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Déclaration d'incorporation CE conforme à la directive machine 2006/42/CE, Annexe II Partie 1 B

Le fabricant SKF Lubrication Systems Germany GmbH , Werk Hockenheim, 2. Industriestraße 4, DE - 68766 Hockenheim déclare par la présente la conformité 
de la quasi-machine

Désignation :  Groupe motopompe multiligne
Type :  FB*D4145* / FB*D4152*
Référence : 767-744-*
Année de construction :  voir la plaque signalétique
avec les principales exigences de sécurité et de protection de la santé suivantes de la directive machine 2006/42/CE au moment de la mise sur le marché. 

 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

La documentation technique pertinente a été rédigée conformément à l'annexe VII partie B de cette directive. Nous nous engageons à mettre à disposition 
sous format électronique la documentation technique pertinente suite à la demande motivée des autorités nationales compétentes. L’agent chargé de la  
documentation technique est le responsable des normes techniques. Voir l’adresse du fabricant.

De plus, les directives suivantes et les normes (harmonisées) ont été appliquées dans les domaines respectifs concernés.
2011/65/UE  RoHS II 
20014/30/UE  Compatibilité électromagnétique    |    Industrie 

Norme Édition Norme Édition Norme Édition Norme Édition

DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60947-5-1 2010 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-4 2011
DIN EN 809 2012 DIN EN 61131-2 2008 Rectification 2011 DIN EN 60947-5-1 2010
DIN EN 60204-1 2007 Rectification 2009 DIN EN 61000-6-3 2011
Rectification 2010 DIN EN 60034-1 2015 Rectification 2012
DIN EN 50581 2013 DIN EN 61000-6-1 2007

La quasi-machine ne peut être mise en service que lorsque la machine, dans laquelle la quasi-machine doit être intégrée, a été déclarée conforme aux  
dispositions de la directive machine 2006/42/CE et aux autres directives applicables.

Hockenheim, le 04.03. 2019

Déclaration d'incorporation CE

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&D Hockenheim/Walldorf 
SKF Lubrication Business Unit
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Formations

SKF dispense des formations détaillées afin 
de permettre un haut niveau de sécurité et 
de rentabilité. Il est recommandé de suivre 
ces formations. Pour plus d'informations 
veuillez contacter l'adresse du Centre de 
services SKF correspondant.

Droits d'auteur
© Copyright SKF 

Tous droits réservés.

Garantie
La notice ne contient aucune informa-tion quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci dans nos conditions générales de vente.

Exclusion de la responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable pour les 
dommages dus : 

 ○ à une utilisation non conforme, un 
montage, fonctionnement, réglage, 
maintenance, réparation erronés ou des 
accidents

 ○ à la réaction inappropriée suite à un 
défaut

 ○ à des modifications arbitraires sur le 
produit

 ○ à la malveillance ou la négligence

 ○ à l'utilisation de pièces de rechange qui 
ne sont pas SKF d'origine 

La responsabilité pour des pertes ou dom-
mages, qui seraient dus à l'utilisation de nos 
produits, se limite à la hauteur maximale 
du prix d'achat. La responsabilité est exclue 
pour les dommages indirects, de quelle que 
nature qu'ils soient.

Mentions des responsables
Fabricant

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Adresses usines du fabriquant 
Administration principale

Usine de Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
69190 Walldorf 
Allemagne 
Tél. :  +49 (0) 6227 33-0 
Fax: +49 (0) 6227 33-259

Usine de Berlin  
Motzener Straße 35/37  
12277 Berlin  
Allemagne 
Tél. +49 (0)30 72002-0  
Fax +49 (0)30 72002-111  

Usine de Hockenheim  
2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Allemagne 
Tél. +49 (0)62 05 27-0  
Fax +49 (0)62 05 27-101 
E-mail : Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrification
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Explications des symboles et consignes, abréviations

Avertissement général Danger tension électrique Risque de chute Surfaces chaudes

Risque pour les mains / 
Risque d’écrasement Injection sous pression Charge suspendue

Port d'équipement de pro-
tection individuelle (vêtement 
de protection)

Composants sensibles aux 
charges électrostatiques

Atmosphère  
explosible

Tenir à l'écart les personnes 
non autorisées

Port d'équipement de protec-
tion individuelle (lunette de 
protection)

Port d'équipement de protec-
tion individuelle (équipement 
de protection du visage)

Port d'équipement de protec-
tion individuelle (gants)

Port d'équipement de protec-
tion individuelle (chaussures 
de sécurité)

Débrancher le produit Obligation générale

Marquage CE Élimination, recyclage Élimination de vieux appareils 
électriques et électroniques

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité Picto-
gramme Signification

DANGER Mort, blessure 
grave très élevée consignes chronologiques

MISE EN GARDE Mort, blessure 
grave possible Énumérations

ATTENTION blessure légère possible  )  Renvoie à d'autres événements, causes ou conséquences

ATTENTION Dommage matériel possible

Ces symboles peuvent être utilisés dans la notice. Les symboles intégrés aux consignes de sécurité définissent le type et la source du danger.
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Abréviations et facteurs de conversion

rel. relatif °C degré Celsius °F degré Fahrenheit
env. environ K Kelvin Oz. once
c.a.d. c'est-à-dire N Newton fl. oz. once liquide
etc. et cætera h heure in. pouce
evtl. éventuel s seconde psi livres par pied carré
ggf. le cas échéant j jour sq.in. pied carré
i.d.R. selon la règle Nm Newton-mètre cu. in. pied cubique
incl. incluant ml millilitre mph Lieues par heure
mini. minimale ml/j millilitre par jour tr/min tours par minute
maxi. maximale cm3 centimètre cube gal. gallons
min. minute mm millimètre lb. Livre
etc. et cætera l litre hp cheval-vapeur
par ex. par exemple dB (A) niveau de pression acoustique kp kilopond
kW kilowatt > plus grand que fpsec pieds par seconde
U tension < plus petit que facteurs de conversion
R résistance ± plus/moins longueur 1 mm = 0.03937 in.
I intensité Ø diamètre surface 1 cm² = 0.155 sq.in
V volt kg kilogramme volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
W watt H.r humidité relative 1 l = 2.11416 pints (US)
CA courant alternatif ≈ environ masse 1 kg = 2.205 lbs
CC courant continu = égal 1 g = 0.03527 oz.
A ampère % pour cent densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal(US)
Ah ampère-heure ‰ pour mille 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
Hz fréquence (Hertz) ≥ supérieur ou égal force 1 N = 0.10197 kp
nf à ouverture (normalement fermé) ≤ inférieur ou égal pression 1 bar = 14.5 psi
no à fermeture (normalement ouvert) mm2 millimètre carré température °C = (°F-32) × 5/9
N/A non applicable tr/min tours par minute puissance 1 kW = 1.34109 hp

Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.

1 m/s = 2.23694 mph
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1. Consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité générales

 ○ L'exploitant doit s'assurer que toutes les 
personnes amenées à travailler sur le 
produit, ainsi que toutes celles qui les 
surveilleront ou les dirigeront, aient lu la 
notice. De plus, l'exploitant doit s'assurer 
que le contenu de la notice est parfai-
tement compris par le personnel. Il est 
interdit de mettre les produits en service 
ou de les utiliser sans avoir préalable-
ment lu la notice.

 ○ La notice doit être conservée pour 
d'autres utilisations. 

 ○ Les produits décrits ont été fabriqués 
suivant l'avancée actuelle de la techno-
logie. Cependant, une utilisation non 
conforme peut impliquer des dangers 
pouvant entraîner des dommages sur les 
personnes ou les biens. 

 ○ Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. 
En complément de cette notice, il est 

important de respecter les directives 
légales en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

 ○ Lors de l’analyse des risques sur le lieu 
de travail, il faut entre autres prendre 
en compte les risques suite au contact 
avec des surfaces chaudes. S’il existe 
un risque de brûlure, les mesures de 
protection correspondantes doivent être 
appliquées.

1.2 Comportement général pour la 
manipulation du produit

 ○ Le produit doit être utilisé uniquement 
dans un état technique irréprochable, 
en parfaite conscience des dangers, et 
conformément aux données de cette 
notice.

 ○ Familiarisez-vous avec les fonctions et le 
principe de fonctionnement du produit. 
Il faut respecter les étapes de montage 

et de mise en service décrites, ainsi que 
leur ordre.

 ○ En cas de doute, relatif à la conformité 
de l'état ou au montage / à l'utilisation 
correcte, ces points doivent être clarifiés. 
L'exploitation est interdite jusqu'à ce que 
ces points soient clarifiés.

 ○ Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'écart.

 ○ Il faut porter des équipements de protec-
tion individuelle.

 ○ Toutes les consignes de sécurité et les 
instructions propres à l'entreprise rela-
tives aux activités concernées doivent 
être respectées.

 ○ Ne jamais utiliser des composants de 
l'installation de lubrification centralisée 
pour s'aider à se relever ou à monter
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 ○ Les compétences pour les différentes 
activités doivent être clairement établies 
et respectées. Des doutes peuvent nuire 
grandement à la sécurité.

 ○ Les dispositifs de sécurité et de protec-
tion ne doivent ni être retirés, ni modifiés 
ou neutralisés pendant le service. Il faut 
vérifier régulièrement leur fonctionne-
ment et intégrité.

 ○ Si des dispositifs de sécurité et de pro-
tection doivent être démontés, il faut les 
remonter immédiatement à la fin des 
travaux et ensuite contrôler leur bon 
fonctionnement.

 ○ Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du domaine de compétence, il faut infor-
mer aussitôt la personne responsable.

1.3 Utilisation en conformité

Transport de lubrifiants dans le respect des 
spécifications, caractéristiques techniques et 
limites citées dans cette notice.

L'utilisation est exclusivement autori-
sée pour des utilisateurs professionnels 
dans le cadre d'activités commerciales ou 
économiques.

Les groupes motopompes de la série SKF 
FB-XL sont utilisés pour alimenter des 
installations de lubrification centralisées 
dans des véhicules, des installations et des 
machines. 
Seuls les fluides autorisés pour ce type 
d'installation peuvent être employés. Les 
fluides inappropriés peuvent provoquer la 
panne des groupes et éventuellement cau-
ser des dommages matériels et corporels. 

Ils transportent des huiles minérales et des 
huiles écologiques à partir de ISO VG 46 
jusqu'aux graisses de grade NLGI 3. 

Pour l'utilisation d'huiles ou de graisses syn-
thétiques et biodégradables, il faut obtenir 
l'autorisation préalable de SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme.

1.4 Mauvais usage raisonnablement 
prévisible

Une utilisation autre que celle décrite dans 
cette notice est strictement interdite, en 
particulier l'utilisation :

 ○ en dehors de la plage de températures 
de service donnée

 ○ de moyens non spécifiés

 ○ sans un limiteur de pression approprié

 ○ en continu
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 ○ dans des zones avec des matières agres-
sives, corrosives (par ex. une pollution 
élevée à l'ozone) 

 ○ dans des zones avec des rayonnements 
nuisibles (par ex. des rayonnements 
ionisants)

 ○ pour le débit, le transport, l'alimentation 
de matériaux ou de mélanges dangereux 
selon l'annexe I partie 2-5 du règlement 
CLP (CE 1272/2008), qui sont identi-
fiés par des pictogrammes de danger 
GHS01-GHS09.

 ○ pour le débit, le transport ou l'alimen-
tation de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz 
vaporisés sous pression, de vapeurs et de 
tous fluides dont la pression de vapeur 
est supérieure de 0,5 bar à la pression 
atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée.

1.9 Peinture de composants plastiques

Il est interdit de peindre les composants 
plastiques et les joints des produits décrits. 

Les composants concernés doivent être 
démontés ou entièrement protégés avec du 
ruban adhésif avant de peindre la machine 
supérieure.

1.5 Modiications sur le produit

Des transformations et modifications arbi-
traires peuvent avoir des conséquences im-
prévues sur la sécurité. Pour cette raison les 
transformations et modifications arbitraires 
sont interdites. 

1.6 Interdiction de certaines activités

Les activités suivantes ne peuvent être 
exécutées que par des collaborateurs du 
fabricant ou des personnes autorisées par le 
fabricant à cause de sources potentielles de 
défaut qui ne sont pas visibles ou à cause de 
la règlementation légale :

 ○ Réparations, modifications sur 
l'entraînement

 ○ Modifications sur le piston des éléments 
pompants 

1.7 Vériications de la livraison

Les vérifications suivantes ont été menées 
avant la livraison :

 ○ Essais de fonctionnement et de sécurité

 ○ Pour les produits à entraînement élec-
trique : vérifications électriques confor-
mément à DIN EN 60204-1:2007,  
VDE 0113-1:2007

 ○ dans une zone de protection 
antidéflagrante

 ○ pour le débit, le transport ou l'alimenta-
tion de lubrifiants contenant des solvants 
volatiles.
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Fig. 1  Positionnement des auto-
collants d’avertissement  

1.8 Documents valables

En plus de cette notice, les documents sui-
vants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants :

 ○ Instructions de service et règles de 
validation 

 ○ Fiche de données de sécurité du lubri-
fiant employé

Le cas échéant :

 ○ Documentation du projet

 ○ Notices des composants achetés aux 
fournisseurs

 ○ Notices des autres composants néces-
saire à la construction de l'installation de 
lubrification centralisée

 ○ Autres documents pertinents pour l'in-
tégration du produit dans la machine, 
l'installation supérieure 

1.10 Marquages sur le produit

 Voir figure 1 
Les autocollants d'avertissement ci-après 
sont apposés sur le produit.  Avant la mise 
en service vérifiez leur présence et lisibilité. 
Les autocollants d'avertissement détériorés 
ou absents doivent être remplacés immé-
diatement. Jusque là le produit ne doit pas 
être mis en service. Référence et position – 
voir plan de positionnement, figure 1 

Zone d’écrasement 
(avec le réservoir ouvert)

Référence : 44-1826-3096

Flèche du sens de rotation du 
moteur

Référence : MS-WN 1021.038

Flèche de sens  
de rotation

Risques d’écrasement 
et de blessures aux 
mains avec le réservoir 
de lubrifiant ouvert
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1.11 Remarques sur la plaque signalétique 1.12 Remarque sur le marquage CE

L'application du marquage CE se fait confor-
mément aux exigences des directives appli-
quées :

 ○ 2014/30/UE  
Compatibilité électromagnétique

 ○ 2011/65/UE  
(RoHS II) Directive pour la limitation de 
l'utilisation de certains produits dange-
reux dans les appareils électriques et 
électroniques

Remarque sur la directive basse tension 
2014/35/UE

Les objectifs de protection de la directive 
basse tension 2014/35/UE sont respectés 
conformément à l'annexe I, point 1.5.1 de la 
directive machine 2006/42/CE.

