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GLOSSAIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompe Plaque de caractéristiques 

Machine sans actionnement ni 
pièces accessoires. 

Plaque métallique située sur la 
machine avec les données basiques 
des caractéristiques et 
d’identification. 

Éléments ou dispositifs de 
sécurité/protection. 

Groupe complet 

Dispositifs mécaniques, électriques 
ou électroniques destinés à la 
protection des personnes et des 
biens. 

Équipement de pompage complet. 
Comprend une pompe, un 
actionnement et des systèmes 
auxiliaires. 

Fluide de pompage Éléments hydrauliques 

Substance qui circule dans les 
tuyauteries et qui entre dans la 
pompe pour être impulsée. 

Tous les éléments de l’installation 
en contact direct avec le fluide de 
travail. 

Système hydraulique   

Partie de la pompe dans laquelle 
l’énergie cinétique est convertie en 
pression. 

 

Installations auxiliaires  

Équipements ou éléments externes 
de l’agitateur principal qui permet 
certaines fonctionnalités. 
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1. GÉNÉRALITÉS 
Ce manuel comprend toutes les instructions nécessaires à la réception, 
le transport, le stockage, l’installation, le montage, la mise en marche, la 
maintenance et la mise hors service de la gamme de pompes B.P.Q. 
(Pompes centrifuges de procédé chimique). Le manuel doit être utilisé 
par un personnel techniquement préparé. 

Il est très important de réaliser toutes les vérifications préalables au 
fonctionnement de la machine (voir point 6.1. MISE EN 
SERVICE/MARCHE, page 31). 

 
 

Les données indiquées sur la plaque de caractéristiques sont les plus 
importantes, car elles fournissent les informations basiques concernant le 
fonctionnement et l’identification de l’équipement. Le numéro de série et le 
code du modèle doivent être fournis à SEVEN lors de toute 
communication. 

En cas de problème durant l'installation ou la mise en marche de 
l’équipement, il est recommandé de contacter SEVEN et d’éviter de 
manipuler les composants, car cela pourrait annuler la garantie de la 
machine. 
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2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

2.1. SIGNALISATION UTILISÉE 

 

2.2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE 

 

INDICATION 

 Lire attentivement ces instructions avant l’installation et la mise 
en marche de la pompe. 

 Maintenir l’installation et les paramètres de fonctionnement dans 
le cadre réglementaire public applicable. 

 Faire spécialement attention aux étapes préalables à la mise en 
marche de l’équipement. 

 

SYMBOLE DESCRIPTION 

 

INDICATION 
Offre des recommandations ou expose des obligations. 

 

DANGER GÉNÉRAL 
Fait référence à un risque élevé, pouvant occasionner des blessures 
graves, voire la mort. 

 

DANGER D’EXPLOSION 
Fait référence explicitement aux possibles accidents causés par une 
explosion. 

 

RISQUE ÉLECTRIQUE 
Ce symbole identifie de possibles risques de type électrique. 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 
Étant donné le poids, en général, des équipements de pompage, ce 
symbole est spécifique aux risques existants durant les tâches de 
levage. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 
Fait référence à tout risque pouvant endommager les équipements. 
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RISQUE ÉLECTRIQUE 

 Garantir que les travaux électriques sont menés à bien par un 
personnel correctement formé pour cela. 

 Vérifier que la connexion et l’alimentation des équipements 
électriques ou électroniques sont conformes aux données de la 
plaque de caractéristiques. 

 Prendre en compte le niveau de protection des équipements 
électriques ou électroniques durant les tâches de nettoyage. 

 Ne pas démonter l’équipement sans avoir déconnecté 
l’alimentation du tableau de contrôle, en retirant les fusibles, le 
cas échéant, et avoir déconnecté le câble d’alimentation. Éviter 
toute connexion accidentelle possible. 

 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Garantir le strict respect à tout moment de ce qui est exposé 
aussi bien dans les instructions de sécurité ATEX de 
l’équipement (voir point 2.3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
ATEX, page 9) que dans les manuels d’utilisation ATEX 
respectifs des composants électriques ou électroniques. 

 Un accident par explosion à cause du non-respect total ou 
partiel des instructions de sécurité ATEX ou des autres 
injonctions exposées dans ce document peut, en premier lieu, 
causer des blessures graves aux personnes, voire leur mort, et, 
en deuxième lieu, impliquer des responsabilités pénales 
importantes. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Garantir l’installation correcte et le bon état de tous les éléments 
de sécurité qui composent l’équipement. 

 Ne toucher, sous aucun prétexte, aucun élément mobile de la 
pompe, ni avec le corps, ni avec aucun outil, lorsque celle-ci est 
connectée à l’alimentation électrique. 

 Ne jamais toucher le fluide de pompage. Le fluide peut être de 
caractère corrosif, nocif ou toxique, ou peut provoquer des 
brûlures à cause de sa température. 

 Les équipements avec des systèmes de chauffage incorporés 
peuvent ne pas être thermiquement isolés. Dans ces cas-là, le 
contact avec les pièces métalliques du groupe de pompage 
peut provoquer des brûlures. 
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RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 Prendre toutes les précautions nécessaires durant la 
manipulation de la pompe. Utiliser correctement le matériel de 
levage et maintenir la zone proche de la pompe libre de 
personnes ou d’objets. 

 

 

2.3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ATEX 

Dans les zones avec un risque d’explosion, il faudra tenir compte de 
certaines indications et garantir que la mise en service de la pompe a 
été réalisée avec la protection pertinente contemplée dans la directive 
ATEX en vigueur. 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 N’utiliser, sous aucun prétexte, aucun équipement, composant 
électrique ni instrument sans certification ATEX dans une zone 
classifiée comme telle. 

 

LIMITES DE FONCTIONNEMENT ATEX 

Les pompes de procédé SEVEN série B.P.Q. (DIN 24256 - ISO 2858) 
sont certifiées pour être utilisées en Zone 1 ou Zone 2 pour liquides ou 
gaz inflammables, ou en Zone déclassifiée. 

Les liquides et les gaz autorisés sont ceux du sous-groupe IIZ avec un 
point éclair minimum de X ºC. 

80
100

	 á 	 	  

	 	 	 	 	 , 	 	  

EXERCICE : 

Il a été décidé de marquer l’installation comme catégorie 2 pour les 
liquides ou les gaz inflammables, et avec un marquage de température 
maximale superficielle de TM ºC. 

a) Étant donné le point d’inflammabilité d’un gaz ou de vapeur 
inflammable du groupe IIA, dont le point d’inflammabilité 
minimum est de 230 ºC, quel marquage de température 
l’équipement pourra-t-il afficher ? 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Réaliser les tâches d’installation et de mise en marche 
correctement afin d’éviter de possibles failles mécaniques. 

 Ne pas dépasser les paramètres établis par SEVEN. Dans le 
cas où il serait nécessaire de les modifier, demander 
l’autorisation par écrit au préalable à SEVEN. 



Réception, stockage et transport  

 

11  

 
Tableau 2.3.1. Classe de température ATEX selon T ºC d’inflammabilité. 

T ºC D’INFLAMMABILITÉ DU 
GAZ/POUDRE AVEC LE COEFFICIENT 
DE SÉCURITÉ 

CLASSE DE TEMPÉRATURE DE 
L’ÉQUIPEMENT 

300<T<450 ºC T1, T2, T3, T4, T5 ou T6
200<T<300 ºC T2, T3, T4, T5 ou T6
135<T<200 ºC T3, T4, T5 ou T6
100<T<135 ºC T4, T5 ou T6
85<T<100 ºC T5 ou T6
T<85 ºC T6

 
80
100

230º 184º  

Ainsi, 184 ºC est le point d’inflammabilité AVEC coefficient de 
sécurité. 

Cette température se trouve dans l’intervalle 135 < T < 200 ºC, le 
marquage de l’équipement devra donc être T3. Les marquages 
d’équipements T4, T5 ou T6 serviront également. 

b) Étant donné une classe de température de l’équipement de T5, 
pour quels gaz ou liquides inflammables pourra-t-il être utilisé ? 

 
Tableau 2.3.2 Classe de température ATEX selon T ºC d’inflammabilité. 

