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Pour les produits désignés ci-dessous 
Pompes à rotor excentré de la série :  143
SKF certifie par la présente, que les produits 
sont conformes aux principales exigences de 
protection, spécifiées par la (les) directive(s) 
du Conseil pour l’harmonisation des lois des 
États membres 

  Directive Machine 2006/95/CE 
 Compatibilité électromagnétique   

 2014/30/EU 
 RoHS II 2011/65/E

Informations sur la déclaration de conformité CE et d’incorporation CE

être utilisé avec des fluides du groupe I 
(produits dangereux) selon la définition de 
la directive 67/548/CE article 2, paragraphe 
2 du 27 juin 1967. Le produit est incompa-
tible avec l’emploi de gaz, de gaz liquéfiés, 
de gaz vaporisés sous pression, de vapeurs 
et de tous fluides dont la pression de va-
peur est supérieure de 0,5 bar à la pres-
sion atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée. 
Les produits livrés par SKF n'atteignent pas, 
dans le cas d'une utilisation conforme, les 
valeurs limites fixées par l'article 3 § 1, 
points 1.1 à 1.3 et § 2 de la directive 
97/23/CE. Par conséquent ils ne sont pas 
soumis aux exigences de l’annexe I de la 
directive. Ils ne reçoivent donc pas de mar-
quage CE relatif à la directive 97/23/CE. Ils 
sont classifiés par SKF suivant l’article         
3 § 3 de la directive. La déclaration de 
conformité et d’incorporation fait partie          
intégrante de la documentation et est livrée 
avec le produit.

Remarques : 
(a) Cette déclaration certifie la conformité 
avec les directives indiquées, cependant elle 
ne garantit pas le niveau fonctionnel et les 
caractéristiques du produit. 
(b) Il faut respecter les consignes de sécuri-
té de la documentation jointe au produit.

(c) La mise en service des produits certifiés 
n’est pas autorisée tant qu’il n’a pas été as-
suré que la machine, le véhicule, etc. dans 
lequel le produit a été intégré, est 
conforme aux dispositions et aux exigences 
spécifiées par les directives à appliquer. 
(d) Le fonctionnement des produits sur une 
tension de secteur non conforme aux 

normes spécifiées, et le non-respect des 
consignes d’installation peuvent avoir des 
conséquences sur les propriétés relatives à 
la compatibilité électromagnétique et à la 
sécurité électrique. 
De plus, SKF déclare que le produit men-
tionné plus haut :

  est selon la directive machine CE 
2006/42/CE annexe II partie B destiné 
à être incorporé à une machine / à être 
assemblé avec une autre machine. Dans 
le domaine d’application de la directive 
CE, la mise en service du produit reste 
interdite, tant qu’il n’a pas été constaté 
que la machine, dans laquelle le produit 
a été incorporé, répond aux dispositions 
de cette directive.

  doit, conformément à la directive CE 
97/23/CE concernant les équipements 
sous pression, être utilisé dans le res-
pect des règles et suivant les consignes 
données par la documentation jointe. Il 
faut par conséquent observer particuliè-
rement les points suivants : 
Le produit n’est pas conçu pour et ne 
doit pas

Informations sur la déclaration de conformité CE
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Mentions des responsables 

Mentions des responsables

La notice de mise en service originale, 

conforme à la directive machine 2006/42/

CE, fait partie intégrante du produit décrit, 

et doit être conservée pour tout usage 

ultérieur.

Garantie

La notice ne contient aucune information 

quant à la garantie. Vous retrouvez celles-ci 

dans les conditions générales de vente. 

Copyright / Intégration de la notice  

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH.  

Tous droits réservés

Cette notice est protégée par les droits d’au-

teur. 

L'utilisation du contenu, pour être intégré 

à la documentation du fabricant de la ma-

chine dans laquelle le produit est monté, 

est expressément autorisée. Cela comprend 

également la réalisation de documents de 

formation, à but interne et non commercial. 

Une utilisation autre que celle indiquée sans 

l'autorisation écrite du détenteur des droits 

– quelle que soit sa nature – est interdite et 

représente une violation du droit d'auteur.  

Adresse fabricant et service après-vente

Pour toutes questions techniques, vous 

pouvez vous adresser à  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  

Werk Berlin  

Motzener Strasse 35/37  

12277 Berlin  

Allemagne 

Tél. +49 (0)30 72002-0  

Fax +49 (0)30 72002-111  

www.skf.com/lubrification 

Werk Hockenheim  

2. Industriestrasse 4 

68766 Hockenheim  

Allemagne 

Tél. +49 (0)62 05 27-0  

Fax +49 (0)62 05 27-101  

www.skf.com/lubrification

FR
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FR Pictogrammes et messages d'information

Pictogrammes possibles
Pictogramme

Signification

Remarque

Dangers relatifs au courant électrique

Sol glissant

Danger dû à des surfaces chaudes

Risque de blessure corporelle

Risque d'écrasement

Danger dû à des charges en suspension

Danger dû à la pression

Composant protégé contre les explosions

Composants sensibles aux charges 
électrostatiques

Port d'équipement de protection indivi-
duelle (lunette de protection)

Protection (serrure) de la machine contre 
toute mise en marche involontaire 

Recyclage écologique

Les actions présentant un risque réel pour 
les personnes ou les biens sont identifiées 
par des signaux d'avertissement.

Lisez toute cette notice attentivement et 
respectez toutes les consignes de manipu-
lation et les consignes de mise en garde et 
de sécurité.

Format texte

Pictogramme Signiication
 Action à exécuter

 Énumération
Renvoie aux causes/conséquences ou autres faits

Donne des informations supplémentaires quant à la procédure

Niveau d'alerte Conséquence Probabilité

DANGER mort / blessure grave très élevée

MISE EN GARDE blessure grave possible

PRÉCAUTION blessure légère possible

ATTENTION dommage matériel possible

Pictogrammes et messages d'information
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Les consignes apposées sur le groupe, la 
machine ou l'installation comme par 
exemple :

 o Le Sens de rotation indiqué par une 
flèche

 o Identification des raccordements des 
fluides doivent absolument être res-
pectées  et doivent rester parfaitement 
lisibles.

 o Avertissements

Il est important de lire soigneusement   
l'ensemble du manuel du cycle de vie et de 
respecter les consignes de sécurité.

Abréviations et facteurs de conversion

Abréviations
rel. relatif oz. once
env. environ psi livres par pied carré
°C degré Celsius hp cheval-vapeur
s seconde lb. livre
dB (A) niveau de pression 

acoustique
sq.in. pied carré

c.a.d. c'est-à-dire cu.in pied cubique
etc. et cætera mph miles par heure
evtl. éventuel fpsec pieds par seconde
< plus petit que °F degré Fahrenheit
± plus moins fl.oz. once liquide
> plus grand que in. inch
par ex. par exemple gal. gallon

etc. et cætera Facteurs de conversion 
i.d.R. selon la règle Longueur 1 mm = 0.03937 in.
Ø diamètre Surface 1 cm² = 0.155 sq.in
incl. incluant volume 1 ml = 0.0352 fl.oz.
K Kelvin 1 l = 2.11416 pints (US)
kg kilogramme Masse 1 kg = 2.205 lbs
H.r. humidité relative 1 g = 0.03527 oz.
kW kilowatt Densité 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal (US)
l litre 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
Min. minute Force 1 N = 0.10197 kp
maxi maximale Vitesse 1 m/s = 3.28084 fpsec.
mini minimale 1 m/s = 2.23694 mph
mm millimètre Vélocité 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
ml millilitre Pression 1 bar = 14.5 psi
N Newton Température °C = (°F-32) x 5/9
Nm Newton-mètre Puissance 1 kW = 1.34109 hp
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1. Consignes de sécurité

1.1  Consignes générales

L'exploitant doit s'assurer que toutes les per-
sonnes amenées à travailler sur le produit, 
ainsi que toutes celles qui les surveilleront 
ou les dirigeront, aient lu la notice de mon-
tage/mise en service.  De plus, l'exploitant 
doit s'assurer que le contenu de la notice est 
parfaitement compris par le personnel.
La notice de montage/mise en service doit 
être conservée avec le produit et facilement 
accessible. 
Cette notice de montage/mise en service 
fait partie intégrante du produit et doit par 
conséquent, lors de la revente du produit, 
être transmise au nouvel utilisateur du 
produit. 
Le produit décrit a été fabriqué suivant 
l'avancée actuelle de la technologie.  
Cependant, son emploi peut impliquer des 
dangers pouvant entraîner des dommages 
sur les personnes, ou des dommages sur 
d’autres biens matériels.
Les défauts pouvant diminuer la sécurité 
doivent être éliminés immédiatement. En 
complément de la notice de montage/mise 

en service, il est important de respecter 
toutes les directives légales ou générale-
ment applicables en matière de prévention 
des accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

1.2  Comportement approprié pour la 
manipulation du produit

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

 o Le personnel spécialisé doit se familiariser 
avec les fonctions et le principe de fonc-
tionnement du produit. Il faut respecter 
les étapes de montage et de mise en service 
décrites, ainsi que leur ordre.

 o En cas de doute, relatif à la conformité de 
l'état du produit ou au montage / à l'utili-
sation correcte, ces points doivent être 

clarifiés. L'exploitation du produit est 
interdite jusqu'à ce que ces points 
soient clarifiés.

o Les personnes non autorisées doivent 
être tenues à l'écart du produit.

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

o Les compétences pour les différentes 
activités doivent être clairement éta-
blies et respectées. Des doutes peuvent 
nuire grandement à la sécurité.

o Les dispositifs de sécurité et de protec-
tion ne doivent pas être retirés, modi-
fiés ou neutralisés pendant le service. 
Il faut vérifier régulièrement leur fonc-
tionnement et intégrité. 
Si des dispositifs de sécurité et de pro-
tection doivent être démontés, il faut 

1. Consignes de sécurité
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1.3 Personnel qualifié

 
Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations du produit décrit dans 
cette notice de montage.  
Une personne est considérée comme qualifiée 
lorsqu’elle a reçu de l’utilisateur du produit 
final, dans le lequel le produit décrit est 
intégré, la formation, les consignes et les 
instructions nécessaires. Ces personnes 
connaissent de par leur éducation, leur 
expérience et leur formation, les normes, 
règlements et directives de prévention des 
accidents en vigueur, ainsi que les conditions 
de montage. Elles sont habilitées à procé-
der aux différentes tâches nécessaires, et 
peuvent reconnaître et éviter le cas échéant 
d’éventuels dangers. La définition de la 
main-d'œuvre et l'interdiction faite au per-
sonnel non qualifié d'intervenir sont fixées 
par DIN VDE 0105 ou CEI 364.
Pour les pays en dehors du champs d'ap-
plication de DIN VDE 0105 ou CEI 364, 
les  définitions propres au pays quant au 
personnel qualifié sont applicables. Les 

exigences spécifiques au pays quant au per-
sonnel qualifié et spécialisé ne doivent pas 
être inférieures dans leurs fondements aux 
deux normes citées précédemment. 
L'exploitant du produit final est responsable 
pour la répartition des tâches, des domaines 
de responsabilité, de la compétence et 
du contrôle du personnel. Ces domaines 
doivent être réglés de façon précise par 
l'exploitant.
Si le personnel ne disposent pas des 
connaissances nécessaires, il faut alors le 
former et l'instruire.  
SKF peut assurer la formation sur le pro-
duit contre le remboursement des coûts 
afférents.
L'exploitant doit s'assurer que le contenu 
de cette notice de montage/mise en ser-
vice a été parfaitement compris par son 
personnel.

les remonter immédiatement à la fin 
des travaux et ensuite contrôler leur 
bon fonctionnement.

o Les défauts apparaissant doivent être 
éliminés, conformément au domaine de 
compétences. Si les défauts ne sont pas 
du ressort du domaine de compétence, 
il faut informer aussitôt l'exploitant 
dans la machine/installation.

o Il faut porter des équipements de pro-
tection personnels.

o Lors de la manipulation de lubrifiant 
ou autres, il faut respecter les fiches de 
données de sécurité.

1. Consignes de sécurité
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1.5  Dangers relatifs à la pression du   
 système ou à la pression hydraulique

1.4  Dangers relatifs au courant électrique 

Seul le personnel qualifié, ayant eu une   
formation spéciale correspondante et étant 
autorisé par l’utilisateur, peut procéder au 
branchement électrique du produit décrit 
dans le respect des conditions de branche-
ment et des prescriptions locales (par ex.  
DIN, VDE). Tout branchement inadéquat du 
produit peut entraîner des dommages   
matériels et corporels importants.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Pression hydraulique 
Les installations de lubrification 
en service sont sous pression. 
Pour cette raison elles doivent 
être mises hors pression avant de 
lancer des travaux de montage, 
de maintenance et de réparation, 
ainsi que des travaux de modifi-
cation et de réparation des 
installations.

MISE EN GARDE

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

1.6 Mise en service

Les points suivants doivent être respectés 
lors de la mise en service et de l'exploitation.
o toutes les données contenues dans cette 

notice et les données dans les documents 
de même nature

o tous les règlements/consignes à respec-
ter par l'utilisateur

o les données relatives à la protection 
contre les explosions selon la directive 
1999/92/CE (ATEX 137), si requis.

1. Consignes de sécurité
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Les points suivant doivent être respectés 
lors des travaux sur le produit.

o toutes les personnes concernées (par 
ex. les opérateurs, leurs responsables) 
doivent être informés des procédures 
avant le début des travaux. Les mesures 
de protection / consignes de travail de 
l'entreprise doivent être respectées.

o il faut s'assurer 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 une partie du 
corps suite à un mouvement involontaire

o le montage du produit doit se faire uni-
quement hors de la zone de travail de 
pièces mobiles avec une distance suffi-
samment grande des sources de chaleur 
ou de froid

o avant de procéder aux travaux, il faut 
s'assurer que le produit, ainsi que la ma-
chine/installation dans laquelle le produit 
est monté, est hors tension et hors pres-
sion et qu'il n'y a pas de risque de mise en 
service non autorisée.

o tous les travaux sur des composants 
électriques doivent être réalisés avec des 
outils isolés

o il ne faut pas dériver les fusibles. Il faut 
toujours remplacer les fusibles par des 
fusibles du même type

o il faut veiller à une mise à la terre impec-
cable du produit

o les forages nécessaires doivent être faits 
uniquement sur des pièces non critiques, 
non porteuses.

o le montage de l'installation de lubrifica-
tion centralisée ne doit pas porter préju-
dice au fonctionnement ou endommager 
les autres groupes de la machine / du 
véhicule.

o l'ensemble des pièces de l'installation de 
lubrification centralisée ne doit pas être 
tordu, cisaillé ou plié.

o lors de travaux sur des pièces lourdes, 
utilisez un outil de levage approprié

o il faut éviter d'inverser ou de mal assem-
bler des pièces démontées. Les pièces 
doivent être identifiées.

1.7 Montage/Maintenance/Défaut/Mise hors service/Élimination

1. Consignes de sécurité
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1.9  Mauvais usage raisonnablement   
 prévisible 

Une utilisation du produit qui s'écarterait 
des conditions citées préalablement et du 
but indiqué est strictement interdite. En 
particulier l'utilisation :

o pour le débit, le transport, l'alimentation 
de fluides dangereux du groupe I selon la 
directive 67/548/CE

o dans une autre zone à atmosphère explo-
sible critique, où ATEX est requis

o pour le débit, le transport, l'alimentation 
de fluides dangereux du groupe I selon la 
directive 67/548/CE

o pour le débit, le transport, l'alimentation 
de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz vaporisés 
sous pression, de vapeurs et de tous les 
fluides dont la pression de vapeur est 

 supérieure de 0,5 bar à la pression            
atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée.

synthétiques et biodégradables, il faut obtenir 
l'autorisation préalable de SKF. 

Tant que le contraire n’a pas été spécifié, 
l'utilisation des pompes à rotor excentré / 
groupes motopompe SKF de la série 143 
n'est pas autorisée en atmosphère explo-
sible selon la directive ATEX 94/9/CE.
 
Une utilisation qui va à l'encontre de ces 
consignes est considérée comme non 
conforme.

1.8 Utilisation en conformité

Les pompes à rotor excentré / groupes   
motopompe SKF de la série 143 servent à
l’alimentation en lubrifiant d’installations de 
lubrification centralisée, et sont donc conçus 
pour être employés dans des installations 
de lubrification centralisée. Ils transportent 
des huiles minérales et synthétiques, qui 
sont compatibles avec les plastiques et les 
élastomères NBR ou FPM. La viscosité de 
service admise des huiles va de 20 à  
1000 mm2/s pour une température du 
fluide admise entre 0 à 80 °C. 
Il faut respecter les consignes de montage 
du chapitre 4 de cette notice de montage. 
Il en va de même pour les données de la 
notice de mise en service, chapitre 9 Carac-
téristiques techniques. 
Seuls les fluides autorisés pour ces pompes 
à rotor excentré / groupes motopompe 
peuvent être employés. Les fluides inap-
propriés peuvent provoquer la panne des 
groupes et éventuellement causer des dom-
mages matériels et corporels importants.  
Pour l'utilisation d'huiles ou de graisses  
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1.10 Exclusion de responsabilité 

SKF décline la garantie dans les cas suivant : 

o non-respect de cette notice
o utilisation de lubriiants inappropriés ou 

souillés
o utilisation de pièces de rechange ou de 

composants qui ne sont pas SKF d’origine
o utilisation non conforme
o montage, réglage ou remplissage non 

conforme
o réaction inappropriée suite à un défaut
o non-respect des intervalles de mainte-

nance
o modiication arbitraire des pièces de 

l'installation
o seuls les luides autorisés pour ce type 

de groupes peuvent être employés. Les 
luides inappropriés peuvent provoquer 
la panne du groupe et éventuellement 
causer des dommages matériels et 
corporels.