35/13

SKF ubrication Systems Germany GmbH 

Numéro de 
série
Date de fabrication

Désignation

Référence

• Reporter les caractéristiques de la plaque 
dans l'illustration 2 suivante

Fig. 2  Informations de la plaque signalétique 

  voir figure 2
Vous retrouvez sur la plaque signalétique 
des informations importantes comme la 
désignation, la référence, etc.

Ces informations devraient être reportées 
dans la notice afin d'éviter la perte de ces 
données à cause d'une plaque signalétique 
qui serait éventuellement devenue illisible.
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Remarque sur la directive sur les appareils 
sous pression  
2014/68/UE 

De par ses caractéristiques de performance, 
le produit n'atteint pas les valeurs limites 
fixées par l'article 4 paragraphe 1, lettre (a) 
chiffre (i), et est, conformément à l'article 
4 paragraphe 3, exclu du domaine d'appli-
cation de la directive sur les appareils sous 
pression 2014/68/UE. 

1.13 Personnes autorisées à utiliser la 
pompe

1.13.2 Mécanicien spécialisé

 
Personne, avec la formation spécialisée ap-
propriée, les connaissances et l'expérience, 
qui peut reconnaître et éviter les dangers 
qui peuvent apparaître lors du transport, 
montage, mise en service, service, mainte-
nance, réparation et démontage.

1.13.3 Électricien spécialisé

 
Personne, avec la formation spécialisée ap-
propriée, les connaissances et l'expérience, 
qui peut reconnaître et éviter les dangers 
qui peuvent être causés par l'électricité.

1.14 Informations pour les monteurs 
extérieurs

Avant de commencer toutes activités, les 
monteurs extérieurs doivent être informés 
par l'exploitant sur les consignes de sécu-
rité de l'entreprise, les règles en vigueur de 
prévention des accidents, ainsi que sur les 
fonctions de la machine supérieure et ses 
dispositifs de sécurité.

1.15 Mise à disposition d'un équipement 
de protection individuelle

L'exploitant doit mettre à disposition un 
équipement de protection individuelle ap-
proprié pour le lieu d'utilisation et l'objectif 
de l'utilisation. 

1.16 Service

Les points suivants doivent être respectés 
lors de la mise en service et de l'exploitation :

 ○ toutes les informations contenues dans 
cette notice et les informations dans les 
documents de même nature

 ○ tous les règlements et consignes à res-
pecter par l'opérateur

1.13.1 Opérateur

Personne qui, de par ses formations, 
connaissances et expériences, est quali-
fiée pour mener les fonctions et activités 
liées au fonctionnement normal. Cela 
inclut de pouvoir éviter des dangers pos-
sibles, qui peuvent apparaître pendant le 
fonctionnement.
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1.18 Transport, montage, maintenance, défaut, réparation, mise hors service,  
élimination

○ �� f��� s'��surer par des mesures appro-
priées, que les pièces mobiles, libres sont 
bloquées pendant les travaux et qu'il n'y 
a aucun risque de se coincer un membre 
suite à un mouvement involontaire.

 ○ Le montage du produit doit se faire 
uniquement hors de la zone de travail 
de pièces mobiles avec une distance 
suffisamment grande des sources de 
chaleur ou de froid. Le montage ne doit 
pas porter préjudice au fonctionnement 
ou endommager les autres groupes de la 
machine, du véhicule.

 ○ Les surfaces humides, glissantes doivent 
être séchées ou recouvertes de façon 
appropriée

 ○ Les surfaces chaudes ou froides doivent 
être recouvertes de façon appropriée

 ○ Les travaux sur des composants élec-
triques doivent être effectués uni-
quement par des électriciens. Il faut 

1.17 Arrêt en cas d'urgence

L'arrêt en cas d'urgence se fait par :

 ○ L'arrêt de la machine supérieure dans 
laquelle le produit est intégré

 ○ Le cas échéant par l'activation de l'arrêt 
d'urgence de la machine supérieure

 ○ Toutes les personnes concernées doivent 
être informées des procédures avant le 
début de ces travaux. Les mesures de 
protection, les consignes de travail de 
l'entreprise doivent être respectées

 ○ Transport uniquement avec des outils de 
transport et de levage appropriés et sur 
des chemins appropriés

 ○ Les travaux de maintenance et de répa-
ration peuvent être soumis à des restric-
tions dues aux températures basses ou 
élevées (par ex. modification des caracté-
ristiques d'écoulement du lubrifiant). Par 
conséquent il est préférable de réaliser 
les travaux de maintenance et de répara-
tion à température ambiante.

 ○ Avant de procéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la ma-
chine dans laquelle le produit est monté, 
est hors tension et hors pression et qu'il 
n'y a pas de risque de mise en service 
non autorisée.  
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respecter des temps d'attente éventuels 
pour le déchargement. Les travaux sur 
des composants électriques doivent être 
effectués uniquement quand ils ne sont 
plus sous tension et avec des outils ap-
propriés pour des travaux électriques.

 ○ Le branchement électrique doit être 
effectué uniquement en fonction des 
informations du schéma de branchement 
valide et dans le respect des règlementa-
tions en vigueur ainsi que des conditions 
de branchement locales

 ○ Il ne faut pas saisir des câbles ou compo-
sants électriques avec des mains trem-
pées ou mouillées

 ○ Il ne faut pas dériver les fusibles. Des 
fusibles défectueux doivent toujours être 
remplacés par des fusibles du même 
type.

 ○ Les forages nécessaires doivent être 
faits uniquement sur des pièces non 
critiques, non porteuses de la machine / 
infrastructure de l’exploitant.. Utiliser les 
forages présents. Ne pas endommager 
les fils et les câbles lors du forage. Il est 
interdit de modifier les produits SKF. Cela 
comprend également l’ensemble des 
travaux de forage, soudage, coupage ou 
meulage.

 ○ Faire attention aux zones de frottement 
possibles. Protéger les composants en 
conséquence

 ○ L'ensemble des composants utilisés 
doivent être conçus pour : 
- la pression de service maximale 
- la température ambiante minimale/
maximale 
- le lubrifiant à transporter 
- les conditions environnementales sur le 
lieu de l'utilisation

 ○ Aucune pièce ne doit pas être tordue, 
cisaillée ou pliée

 ○ Vérifier la présence de saletés avant l'uti-
lisation et nettoyer le cas échéant

 ○ Les canalisations de lubrifiant devraient 
être remplies de lubrifiant avant le mon-
tage. Cela facilite ensuite la purge de 
l'installation.

 ○ Respecter les couples de serrage donnés. 
Utiliser pour le serrage une clef dynamo-
métrique calibrée

 ○ Lors de travaux sur des pièces lourdes, 
utiliser des outils de levage appropriés

 ○ Éviter d'inverser ou de mal assembler 
des pièces démontées. Les pièces doivent 
être identifiées
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1.19 Première mise en service, mise en 
service quotidienne

Il faut s'assurer que :

 ○ tous les dispositifs sécurité sont présents 
et en état de marche

 ○ tous les raccordements sont bien en 
place

 ○ tous les composants sont montés 
correctement

 ○ tous les autocollants d'avertissement sur 
le produit sont complets, lisibles et pas 
endommagés

 ○ Les autocollants d'avertissement rendus 
illisibles ou manquants doivent être rem-
placés immédiatement

1.20 Nettoyage

 ○ Il existe un risque d'incendie à cause 
de l'utilisation de produits nettoyants 
inflammables. Utiliser uniquement des 
produits de nettoyage non inflammables 
appropriés pour l'application.

 ○ Ne pas utiliser de produits de nettoyage 
agressifs

 ○ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage 
à vapeur ou à haute pression. Les com-
posants électriques ne doivent pas être 
endommagés. 
Respecter la classe de protection IP

 ○ Il ne faut pas effectuer des travaux de 
nettoyage sur des composants porteurs 
de courant.

 ○ Les zones humides doivent être identi-
fiées en conséquence
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1.21 Risques résiduels

Risque résiduel Possible dans la 
phase de vie Action préventive / corrective

Blessure corporelle / dommages maté-
riels par la chute de pièces en hauteur A, B, C, G, H, K

Les personnes non autorisées doivent être tenues à l'écart. Aucune personne ne doit se te-
nir sous des pièces en hauteur. Soulever les pièces avec des outils de levage appropriés et 
contrôlés.

Blessure corporelle, dommage matériel 
par un produit tombé ou renversé à 
cause du non-respect des couples de 
serrage donnés

B, C, G
Respecter les couples de serrage donnés. Fixer le produit uniquement sur des composants 
qui ont une capacité de support suffisante. Si aucun couple de serrage n'est donné, utiliser les 
couples de serrage correspondant à la taille des vis pour des vis de la classe de résistance 8.8. 

Blessure corporelle, dommages ma-
tériels dus à un choc électrique causé 
par la détérioration d'un câble de 
raccordement

B, C, D, E, F, G, H
Vérifier l'état du câble de raccordement avant la première utilisation et ensuite à intervalles ré-
guliers. Ne pas monter le câble sur des pièces mobiles ou des zones de frottement. Si cela ne 
peut être évité, il faut utiliser des spirales de protection ou des tubes de protection.

Blessure corporelle / dommage matériel 
dus à des fuites ou du lubrifiant renversé B, C, D, F, G, H, K

Faire attention lors du remplissage du réservoir et lors du raccordement ou démontage des 
canalisations de lubrifiant. Utiliser uniquement des raccords et des canalisations hydrauliques 
adaptés à la pression indiquée. Ne pas monter les canalisations de lubrifiant sur des pièces 
mobiles ou des zones de frottement. Si cela ne peut être évité, il faut utiliser des canalisations 
flexibles, des spirales de protection ou des tubes de protection.

Phase de vie ; A = Transport, B = Montage, C = Première mise en service, D = Service, E = Nettoyage, F = Maintenance, G = Défaut, Réparation, H = Mise 
hors service, K = Élimination
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2. Lubriiants

2.1 Généralités

Les lubrifiants sont employés spécifique-
ment pour certaines applications. Afin de 
remplir leurs tâches, les lubrifiants doivent 
répondre à des exigences diverses à des 
degrés divers. Les principales exigences pour 
les lubrifiants sont :

 ○ réduction du frottement et de l'usure

 ○ protection contre la corrosion

 ○ réduction du bruit

 ○ protection contre la pollution / la péné-
tration de corps étrangers

 ○ refroidissement (surtout avec les huiles)

 ○ longévité (stabilité physique/chimique)

 ○ compatibilité avec le plus grand nombre 
possible de matériaux 

 ○ aspects économiques et écologiques

2.2 Sélection des lubriiants

SKF considère les lubrifiants comme un 
élément de construction. La sélection d'un 
lubrifiant approprié se fait de façon sensée 
dès la construction de la machine et est la 
base pour la conception de l'installation de 
lubrification centralisée.

La sélection est faite par le fabricant / l'opé-
rateur de la machine, de préférence en col-
laboration avec le fournisseur du lubrifiant 
en se basant sur le profil d'exigences défini 
pour l'application spécifique.

Si vous deviez ne pas avoir d'expérience, ou 
peu, pour sélectionner des lubrifiants pour 
des installations de lubrification centralisée, 
vous pouvez prendre contact avec SKF. 

Nous aidons volontiers nos clients pour la 
sélection des composants appropriés pour 
le transport du lubrifiant sélectionné et pour 
l’étude et la définition de l’installation de 
lubrification centralisée.

Vous évitez ainsi des arrêts éventuels cou-
teux dus à des dommages sur la machine / 
l'installation, ou des dommages sur l'instal-
lation de lubrification centralisée. 

Seuls les lubrifiants spécifiés pour 
le produit (voir le chapitre Caracté-
ristiques techniques) peuvent être 
employés. L’utilisation de lubrifiants 
inappropriés mène le cas échéant à 
la défaillance du produit.