CLASSE DE TEMPÉRATURE DE 
L’ÉQUIPEMENT 

T ºC D’INFLAMMABILITÉ 

T1 <450
T2 <300
T3 <200
T4 <135
T5 <100
T6 <85

 

Étant donné que le coefficient de sécurité est inclus dans 
l’équipement, cela signifie que la température maximale que 
celui-ci atteindra sera de 80 ºC. Il pourra donc être utilisé pour 
des gaz ou des liquides inflammables avec une température 
minimale d'inflammation < 100 ºC. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Garantir une pression d’aspiration nette disponible (NPSHd) 
largement supérieure à celle nécessaire pour la pompe 
(NPSHr). Dans le cas contraire, un gaz inflammable peut être 
produit dans la pompe et créer une Zone 0. 
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INDICATION 

 Le titulaire de l’installation sera le seul responsable d’éviter que 
la limite de température marquée par la classe de température 
ne soit pas dépassée. 

 

Il est donc d’une vitale importance de ne pas se dévier des limites de 
fonctionnement indiquées dans la fiche de données, et il est donc 
recommandé d’utiliser des dispositifs de supervision du fonctionnement 
de l’équipement. 

Durant le fonctionnement de l’équipement, les zones qui ont le plus 
tendance à atteindre des températures élevées sont la carcasse de la 
pompe, la garniture et les coussinets. 

2.4. GARANTIE 

SEVEN sera automatiquement exemptée de tout type de responsabilités 
(y compris responsabilités civiles), si : 

 une correction de ces instructions exposée par écrit par SEVEN 
n’a pas été respectée ; 

 l’équipement a été réparé ou manipulé par un tiers sans 
autorisation écrite préalable de SEVEN ; 

 des composants de la pompe ont été modifiés sans autorisation 
écrite de SEVEN ; 

 une erreur ou un accident survient à la suite du non-respect de 
ce qui est exposé dans ce manuel et/ou dans les instructions de 
sécurité ATEX. 

2.5. VALIDITÉ DU MANUEL D’INSTRUCTIONS 

Les informations publiées dans ce manuel se basent sur des données 
actualisées au moment de la livraison de l’équipement. SEVEN se 
réserve le droit de réaliser des modifications de conception et/ou de 
fabrication à tout moment. Dans tous les cas, toute la documentation 
livrée avec un équipement ou un ensemble d’équipements restera valide 
sauf si une modification déterminée est apportée à ces équipements.
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3. RÉCEPTION, STOCKAGE ET TRANSPORT 

3.1. RÉCEPTION 

Il est recommandé de vérifier l’état de l’équipement et sa conformité 
après sa réception. Si des dommages sont détectés, ou en cas de 
pièces manquantes ou de défauts de conformité lors de la livraison, en 
informer le transporteur et contacter immédiatement SEVEN. 

Les pompes des séries SEVEN B.P.Q. sont livrées totalement montées, 
sauf sur demande explicite du client. 

QUE COMPREND LA LIVRAISON ? 

Ces informations peuvent se trouver sur le bordereau ou sur le 
document de livraison. 

Portée générale d’une livraison : 

 Pompe à arbre libre conformément à la norme DIN24256-ISO 2858. 

 Garniture mécanique. 

 Moteur. 

 Bâti. 

 Couplage élastique. 

 Protection du couplage. 

 Installations auxiliaires 

3.2. STOCKAGE 

Dans le cas où la pompe ne sera pas utilisée durant plusieurs jours 
après réception, il est conseillé de la stocker. Les tâches suivantes 
offrent une protection minimale de six mois et protègeront l’équipement 
des changements brusques des conditions environnementales. Pour 
cela, il faut prendre en compte les considérations suivantes : 

 Il est recommandé d’utiliser l’emballage propre de transport de 
l’équipement. 

 La pompe doit être stockée en position horizontale et appuyée 
sur des matériaux moins durs (bois, plastiques, etc.). 

 L’équipement doit être stocké dans un endroit sec et protégé des 
intempéries. Dans un environnement intérieur, l’équipement 
pourra être stocké durant une période allant jusqu’à 12 mois. 

 Il est recommandé de faire tourner l’arbre manuellement au 
moins une fois par mois. 

 Il est recommandé d’utiliser un vernis de protection pour les 
parties métalliques non revêtues, si le temps de stockage prévu 
dépasse six mois. 
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3.3. TRANSPORT 

Tous les modèles des séries SEVEN B.P.Q. sont trop lourds pour 
pouvoir être manipulés manuellement. Il faudra donc utiliser les moyens 
de charge adéquats pour leur manipulation. 

POMPE À ARBRE LIBRE OU UNITÉ MODULAIRE 

La pompe à arbre libre pourra être transporté horizontalement, à 
condition que la patte d’appui (1.20) soit montée (voir ANNEXE 2. 
TABLEAU DE DÉSASSEMBLAGE, page 46). 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 Aussi bien la pompe à arbre libre que l’unité modulaire sont peu 
stables. Une mauvaise fixation peut impliquer un risque 
d’écrasement, y compris sur les surfaces planes. 

 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Ne soutenir la pompe par son arbre sous aucun prétexte, car il 
est connecté à des roulements et des composants essentiels 
pour l’équipement, qui pourraient s’endommager. 

 

L’unité modulaire ne pourra JAMAIS être transportée posée sur une 
surface plane, car elle est peu stable. Pour le levage de la pompe à 
arbre libre ou l’unité modulaire, voir Fig. 1 et 2. 

 
Fig. 1: Pose des sangles sur l’unité modulaire 

 
Fig. 2: Pose des sangles sur la pompe à arbre libre 

 

 

GROUPE COMPLET OU POMPE À ARBRE LIBRE SUR BÂTI 



Réception, stockage et transport  

 

15  

Il est préférable de transporter le groupe complet ou la pompe à arbre 
libre en position horizontale sur un bâti, étant donné sa grande stabilité. 
De plus, les tâches de levage pourront se faire facilement grâce à cette 
surface. 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 Le centre de gravité du groupe complet ou de la pompe à arbre 
libre sur bâti est relativement haut par rapport aux points 
d’ancrage pour les sangles. Cela peut provoquer une certaine 
instabilité. 

 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 N’utiliser SOUS AUCUN PRÉTEXTE les points d’ancrage du 
moteur pour lever un poids supérieur à son propre poids. 

 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Le couplage élastique peut s’endommager durant les tâches de 
levage par suspension. Il est recommandé de retirer l’élément 
élastique et de séparer les deux parties du couplage durant ces 
tâches. Il faudra ensuite réviser l’alignement du couplage voir 
point 5.3. COUPLAGE, page 28). 

 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Ne soutenir la pompe par son arbre sous aucun prétexte, car il 
est connecté à des roulements et des composants essentiels 
pour l’équipement, qui pourraient s’endommager. 
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Pour le levage suspendu du groupe complet ou de la pompe à arbre 
libre sur bâti, voir les Fig. 3 et 4. 

 
Fig. 3 : Pose des sangles sur la pompe à arbre 
libre sur bâti 

 
Fig. 4 : Pose des sangles sur le groupe complet 
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4. IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET 
UTILISATION 

4.1. IDENTIFICATION 

L’équipement dispose d’une plaque de caractéristiques techniques avec 
les informations basiques et indispensables pour sa modification. 

Il est de vitale importance d’utiliser le numéro de série qui se trouve sur 
la plaque, servant de code d’identification, lors de tout contact avec 
SEVEN concernant un équipement concret, afin de faciliter les tâches 
de localisation de l’équipement. 

PLAQUE DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

LÉGENDE 

1. Numéro de série. 
2. Numéro d’article indiqué par l’acheteur (le cas échéant). 
3. Code de modèle. 
4. Code de marquage ATEX (le cas échéant). 
5. Série de pompes SEVEN. 
6. Année de fabrication. 
7. Tension nominale de connexion. 
8. Vitesse angulaire au régime nominale. 
9. Diamètre de l’impulseur. 
10. Puissance nominale installée du moteur. 
11. Intensité nominale. 
12. Fréquence électrique nominale. 
13. Débit de pompage. 
14. Hauteur de pompage. 