1.11 Documents valables

En plus de cette notice, les documents 
suivants doivent être pris en compte par les 
groupes visés correspondants.

o Notice de montage/mise en service du 
fabricant de l'accouplement et du moteur

o Consignes opérationnelles et documents 
de validation

o Notices des composants achetés aux 
fournisseurs

o Notice du testeur de résistance d’isolation
o Fiche de données de sécurité du lubrifiant 

employé
o Documents de projets et autres docu-

ments relatifs le cas échéant
 
L'exploitant doit compléter ces documents 
avec les directives nationales en vigueur du 
pays utilisateur. Lors de la vente ou de la 
remise du produit / de la machine, cette 
documentation doit être jointe au produit / 
à la machine.
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1.12 Autocollant d'avertissement sur  
  le produit

 
Une flèche indiquant le sens de rotation est 
apposée sur le produit, et pour les grosses 
pompes (30, 40, 50 l/min) une plaque 
d'avertissement "surface chaude". 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. 

 Pos. 1 Flèche de sens de rotation 

 Référence :               MS-WN 1021.038

 Pos. 2  Surface chaude 

  uniquement pour les pompes   
 à rotor excentré 
 du type : 143-1...R...  
    143-1...T...
    143-1...V...

 Référence :                   951-111-035

Position de la flèche de sens de rotation, 
fig. 1

S

S

Pos. 1

Pos. 2

FRFR 1. Consignes de sécurité
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1

FRFR1. Consignes de sécurité

1.13 Risques résiduels

Risque résiduel Remède

Cycle de vie montage

Décharge électrique due à un câble, un 
connecteur défectueux

• Vérifiez l'état du câble de raccordement, du connecteur avant de mettre en service les groupes 
motopompe à rotor excentré SKF de la série 143

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé.

• Les raccords hydrauliques du groupe motopompe à rotor excentré doivent être raccordés avec 
précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes opérationnelles concernant la manipulation de lubrifiants et de pièces 
contaminées

Canalisations coupées/endommagées lors 
du montage sur des pièces mobiles de 
la machine.

• Si possible, ne procédez à aucun montage sur des pièces mobiles. Si ce n'est pas possible, uti-
lisez des tubes flexibles

Cycle de vie mise en service/fonctionnement

Décharge électrique due à un câble, un 
connecteur défectueux

• Vérifiez l'état du câble de raccordement, du connecteur avant de mettre en service les groupes 
motopompe à rotor excentré SKF de la série 143

Projection d'huile par le raccorde-
ment défectueux de composants/de 
canalisations.

• Serrez fermement toutes les pièces avec l'outil approprié ou avec le couple de serrage indiqué. 
Utilisez des raccords et des canalisations hydrauliques adaptés aux pressions indiquées. Contrôlez 
leurs raccordements ainsi que leur état avant de procéder à la mise en service

Cycle de vie réglage, modification

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé.

• Les raccords hydrauliques du groupe motopompe à rotor excentré doivent être raccordés ou 
desserrés avec précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes de l'entreprise concernant la manipulation de lubrifiant et de pièces 
contaminées
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FRFR 1. Consignes de sécurité

Risque résiduel Remède

Cycle de vie défaut, recherche des causes
Cycle de vie entretien, maintenance

Décharge électrique due à un câble, un 
connecteur défectueux

• Vérifiez l'état du câble de raccordement, du connecteur avant de mettre en service les 
groupes motopompe à rotor excentré SKF de la série 143

Décharge électrique due au moteur élec-
trique ouvert ou à des pièces actives sous 
tension

• Débranchez le connecteur avant de procéder à des travaux sur des composants électriques 
(coupure de courant)
• Procédez avec soins lors du déroulement/enroulement du câble de raccordement et de l'utili-
sation du groupe motopompe à rotor excentré

Surchauffe importante du moteur élec-
trique suite au blocage du moteur ou au 
fonctionnement continu

• Débranchez le moteur électrique et laissez-le refroidir. Éliminez les causes

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé.

• Les raccords hydrauliques de la pompe à rotor excentré doivent être raccordés ou desserrés 
avec précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes de l'entreprise concernant la manipulation de lubrifiants et de pièces 
contaminées

Cycle de vie mise hors service, élimination

Contamination de l'environnement par du 
lubrifiant et des pièces souillées.

• Éliminez les pièces contaminées conformément aux consignes légales/de l'entreprise en 
vigueur

Chute de personnes due à un sol souillé 
par du lubrifiant renversé/tombé.

• Les raccords hydrauliques du groupe motopompe à rotor excentré doivent être desserrés 
avec précaution
• Récupérez/éliminez immédiatement avec les moyens appropriés le lubrifiant renversé/tombé
• Respectez les consignes de l'entreprise concernant la manipulation de lubrifiants et de pièces 
contaminées

Contamination de l'environnement par du 
lubrifiant et des pièces souillées.

• Éliminez les pièces contaminées conformément aux consignes légales/de l'entreprise en 
vigueur
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1

FR2. Lubrifiants

2. Lubrifiants

2.1  Généralités 

L’emploi du produit est considéré conforme 
s’il sert à la lubrification / la lubrification cen-
tralisée de paliers et de zones de frottement 
avec des lubrifiants, et ce dans le respect des 
limites d’utilisation physiques. Ces limites 
sont indiquées dans les dossiers techniques 
de l’appareil, comme par exemple la notice 
de mise en service, et dans les descriptions 
du produit comme par exemple les schémas 
techniques et les catalogues.  Nous attirons 
plus particulièrement votre attention sur le 
fait que les produits dangereux de toutes 
sortes, surtout les produits classés comme 
dangereux par la directive CE 67/548/CEE 
article 2, paragraphe 2, ne peuvent servir 
à alimenter les installations de lubrification 
centralisée SKF, ne peuvent être transportés 

Le fabricant de la machine/de l’installation, 
voire l’utilisateur de la machine/de l’installa-
tion, en collaboration avec le fournisseur de 
lubrifiant sélectionne le lubrifiant approprié 
pour l’application de lubrification.  
La sélection se fait en prenant en compte le 
type des roulements/points de frottement à 
lubrifier, les contraintes auxquelles ils seront 
soumis pendant le fonctionnement, et les 

ATTENTION

Il faut respecter les consignes du fabricant 
de la machine en ce qui concerne les lubri-
fiants à utiliser. 
Le besoin en lubrifiant du point de lubrifi-
cation doit être donné par le fabricant du 
roulement, de la machine. Il faut s’assurer 
que la quantité nécessaire de lubrifiant 
soit bien délivrée au point de lubrification. 
Dans le cas contraire, cela peut entraîner 
une sous-lubrification et par conséquent 
endommager et provoquer la défaillance 
du palier.

2.2  Sélection des lubrifiants

ATTENTION

Tous les produits SKF Lubrication Systems 
doivent être employés dans le strict res-
pect des consignes telles que décrites 
dans la notice de mise en service de ce 
produit.

ou répartis par ces mêmes installations, 
qu‘après consultation auprès de SKF  
Lubrication Systems et l'obtention de son 
autorisation écrite.  L‘ensemble des produits 
fabriqués par SKF Lubrication Systems est 
incompatible avec l‘emploi 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 pres-
sion atmosphérique normale (1013 mbar) 
pour la température maximale autorisée.   
D’autres fluides, qui ne sont ni des lubrifiants, 
ni des matières dangereuses peuvent être 
transportés par ces installations qu’après 
consultation auprès de SKF Lubrication   
Systems et l’obtention de son autorisation 
écrite. 
SKF Lubrication Systems considère les  
lubrifiants comme un élément de la construc-
tion, et doivent par conséquent être pris en 
compte lors de l’étude de l’installation de 
lubrification centralisée et de la sélection 
des composants. Les caractéristiques des 
lubrifiants doivent absolument être prises en 
considération.
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FR 2. Lubrifiants

Pour toutes autres questions sur les lubri-
fiants vous pouvez prendre contact avec SKF 
Lubrication Systems. Il est également pos-
sible de tester dans nos propres laboratoires 
les lubrifiants (par ex. pour la séparation) 
pour une application avec une installation de 
lubrification centralisée.
Il est possible d’obtenir auprès du Centre de 
services de SKF Lubrication Systems une 
liste des différents tests effectués sur les 
lubrifiants.

Le produit décrit peut être employé avec des
lubrifiants conformes aux données des ca-
ractéristiques techniques. Il peut s'agir ici, 
suivant le modèle du produit, d'huiles, de 
graisses fluides ou de graisses. 
Les huiles et huiles de base peuvent être 
minérales, synthétiques et/ou rapidement 
biodégradables. L'ajout d'agents épaissis-
sants ou d'additifs dépend des conditions 
d'utilisation. 
Il faut considérer qu’il existe des lubrifiants 
dont les caractéristiques se trouvent à l’in-
térieur des limites admissibles, mais qui ne 
sont quand même pas appropriés pour être 
véhiculés dans des installations de lubrifica-
tion centralisée. Il existe ainsi, par exemple, 
des lubrifiants synthétiques qui sont incom-
patibles avec les élastomères.

ATTENTION

Seuls les lubrifiants autorisés peuvent 
être employés avec le produit. L’utilisation 
de lubrifiants inappropriés peut entraîner 
la défaillance du produit et causer des 
dommages matériels. 

2.3  Lubrifiants autorisés

ATTENTION

Différents lubrifiants ne peuvent pas être 
mélangés ensemble, car cela pourrait 
causer des dommages et nécessiter le net-
toyage complet du produit/de l’installation 
de lubrification. Afin d’éviter tout risque 
d’erreur, il est recommandé d’identifier 
clairement le lubrifiant utilisé sur le réser-
voir de lubrifiant. 

ATTENTION

SKF Lubrication Systems peut assister le 
cas échéant les clients pour la sélection 
des composants appropriés pour le trans-
port du lubrifiant sélectionné et pour 
l’étude et la définition de l’installation de 
lubrification centralisée.

conditions environnementales auxquelles il 
faut s’attendre, les données économiques et 
écologiques ont également leur importance. 
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FR2. Lubrifiants

2.5  Dangers liés aux lubrifiants2.4  Lubrifiants et environnement

ATTENTION

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.

En règle générale, il faut prendre en consi-
dération que les lubrifiants sont des ma-
tières inflammables et dangereuses pour 
l’environnement, et que leur transport, leur 
stockage et leur traitement demandent des 
mesures de précaution. Les informations 
concernant le transport, le stockage, la dis-
tribution et les risques environnementaux 
peuvent être consultées sur la fiche de don-
nées de sécurité du lubrifiant utilisé, fournie 
par le fabricant du lubrifiant.  
La fiche de données de sécurité d’un lubri-
fiant peut être obtenue auprès du fabricant 
du lubrifiant.

MISE EN GARDE

Lubriiants 
Les pompes à rotor excentré 
doivent être absolument étanches. 
Une fuite de lubrifiant représente 
une source de danger, à savoir 
des risques de chutes et de bles-
sures. 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’installations de 
lubrification centralisée. Les points 
fuyants doivent immédiatement 
être colmatés.

Les fuites de lubrifiant d’installations de 
lubrification centralisée accroissent considé-
rablement le risque de dangers. Une fuite de 
lubrifiant peut impliquer des dangers pou-
vant entraîner des dommages corporels sur 
les personnes, ou des dommages matériels 
sur d’autres biens.

ATTENTION

Il faut respecter les consignes de sécurité 
décrites dans la fiche de données de sécu-
rité du lubrifiant.
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FR 3. Présentation

3. Présentation

Présentation, fig. 2      
   Pos. Description                     

1 Groupe motopompe à rotor  
 excentré 
 modèle avec bride 
 
 1.1 pompe à rotor excentré 
 1.2 moteur électrique 
 1.3  bornier du moteur électrique 
 1.4 bride de la pompe 
 1.5  raccord d'aspiration (S),  
  opposé au raccord de   
  refoulement (P) 

2  Pompe à rotor excentré

 2.1 pompe à rotor excentré 
 2.2 bride de la pompe 
 2.3 accouplement de l'arbre

3 Groupe motopompe à rotor  
 excentré 
  modèle sur pieds
 
 3.1 pompe à rotor excentré 
 3.2 moteur électrique 
 3.3  bornier du moteur électrique 
 3.4 pieds la pompe 
 3.5  raccord d'aspiration (S),  
  opposé au raccord de   
  refoulement (P)

S

S

S

Groupe motopompe à rotor 
excentré 

modèle avec bride

2  Pompe à rotor excentré + bride de pompe + 
accouplement de l'arbre

1

2.1

1.1

1.2

1.3

1.5

2.2 2.3

Groupe motopompe à rotor excentré, modèle sur pieds3

1.4

3.1

3.23.3

3.4

3.5
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+–1–341

 

A

B

F

E

C D

Codiication du 
produit:

Série 143

Modèle de construction

Modèle du joint

Code pour le modèle de pompe

Code 
tension

Homologation moteur

Position du bornier

Positon du bornier, vu de l'embout de 
l'arbre côté entraînement 
(modèle sans moteur non concerné)

D R à droite (standard, pas pour les 
moteurs 1,1, 1,5 et 4 kW)

O dessus (standard pour les moteurs 
1,1, 1,5 et 4 kW), impossible à 
droite

X pour le modèle avec moteur avec 
bride (IMB14), le bornier se trouve 
du côté du raccord d'aspiration de 
la pompe
(versions supplémentaires sur demande)

Modèle de construction

A 1 Modèle moteur sur pieds (IMB34)
2 Modèle moteur avec bride (IMB14)
3 Pompe à rotor excentré + bride de 

pompe + accouplement de l'arbre 
(sans moteur)

4 uniquement pompe à rotor excentré
 (sans moteur)

Modèle du joint

B N NBR
F FPM

Code pour le modèle de pompe
C – voir la page suivante 22

Homologation moteur 
modèle sans moteur non concerné

E A CE (Europe)
B UL/CSA (USA/Canada)

(versions supplémentaires sur demande)

Code tension 
modèle sans moteur non concerné

F XXX

– voir la page 23 et la notice de mise en 
service, chapitre 11, page 74              

3.1  Code produit

FR3. Présentation
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C

Débit nominal 1) Contre-pression 
maxi. Puissance du moteur Plage de viscosité de service 

admissible Taille
Nombre 
de pôles

 [l/min] [bar] [kW] [mm²/s]   
 

B03C 0,85 30 0,18 20-1000 63 4

D03E 1,7 30 0,37 20-1000 71 2

F02D 2,5 20 0,25 20-1000 71 4

F05F 2,5 50 0,55 20-1000 80 4

H02F 5,25 20 0,55 20-1000 80 4

H05J 5,25 50 1,1 20-1000 90 4

K02H 9 20 0,75 20-1000 80 4

K05J 9 50 1,1 20-1000 90 4

M02H 12,5 20 0,75 20-1000 80 4

M05K 12,5 50 1,5 20-1000 90 4

P02K 19 20 1,5 20-1000 90 4

R02M 30 20 3 20-1000 100 2

R03M 30 30 3 20-750 100 2

R03N 30 30 4 20-1000 112 2

T02M 40 20 3 20-750 100 2

T03N 40 30 4 20-1000 112 2

V02N 50 20 4 20-1000 112 2

V03N 50 30 4 20-750 112 2

V03P 50 30 5,5 20-1000 132 2

1) Débit nominal pour une vitesse de rotation du moteur de 1400/2800 min–1 suivant le nombre de pôles du moteur

         Code pour le modèle de pompe

FR 3. Présentation
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3

3.2 Exemple de commande

     143-11ND03E-RA+1FX

 o Groupe motopompe à rotor excentré de 
la série 143

 o Moteur avec pieds
 o Joint NBR
 o Débit nominal 1,7 l/min
 o Contre-pression 30 bar
 o Indice du moteur 0,37 kW
 o Bornier à droite
 o Homologation moteur CE
 o 220–240 V / 380–420 V, 50 Hz          
254–280 V / 440–480 V, 60 Hz

 D  F

 D  F

F
Code de tension
Texte du code tension – voir les informations supplémentaires dans la notice de mise en service, chapitre 11.1.2, page 72

+1GP 220/380 V, 50Hz ; 255/440 V, 60 Hz (±10%) +1GL 415/720 V, 50 Hz; 480 V, 60 Hz (±10%) +MMP 305/525 V, 50 Hz (±10%)

+1GD 230/400 V, 50 Hz; 265/460 V, 60 Hz (±10%) +1KG 400 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz  (±10%)
+1FX

220–240 V / 380–420 V, 50 Hz (±5%)

+1GQ 240/415 V, 50 Hz; 280/480 V, 60 Hz (±10%) +1GF 220/345 V, 50 Hz (±10%) 254–280 V / 440–480 V, 60 Hz (±5%)

+1HQ 290/500 V, 50 Hz; 330/575 V, 60 Hz (±10%) +1GG 200/345 V, 60 Hz (±10%)
+1HM

220–240 V / 380–420 V, 50 Hz (±5%)

+1GH 380/660 V, 50 Hz; 440 V 60 Hz (±10%) +MDP 220/380 V, 60 Hz (±10%) 254–280 V / 440–480 V, 60 Hz (±5%)

+1GK 400/690 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz (±10%) +1GR 230/400 V, 60 Hz (±10%)

Pour la commande d'une pompe à rotor 
excentré + bride de pompe + accouplement 
de l'arbre (modèle de construction 3), il n'y 
a pas       -
 – Exemple : 143-13ND03E 
 
Pour la commande d'une pompe à rotor 
excentré (modèle de construction 4), il n'y a 
pas       -      et la position 4 du code pour le 
modèle de pompe
– Exemple : 143-14ND03

FR3. Présentation



24

4. Montage

Seul un personnel qualifié est autorisé à 
installer, utiliser, entretenir et procéder aux 
diverses réparations des pompes à rotor 
excentré de la série 143 décrites dans cette 
notice de montage. Une personne est consi-
dérée comme qualifiée lorsqu’elle a reçu 
de l’utilisateur du produit final, dans lequel 
les pompes à rotor excentré décrites sont 
intégrées, la formation, les consignes et les 
instructions nécessaires. 
Ces personnes connaissent de par leur édu-
cation, leur expérience et leur formation, les 
normes, règlements et  directives de pré-
vention des accidents en vigueur, ainsi que 
les conditions de fonctionnement. Elles sont 
habilitées à procéder aux différentes tâches 
nécessaires, et peuvent reconnaître et éviter 
le cas échéant d’éventuels dangers.