Ne pas mélanger les lubrifiants. Cela 
peut avoir des effets imprévisibles 
sur l'aptitude à l'emploi et ainsi sur 
le fonctionnement de l'installation 
de lubrification centralisée.
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����� ����� la multitude des ad-
ditifs possibles, il est possible que 
certains lubrifiants, qui selon la fiche 
de caractéristiques du fabricant 
remplissent les conditions néces-
saires, ne soient pas adaptés pour 
un emploi dans des installations 
de lubrification centralisée (par ex. 
incompatibilité entre des lubrifiants 
synthétiques et des matériaux). 
Pour éviter cela, utilisez toujours 
des lubrifiants testés par SKF.

2.3 Compatibilité avec les matériaux

En général, les lubrifiants doivent être com-
patibles avec les matériaux suivants :

 ○ acier, fonte grise, laiton, cuivre, 
aluminium

 ○ NBR,FPM, ABS, PA, PU

2.4 Vieillissement des lubriiants

Après un long arrêt de la machine, il faut 
vérifier, avant une remise en service, si le lu-
brifiant est toujours adapté pour l'utilisation 
à cause des signes de vieillissement phy-
siques ou chimiques. Nous recommandons 
de procéder à cette vérification après une 
semaine d'arrêt de la machine. 

Si des doutes existent quant à l'aptitude du 
lubrifiant, il faut le remplacer avant la remise 
en service et le cas échéant procéder à une 
lubrification initiale à la main.

Il est également possible de tester dans 
nos propres laboratoires les lubrifiants (par 
ex. pour la séparation) pour une applica-
tion avec une installation de lubrification 
centralisée.

Pour d'autres questions sur les lubrifiants, 
veuillez prendre contact avec SKF. 

Vous pouvez demander un aperçu des lubri-
fiants que nous avons testés.
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3. Présentation, description du fonctionnement

8

2

1

10

6a
7

3.1 Modèle 767-744-5360 avec brasseur et modèle 767-744-5364 avec vis

3

11

12
13
14
15

9

6b

16

5

17

4

Fig. 3 Composants FB-XL 
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Pos. Description

1 ¨	
eur de pompe (moteur électrique)

2
2a Réducteur

2b Engrenage à vis sans fin

3  Arbre d’entraînement excentrique

4
Élément pompant avec raccord de sortie 
première série (grande série) 
Éléments pompants 1 à 8

5
Élément pompant avec raccord banjo, 
deuxième série, (petite série)  
éléments pompants 9 à 16

6
6a Brasseur (767-744-5360)

6b Vis hélicoïdale (767-744-5364)

7 Chambre d'aspiration

8 Réservoir de lubrifiant

9

Indicateur de niveau J 
4 points de commutation
Couvercle de réservoir (avec contrôle 
de niveau)

10 Disque suiveur

11 Tige de contact

  voir figure 3

Il existe des modèles de groupes moto-
pompes multilignes FB-XL avec moteur 
électrique (1), réducteur (2a) et brasseur 
(6a) (modèle 767-744-5360), ainsi que 
des modèles sans moteur, avec engrenages 
à vis sans fin (2b) et vis hélicoïdale (6b) 
(modèle 767-744-5364).
Les deux modèles entraînent un arbre 
d’entraînement excentrique (3). Deux 
cames à billes sont montées l'une au-des-
sus de l'autre sur l'arbre excentrique (3). 

La came inférieure (série 1) (4) contrôle les 
pistons pompants accrochés des éléments 
pompants 1 à 8. Les éléments pompants de 
la petite série sont montés dans la rangée 1.
La came au-dessus (rangée 2) (5) contrôle 
les pistons accrochés des éléments pom-
pants 9 à 16. Les éléments pompants de la 
petite série sont montés dans la rangée 2. 
De plus, un brasseur (6a) (modèle 767-
744-5360) ou une vis hélicoïdale (6b) (mo-
dèle 767-744-5364) sont montés à l’em-

3.2 Fonctionnement pompe

Pos. Description

12 Affichage niveau maximum

13 Affichage niveau alerte maximum

14 Affichage niveau alerte minimum

15 Affichage niveau minimum

16 Capteur à ultrasons (option)

17 Raccord de remplissage
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L'interprétation du signal se fait également 
par le client. 
Les deux contrôles de niveau (J/U2) peuvent 
être utilisés séparément avec la pompe, ou 
aussi ensemble.
Le remplissage du groupe motopompe mul-
tiligne FB-XL se fait exclusivement par le 
raccord de remplissage (16) se trouvant sur 
le carter de la pompe. 
En général, un filtre de lubrifiant et une 
vanne à boisseau sphérique sont montés en 
amont par le client.

Le réservoir de lubrifiant (8) peut contenir 
30 kg de lubrifiant. 

La pompe multiligne FB-XL peut être au 
choix avec deux indicateurs de niveau.  
Le réservoir est équipé d'un disque suiveur 
(10) pour le contrôle de niveau J (9). Celui-ci 
assure un raclage continu du lubrifiant sur 
la paroi du réservoir. Le disque suiveur 
est couplé avec la tige de contact (11) du 
contrôle de niveau J.  
Le contrôle du niveau de lubrifiant se fait au 
moyen de quatre détecteurs de proximité de 
type PNP.  
Le détecteur 1 (12) indique le niveau maxi-
mum, le détecteur 2 (13) le niveau alerte 
maxi., le détecteur 3 (14) le niveau alerte 
mini. et le détecteur 4 (15) le niveau mini-
mum. L'interprétation du signal se fait par 
le client.
L'indicateur de niveau U2 est un capteur à 
ultrasons avec deux points de commutation. 
Les points de commutation sont librement 
programmables. 

bout de l’arbre excentrique (3). Le brasseur 
(6a), ou la vis hélicoïdale (6b), transporte le 
lubrifiant dans la chambre d’aspiration (7) 
de la pompe. 
Le mouvement excentrique des cames (3) 
force le déplacement des pistons accrochés 
des éléments pompants (4) (5), garantissant 
un débit continu de lubrifiant.

Les éléments pompants de la série 1, 
grande série (4), ont un diamètre de piston 
de refoulement de 7 mm ou 12 mm. 
Selon le réglage, le débit va de 0,07 à 1 cm3/
course pour une pression de service maxi-
male de 350 bar. 

Les éléments pompants de la série 2 (5), 
petite série, ont des pistons de refoulement 
avec un diamètre de 6, 8 et 10 mm. Selon 
le réglage, le débit va de 0,027 à 0,23cm3/
course pour des pressions de service maxi-
males de 350, 250 et 125 bar. 
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3.3 Fonctionnement d'un élément pompant de la grande série

voir figure 4

    Chambre A

    Chambre B

L'action du piston de refoulement est forcée 
(comme décrit dans le paragraphe « Fonc-
tionnement de la pompe »). 
Avec le début de la course de refoulement, 
le piston de refoulement (1) ferme l'orifice 
d'aspiration du vérin fileté (2). Le lubrifiant 
aspiré se trouvant dans la chambre A est 
pressé contre le piston de commande (3) à 
ressort. Après le déplacement du piston de 
commande (3), le lubrifiant sous pression 
arrive par des orifices dans le corps de 
l'élément dans la chambre B, et va de là à la 
sortie en passant par le raccord banjo et le 
clapet antiretour (4). 
La course d'aspiration du piston de refou-
lement (1) commence après la course de 
refoulement. Avec le déplacement du piston 
de refoulement (1), le piston de commande 
(3) est également amené à sa position de 
sortie par la force du ressort. Le déplace-
ment de la course d'aspiration du piston de 
refoulement (1) crée une dépression dans 

la chambre A. Avec l'ouverture de l'orifice 
d'aspiration dans le vérin (2), le lubrifiant 
est alors aspiré dans la chambre A sous 
l'effet de la dépression. L'élément pompant 

Fig. 4 Construction élément pompant de la série 1 (grande série) 

Pos. Description Pos. Description
1 Piston de refoulement 4 Raccord se sortie avec clapet antiretour
2 Vérin fileté 5 Vérin de pompe complet
3 Piston de commande à ressort 6 Axe de réglage avec contre-écrou

est alors prêt pour la prochaine phase de 
lubrification.
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voir figure 5
L'action du piston de refoulement est forcée 
(comme décrit dans le paragraphe « Fonc-
tionnement de la pompe »). 
En position de course d'aspiration (repré-
sentée dans la figure), l'orifice transversal 
du piston de commande (3) est fermé. 
Avec le début de la course de refoulement, 
le piston de refoulement (1) ferme l'orifice 
d'aspiration.
  Le lubrifiant aspiré se trouvant dans la 
chambre A est pressé contre le piston de 
commande (3) à ressort. L'orifice transversal 
du piston de commande (3) est ouvert. Le 
lubrifiant est alors dirigé sous l'effet de la 
pression à travers l'orifice longitudinal et 
transversal du piston de commande (3) vers 
la chambre B, puis en passant par le raccord 
banjo et le clapet antiretour (5) arrive à la 
sortie. La course d'aspiration du piston de 
refoulement (1) commence après la course 
de refoulement. 
Avec le déplacement du piston de refou-
lement (1), le piston de commande (3) est 
également amené à sa position de sortie 

par la force du ressort. Le déplacement de la 
course d'aspiration du piston de refoulement 
(1) crée une dépression dans la chambre A. 
Avec l'ouverture de l'orifice d'aspiration, le 

3.4 Fonctionnement d'un élément pompant de la petite série

    Chambre A

    Chambre B

Pos. Description Pos. Description
1 Piston de refoulement 4 Douille de réglage
2 Vérin fileté 5 Raccord banjo avec clapet 

antiretour
3 Piston de commande à ressort 6 Écrou borgne avec vis de fermeture

Fig. 5 Construction élément pompant de la série 2 (petite série) 

lubrifiant est alors aspiré dans la chambre A 
sous l'effet de la dépression. L'élément pom-
pant est alors prêt pour la prochaine phase 
de lubrification.
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4.1 Caractéristiques techniques générales 

Généralité

T��� P��� multipiston avec 1 à 16 sorties

Position de montage verticale

Plage de température ambiante et de lubrifiant
-15 °C à +40 °C 
(Pour des températures plus élevées, prévoir une baisse de performance (moteur) d'environ 1 % par kelvin.)

Nombre d'éléments pompants
Série 1
Série 2

1 à 8
9 à 16

Masse à vide sans éléments pompants env. 51 kg Groupe motopompe multiligne FB avec protection au pied,  
avec contrôle, sans élément pompant 

Rapport réducteur 45:1

Éléments pompants - série 1 (grande série)

Débit des éléments pompants
Les données sont basées sur la graisse Renocal FN745/95, 
NLGI 2, à +20°C et avec une contre-pression maxi. de 350 bar.

Piston Ø 7 mm 0,07 à 0,39 cm3/course

Piston Ø 12 mm 0,23 à 1,13 cm3/course

Pression de service des éléments pompants
Piston Ø 7 mm
Piston Ø 12 mm max. 350 bar

Éléments pompants - série 2 (petite série)

Débit des éléments pompants

Piston Ø 6 mm 0,027 à 0,08 cm3/course

Piston Ø 8 mm 0,050 à 0,15 cm3/course

Piston Ø 10 mm 0,077 à 0,23 cm3/course

Pression de service des éléments pompants

Piston Ø 6 mm max. 350 bar

Piston Ø 8 mm max. 200 bar

Piston Ø 10 mm max. 125 bar
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Lubrifiants

�vec :

Huiles minérales (huiles de base) ou huiles écologiques 
à partir de ISO VG 46 jusqu'aux graisses de grade NLGI 
3 (Pour les huiles ou graisses synthétiques et biodé-
gradables, il est nécessaire de demander une autorisa-
tion préalable auprès de SKF.
Pour l'utilisation d'huiles, utilisez uniquement des sou-
papes de sûreté avec retour au réservoir).

Viscosité de service 
(huile) 

≥ 50 à 5000 mm²/s

Pénétration travail-
lée (graisse) 

> 220 1/10 mm

Pression d’écoule-
ment maximale 

< 750 mbar

Proportion de ma-
tières solides

< 5%  (dérogations dis-
ponibles sur demande) selon la spécification DIN 51825

     Attention !

Le comportement des lubrifiants, comme la viscosi-
té de service, la pénétration travaillée et la pression 
d'écoulement, dépend dans une large mesure de 
la température du lubrifiant.  Des températures 
basses signifient un courant de démarrage plus 
élevé pour le moteur de la pompe et une mauvaise 
aspiration des éléments pompants. Le client doit 
prendre en compte ces caractéristiques physiques, 
par exemple pour la conception de l'installation.

Nous recommandons l’utilisation des lubrifiants avec une très haute conduc-
tibilité (si possible >1000 pS/m à 20°C), pour maintenir au plus bas la charge 
électrostatique des lubrifiants.

