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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. COUPLER ALIGNMENT IS REQUIRED! 
LEVEL AND GROUT PUMP BEFORE USE!

CHECK ALIGNMENT BEFORE  
GROUTING, AFTER SYSTEM 18 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 

INSTRUCTION MAY VOID THE WARANTY OF THE UNIT.
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Les pompes FLO FAB de type Vertical En Ligne sont conçues pour un montage vertical 
sur le tuyau avec le moteur au-dessus de la pompe. L’alignement des conduites d’as-
pirationet de refoulement assure l’équilibrede la pompe sur les tuyaux. Aucun raccord 
flexible n’est nécessaire pour compenser le désalignement des tuyaux puisque la pompe 
n’est fixée qu’aux tuyaux mêmes et peut se déplacer avec les expansions et compres-
sions du réseau des conduites. 

Le choix du type de support doit être fait en tenant compte de la disposition des tuyaux 
près de la pompe, de la taille et du poids des tuyaux et des accessoires de la pompe, 
des expansions et compressions possibles, etc....En d’autres termes, les critères géné-
raux de support des tuyauteries s’appliquent en considérant de plus que le poids de la 
pompe est concentré en un point de la tuyauterie. Les autres recommendations géné-
rales concernant les tuyaux restent les mêmes que pour tout autre type de pompe. Par 
exemple, des robinets-vannes doivent être installés de part et d’autre de la pompe pour 
permettre le démontage de celle-ci sans avoir à drainer entièrement le réseau.

INSTALLER LA POMPE DE TYPE VERTICAL EN LIGNE AVEC LE MOTEUR EN POSITION VERTICALE.
S’ASSURER QUE L‘ESPACE PRéVU AU -DESSUS DE LA POMPE EST SUffISANT POUR SOULEVER 
LE MOTEUR ET L‘ENSEMbLE ROTATIf DE LA POMPE hORS DU CORPS DE POMPE . L’ESPACE 
PRéVU AUTOUR DE LA POMPE DOIT éGALEMENT ÊTRE SUffISANT POUR L’ENTRETIEN ET LA 
VENTILATION .
SUPPORTER LA POMPE UNIQUEMENT PAR LES TUYAUx.
LA POMPE NE DOIT PAS ÊTRE APPUYéE AU SOL.
LA POMPE DOIT ÊTRE fIxéE UNIQUEMENT PAR SES DEUx bRIDES.
C’EST APPLICAbLE POUR TOUTES LES DIMENSIONS DE POMPES.
LA TUYAUTERIE DOIT ÊTRE SOLIDEMENT fIxéE AU SOL POUR éVITER DE TRANSféRER L’Ef-
fORT À LA POMPE.
PURGER MANUELLEMENT L’AIR DU CORPS DE POMPE.
S’ASSURER QUE LA VANNE D’ASPIRATION EST GRANDE OUVERTE AVANT DE DéMARRER LE 
MOTEUR.
VéRIfIER LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR (DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE 
EN REGARDANT VERS LE bAS DU DESSUS DU MOTEUR).

POMPeS VertICaleS en lIgne 

1. POMPeS VertICaleS en lIgne SUPPOrtÉeS

ATTENTION
Il y a deux methodes d’installation possibles pour les pompes verticales en ligne

I.O.M - SÉrIeS 600
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I.O.M - SÉrIeS 600

Les grosses pompes FLO FAB de type Vertical En Ligne et toutes les pompes de type split coupled 
comportent des bases de support sous le corps de pompe. Ces pompes doivent être montées 
au sol.
LA POMPE DOIT ÊTRE APPUYéE AU SOL ET SOUDEMENT fIxéE.
LA TUYAUTERIE NE DOIT PAS SUPPORTER LA POMPE, DES JOINTS fLExIbLES DOIVENT ÊTRE 
UTILISéS AUx CONNExION D’ASPIRATION ET DE REfOULEMENT DE LA POMPE.
LA POMPE PEUT ÊTRE fIxéE SUR UNE bASE D’INERTIE MONTéE SUR RESSORTS.
CETTE MéThODE EST SURTOUT APPLICAbLE POUR LES POMPE À fORT hP
Bien que les pompes Verticales En Ligne ne vibrent pas, il est recommandé, pour celles montées 
au sol, de prévoir des dispositifs d’isolation entre la base d’inertie et la structure de fondation 
ainsi que des raccords flexibles sur les tuyauteries adjacentes à ces pompes. Il est important 
de ne jamais combiner les deux méthodes de montage. Si tel était le cas, un stress important 
serait appliqué sur le corps de la pompe et pourrait entraîner un bris. Ces méthodes relèvent 
de l’institut de l’hydraulique et fLO fAb peut confirmer que les autres manufacturiers tels que 
Darling, Plad et bell & Gossett font les mêmes recommandations.
           