La définition de la main-d’œuvre et l’in-
terdiction faite au personnel non qualifié 
d’intervenir sont fixées par DIN VDE 0105 
ou CEI 364.

Avant le montage/la mise en place du        
produit, il faut retirer le matériel d’emballage, 
ainsi que les éventuels dispositifs de sécurité 
pour le transport (par exemple les bouchons 
d’obturation, etc.). 
Conservez le matériel d’emballage jusqu’à 
ce que toute irrégularité éventuelle soit 
éclaircie.

• Vérifiez l'intégrité de la pompe à rotor 
excentré / du groupe motopompe et la 
présence d'éventuels dommages dus au 
transport

4.1  Généralités

FR

PRÉCAUTION

Risque de chute ! 
Les installations de lubrification 
centralisée 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’installations de 
lubrification centralisée. Les points 
fuyants doivent immédiatement 
être colmatés.

4. Montage

ATTENTION

La pompe à rotor excentré doit être montée 
sans tension. Il faut veiller à ce qu'aucune 
force radiale ou axiale ne s'exerce sur elle.
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4

Exemples de montage, fig. 3

4.2  Implantation et montage

FR4. Montage

Dans le cas d'un montage séparé, le côté 
aspiration de la pompe peut être raccordé 
à un réservoir de lubrifiant se trouvant plus 
haut (maxi. 200 mm). 

Pour monter horizontalement avec une bride 
le groupe motopompe à rotor excentré sur 
le réservoir de lubrifiant en dessous du ni-
veau d'huile, il faut utiliser un modèle spécial 
de pompe étanche. Vous devez pour cela 
prendre contact avec le Centre de services 
SKF.
Pour le modèle "pompe avec bride et        
accouplement" il est possible de raccorder 
un moteur électrique spécifique au client. 
Les brides permettent le montage de tous 
les moteurs standard IEC avec des brides 
conformes à DIN EN 5034, modèle FT (avec 
trous taraudés). Les dimensions géomé-
triques de la bride se trouvent sur les plans 
de montage.
Pour le montage d'une pompe à rotor  
excentré sans moteur, par ex. comme 
pompe intégrée au bâti d'une machine, il 

faut veiller à ce qu'aucune charge radiale ou 
axiale de s'exerce sur l'arbre. 
Dans ce cas, la position de montage des 
pompes est quelconque.

Le produit doit être monté à l’abri de l’hu-
midité et des vibrations, tout en restant 
facilement accessible, de manière à ce que 
toutes les autres installations puissent être 
réalisées sans aucun problème. 
Faites attention à ce que la circulation d'air 
soit suffisante pour éviter une surchauffe 
inadmissible. 
Les informations sur la température ambiante 
maximale admissible sont consultables dans le 
chapitre "Caractéristiques techniques".
Le produit doit être monté conformément 
aux indications du plan de montage.

Les groupes motopompe à rotor excentré 
SKF de la série 143 peuvent être montés, 
selon le modèle, horizontalement et aussi 
verticalement. Les groupes motopompe à 
rotor excentré peuvent être sur pieds ou 
avoir une bride. 
Selon le modèle de construction, ils peuvent 
être montés séparément du réservoir de 
lubrifiant ou montés avec une bride sur le 
réservoir de lubrifiant.
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4.2.1  Consignes de montage 

Pour limiter la pression maximale du système, 
il faut prévoir des limiteurs de pression 
quand des pompes sont utilisées dans des 
systèmes qui n'ont pas de canalisations de 
refoulement ouvertes. Il faut sélectionner 
une section de tube d'aspiration égale ou 
supérieure à la section du raccord d'aspiration 
de la pompe. SKF recommande l'utilisation 
de filtres pour un fonctionnement sans 
problème de la pompe ou du groupe mo-
topompe. Une filtration efficace prévient 
les problèmes et augmente dans le même 
temps la durée de vie de la pompe. 
Pour le fluide, on recommande au moins 
la classe de pureté selon ISO 4406 (c) 
20/17/14. Elle correspond à la norme US 
NAS code (1638) classe 8 ou SAE AS 4059 
classe 8. 
Cette condition est remplie avec une finesse 
de filtration de 5 à 10 µm. 
En général, la finesse de filtration utilisée 
dépend du composant le plus sensible de 
l'ensemble du système. Celui-ci ne doit pas 
forcément être la pompe.

Consignes générales :

 o  avant le début du montage il faut vérifier 
que la livraison de la pompe à rotor ex-
centré est complète, et la présence éven-
tuelle de dommages ou de corrosion

 o la température de service admissible 
(température du lubrifiant) ne doit pas 
être dépassée ; le cas échéant il faut 
monter un échangeur thermique

 o les raccords et canalisations doivent être 
nettoyés avec soins avant le début du 
montage

 o le lubrifiant qui arrive de la ligne de 
retour ne doit en aucun cas être aspiré 
directement

 o les canalisations d'aspiration et de refou-
lement doivent toujours être en dessous 
du niveau minimal de lubrifiant dans tous 
les états de service. Cela évite ainsi d'aspirer 
de l'air ou de la mousse

 o il faut s'assurer de l'étanchéité des 
raccords, connexions et éléments de 
connexion

 o SKF recommande de monter des filtres 
de refoulement et de retour. Les filtres 
d'aspiration devraient être utilisés en liai-
son avec un contrôleur de basse pression 
ou un détecteur de pollution.

 o des lubrifiants différents ne doivent pas 
être mélangés

 o aucun force radiale ou axiale ne doit 
s'exercer sur l'arbre de la pompe

 o les arbres de la pompe et du moteur 
doivent être exactement alignés (voir la 
notice du fabricant de l'accouplement)

 o utilisez uniquement des accouplements 
adaptés pour l'arrangement des paliers 
des arbres

 o raccordez la pompe à rotor excentré en 
fonction de la flèche indiquant le sens de 
rotation (pompe à rotor excentré => voir fig. 
11, groupe motopompe à rotor excentré => 
voir fig. 1)

 o la mise en service et le service de la 
pompe à rotor excentré doivent se faire 
uniquement avec de l'huile à transporter. 
Il ne faut pas faire tourner la pompe à 
rotor excentré à vide

FR 4. Montage
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4.2.3  Cotes de montage minimales

Il faut respecter les cotes de montage mini-
males (fig. 4 à 7) pour avoir un espace libre 
suffisant autour du produit pour permettre 
les travaux de maintenance ou un démontage 
éventuele.

o veillez à la propreté, les pièces doivent 
être propres lors de leur montage

 o n'utilisez pas de chiffons qui peuvent 
s'effiler

 o les canalisations d’alimentation présentes 
ne doivent pas être endommagées lors du 
montage

o les autres groupes ne doivent pas être 
endommagés lors du montage

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

o le produit doit être installé à une distance 
suffisante des sources de chaleur.

o il faut respecter les distances de sécurité, 
ainsi que les directives locales portant sur 
le montage et la prévention des accidents

ATTENTION

Il faut respecter les caractéristiques         
techniques (chapitre 9).

4.2.2  Remarques sur les trous de montage

FR

MISE EN GARDE

Dommages sur les personnes / 
le matériel 
Lors de la réalisation des trous de 
montage, veillez à ce qu'aucune 
canalisation, groupes ou pièces 
mobiles ne soient endommagées 
ou leurs fonctions perturbées. Il 
faut respecter les distances de  
sécurité, ainsi que les directives 
portant sur le montage et la pré-
vention des accidents.

4. Montage
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Plan de montage pompe à rotor excentré, fig. 4

4.3.1  Modèle pompe à rotor excentré, trous de montage et cotes minimales

Pompe à rotor 
excentré

Embout 
de l'arbre

vue 1    vue 2   vue 3

vue 4    vue 5   vue 6

= sens de rotation
1) Pour la sécurité axiale du moyeu de l'arbre

4.3  Pompe à rotor excentré

øL øL øL

øM (2x) øM (4x)øM (2x)
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øN øN øN
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1
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W2
1)

90°

S

P

S

P

S

P

S

P

A B

C
D

S

BB

AA

S
2

Cotes de montage minimales
AA = diamètre : ØK + 20 mm
BB = profondeur :  A + B + 20 mm

Caractéristiques techniques – voir page 30 
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Plan de montage pompe à rotor excentré avec bride de pompe et accouplement d'arbre, fig. 5

4.3.2 Modèle pompe à rotor excentré avec bride de pompe et accouplement d'arbre, trous de montage et cotes minimales

Pompe à rotor excentré avec bride de pompe

Pompe à rotor excentré avec plaque de 
montage

Plaque de montage 2)

1) Joint non monté, couple de serrage 
pour M6 = 10 Nm ±2, 
pour M8 = 18 Nm ±2, 
pour M10 =  30 Nm ±2

 vue 7                     vue 8            vue 9

Montage de l'accouplement

Raccordement moteur  vue 10

2) Plaque de montage jointe non montée, uniquement pour  
des débits de 30, 40 et 50 l/min.
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1)

1)

AA

Cotes de montage minimales
AA = diamètre : ØFM1 + 20 mm
                   ou  ØPF + 20 mm
BB = profondeur :  L2 + 20 mm

Caractéristiques techniques – voir pages 30/31
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Débit 
nominal 

Plage de 
viscosité 
de service 
admise

Volume 
nominal

Puissance 
d'entraî- 
nement 
nécessaire

Raccord 
de 
refoule-
ment

Pompe à rotor excentré (voir figure 4)

Contre- 
pression 
maxi. Courbes

Vitesse de 
rotation

Raccord 
d'aspi-
ration

Modèle Dimensions [mm]

øPD N (NBR) / 
 F (FPM)

P2 

[l/min] [bar] [mm²/s] N° [cm³/tour] [min-1] [kW] S 1) P 1) øSD Référence 4) A B C D øE F H øK øL øM øN øN1 S2 T W1 W2 Fig.   
 

0,85 30 20-1000 1 0,61 1400 0,18 G1/4 G1/4 19 143-14…B03 49 25 3 9 36h7 2 12,5 60 48 6,6 8h5 – 12 8,8 14 2 1/4

1,7 30 20-1000 2 0,61 2800 0,37 G1/4 G1/4 19 143-14…D03 49 25 3 9 36h7 2 12,5 60 48 6,6 8h5 – 12 8,8 14 2 1/4

2,5 20 20-1000 3 1,79 1400 0,25 G3/8 G3/8 23 143-14…F02 62 28 3 12 45h7 4 17 74 56 6,6 12g5 12g5 12 13,5 18,5 2,5 2/5

2,5 50 20-1000 3 1,79 1400 0,55 G3/8 G3/8 23 143-14…F05 62 28 3 12 45h7 4 17 74 56 6,6 12g5 12g5 12 13,5 18,5 2,5 2/5

5,25 20 20-1000 4 3,75 1400 0,55 G1/2 G1/2 27 143-14…H02 69 30 3 12,7 56h7 5 18,5 88 70 6,6 14g5 14g5 14,5 16 20,5 2,5 3/5

5,25 50 20-1000 4 3,75 1400 1,1 G1/2 G1/2 27 143-14…H05 69 30 3 12,7 56h7 5 18,5 88 70 6,6 14g5 14g5 14,5 16 20,5 2,5 3/5

9 20 20-1000 5 6,44 1400 0,75 G1/2 G1/2 27 143-14…K02 77 30 3 12,7 56h7 5 20 88 70 6,6 14g5 14g5 14,5 16 20,5 2,5 3/5

9 50 20-1000 5 6,44 1400 1,1 G1/2 G1/2 27 143-14…K05 77 30 3 12,7 56h7 5 20 88 70 6,6 14g5 14g5 14,5 16 20,5 2,5 3/5

12,5 20 20-1000 6 8,93 1400 0,75 G3/4 G3/4 33 143-14…M02 89 30 3 12,7 56h7 5 22 88 70 6,6 14g5 14g5 16 16 20,5 2,5 3/5

12,5 50 20-1000 6 8,93 1400 1,5 G3/4 G3/4 33 143-14…M05 89 30 3 12,7 56h7 5 22 88 70 6,6 14g5 14g5 16 16 20,5 2,5 3/5

19 20 20-1000 7 13,6 1400 1,5 G1 G1 40 143-14…P02 100 30 3 21,5 56h7 5 25 98 80 8,5 16g5 16g5 18 18 21,5 2,5 3/5

30 20 20-1000 8 10,74 2800 3 G1 G1 41 143-14…R02 108 42 4 23,5 80f7 6 30 119 104 8,5 19g6 22 18,5 21,5 36,5 – 3/6

30 30 20-750 8 10,74 2800 3 G1 G1 41 143-14…R03 108 42 4 23,5 80f7 6 30 119 104 8,5 19g6 22 18,5 21,5 36,5 – 3/6

30 30 20-1000 8 10,74 2800 4 G1 G1 41 143-14…R03 108 42 4 23,5 80f7 6 30 119 104 8,5 19g6 22 18,5 21,5 36,5 – 3/6

40 20 20-750 9 14,36 2800 3 G1 G1 41 143-14…T02 108 42 4 23,5 80f7 6 30 119 104 8,5 19g6 22 18,5 21,5 36,5 – 3/6

40 30 20-1000 9 14,36 2800 4 G1 G1 41 143-14…T03 108 42 4 23,5 80f7 6 30 119 104 8,5 19g6 22 18,5 21,5 36,5 – 3/6

50 20 20-1000 10 17,87 2800 4 G11/4 G1 41 143-14…V02 111 42 4 23,5 80f7 6 30 119 104 8,5 19g6 22 18,5 
20,5 21,5 36,5 – 3/6

50 30 20-750 10 17,87 2800 4 G11/4 G1 41  
51 143-14…V03 111 42 4 23,5 80f7 6 30 119 104 8,5 19g6 22 18,5 

20,5 21,5 36,5 – 3/6

50 30 20-1000 10 17,87 2800 5,5 G11/4 G1 41  
51 143-14…V03 111 42 4 23,5 80f7 6 30 119 104 8,5 19g6 22 18,5 

20,5 21,5 36,5 – 3/6

4.3.3 Caractéristiques techniques

FR 4. Montage
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Pompe à rotor excentré + bride de pompe (voir figure 5) Montage accouplement (voir fig. 5) Raccordement moteur (voir fig. 5)

Modèle Dimensions [mm] Dimensions [mm] Dimensions [mm]

N (NBR) / F (FPM) øPF
Figure 7 Figure 8 Figure 9

 

  Référence 2) øPM øPN L1 L2 L3 øFM1 øM1 øSY øMZ SZ (A1) B1 (C1) D1 (E1) F1 taille øN T øM SM øD E EB GA F
 

143-13…B03C 120 72 53,5 104 14 – – – 85 M6 28 42 – – – – 63 80 3 100 M68 prof. 11j6 23 18 12,5 4

143-13…D03E 140 95 55,5 109 12 – – – 115 M8 28 42 – – – – 71 95 3 115 M812 prof. 14j6 30 25 16 5

143-13…F02D 140 95 65 127 17 – – – 115 M8 31 51 – – – – 71 95 3 115 M812 prof. 14j6 30 25 16 5