4.2 Capteur à ultrasons analogique U2

Capteur à ultrasons analogique U2         Réf. 237-11204-7

Zone aveugle 0 à 65 mm

Distance de détection maxi 500 mm

Limite de fonctionnement 600 mm

Angle d’ouverture du lobe de 
détection

- voir fig. 25

Fréquence ultrasons env. 400 Hz

Précision répétabilité ± 0,15 %

Tension de service UB
9 V à 30 V CC, protégé contre l’inversion de 
polarité

Ondulation résiduelle ± 10 %

Consommation à vide ≤ 40 mA

Boîtier PBT, polyester

Protection IP67

Possibilité de réglage LCA-2 avec LinkControl (option)

Éléments d’affichage
LED D2 verte (apprentissage)
LED D1 verte/rouge objet dans / hors de la 
fenêtre analogique

Température de service -40°C à +70°C

Sortie courant 4-20 mA
RL ≤ 100 Ω pour 9 V ≤ UB ≤ 15 V
RL ≤ 500 Ω pour UB ≥ 15 V
Caractéristiques montantes/descendantes

Sortie de tension  0-10 V
RL ≤ 100 kΩ pour UB ≥ 15 V
Protégé contre les court-circuits
Caractéristiques montantes/descendantes
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4.4 FB-XL, sans moteur, avec engrenage à vis sans in 767-744-5360

Vitesse synchrone Fréquence Puissance assignée Courant assigné Codiication

[min-1] [Hz] [V] [A]

1500 50 0,55 230/400  (3~ CA) AF07

Remarque ! Les données sont basées sur le moteur alternatif Siemens 1LAA 7080-4AA12. Des différences au niveau du moteur sont possibles avec d'autres fabricants. 
Caractéristiques moteur 

Réduction Vitesse 
d’entrée

Puissance
nominale

Couple de 
serrage

Dynamique
Rendement

Moteur
Bride

Ø-bride
d’entraînement Codiication

[i] [min-1] [kW] [Nm] [%] [mm]

40 1400 1,3 255 72 90 B14 130 24-0701-3564

4.5 Couples de serrage

Il faut respecter les couples de serrage donnés lors du montage ou de réparations 

Groupe motopompe multiligne  vis six pans M10×20-8.8 50 Nm  ± 2,0 Nm

Limiteur de pression 8 Nm  ± 1,0 Nm

Raccords d'entrée et de sortie 25 Nm  ± 2,0 Nm

Presse-étoupe 2 Nm  ± 0,5 Nm

4.3 Caractéristiques moteur FB-XL, type 767-744-5360
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5. Livraison, retour, stockage, transport

5.1 Livraison

Ð la réception de la livraison, il faut vérifier 
la présence d’éventuels dommages dus au 
transport, et il faut s’assurer de l’intégralité 
de la fourniture avec les documents de 
livraison. Informez immédiatement l'entre-
prise de transport sur les dommages dus au 
transport.  
Il faut conserver le matériel d’emballage 
jusqu’à ce que toute irrégularité éventuelle 
soit éclaircie. Il faut prêter attention à la ma-
nipulation pendant le transport à l'intérieur 
de l'entreprise.

5.2 Retour

Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces souillées et les emballer 
correctement, c.a.d. conformément aux 
directives du pays receveur. Le produit doit 
être protégé contre tout risque d’impact 

5.3 Stockage

Vérifier si des dommages sont 
éventuellement apparus sur 
le produit pendant le stockage 
avant de l'utiliser. Cela vaut par-
ticulièrement pour les pièces en 
plastique ou caoutchouc (fragili-
sations), ainsi que pour les com-
posants préremplis de lubrifiant 
(vieillissement).

Les conditions suivantes doivent être res-
pectées pour le stockage :

 ○ la plage de température de stockage 
admissible correspond à la plage de tem-
pérature de service (voir Caractéristiques 
techniques)

 ○ pièces fermées, sèches, sans poussière 
et vibration

 ○ aucune matière corrosive ou agressive 
sur le lieu de stockage (par ex. rayon UV, 
ozone)

 ○ protégé contre les nuisibles

 ○ dans l'emballage d'origine

 ○ protégé contre les sources de chaleur ou 
de froid se trouvant à proximité

 ○ dans le cas de variations de température 
importantes ou d'humidité de l'air élevée, 
il faut prendre les mesures appropriées 
(par ex. chauffage) pour éviter la forma-
tion d'eau de condensation.

mécanique, par ex. des coups. Il n’existe au-
cune restriction en ce qui concerne le trans-
port terrestre, maritime ou aérien.  
Les informations suivantes doivent être ap-
posées sur les colis avant de les renvoyer.
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5.3.1 Protection contre la corrosion

La protection contre la corrosion (par ex. 
sur la paroi interne du réservoir) doit être 
contrôlée sur site tous les 6 à 12 mois en 
fonction des contraintes et le cas échéant 
renouvelée. 

Nous recommandons : 

 ○ Henkel Teroson FLuid DS 150 ML VE 12

 ○ Lubrifiant pour chaîne et adhésif OKS 
450

MISE EN GARDE

La capacité de levage admise du 
dispositif de levage du client (an-
neaux, cordes de levage,  (grue, 
chariot élévateur) ne doit pas 
être inférieure au poids totale du 
groupe motopompe multiligne et 
de son emballage.
Le poids total admissible du groupe 
motopompe multiligne est indiqué 
dans le chapitre Caractéristiques 
techniques. Il faut ajouter 20 % pour 
déterminer le poids de levage.

5.5 Transport

Le montage et la fixation par le client 
des dispositifs de levage doivent être 
conformes avec les consignes locales légales 
correspondantes. 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
décline toute responsabilité pour des dispo-
sitifs de levage mal conçus, mal montés ou 
défectueux.

5.4 Conditions de stockage spéciales 
pour les moteurs

 ○ Le moteur ne doit pas être posé sur le 
capot de ventilation.

 ○ Après un temps de stockage prolongé, 
il faut absolument vérifier la résistance 
d’isolement du moteur avant la mise en 
service.

 ○ Pour un stockage > 1 an, il faut considé-
rer une baisse de env. 10 % de la durée 
d’utilisation de la graisse de roulement 
par année.
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Æ voir figure 6

Les pompes multilignes FB avec embase 
sont équipées de quatre anneaux de levage 
pour le transport. Ces anneaux sont de cou-
leur pour mieux être identifiés. Les groupes 
motopompes multilignes avec embase 
peuvent être levés et transportés unique-
ment avec ces anneaux de levage.  
Les dispositifs de levage mis à disposition 
par le client, comme les sangles, le palan, 
etc. doivent pouvoir supporter une masse 
totale de 200 kg. Le montage et la fixation 
par le client des dispositifs de levage doivent 
être conformes avec les consignes locales 
légales correspondantes. 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
décline toute responsabilité pour des dispo-
sitifs de levage mal conçus, mal montés ou 
défectueux. 

• Le poids total du groupe motopompe 
multiligne est indiqué dans le chapitre 
Caractéristiques techniques ou dans les 
documents d’expédition.

• Calculer le poids total en cas de pompe 
multiligne remplie

• À ce poids il faut ajouter une marge de 
sécurité de 20 %. Sélectionner le câble de 
levage et la grue de levage en fonction de 
ce poids

• Attacher correctement les anneaux de 
levage avec le câble et la grue de levage 
du client

En cas d’utilisation de câbles de 
levage 
L’angle du câble de levage, vu 
perpendiculairement par rapport 
au dispositif de levage, ne doit pas 
dépasser 45° !

• Lever la pompe multiligne

5.5.1 Transport d’un groupe motopompe multiligne au moyen d’un câble de levage et d’une grue

minimale
charge de traction  

admissible 
200 kg

Fig. 6 Transport par câble de levage 

Angle de l'embase avec position 
de montage des anneaux (×4)
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��ngles

- voir fig. 7 et fig. 8

SKF recommande au client d’utiliser un ger-
beur ou le cas échéant un chariot élévateur 
pour le transport sur le lieu de montage, 
pour le montage du groupe motopompe 
multiligne.
Là le groupe motopompe multiligne doit 
être sécurisé avec deux sangles contre les 
risques de basculement. 
Les dispositifs de levage mis à disposition 
par le client, comme le chariot élévateur, le 
gerbeur, les sangles, etc. doivent pouvoir 
supporter le poids total du groupe moto-
pompe multiligne + une marge de sécurité 
de 20 %. 
Le montage et la fixation par le client 
des dispositifs de levage doivent être 
conformes avec les consignes locales légales 
correspondantes. 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
décline toute responsabilité pour des dispo-
sitifs de levage mal conçus, mal montés ou 
défectueux.

• Sécuriser la pompe multiligne avec au 
moins deux sangles sur le gerbeur contre 
le risque de basculement. 

• Sécuriser la pompe multiligne avec au 
moins deux sangles sur le chariot éléva-
teur contre le risque de basculement. 

5.5.2 Transport avec un gerbeur ou un chariot élévateur

Sangles

Fig. 7 Chariot de levage Fig. 8 Chariot gerbeur 
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6. Montage

sur le montage et la prévention des 
accidents

 ○ Les dispositifs visuels de contrôle éven-
tuellement présents, comme par ex. 
des manomètres, des marquages mini./
maxi., des niveaux visuels ou des dé-
tecteurs de pistons, doivent être bien 
visibles.

 ○ Respecter les consignes pour la position 
de montage dans les caractéristiques 
techniques (chapitre 4)

 ○ Le groupe motopompe multiligne FB-XL 
est fixé avec quatre vis. Cela peut se faire 
optionnellement sur une embase livrée 
avec ou directement côté client. Dans ce 
cas, aucune tension ne doit s'exercer sur 
l'embase optionnelle ou sur le carter de 
la pompe.

 ○ Le brasseur des groupes motopompes 
multilignes doit être visible lorsque le 

réservoir est vide et le couvercle retiré, 
pour contrôler le fonctionnement et 
le sens de rotation du moteur par une 
brève mise en marche (pompe type 
767-744-5360).

 ○ Les éléments pompants prémontés sont 
réglés sur la course maximale. Les rac-
cords banjo (petite série) et les raccords 
de sortie (grande série) sont, avec leur 
clapet antiretour, dirigés vers le haut. Si 
la direction du raccord banjo (petite série) 
doit être changée, il faut alors desserrer 
l'écrou borgne de l'élément pompant, 
et après le réglage le resserrer avec le 
couple de serrage donné (voir notice de 
mise en service, chapitre 10.4). Pour 
le réglage des éléments pompants de 
la grande série, il suffit par contre de 
tourner le raccord de sortie. Pour les 
éléments pompants de la grande série, la 
bague d'étanchéité de 3 mm ne doit pas 
être retirée pendant le montage ou rem-
placée par une plus fine. Cela aurait pour 

6.1 Généralités

Seul un personnel spécialisé et qualifié est 
autorisé à procéder au montage du produit 
décrit dans cette notice.  

Lors du montage il faut respecter les points 
suivant :

 ○ Le produit ne doit pas être monté dans le 
rayon d'action de pièces en mouvement.

 ○ Ne pas endommager lors du montage les 
autres groupes présents

 ○ Le produit doit être installé à une dis-
tance suffisamment grande des sources 
de chaleur ou de froid.

 ○ Le produit ne doit pas être monté dans le 
rayon d'action de pièces en mouvement.

 ○ La classe de protection IP du produit doit 
être respectée

 ○ Il faut respecter les distances de sécurité, 
ainsi que les directives légales portant 
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�onséquence une modification du débit. 
Il est possible de modifier ultérieurement 
le nombre d'éléments pompants. Avant 
de procéder à cette opération, la pompe 
doit être mise hors service - voir la notice 
de mise en service, voir le chapitre 8. 

 ○ Les éléments pompants ne doivent pas 
être fermés au niveau du raccordement 
de la ligne de lubrification.

 ○ Les orifices filetés pour éléments pom-
pants, qui ne sont pas utilisés, doivent 
être fermés avec des vis de fermeture M 
20 × 1,5 (voir Accessoires)

 ○ Le montage des groupes motopompes 
multilignes se fait avec 3 vis et les ron-
delles correspondantes. Dans le cas 
d'une fixation au moyen d'orifices filetés 
M18, il faut utiliser des vis d'au moins 25 
mm de longueur.

Matériel de fixation à mettre à disposition 
par le client : 
 
Pour un montage direct : 
o Vis six pans (×3) suivant    
DIN EN ISO 4017- M10×25-8.8 
o Rondelles (×3) suivant    
DIN125-B10.5-St

Pour un montage sur embase :
o Vis six pans (×3) suivant    
DIN EN ISO 4017- M18×25-8.8 
o Rondelles (×3) suivant    
DIN125-B21-St

• Percer les trous de fixation (M8) sur la 
surface de montage selon le plan de 
montage correspondant et les conditions 
de montage

• Nettoyer la surface de montage pour éli-
miner les copeaux de forage

• Mettre le groupe motopompe (avec l'em-
base) en place sur la surface de montage 
et l'aligner approximativement

• Insérer les vis six pans suivant 
DIN933-M8-8.8 avec les rondelles cor-
respondantes suivant DIN 125-B21-St 
à travers les trous de fixation du pied de 
la pompe / de l'embase dans les trous ta-
raudés M18 de la surface de montage

• Serrer légèrement les vis six pans

• Ajuster la pompe multiligne / l'embase, 
serrer les vis six pans avec le couple de 
serrage suivant :

DIN EN ISO 4017- M10×25-8.8 
Couple de serrage 50 Nm

DIN EN ISO 4017-M18×25-8.8 
Couple de serrage 300 Nm
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Fig. 9 Cotes de montage minimales

Cote "B"

Cote "A"

Co
te

 "
C"

<<<<

6.2 Cotes de montage minimales

Il faut respecter les cotes de montage minimales 
pour avoir un espace libre suffisant autour du pro-
duit pour permettre les travaux de maintenance ou 
un démontage éventuel.

Cotes de montage minimales

                 [mm]                        [mm]

Dimension Cotes de montage 
minimales avec embase

A 600 950

B 700 750

C 1400 1400
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Embase

t=10
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81020
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Série 1 (grande série)                              Série 2 (petite série)

Série 2 
(petite série)

           
           
        Série 1 
        (grande série)

Positionnement des éléments pompants

6.3 Plan de montage FB-XL sur embase

FB-XL Ø D1 
767-744-5360 245
767-744-5364 300

Fig. 10 Plan de montage
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6.4 Plan de montage FB-XL 767-744-5364 avec motoréducteur

Fig. 11 Plan de montage
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6.5 Raccordement électrique moteur 
 

ATTENTION

Choc électrique
Le produit doit être coupé du réseau 
électrique avant tous les travaux sur 
les composants électriques. 

