I VA N T E )

G A R A N T I E

T A B L E A U D E D É P A N N A G E

SYMPTÔMES CAUSES POSSIBLES

La pompe ne refoule pas 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 23

Insuffisance de débit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 29, 30, 31

Pression insuffisante 5, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 37

Désamorçage de la pompe après démarrage 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13

Ampèrage excessif 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 37

Échauffement du presse-étoupe 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40

Les tresses de garniture ne durent pas 12, 13, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

La pompe vibre ou est bruyante 2, 3, 4, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Les paliers ne durent pas 24, 26, 27, 28, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

La pompe surchauffe et grippe 1, 4, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 36, 41
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DÉFAUTS À L’ASPIRATION

1. Amorçage manqué.

2. Pompe et tuyau d'aspiration
incomplètement remplis de liquide.

3. Hauteur d'aspiration trop grande.

4. Marge insuffisante entre la 
pression d'aspiration et la 
tension de vapeur (NPSH
disponible trop bas).

5. Liquide contenant trop d'air 
ou de gaz.

6. Poche d'air dans la ligne 
d'aspiration.

7. Rentrées d'air à l'aspiration.

8. Rentrées d'air au presse-étoupe.

9. Clapet de pied de dimension
insuffisante.

10. Crépine obstruée.

11. Extrémité du tuyau d'aspiration
insuffisamment immergé.

12. Canal d'alimentation de 
lanterne obstrué.

13. Lanterne mal placée dans le
presse-étoupe, prévenant 
l'arrivée de liquide.

DÉFAUTS DU SYSTÈME

14. Vitesse insuffisante.

15. Vitesse excessive.

16. Mauvais sens de rotation.

17. Hauteur d'élévation supérieure 
à la pression développée 
par la pompe.

18. Hauteur d'élévation inférieure 
à la pression développée 
par la pompe.

19. Densité du liquide différente de
celle spécifiée.

20. Viscosité du liquide différente de
celle spécifiée.

21. Fonctionnement à débit très bas.

22. Fonctionnement en parallèle de
pompes non assorties.

DÉFAUTS MÉCANIQUES

23. Roue obstruée.

24. Mauvais alignement.

25. Manque de rigidité de 
la fondation.

26. Arbre faussé.

27. Rotor frottant à la volute.

28. Paliers usés.

29. Bagues d'usure usées.

30. Roue endommagée.

31. Joint de volute non étanche 
d'où fuite interne.

32. Arbre ou chemise d'arbre 
usé ou éraflé au presse-étoupe.

33. Garniture mal posée.

34. Type de tresse ne convenant 
pas à l'application.

35. Arbre décentré à cause de 
l'usure des paliers ou d'un 
mauvais alignement.

36. Rotor mal équilibré déterminant
des vibrations.

37. Garniture trop serrée empêchant le
liquide d'alimenter la garniture.

38. Défaut de refroidissement 
de la garniture.

39. Tolérance excessive au fond du
presse-étoupe laissant la tresse
pénétrer dans la pompe.

40. Liquide d'alimentation de 
la lanterne malpropre, 
entraînant l'éraflure de l'arbre 
ou de la chemise.

41. Poussée axiale excessive due 
à un défaut mécanique de la
pompe ou du dispositif d'équilibre
hydraulique s'il y en a un.

42. Défaut de lubrification.

43. Manque de lubrifiant.

44. Installation incorrecte des paliers 
à douille (dommage pendant la
mise en place).

45. Paliers encrassés.

46. Paliers rouillés dû à une infiltration
d'eau dans leur boîtier.

47. Refroidissement excessif des 
paliers déterminant une 
condensation, dans le boîtier, 
de l'humidité de l'atmosphère.

L É G E N D E
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