143-13…F05F 160 110 77 137 15 – – – 130 M8 – – 31 40 – – 80 110 3,5 130 M812 prof. 19j6 40 32 21,5 6

143-13…H02F 160 110 78,5 144 15 – – – 130 M8 – – 31 40 – – 80 110 3,5 130 M812 prof. 19j6 40 32 21,5 6

143-13…H05J 160 110 85,5 153 17 – – – 130 M8 – – 31 49 – – 90 110 3,5 130 M813 prof. 24j6 50 40 27 8

143-13…K02H 160 110 80 152 15 – – – 130 M8 – – 31 40 – – 80 110 3,5 130 M812 prof. 19j6 40 32 21,5 6

143-13…K05J 160 110 87 161 17 – – – 130 M8 – – 31 49 – – 90 110 3,5 130 M813 prof. 24j6 50 40 27 8

143-13…M02H 160 110 82 164 15 – – – 130 M8 – – 31 40 – – 80 110 3,5 130 M812 prof. 19j6 40 32 21,5 6

143-13…M05K 160 110 89 173 17 – – – 130 M8 – – 31 49 – – 90 110 3,5 130 M813 prof. 24j6 50 40 27 8

143-13…P02K 160 110 92 184 17 – – – 130 M8 – – 30 50 – – 90 110 3,5 130 M813 prof. 24j6 50 40 27 8

143-13…R02M 200 144,6 124 218 16 250 225 9 165 – – – – – 46 60 100 130 3,5 165 M1012 prof. 28j6 60 50 31 8

143-13…R03M 200 144,6 124 218 16 250 225 9 165 – – – – – 46 60 100 130 3,5 165 M1012 prof. 28j6 60 50 31 8

143-13…R03N 200 144,6 124 218 16 250 225 9 165 – – – – – 46 60 100 130 3,5 165 M1012 prof. 28j6 60 50 31 8

143-13…T02M 200 144,6 124 218 16 250 225 9 165 – – – – – 46 60 100 130 3,5 165 M1012 prof. 28j6 60 50 31 8

143-13…T03N 200 144,6 124 218 16 250 225 9 165 – – – – – 46 60 100 130 3,5 165 M1012 prof. 28j6 60 50 31 8

143-13…V02N 200 144,6 124 221 16 250 225 9 165 – – – – – 46 60 112 130 3,5 165 M1012 prof. 28j6 60 50 31 8

143-13…V03N 200 144,6 124 221 16 250 225 9 165 – – – – – 46 60 112 130 3,5 165 M1012 prof. 28j6 60 50 31 8

143-13…V03P 200 145 154 251 16 250 225 9 165 – – – – – 48 88 132 130 3,5 165 M1012 prof. 38k6 80 70 41 10

2) La référence doit être complétée avec l'indice du modèle de joint choisi. Modèle de joint NBR (N) ou FPM (F).
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4.3.4 Montage de la pompe à rotor excentré

• Préparez la surface de montage et les 
trous de fixation (M6, M8 ou M10) cor-
respondant à la pompe à rotor excentré 
(fig. 4, vues 1 à 3)

• Préparez les raccords client correspon-
dant à l'embout de l'arbre de la pompe à 
rotor excentré (fig. 4, vues 4 à 6)

• Nettoyez la surface de montage

Matériel de fixation (protégé contre la cor-
rosion) à mettre à disposition par le client :  
o Vis cylindriques à six pans creux    
 vue 1 à vue 2 = ×2, vue 3 = ×4, suivant  
 DIN EN ISO 4762, M6 ou M8,   
 classe de résistance 8.8 (10.9) 
o Rondelles, vue 1 à vue 2 = ×2 
 vue 3 = ×4, suivant ISO 7090, ID 6 ou  
 8 mm, classe de résistance 200-HV

 Lors du montage suivant    
 l'embout de l'arbre de la pompe   
 doit pouvoir s'insérer facilement   
 dans l'accouplement

• Le cas échéant il faut encore tourner 
l'embout de l'arbre de la pompe à rotor 
excentré pour correspondre à la position 
de la gorge d'entraînement

• Placez avec précaution la pompe à rotor 
excentré sur la surface de montage et 
ajustez-la

• Placez les vis cylindriques dans la pompe 
à rotor excentré, insérez dans la surface 
de montage et serrez légèrement

• Ajustez la pompe à rotor excentré, serrez 
les vis cylindriques en croix avec le couple 
de serrage suivant 
Couple de serrage  M6 10 ±2 Nm  
 M8 18 ±2 Nm  
 M10 30 ±2 Nm

• Retirez les bouchons de protection 
(entrée/sortie)
 Il faut se référer au tableau des couples 
de serrage du fabricant des raccords 
(raccords d'aspiration et de refoulement)

• Placez les raccords d'aspiration et de re-
foulement sur la pompe à rotor excentré 
et serrez avec les valeurs de serrage du 
fabricant des raccords

• Vérifiez que la pompe à rotor excentré 
tourne facilement. Tournez pour cela 
l'arbre plusieurs fois (tournez si possible la 
transmission à la main)

 voir le chapitre 4.3.1 figure 4 ainsi que le 
chapitre 4.3.3 Dimensions et caractéris-
tiques techniques, pages 30 et 31.

Aucune saleté, copeaux d'usinage, rouille
ou reste de peinture ne doivent se trouver  
sur la surface de montage du client pour 
la pompe à rotor excentré. Le cas échéant  
nettoyez-la avant de procéder au montage.

ATTENTION

Aucune force de charge radiale ou axiale 
ne doit s'exercer sur l'embout de l'arbre de 
la pompe à rotor excentré. La mise en 
service et le service de la pompe à rotor  
excentré doivent se faire uniquement avec 
de l'huile à transporter. Il ne faut pas faire 
tourner la pompe à rotor excentré à vide.

FR 4. Montage
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4.3.5 Montage de la pompe à rotor excentré avec bride de pompe et accouplement d'arbre

• Préparez la surface de montage et les 
trous de fixation (M6, M8 ou M10) cor-
respondant à la pompe à rotor excentré 
(fig. 5, vues 1 à 3)

• Préparez les raccords client correspon-
dant au montage de l'accouplement de la 
pompe à rotor excentré (fig. 5, vues 7 à 9)

et le raccordement du moteur (vue 10) 
ainsi qu'au chapitre 11.1.3, figure 11

• Nettoyez la surface de montage
 
Matériel de fixation 
(protégé contre la corrosion) :   
o Vis cylindriques à six pans creux ×4   
 suivant DIN EN ISO 4762, M6, M8 ou  
 M10, classe de résistance 8.8

o Rondelles ×4 suivant ISO 7090,  
 diamètre interne 6, 8 ou 10 mm, classe  
 de résistance 200-HV

 Lors du montage suivant   
l'embout de l'arbre de la pompe   
doit pouvoir s'insérer sans problème   
dans l'accouplement

• le cas échéant il faut encore tourner 
l'embout de l'arbre de la pompe à rotor 
excentré pour correspondre à la position 
de la gorge d'entraînement

• Placez avec précaution la pompe à rotor 
excentré avec la bride sur la surface de 

 voir le chapitre 4.3.2 figure 5 ainsi que le 
chapitre 4.3.3 Dimensions et caractéris-
tiques techniques, pages 30 et 31

Aucune saleté, copeaux d'usinage, rouille 
ou reste de peinture ne doivent se trouver 
sur la surface de montage du client pour la 
pompe à rotor excentré avec bride.

• montage et ajustez-la
• Placez les vis cylindriques dans la bride 

de la pompe insérez dans la surface de  
montage et serrez légèrement

• Ajustez la bride de la pompe, serrez les 
vis cylindriques en croix avec le couple de 
serrage suivant

    Couple de serrage  M6 10 ±2 Nm  
 M8 18 ±2 Nm  
 M10 30 ±2 Nm
• Retirez les bouchons de protection 

(entrée/sortie)
 Il faut se référer au tableau des couples  

 de serrage du fabricant des raccords 
(raccords d'aspiration et de refoulement)

• Placez les raccords d'aspiration et de re-
foulement sur la pompe à rotor excentré 
et serrez avec les valeurs de serrage du 
fabricant des raccords

• Vérifiez que la pompe à rotor excentré 
tourne facilement. Tournez pour cela 
l'arbre plusieurs fois (tournez si possible la 
transmission à la main)

ATTENTION

Aucune force de charge radiale ou axiale 
ne doit s'exercer sur l'embout de l'arbre de 
la pompe à rotor excentré. La mise en 
service et le service de la pompe à rotor  
excentré doivent se faire uniquement avec 
de l'huile à transporter. Il ne faut pas faire 
tourner la pompe à rotor excentré à vide

FR4. Montage
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Plan de montage pompe à rotor excentré, fig. 6

4.4.1  Modèle sur pieds, forme de construction IM B34, trous de montage et cotes minimales
4.4 Groupe motopompe à rotor excentré
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Cotes de montage minimales
DD = largeur :  AB (ou AB/2 + AD) + 20 mm
HH = hauteur : AC (ou maxi. HD)   + 20 mm
LL = longueur :                            L  + 20 mm

Caractéristiques techniques – voir pages 36/37 
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Plan de montage pompe à rotor excentré, fig. 7

4.4.2  Modèle avec bride, forme de construction IM B14, trous de montage et cotes minimales
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Cotes de montage minimales
BB = largeur :  ØFM1 + 20 mm
LL =  longueur : L  + 20 mm

Caractéristiques techniques – voir pages 36/37 
1) Plaque de montage uniquement pour les débits de 30, 40 ou 50 l/min

Plaque de montage 1)
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Débit 
nominal

Contre- 
pression 
maxi.

Plage de 
viscosité 
de service 
admise Courbes

Modèle sur pieds 
N (NBR) 
F (FPM)

Modèle avec bride 
N (NBR) 
F (FPM)

Volume 
nominal

Raccord
d'aspiration

Raccord
de
refoulement

Dimensions [mm] (fig. 6/fig.7)

øPD 
øSD [l/min] [bar] [mm²/s] N° Référence 1)2) Référence 1)2) [cm³/tour] S P øPN øPF øFM1 øMZ øM1    

0,85 30 20-1000 1 143-11…B03C-R… 143-12…B03C-X… 0,61 G1/412 prof. G1/412 prof. 19 72 120 – 100 –

1,7 30 20-1000 2 143-11…D03E-R… 143-12…D03E-X… 0,61 G1/412 prof. G1/412 prof. 19 95 140 – 115 –

2,5 20 20-1000 3 143-11…F02D-R… 143-12…F02D-X… 1,79 G3/812 prof. G3/812 prof. 23 95 140 – 115 –

2,5 50 20-1000 3 143-11…F05F-R… 143-12…F05F-X… 1,79 G3/812 prof. G3/812 prof. 23 110 160 – 130 –

5,25 20 20-1000 4 143-11…H02F-R… 143-12…H02F-X… 3,75 G1/214,5 prof. G1/214,5 prof. 27 110 160 – 130 –

5,25 50 20-1000 4 143-11…H05J-O… 143-12…H05J-X… 3,75 G1/214,5 prof. G1/214,5 prof. 27 110 160 – 130 –

9 20 20-1000 5 143-11…K02H-R… 143-12…K02H-X… 6,44 G1/214,5 prof. G1/214,5 prof. 27 110 160 – 130 –

9 50 20-1000 5 143-11…K05J-O… 143-12…K05J-X… 6,44 G1/214,5 prof. G1/214,5 prof. 27 110 160 – 130 –

12,5 20 20-1000 6 143-11…M02H-R… 143-12…M02H-X… 8,93 G3/416 prof. G3/416 prof. 33 110 160 – 130 –

12,5 50 20-1000 6 143-11…M05K-O… 143-12…M05K-X… 8,93 G3/416 prof. G3/416 prof. 33 110 160 – 130 –

19 20 20-1000 7 143-11…P02K-O… 143-12…P02K-X… 13,6 G118 prof. G118 prof. 40 110 160 – 130 –

30 20 20-1000 8 143-11…R02M-R… 143-12…R02M-X… 10,74 G118,5 prof. G118,5 prof. 41 144,6 200 250 165 225

30 30 20-750 8 143-11…R03M-R… 143-12…R03M-X… 10,74 G118,5 prof. G118,5 prof. 41 144,6 200 250 165 225

30 30 20-1000 8 143-11…R03N-O… 143-12…R03N-X… 10,74 G118,5 prof. G118,5 prof. 41 144,6 200 250 165 225

40 20 20-750 9 143-11…T02M-R… 143-12…T02M-X… 14,36 G118,5 prof. G118,5 prof. 41 144,6 200 250 165 225

40 30 20-1000 9 143-11…T03N-0… 143-12…T03N-X… 14,36 G118,5 prof. G118,5 prof. 41 144,6 200 250 165 225

50 20 20-1000 10 143-11…V02N-O… 143-12…V02N-X… 17,87 G11/420,5 prof. G118,5 prof. 41 144,6 200 250 165 225

50 30 20-750 10 143-11…V03N-O… 143-12…V03N-X… 17,87 G11/420,5 prof. G118,5 prof. 41 144,6 200 250 165 225

50 30 20-1000 10 143-11…V03P-R… 143-12…V03P-X… 17,87 G11/420,5 prof. G118,5 prof.
41 
51 145 200 250 165 225

1) La référence doit être complétée avec l'indice du modèle de joint choisi. Modèle de joint NBR (N) ou FPM (F). 
2) La référence doit être complétée avec l'indice de l'homologation du moteur choisie et avec le code tension.
3) Position de la boîte à bornes possible uniquement dessus en standard, impossible à droite.

4.4.3 Caractéristiques techniques

FR 4. Montage
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Dimensions [mm] (fig. 6/fig.7)

3)

  SZ øSY L1 L2 L3 A AA AB AC ADmaxi. B BA BB C H HA HDmaxi. K U XAmaxi. XBmaxi. LK L
 

M6 – 36,5 104 14 100 29,5 124,5 124 122,5 80 25 100 40 63 8 – 7 1x M20×1,5 100 116 19,5 289

M8 – 36,5 109 12 112 30 138 141 109,5 90 29 115 45 71 9 – 7 1x M20×1,5 95 95 40,5 329

M8 – 45 127 17 112 30 138 141 109,5 90 29 115 45 71 9 – 7 1x M20×1,5 95 95 40,5 347

M8 – 45 137 15 125 33,5 153 159 118,5 100 32 125 50 80 10 – 10 1x M20×1,5 95 95 43,5 392

M8 – 50,5 144 15 125 33,5 153 159 118,5 100 32 125 50 80 10 – 10 1x M20×1,5 95 95 43,5 399

M8 – 50,5 153 17 140 35 170 176 118,5 125 33,5 155 56 90 11 240 10 1x M20×1,5 100 116 31 432,5

M8 – 57 152 15 125 33,5 153 159 118,5 100 32 125 50 80 10 – 10 1x M20×1,5 95 95 43,5 407

M8 – 57 161 17 140 35 170 176 118,5 125 33,5 155 56 90 11 240 10 1x M20×1,5 100 116 31 440,5

M8 – 67 164 15 125 33,5 153 159 118,5 100 32 125 50 80 10 – 10 1x M20×1,5 95 95 43,5 419

M8 – 67 173 17 140 35 170 176 148,5 125 33,5 155 56 90 11 240 10 1x M20×1,5 100 116 31 452,5

M8 – 75 184 17 140 35 170 176 148,5 125 33,5 155 56 90 11 240 10 1x M20×1,5 100 116 31 463,5

ø11 9 78 218 16 160 38 195 196 155 140 43 176 63 100 13 – 12 2x M25×1,5 100 116 116 521

ø11 9 78 218 16 160 38 195 196 155 140 43 176 63 100 13 – 12 2x M25×1,5 100 116 116 521

ø11 9 78 218 16 190 44 225 220 168 140 45 176 70 112 15 280 12 2x M25×1,5 100 116 52 538

ø11 9 78 218 16 160 38 195 196 155 140 43 176 63 100 13 – 12 2x M25×1,5 100 116 116 521

ø11 9 78 218 16 190 44 225 220 168 140 45 176 70 112 15 280 12 2x M25×1,5 100 116 52 538

ø11 9 81 221 16 190 44 225 220 168 140 45 176 70 112 15 280 12 2x M25×1,5 100 116 52 541

ø11 9 81 221 16 190 44 225 220 168 140 45 176 70 112 15 280 12 2x M25×1,5 100 116 52 541

ø11 9 81 251 16 216 55 256 246 188 140 88 218 89 132 18 – 12 2x M32×1,5 117 142 183 656

Caractéristiques des moteurs correspondant – voir la notice de mise en service, chapitre 11.1 "Caractéristiques techniques"

FR4. Montage
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Aucune saleté, copeaux d'usinage, rouille 
ou reste de peinture ne doivent se trouver 
sur la surface de montage du client pour le 
groupe motopompe à rotor excentré. Le 
cas échéant nettoyez-la avant de procéder 
au montage.   
 