Il faut respecter les consignes de la norme 
EN 60034-1 (VDE 0530-1) relatives aux li-
mites de fonctionnement de la zone A (com-
binaison entre des variations de tension de 

±5 % et de fréquence de ±2 %) et de la zone 
B (combinaison entre des variations de ten-
sion de ±10 % et de fréquence de +3/-5 %). 
Ceci est particulièrement vrai pour la mon-
tée en température et les écarts de valeurs 
par rapport aux valeurs nominales indiquées 
sur la plaque signalétique du moteur. En 
aucun cas les valeurs limites ne doivent être 
dépassées !

Le raccordement du moteur doit être réalisé 
de manière à assurer une liaison électrique 
durable et sûre (pas de brins effilochés !) ; 
utiliser les embouts prévus à cet effet (par 
ex.des cosses, des douilles d'extrémité). 

Les câbles de raccordement selon DIN VDE 
0100 doivent être sélectionnés en fonction 
du courant assigné et des conditions propres 
à l'installation (par. ex la température am-
biante, le mode de câblage, etc. suivant DIN 
VDE 0298 et IEC / EN 60204-1).  
Différentes informations portant sur le rac-
cordement électrique du moteur au réseau 

MISE EN GARDE

Choc électrique / endommagement 
du moteur de la pompe 
La tension de réseau disponible 
(tension d'alimentation) doit être 
conforme avec les caractéristiques 
de la plaque signalétique du moteur 
ou avec les composants électriques. 
Il faut vérifier les dispositifs de sécu-
rité du circuit électrique. Utilisez uni-
quement des fusibles avec l'intensité 
prescrite.
Le conducteur de protection doit 
toujours est connecté. Il faut dans 
ce cas s'assurer que la section de 
câble est suffisante et conforme aux 
normes et que les contacts sont sûrs.

DANGER

Choc électrique 
Seul le personnel qualifié et autorisé 
par l’utilisateur, peut procéder au 
branchement électrique du produit. 
Les conditions de branchement et 
les directives locales (par ex. DIN, 
VDE) doivent être absolument 
respectées.

d'alimentation, en particulier l'affectation 
des bornes et des broches, sont consul-
tables sur le tableau des caractéristiques du 
moteur ou sur le plan client (si présent).

 voir figure 12
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1

MISE EN GARDE

Endommagement du moteur de 
la pompe / de la pompe 
Lors du raccordement électrique 
du moteur de la pompe, il faut 
faire attention au bon sens de ro-
tation. Le sens de rotation doit 
correspondre à la lèche de direc-
tion sur le moteur.

Raccorder les câbles électriques 
de façon à ce qu'aucune force ne 
s'exerce sur le produit (raccorde-
ment sans tension).

Le raccordement du moteur de la pompe 
se fait en fonction de la fiche de branche-
ment du moteur (1) du fabricant du moteur. 
Celle-ci se trouve dans la boîte à bornes du 
moteur (fig. 13).

ATTENTION

Utiliser uniquement des vis originales de 
couvercle et des presse-étoupe originaux 
du fabricant du moteur.

Tout travail non conforme dans la boîte à 
bornes peut causer des dommages ma-
tériels. Pour éviter ceci, il faut observer et 
respecter les consignes suivantes.

 ○ Ne pas endommager les pièces se trou-
vant à l’intérieur de la boîte à bornes

 ○ Il ne doit pas y avoir de corps étranger, 
de poussière ou d'humidité dans la boîte 
à bornes.

 ○ Fermer la boîte à bornes avec le joint 
d’origine, étanche à la poussière et à 
l’eau.

 ○ Respecter les couples de serrage pour les 
presse-étoupe et les autres vis

Fig. 12 Boîte à bornes du moteur 
avec fiche technique 
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6.5.1 Branchement du moteur 
 

ATTENTION

D�ns le cas d’un moteur mis à disposition 
par le client (pour FB-XL de la série 767-
744-5364) il faut se référer à la notice de 
mise en service du moteur. Il faut respecter 
entièrement les informations du fabricant 
qui s’y trouvent et les descriptions de 
montage. 

ATTENTION

Risque d'écrasement par le bras-
seur lorsque le moteur est en 
route
La mise sous tension ou la mise 
en service du groupe motopompe 
multiligne doit se faire uniquement 
lorsque le couvercle du réservoir est 
monté.

• Ouvrir la boîte à bornes du moteur et 
prendre la fiche de branchement du 
moteur

• Brancher le moteur du groupe moto-
pompe en fonction des caractéristiques 
du moteur, des informations du schéma 
de branchement joint (se trouve dans la 
boîte à bornes du moteur), de la plaque 
signalétique du moteur ainsi que de la 
notice de mise en service du moteur.

• Cocher le schéma de connexion des 
bornes utilisé sur la fiche technique du 
moteur, joindre la fiche technique du mo-
teur à cette notice de mise en service

• Protéger le groupe motopompe multi-
ligne avec un disjoncteur moteur corres-
pondant au moteur

Fig. 13 Sens de rotation du moteur 

 voir figure 13

Éviter de faire tourner la pompe  
à sec !
Ensuite laisser tourner la pompe 
brièvement par à-coups.

• Faire fonctionner le groupe motopompe 
multiligne uniquement brièvement par 
à-coups et dans le même temps : Vérifier 
le sens de rotation du moteur avec la 
flèche de direction et le sens de rotation 
du ventilateur du moteur.
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6.6 Montage du niveau-contact électrique J

3

3
5

1
4
0

3
5

3
0
0

1

4

2

3

BN

BK

WH

BU

+

-

�� Point de commutation niveau maximum

2. Point de commutation alerte niveau maximum

3. Point de commutation alerte niveau minimum

4. Point de commutation niveau minimum

Fig. 14 Niveau-contact J Niveau-contact J
Détecteur de proximité (×4)
Modèle PNP, antivalent, 

résistant aux 
courts-circuits, 
protégé contre 
l'inversion de 
polarité

Affichage de fonction LED
Type de contact 1 point de 

commutation
Puissance de commuta-
tion maxi 

60 W/VA

Tension de commutation 
maxi.

10-30V CC

Raccordement par connecteur
avec câble 3 m
Protection  
connecteur mâle/femelle

IP 68

 voir figure 14



6

FR6. Montage

- 41 -
951-170-227-FR

Version 04

6.7 Montage d’un capteur à ultrasons

Capteur à ultrasons U2
1 sortie analo-
gique 4-20 mA  
ou 0-10 V

Assignation des broches, vue connecteur 
capteur

Broche 1 +UB

Broche 3 -UB

Connexion Connecteur V15 
(M12×1), 5 pôles

Zone de détection, voir fig. 15

Zone de détection en centimètres.
Les zones en gris foncé indiquent la zone dans 
laquelle le réflecteur normal (tube) est détecté 
avec certitude. C’est la zone de travail normal 
des capteurs. La surface en gris clair montre 
la zone, dans laquelle un grand réflecteur – 
comme par exemple un disque suiveur – est 
encore détecté – à la condition qu’il soit dirigé 
de façon optimale vers le capteur. En dehors de 
la surface gris clair, plus aucune mesure n’est 
possible.

Fig. 15 Capteur à ultrasons U2 
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 voir figure 15
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6.8 Raccordement de la ligne de lubriication

Pour des pressions de service allant jusqu'à 
350 bar, ce qui est en particulier le cas avec 
les installations de lubrification progressive,
des raccords à bagues de sertissage SKF 
suivant DIN 2353 peuvent être employés.  

ATTENTION

Destruction des raccords par 
une pression de service trop 
élevée
Les raccords doivent être compa-
tibles avec la pression maximale 
de service. Dans le cas contraire il 
faut sécuriser le système de cana-
lisation avec une soupape de sur-
pression contre toute surpression 
inadmissible.

Lors de l'utilisation de raccords venant 
d'autres fabricants, il est important de res-
pecter les consignes de montage et les ca-
ractéristiques techniques du fabricant.

 Débit des éléments pompants
 Piston Ø 6 mm 0,027 à 0,08 cm3/course 
 Piston Ø 8 mm 0,050 à 0,15 cm3/course  
 Piston Ø 10 mm 0,077 à 0,23 cm3/course 

Éléments pompants 
de la série 1

éléments pompants 
de la série 2

1

2a

4a

2

Débit des éléments pompants
Piston Ø 7 mm 0,07 à 0,39 cm3/course
Piston Ø 12 mm 0,15 à 1,0 cm3/course

1

2

3

4

Fig. 16 Raccordement canalisation de lubrification 

Pos. Description Pos. Description
1 Canalisation selon le raccord 3 Bague de sertissage
2 Écrou de sertissage 4 Raccord banjo
2a Raccord fileté 5 Raccord de sortie

  voir figure 16
La canalisation de lubrification doit être rac-
cordée au groupe de telle façon qu’aucune 
force n’est transmise au groupe une fois 
montée (raccordement sans tension).



6

FR6. Montage

- 43 -
951-170-227-FR

Version 04

Série 2 (petite série)

• Ébavurez la partie à raccorder de la ca-
nalisation de lubrification (1)

• Séparez l'écrou (2) et la bague de sertis-
sage (3) du raccord banjo (4)

• Faites glisser la canalisation (1) dans 
l'écrou de sertissage (2) et la bague de 
sertissage (3)

• Insérez la canalisation (1), l'écrou de ser-
tissage (2) et la bague de sertissage (3) 
dans le raccord banjo (4)

• Placez l'écrou de sertissage (2) dans le 
filet du raccord banjo (4), serrez légère-
ment l'écrou de sertissage (2) à la main

• Serrez fermement l'écrou de sertissage 
(2) avec une clé plate

6.8.1 Montage des canalisations de lubriication

Pour avoir un fonctionnement sans pro-
blème de l'ensemble de l'installation de 
lubrification centralisée, il faut respecter les 
remarques suivantes lors de la pose des 
canalisations de lubrification principales et 
secondaires. 
La ligne de lubrification principale doit être 
dimensionnée pour correspondre au débit 
ainsi qu’à la pression maximale en sortie du 
groupe de lubrification utilisé.  

ATTENTION

Les installations de lubrification centra-
lisée doivent absolument être étanches. 
Une fuite de lubrifiant représente une 
source de danger, à savoir des risques de 
chutes et de blessures. Il faut contrôler la 
présence d’éventuelles fuites de lubrifiant 
lors du montage, de la mise en service, de 
la maintenance et de la réparation d’ins-
tallations de lubrification centralisée. Les 
points fuyants doivent immédiatement être 
colmatés.

6.8.2 Pose de la canalisation de  
lubriication voir figure 16

Série 1 (grande série)

• Ébavurez la partie à raccorder de la ca-
nalisation de lubrification (1)

• Desserrez l'écrou de sertissage (2) du 
raccord fileté (2a)

• Insérez la canalisation (1) dans l'écrou de 
sertissage (2)

• Placez l'écrou de sertissage (2) avec la 
canalisation (1) dans le raccord fileté (2a), 
serrez légèrement à la main l'écrou de 
sertissage

• Serrez fermement l'écrou de sertissage 
(2) avec une clé plate 
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Tous les composants du réseau de lubri-
fication comme les tubes, les flexibles, les 
vannes d'isolation, les électrovannes, les 
raccords etc. doivent être correctement net-
toyés avant le montage. Aucun joint ne doit 
être saillant à l’intérieur du réseau de lubri-
fication, car cela peut entraver l’écoulement 
du lubrifiant et engendrer une pollution du 
réseau.

L’écoulement du lubrifiant dans les canali-
sations ne doit pas être gêné par la pré-

ATTENTION

Les canalisations de lubrification doivent 
être posées de telle façon qu’aucune poche 
d’air ne puisse se former dans tout le 
réseau. Il faut éviter les modifications de 
sections, de petites sections vers des plus 
grosses, des lignes de lubrification dans 
le sens d’écoulement du lubrifiant. Les 
changements de sections doivent se faire 
en douceur.

ATTENTION

Il faut respecter les consignes de sécurité 
décrites dans la fiche de données de sécu-
rité du lubrifiant.

ATTENTION

Pollution de l'environnement 
Les lubrifiants peuvent polluer le 
sol et l’eau. Les lubrifiants doivent 
être utilisés et évacués dans le 
respect des règles. Les consignes 
et réglementations régionales 
doivent être respectées lors du 
traitement des lubrifiants.

Raccordée en sortie du groupe de lubrifi-
cation, la canalisation principale doit être si 
possible montante, et le point le plus haut 
doit permettre la purge du réseau de cana-
lisations. 
Les distributeurs de lubrifiant se trouvant 
en bout de la canalisation principale doivent 
être montés de telle façon que les sorties 
des distributeurs sont dirigées vers le haut. 
Si les conditions d'installation obligent à pla-
cer des distributeurs de lubrifiant

en dessous de la canalisation principale, il ne 
faut pas que cela soit en fin de canalisation 
principale. 
Les tubes et flexibles à utiliser, ainsi que 
les vannes d’isolation, les électrovannes et 
les raccords doivent être compatibles avec 
la pression maximale de service du groupe 
de lubrification, avec les températures ad-
missibles et avec les lubrifiants qui seront 
transportés. De plus, il faut sécuriser le 
réseau de lubrification avec une soupape de 
sûreté contre toute surpression inadmis-
sible. 

sence de coudes trop serrés, de vannes 
d’équerre et de clapets antiretour. Les 
changements de sections dans les canalisa-
tions, qui ne peuvent être évités, doivent 
avoir des passages doux. Il faut éviter les 
changements de direction brusques.
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7. Première mise en service

ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne les  
lubrifiants à utiliser.

