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Introduction
Aperçu
L'assemblage de pompe à turbine submersible (PTS) Red Jacket pour les marchés internationaux est conçu pour
garantir la sécurité avancée, la protection de l'environnement, la facilité d'entretien et le débit. La PTS Red Jacket
est équipée de colonnes montantes à paroi fine à filetage NPT 4 pouces, et proposée en diverses versions de
longueur et de puissance.
ces informations sont produites suite à l'évaluation du risque d'inflammation.

Nouvelles caractéristiques de sécurité de la PTS Red Jacket
Des améliorations de conception à la pointe de la technologie apportées au moteur submersible Red Jacket et
à la PTS Red Jacket permettent de respecter facilement les nouvelles normes de sécurité européennes ATEX
(EN 15268). Le moteur présente des protections par encapsulation et sécurité accrue avec une augmentation de
l'isolation et des dégagements entre les composants mobiles et électriques afin de réduire le risque d'apparition
d'étincelles, en plus d'une protection antidéflagrante avec la robustesse et la rigidité structurelles pour contenir
une explosion et y résister.
Ces améliorations de conception uniques ont créé de multiples niveaux de protection de sécurité, permettant à la
pompe à turbine submersible Red Jacket d'être certifiée comme sure et fiable même dans les conditions les plus
défavorables et risquées, lorsqu'un réservoir de stockage de carburant du groupe de gaz IIA est pratiquement
vide et contient des vapeurs potentiellement explosives. L'étagement de la pompe est conçu avec des matériaux
conducteurs électriques pour empêcher la création d'électricité statique.
La section extractible de la garniture d'étanchéité intègre des protections antidéflagrantes et de sécurité accrue,
qui utilisent une connexion d'étrier électrique améliorée offrant une barrière de vapeur secondaire pour empêcher
les vapeurs de carburant du réservoir d'entrer dans le compartiment électrique du collecteur. En cas de coupure
incorrecte de l'alimentation électrique pendant l'extraction de l'assemblage de pompe, elle empêche également
les étincelles électriques d'entrer en contact avec les vapeurs ou le carburant pouvant être présents dans le trou
d'homme ou la chambre du réservoir. La séparation de la Zone 0 (à l'intérieur du réservoir de stockage) et de la
Zone 1 (chambre du réservoir ou trou d'homme) est réalisée par la paroi de séparation du connecteur mâle entre
la garniture d'étanchéité et le raccordement du collecteur. La connexion du câblage de l'UMP se trouve dans les
limites de la Zone 0 (catégorie 1). Les mesures de sécurité accrue à l'intérieur du boîtier antidéflagrant doivent être
garanties pendant les connexions du câblage sur site. Le collecteur est certifié comme équipement de catégorie
2 pour Zone 1.
Un terminal de connexion externe pour un conducteur de liaison équipotentielle est présent sur le côté du collecteur.

Élimination des déversements de service
Le clapet antiretour peut être relevé pour laisser plus de place pour dépressuriser la conduite et permettre le
retour de carburant dans le réservoir.

Applications de contrôle du vide
Le siphon - capteur de vide est un système de siphon de qualité de contrôle. Il est spécifiquement conçu pour
être utilisé dans des applications de contrôle du vide et pour s'intégrer avec des capteurs de vide. Le système
siphon - capteur de vide à deux orifices intègre un assemblage de clapet antiretour à ressort avec un tamis en
ligne, qui réduit les obstructions et les défauts susceptibles de provoquer de fausses alarmes et des périodes
d'arrêt dans les applications de contrôle du vide.
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Connexion électrique d'étrier enfichable
Une règle de sécurité lors de l'entretien d'autres PTS nécessite d'actionner le coupe-circuit, de desserrer les
boulons jusqu'à un pouce puis de retirer manuellement la connexion électrique de l'étrier. Avec la PTS Red Jacket,
vous actionnez le coupe-circuit puis desserrez simplement les deux écrous de maintien de la section extractible,
et la connexion électrique de l'étrier est débranchée lors du retrait de la section extractible. Une fois l'entretien
terminé, le circuit électrique est rebranché lorsque vous resserrez les deux écrous. Sûr, simple et facile.