Préparez la surface de montage et les trous 
de montage (M6, M8 ou M10) pour le 
groupe motopompe à rotor excentré

• Nettoyez la surface de montage

Matériel de fixation (protégé contre la cor-
rosion) à mettre à disposition par le client :  
o Vis six pans ×4 suivant DIN EN ISO   
 4017, M6, M8 ou M10, classe de   
 résistance 8.8

o Rondelles, ×4 suivant ISO 7090, diamètre 
 mètre interne 6, 8 ou 10 mm, classe de  
 résistance 200-HV

• Placez avec précaution le groupe moto-
pompe à rotor excentré sur la surface de 
montage et ajustez-le

• Placez les vis six pans dans les pieds de  
 la pompe, insérez dans la surface de  
 montage et serrez légèrement

• Ajustez le groupe motopompe, serrez 
les vis six pans avec le couple de serrage 
suivant 
Couple de serrage     
 M6 =  10 ±2  Nm

 M8 =  18 ±2  Nm
 M10 =  30 ±2  Nm

4.4.4 Montage du groupe motopompe à rotor excentré avec pieds, forme de construction IM B34

• Retirez les bouchons de protection 
(entrée/sortie)
 Il faut se référer au tableau des couples 

 de serrage du fabricant des raccords 
(raccords d'aspiration et de refoulement)

• Placez les raccords d'aspiration et de re-
foulement sur la pompe à rotor excentré 
et serrez avec les valeurs de serrage du 
fabricant des raccords

• Vérifiez que la pompe à rotor excentré 
tourne facilement

ATTENTION

La mise en service et le service de la 
pompe à rotor excentré doivent se faire 
uniquement avec de l'huile à transporter. 
Il ne faut pas faire tourner la pompe à ro-
tor excentré à vide

FR 4. Montage

Groupe motopompe à rotor excentré sur 
pieds, fig. 8

 voir le chapitre 4.4.1 figure 6 ainsi que le 
chapitre 4.4.3 Dimensions et caractéris-
tiques techniques, pages 36 et 37
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4.4.5 Montage du groupe motopompe à rotor excentré avec bride, forme de construction IM B14

Aucune saleté, copeaux d'usinage, rouille 
ou reste de peinture ne doivent se trouver 
sur la surface de montage du client pour le 
groupe motopompe à rotor excentré. Le 
cas échéant nettoyez-la avant de procéder 
au montage. 

• Préparez la surface de montage et les 
trous de montage (M6, M8 ou M10) pour 
le groupe motopompe à rotor excentré

• Nettoyez la surface de montage
 Matériel de fixation (protégé contre la  

 corrosion) à mettre à disposition par le  
 client :  
o Vis cylindriques à six pans creux ×4   
 suivant DIN EN ISO 4762 M6, M8 ou  
 M10, classe de résistance 8.8

o Rondelles ×4 suivant ISO 7090 
 diamètre interne 6, 8 ou 10 mm,   
 classe de résistance 200-HV

• Placez avec précaution le groupe moto-
pompe à rotor excentré sur la surface de 
montage et ajustez-le

• Placez les vis cylindriques dans la bride/ 
 plaque de montage du groupe moto - 
 pompe, insérez dans la surface de   
 montage et serrez légèrement

• Ajustez le groupe motopompe, serrez les 
vis cylindriques en croix avec le couple de 
serrage suivant 
Couple de serrage     
 M6 =  10 ±2  Nm

 M8 =  18 ±2  Nm
 M10 =  30 ±2  Nm

• Retirez les bouchons de protection 
(entrée/sortie)
 Il faut se référer au tableau des couples 

 de serrage du fabricant des raccords 
(raccords d'aspiration et de refoulement)

• Placez les raccords d'aspiration et de re-
foulement sur la pompe à rotor excentré 
et serrez avec les valeurs de serrage du 
fabricant des raccords

• Vérifiez que la pompe à rotor excentré 
tourne facilement

Groupe motopompe à rotor excentré avec 
bride, fig. 9

ATTENTION

La mise en service et le service de la 
pompe à rotor excentré doivent se faire 
uniquement avec de l'huile à transporter. 
Il ne faut pas faire tourner la pompe à  
rotor excentré à vide

 voir le chapitre 4.4.2 figure 7 ainsi que le 
chapitre 4.4.3 Dimensions et caractéris-
tiques techniques, pages 36 et 37

FR4. Montage
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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 cou-
rant assigné et des conditions propres à l'ins-
tallation (par. ex la température ambiante, le 
mode de câblage, etc. suivant DIN VDE 0298 
et IEC / EN 60204-1). 
Des informations détaillées sur le raccor-
dement électrique du moteur au réseau 
d'alimentation, en particulier l'assignation 
des bornes ou des connecteurs, se trouvent 
dans le tableau des caractéristiques moteur 
ou sur le plan client (si présent).

MISE EN GARDE

Choc électrique / endommage-
ment 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 vériier les dis-
positifs de sécurité du circuit élec-
trique. Utilisez uniquement des 
fusibles avec l'intensité prescrite. 

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 rotation. 
Le sens de rotation doit corres-
pondre à la lèche de direction sur 
le moteur.

4.4.6 Raccordement électrique du moteur 

Des informations détaillées sur les carac-
téristiques électriques du moteur comme 
la tension nominale, la fréquence nominale 
et le courant nominal sont données sur la 
plaque du moteur (voir la notice de mise en 
service, chapitre 11.1).
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 %).  

MISE EN GARDE

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

FR 4. Montage
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• Branchez le moteur du groupe moto-
pompe dans le respect des données de 
la plaque signalétique du moteur ainsi 
que des caractéristiques techniques du 
moteur.

• Montez des disjoncteurs moteur appro-
priés côté client

Sens de rotation du moteur, fig. 10

Flèche de sens de rotation

S

S

4.5  Pose des canalisations de   
 lubrification

Lors de la pose des lignes de lubrification 
principales et secondaires, il est impor-
tant de respecter les consignes suivantes, 
pour garantir le bon fonctionnement de 
l’ensemble de l’installation de lubrification 
centralisée.

La canalisation de lubrification principale 
doit être dimensionnée pour correspondre 
au débit ainsi qu’à la pression maximale 
en sortie du groupe motopompe à rotor 
excentré utilisé. Raccordée en sortie du 
groupe motopompe à rotor excentré, la 
canalisation de lubrification principale doit 
être si possible montante, et le point le plus 
haut doit permettre la purge du réseau de 
canalisations.
Les distributeurs de lubrifiant se trouvant 
en bout de la ligne principale doivent être 
montés de telle façon que leurs sorties sont 
dirigées vers le haut. Si les conditions d'ins-
tallation obligent à placer des distributeurs 
de lubrifiant en dessous de la canalisation 
principale, il ne faut pas que cela soit en fin 
de canalisation principale.

• Vérifiez le sens de rotation du moteur 
avec la flèche de direction et le sens de 
rotation du ventilateur du moteur

FR4. Montage

ATTENTION

Une explication complète des plaques
signalétiques de moteurs ainsi que des mo-
teurs à cage IEC est donnée dans la notice 
de mise en service jointe, chapitre 11.1.

3~     Mot       63
        H  0001

AF  63/4B–7 /0805 361079

Y 400/230 V   0,69/1,04 A  0,18 kW

cos   0,69 1360 1/min 50 Hz

gk 4,4 

Th.Cl. 155 (F)     IP55    IMB34    EN    60034

Y   380–420/220–240 V 0,63/1,09 A 0,18 kW

cos   0,69 1380 1/min 50 Hz

Y   440–480/254–280 V 0,60/1,04 A 0,215 kW

cos   0,69 1675 1/min 60 Hz
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MISE EN GARDE

Pollution de l'environnement 
Les canalisations de lubrification 
doivent absolument être étanches. 
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.

ATTENTION

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

seau. Il faut éviter les modifications de 
sections, de petites sections vers des plus 
grosses, des canalisations de lubrification 
dans le sens d’écoulement du lubrifiant. Les 
changements de sections doivent se faire en 
douceur.

L’écoulement du lubrifiant dans les canalisa-
tions ne doit pas être gêné par la présence 
de coudes trop serrés, de vannes d’équerre 
et de clapets antiretour. Les changements 
de sections dans les canalisations, qui 
ne peuvent être évités, doivent avoir des 
passages doux. Il faut éviter si possible les 
changements de direction brusques.

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 
motopompe à rotor excentré, avec les  
températures admissibles et avec les  
lubrifiants qui seront transportés. De plus, il 
faut sécuriser le réseau de lubrification avec 
une soupape de sûreté contre toute sur-
pression inadmissible.

Tous les composants du réseau de lubri-
fication comme les tubes, les flexibles, les 
vannes d’isolation, les distributeurs, 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.

Les canalisations de lubrification doivent 
être posées de telle façon qu’aucune bulle 
d’air ne puisse se former dans tout le ré-

FR 4. Montage
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4.6  Remarque sur la plaque signalétique

Sur la plaque signalétique sont indiquées 
des informations comme la désignation du 
type, la référence, le code-barre, le numéro 
de série.
Nous recommandons de reporter les in-
formations mentionnées dans le tableau 
ci-après pour éviter la perte de ces informa-
tions dans le cas où une plaque signalétique 
serait devenue illisible.

• Reportez les informations de la plaque 
dans le tableau suivant

Informations plaque signalétique, fig. 11

M��� �� ��e��ny

S��  ubricat!"# Syst$%& '$(%any AG
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ATTENTION

Lors du montage et de la mise en ser-
vice, vérifiez le sens de rotation de la 
pompe à rotor excentré avec la flèche de 
direction (voir la plaque signalétique).

FR4. Montage
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Notice de mise en service 
correspondant à la notice de 
montage pour installations de lubrification centralisée SKF CircOil

Pompes à rotor excentré et  
groupes motopompes de la série 143
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FR
1. Consignes de sécurité / 2. Lubrifiants

1. Consignes de sécurité

L’utilisateur du produit décrit doit s’assurer 
que toutes les personnes participant au 
montage, à la mise en service, à la mainte-
nance et à la réparation du produit aient lu 
et parfaitement compris cette notice de mise 
en service. 
En complément de la notice de mise en 
service il est important de respecter toutes 
les directives légales ou généralement 
applicables en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

1.1  Généralités

2. Lubrifiants

ATTENTION

L’utilisateur du produit décrit doit s’assurer 
que toutes les personnes participant au 
montage, à la mise en service, à la main-
tenance et à la réparation du produit aient 
lu et parfaitement compris cette notice de 
mise en service.  
En complément de la notice de mise en 
service il est important de respecter toutes 
les directives légales ou généralement 
applicables en matière de prévention des 
accidents du travail et de protection de 
l’environnement.

ATTENTION

Les consignes sur les lubrifiants listées 
dans le chapitre 2 "Lubrifiants" de la notice 
de montage sont également valides, et 
sans aucune restriction, pour cette notice 
de mise en service. 

FR
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FR 3. Transport, livraison et stockage 

3. Livraison, retour et stockage

Les produits de SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH sont selon les usages     
commerciaux emballés suivant les dispo-
sitions légales du pays importateur, ainsi 
que suivant la norme DIN ISO 9001. Il faut 
prêter attention à la manipulation du produit 
pendant le transport. Le produit doit être 
protégé contre tout risque d’impact méca-
nique comme des coups par exemple. La 
consigne « ne pas jeter !» doit être apposée 
sur les emballages.

3.3  Groupes de lubrification

 o Conditions environnementales: environne-
ment sec et sans poussière, entreposage 
dans un local sec et suffisamment aéré

 o Durée d'entreposage : 24 mois maxi.
 o Humidité de l’air admissible : < 65%
 o Température de stockage : +10 à +40°C
 o Lumière : éviter le rayonnement direct 
du soleil et des UV, protéger contre des 
sources de chaleur éventuelles

Dès la réception du matériel, assurez-vous 
de son intégralité par rapport aux docu-
ments de livraison. Les dommages dus 
au transport doivent être immédiatement 
signalés au transporteur. Conservez le 
matériel d’emballage jusqu’à ce que toute 
irrégularité éventuelle soit éclaircie.

3.1 Vérification de la livraison

3.2 Retour produit

Ne pas charger / haut

Protéger de l'humidité

Attention fragile, ne pas 
jeter

Avant de les renvoyer il faut nettoyer l'en-
semble des pièces et les emballer correcte-
ment (c.a.d. conformément aux directives du 
pays receveur). Il n’existe aucune restriction 
en ce qui concerne le transport terrestre, 
maritime ou aérien. 
Les informations suivantes doivent être ap-
posées sur le colis avant de le renvoyer :

3.4  Consignes générales

 o L’impact de la poussière peut être réduit 
en emballant le produit avec un film 
plastique

 o Protéger contre l’humidité du sol en  
stockant sur des étagères ou sur des  
palettes en bois

 o Avant de stocker le produit, il faut protéger 
les parties métalliques non traitées, en 
particulier les pièces d’entraînement et les 
surfaces de montage, contre la corrosion 
en appliquant un produit anticorrosion 
longue durée

 o Tous les 6 mois environ : 
 o Contrôler la présence éventuelle de corro-
sion. Dans le cas où de la corrosion serait 
apparue, éliminez-la et appliquez de nou-
velles mesures anticorrosion

 o Protéger les systèmes d’entraînement 
contre tous les risques de dommages 
mécaniques

FR
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5.1  Description générale du système 

Les groupes motopompe à rotor excentré 
SKF de la série 143 sont employés dans les 
systèmes de lubrification à lubrifiant perdu 
ou par circulation avec une plage de débits 
de 0,85 à 50 l/min. 
La températures ambiante admissible se  
situe généralement dans une plage entre 
0 et +40 °C. Des températures ambiantes 
supérieures sont possibles, mais elles en-
traînent une réduction de la puissance du 
moteur et ainsi du débit. La température 
admissible du fluide se situe entre 0 et   
+80 °C. 
Les pompes à rotor excentré sont dispo-
nibles en version NBR et FPM. 
Les groupes motopompe à rotor excentré 
SKF transportent des huiles lubrifiantes et 
hydrauliques d'un réservoir au réseau de 
canalisations d'un système de lubrification 
centralisée. Ils augmentent l'énergie du 
fluide (augmentation de la pression) pour 
surmonter les résistances à l'écoulement 
dans les canalisations (pertes de pression), 
les composants (filtres, vannes, distribu-
teurs) et les paliers et zones de frottement. 

Selon le type et la taille du système de 
lubrification centralisée et le lubrifiant à 
transporter des groupes motopompe à rotor 
excentré avec des formes de construction et 
des capacités différentes peuvent être em-
ployés (voir la notice de montage, chapitre 
4.3.3 et 4.4.3).

4.1  Consignes sur le montage

Le montage du produit est entièrement dé-
crit dans la notice de montage (chapitre 4) 
correspondant à cette notice de mise en 
service.

4. Montage

FR 4. Montage

5. Principe de fonctionnement

Système de lubrification centralisée SKF 
CircOil, fig. 1
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Les pompe à rotor excentré SKF de la série 
143 sont des pompes à débit constant et 
ont un circuit de refoulement. 
L'élément de débit avec la denture interne, 
appelé gérotor, a un contour cycloïdale, ce 
qui lui donne une grande longueur d'engrè-
nement. Cela génère une faible impulsion de 
débit et ainsi un fonctionnement très silen-
cieux, peu d'émissions sonores et de bonnes 
caractéristiques d'aspiration.

Les pompe à rotor excentré de SKF com-
prennent pour l'essentiel le carter de la 
pompe (1), l'arbre (2), les éléments de re-
foulement, qui sont le rotor denté (3) et la 
couronne dentée (4), et le couvercle (5).

Processus d'aspiration et de refoulement
 voir figure 2

L'arbre entraîne le rotor denté, qui est cen-
tré, via une clavette dans le sens de rotation 
indiqué. Le rotor denté s'engage dans la 
couronne dentée excentrée sur l'extérieur et 
l'entraîne également. Les interstices entre 

les dents qui s'ouvrent dans la zone d'aspi-
ration (S) aspirent le fluide. La séparation de 
la zone d'aspiration et de la zone de pression 
par rapport à la zone d'engagement des 
dents (Z) est assurée par une fente radiale 
(R) qui est formée par les profilés dentés de 
la couronne dentée et du rotor denté qui 

1
5 4 3

P

S

2

Z
P

R

S

P

S

Fonctionnement d'une pompe à rotor excentré

4

glissent l'un le long de l'autre. Dans la zone 
de pression (P), le fluide est refoulé par les 
chambres qui se rétrécissent, pour être 
acheminé à l'orifice de refoulement.

FR5. Principe de fonctionnement

5.2 Pompes à rotor excentré
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FR 5. Principe de fonctionnement

Les pompes à rotor excentré montées dans 
les groupes motopompe à rotor excentré 
SKF de la série 143 sont identiques à celles 
décrites dans le chapitre 5.2. Elles sont en-
traînées par des moteurs à cage IEC
de tailles 63 à 132. 
Les moteurs sont conçus pour une
tension nominale de 230/400 V ou 
400/690 V et pour des réseaux 50 Hz 
suivant DIN 60038. Les bobines normales 
utilisées ici pour des moteurs avec des 
puissances < 0,75 kW sont conçues pour 
la plage de tension étendue. Les bobines 
normales utilisées dans les moteurs avec 
des puissances ≥ 0,75 kW sont faites sur 
mesure et correspondent à la classe d'ef-
ficacité IE2 conformément à la directive 
européenne 2009/125/CE. 
Des tensions spéciales pour des bobines 
spéciales pour des réseaux 50 Hz et 60 Hz 
peuvent être obtenues sur commande.
Le modèle standard des moteurs comprend 
une boîte à bornes. Des moteurs homo-
logués UL/CSA sont disponibles. Autres 
homologations sur demande.