ATTENTION

Remplir uniquement avec du lubrifiant 
propre et par le dispositif de remplissage 
approprié. Des lubrifiants souillés peuvent 
provoquer des pannes de système. Le 
remplissage du réservoir doit se faire sans 
bulles d'air.

ATTENTION

Dommages de matériel dus au mélange 
de lubrifiants différents 
Pour éviter des erreurs il est recommandé 
d'apporter une indication sur le lubrifiant 
employé sur le réservoir de lubrifiant.

Purge des éléments pompants
- sortie d'huile sans bulles d'air !

Série 1 (grande série)

Série 2 (petite série)

7

8

Fig. 17 Première mise en service, procédure de purge 
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• Remplissez le réservoir avec de l'huile

• Retirez le couvercle du réservoir (1) avec le 
disque suiveur (2) et posez-les sur le côté

• Remplissez le réservoir (3) avec de l'huile 
(voir les caractéristiques chapitre 10) 
jusqu'à l'arête inférieure du brasseur (4).

• Remontez le couvercle du réservoir (1) avec 
le disque suiveur (2) sur le réservoir (3)

• Mettez brièvement sous tension (env. 1 
sec) la pompe multiligne et vérifiez le sens 
de rotation du moteur avec la flèche indi-
quant le sens de rotation

 ) Procédure de remplissage - voir le chapitre 
8 Service

• Remplissez le réservoir (3) avec de la 
graisse (voir les caractéristiques chapitre 
10) par le raccord de remplissage (5) ou 
la vanne à boisseau sphérique montée en 
amont

7.1 Première mise en service/remise en service

 voir figure 17

Avant la mise en service du groupe 
motopompe, il faut vérifier tous les 
raccordements
hydrauliques et électriques.
Le lubrifiant doit être transporté unique-
ment sans bulles d’air. Il faut donc remplir 
le réservoir, si présent, uniquement avec du 
lubrifiant propre et sans bulles d'air. ATTENTION

Risque d'écrasement
Le remplissage même de la pompe 
multiligne doit se faire uniquement 
par le raccord de remplissage (5). Il 
est interdit de remplir la pompe par 
le « couvercle du réservoir » (1).

ATTENTION

Le remplissage suivant avec de l'huile est 
prévu uniquement pour la procédure de 
purge du groupe motopompe.
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7.1.1 Purge des éléments pompants de 
la série 1 (grande série)

voir figure 17

• Desserrez l'écrou de sertissage (7) de 
l'ensemble des raccords filetés (8) de la 
série 1 

• Activez la pompe multiligne (mise sous 
tension)

• Laissez tourner la pompe multiligne 
jusqu'à ce que de la graisse sans bulles 
d'air sorte de tous les éléments pom-
pants à la place de l'huile 

• Resserrez l'écrou de sertissage (7) de 
l'ensemble des raccords filetés (8) de la 
série 1

 ) La sortie de graisse sans bulles d'air in-
dique la fin de la procédure de purge de 
la série 1 de la pompe multiligne

7.1.2 Purge des éléments pompants de 
la série 2 (petite série)

 voir figure 17

• Dévissez et retirez les bouchons à vis (6) 
de tous les éléments pompants

• Activez la pompe multiligne (mise sous 
tension)

• Laissez tourner la pompe multiligne 
jusqu'à ce que de la graisse sans bulles 
d'air sorte de tous les éléments pom-
pants à la place de l'huile 

• Remettez et serrez les bouchons à vis (6) 
sur tous les éléments pompants

 ) La sortie de graisse sans bulles d'air in-
dique la fin de la procédure de purge de 
la pompe multiligne.

7.1.3 Purge canalisations

La purge de l’installation de lubrification 
centralisée peut être facilitée par :

 ○ le remplissage (avec de la graisse) des 
sections de canalisations les plus longues 
avant de les raccorder aux points de 
lubrification.

• Démontez les canalisations des points de 
lubrification

• Faites fonctionner la pompe multiligne 
jusqu'à ce que du lubrifiant sans bulles 
d'air sorte au niveau de tous les points de 
lubrification

• Remontez les canalisations sur les points 
de lubrification

• Arrêtez la pompe de lubrification (mise 
hors tension)
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7.2  Réglage du débit

Les éléments pompants sont réglés en 
usine sur leur débit maximum. Le débit peut 
être ajusté en fonction des besoins après la 
première mise en service en suivant la pro-
cédure décrite ci-dessous. 

7.2.1 Série 1 (grande série)

 voir figure 18

• Placez une clef (SW22) sur la tige de 
réglage (1)

• Placez une clef (SW32) sur le contre-
écrou (2), desserrez le contre-écrou du 
corps de l'élément pompant (3) 

• Dévissez le contre-écrou (2) de quelques 
filets (de la tige de réglage)

 ) Pour le réglage de la tige : 
 La rotation vers la droite corres-
pond à une diminution du débit, 
La rotation vers la gauche correspond à 
une augmentation du débit.

• Réglez le débit avec la tige de réglage (1) 
et le tableau des débit (distance A)

• Placez la clef (SW32) sur le contre-écrou 
(2), bloquez le contre-écrou 

• contre le corps de l'élément pompant (3)
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A

D
éb

it 
[%

]

Distance "A" [mm]

3

Débit   Distance "A"       Débit  
maxi   L = 25 mm (100%  débit;  0,39 cm³/course) 
moyen  L = 21 mm (60%  débit;  0,23 cm³/course)
mini   L = 17 mm (20%  débit;  0,07 cm³/course)

maxi   L = 25 mm (100%  débit;  1,13 cm³/course) 
moyen  L = 21 mm (60%  débit;  0,68 cm³/course)
mini   L = 17 mm (20%  débit;  0,23 cm³/course)

Pression de service maximale des éléments pompants 350 bar

Piston Ø 
7 mm

Piston Ø
12 mm

Fig. 18 Réglage de débit, élément pompant avec piston de refoulement 7 mm / 12 mm 

 voir figure 19

Retirez le bouchon à vis
• Dévissez et retirez le bouchon à vis (1) 

avec une clef pour vis à six pans creux 
(SW8)

• Insérez une clé pour vis à six pans creux 
(SW6) dans la douille de réglage (2)

Pour ajuster le débit : 
La rotation vers la droite correspond à une 
diminution du débit, 
La rotation vers la gauche correspond à 
une augmentation du débit.

Le débit d'un élément pompant peut être 
réduit au maximum à 1/3 du débit maximal. 
Pour cela, il faut faire tourner la douille de 
réglage (2) de huit crans vers la droite.  
Si le débit est réglé à moins de 1/3 du débit 
maximal, des variations de débit peuvent 
alors apparaître.

7.2.2 Série 2 (petite série)
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• Avec une clef pour vis à six pans creux, 
faites tourner la douille de réglage (2) 
pour régler le débit selon les besoins 
(cran 1 à 8 - voir la courbe de débit).

 ) Pour ajuster le débit, la douille de réglage 
est divisée en 8 crans (qui correspondent 
à un tour complet). Lorsque l'on fait tour-
ner la douille de réglage, on peut sentir à 
chaque fois qu'un cran est atteint.

• Régler le débit

• Remontez le bouchon à vis

• Remettez le bouchon à vis (1) et ser-
rez-le avec une clef pour vis à six pans 
creux (SW8)

Position du cran

D
éb

it 
[%

]

Clef pour vis six pans creux SW6

Débit des éléments pompants 
Piston Ø 6  mm 0,027 à 0,08 cm3/course
Piston Ø 8  mm 0,050 à 0,15 cm3/course 
Piston Ø 10  mm 0,077 à 0,23 cm3/course

Pression de service des éléments pompants
Piston Ø 6  mm maxi. 350 bar
Piston Ø 8  mm maxi. 200 bar  
Piston Ø 10  mm maxi. 125 bar

Fig. 19 Courbe de débit de la série 2 - petite série 
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Les contrôles suivants doivent être menés 
par une personne désignée par l'exploitant 
pour s'assurer de la sécurité et du fonc-
tionnement. Les défauts détectés doivent 
être éliminés immédiatement. L'élimination 

des défauts doit se faire uniquement par 
un personnel spécialisé habilité et mandaté 
pour cela.

Fig. 20 Liste de contrôles pour la mise en service
7.3 Contrôles avant la première mise en service  OUI NON

Branchement électrique correctement effectué

Raccordement mécanique correctement effectué

Les caractéristiques des raccordements préalablement cités sont conformes aux informations des Caractéristiques techniques

L'ensemble des composants, comme par exemple les canalisations de lubrification et les distributeurs, sont correctement montés

Le produit est sécurisé avec le limiteur de pression approprié (sur les éléments pompants)

Absence de dommages, pollutions et corrosion

Les dispositifs de protection et de contrôle, qui auraient éventuellement été démontés, sont entièrement remontés et en état de 
fonctionnement

La mise à la terre est intégralement présente, correctement raccordée et électriquement conductrice

Absence de bruits inhabituels, de vibrations, d'accumulations d'humidité, d'odeurs

Absence de fuite de lubrifiant au niveau des raccordements

Le lubrifiant est débité sans bulles d'air

Les paliers, zones de frottement à lubrifier sont alimentés avec la quantité de lubrifiant prévue
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8. Fonctionnement

Les produits SKF fonctionnent générale-
ment de façon automatique. 

Les activités pendant le fonctionnement 
normal se limitent pour l'essentiel au 
contrôle du niveau et au remplissage de 
lubrifiant quand c'est nécessaire, ainsi qu'au 
nettoyage externe du produit quand il est 
sale.

8.1 Remplir avec du lubriiant 

Remplir uniquement avec du lubri-
fiant propre et par le dispositif de 
remplissage approprié. Les lubri-
fiants souillés peuvent provoquer 
d’importantes pannes du système.

Remplir le lubrifiant uniquement 
par le raccord de remplissage !

• Raccorder le flexible de la pompe de 
remplissage au raccord de remplissage 
de la pompe multiligne

• Laisser tourner la pompe aussi long-
temps jusqu’à ce que la marque maxi-
mum (réservoir de lubrifiant) du groupe 
motopompe multiligne soit atteinte.

• Arrêter la pompe de remplissage.

• Retirer le flexible de remplissage

Raccord de remplissage G 1/2”

Fig. 21 Procédure de remplissageLe remplissage du réservoir doit se 
faire sans bulles d'air. Pour éviter 
que de l’air ne pénètre pendant le 
remplissage, SKF recommande de 
mettre en route la pompe multiligne 
pendant la procédure de 
remplissage. 
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9. Nettoyage

9.1 Produits nettoyants

Seuls des produits nettoyants compatibles 
avec les matériaux peuvent être employés 
pour le nettoyage (Matériaux, voir chapitre 
2.3).

Il faut toujours éliminer com-
plètement les résidus de produit 
nettoyant sur le produit et rincer 
avec de l'eau claire. Cela évite 
ainsi la formation de base.

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux de nettoyage peuvent être effectués uniquement sur des produits préalablement mis hors tension et hors pression. Il 
ne faut pas saisir des câbles ou composants électriques avec des mains trempées ou mouillées.  Il faut utiliser uniquement des ap-
pareils de nettoyage à vapeur ou à pression conformes à la classe de protection IP de la pompe. Sinon les composants électriques 
peuvent être endommagés. Il faut respecter les consignes de l'exploitant quant aux procédures de nettoyage, aux équipements de 
protection nécessaires, aux produits nettoyant et aux appareils.

9.2 Nettoyage externe

• Identifier et sécuriser les zones mouillées

• Tenir à l'écart les personnes non 
autorisées

• Nettoyage à fond de toutes les surfaces 
extérieures avec un chiffon humide

Le réservoir doit absolument être 
fermé pendant le nettoyage.

9.3 Nettoyage interne

Normalement, un nettoyage interne n'est 
pas nécessaire.  
Si par accident un lubrifiant inapproprié ou 
souillé devait être utilisé, il faudrait alors 
procéder au nettoyage interne.  
Prenez pour cela contact avec le Centre de 
services SKF.

9.4 Nettoyage des capteurs

Si la surface de détection active est salie 
par du lubrifiant, il faut la nettoyer avec un 
chiffon.
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10. Maintenance

�� s'infiltre pas à l'intérieur du produit. Nor-
malement, un nettoyage interne du produit 
n'est pas nécessaire. 
Si par accident un lubrifiant inapproprié ou 
souillé devait être utilisé, il faudrait alors 
procéder au nettoyage de l'intérieur du 
produit.  
Pour cela, veuillez prendre contact avec le 
Centre de services de SKF. 
SKF décline toute responsabilité pour des 
dommages qui seraient dus à des travaux 
non conformes de montage, de mainte-
nance et de réparation exécutés sur le 
produit.

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux de montage, de 
maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel qualifié. L’alimen-
tation électrique doit être coupée 
avant l’ouverture des composants 
du produit.