3 

4 

5 

6 

9 

8 2 

1 

7 

10 

11

12

14

13 
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IDENTIFICATION DU MODÈLE 

                   
B.P.Q. 32 - 160 - 169 - BE2 - X - 2,2 - 2 - A - CC  

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

   

DN impulsion 
(selon ISO 2858) 

       Puissance 
nominale 

  Chambre de 
chauffage/ 
refroidissement 

DN roue 
(selon ISO 2858) 

     Matériau 
X : AISI-316 
904L : AISI-
904L 
H : 
HASTELLOY 
D : DUPLEX 
E : Spécial

 ATEX 

 

Ø max. roue      Modèle de 
garniture 

r.p.m. nominales 
- 1 : 1500 r.p.m. 
- 2 : 2900 r.p.m. 

 

4.2. DESCRIPTION 

Les modèles des séries SEVEN B.P.Q. respectent les exigences de la 
norme EN 5199 (ISO 2858). Il s’agit de pompes unicellulaires 
d’aspiration axiale et impulsion radiale supérieure, avec un corps en 
forme de carter ouvert par le côté du couplage. 

Ce montage permet de démonter la roue et les autres pièces internes 
sans déconnecter le corps de la pompe des tuyauteries d’aspiration et 
d’impulsion. Si la pompe est équipée d’un couplage avec entretoise, il 
ne sera pas non plus nécessaire de démonter et monter le moteur. 
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Fig. 5 : Plan d’ensemble 

Fonctionnement : 

Le liquide de pompage entre par la conduite d’aspiration (1) axialement 
et grâce à la roue (2), le fluide sort par accélération vers la conduite 
d’impulsion (3). L’énergie générée par la vitesse d’entrée et de sortie du 
fluide se transforme en pression. 

La poussée axiale est équilibrée au moyen d’aubes de refoulement à 
l’arrière de la roue (4). 

Dans ce système hydraulique, la roue permet le passage de l’arbre de 
pompe (5) à travers un carter de protection (6) et est scellée par l’action 
d’une garniture mécanique (7) qui scelle et empêche les éventuelles 
fuites de fluide. 

Le type de garniture mécanique standard est un type à cartouche 
équilibrée à exécution simple ou double. 

L’arbre est supporté par des paliers lubrifiés à l’huile et scellé par des 
joints (8, 9), montés dans un support de palier (10). Les pattes de 
fixation sont situées sous le corps. 

Matériaux : 

Les pompes B.P.Q. sont fabriquées en acier inoxydable en AISI-316 
(EN 1.4404) par défaut, mais peuvent également être fabriquées avec 
d’autres matériaux.  
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Options : 

Les options acceptées par l’équipement sont l’impulseur semi-ouvert, le 
refroidissement ou le chauffage du corps et la garniture mécanique, et le 
scellage par des systèmes auxiliaires. Certaines variantes sont 
également incluses dans les équipements électriques ou électroniques. 

Entraînement : 

L’équipement est composé d’un couplage avec entretoise par défaut, 
même si l’option sans entretoise existe. La pompe est entraînée par un 
moteur électrique standard avec une vitesse de rotation de 1 500 ou 
2 900 r.p.m. à 50 Hz. 

Pour plus d’informations concernant le niveau de bruit et le poids 
correspondant à chaque groupe de pompe en fonction de la puissance 
installée voir l’ANNEXE 4. TABLEAU DES INTENSITÉS SONORES ET 
TABLEAU DE POIDS, page 50. 

4.3. DOMAINES D’APPLICATION 

Les pompes hydrauliques B.P.Q. sont adaptées pour le pompage de 
différents fluides et mélanges de fluides et avec différentes viscosités. 

 Liquides divers (clairs, chargés, -30 à +140 ºC cristallisables, 
visqueux, ...). 

 Fluides thermiques (+350 ºC à 9 bar, avec adaptateur). 

 Eau surchauffée (+210 ºC à 25 bar, avec adaptateur). 

Elles respectent donc les limites d’application de pressions et de 
températures : 

Tableau 4.3.1 Limites de pressions et de températures 

Pression -11 à 16 bar
Température -30 ºC à +350 ºC

 
1 Le vide absolu (‐1,00 bar(g)) est une donnée physiquement impossible. 
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5. INSTALLATION ET MONTAGE 

 

5.1. MONTAGE SUR PLACE 

La conception de l’emplacement de la pompe doit faciliter les tâches 
d’installation et de maintenance. Il faut tenir en compte les mesures de 
l’équipement pour garantir son installation et son montage complets en 
place. Le lieu de l’emplacement doit être facile d’accès pour permettre 
les inspections et les révisions postérieures. 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Un espace libre suffisant derrière le ventilateur du moteur doit 
être assuré durant le montage. Dans le cas contraire, celui-ci 
ne pourra pas se maintenir propre et provoquera donc une 
diminution de l’efficacité de la ventilation et, en conséquence, 
une explosion. 

 

Il faut faire spécialement attention durant le montage lorsqu’il se fait 
dans des zones présentant un risque d’explosion, consulter la 
réglementation en vigueur et s’assurer d’une correcte ventilation de la 
zone. 

1. L’installation devra se faire sur une base ferme, plate et 
horizontale. 

2. Placer l’équipement sur la base d’installation, en l’alignant sur 
l’ensemble des tuyauteries. Si nécessaire, utiliser des aligneurs. 

3. Prévoir l’installation d’ancrages taraudés ou de goujons 
conformément aux orifices de fixation prévus sur le bâti (voir Fig. 
6). 

4. Placer l’équipement dans les ancrages taraudés. 

5. Cimenter le bâti avec du béton en s'assurant toujours que le 
groupe a été aligné au préalable. 

 

 

INDICATION 

 Dans le cas où la livraison ne comprendrait pas l’unité de 
puissance ou un autre composant, la responsabilité de 
l’installation, du montage et de la mise en marche de l’élément 
retombera sur l’utilisateur ou l’acheteur. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Un alignement horizontal incorrect peut provoquer des 
dommages à long terme sur la machine. Il faut prendre en 
compte le fait que la classe C12/15 de béton, sous une 
exposition XC1, doit avoir la résistance suffisante à la pression, 
conformément à la norme EN 206-1. 
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6. Une fois que le béton a séché, serrer légèrement les ancrages 
taraudés en croix. 

7. Remplir avec plus de béton jusqu’à la hauteur moyenne du bâti, 
au minimum. 

 
Fig. 6 : Installation du groupe sur la base. 

 

INDICATION 

 Il est recommandé d’installer le groupe le plus près possible du 
réservoir et dans une position plus basse que celui-ci. Dans le 
cas où le groupe doit être installé dans une position plus élevée, 
il faudra installer une tuyauterie d’amorçage avec une vanne 
d'aspiration à l’extrémité. 

 

5.2. TUYAUTERIES 

TUYAUTERIE D’ASPIRATION 

Considérations : 

 La conduite d’aspiration doit toujours être installées en pente 
ascendante à 1/100 vers l’homogénéisateur. Ne laisser aucune 
saillie dans la conduite où de l’air pourrait rester attrapé dans la 
conduite d’aspiration. 

 Le diamètre du tube doit être supérieur à la bouche d’entrée de 
la pompe. 

 Utiliser des tubes droits avant la bouche d’entrée de la pompe, 
en respectant les considérations suivantes : 

o Diamètre nominal de la bouche d’aspiration ≤ 50 mm ; 
tube droit ≥ 500 mm de longueur. 

o Diamètre nominal de la bouche d’aspiration ≥ 65 ; tube 
droit de longueur 8 fois supérieure à la bouche d’entrée. 

 Utiliser un tube de réduction de type excentrique. Connecter le 
tube réducteur de manière à maintenir la partie supérieure 
nivelée, car l’air résiduel ne pourra pas sortir s’il est monté à 
l’envers.  
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Succion par inondation : 

 Installer un robinet vanne dans la conduite d’aspiration pour 
permettre le démontage de la pompe. 

Succion par aspiration : 

 L’extrémité de la conduite d’aspiration doit être d’entre 1 et 1,5 
fois le diamètre de la conduite. 