5.3 Groupes motopompe à rotor excentré

Groupe motopompe à rotor excentré, fig. 3

Modèle avec pieds

Modèle avec bride

ATTENTION

Une explication complète des plaques
signalétiques de moteurs ainsi que des mo-
teurs à cage IEC est donnée dans la notice 
de mise en service jointe, chapitre 11.1.

3~     Mot       63
        H  0001

AF  63/4B–7 /0805 361079

Y 400/230 V   0,69/1,04 A  0,18 kW

cos   0,69 1360 1/min 50 Hz

gk 4,4 

Th.Cl. 155 (F)     IP55    IMB34    EN    60034

Y   380–420/220–240 V 0,63/1,09 A 0,18 kW

cos   0,69 1380 1/min 50 Hz

Y   440–480/254–280 V 0,60/1,04 A 0,215 kW

cos   0,69 1675 1/min 60 Hz
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6.2 Première mise en service

MISE EN GARDE

Danger dû à un manque ou 
à une quantité trop faible de 
lubrifiant
Le niveau de lubrifiant dans le 
réservoir doit être contrôlé vi-
suellement à intervalles réguliers. 
SKF recommande de monter un 
niveau-contact dans le système 
côté client.

Tous les raccordements électriques et hy-
drauliques doivent être contrôlés avant la 
première mise en service de la pompe à 

rotor excentré ou du groupe motopompe à 
rotor excentré.
Les canalisations d'aspiration et de refoule-
ment doivent toujours être en dessous du 
niveau minimal de lubrifiant dans tous les 
états de service. 
• Vérifiez le sens de rotation de la pompe 

avec la flèche de direction

• Placez un bac de récupération d'huile 
sous le groupe motopompe à rotor 
excentré

 voir la notice de mise en service du  
fabricant de l'installation

• Remplissez la pompe avec du lubrifiant 
filtré par le raccord d'aspiration ou de 
refoulement 

• Purgez la pompe conformément à la 
notice de mise en service du fabricant de 
l'installation

S'il n'existe pas de dispositif commutable 
ou automatique de purge, le groupe moto-
pompe à rotor excentré doit être purgé ma-
nuellement comme c'est décrit ci-après.

5

Le niveau de lubrifiant dans le réservoir 
doit être contrôlé visuellement à intervalles 
réguliers. 
Un niveau de lubrifiant insuffisant peut 
réduire les capacités de débits et éventuel-
lement endommager la pompe. Par consé-
quent, le lubrifiant ne doit pas passer en 
dessous du niveau minimum.

FR

ATTENTION

La mise en service et le service de la 
pompe à rotor excentré doivent se faire 
uniquement avec de l'huile à transporter. 
Il ne faut pas faire tourner la pompe à ro-
tor excentré à vide.

ATTENTION

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

6.1.1 Généralités

Le produit décrit fonctionne de façon au-
tomatique. Cependant il est recommandé 
de vérifier visuellement, à intervalles ré-
guliers, le transport de lubrifiant dans les 
canalisations.

6.1  Service

6. Service / Mise hors service et élimination

6. Service / Mise hors service et élimination
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6.4  Mise hors service provisoire

 
Une mise hors service provisoire du produit 
se fait par la décompression du système / de 
la pompe à rotor excentré, le démontage du 
connecteur d'alimentation électrique et/ou 
de l'entraînement mécanique. 
Pour cela il faut respecter les consignes du 
chapitre 4 de la notice de montage. 
Pour un arrêt plus long du produit, il faut 
respecter les consignes dans cette notice de 
mise en service, chapitre « Transport, livrai-
son et stockage ».
Si une pompe à rotor excentré doit être 
entreposée, il faut prévoir une protection 
anticorrosion. 

SKF recommande la procédure suivante :
• Videz et nettoyez la pompe à rotor 

excentré
• Fermez l'orifice de refoulement avec un 

bouchon opaque
• Remplissez la pompe à rotor excentré 

avec du nouveau lubrifiant par l'orifice 
d'aspiration.

• Fermez l'orifice d'aspiration avec un  
bouchon opaque

• Mettez hors pression le système de lu-
brification centralisé conformément à la 
notice de mise en service du fabricant de 
l'installation

• Remplissez le groupe motopompe à 
rotor excentré d'huile et mettez-le en 
marche brièvement (fonctionnement 
coup-par-coup) 

• Répétez la procédure jusqu'à ce que du 
lubrifiant sorte sans bulles d'air. 

• Remontez et serrez les raccords d'aspira-
tion et de refoulement

La purge de l’installation de lubrification 
centralisée peut être facilitée par :
• Le remplissage des sections de canalisa-

tions les plus longues avant de les raccor-
der aux points de lubrification.

• Le remplissage des canalisations de 
lubrification

• Laissez tourner le groupe motopompe à 
rotor excentré aussi longtemps jusqu'à ce 
que du lubrifiant sorte des extrémités des 
canalisations sans bulles d'air et mousse

• Arrêtez le cas échéant le groupe moto-
pompe à rotor excentré

6.3  Remise en service après un arrêt

• Démontez la canalisation de refoulement 
côté client et préremplissez le groupe 
motopompe à rotor excentré

• Raccordez électriquement le moteur 
conformément au chapitre 4.4.6 de la 
notice de montage

• Vérifiez le sens de rotation du moteur 
avec la flèche de direction

• Vérifiez le niveau de lubrifiant
• Mettez en marche le groupe motopompe 

à rotor excentré, vérifiez à nouveau le 
niveau de lubrifiant. 
 Moins de lubrifiant (leackage) signifie un 
problème d'étanchéité en dessous du ni-
veau de lubrifiant, un niveau de lubrifiant 
plus haut indique par contre un problème 
d'étanchéité au dessus du niveau de 
lubrifiant

• Pompe/système de lubrification intact => 
validation pour le système

FR 6. Service / Mise hors service et élimination
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6

Pour un arrêt définitif du produit, il faut 
respecter les directives légales et les lois 
locales concernant l’élimination de produits 
souillés par du lubrifiant.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
reprend également les appareils et se 
charge de leur élimination contre paiement 
des frais.
Les composants peuvent être recyclés.

MISE EN GARDE

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.

• Nettoyez extérieurement la pompe à rotor 
excentré et pulvérisez dessus un produit 
anticorrosion approprié

• Emballez la pompe à rotor excentré avec 
un moyen de séchage approprié dans un 
film anticorrosion opaque

Pour la remise en service du produit, il faut 
respecter les consignes dans la notice de 
montage, chapitre 4 "Montage".

6.5 Mise hors service et élimination

FR

MISE EN GARDE

Pression du système 
Pression hydraulique 
Les installations de lubrification en 
service sont sous pression. Pour 
cette raison elles doivent être 
mises hors pression avant de lan-
cer des travaux de montage, de 
maintenance et de réparation, ainsi 
que des travaux de modification et 
de réparation des installations.

• Placez un bac de récupération d'huile 
sous la pompe/le groupe motopompe à 
rotor excentré

• Mettez hors pression le système de lu-
brification centralisée conformément à la 
notice de mise en service de l'installation

• Démontez et retirez les canalisations  
côtés aspiration et refoulement

• Desserrez et retirez les vis de fixation de 
la pompe/du groupe motopompe à rotor 
excentré

• Retirez la pompe/le groupe motopompe à 
rotor excentré

6. Service / Mise hors service et élimination
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FR 7. Maintenance

7. Maintenance

Les produits de SKF ne nécessitent pas de 
maintenance. Pour assurer un fonction-
nement sans problème, il faut contrôler 
régulièrement le bon serrage des raccords 
et liaisons. Si nécessaire 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 
ne 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.

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.

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.

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.

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.

ATTENTION

Remplissez uniquement avec du lubrifiant 
propre. La durée de vie de la pompe et des 
éléments de la machine lubrifiés dépend 
grandement de la pureté du lubrifiant 
employé.

7.1  Généralités
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7.2 Plan de maintenance

Les intervalles de maintenance dépendent 
de l'installation et peuvent être influencés par 
les conditions environnementales comme 
par ex. la poussière ou la chaleur. 
Par conséquent les intervalles de mainte-
nance doivent être fixés par le fabricant de 
l'installation.
Un plan de maintenance doit être mis en 
place pour un fonctionnement sûr et une 
longue durée de vie de la pompe/du groupe 
motopompe à rotor excentré. Il doit assurer 
que les conditions et paramètres de fonc-
tionnement prévus ou admis pour la pompe 
à rotor excentré puissent être tenus pendant 
la durée d'utilisation. 
Des modifications de ces paramètres in-
diquent une usure, comme par exemple du 
moteur électrique, de l'accouplement ou de 
la pompe.
La cause doit être déterminée immédiate-
ment et éliminée.
Pour une grande sécurité de fonctionne-
ment de la pompe/du groupe motopompe 
à rotor excentré, SKF recommande un 

Points de maintenance, tableau 1

Paramètres de service système de  
lubrification centralisée

 o Degré de propreté du lubrifiant
 o Plage de température de service
 o Niveau de lubrifiant

Paramètres de service pompe/groupe  
motopompe à rotor excentré

 o Vibration
 o Bruits
 o Différence de pression pompe –  
réservoir de lubrifiant

 o Formation de mousse dans le réservoir 
de lubrifiant

 o Étanchéité
 o Saletés 
 o (ailettes de refroidissement du moteur 
électrique)

Changement (tous les 5 ans) 
Manchon plastique – accouplements  
d'entraînement

contrôle continu des paramètres listés dans 
le tableau 1.
Dans le cas de modifications, qui vont bien 
au-delà des variations habituelles dans la 
plage de service prévue, il est nécessaire 
d'arrêter la pompe/le groupe motopompe à 
rotor excentré.
Il faut vérifier régulièrement les composants 
en plastique des accouplements d'entraî-
nement par rapport aux informations du 
fabricant (notice de montage et de mise en 
service du fabricant). Les pièces de l'accou-
plement doivent être changées au plus tard 
après 5 ans. 
Les informations du fabricant doivent être 
prises en compte avant tout.

FR7. Maintenance
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MISE EN GARDE

Surface chaude 
La surface chaude de la pompe ou 
du moteur peut causer des brû-
lures. Les surfaces de la pompe et 
du moteur ne peuvent être mani-
pulées qu’avec des gants prévus à 
cet effet, ou après un temps d’ar-
rêt prolongé du moteur.

8. Défaut, cause et remède

Le tableau suivant donne un aperçu des 
défauts de fonctionnement possibles et de 
leurs causes. Si jamais le défaut de fonc-
tionnement ne peut pas être éliminé, il 
faut dans ce cas là prendre contact avec le 
Centre de services de 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 du produit, ainsi que l’emploi de 
pièces de rechange et d’accessoires, qui ne 
sont pas originaux, sont interdits.

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 
maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés qu’après la 
mise hors tension des produits par 
du personnel qualifié. L’alimenta-
tion électrique doit être coupée 
avant l’ouverture des composants 
du produit.

MISE EN GARDE

Pression du système 
Les installations de lubrification 
sont sous pression pendant le 
service. Pour cette raison, elles 
doivent être mises hors pression 
avant de lancer des travaux de 
montage, de maintenance et de 
réparation, ainsi que des travaux 
de modification et de réparation 
des installations.

FR 8. Défaut, cause et remède
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8.1 Pompes à rotor excentré et groupes motopompe à rotor excentré

Défaut Cause Remède
la pompe à rotor 
excentré /
le groupe mo-
topompe à rotor 
excentré ne débite  
pas / n'aspire pas 

 o présence d'air / lubrifiant en dessous de 
l'embout d'aspiration

 o la pompe n'est pas purgée

 o lubrifiant non autorisé
 o accouplement desserré ou défectueux
 o mauvais sens de rotation de la pompe

• remplissez avec du lubrifiant, purgez la pompe/le groupe motopompe 
à rotor excentré conformément au chapitre 6.2

• purgez la pompe/le groupe motopompe à rotor excentré conformé-
ment au chapitre 6.2

• sélectionnez le lubrifiant en fonction des caractéristiques techniques
• vérifiez l'accouplement, réglez-le ou changez-le le cas échéant
• vérifiez le sens de rotation, corrigez-le le cas échéant

la pompe à rotor 
excentré /
le groupe mo-
topompe à rotor 
excentré 
est trop bruyant 

 o mauvais sens de rotation de la pompe
 o présence d'air due à des raccords, tubes 
ou joints défectueux 

 o formation de tourbillons dans la zone 
d'aspiration du réservoir

 o la température du lubrifiant est infé-
rieure à –20°C

 o mauvaise plage de viscosité du lubrifiant 

• vérifiez le sens de rotation, corrigez-le le cas échéant
• vérifiez l'étanchéité du système de lubrification centralisée et de la 

pompe/du groupe motopompe à rotor excentré, le cas échéant purgez 
la pompe/le groupe motopompe à rotor excentré conformément au 
chapitre 6.2

• remplissez avec du lubrifiant, purgez la pompe/le groupe motopompe 
à rotor excentré conformément au chapitre 6.2

• rétablissez la température correcte du lubrifiant (chauffage le cas 
échéant)

• utilisez un lubrifiant autorisé
interfaces non 
étanches

 o surface d'étanchéité sale ou 
endommagée

 o raccord défectueux
 o joint torique de la pompe à rotor excen-
tré défectueux

• la surface d'étanchéité doit être propre et intègre

• resserrez le raccord, changez-le le cas échéant
• changez la pompe/le groupe motopompe à rotor excentré

FR8. Défaut, cause et remède
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Défaut Cause Remède

interfaces non étanches
 o mauvais montage 

 o mauvaises vis de montage 

• démontez/montez la pompe/le groupe motopompe à rotor 
excentré

• vérifiez la longueur des vis de montage, changez-les le cas 
échéant avec des vis plus courtes

fluide trop chaud  o mauvaise viscosité < 20 mm2/s 
 o lubrifiant vieilli

• utilisez uniquement un lubrifiant autorisé, voir la notice de 
mise en service, chapitre 9 Caractéristiques techniques ainsi 
que le chapitre 11.1 avec les tableaux de viscosité

la température du lubri-
fiant est trop basse

 o mauvaise viscosité > 1000 mm2/s
 o des lubrifiants différents ont été remplis

le degré d'efficacité 
volumétrique ou méca-
nique n'est pas atteint 

 o mauvaise viscosité

Groupes motopompe à rotor excentré

disjoncteur du moteur 
enclenché

 o moteur d'entraînement mal conçu
 o les fentes d'aération du moteur d'entraîne-
ment sont bouchées

 o la pompe à rotor excentré est bloquée

• changez le moteur d'entraînement
• nettoyez les fentes d'aération

• changez la pompe à rotor excentré

FR 8. Défaut, cause et remède
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9. Caractéristiques techniques

9.1 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques des pompes/
groupes motopompe à rotor excentré sont 
dans la notice de montage, chapitre 4.3.3, 
pages 30 et 31.
 
Les caractéristiques techniques des groupes 
motopompe à rotor excentré sont dans la 
notice de montage, chapitre 4.4.3, pages 36 
et 31.

FR9. Caractéristiques techniques

Avec une fréquence de 60 Hz, la vitesse de 
rotation et le débit augmentent d'environ 
20% comparés aux valeurs du tableau      
données (fréquence de 50 Hz).