La pompe multiligne FB-XL ne nécessite 
pas pour ainsi dire de maintenance. Afin de 
prévenir la pénétration d'air dans les élé-
ments pompants, il faut veiller à ce que le 
niveau d'huile ou de graisse ne tombe pas 
en dessous du niveau minimum.  
Avant d'utiliser des huiles synthétiques 
comme fluide, il faut prendre contact avec le 
fabricant du lubrifiant pour s'assurer que les 
joints (perbunan) ne seront pas attaqués, et 
si le nouveau lubrifiant est miscible avec le 
précédent en service. 

Pour assurer un fonctionnement sans pro-
blème, il faut contrôler régulièrement le bon 
serrage des raccords et liaisons. Si néces-
saire, le produit peut être nettoyé avec des 
agents nettoyants doux et compatibles avec 
les matériaux (non alcalin, pas de savon). 

Pour des raisons de sécurité, l'alimentation 
électrique du produit doit être débranchée 
lors de cette opération. Pendant le nettoyage 
il faut veiller à ce que le produit nettoyant 

10.1  Généralités

ATTENTION

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai 
légal de garantie n’est pas autorisé et en-
traîne l’annulation de toutes réclamations.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire du produit, ainsi que l'emploi de 
pièces de rechange et d'accessoires, qui 
ne sont pas originaux, sont interdits et 
mènent à la perte de garantie légale.
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10.2 Démontage d'un élément pompant de la série 1 (grande série)

• Desserrez l'écrou de sertissage (1) du 
raccord à bague sertie (2), retirez le rac-
cord à bague sertie (2)

• Desserrez le contre-écrou (3) du vérin 
pompant (4)

• Retirez complètement la tige de réglage 
(5) du vérin pompant (4), et posez-la sur 
une surface propre

• Insérez un mandrin de montage (7) dans 
le vérin pompant (4) jusqu'à la butée

 ) Le raccord de sortie (9) est sécurisé sur 
le vérin pompant (4) par une bague d'ar-
rêt, un démontage n'est pas nécessaire.

• Retirez en tournant avec précaution le 
vérin pompant (4) du carter de la pompe

• Faites basculer le vérin pompant (4) 
d'environ 30° jusqu'à ce que le piston de 

refoulement (6) ne soit plus retenu par la 
bague de guidage (8) 

 ) En faisant tourner l'élément, on empêche 
que le piston de refoulement reste bloqué 
par la graisse. Si le piston de refoulement 
devait malgré tout rester bloqué dans la 
graisse, il devra être retiré du carter de la 
pompe avec une petite pince ou un aimant.

• Retirez le vérin pompant (4) en le faisant 
tourner

 voir fig. 22 et fig. 23

3

4

5

7

6

8 Mandrin de 
montage

Mandrin de montage pour série 1

Réf.   44-1827-2011

6
,5

1
2

9

Fig. 22 Mandrin de montage pour série 1

Fig. 23 Élément pompant de la série 1
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ø
1
6

10.3 Démontage d'un élément pompant de la série 2 (petite série)

• Desserrez l'écrou de sertissage (1) du 
raccord banjo (2)

• Retirez la canalisation de lubrification du 
raccord banjo (2)

• Dévissez l'écrou borgne (5) et retirez le 
raccord banjo (2)

• Dévissez et retirez le raccord à vis (3)

• Retirez en tournant avec précaution le 
vérin fileté (4) du carter de la pompe

• Faites basculer la partie avant de l'élé-
ment pompant d'environ 30° jusqu'à ce 
que le piston de refoulement (6) ne soit 
plus retenu par la bague de guidage (7) 

 ) En faisant tourner l'élément, on empêche 
que le piston de refoulement reste bloqué 

par la graisse. Si le piston de refoulement 
devait rester bloqué dans la graisse, il 
devra être retiré du carter de la pompe 
avec une petite pince ou un aimant.

• Retirez la partie avant de l'élément pom-
pant en la faisant tourner

Partie avant de l'élément pompant

1

234
6 5

Mandrin de montage pour série 2

Réf.   44-1827-2010

Mandrin de 
montage

 voir fig. 24 et fig. 25

7

Fig. 24 Mandrin de montage pour série 2

Fig. 25 Élément pompant de la série 2
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10.4  Montage d'un élément pompant de la série 1 (grande série)

 voir figure 22 et fig. 26

ATTENTION

Les éléments pompants ne doivent pas 
être fermés au niveau du raccordement de 
la ligne de lubrification.

Il est possible de modifier ultérieurement le 
nombre d'éléments pompants. Les orifices 
filetés pour éléments pompants, qui ne sont 
pas utilisés, doivent être fermés avec des vis 
de fermeture M 27 × 1,5 (voir chapitre Ac-
cessoires). Seule la bague d'étanchéité jointe 
peut être utilisée pour la pos. 7.

• Arrêtez le groupe motopompe

• Dévissez et retirez la vis de fermeture

• Démontez l'élément pompant qui doit 
être monté et posez les différentes pièces 
sur une surface propre, le piston de re-
foulement (1), le vérin pompant (2), la 

tige de réglage (3) avec le contre-écrou 
(4)

• Remplissez le vérin pompant (2) avec de 
la graisse propre

• Insérez avec précaution le piston de 
refoulement (1) dans la chambre cylin-
drique du vérin pompant (2) (5 à 10 mm 
environ)

• Placez la bague d'étanchéité (7) sur le 
vérin pompant (2)

• Insérez un mandrin de montage (5) dans 
le vérin pompant (2) 

• Insérez et ajustez le vérin pompant (2) 
dans l'orifice du carter de la pompe et 
dans le même temps accrochez le piston 
de refoulement (1) dans la bague de 
guidage (6)

• Retirez le mandrin de montage (5)

3 4

                 Clef plate SW 22
       SW 32
       SW 36

1 2

5

6

3

Carter de la pompe

2
1

Mandrin de montage

7

Fig. 26 Démontage élément pompant
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• Insérez et serrez le vérin pompant (2) 
dans le carter de la pompe

 Couple de serrage 35+2 Nm

• Placez et vissez la tige de réglage (3) 
dans le vérin pompant (2)

• Purgez l'élément pompant  
- voir chapitre 6.1

• Réglez le débit 
- voir chapitre 6.1

• Bloquez la tige de réglage (3) avec les 
contre-écrous (4) 

Couple de serrage maxi. 15 Nm

10.5  Montage d'un élément pompant de la série 2 (petite série)

ATTENTION

Les éléments pompants ne doivent pas 
être fermés au niveau du raccordement de 
la canalisation.
 

Il est possible de modifier ultérieurement
le nombre des éléments pompants. 
Les orifices filetés qui ne sont pas 
utilisés par un élément pompant doivent
être fermés avec un bouchon à vis M27 × 
1,5 (voir chapitre Accessoires).
• Arrêtez le groupe motopompe

• Dévissez et retirez le bouchon à vis

• Démontez l'élément pompant qui doit 
être monté et posez les différentes pièces 
sur une surface propre, le piston de 
refoulement (1), le vérin fileté (2), le rac-
cord de sortie (3), le raccord banjo avec 

• le clapet antiretour (4), l'écrou borgne (5) 
et la vis de fermeture (6)

• Remplissez la chambre cylindrique du 
vérin fileté (2) avec de la graisse (propre)

• Insérez avec précaution le piston de 
refoulement (1) dans la chambre cy-
lindrique du vérin fileté (2) (5 à 10 mm 
environ)

• Insérez un mandrin de montage (7) dans 
le vérin fileté (2) 

• Insérez et ajustez la partie avant de l'élé-
ment pompant dans l'orifice du carter de 
la pompe et dans le même temps accro-
chez le piston de refoulement (1) dans la 
bague de guidage (8)

• Retirez le mandrin de montage (7)

 voir fig. 24, fig. 27 à fig. 29
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1 2 4 5

Mandrin de montage
                 Clef six pans

1
2

7

8

3

Carter de la pompe

• Insérez et serrez le vérin fileté (2) dans le 
carter de la pompe

 ) Couple de serrage vérin fileté (2)  
- voir le tableau des couples de serrage 

• Insérez et serrez le raccord fileté (3) dans 
le vérin fileté (2) 

 ) Couple de serrage raccord fileté (3)  
- voir le tableau des couples de serrage

2

3

Fig. 27 Démontage élément pompant Fig. 28 Montage vérin fileté

 Couples de serrage en Nm 
Élément pompant avec un diamètre de 
piston de :

6 mm

Vérin fileté (2)

80 Nm
8 mm 60 Nm
10 mm 40 Nm

6 mm

Raccord (3)

70 Nm

8 mm 50 Nm
10 mm 40 Nm
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• Montez le raccord banjo (4) et l'écrou 
borgne (5 ) sur le raccord à vis (3) et  
serrez à la main

• Insérez la canalisation (6) dans le raccord 
banjo, serrez l'écrou de sertissage (7) à 
la main

• Serrez l'écrou borgne (5)

 ) Couple de serrage écrou borgne (5)  
 - voir le tableau des couples de 
serrage

• Serrez l'écrou de sertissage (7)

• Purgez complètement la pompe - voir 
chapitre 6.1 « Première mise en service / 
remise en service »

• Réglez le débit 
- voir chapitre 7.2  
« Réglage du débit »

7

53 4

6

• Remettez la vis de fermeture (8) et  
serrez-la avec une clé pour vis à six  
pans creux (SW8)

• Purgez l'élément pompant  
- voir chapitre 6.1

• Réglez le débit 
- voir chapitre 7.2

8

Fig. 29 Montage raccord 
banjo et écrou borgne

 Couples de serrage en Nm 
Élément pompant avec un diamètre de 
piston de :

6 mm

Écrou borgne (5)

60 Nm

8 mm 40 Nm

10 mm 40 Nm



10

FR
10. Maintenance

- 61 -
951-170-227-FR

Version 04

10.6 Capteur à ultrasons analogique

voir figure 30 
Le capteur à ultrasons dispose d’une com-
pensation thermique interne. Étant donné 
la chaleur intrinsèque du capteur, la com-
pensation thermique atteint après environ 
30 minutes de service son point de travail 
optimal. 
Si un objet (disque suiveur) se trouve dans 
les limites de fenêtre paramétrées de la 
sortie analogique, la LED D1 s’allume en 
vert. S’il se trouve en dehors des limites de 
fenêtre, la LED D1 s’allume en rouge. 
Si pendant le paramétrage par apprentis-
sage aucune touche n’est activée pendant 
environ 5 minutes, les réglages effectués 
jusqu’alors sont conservés et le capteur re-
vient à un service normal. 
Le capteur peut également être réinitialisé à 
son paramétrage d’usine (voir fig. 31). Avec 
un adaptateur LinkControl LCR-2 et le logi-
ciel LinkControl pour Windows, tous les ré-
glages par apprentissage et autres peuvent 
être effectués en option.

Fig. 30 Régler limites de fenêtre 

1   2

Régler limites de fenêtre

Positionner objet en 1

Appuyer sur touche T1 pendant env. 3 secondes, jusqu’à 
ce que les deux LED clignotent en même temps

Les deux LED clignotent alternativement

Positionner objet en 2

Appuyer sur touche T1 pendant env. 1 seconde

Fonctionnement normal

Régler les caractéristiques de sortie 
montantes / descendante

Appuyer sur touche T1 pendant env. 13 secondes, jusqu’à  
ce que les deux LED clignotent alternativement

LED 2 clignote

LED1 allumée :  caractéristique montante

LED1 éteinte :  caractéristique descendante

Pour modifier la fonction de sortie, appuyer  
pendant env. 1 seconde sur la touche T1

Attendre 10 secondes

10.6.1 Réglage par apprentissage
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Activer/désactiver l’apprentissage

Couper alimentation électrique

Tout en appuyant sur la touche T1, ouvrir l’ali-
mentation électrique

Pour activer/désactiver l’apprentissage, appuyer 
pendant env. 1 seconde sur la touche T1

Fonctionnement normal

Réinitialisation au paramétrage d’usine

LED 2 clignote

LED1 allumée :  Apprentissage activé

LED1 éteinte :  Apprentissage désactivé

Appuyer sur touche T1 pendant env. 13 secondes, jusqu’à ce  
que les deux LED clignotent alternativement

Attendre 10 secondes

Fig. 31 Activer/désactiver l’apprentissage, réinitialisation au paramétrage d’usine 

T1 T2D1 D2

Appuyer sur touche T1 pendant env. 3 secondes,  
jusqu’à ce que les deux LED clignotent en même temps

Couper alimentation électrique

Tout en appuyant sur la touche T1, ouvrir l’ali-
mentation électrique

Niveau maximum

Ondes ultrasons

Niveau réel

Niveau minimum
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Fig. 32 Liste de contrôles pour la maintenance

Activités à mener sur le groupe OUI NON

Branchement électrique correctement effectué

Les presse-étoupe et câbles sont correctement raccordés (pas desserrés)

Raccordement mécanique correctement effectué

Les caractéristiques des raccordements préalablement cités sont conformes aux informations des Caractéristiques techniques

L'ensemble des composants, comme par ex. les canalisations de lubrification, est correctement monté.