 Installer une vanne d’aspiration ou antiretour sur la conduite 
d’aspiration. 

La succion par inondation est recommandée, cela signifie que la bride 
d’impulsion de la pompe doit être en-dessous du niveau du fluide. 

Dans tous les cas, l’extrémité de la conduite d’aspiration doit toujours 
être située à ≥ 500 mm en dessous du niveau du fluide. 

La tuyauterie devra être connectée de manière sûre pour éviter les 
succions d'air à tout moment. Les succions d’air sont également 
possibles à cause d’imperfection sur la base de la pompe et cela peut 
provoquer des dommages. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Une mauvaise connexion entre la tuyauterie d’aspiration et la 
machine peut provoquer des succions d’air qui provoqueront des 
dommages à l’équipement. De la même manière, les tuyauteries 
doivent être supportées, en s’assurant de ne pas exercer d’effort 
sur les bouches d’aspiration et d’impulsion.  

 
 

TUYAUTERIE D’IMPULSION 

Considérations : 

 L’installation d’un manomètre sur la conduite d’impulsion est 
recommandée pour vérifier les conditions de fonctionnement 
telles que la pression d’impulsion, entre autres. 

 Installer un robinet vanne dans la conduite d’impulsion pour 
ajuster l’indice de débit et protéger le moteur d’une surcharge. 

 Si une vanne de retour est nécessaire, elle devra être installée 
entre la pompe et le robinet vanne. 

 Si la longueur horizontale de la conduite d’impulsion est ≥ 15 m, 
installer une vanne de purge sur le trajet. 

 Si le produit doit être drainé pour éviter le gel, installer une vanne 
de drainage sur la conduite d’impulsion.  
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INDICATION 

 Il faut prendre en compte la perte de charge, spécialement sur 
les longues sections de tuyauteries. Une longueur excessive de 
tuyauterie, une quantité excessive d’éléments montés sur la 
tuyauterie ou une valeur élevée de viscosité peuvent causer des 
restrictions importantes de débit. 

 

TUYAUTERIES AUXILIAIRES 

 

INDICATION 

 Il faudra tenir compte de la compatibilité entre le fluide de 
procédé et les fluides utilisés dans les différentes installations 
auxiliaires, le cas échéant, pour éviter de possibles risques de 
brûlure ou d’explosion. 

 

L’existence de connexions auxiliaires est essentielle pour le 
fonctionnement correct de l’équipement et les connexions prévues à cet 
effet doivent être utilisées. 

Tuyauterie de 
liquide de barrière 

S’il y a des installations auxiliaires de scellage, comme 
indiqué dans les plans API, il faut les connecter correctement 
à la garniture mécanique (consulter la documentation de la 
garniture mécanique et des installations auxiliaires). 

  
Tuyauterie de 
réfrigération 

Elle doit être installée de manière à permettre au liquide 
d’entrer par la connexion inférieure de la pompe afin 
d’expulser correctement l’air de l’intérieur.

  
Tuyauterie de 
chauffage 

Elle doit être installée de manière à permettre au liquide 
d’entrer par la connexion inférieure de la pompe afin 
d’expulser correctement l’air de l’intérieur. Si le chauffage est 
fait à l’aide de vapeur, il doit être installé par la connexion 
supérieure, pour faciliter la circulation du condensé. 

  
Tuyauterie de 
compensation de 
vide 

En cas d’aspiration directe depuis un réservoir vide, il est 
recommandé d’installer une tuyauterie de compensation de 
vide près de la bouche d’aspiration de l’équipement, 
connectée au point le plus élevé du réservoir. Cela permettra 
la sortie des poches de gaz. 

  

 

INDICATION 

 Il faut installer une vanne de rétention si : 

o La longueur de la conduite d’impulsion est ≥ 15 m ou la 
hauteur dépasse les 15 m. 

o La différence de la hauteur entre le niveau du fluide et 
l’extrémité de la conduite d’impulsion est ≥ 9 m. 

o Lorsque deux pompes ou plus sont utilisées en parallèle. 
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Tuyauterie 
d’amorçage 

En cas de succion par aspiration, installer une tuyauterie 
d’amorçage sur la conduite d’impulsion. 

SCHÉMA EXEMPLE DE L’INSTALLATION 
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CONNEXIONS DES TUYAUTERIES 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE  

 Une prise à la terre inadaptée lors de la soudure des 
tuyauteries peut provoquer des dommages à la pompe, 
concrètement aux roulements, à cause de l’effet pitting. 

 

EFFORTS ET MOMENTS PERMIS 

Les efforts maximaux permis sont déterminés selon les expressions 
suivantes (voir Fig. 7) : 

	  

	  

 

 Fig. 7 : Diagramme d’efforts et de moments 

Le tableau suivant présente les valeurs maximales permises pour 
chacun des modèles de la pompe. Dans le cas où ces valeurs sont 
dépassées, un diagnostic postérieur doit être réalisé. 

Ces valeurs ne sont applicables qu’aux groupes complets sur bâti de 
profil soudé. 
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Tableau 5.2.1 Efforts permis 

Modèle 
Bride d’aspiration [N] Bride d’impulsion [N] 

Fx Fy Fz Fres Fx Fytrac+ Fytrac- Fz Fres 

32-125 

32-160 

32-200 

32-250 

1050 700 850 1100 700 450 850 550 900 

40-160 

40-200 

40-250 

40-315 

1750 1150 1400 1800 850 550 1100 700 1100 

50-160 

50-200 

50-250 

50-315 

2150 1400 1700 2200 1100 700 1350 900 1400 

65-160 

65-200 

65-250 

2700 1750 2150 2750 1400 900 1750 1150 1800 

80-160 

80-200 

80-250 

3700 2400 2950 3800 1700 1100 2150 1400 2200 

100-200 3700 2400 2950 3800 2150 1350 2700 1750 2800 

125-315 4700 3100 3750 4750 2950 1850 3700 2400 3800 
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Tableau 5.2.2 Moments permis 

Modèle 
Bride d’aspiration [Nm] Bride d’impulsion [Nm] 

Mx My Mz Mx My Mz 

32-125 

32-160 

32-200 

32-250 

700 550 350 450 350 250 

40-160 

40-200 

40-250 

40-315 

1150 850 600 550 450 300 

50-160 

50-200 

50-250 

50-315 

1450 1100 750 700 550 350 

65-160 

65-200 

65-250 

2000 1500 1000 1150 850 600 

80-160 

80-200 

80-250 

2750 2100 1400 1450 1100 750 

100-200 2750 2100 1400 2000 1500 1000 

125-315 3450 2650 1750 2750 2100 1400 
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5.3. COUPLAGE 

INSPECTION DE L’ALIGNEMENT DU COUPLAGE 

 

INDICATION 

 Tous les modèles des séries B.P.Q. sont alignés en usine. Même 
ainsi, il est nécessaire de vérifier l’alignement avant la mise en 
marche. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Ne pas réaliser l’inspection de l’alignement sans avoir 
déconnecté l’alimentation du tableau de contrôle, avoir retiré les 
fusibles (le cas échéant) et avoir déconnecté le câble 
d’alimentation. Éviter toute connexion accidentelle possible. 

 

Pour vérifier l’alignement du couplage, il faut suivre les étapes 
suivantes : 

1. S’assurer que l’équipement est complètement installé, attaché au 
sol et que les tuyauteries sont connectées avant de vérifier 
l’alignement. 

2. Démonter la protection du couplage. 

3. Utiliser une règle pour vérifier l’alignement horizontal et vertical 
entre les deux plaques du couplage, selon la Fig. 8. La situation 
idéale est l’absence d’excentricité et lorsque les deux parties du 
couplage sont droites. 

4. Utiliser un calibre pour vérifier l’espace libre entre les deux 
parties du couplage. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Ne JAMAIS utiliser l’équipement s’il y a un désalignement. 