La section extractible est facile d'entretien.
La PTS Red Jacket comporte des ressorts pour matrice industriels, qui libèrent les joints toriques lors du retrait des
écrous de maintien de la section extractible. Aucun effort physique ni équipement spécial n'est nécessaire pour
rompre le joint. Par ailleurs, tous les accessoires raccordés sont attachés au collecteur. Il n'est pas nécessaire de
retirer les accessoires, les détecteurs de fuites ou les siphons lorsque l'on doit retirer la section extractible pour
l'entretien ou pour des mises à niveau.
Utilisez l'anneau de levage pour soulever l'unité extractible. La section extractible de la pompe doit être retirée
avec de grandes précautions. Assurez-vous que la section extractible reste centrée dans la colonne montante et
qu'aucune partie de la section extractible n'adhère pendant la procédure de dépose. En cas d'adhérence pendant
la dépose, arrêtez et déterminez la cause de l'adhérence, et corrigez la situation avant de poursuivre la dépose.

Le collecteur permet le refoulement vertical ou horizontal
La PTS Red Jacket a été conçue pour le refoulement vertical de produit via un orifice à filetage NPT de 2 pouces,
mais avec un rayon d'action approprié pour permettre l'ajout d'un coude pour accueillir un refoulement latéral. En
fait, le refoulement est situé sur le collecteur : un refoulement latéral se trouve sur le même plan que sur les anciens
modèles avec un orifice de refoulement latéral. Un adaptateur avec filetages BSP de 2 pouces est présent.

Boîtier pour fournisseur intégré
Un boîtier de connexion électrique (boîtier pour fournisseur) est intégré au collecteur des PTS Red Jacket, et
complètement isolé du parcours du carburant. Contrairement aux autres systèmes, aucun réglage n'est nécessaire
pour installer l'étrier, ce qui facilite l'installation de cette pompe.

Système de détection de fuite sur la conduite
Un orifice de raccordement pour le système de détection de fuite sur les conduites sous pression (PLLD) leader
du marché de Veeder-Root/Red Jacket garantit la conformité environnementale sans les restrictions de débit de
carburant des systèmes mécaniques (MLLD) ou électroniques (ELLD). Cet orifice offre également les connexions
requises pour les détecteurs MLLD et ELLD.
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Précautions de sécurité
Les symboles de sécurité suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous signaler des risques importants et des
mises en garde.
EXPLOSIF
Les carburants et leurs vapeurs sont extrêmement
explosifs en cas d'inflammation.

INFLAMMABLE
Les carburants et leurs vapeurs sont
extrêmement inflammables.

ELECTRICITE
Présence de haute tension dans l'appareil et
alimentation en haute tension. Il existe un risque
de choc électrique.

AVERTISSEMENT

OFF

AVERTISSEMENT indique une situation
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée,
pourrait provoquer la mort ou de
graves blessures.

PORTER UNE PROTECTION OCULAIRE
Portez une protection oculaire lorsque vous
travaillez sur des conduites de carburant sous
pression pour éviter toute blessure aux yeux.

COUPER L'ALIMENTATION
L'alimentation d'un appareil crée un risque
de choc électrique. Coupez l'alimentation
de l'appareil et des accessoires associés
lors de l'entretien de l'unité.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse
qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer
des blessures légères à modérées.

AVIS

AVIS sert à alerter l’utilisateur de pratiques
non associées à une blessure physique.

PORTER DES GANTS
Portez des gants pour protéger vos mains contre
l'irritation ou les blessures.

NE PAS UTILISER D’OUTILS ÉLECTRIQUES
Des étincelles produites par des outils
électriques (p. ex. perceuses) pourraient
enflammer les carburants et leurs vapeurs.

INTERDICTION DE FUMER
Les étincelles et les braises de cigarettes ou de
pipes allumées pourraient enflammer les carburants
et leurs vapeurs.

PAS DE FLAMME NUE
Les flammes nues des allumettes, briquets,
torches à souder, etc. peuvent enflammer les
carburants et leurs vapeurs.

LIRE TOUS LES MANUELS ASSOCIES
Il est important de connaître toutes les procédures
associées avant de débuter les travaux. Lisez et
veillez à comprendre entièrement tous les manuels.
Si vous ne comprenez pas une procédure,
interrogez une personne qui la comprend.