2. POMPeS VertICaleS en lIgne MOntÉeS aU SOl 

Si vous utilisez le MfV comme une vanne d’équilibrage, vous devez avoir installé en amont 10 
fois la taille du diamètre du tuyau pour maintenir la précision. Si le MfV est uniquement utilisé 
comme d’une vanne d’étranglement, d’un clapet de non-retour, et d’une vanne d’isolement, 
seulement 5 fois le diamètre du tuyau est requis après la pompe de décfiarge. Après le système 
d’équilibrage, si c’est une vanne primaire et ouvert à moins de 50%, les standards AShREA 90.1 
et flo fab recommande de reduire le diametre de l’impluseur jusqu’au point de débit requis. 
Cela permettra de réduire la consommation d’électricité et de se conformer à la norme de l’office 
national de l’énergie du Code du bâtiment. Pour éviter les problèmes de bruit et endommager la 
valve, ne pas dépasser 25 pieds lors de la chute de pression dans le MfV.

Instruction pour l’installation de valve MFV 

IOM 600.indd   4 2018-02-21   10:41:26



 SINCE 1981 

4

I.O.M - SÉrIeS 600

Each plate has a gasket that produces a sealing and channel system through the entire plate 
pack in which the two heat exchanging media flow in a counter-current direction.
The circular portion of the gasket stops the fluid from going across the heat transfer plate and 
sends it to the next open channel. The remaining portion or field gasket, directs the opposing 
fluid across the heat transfer surface.
The gasket can be mechanically clipped to the plate with the glue free “U” shaped clip or glued 
in place.

grOUPe eleCtrO-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’ampèroge 
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 couse en 
soit découverte et que les corrections y soient apportées.
4. Pour les unités équipés de varioteur de vitesse hydraulique, consulter le manuel d’instruc-
tion 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 dé-
pression 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.

OPÉRATION

A. S’ASSURER QUE LE RObINET-VANNE D’ASPIRATION EST GRAND OUVERT CAR UN éTRAN-
GLEMENT DE CE CôTé EST DANGEREUx POUR LA POMPE.
B. S’ASSURER QUE LA POMPE NE COURT AUCUNE ChANCE DE fONAIONNER À SEC CAR LA 
PLUPART DES POMPES CENTRIfUGES ONT DE fAIbLES TOLéRANCES ET NE PEUVENT EN AUCUN 
CAS TOURNER À SEC SANS QU’IL S’ENSUIVE DE SéRIEUx DOMMAGES.

ATTENTION
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PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES
Each plate has a gasket that produces a sealing and channel system through the entire plate 
pack in which the two heat exchanging media flow in a counter-current direction.
The circular portion of the gasket stops the fluid from going across the heat transfer plate and 
sends it to the next open channel. The remaining portion or field gasket, directs the opposing 
fluid across the heat transfer surface.
The gasket can be mechanically clipped to the plate with the glue free “U” shaped clip or glued 
in place.

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. Eviter que des particules étrangères ne viennent virevolter près des ouvertures  
 d’aération du moteur.
5. Eviter de faire fonctionner le groupe dans une atmosphère surchauffée.
6. Eviter qu’un moteur triphasé ne fonctionne sur une seule phase; ceci s’accom- 
 pagne 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.

ENTRETIEN

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 An-
dok 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.

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

PalIerS

I.O.M - SÉrIeS 600
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Les pompes standard FLO FAB sont équipées de garnitures mécaniques. Les garnitures mé-
caniques standard sont munies de siège en Nl-resist, de rondelle de carbone et de soufflet de 
Viton. Les limites recommandées pour les températures et pressions.

lIMIte d’eMPlOI deS garnItUreS MÉCanIqUeS  

A. UNE GARNITURE MéCANIQUE EST UNE PIèCE DE PRéCISION: ELLE DOIT ÊTRE MANI-
PULéE AVEC SOIN. LA COUPELLE ET SON SIèGE NéCESSITENT UNE ATTENTION TOUTE PARTI-
CULIèRE. ON NE DOIT PAS LES LAISSER TOMbER PAR TERRE ET LES SURfACES DE CONTACT 
DOIVENT ETRE ExEMPTé DE TOUTE éRAfLURE.
B. NE JAMAIS fAIRE TOURNER UNE GARNITURE MéCANIQUE À SEC.
C. SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU fAbRICANT DE LA GARNITURE MéCANIQUE.