 

 

INDICATION 

 Les déviations axiales et radiales maximales permises entre les 
deux parties du couplage dépendent du modèle et de sa marque. 
Consulter les données dans le manuel correspondant au 
couplage. 
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5.4. CONNEXION 

Les étapes à suivre pour le montage sont les suivantes : 

1. Nettoyer et souffler sur tous les éléments hydrauliques de 
l’installation. 

2. Retirer les étiquettes de protection des bouches d’aspiration et 
d’impulsion avant de connecter la pompe aux conduites. 

3. Vérifier qu’il n’y ait pas de corps étrangers à l’intérieur de la 
volute. 

4. Installer les filtres d’aspiration si nécessaire. 

 

INDICATION  

 Afin de contrôler les conditions de service, il est recommandable 
d’installer un manomètre différentiel à l’entrée et à la sortie du 
filtre. 

 Les filtres à utiliser doivent être en grille métallique de 
0,5 X 0,25 mm et au minimum avoir une section triple de celle 
des tuyauteries. 

 

5.5. CONNEXION ÉLECTRIQUE 

Suivre strictement les instructions des différents équipements 
électriques et/ou électroniques pour une connexion correcte. 

 

RISQUE ÉLECTRIQUE 

 L’installation électrique et de contrôle doit être réalisée par un 
personnel dument qualifié. 

 
 

RISQUE ÉLECTRIQUE 

 L’existence de dispositifs de protection électrique doit être 
garantie. 

Fig. 8 : Alignement du couplage 
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DANGER D’EXPLOSION 

 SEVEN ne sera pas responsable des composants électriques 
ou électroniques non inclus lors de la livraison, et qui ne 
possèdent pas de protection antiexplosion compatible avec le 
reste de l’équipement. 

 

 

INDICATION 

 Dans le cas où la livraison ne comprendrait pas l’unité de 
puissance ou un autre composant électrique ou électronique, 
ou s’il faut en changer un, il est recommandé de contacter 
SEVEN pour vérifier la compatibilité de cet élément avec le 
reste de l’équipement. 
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6. MISE EN MARCHE, OPÉRATION ET ARRÊT 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Il ne faut jamais faire fonctionner cet appareil si un doute existe, 
ou dans une situation de non-respect de la section ci-dessus 
(voir point 5. INSTALLATION ET MONTAGE, page 20). 

 

6.1. MISE EN SERVICE 

Si la pompe a été mise hors service durant une longue période de 
temps, les points suivants sont à considérer : 

 Suivre les instructions des différents composants (moteur, 
garniture mécanique, etc.) en matière de mise hors service. 

 Déboucher les bouches d’aspiration et d’impulsion. 

 Il est possible que l’équipement ait été rempli avec un fluide pour 
sa conservation. Pour la vidange, voir point 7.3. VIDANGE ET 
NETTOYAGE, page 39. 

 Il faut réviser l’alignement de l’équipement (voir point 5.3. 
COUPLAGE, page 28). 

 Il faut vérifier l’état de l’huile du support de coussinets (voir point 
7.2. INSPECTION RÉGULIÈRE, page 37). 

 

INDICATION 

 Il est recommandé de réaliser un changement de l’huile pour 
garantir l’absence de corps étrangers ou de copeaux métalliques 
ou pour éviter son vieillissement. 

 

6.2. MISE EN MARCHE 

REMPLISSAGE DE LA POMPE 

 

Étapes à suivre pour le remplissage de la pompe : 

1. Purger et remplir la pompe et la tuyauterie d’aspiration avec le 
liquide à pomper. 

2. Ouvrir complètement tous les systèmes de blocage que contient 
la tuyauterie d’aspiration et toutes les connexions auxiliaires, 
telles que le liquide barrière ou de rinçage. 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Réviser tous les paramètres en lien avec le système de scellage 
pour éviter les fuites durant le procédé de remplissage. 
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3. Durant le procédé, faire tourner l’arbre de la pompe 
manuellement plusieurs fois pour éviter la formation de poches 
de gaz. 

 

MISE EN MARCHE 

Étapes à suivre pour la mise en marche de l’équipement : 

 Réaliser les tâches préparatoires décrites dans les instructions 
des différents composants (moteur, installations auxiliaires, etc.). 

 Il faut réviser l’alignement de l’équipement (voir point 5.3. 
COUPLAGE, page 28). 

 Il faut vérifier le niveau de l’huile du support de coussinets (voir 
point 7.2. INSPECTION RÉGULIÈRE, page 37). 

 Vérifier que l’alimentation électrique est correcte (voir point 5.5. 
CONNEXION ÉLECTRIQUE, page 29). 

 Vérifier l’état de l’élément de scellage. En cas de garniture 
mécanique équipée de cotes de montage, s'assurer que celles-ci 
ont été retirées (consulter la documentation de la garniture 
mécanique). 

 En cas de système de scellage avec installations auxiliaires, 
réviser tous les paramètres en lien. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Si les cotes de montage ne sont pas retirées, la garniture 
mécanique peut être gravement endommagée. 

 Sur les pompes équipées d’installations de scellage auxiliaires, 
si leur configuration n’est pas correcte, l’efficacité de la 
garniture peut diminuer, ou elle pourrait s‘endommager. 

 

 Vérifier l’état de tous les éléments de protection impliqués. 

 Vérifier le sens de rotation. Le sens de rotation correct est 
toujours le sens horaire du point de vue du côté du ventilateur du 
moteur, sauf si le contraire a été accordé. 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Ne toucher aucune partie mobile de la pompe sans avoir 
déconnecté l’alimentation du tableau de contrôle, avoir retiré les 
fusibles (le cas échéant) et avoir déconnecté le câble 
d’alimentation. Éviter toute connexion accidentelle possible. 



Mise en marche, opération et arrêt  

 

35 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Il est recommandé de réaliser un démarrage progressif. 
Certains composants, tels que les éléments de scellage, 
peuvent adhérer par un effet ventouse. 

 

 Éviter les coups de bélier en utilisant correctement la vanne 
d’impulsion. 

 

INDICATION 

 Pour vérifier le sens de rotation, il suffit de connecter brièvement 
l’installation. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Ne toucher aucune partie mobile durant la vérification du sens 
de rotation. Un démarrage imprévu peut provoquer des 
blessures graves, voire la mort. 

 

 Démarrer définitivement la machine. 

 Vérifier la consommation électrique. 

 Éviter à tout moment que la pompe ne travaille à vide. 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Si les indications n’ont pas été suivies au moment de réaliser 
le remplissage et si les pertes par friction n’ont pas été prises 
en compte, la machine peut débrayer et fonctionner à vide, ce 
qui implique un risque d’explosion à cause de l’augmentation 
de la température. 
 

 

ARRÊT 

La procédure à suivre pour l’arrêt correct de l’équipement est le suivant : 

1. Déconnecter le moteur. 

2. Fermer la vanne de régulation d’impulsion lentement pour éviter 
une augmentation de la pression. 

 Si la température du liquide de pompage est élevée, il faudra 
fermer la vanne de réfrigération uniquement lorsque la pompe 
est froide. 

 Si des changements d’état du fluide (gel, cristallisation, ...) sont 
possibles, vider la pompe. 

 Si l’équipement est utilisé à l’air libre et qu’il existe des risques à 
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cause de conditions environnementales adverses, ou de 
changements d’état du fluide, vider la pompe et la chambre de 
refroidissement ou de chauffage. 

6.3. FONCTIONNEMENT 

 

INDICATION 

 Diminuer le régime de rotation peut affecter l’efficacité du 
procédé. L’augmenter peut actionner les protections 
magnétothermiques et arrêter la machine. 

 

À l’aide de la vanne de régulation et du manomètre situés sur la 
tuyauterie d’impulsion (voir point 5.2. TUYAUTERIES, page 21), l’indice 
de débit peut être ajusté : 

 Ouvrir la vanne : > débit | < pression | > puissance absorbée. 

 Fermer la vanne : < débit | > pression | < puissance absorbée. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Contrôler que le NSPH disponible ait toujours une valeur plus 
élevée que le NSPH requis, car dans le cas contraire il y a un 
risque de cavitation (voir ANNEXE 1 : CONSIDÉRATIONS, 
page 45). 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Ne toucher aucune partie mobile de la machine lorsqu’elle est 
connectée à l’alimentation. Cela pourrait provoquer des 
blessures graves, voire la mort. 