ÉTEIGNEZ LES TÉLÉPHONES PORTABLES/
TÉLÉAVERTISSEURS
Les étincelles produites par les appareils
électroniques à proximité des réservoirs de
carburant pourraient provoquer une explosion ou
un incendie entraînant des blessures ou le décès.
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AVERTISSEMENT
Ce produit fonctionne dans l'atmosphère hautement combustible d'un réservoir de
stockage d'essence.
LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SUIVANTS
PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES AUX BIENS ET À L'ENVIRONNEMENT, DES
BLESSURES OU MÊME LE DECÈS.
1. Tout le travail d'installation doit être conforme à la dernière édition du code électrique
national (NFPA 70), du code applicable aux installations de distribution de carburant
et aux garages de réparation (NFPA 30A) et de toute exigence d'un code local, national
et européen applicable.
2. Arrêtez la PTS, empêchez son rebranchement et signalez qu'elle ne doit pas être
rebranchée avant de raccorder ou de commencer l'entretien de la PTS.
3. Avant d'installer des filetages de tuyaux, appliquez une quantité appropriée de produit
d'étanchéité pour filetage frais, classé UL pour le pétrole et non durcissant.
4. Lors de l'entretien de l'unité, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles
et faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas
produire d'étincelles.
5. Afin de vous protéger, ainsi que les tiers, contre les blessures, le décès ou des
dommages, veuillez lire attentivement et respecter tous les avertissements et
instructions dans ce manuel.

OFF

Outre les valeurs de couple spécifiées dans ce manuel, tous les raccords à brides bien serrés doivent présenter
un contact métal avec métal.
Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail de la pompe à turbine submersible
Red Jacket (dans le puits ou dans la zone des pompes pendant que l'on fait le plein) ne dépasse pas 70 dB.

Avertissements et instructions
AVERTISSEMENT Cette section présente les dangers et les précautions associés à l'installation,

l'inspection, la maintenance ou l'entretien de ce produit. Avant de réaliser toute
intervention sur ce produit, veuillez lire ces informations de sécurité et les sections
applicables de ce manuel, où vous trouverez d'autres dangers et précautions
applicables à votre opération. Il existe un risque de feu, d'explosion, de choc
électrique ou de dégagement de pression pouvant provoquer des dommages
matériels, des dégâts pour l’environnement, entraînant des blessures graves
ou le décès en cas de non-respect de ces procédures d'entretien.

PRÉCAUTIONS PRÉALABLES
AVERTISSEMENT

Vous travaillez dans un environnement potentiellement dangereux de carburants
inflammables, vapeurs et tensions ou pressions élevées. Seules les personnes
autorisées et formées sur les procédures associées doivent installer, inspecter et
réaliser l'entretien ou la maintenance de cet équipement.

Lisez le manuel
Veuillez lire, comprendre et respecter ce manuel et toute étiquette ou tout autre document fourni avec cet équipement.
Si vous ne comprenez pas une procédure, composez le 1-800-323-1719 pour trouver un technicien qualifié. Il est
impératif pour votre sécurité et la sécurité des autres de comprendre les procédures avant de commencer à travailler.
Veillez à ce que vos employés et tout prestataire lisent et respectent les instructions.
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Respectez les réglementations
Les informations applicables sont disponibles dans National Fire Protection Association (NFPA) 30A ; Code
applicable aux installations de distribution de carburant et aux garages de réparation, NFPA 70 ; Code électrique
national (NEC), réglementations de l'OSHA (Occupational Safety and Hazard Association) et codes locaux,
nationaux et fédéraux. Toues ces réglementations doivent être respectées. L'installation, inspection, maintenance
ou entretien sur cet équipement non conforme à ces codes, réglementations et normes peut entraîner des
citations en justice avec des peines ou affecter l'utilisation et l'exploitation de l'équipement en toute sécurité.
Empêcher les explosions et les feux
Les carburants et leurs vapeurs exploseront ou brûleront en cas d'inflammation. Les fuites ou renversements de
carburant provoquent des vapeurs. Même le remplissage de réservoirs des clients provoqueront des vapeurs
dangereuses potentielles à proximité du distributeur.
Travailler seul
Il est vivement recommandé qu'une personne capable d'apporter les premiers secours soit présente pendant
l'entretien. Veuillez vous familiariser avec les méthodes de réanimation cardio-respiratoire (RCR) si vous travaillez
sur ou à proximité de tensions élevées. Ces informations sont disponibles auprès de la croix rouge américaine.
Veuillez toujours informer le personnel de la station de là où vous allez travailler, et leur indiquer de ne pas activer
l'alimentation alors que vous travaillez sur l'équipement. Utilisez les procédures de verrouillage et d'étiquetage de
l'OSHA. Si vous ne connaissez pas bien cette règle, veuillez consulter la documentation de l'OSHA.
Travail avec l'électricité en toute sécurité
Veillez à utiliser des pratiques sures et établies pour le travail avec des équipements électriques. Les dispositifs
mal câblés peuvent provoquer un feu, une explosion ou un choc électrique. Vérifiez que les connexions à la terre
sont correctes. Veillez à ne pas pincer les câbles lors de l'installation des couvercles. Respectez les consignes de
verrouillage et d'étiquetage de l'OSHA. Les employés et prestataires des stations doivent comprendre et respecter
entièrement ce programme pour garantir la sécurité pendant que l'équipement est en panne. Avant de commencer
l'intervention, vous devez connaître l'emplacement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence. Cet interrupteur coupe
l'alimentation de tous les équipements de remplissage et des pompes à turbine immergées, et doit être utilisé en
cas d'urgence. Les boutons sur la console en caisse NE coupent PAS l'alimentation électrique de la pompe / du
distributeur. Cela signifie que même si vous appuyez sur un bouton sur la console étiquetée ARRÊT D'URGENCE,
ARRÊT TOTAL, ARRÊT POMPE, etc., le carburant peut continuer à s'écouler de manière incontrôlée.
Matériaux dangereux
Certains matériaux peuvent présenter un danger pour la santé s'ils ne sont pas traités correctement. Veillez à vous
nettoyer les mains après avoir manipulé l'équipement. Ne placez aucun équipement dans votre bouche.
AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SUIVANTS
PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES, DES BLESSURES OU MÊME LE DECÈS.