 
             

 
ATTENTION

I.O.M - SÉrIeS 600
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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 instruc- 
 tions 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.
9.  Remplacer immédiatement les chemises d’arbres si elles comportent de fortes rayures.
10.  Si le liquide pompé est charé de particules en suspension, utiliser une source extérieure  
 pour alimenter les garnitures.
11.  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.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

ENTRETIEN DES POMPES 
VERTICALES EN LIGNE

Les pompes de type Verticales sonf conçues pour fonctionner 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 enntièrement l’air du corps de pompe avant la mise en route afin d’as-
surer la lubrification de la garniture mécanique. Les particules en suspension dans le réseau rac-
courciront toujours la durée des garnitures mécaniques à cause de leurs propriétés abrasives. 
Les particules les plus courantes ont celles d’oxyde de fer (fE304) qui, hautement magnétiques, 
ont tendance à former une croûte sur toute la surface en contact avec l’eau est un facteur im-
portant de ta durée de la garniture mécanique. Il est recommandé de limiter les chromâtes en
suspension dans l’eau à 250 ppm.

I.O.M - SÉrIeS 600
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L’application particulière détermine, en grande partie, le nombre minimum de pièces de re-
change dont on doit disposer sur place. Un jeu minimum de pièces doit comporter :
- Un jeu d’onneouxd’usure.
- Un jeu de chemises d’arbrepour les arbres chemisés.
- Un orbrede couche pour les arbres non chemisés.
- De la tresse pour une garniture mécanique complète.
- Des feuilles à joint,
En commandant des pièces de rechange. Indiquer toujours le numéro de série de la pompe et 
donner une description complète de la pièce désirée.

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 remplace-
ment ou pour un ajustement de la pièce défectueuse, les frais de main d’oeuvre seront toujours 
à la charge du client.

Veuillez noter que notre garantie NE COUVRE PAS le joint d’étanchéité mécanique.

PIèCES DE RECHANGE

WARRANTY

TABLEAU DE DÉPANNAGE
(voir  légende à la page suivante)

I.O.M - SÉrIeS 600
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dÉFaUtS à 
l’aSPIratIOn
1. Amorçage manqué.
2. Pompe et tuyau d’aspira-
tion 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’aspira-
tion.
8. Rentrées d’air au presse-
étoupe.
9. Clapet de pied de dimen-
sion 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 supé-
rieure à la pression dévelop-
pée par la pompe.
18. hauteur d’élévation infé-
rieure à la pression dévelop-
pée par la pompe.

19. Densité du liquide diffé-
rente de celle spécifiée.
20. Viscosité du liquide diffé-
rente de celle spécifiée.
21. Fonctionnement à débit 
très bas.
22. Fonctionnement en paral-
lèle 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 conve-
nant pas à l’application.
35. Arbre décentré à cause 
de l’usure des paliers ou d’un
mauvais alignement.
36. Rotor mal équilibré déter-
minant des vibrations.
37. Garniture trop serrée em-
pêchant le liquide d’alimenter 
la garniture.
38. Défaut de refroidissement
de la garniture.
39. Tolérance excessive au 
fond du presse-étoupe lais-
sant 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 rouillésdû à une 
infiltration d’eau dans leur 
boîtier.
47. Refroidissement excessif 
des paliers déterminant une
condensation, dans le boîtier,
de l’humidité de l’atmos-
phère.

LÉGENDE

I.O.M - SÉrIeS 600
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Ventes & Service :
Québec, Canada
Tél. : (450) 621-2995
fax : (450) 621-4995

Lake Worth
florida, USA
33467-5749

Toronto, Canada
Tel. : +1 (647) 544-2995

www.flofab.com SERVICE 24/7 : parts@flofab.com

Bethware Elementary 
High School 

115 bethware Dr, Kings Moun-
tain, NC, United States

Old Montreal College
255 Ontario Est

Montreal, Quebec, CA

Ratiopharm Inc.
17800 Rue Lapointe, 

Mirabel, QC, CA

Campus 99
5151 Côte-Ste-Catherine 
Road, Montréal, QC, CA

Nous sommes fier fournisseur des projets 
suivants, soient terminés ou en cours de projets :
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