 

Considérations : 

 Éviter les coups de bélier en utilisant correctement la vanne 
d’impulsion. 

 

INDICATION 

 Considérer les pertes par friction. Une augmentation de la valeur 
de la viscosité peut impliquer l’impossibilité de pomper le fluide à 
la hauteur désirée. 

 

 

 

INDICATION 

 S’il n’est pas possible d’obtenir le débit nécessaire avec la vanne 
de régulation ouverte et la pompe en fonctionnement, contacter 
le service technique de SEVEN. 



Mise en marche, opération et arrêt  

 

37 

LIMITES D’APPLICATION  

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Une fois que l’équipement est en fonctionnement, il faudra 
prendre en compte, durant sa mise en marche, les limites de 
service relatives au débit, à la pression, à la température et au 
nombre de rotations. Ainsi, il faudra éviter que la pompe ne 
travaille à vide. 

 

DÉBIT MAXIMUM ET MINIMUM 

Le débit maximum et minimum de la pompe est déterminé par les 
informations fournies dans la courbe des caractéristiques et les fiches 
de données. 

6.4. NETTOYAGE ET MISE HORS SERVICE 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Fluide de travail chaud ou nocif pour les personnes. Prendre les 
précautions nécessaires lors de la réalisation de la procédure 
de nettoyage prédéfinie, utiliser les équipements de protection 
adaptés et respecter la réglementation en vigueur. 

 

 Exécuter la procédure de nettoyage établie. 

 Faire spécialement attention à l’élément de scellage. Celui-ci 
peut adhérer de manière permanente s'il n’est pas correctement 
nettoyé. Certains modèles de garniture disposent d’une 
connexion de nettoyage. 

Si l’équipement ne va pas être utilisé durant six mois ou plus, les 
considérations suivantes doivent être suivies : 

 La machine peut rester installée à son emplacement. 

 Suivre les instructions des différents composants (moteur, 
garniture mécanique, etc.) en matière de mise hors service. 

 Boucher les bouches d’aspiration et d’impulsion ou tout autre 
point d’entrée de fluides pour éviter que la saleté ou d’autres 
objets n’entrent durant la période de non-utilisation. 

 Remplir l’équipement avec un fluide apte pour la conservation 
correcte et appliquer une couche de protection anticorrosion sur 
les extrémités de la pompe. 

 Protéger l’équipement de la lumière du soleil, de la poussière ou 
des intempéries.
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7. MAINTENANCE 
Établir un plan de maintenance régulier peut avoir un impact direct sur 
les coûts de réparation et des possibles pertes de lots de fabrication, en 
garantissant un fonctionnement correct de la pompe et de ses 
composants. 

Suivre les instructions des différents composants (moteur, garniture 
mécanique, etc.) en matière de maintenance. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Il est interdit de commencer toute tâche sans avoir 
complètement déconnecté l’alimentation de la machine et de 
s’être assuré des conditions normales de l’installation 
(décontamination, hygiène, dépressurisé, etc. Voir point 7.3. 
VIDANGE ET NETTOYAGE, page 39). 

 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Les tâches de maintenance des équipements avec protection 
antiexplosion ne peuvent pas se faire dans les zones 
présentant un risque d’explosion, sauf si cela est strictement 
nécessaire. Dans ce cas, les tâches devront se réaliser en 
respectant la réglementation antiexplosion en vigueur. 

 Il est nécessaire de réaliser une maintenance régulière en 
faisant spécialement attention au graissage, à la garniture de 
l’arbre et au couplage, pour éviter de possibles dommages sur 
la machine et les risques d’explosion. 

 

 

7.1. INSPECTION DURANT LE FONCTIONNEMENT 

Durant le fonctionnement de l’équipement, les aspects suivants peuvent 
être contrôlés : 

 Aucune grande variation de pression, débit, intensité et aucun 
type de vibrations ne doit se produire. Le fonctionnement devra 
être régulier à tout moment. 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Le personnel qui mène à bien les tâches de maintenance doit 
être qualifié pour cela, et doit compter sur les ressources 
nécessaires. 

 

INDICATION 

 Le service après-vente de SEVEN est à la disposition du client 
pour tous les travaux de maintenance. 
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 La température des roulements doit être contrôlée. Il ne faut 
jamais dépasser 80 ºC absolu, et ne jamais dépasser 40 ºC au-
dessus de la température environnementale. 

 Aucun type de fuite ne doit se produire dans l’équipement avec 
garniture mécanique, ni depuis la garniture mécanique, ni depuis 
les joints statiques de l’équipement. 

 Il est obligatoire de vérifier régulièrement le niveau de l’huile de 
graissage. Un niveau incorrect pourrait occasionner une 
augmentation de la température (voir point 7.2. INSPECTION 
RÉGULIÈRE, page 37). 

 Il faudra alterner les pompes de réserve avec les pompes 
principales de service pour garantir leur bon état. 

 Il faudra faire attention aux bruits de rotation des roulements de 
la pompe et de ceux du moteur. Les bruits accompagnés de 
vibrations sont généralement un symptôme d’usure dans les 
roulements. 

 Vérifier les paramètres de fonctionnement des installations 
auxiliaires de joint de la pompe. 

 Si l’un des points cités ci-dessus n’est pas respecté, contacter 
SEVEN. 

 

7.2. INSPECTION RÉGULIÈRE 

GRAISSAGE DES ROULEMENTS 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Un niveau d’huile incorrect peut provoquer des dommages sur 
les coussinets et réduire leur temps de vie. 

 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Les graissages devront avoir un point d’inflammabilité d’au 
moins 50 ºC au-dessus de la température maximale superficielle 
de l’équipement. 

 

 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Vérifier que le niveau constant de l’huile ne se vide pas. Dans le 
cas contraire, le graissage de la machine pourrait s’arrêter (voir 
point 7.2. INSPECTION RÉGULIÈRE, page 37) 
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Dans le tableau suivant se trouvent les paramètres de viscosité en 
fonction de la température comme critère de sélection de l’huile : 

Tableau 7.2.1 Sélection du degré de viscosité 

Température de 
service dans la 

zone des 
roulements 

Numéro 
SAE 

Viscosité Point 
d’inflammation 
(ºC minimum) 

Point de gel 
(ºC 

maximum) ISO UG 
Indice 

minimum

-5 ºC à 30 ºC 10 32 90 180 -9 

30 ºC à 70 ºC 20 68 90 200 -9 

70 ºC à 100 ºC 30 100 90 210 -9 

 

Dans le tableau suivant se trouvent les intervalles de changement 
d’huile : 

Tableau 7.2.2 Intervalle de changement d’huile 

Température de 
service dans la 

zone des 
roulements 

Premier changement d’huile 
Changements successifs 

d’huile 

-5 ºC à 30 ºC après 300 h de fonctionnement 
après 8 500 h de 
fonctionnement 

30 ºC à 70 ºC après 300 h de fonctionnement 
après 4 200 h de 
fonctionnement 

70 ºC à 100 ºC après 300 h de fonctionnement 
après 2 000 h de 
fonctionnement 

 

Suivre les indications suivantes pour le changement d’huile : 

 

Fig. 9 : Support de coussinets avec niveau constant 
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1. Placer un récipient en-dessous du bouchon de vidange. 

2. Dévisser le bouchon de vidange. L’huile s’évacuera toute seule, 
car le bouchon de remplissage comprend un évent. 

3. Une fois que l’huile a été évacuée, revisser le bouchon vide. 

4. Dévisser le bouchon de remplissage. 

5. Remplir avec de l’huile jusqu’à atteindre le point moyen de la 
visière. 

6. Visser le bouchon de remplissage. 

7. Abattre avec la main le niveau constant et le remplir avec de 
l’huile au maximum. 

8. Le laisser revenir doucement en position normale. 

 

INSPECTION DES FILTRES  

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Les bouchons provoqués par l’accumulation de la saleté dans 
les filtres peuvent dériver en problèmes de cavitation de 
l’équipement. Pour le contrôle de ces bouchons, il faudra 
ajouter un manomètre et réaliser un nettoyage régulier. 