RISQUE DE FEU ! Ne PAS utiliser des outils électriques (Classe I Division I et Classe I Division II) pendant
l’installation ou la maintenance de l’équipement. Des étincelles pourraient enflammer le carburant ou les vapeurs
et provoquer un incendie.
RISQUE D'EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES ! Portez un équipement de sécurité approprié
pendant l'installation ou la maintenance de l'équipement. Évitez l'exposition au carburant et aux vapeurs. Une
exposition prolongée au carburant peut provoquer de graves irritations de la peau et des blessures.
CONDITIONS RELATIVES À L'UTILISATION
• La PTS Red Jacket est destinée à une utilisation uniquement sur des sites de distribution de carburants
pour moteurs.
• L'application de l'équipement PTS Red Jacket doit être conforme aux réglementations NFPA Code 30A, OSHA,
aux codes fédéraux, nationaux et locaux en matière d'incendie et aux autres réglementations locales applicables.
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• La sélection de tout produit Veeder-Root doit reposer sur les spécifications physiques et limitations et sur la
compatibilité du produit avec les matériaux à traiter. Veeder-Root n'accorde aucune garantie d'adéquation à
un usage particulier.
• Tous les produits Veeder-Root doivent être utilisés conformément aux réglementations, ordonnances et lois
fédérales, nationales et locales applicables.
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
• INTERDICTION DE FUMER. Éteignez toutes les flammes ouvertes et veilleuses, comme sur les équipements
de véhicules de loisirs.
ÉTEIGNEZ les téléphones portables et autres appareils électroniques pour éviter toute étincelle susceptible de
provoquer une explosion ou un incendie.
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Instructions de sécurité pour la PTS Red Jacket 4"
– CONDITIONS SPÉCIALES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ (conforme EN 15268)
• Les assemblages de pompe à turbine submersible Red Jacket approuvés conformément à la directive ATEX 2014/34/
UE doivent être repérés avec les informations suivantes :
Fabricant :
Veeder-Root Company
2709 Route 764
Duncansville, PA 16635 U.S.A.
Marquage :
Série
Numéro de série
Année de construction
c1180 eII 1/2 G
EN15268 II A T3
DEMKO 12 ATEX 1247797 X
ATTENTION - LES COUVERCLES DOIVENT RESTER BIEN FERMÉS TANT QUE LES CIRCUITS
SONT ALIMENTÉS
Instructions :
• Toutes les unités de pompage submersibles (UMP), les collecteurs et les équipements associés doivent être installés
conformément aux manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien du fabricant fournis.
• Toutes les installations doivent assurer une connexion électrique fiable entre les pompes à turbine submersibles, le cadre,
la tuyauterie, le collecteur ou le boîtier de raccordement et la structure du réservoir pour la protection électrique et la liaison
équipotentielle.
• La connexion du câblage du moteur dans la garniture d'étanchéité doit être réalisée avec les connecteurs de fils à épissure
bout à bout T & B fournis et isolés dans le sac de joint époxy 3M Scotchcast.
• Les fixations utilisées pour la tête de refoulement doivent être remplacées uniquement par des fixations fournies dans le kit
144-327-4 et le kit 410818-001 pour les modèles avec le préfixe AG.
• L'écrou qui fixe l'assemblage garniture d'étanchéité et collecteur est en acier avec une limite d'élasticité minimale de 450 N/mm2.
• Le connecteur mâle est la paroi de séparation entre EPL Ga et Gb. Il est constitué d'un bouchon en matériau phénolique,
désignation 23570, fabriqué par Durez, avec un indice d'inflammabilité V-0. Il est également rempli d'un époxy à deux
composants, désignation 7136A/B, fabriqué par Epic Resins.
• Les dimensions des joints antidéflagrants sont indiquées sur le schéma n° 410626-001.
• Lorsque l'unité de pompage submersible (UMP) est installée dans des zones nécessitant un équipement de classe 1, il est
obligatoire d'utiliser un coupe-circuit de protection du moteur (protecteur de moteur manuel) avec protection contre les
ruptures de phase, comme indiqué dans le manuel d'instructions d'installation, afin de respecter les exigences de la classe 1.
• Le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité a été garanti par la conformité aux normes suivantes : EN 134631:2009, EN 13463-3:2005, EN 13463-5:2011, EN 13463-6:2005, EN 15268:2008, EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2014, EN
60079-7:2015, EN 60079-18:2015, EN 60079-26:2015