Débits et courbes

Les débits nominaux donnés sont basés sur 
le volume nominal multiplié par la vitesse 
de rotation de 1400 ou 2800 min-1. Le 
débit effectif peux changer avec la viscosité 
de service et la contre-pression, et doit 
donc être établi avec les courbes suivantes. 
Celles-ci ont été établies pour des viscosités 
se trouvant dans une plage de 20 à 1000 
mm2/s, avec les paliers suivant : 20, 140, 
750 et 1000 mm2/s. 
Chaque pompe à rotor excentré a une 
courbe, qui est fonction du débit par rapport 
à la pression de débit (contre-pression). 
Il faut prendre en compte que les huiles lu-
brifiantes ou hydrauliques peuvent prendre 
un aspect très mince ou très visqueux sous 
l'influence de la température. Pour utiliser 
des huiles lubrifiantes ou hydrauliques, dont 
la viscosité de service se trouve en dehors 
des plages de viscosité de service données, il 
faut prendre contact avec SKF.
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9.2 Viscosité de service, courbes   
 20 mm2/s, 50 Hz

 Viscosité de service 20 mm2/s, 50 Hz fig. 4

D
éb

it 
Q

 [l
/m

in
]

Contre-pression p [bar]

FR 9. Caractéristiques techniques

50

40

30

20

10

0
0             10            20             30            40            50

10

9

8

7

5

4

3

2
1

6

†

†

Caractéristiques techniques

Plage de débits  0,85 à 50 l/min

Pression maxi.  50 bar
Fluide  huiles lubrifiantes et hydrauliques avec une classe de pureté 

minimale conforme à ISO 4406 (c) 20/17/14 ou US-Standard 
NAS code (1638) classe 8 ou SAE AS 4059 classe 8

Viscosité de service  20 à 1000 mm2/s
Vitesse de rotation selon le modèle  1400 et 2800 min–1

Protection suivant DIN 40050 1)  IP54
Mode de fonctionnement suivant 
VDE 0530 1) 

S1

Plage de température ambiante  0 à +40 °C
Plage de température du fluide 0 à +80 °C
Matériau joint  NBR, FPM
Hauteur d'aspiration maxi.  1000 mm
Émission acoustique en service  60 dBA maxi.
Peinture  RAL 7024 gris graphite, peinture spéciale sur demande client possible
Matériaux
Carter de la pompe  fonte hydraulique (étanche) avec de bonnes propriétés d'usure      

et de glissement

Denture  matériau fritté
Arbre  aciers de cémentation peu sensibles à la déformation, cémentés     

et trempés
Palier  coussinets lisses SKF

1) Caractéristiques techniques d'un groupe 
motopompe à rotor excentré

 voir légende page 62.
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9.4 Viscosité de service, courbes   
 750 mm2/s, 50 Hz

 Viscosité de service 750 mm2/s, 50 Hz fig. 6
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9.5 Viscosité de service, courbes   
 1000 mm2/s, 50 Hz

 Viscosité de service 1000 mm2/s, 50 Hz fig. 7
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 voir légende page 62.

FR9. Caractéristiques techniques

9.3 Viscosité de service, courbes   
 140 mm2/s, 50 Hz

 Viscosité de service 140 mm2/s, 50 Hz fig. 5
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 voir légende page 62.  voir légende page 62.
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 voir chapitre 9.6.1 et chapitre 9.6.2 

Les courbes représentées dans les deux 
graphiques ont pour base un indice de vis-
cosité VI ~ 95, qui correspond à une huile 
minérale standard. 
L'indice de viscosité décrit la tendance de la 
courbe et ainsi le rapport viscosité/tempé-
rature pour des températures autres que 
+40 °C. 
Les lignes paraissent droites car une échelle 
logarithmique a été choisie comme or-
donnée. À partir de 2 points de mesure on 
peut facilement observer l'inclinaison des 
courbes. 

Attention : les changements de viscosité 
d'huiles sont plus importants dans une 
plage de températures basses que dans des 
plages de températures hautes. Ainsi, par 
exemple pour une huile avec une viscosité 
nominale de 100, pour une différence de 

9.6 Comportement de la viscosité/température d'huiles avec différentes viscosités   
 nominales

température identique dans des plages de 
températures différentes, on obtient 
les changements de viscosité suivants :

avec +80 °C   = 18 mm2/s 
avec +10 °C   = 875 mm2/s
          par contre :
avec +75 °C   = 21 mm2/s
  changement de 3 mm2/s
avec +5 °C   = 1450 mm2/s 
 changement de 575 mm2/s

FR 9. Caractéristiques techniques

Légende fig. 4 à fig. 7 

Courbe         Débit 1) 
         [l/min]

 1   0,85 
 2   1,70 
 3   2,50
 4    5,25 
 5    9,00
 6    12,50
 7    19,00
 8  30,00
 9    40,00
 10   50,00

1) Tolérances : VDMA 24284-II
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Plage de viscosité de 2,6 à 50 mm2/s, fig. 7
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9.6.1  Plage de viscosité de 2,6 à 50 mm2/s

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0  5 10 15 2 0  25  30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2,6

2,8

3

8

7

6

5

4,5

4

3,5

9

10

15

20

25

30

40

50

*+O
VG

320

100

32

10

3

   
V
is
co

si
té

 c
in

é
m

a
ti
q,

-
./
0
1 G

T e m p é r a t u r e   ° C

Classe de viscosité *) 
ISO VG correspond à
3, 10  huiles de broche
32, 100  huiles normales pour machines
320  huiles pour machines   
 semi-lourdes
1000  huile pour engrenages ou   
 équivalents

*) Les valeurs correspondent à la 
viscosité moyenne à 40 °C en mm2/s

FR9. Caractéristiques techniques
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Plage de viscosité de 50 à 2000 mm2/s, fig. 8
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10. Pièces de rechange

Pièces de rechange, fig. 8

1

2

3

2

Groupe motopompe à rotor 
excentré 1)

  Pos. 1    Pos. 2
Accouplement

         Pos. 3

Pompe 1) complet 2)            Moteur

143-11...B03C-RA+1FX 143-14...B03 995-000-350 178-AA12C-AMRA+1FX
143-12...B03C-XA+1FX 143-14...B03 995-000-350 178-AA22C-AMXA+1FX
143-11...D03E-RA+1FX 143-14...D03 995-000-351 178-AA11E-AMRA+1FX
143-12...D03E-XA+1FX 143-14...D03 995-000-351 178-AA21E-AMXA+1FX
143-11...F02D-RA+1FX 143-14...F02 995-000-353 178-AA12D-AMRA+1FX
143-12...F02D-XA+1FX 143-14...F02 995-000-353 178-AA22D-AMXA+1FX
143-11...F05F-RA+1FX 143-14...F05 995-000-354 178-AA12F-AMRA+1FX
143-12...F05F-XA+1FX 143-14...F05 995-000-354 178-AA22F-AMXA+1FX
143-11...H02F-RA+1FX 143-14...H02 995-000-356 178-AA12F-AMRA+1FX
143-12...H02F-XA+1FX 143-14...H02 995-000-356 178-AA22F-AMXA+1FX
143-11...H05J-OA+1GD 143-14...H05 995-000-357 178-AA12J-AMOA+1GD
143-12...H05J-XA+1GD 143-14...H05 995-000-357 178-AA22J-AMXA+1GD
143-11...K02H-RA+1GD 143-14...K02 995-000-356 178-AA12H-AMRA+1GD
143-12...K02H-XA+1GD 143-14...K02 995-000-356 178-AA22H-AMXA+1GD

1) La référence doit être complétée avec l'indice du joint 
choisi. Modèle NBR (N) ou FPM (F).

2) Il est recommandé de toujours changer les pièces 
d'accouplement complètement.

2
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Groupe motopompe à rotor 
excentré 1)

Pos. 1 Pos. 2
Accouplement

Pos. 3

Pompe 1) complet 2) Moteur

143-11...K05J-OA+1GD 143-14...K05 995-000-357 178-AA12J-AMOA+1GD
143-12...K05J-XA+1GD 143-14...K05 995-000-357 178-AA22J-AMXA+1GD
143-11...M02H-RA+1GD 143-14...M02 995-000-356 178-AA12H-AMRA+1GD
143-12...M02H-XA+1GD 143-14...M02 995-000-356 178-AA22H-AMXA+1GD
143-11...M05K-OA+1GD 143-14...M05 995-000-357 178-AA12K-AMOA+1GD
143-12...M05K-XA+1GD 143-14...M05 995-000-357 178-AA22K-AMXA+1GD
143-11...P02K-OA+1GD 143-14...P02 995-000-358 178-AA12K-AMOA+1GD
143-12...P02K-XA+1GD 143-14...P02 995-000-358 178-AA22K-AMXA+1GD
143-11...R02M-RA+1GD 143-14...R02 995-000-359 178-AA11M-AMRA+1GD
143-12...R02M-XA+1GD 143-14...R02 995-000-359 178-AA21M-AMXA+1GD
143-11...R03M-RA+1GD 143-14...R03 995-000-359 178-AA11M-AMRA+1GD
143-12...R03M-XA+1GD 143-14...R03 995-000-359 178-AA21M-AMXA+1GD
143-11...R03N-OA+1GD 143-14...R03 995-000-359 178-AA11N-AMOA+1GD
143-12...R03N-XA+1GD 143-14...R03 995-000-359 178-AA21N-AMXA+1GD
143-11...T02M-RA+1GD 143-14...T02 995-000-359 178-AA11M-AMRA+1GD
143-12...T02M-XA+1GD 143-14...T02 995-000-359 178-AA21M-AMXA+1GD
143-11...T03N-OA+1GD 143-14...T03 995-000-359 178-AA11N-AMOA+1GD
143-12...T03N-XA+1GD 143-14...T03 995-000-359 178-AA21N-AMXA+1GD
143-11...V02N-OA+1GD 143-14...V02 995-000-359 178-AA11N-AMOA+1GD
143-12...V02N-XA+1GD 143-14...V02 995-000-359 178-AA21N-AMXA+1GD
143-11...V03N-OA+1GD 143-14...V03 995-000-359 178-AA11N-AMOA+1GD
143-12...V03N-XA+1GD 143-14...V03 995-000-359 178-AA21N-AMXA+1GD
143-11...V03P-RA+1GK 143-14...V03 995-000-360 178-AA11P-AMRA+1GK
143-12...V03P-XA+1GK 143-14...V03 995-000-360 178-AA21P-AMXA+1GK

1) La référence doit être complétée avec l'indice du 
joint choisi. Modèle NBR (N) ou FPM (F).

2) Il est recommandé de toujours changer les pièces 
d'accouplement complètement.

Désignation Référence

Documentation       995-810-002

Flèche de sens 
de rotation  760-072
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11. Annexe

11.1 Moteurs à cage IEC

11.1.1 Informations générales

Généralités 
Les modèles standard des groupes moto-
pompe à rotor excentré SKF de la série 143 
sont entraînés par des moteurs à cage IEC. 
Des moteurs de tailles 63 à 132 avec 2 ou 4 
pôles sont employés. 
Ils correspondent aux normes IEC/EN en 
vigueur sur le plan mécanique comme sur le 
plan électrique. 
Le modèle standard des moteurs comprend 
une boîte à bornes. Les moteurs portent le 
marquage CE conformément à la directive 
basse tension 2006/95/CE. 
En ce qui concerne la directive machine 
2006/42/CE et la directive CEM 2004/108/
CE, les moteurs à courant alternatif n'ont 
pas le marquage CE car ils ne tombent 
pas dans le domaine d'applications de ces 
directives.

Dispositions spéciales
Des modèles de moteur conformes UL et 
CSA peuvent être commandés. Ils sont ho-
mologués comme "recognized component" 

par l'UL (Underwriter Laboratories).  
Ces moteurs sont classés électriquement 
suivant NEMA MG1-12.
CSA   BG56-80 File-No.:  LR 88093  
(listé dans Master Contract No. 150227)
 
CSA BG90-132 File-No.:  LR 12638  
(listé dans Master Contract No. 150227)
 
UL BG56-80 File-No.:  E123665  
(homologation combinée suivant UL 1004 
et CSA 22.2.100)
UL BG90-132 File-No.:  E125750  
(homologation combinée suivant UL 1004 
et CSA 22.2.100)

Autres homologations sur demande.
Formes de construction
Des moteurs sont utilisés exclusivement 
avec les formes de construction IM B34 et 
IM B14. La forme de construction est indi-
quée sur la plaque de puissance conformé-
ment au Code I, DIN EN 60034-7.
IM B34 : arbre horizontal, pieds sur le sol
IM B14 : arbre horizontal, aucun pied

Tension, fréquence et puissance 
nominales

Les moteurs standard sont conçus pour une 
tension nominale suivant DIN IEC 60038 
de 230 V, 400 V ou 690 V pour des réseaux 
50 Hz (bobinage normal). Des moteurs avec 
d'autres tensions et fréquences (bobinage 
spécial) sont disponibles sur demande.
Les variations de tension admises pendant 
le service pour les tensions mentionnées 
nominales et spéciales des moteurs sont de 
±10 % conformément à DIN EN 60034-1 et 
les variations de fréquence de -5/+3 %.
Pour les tensions d'alimentation d'un ordre 
de grandeur de 95% ou 105% de la ten-
sion nominale du moteur, les tolérances 
sont respectées conformément à DIN EN 
60034-1, de plus la surchauffe du moteur 
peut dépasser la température limite de 10 K. 
Des surchauffes plus importantes sont 
admises. Cependant un fonctionnement 
continu des moteurs est déconseillé avec 
des températures plus élevées.
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Les moteurs avec une tension nominale de 
230 V ou 400 V pour des réseaux 50 Hz 
(bobinage normal) et avec des puissances 
 < 0,75 kW sont conçus pour la plage de 
tension étendue pour des réseaux de 50 et 
60 Hz. À l'intérieur de cette plage de tension 
étendue, les moteurs peuvent fonctionner 
en continu (S1). La plage de tension éten-
due est indiquée sur la plaque signalétique 
du moteur.
Plage de tension étendue :
50 Hz : 220–240 V / 380–420 V,  
 tolérance de tension ±5 %
60 Hz : 254-280 V / 440-480 V,  
 tolérance de tension ±5 %
L'utilisation de la plage de tension étendue 
est admise, car ces moteurs ne sont pas 
soumis à la directive européenne 2005/32/
CE (Energy Using Products) et il en est de 
même pour l'ordonnance européenne N° 
640/2009 concernant le respect des classes 
de rendement. 
Les moteurs ne portent aucun marquage 
IE2 sur la plaque signalétique.
Les moteurs pour des tensions spéciales 
avec des puissances < 0,75 kW ont des 

bobinages spéciaux qui sont optimisés 
pour une tension/fréquence (moteurs sur 
mesure). 
Des tensions spéciales pour des réseaux 50 
et 60 Hz sont disponibles et doivent être 
indiquées à la commande.
Les moteurs avec des puissances ≥ 0,75 kW 
sont optimisés pour une tension/fréquence 
et ne peuvent être faits que sur mesure. Ils 
sont en général conçus pour une tension 
nominale selon DIN IEC 60038 de 230 V, 
400 V ou 690 V pour des réseaux de 50 Hz 
(bobinage normal). Ils correspondent à la 
classe de rendement IE2 conformément à la 
directive européenne 2005/32/CE (Energy 
Using Products). Ces moteurs portent le 
marquage IE2 sur la plaque signalétique. 
Les moteurs pour des tensions spéciales 
avec des puissances ≥ 0,75 kW ont des 
bobinages spéciaux qui sont optimisés pour 
une tension/fréquence. 
Des tensions spéciales pour des réseaux de 
50 Hz et 60 Hz sont disponibles pour toutes 
les tensions nominales habituellement 
utilisées dans le monde et doivent être indi-
quées à la commande.

Les performances nominales données et les 
valeurs de service répondent au mode de 
fonctionnement S1 selon DIN EN 60034-1 
pour la fréquence nominale, la tension no-
minale données, une température du liquide 
de refroidissement de 40 °C maxi. et une 
hauteur d'installation allant jusqu'à 1000 m 
au dessus du niveau de la mer. 
Des moteurs pour des conditions de fonc-
tionnement autres que celles données sont 
disponibles sur demande.
 
Branchement
Les bobinages du moteur se trouvant sur le 
bornier peuvent être interconnectés de deux 
façons différentes :

Branchement en étoile
Avec le branchement en étoile, les extrémi-
tés de bobinage U2, V2, W2 sur le bornier 
sont interconnectés, ce qui forme une étoile. 
Le raccordement au réseau se fait sur les 
extrémités de bobinage U1, V1, W1 libres 
sur le bornier.
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Branchement en triangle
Avec le branchement en triangle, l'extrémité 
d'un bobinage est connectée avec le début 
du bobinage suivant.  
(U2 à V1, V2 à W1, W2 à U1). 
Le raccordement au réseau se fait sur les 
points de connexion du bornier.

Refroidissement
Les moteurs sont conçus pour le mode de 
refroidissement IC 411 (refroidissement par 
la surface).

Classe d'isolation
Les bobinages des moteurs ont la classe 
d'isolation 155 (F). L'utilisation des moteurs 
pour la puissance nominale correspond à 
la classe d'isolation 130 (B). Ainsi, avec une 
température de liquide de refroidissement 
de 40 °C on a une réserve de puissance 
d'environ +10 % ou pour un fonctionnement 
avec la puissance nominale une réserve de 
température de +20 K.  

Boîte à bornes
La classe de protection des boîtes à bornes 
est IP55. La boîte à bornes est placée à 
droite lorsqu'on regarde côté entraînement. 
Les moteurs 4 pôles de la taille 90 (1,1 et 
1,5 kW) sont une exception, car pour des 
raisons de construction le boîte à bornes se 
trouve dessus. Des moteurs spéciaux avec 
la  boîte à bornes placée à gauche, lorsqu'on 
regarde côté entraînement, sont disponibles 
sur demande.
La position des ouvertures pour le passage 
des câbles peut être ajustée de 90° par 
rapport aux possibilités de raccordement 
présentes en tournant la boîte à bornes 
(modèle de boîte à bornes 95×95 mm). 
Les boîtes à bornes avec les dimensions 
120×115 mm peuvent être tournées que de 
180°. Les passages de câbles ont un filetage 
métrique M20×1,5. Le bornier a 6 pôles.

Protection

Les moteurs sont conçus pour la classe de 
protection IP55 suivant DIN EN 60034-5. 