 

CONTRÔLE DE COUPLAGE 

 

INDICATION 

 Vérifier l’alignement correct du couplage (voir point 5.3. 
COUPLAGE, page 28). 

 

Pour une maintenance correcte du couplage, il faudra consulter le 
manuel du fabricant. 

7.3. VIDANGE ET NETTOYAGE 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Fluide de travail chaud ou nocif pour les personnes. Prendre 
les précautions nécessaires lors de la réalisation de la 
procédure de nettoyage prédéfinie, utiliser les équipements de 
protection adaptés et respecter la réglementation en vigueur. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 NE JAMAIS retirer le niveau constant d’huile. Cet élément 
garantit un niveau d’huile correct en apportant de petites 
quantités qui corrigent la fuite naturelle d’huile. 
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 Exécuter la procédure de nettoyage établie. 

 Faire spécialement attention à l’élément de scellage. Celui-ci 
peut adhérer de manière permanente s'il n’est pas 
correctement nettoyé. Certains modèles de garniture 
disposent d’une connexion de nettoyage. 

Considérations environnementales : 

 Les liquides de rinçage et les possibles restes devront être 
récupérés adéquatement et être éliminés ou jetés selon les 
normes. 

 S’il s’agit de substances ou de résidus de nature corrosive ou 
inflammable en contact avec l’oxygène, il faudra neutraliser et 
sécher l’intérieur de l’équipement via soufflage de gaz inerte. 

7.4. DÉMONTAGE PAR PIÈCES 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 Prendre les précautions nécessaires pour déplacer les pompes 
à arbre libre et sur bâti, car durant leur manipulation, elles 
peuvent tomber ou se renverser si les moyens adéquats n’ont 
pas été utilisés. Voir point 3.3. TRANSPORT, page 13. 

 

 

Considérations préalables : 

 Déconnecter l’équipement de l’alimentation électrique. Éviter les 
connexions accidentelles. 

 Désassembler la machine de l’installation (en option). 

 Déconnecter les connexions auxiliaires. 

 Évacuer l’huile du support de roulements. Voir point 7.2. 
INSPECTION RÉGULIÈRE, page 37. 

  

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Le personnel qui mène à bien les tâches de démontage de la 
pompe doit être suffisamment qualifié et disposer du matériel 
nécessaire pour la réalisation de ces tâches. 
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DÉMONTAGE 

1. S’assurer que les cotes de montage ont été installées et que les 
goujons de la garniture mécanique (8.1) ont été desserrés (le cas 
échéant). 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Si le point ci-dessus n’a pas été exécuté, aussi bien la garniture 
mécanique que l’arbre peuvent être gravement endommagés. 

 

2. Démonter les vis (7.4) et retirer la protection du couplage. 

3. Démonter la vis (1.21) et la rondelle (1.22). Démonter les vis 
(7.5) et les rondelles (7.6). Retirer l’appui (1.20). 

4. En suivant les instructions du fabricant, retirer l’entretoise du 
couplage (9.1). Retirer tout le couplage. 

5. Démonter les vis (7.2) et les rondelles (7.3). Retirer le moteur 
(6.1). 

6. Démonter les vis (7.7) et les rondelles (7.8). Séparer la pompe à 
arbre libre du bâti (7.1). 

7. Pour la manipulation et le transport de la pompe à arbre libre, il 
est recommandé de monter l’appui (1.20). 

8. Démonter les boulons (2.2), les rondelles (2.3) et les tiges 
taraudées (2.4). Retirer le corps de la pompe (5.1). 

9. Retirer le boulon (1.17) et la rondelle (1.16). 

10. Retirer l’impulseur (4.1). 

11. Retirer les boulons (2.2), les rondelles (2.3) et les tiges 
taraudées (2.5). Sortir la boîte (2.1) vers l’avant. 

12. Retirer la garniture mécanique préalablement dévissée. Pour son 
montage postérieur, il est recommandé d’utiliser du lubrifiant 
pour éviter que le joint torique de la chemise ne soit pincé. 

13. Démonter les vis (3.2). Déplacer l’entretoise (3.1) vers l’avant. 

SUPPORT DE ROULEMENTS 

1. Retirer la clé de l’impulseur (1.18) et la clé du couplage (1.19). 

2. Retirer le bouchon de remplissage (1.11) et le bouchon de 
vidange (1.12), la visière (1.15) et le niveau constant (1.13). 

3. Démonter les vis (1.10). Retirer le couvercle du côté rotor (1.7) et 
le couvercle du côté moteur (1.6) avec les joints respectifs (1.9) 
et (1.8). 

4. Retirer les joints (1.5) et les sellers (1.14). 
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5. Faire glisser l’arbre (1.3) vers l’avant jusqu’à pouvoir le retirer. 
Avec lui sortira la double file de billes complète (1.1) et l’anneau 
intérieur du roulement de balais cylindriques (1.2). 

6. Retirer l’anneau intérieur du roulement de balais cylindriques et 
le roulement à double file de billes de l’arbre. 

7. Retirer l’anneau extérieur du roulement de balais cylindriques du 
corps du support de roulements (1.4). 

7.5. MONTAGE 

Pour le montage de la pompe, suivre les instructions de démontage 
dans le sens exactement inverse (voir 7.4. DÉMONTAGE PAR PIÈCES, 
page 40). 

Il est recommandé d’utiliser des pièces de rechange originales SEVEN. 

7.6. DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE 

En cas de panne, usure ou toute autre situation pour laquelle des pièces 
de rechange sont nécessaires, il est recommandé de consulter la raison 
du problème avec le personnel de SEVEN. 

Il est important d’informer et de référencer le numéro de série qui se 
trouve sur la plaque de caractéristiques, ainsi que la position de la pièce 
de rechange (selon le plan de l’ensemble et séparé) afin de faciliter le 
service. 

Il est important d’informer la quantité de pièces désirée en plus du 
numéro de série et de la dénomination de la pièce. 

L’interchangeabilité des pièces et des pièces de rechange entre 
différents modèles peut être consultée dans le tableau suivant (voir 
ANNEXE 2. TABLEAU DE DÉSASSEMBLAGE, page 46). 
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7.7. COUPLES DE SERRAGE 

COUPLES DE SERRAGE DES UNIONS VISSÉES 

Tableau 7.7.1 Couples de serrage 

Couples de serrage [Nm] 

 Nouveau 
taraudages 

-15 % 2 -20 %1 

M10 30 25,5 24 

M12 55 46,7 44 

M16 155 131,7 124 

M20 200 170 160 

 
2 Ces valeurs font référence à la réduction respective (de 15 % et de 20 %) après plusieurs 
serrages de la vis avec un bon graissage. 
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8. TABLEAU DES ERREURS 

 

CAUSE POSSIBLE SOLUTION 

1 Sens de rotation incorrect. Vérifier la connexion électrique du moteur et, si 
nécessaire, de l’équipement de contrôle. 

Inverser le sens de rotation. 

2 Formation de poches d’air 
dans les tuyauteries. 

Changer la tuyauterie. 

Installer des vannes de drainage de l’air. 

3 Succion d’air par la garniture 
de l'arbre. 

Nettoyer la tuyauterie du liquide de barrière. 

Augmenter la pression. 

Remplacer la garniture de l’arbre. 

4 Obstruction dans la 
tuyauterie d’aspiration. 

Nettoyer les sédiments qui peuvent se trouver dans les 
tuyauteries. 

5 Pression d’impulsion trop 
élevée. 

Utiliser la vanne de régulation pour diminuer la perte de 
charge générée. Augmenter le diamètre de la tuyauterie 
d’impulsion si nécessaire. 

6 Viscosité ou densité au-
dessus de la plage. 

Consulter SEVEN. Ne pas augmenter la puissance du 
moteur sans consentement préalable de SEVEN. 

7 Élément de scellage. Consulter SEVEN. 

8 Arbre tordu. Changer l’arbre la pompe. 

9 Alignement incorrect. Alignement de la pompe. 

10 Vitesse au-dessus de la 
plage nominale. 

Rétablir la vitesse dans la plage nominale. 

11 Vitesse trop faible. Élever la fréquence, en restant dans la plage maximale 
définie. 

Vérifier la tension. 