Custom Union
Certificat de conformité
#CU RU C-US.AA87.B.01125
N° de série RU 0743759
Marquage antidéflagrant : II Ga/Gb b c d IIA T3 X
CONDITIONS SPÉCIALES D'APPLICATION
Le signe X qui suit le marquage antidéflagrant signifie que les conditions « spéciales » suivantes doivent être
respectées lors de l'utilisation de pompes électriques :
1.
2.
3.
4.

Tous les modèles de pompes, garniture d'étanchéité/collecteur et équipements associés doivent être installés conformément
aux manuels d'installation.
Pendant l'installation de pompes électriques et les connexions électriques entre la pompe électrique, le cadre, la tuyauterie,
le collecteur et le réservoir doivent être raccordés en toute sécurité afin d'assurer la liaison et la protection électrique.
Des outils ne produisant pas d'étincelle doivent être utilisés pour l'installation et la maintenance de la pompe électrique.
Il est interdit de réparer et de régler le moteur électrique. Il doit être remplacé entièrement assemblé avec le moteur
approprié du Fabricant.
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Compatibilités des carburants
Les pompes sont conçues pour fonctionner dans une atmosphère de classe 1, groupe D, et conformément à la
norme CENELEC EN 15268 et à la directive européenne 2014/34/UE « Équipement destiné aux atmosphères
potentiellement explosives » (Ex II 1/2 G IIA T3). Voir Tableau 1 pour les modèles d'UMP et les paramètres de service.
Tous les modèles The Red Jacket sont répertoriés UL pour la compatibilité avec les
carburants suivants
Essence et jusqu'à
Gazole

Essence

10%
éthanol

15%
méthanol

20%
MTBE

20%
ETBE

20%
TAME

Pour composants de confinement de fluides internes, ne remplacer que par des pièces identiques.
Tous les modèles de la Red Jacket avec le préfixe AG et le suffixe RJ sont répertoriés UL pour la
compatibilité avec les carburants suivants

Fioul

Diesel et
jusqu'à
20 % Biodiesel

100%
Gazole

Essence et jusqu'à
100%
Biodiesel

100%
Essence

85%
éthanol

15%
méthanol

20%
MTBE

20%
ETBE

20%
TAME

Pour composants de confinement de fluides internes, ne remplacer que par des pièces identiques.

L'équipement Red Jacket est conçu pour être compatible avec l'essence et le gazole à 100 %, et avec un mélange
composé de 80 % d'essence et 20 % de méthanol, éthanol, TAME, ETBE ou MTBE. Toutes les PTS avec des
numéros de modèle à préfixe AG sont conçues pour être compatibles avec l'essence, le méthanol à 100 %, et avec
90 % d'éthanol avec 10 % d'essence et 80 % d'essence avec 20 % de TAME, ETBE ou MTBE ; avec le diesel à
100 %, le diesel et le biodiesel jusqu'à 100 % ; et avec le kérosène, le mazout, l’essence aviation et le carburéacteur.
Tableau 1. Gravité spécifique maximale et viscosité maximale
Gravité spécifique
maximale

Viscosité maximale

AGUMP75S17-3, UMP75U17-3

0.95

70SSU à 60 °F (15 °C)

AGUMP150S17-3, UMP150U17-3

0.95

70SSU à 60 °F (15 °C)

X4AGUMP150S17, X4UMP150U17

0.86

70SSU à 60 °F (15 °C)

AGP200S17-4, P200U17-4

0.87

70SSU à 60 °F (15 °C)

Modèle d'UMP

Format de code de date
CODE DE DATE
4 02 15
Année de fabrication
Mois de fabrication
Semaine de début de
fabrication, le premier
lundi du mois étant la
semaine numéro un.
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Dimensions de l'installation et du collecteur
La figure 1 présente plusieurs vues et dimensions de la garniture d'étanchéité et du collecteur Red Jacket.