Absence de dommages, pollution et corrosion

Les dispositifs de protection et de contrôle, qui auraient éventuellement été démontés, sont entièrement remontés et en état de 
fonctionnement

L'ensemble des autocollants d'avertissement sont présents sur le produit et dans un état correct

Absence de bruits inhabituels, de vibrations, d'accumulations d'humidité, d'odeurs

Absence de fuite de lubrifiant au niveau des raccordements

Le lubrifiant est débité sans bulles d'air

Les paliers, zones de frottement à lubrifier sont alimentés avec la quantité de lubrifiant prévue

Peinture intègre, aucune partie de la peinture ne manque

10.7 Check-list maintenance du groupe motopompe 
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Travaux de maintenance par des électriciens Intervalles de maintenance heures de service 

Mensuel  
Une fois après 
env. 500 hS

Toutes les 10 000 hS ou 
une fois par an

Contrôle de présence de saletés sur le passage d’air frais ainsi que de la surface du moteur. X X X

Vérifier la propreté de l’entrée et de la sortie d’air sur le capot du ventilateur du moteur X X X

Vérifier que les vis de fixation du moteur sont correctement serrées X

Vérifier que les vis de fixation de la boîte à bornes sont correctement serrées X

avec le moteur en marche :

Les valeurs électriques sont respectées. X X

Les résistances d’isolation des bobinages sont suffisamment grandes X

L’isolation éventuelle de roulement est réalisée conformément à la signalétique. X

Vérifier d’éventuels dépassements de la température du palier du moteur X X

Le silence et le bruit de la machine n’ont pas changé / ne se sont pas détériorer. X X

Les câbles et les pièces isolées sont dans un état conforme et ne présentent pas de coloration. X

Vérifier et le cas échéant changer les roulements et les joints radiaux X

Vérification des câbles et du matériel d’isolation X

10.8 Plan de maintenance du moteur électrique

10.9 Maintenance capteurs

Les capteurs ne nécessitent pas de maintenance. 
Les réparations sont impossibles.
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11. Défaut, cause et remède

Le tableau suivant donne un aperçu des dé-
fauts possibles et de leurs causes. Si vous ne 
trouvez pas la solution à un défaut, veuillez 
prendre contact avec le service après-vente 
SKF.

ATTENTION

Le démontage du produit ou de différents 
composants du produit pendant le délai 
légal de garantie n’est pas autorisé et en-
traîne l’annulation de toutes réclamations.

ATTENTION

Seules des pièces de rechange originales 
SKF peuvent être utilisées. La modification 
arbitraire des produits, ainsi que l’emploi 
de pièces de rechange et d’accessoires, qui 
ne sont pas originaux, sont interdits.

ATTENTION

Tous les autres travaux de montage, de 
maintenance et de réparation doivent être 
exécutés uniquement par les services de 
SKF.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Le produit décrit est sous pres-
sion lorsqu’il est en service. Le 
produit doit être mis hors pres-
sion avant les travaux de mon-
tage, maintenance et réparations.

MISE EN GARDE

Choc électrique 
Les travaux exécutés sur des pro-
duits qui ne sont pas hors tension 
peuvent provoquer des dommages 
corporels. 
Les travaux de montage, de main-
tenance et de réparation ne doivent 
être exécutés qu’après la mise hors 
tension des produits par du person-
nel qualifié. L’alimentation électrique 
doit être coupée avant l’ouverture 
des composants du produit.

MISE EN GARDE

Surfaces chaudes 
Les surfaces chaudes d’un moteur 
peuvent provoquer des brûlures. 
Les surfaces du moteur ne 
peuvent être manipulées qu’avec 
des gants prévus à cet effet, ou 
après un temps d’arrêt prolongé 
du moteur.
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11.1 Défauts de mise en service

     Défauts de mise en service   

Défaut Cause Remède

Débit et/ou pression de 
refoulement trop faible 
alors qu'aucune canali-
sation n'est raccordée

Présence d'air dans l'élément pompant • Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 7.1 
Mise en service

Mauvais sens de rotation de l'arbre d'en-
traînement 
Vitesse de l'arbre d'entraînement trop 
faible

• Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension
• Dans le cas où un élément pompant ou le brasseur serait blo-

qué, retirer les corps étrangers
• Changer le moteur si nécessaire

Pour les éléments pompants de la grande 
série : Le joint original n'est pas monté

• Monter le joint original (pos. 7) - voir chapitre 14.1

Aucun débit (alors 
qu'aucun raccord et au-
cune canalisation ne 
sont raccordés)

Présence d'air dans l'élément pompant 
Réglage de l'élément pompant trop faible 
Élément pompant mal monté

• Procéder à la purge de l'élément pompant
• Régler sur le cran 0 (débit maximal)
• Démontage et remontage de l'élément pompant suivant les 

chapitres 10.2 à 10.5

Le moteur tourne difficilement

Graisse trop dure

• Vérifier les branchements électriques
• Nettoyer les fentes d'aération du moteur
• Changer le moteur à engrenages si nécessaire

• Utiliser uniquement de la graisse autorisée
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11.2 Défauts de fonctionnement

Défauts de fonctionnement� �ableau 1 sur 2

  Défaut   Cause   Remède

Débit ou pression de re-
foulement trop faible 
alors qu'aucune canalisa-
tion n'est raccordée

Présence d'air dans l'élément 
pompant

• Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 7.1

Élément pompant encrassé • Voir le défaut « aucun débit »

Vitesse de rotation de l'arbre 
d'entraînement trop faible

• Vérifier les branchements électriques ainsi que la tension du moteur
• Dans le cas où un élément pompant ou le brasseur seraient bloqués,  

retirer les corps étrangers
• En dehors des températures de service admissibles de -15 °C à +40 °C
• Changer le moteur défectueux

Aucun débit Élément pompant encrassé

Clavette Woodruff de l'arbre 
d'entraînement défectueuse 
Le moteur ne tourne pas

• Vider et nettoyer le réservoir de lubrifiant
• Démonter et nettoyer l'élément pompant  

(y compris le raccord banjo - série 1)
• Procéder à la purge et au remplissage suivant le chapitre 6
• Changer la clavette Woodruff, purger les éléments pompants  

suivant le chapitre 7.1 - Mise en service                                           
• Vérifier la tension d'alimentation, et si nécessaire changer le moteur
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Défauts de fonctionnement, tableau 2 sur 2

Défaut Cause Remède

Aucun débit
Élément pompant défectueux • Changer l'élément pompant

• Procéder à la purge et au remplissage suivant  
le chapitre 6.1

Ressort et piston de refoulement désaxés • Monter un nouvel élément pompant suivant les chapitres 
8.3 à 8.6 

Bague de guidage pour le talon du piston de l'élé-
ment pompant usée ou désaxée

• Changer la bague de guidage, purger les éléments pom-
pants suivant le chapitre 6.1 - Mise en service

Graisse trop dure • Utiliser uniquement de la graisse autorisée



11

FR11. Défauts

12

- 69 -
951-170-227-FR

Version 04

Défauts du contrôle de niveau

Défaut Cause Remède

Lubrifiant au dessus du 
disque suiveur

Joint défectueux sur le 
disque suiveur

• Changer le joint

Pendant le remplissage, 
du lubrifiant sort par le 
couvercle

Aucun signal

Signal « maxi. » pas 
respecté

Joint défectueux sur le 
disque suiveur

• Vérifier le raccordement et si 
nécessaire changer le connec-
teur ou le câble

• Éliminer le surplus de graisse
• Changer le joint

Aucun signal du  
niveau-contact 
"mini" 
"alerte mini",  
"alerte maxi",  
"maxi"

Mauvaise connexion du 
câble ou défectueuse 
Connecteur retiré

Disque suiveur plié

Disque suiveur bloqué

• Corriger ou réparer le branche-
ment du câble

• Rebrancher le connecteur 
 

• Remettre le disque suiveur droit 
et le consolider au niveau de la 
tige de contact

• Vérifier s'il y a des bosses dans 
le réservoir et les éliminer si 
nécessaire

12.1 Défauts du contrôle de niveau J

12. Réparations

MISE EN GARDE

Risque de blessure

Avant toutes réparations, il faut 
prendre au moins les mesures de 
sécurité suivantes :

 ○ Tenir à l'écart les personnes non 
autorisées

 ○ Identifier et sécuriser la zone de 
travail

 ○ Mettre le produit hors pression

 ○ Débrancher le produit et sécuri-
ser contre un rebranchement

 ○ Vérifier que le produit n'est plus 
sous tension

 ○ Mettre le produit à la terre et 
court-circuiter

 ○ Recouvrir le cas échéant les pièces 
voisines qui sont sous tension
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13. Mise hors service, élimination

13.1 Mise hors service provisoire

Procédure de mise hors service provisoire :

 ○ Arrêt de la machine supérieure

 ○ Alimentation débranchée du produit

13.2 Mise hors service déinitive,  
démontage

La mise hors service définitive et le démon-
tage du produit doivent être planifiés dans 
les règles par l'opérateur et réalisés dans le 
respect des consignes à observer. 

13.3 Élimination

Pays au sein de l'Union Européenne

Il faut si possible éviter les déchets ou les 
minimiser. L'élimination de produits conta-
minés par du lubrifiant doit être effectuée 
par une entreprise agréée pour l'élimination 
des déchets dans le respect des exigences 
de protection de l'environnement et des ré-
glementations concernant l'élimination des 
déchets, ainsi que des exigences des autori-
tés locales.

La personne ayant produit les 
déchets est responsable de leur 
classification concrète car le 
Catalogue Européen des Dé-
chets prévoit différents codes 
d'élimination pour les mêmes 
déchets mais avec des origines 
différentes.

Les composants électriques 
doivent être éliminés et recy-
clés conformément à la direc-
tive DEEE 2012/19/UE.

Les pièces en plastique ou 
métalliques peuvent être 
éliminées avec les déchets 
commerciaux.

Pays hors de l'Union Européenne

L'élimination doit être effectuée conformé-
ment aux lois et directives en vigueur dans 
le pays.
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14. Pièces de rechange

Élément pompant avec raccord banjo de la série 2 (petite série)

Description Piston  SW1  SW2  Masse Référence 
 Ø [kg/pc]

Élément pompant (pos. 1) 6 mm  24 - 0,26 24-1557-3680 
 8 mm  24 - 0,26 24-1557-3681 
 10 mm 24 - 0,28 24-1557-3683 

Raccord banjo (pos. 2) 6 mm - 14 0,10 24-2255-2003 
pour tube de diamètre : 8 mm - 17 0,08 24-2255-2004 
  10 mm - 19 0,10 24-2255-2005

Élément pompant de la série 2

M2
0x

1,
5

SW1 

1

SW1 

2

SW2 

Élément pompant de la série 1 (grande série)

Description Piston  SW1  SW2  Masse Référence 
 Ø    [kg/pc]

Élément pompant (pos.1) 7 mm 36 22 1,26 24-1557-3684 
avec bague d'étanchéité 12 mm 36 22 1,26 24-1557-3685
 

Raccord à bague de sertissage G 3/8 (pos. 2)   
pour tube de diamètre : 8 mm   0,61 408-413W 
 10 mm   0,65 410-413W 
 12 mm   0,72 412-413W

Joint (pos. 3)    27x32x3 Al    44-0404-2547

Élément pompant de la série 1

M
27

x1
,5

G3/8

SW1

SW2

1

2

3
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Pièces de rechange pour groupe motopompe multiligne FB-XL

13...16

79

43, 44

30005
0006

0019

1 , 2 , 3
4 , 5

14.1 Pièces de rechange pour groupe motopompe multiligne FB-XL

T1 T2D1 D2

0020
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Pièces de rechange pour groupe motopompe multiligne FB

Pos.  Nombre  Description  Référence
  Série 1 (grande série)

1 1 Élément pompant 
voir page 672 1 Raccord à bague de sertissage G 3/8

3 1 Bague d'étanchéité
  Série 2 (petite série)

4 1 Élément pompant voir page 67
5 1 Raccord banjo

Composants

13 1 Engrenages à vis sans fin (FB-XL : 767-744-5360) 24-0701-3518
Engrenages à vis sans fin (FB-XL : 767-744-5364) 24-0701-3564

14 1 Moteur électrique 0,55 kW, 230/400 V CA, 50 Hz 84-5202-4400
15 4 Vis six pans DIN 933-M6x20-8.8
16 4 Rondelle plate J 6,4 95-1064-6798
43 1 Bague d'étanchéité DIN 7603-A21x26-CU
44 1 Vis DIN 908-ST Z1 95-0012-0908
79 1 Joint à lèvre 25x35x7 DIN 3760 3300-59-0058

0005 4 Détecteur de proximité inductif 24-1884-2273
0006 4 Connecteur pour détecteur de proximité 24-1882-2137
0019 1 Protection 44-1061-2581
0020 1 Capteur à ultrasons 237-11204-7
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15. Accessoires

Limiteur de pressionLimiteur de pression pour la graisse

! visser dans les éléments pompants de la série 2 (petite série) 

         Pression de réglage  Masse Référence. 
           [bar]  [kg/pc]
 50 0,13 24-2103-2273
 100 0,13 24-2103-2344
 125 0,13 24-2103-2345
 150 0,13 24-2103-2342
 175 0,13 24-2103-2272
 200 0,13 24-2103-2346
 350 0,13 24-2103-2271
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Vis de fermeture 

(pour fermer les sorties non utilisées de la pompe)

 Modèle Masse kg/pc  Référence 
Série 1, M27×1,5 0,173                           24-1855-2032
Série 2, M20×1,5  0,037  95-1520-0908

Vis de fermeture

Raccord fileté 

(pour le raccordement à une canalisation de retour de graisse)

 Modèle Masse kg/pc Référence
acier, surface nickelé, avec joint Cu 
Série 1, M27×1,5 pour G1/4 0,15 24-1755-2006
Série 2, M20×1,5 pour G1/4 0,037 24-1755-2003

Raccord fileté
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