12 Vanne d’aspiration fermée. Ouvrir totalement la vanne d’aspiration. 

13 Matériaux incorrects. Consulter SEVEN. 

 

INCIDENT CAUSE POSSIBLE 

Puissance absorbée excessive. Les 
protections thermiques sautent 

6, 7, 10. 

Débit et/ou pression trop faible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. 

Fuite de fluide dans l’équipement. 13. 

Fuite de fluide dans la garniture de l'arbre. 7, 8. 

Fonctionnement instable de la pompe. 1, 2, 4, 12. 

Vibration et bruit. 2, 4, 5, 8, 9, 12. 

Diminution du rendement. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12. 
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ANEXO 1. CONSIDÉRATIONS 
Toutes les pompes doivent avoir une pression déterminée nette 
d’aspiration, NSPHr, pour éviter la cavitation du liquide à l’intérieur. 
Cette valeur est déterminée par la conception de la pompe et est 
reflétée dans la courbe de caractéristiques donnée dans la 
documentation. 

Lors d’une étude hydraulique, il faut garantir un NSPH disponible 
(NSPHd) suffisant. Cette valeur est déterminée à partir des 
caractéristiques du liquide qui doit être pompé et de l’emplacement de la 
pompe dans l’installation. 

La valeur de NSPHd doit toujours être SUPÉRIEURE à celle de NSPHr, 
afin d’éviter l’évaporation du liquide pompé. 

Pour garantir que durant le procédé, la condition antérieure ne soit pas 
altérée, soit à cause de facteurs externes en lien avec le procédé, soit à 
cause d’un fonctionnement inadapté, etc., il est nécessaire d’installer un 
système de sécurité qui garantisse l’absence de gaz et d’air dans le 
fluide de travail de la pompe (par exemple, le protecteur de pompes 
EMOTRON EL-FI PM).
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ANEXO 2. TABLEAU DE DÉSASSEMBLAGE 

 

Fig.  3: Plan d’ensemble général 
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ENSEMBLE ITEM CODE DESCRIPTION QUANTITÉ

1 1.1 NU-30X Roulement à rouleaux cylindriques 1 

 1.2 330X Roulement à double file de billes 1 

 1.3 1005.XX.02 Arbre Support roulements nº XX 1 

 1.4 1005.XX.01 Corps du support roulements nº XX 1 

 1.5 RET. XXxXXxX Joint à lèvre XX x XX x X 2 

 1.6 1005.XX.11 Couvercle côté moteur Support roulements nº XX 1 

 1.7 1005.XX.10 Couvercle côté Pompe Support roulements nº XX 1 

 1.8 1005.XX.13 Joint plat côté moteur Support roulements nº XX 1 

 1.9 1005.XX.12 Joint plat côté pompe Support roulements nº XX 1 

 1.10 VIS DIN912 M8xXX Vis allen DIN912 M8xXX mm 8 

 1.11 OL-13210XX Bouchon de remplissage 1 

 1.12 TN 1/4” Bouchon de vidange G1/4’’ 3 

 1.13 ADAMS ACL-7577 Graissage ADAMS 158 ml 1 

 1.14 SELLER DIN471 ØXX Seller pour arbre ØXX 2 

 1.15 NAA-13210XX Visière 1 

 1.16 1005.XX.06 Rondelle arbre Support roulements nº XX 1 

 1.17 1005.XX.05 Boulon arbre Support roulements nº XX 1 

 1.18 CLÉ DIN6885-1 A 
XxXxXX 

Clé parallèle DIN6885-1 A XxXxXX 1 

 1.19 CLÉ DIN6885-1 A 
XxXxXX 

Clé parallèle DIN6885-1 A XxXxXX 1 

 1.20 1006.XX Appui Support roulements 1 

 1.21 VIS DIN933 M12x30 Vis hexagonale DIN933 M12x30 mm 1 

 1.22 RONDELLE DIN125-
B M12

Rondelle plate DIN125-B M12 X 

2 2.1 1003.XX Boîte 1 

 2.2 GOUJON EN4026 
M12xXX 

Goujon EN4026 M12xXX mm X 

 2.3 BOULON DIN934 
M12 

Boulon hexagonale DIN934 M12 X 

3 3.1 1004.XX Entretoise 1 

 3.2 VIS DIN912 MXXxXX Vis allen DIN912 MXXxXX mm 4 

4 4.1 1002.XX Impulseur 1 

5 5.1 1001.XX Volute 1 

 5.2 B.P.Q. XX-XXX-J-1 Joint plat volute 1 
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ANEXO 3. INTERCHANGEABILITÉ 
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Marque 

2.1 1.20 1.3 1.2 1.1 1.4 3.1 1.17 1.16 5.2 1.12 1.7 1.9 1.6 1.8 1.15 1.11

32-125 

Nº 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32-160 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

32-200 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

32-250 Nº 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 

40-160 
Nº 1 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

40-200 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

40-250 
Nº 2 

4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 

40-315 5 4 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 

50-160 
Nº 1 

2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

50-200 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

50-250 

Nº 2 

4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 

50-315 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 

65-160 6 6 2 2 2 2 3 2 2 6 1 2 2 2 2 2 2 

65-200 7 3 2 2 2 2 4 2 2 7 1 2 2 2 2 2 2 

65-250 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 
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80-160 6 3 2 2 2 2 3 2 2 6 1 2 2 2 2 2 2 

80-200 7 3 2 2 2 2 4 2 2 7 1 2 2 2 2 2 2 

80-250 4 5 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 

100-200 7 4 2 2 2 2 4 2 2 7 1 2 2 2 2 2 2 

125-315 Nº 3 8 7 3 3 3 3 2 3 3 8 1 3 3 3 3 2 2 
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ANEXO 4. TABLEAU DES INTENSITÉS 
SONORES ET TABLEAU DE POIDS 

Puissance 
installée 

[KW] 

Pompe à arbre libre Groupe complet 
960 rpm 

[dB] 
1450 rpm 

[dB] 
2900 rpm 

[dB] 
960 rpm 

[dB] 
1450 rpm 

[dB] 
2900 rpm 

[dB] 
1,5 52 53 54 56 58 63 
2,2 53 55 56 58 60 66 
3 55 56 57 60 62 68 
4 56 58 59 61 63 69 

5,5 58 59 61 62 65 71 
7,5 59 61 62 64 66 72 
11 61 63 64 65 68 74 
15 63 65 66 67 69 75 

18,5 64 66 67 68 70 76 
22 65 67 68 68 71 77 
30 66 68 70 70 72 78 
37 67 70 71 70 73 79 
45 68 71 72 71 74 80 
55 69 72 73 72 74 80 
75 71 73 75 73 76 81 
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32-125 34 85 90 90 95 110 110           

32-160 36 85 90 90 95 110 115           

32-200 38 90 90 100 105 110 120 165 180 220        

32-250 56  140 140 140 155 160 195 205 250 270 325 350 440    

40-160 38 90 90 95 100 110 115 165 180 220 240       

40-200 41  105 105 105 115 120 170 185 220 245       

40-250 60  145 145 145 160 160 200 210 255 275 330 350 440    

40-315 70   175 175 175 180 215 230 265 290 340 360 450 515 540  

50-160 40  105 105 105 115 120 170 180 220 245 300      

50-200 45  110 110 110 115 125 175 190 225 250 305      

50-250 64  145 145 150 165 165 200 215 260 280 335 355 445 500 535  

50-315 75  160 160 160 180 180 200 220 265 285 340 385 450 510 535 700
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65-160 48  125 130 135 140 150 180 195 240 260 325 350     

65-200 60  145 145 145 170 170 190 210 255 275 330 375 440 500 535  

65-250 78   185 185 185 190 225 240 275 300 350 400 460 525 550  

80-160 55  140 140 140 160 160 190 205 250 270 325 370 435    

80-200 70  160 160 160 180 180 200 220 265 285 340 385 450 510 545  

80-250 90   200 200 205 210 250 265 275 285 360 405 500 525 550 725

100-200 85      195 235 250 280 305 360 410 465 530 555  

125-315 160        340 370 400 450 470 550 620 650 780
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