Évacuation de Orifice de test
pression du
Boîtier pour fournisseur clapet antiretour de la conduite
avec entrée filetée
Orifice de détection
de fuite sur la conduite

Section
extractible

Rayon d'installation
7,7'' (196 mm)
(diamètre de
15,4'' [392 mm])

Vis de purge d'air
Orifice d'aspiration
secondaire

Trou
d'homme

Connexion de liaison
équipotentielle
PTS Red Jacket

Orifice de siphon
d'aspiration

10,9 "
(277 mm)

Qualité allée

8,97"
(228 mm)

11,7''
( 297 mm)

Colonne
montante 4''
Réservoir

Refoulement 2''
vers distributeurs

Orifice de réservoir
pour LLD mécanique

Figure 1. Composants et dimensions de la garniture d'étanchéité et du collecteur Red Jacket
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Installation d'aspiration flottante recommandée
La figure 2 est un exemple d'installation d'aspiration flottante. Le bras d'aspiration flottant peut être monté sur la
pompe avant l'installation dans le réservoir.
AVIS

Veeder-Root fournit l'adaptateur uniquement, pas l'appareillage.

Trou d'homme :
doit être plus grand que le trou d'homme soudé
sur le réservoir, laisser la zone ouverte
en bas vers le réservoir.

Ouverture pour jaugeage
et réglage de câble

14''
(356 mm)
4''
(102 mm)

Minimum 3 ' (914 mm)

rjpumps/fig2.eps

Figure 2. Installation d'aspiration flottante

La figure 3 est un représentation grossie dans le cercle de la Figure 2.

Filetage femelle
2'' NPT

14''
(356 mm)

Bas du réservoir

rjpumps/fig3.eps

Figure 3. Adaptateur d'aspiration flottant

Un accès d'entretien facile est assuré en dévissant le couvercle du trou d'homme par lequel est montée la pompe
et en retirant l'assemblage complet. Utilisez un produit d'étanchéité pour filetage approprié et insérez un joint entre
les brides de la pompe et de l'aspiration flottante. Cela évite les obstacles au fonctionnement de la pompe lorsque
le niveau de produit est plus bas que ce point.
AVIS

La pompe Red Jacket est de type centrifuge. Elle n'est pas conçue pour pomper un produit
lorsque le niveau est inférieur à l'extrémité inférieure de l'UMP.
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Dimensions pour la sélection de la pompe
L'équipement Red Jacket présente une colonne réglable et un conduit électrique permettant d'ajuster la longueur
totale à une vaste gamme de longueurs de pompes. En desserrant un collet sur la colonne, il est possible de faire
varier la longueur de la pompe en étendant ou en rétractant la colonne. Trois tailles de colonnes ajustables sont
proposées, afin de couvrir la plupart des besoins de longueurs de pompes (RJ1, RJ2, et RJ3). La figure 4 indique
les dimensions requises pour garantir une taille de pompe correcte.
4" (102 mm)
minimum

11,7 "
(297 mm)
Profondeur
sous terre
Longueur de la
colonne montante

Ajuster le
produit
Red Jacket
à cette
dimension

L
Diamètre
du réservoir

5" (127 mm) entrée et purgeur standard
14" (356 mm) pour adaptateur d'aspiration flottant
Figure 4. Mesure du réservoir (voir le tableau 2 pour les plages de réglage).
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AVIS

Spécifications

La distance entre la ligne centrale de l'UMP et la ligne centrale du tuyau de remplissage
inférieur doit être d'au moins 3 pieds (914 mm). Dans le cas contraire, il existe un risque
de formation de poche d'air dans la pompe après la distribution de produit.