Protection contre les contacts et les corps 
étrangers : 
Protection complète contre le contact de 
pièces sous tension ou contre le 
rapprochement avec de telles pièces ainsi 
que contre le contact de pièces mobiles à 
l'intérieur du boîtier. Protection contre 
l'accumulation de poussière qui peut être 
dommageable. 

Protection contre l'eau :
Un jet d'eau d'une buse, dirigée vers le moteur 
à partir de n'importe quelle direction, n'a au-
cun effet dommageable.
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Plaques signalétiques suivant DIN EN 60034-1, fig. 9

3~     Mot       63 1

4

8

67

2

3
5

5

        H  0001

AF  63/4B–7 /0805 361079

Y 400/230 V   0,69/1,04 A  0,18 kW

cos   0,69 1360 1/min 50 Hz

gk 4,4 

Th.Cl. 155 (F)     IP55    IMB34    EN    60034

Y   380–420/220–240 V 0,63/1,09 A 0,18 kW

cos   0,69 1380 1/min 50 Hz

Y   440–480/254–280 V 0,60/1,04 A 0,215 kW

cos   0,69 1675 1/min 60 Hz

7
9

1 0

13~     Mot       71

42

3

1 1 1 0

        H  0001

LF  71/2A–11 /0805 575540

 

Th.Cl. 155 (F)     IP55    IMB34    EN    60034

Y   500/290 V 0,76/1,32 A 

cos   0,81   0,37kW 2860 1/min 50 Hz

Y   575/330 V 0,73/1,26 A 

cos   0,83   0,45 kW 3440 1/min 60 Hz

Europe (CE) sans IE2 
          Moteur pour plage de tension étendue                            sur mesure 

AC  3  Phase-Motor
        H  0001

Serie 63    AF  63/4B–11 / 0805 571730

Y 400 / 230 V                             Y   380–420/ 220–240 V

50 Hz            0,60/1,05 A    0,60 / 1,05 A

0,24 HP   0,18 kW      1380 rpm   cos   0,71

AMB   TEMP 40 °C   TEFC  EN  60034

Y   440–480/ 254–280 V  0,30 HP 0,60/1,04 A

cos   0,72  60 Hz  0,22 kW          1675 rpm 

4,40 kg  Class 155 (F)  IP55        DutyCycle 51150227

E 123665

5

5

10

11

AC  3  Phase-Motor
        H  0001

Serie 71     LF  71/2A–11 / 0805 xxxxx

Y V 092/005   V        

50 Hz                 A 0,76 / 1,32 A

0,50 HP   0,37 kW      2860 rpm   cos   0,81

AMB   TEMP 40 °C   TEFC  EN  60034

Y   575/ 330 V 0,73/ 1,26 A

cos   0,83  60 Hz  0,45 kW         3440 rpm

xxx kg  Class 155 (F)  IP55       DutyCycle 51 150227

E 123665

10

USA / Canada (UL/CSA) sans IE2
          Moteur pour plage de tension étendue                            sur mesure

Légende des fig. 9 et 10

Pos. Désignation
1  Taille
2  Protection
3  Classe d'isolation
4  Forme de construction
5  Plage de tension nominale
6  Courant nominal
7  Vitesse de rotation nominale
8  Données pour 50 Hz
9  Données pour 60 Hz
10 Homologation
11  Tension nominale
12 Classe de rendement   
 (uniquement moteurs IE2)
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Plaques signalétiques suivant DIN EN 60034-1, fig. 10

USA / Canada (UL/CSA) avec IE2 1) 
          sur mesure                                                  sur mesure

Légende des fig. 9 et 10

Pos. Désignation
1  Taille
2  Protection
3  Classe d'isolation
4  Forme de construction
5  Plage de tension nominale
6  Courant nominal
7  Vitesse de rotation nominale
8  Données pour 50 Hz
9  Données pour 60 Hz
10 Homologation
11  Tension nominale
12 Classe de rendement   
 (uniquement moteurs IE2)

12

AC 3 Mot     AF  90 L / 4M–13L+E2 / 0805 

Serie90           TEFC                                              –0001     571260   H

IP55                  Class 155 (F)      IMB34    DutyCycle 51 

                           AMB  TEMP  40 °C

 kW V Hz A cos RPM

1,50 Y 400 / 230 50 3,30/5,70 0,79 1440 

1,80 Y 460 / 265 60 3,30/5,70 0,81 1730 

  +/–10%  

IE75%/ 50%                18,6kg   

3 ~Mot     AF  90 L / 4M–13L+E2 / 0805 

S1                     IMB34                                              –0001     571260   H

IP55                 Th.Cl. 155 (F) 

 kW V Hz A cos 1/min

1,50 Y 400 / 230 50 3,30/5,70 0,79 1440 IE2–82,8%

1,80 Y 460 / 265 60 3,30/5,70 0,81 1730 IE2–84,0%

  +/–10%  

IE75%/ 50%  81,3 / 78,7   18,6kg   EN60034

1
5

0
2

2
7

E
 1

2
3

6
6

5

1) Pour le modèle UL/CSA le moteur est livré en plus 
avec une plaque signalétique "CE".
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11.1.2 Codes de tension, modèle de moteur 50 /60 Hz

Tensions et fréquences de pays différents

Tolérance de
tension

Modèle avec boîte à bornes

Tension sans IE2 (P <0,75 kW) avec IE2 (P ≥0,75 kW) Identifiant pays

 [V] [%] CE UL/CSA CE UL/CSA  

50
 H

z

200 / 345 ±10 +1GF +1GF +1GF +1GF JP, HK

220 / 380 ±5 +1FX +1HM – – CN, RU, TR, IQ, IR, ID, IN, TH, VN, AR, CL

220 / 380 ±10 +1GP +1GP +1GP +1GP CN, RU, TR, IQ, IR, ID, IN, TH, VN, AR, CL

230 / 400 ±10 +1FX +1HM +1GD +1GD EU, IL, NZ, PK, ZA, AE

240 / 415 ±5 +1FX +1HM – – UK, IN, IQ, MY, AU, SG

240 / 415 ±10 +1GQ +1GQ +1GQ +1GQ UK, IN, IQ, MY, AU, SG

255 / 440 ±10 +MFN +MFN +MFN +MFN

290 / 500 ±10 +1HQ +1HQ +1HQ +1HQ

305 / 525 ±10 +MMP – +MMP – ZA
380 / 660 ±10 – – +1GH1) – CN, RU, TR, IQ, IR, ID, IN, TH, VN, AR, CL

400 / 690 ±10 – – +1GK1) – EU, IL, NZ, PK, ZA, AE

415 / 720 ±10 – – +1GL1) – UK, IN, IQ, MY, AU, SG, AE
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Tensions et fréquences de pays différents

Tolérance de
tension

Modèle avec boîte à bornes

Tension sans IE2 (P <0,75 kW) avec IE2 (P ≥0,75 kW) Identifiant pays

 [V] [%] CE UL/CSA CE UL/CSA  

60
 H

z

200 / 345 ±10 +1GG +1GG +1GG +1GG JP

220 / 380 ±10 +MDP +MDP +MDP +MDP BR, KR, PE, MX, SA, TW, VE, BO

230 / 400 ±10 +1GR +1GR +1GR +1GR

255 / 440 ±5 +1FX +1HM – – PA, MX, PH

255 / 440 ±10 +1GP +1GP +1GP +1GP PA, MX, PH

400 ±10 – – +1GH1) – PA, MX, PH

265 / 460 ±10 +1FX +1HM +1GD +1GD US, CA, MX

460 ±10 – – +1GK1) – US, CA, MX

460 triangle ±10 – – – +1KG2) US, CA, MX
280 / 480 ±5 +1FX +1HM – – US, CN, PA

280 / 480 ±10 +1GQ +1GQ +1GQ +1GQ US, CN, PA

480 ±10 – – +1GL1) – US, CN, PA

330 / 575 ±10 +1HQ +1HQ +1HQ +1HQ CA
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Textes codes tension

+1GP 220/380 V, 50Hz ; 255/440 V, 60 Hz (±10%) +1GL 415/720 V, 50 Hz; 480 V, 60 Hz (±10%) +MMP 305/525 V, 50 Hz (±10%)

+1GD 230/400 V, 50 Hz; 265/460 V, 60 Hz (±10%) +1KG 400 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz  (±10%)
+1FX

220–240 V / 380–420 V, 50 Hz (±5%)

+1GQ 240/415 V, 50 Hz; 280/480 V, 60 Hz (±10%) +1GF 220/345 V, 50 Hz (±10%) 254-280 V / 440-480 V, 60 Hz (±5%)

+1HQ 290/500 V, 50 Hz; 330/575 V, 60 Hz (±10%) +1GG 200/345 V, 60 Hz (±10%)
+1HM

220–240 V / 380–420 V, 50 Hz (±5%)

+1GH 380/660 V, 50 Hz; 440 V 60 Hz (±10%) +MDP 220/380 V, 60 Hz (±10%) 254-280 V / 440-480 V, 60 Hz (±5%)

+1GK 400/690 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz (±10%) +1GR 230/400 V, 60 Hz (±10%)

AE = Émirats Arabes Unis 
AR = Argentine 
AU = Australie 
BO = Bolivie 
BR = Brésil 
CA = Canada 
KR = Corée 
CL = Chili 
CN = Chine 

EU = Europe 
HK = Hong-Kong 
ID = Indonésie 
IL = Israël 
IN = Inde 
IQ = Irak 
IR = Iran 
JP = Japon 
MX = Mexique 

MY = Malaisie 
NZ = Nouvelle-Zélande 
PA = Panama 
PE = Pérou 
PH = Philippines 
PK = Pakistan 
SA = Arabie Saoudite 
SG = Singapour 
RU = Russie 

TW = Taïwan 
TH = Thaïlande 
TR = Turquie 
UK = Grande-Bretagne 
US = USA 
VE = Vénézuela 
VN = Vietnam 
ZA = Afrique du Sud

Remarque : Les moteurs avec une puissance nominale ≥ 0,75 kW sont conçus pour la classe de rendement IE2 (autres versions sur demande)
1) P ≥5,5 kW pas pour UL/CSA
2) P ≥5,5 kW uniquement pour UL/CSA
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Plan de montage moteur à courant alternatif, fig. 11

11.1.3 Plan de montage et dimensions

Modèle avec pieds (IM B34)

Modèle avec bride (IM B14)
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Dimensions [mm]

N°  Nbre
série taille de pôles øM øN øPM1) SM T A AA AB AC ADmax. B BA BB C

1 63 4 100 80 120 M68prof. 3 100 29,5 124,5 124
101,5

80 25 100 40122,5
2 71 2, 4 115 95 140 M812 prof. 3 112 30 138 141 109,5 90 29 115 45
3 80 4 130 110 160 M812 prof. 3,5 125 33,5 153 159 118,5 100 32 125 50
4 90 4 130 110 160 M813 prof. 3,5 140 35 170 176 148,5 125 33,5 155 56
5 100 2 165 130 200 M1012 prof. 3,5 160 38 195 196 155 140 43 176 63
6 112 2 165 130 200 M1012 prof. 3,5 190 44 225 220 168 140 45 176 70
7 132 2 165 130 200 M1012 prof. 3,5 216 55 256 246 188 140 88 218 89

1) Bride de fixation suivant DIN EN 50347 

2) Position de la boîte à bornes possible uniquement dessus en standard, impossible à droite.

N°
série

H HA HDmax. K U XA XB LK LB L øD E EB F GA

1 63 8 – 7 1× M20×1,5 
61 61 43,5

185 208 11j6 23 18 4 12,5100 116 19,5
2 71 9 – 7 1× M20×1,5 95 95 40,5 220 250 14j6 30 25 5 16
3 80 10 – 10 1× M20×1,5 95 95 43,5 255 295 19j6 40 32 6 21,5
4 90 11 240 2) 9 1× M20×1,5 100 116 31 280 330 24j6 50 40 8 27
5 100 13 255 12 2x M25×1,5 100 116 116 303 363 28j6 60 50 8 31
6 112 15 280 2) 12 2x M25×1,5 100 116 52 320 380 28j6 60 50 8 31
7 132 18 320 12 2x M32×1,5 117 142 183 405 485 38k6 80 70 10 41
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Moteurs à cage IEC

Forme  Modèle avec pieds IM B34, modèle avec bride IM B14
Protection  IP55
Classe d'isolation  155 (F) en fonctionnement suivant B
Mode de fonctionnement  S1
Plage de température  -20 à +40 °C
Hauteur maxi. d'installation  1000 m au dessus du niveau de la mer
Refroidissement  IC 41 (refroidissement de la surface avec ventilateur)
Contrôle de la température  sans
Fonctionnement avec convertis-
seur de fréquence  

selon DIN IEC/TS 60034-17 (VDE 0530 partie 17) 2004 compatible pour le fonctionnement d'un 
convertisseur pour les tensions d'alimentation jusqu'à 480 V inclus.

Matériau de la boîte à bornes Métal

11.1.4 Caractéristiques techniques

FR11. Annexe
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Modèle avec 
bride (avec 
trou taraudé) 1)

50 Hz 60 Hz
Homolo- Nbre Tension Vitesse de Courant Tension Puissance Vitesse Courant

 gation de nominale 2) de rotation nominal nominale 2) nominal 3) de rotation nominal
Taille pôles Poids D / Y rotation 3) vitesse D / Y D / Y D / Y
   [kg] [V] [kW] [min-1] [A] [V] [kW] [min-1] [A]

 

63 CE 
UL/CSA 4 FT100 (C120) 5 230 / 400 0,18 1380 1,15 / 0,65 265 / 460 0,22 1670 1,05 / 0,65

71 CE 
UL/CSA 2 FT115 (C140) 8 230 / 400 0,37 2880 1,86 / 1,08 265 / 460 0,44 3470 1,75 / 1,00

71 CE 
UL/CSA 4 FT115 (C140) 8 230 / 400 0,25 1420             0,90 265 / 460 0,30 1710               0,90

71 CE 
UL/CSA 4 FT115 (C140) 8 230 / 400 0,37 1430 1,80 / 1,00 265 / 460 0,44 1735 1,75 / 1,00

80 CE 
UL/CSA 4 FT130 (C160) 10 230 / 400 0,55 1410 2,90 / 1,70 265 / 460 0,62 1720 2,70 / 1,50

80 CE 4 FT130 (C160) 10 230 / 400 0,75 1440 2,96 / 1,71 265 / 460 0,90 1740 2,98 / 1,72
80 UL/CSA 4 FT130 (C160) 10 – – – – 265 / 460 0,90 1740 2,98 / 1,72

90 CE 4 FT130 (C160) 20 230 / 400 1,10 1435 4,33 / 2,50 265 / 460 1,30 1740 4,23 / 2,44

90 UL/CSA 4 FT130 (C160) 20 – – – – 265 / 460 1,30 1740 4,23 /2,44

90 CE 4 FT130 (C160) 20 230 / 400 1,50 1440 5,70 / 3,30 265 / 460 1,80 1730 5,70 / 3,30

90 UL/CSA 4 FT130 (C160) 20 – – – – 265 / 460 1,80 1730 5,70 / 3,30
 

1)  Bride avec trous taraudé suivant DIN EN 50347 (FT).
2)  À partir d'une puissance nominale de 0,75 kW, les moteurs sont réalisés sur mesure. Moteurs pour plage de tension étendue uniquement pour des tensions nominales < 0,75 kW.
3)  À partir d'une puissance nominale de 0,75 kW, les moteurs sont conçus pour la classe de rendement IE2.

FR 11. Annexe
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Modèle avec 
bride (avec 
trou taraudé) 1)

50 Hz 60 Hz
Homolo- Nbre Tension Vitesse de Courant Tension Puissance Vitesse Courant

 gation de nominale 2) de rotation nominal nominale 2) nominal 3) de rotation nominal
Taille pôles Poids D / Y rotation 3) vitesse D / Y D / Y ) D / Y
    [kg] [V] [kW] [min-1] [A] [V] [kW] [min-1] [A]

 

100 CE 2 FT165 (C200) 25 230 / 400 3,00 2900 9,90 / 5,70            460 3,60 3485  5,80

100 UL/CSA 2 FT165 (C200) 25 – – – –            460 3,60 3485 5,80

112 CE 2 FT165 (C200) 35 230 / 400 4,00 2880 12,4 / 7,15            460 4,80 3475 7,35

112 UL/CSA 2 FT165 (C200) 35 – – – –            460 4,80 3475 7,35

132 CE 2 FT165 (C200) 45 400 / 690 5,50 2910 10,0 / 5,75 460 6,60 3500 10,30 

132 UL/CSA 2 FT165 (C200) 45 400 5,50 2910 10,0 460 6,60 3500 10,30 
 

1)  Bride avec trous taraudé suivant DIN EN 50347 (FT).
2)  À partir d'une puissance nominale de 0,75 kW, les moteurs sont réalisés sur mesure. Moteurs pour plage de tension étendue uniquement pour des tensions nominales < 0,75 kW.
3)  À partir d'une puissance nominale de 0,75 kW, les moteurs sont conçus pour la classe de rendement IE2.

FR11. Annexe
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