Spécifications
Le Tableau 2 indique les longueurs de pompes réglables par modèle.
Tableau 2. Distances du haut de la vis de levage à l'entrée
Rétracté
N° de modèle

Étendu

po

mm

po

mm

AGP75S17-3RJ1, P75U17-3RJ1

73.0

1853

103.5

2624

AGP75S17-3RJ2, P75U17-3RJ2

103.0

2615

163.5

4148

AGP75S17-3RJ3, P75U17-3RJ3

163.0

4139

223.5

5672

AGP150S17-3RJ1, P150U17-3RJ1

75.0

1903

105.5

2674

AGP150S17-3RJ2, P150U17-3RJ2

105.0

2665

165.5

4198

AGP150S17-3RJ3, P150U17-3RJ3

165.0

4189

225.5

5722

X4AGP150S17RJ1, X4AGP150U17RJ1

75.5

1917

106.0

2688

X4AGP150S17RJ2, X4AGP150U17RJ2

105.5

2679

166.0

4212

X4AGP150S17RJ3, X4AGP150U17RJ3

165.5

4203

226.0

5736

AGP200S17-4RJ1, P200U17-4RJ1

77.5

1975

108.0

2745

AGP200S17-4RJ2, P200U17-4RJ2

107.5

2735

168.0

4270

AGP200S17-4RJ3, P200U17-4RJ3

167.5

4260

228.0

5790

Le Tableau 3 indique les conditions électriques de fonctionnement de la pompe.
Tableau 3. Données électriques
Alimentation nominale requise pour pompes triphasées, tension nominale requise de 380 à 415 Vca.
Plage de
fluctuation
de tension
ch

Hz

PH

Min.

Max.

Courant
de
charge
maxi.

AGUMP75S17-3,
UMP75U17-3

3/4

50

3

342

457

2.2

8.1

24,4 - 29,6

24,4 - 29,6

24,4 - 29,6

1.8

AGUMP150S17-3,
UMP150U17-3

1-1/2

50

3

342

457

3.8

14.1

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

3.8

X4AGUMP150S17,
X4UMP150U17

1-1/2

50

3

342

457

3.8

14.1

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

3.8

AGUMP200S17-4,
UMP200U17-4

2

50

3

342

457

5.0

17.7

9,9 - 12,0

9,9 - 12,0

9,9 - 12,0

4.5

Numéro de
modèle d'UMP

Courant
avec
rotor
bloqué

Noirorange

Rougeorange

Noir-rouge

Réglages sur
système de
protection
du moteur

Résistance de bobinage (ohms)

Le Tableau 4 indique le poids et la longueur des UMP et le Tableau 5 la pression d'arrêt des pompes.
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AVIS

Spécifications

Les poids et les longueurs indiqués ci-dessous sont des valeurs approximatives et varient en
raison des tolérances de fabrication.

Le tamis d'entrée du purgeur est proposé comme accessoire à installer sur site. Les options de purgeurs
augmentent la longueur de l'UMP de 3,3" (83 mm). Voir les instructions d'installation Red Jacket n° 051-256-1.
Pour les modèles avec adaptateur d'aspiration flottant, ajoutez 2-3/8" (59 mm) et 4 livres (1,8 kg).
Tableau 4. Dimensions du modèle d'UMP
Longueurs
Modèle d'UMP

Poids

ch

po

mm

livres

kg

3/4

19

483

28

12.7

UMP150U17-3, AGUMP150S17-3

1-1/2

21-1/4

540

31

14.1

X4UMP150U17, X4AGUMP150S17

1-1/2

21-3/4

552

32

14.5

2

23-3/4

603

36

16.3

UMP75U17-3, AGUMP75U17-3

UMP200U17-4, AGUMP200S17-4

Tableau 5. Pressions d'arrêt de pompe approximatives
Modèle d'UMP

Pression d'arrêt approximative

AGUMP75S17-3, UMP75U17-3

29 psi (200 kPa) 0,74 SG @ 60°F (15°C)

AGUMP150S17-3, UMP150U17-3

32 psi (220 kPa) 0,74 SG @ 60°F (15°C)

X4AGUMP150S17, X4UMP150U17

39 psi (267 kPa) 0,74 SG @ 60°F (15°C)

AGUMP200U17-4, UMP200U17-4

43 psi (297 kPa) 0,74 SG @ 60°F (15°C)
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Fixation de l'UMP
Le Tableau 6 indique les UMP applicables pour chaque garniture d'étanchéité/collecteur.
Tableau 6. Combinaisons UMP et garniture d'étanchéité/collecteur
Garniture d'étanchéité/collecteur

UMP

AGP200S17-4RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP200S17-4

AGP75S17-3RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP75S17-3

P75U17-3RJ1, RJ2, RJ3

UMP75U17-3

AGP150S17-3RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP150S17-3

P150U17-3RJ1, RJ2, RJ3

UMP150U17-3

X4AGP150S17RJ1, RJ2, RJ3

X4AGUMP150S17

X4P150U17RJ1, RJ2, RJ3

X4UMP150U17

P200U17-4RJ1, RJ2, RJ3

UMP200U17-4

L'UMP est identifiée par le numéro de modèle inscrit sur la coque. La garniture d'étanchéité/collecteur avec
tuyauterie est identifiée par le numéro de catalogue sur la plaque signalétique de la garniture d'étanchéité. Le kit
de matériel est composé de quatre vis captives à tête creuse 5/16-18 x 1”, quatre rondelles freins 5/16 et un joint
de tête de refoulement identifié par le numéro de kit 144-327-4 (réf. 410818-001 pour la version AG) indiqué sur
le sac (voir la Figure 5).
L'UMP se fixe à la tête de refoulement de la tuyauterie de la colonne garniture d'étanchéité/collecteur à l'aide du
kit de matériel numéro 144-327-4 (réf. 410818-001 pour la version AG).
Utilisez des outils ne produisant pas d'étincelle pour l'entretien de l'unité.

Kit

Garniture d'étanchéité/collecteur
avec tuyauterie

UMP

Tête de refoulement

Insert d'alignement

rjpumps/fig5.eps

Figure 5. Fixation de garniture d'étanchéité/collecteur avec tuyauterie à l'UMP

1. Contrôlez visuellement le connecteur torsadé à l'extrémité de la tête de refoulement. Veillez bien à ce que
le connecteur torsadé repose dans sa prise et à ce que sa languette entre dans l'encoche de la prise
(voir la Figure 6).
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Fixation de l'UMP

Connecteur femelle torsadé/languette de
positionnement hors de son emplacement position incorrecte lors de la fixation de l'UMP !

Connecteur femelle torsadé/languette
de positionnement dans l'encoche de
son emplacement - position correcte
lors de la fixation de l'UMP !

Joint torique du connecteur
(-015 [0,551'' de DI sur 0,070'' de largeur])

Insérer l'insert de positionnement
sur l'UMP dans cet orifice
rjpumps\fig36.eps

Figure 6. Contrôle de l'installation correcte du connecteur torsadé femelle

2. Placez le nouveau joint sur la nouvelle UMP de sorte que tous les trous soient alignés (voir la Figure 7).
ATTENTION

Les joints d'UMP de la concurrence ne coïncident pas parfaitement et les
performances seront réduites.

3. Alignez l'insert de positionnement de l'UMP dans le bon trou de la tête de refoulement (voir Figure 6) et
poussez l'UMP en place manuellement. L'UMP doit être bien contre la tête de refoulement avant d'installer les
boulons de maintien de l'UMP.
AVERTISSEMENT

Poussez manuellement l'UMP sur la tête de refoulement. Si l'UMP ne repose pas
correctement contre la tête de refoulement, retirez l'UMP et remédiez au problème.

Tête de refoulement
Joint
UMP

Insert de
positionnement
rjpumps/fig6.eps

Figure 7. Alignement du joint de l'UMP

4. Installez les boulons de maintien de l'UMP et les rondelles freins (voir la Figure 7). Installez puis serrez les
boulons en croix. Serrez au couple de 7 ft-lbs (11 N•m).
AVERTISSEMENT

N'utilisez pas les boulons pour tirer l'UMP en position. Procédez en croix pour installer
et serrer les boulons. Ne serrez pas trop les boulons. Le non-respect de ces instructions
peut entraîner des défaillances de pièces.
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AVERTISSEMENT

Installation de la pompe

Les fixations ne sont pas métriques, utilisez les fixations fournies avec l'équipement.

Installation de la pompe
• La PTS Red Jacket est conçue pour fonctionner dans une atmosphère de classe 1, groupe D, et conformément
à la norme CENELEC EN 15268 et à la directive européenne 94/9/CE « Équipement destiné aux atmosphères
potentiellement explosives » (Ex II 1/2 G IIA T3).
• Le fabricant peut recommander de nouvelles instructions d'installation et spécifications.
• La température du produit ne doit pas dépasser 105°F (41°C) car les protections contre les surcharges
thermiques dans le moteur submersible pourraient se déclencher.
1. Avant d'installer des filetages de tuyaux, appliquez une quantité appropriée de produit d'étanchéité pour
filetage frais, classé UL pour le pétrole et non durcissant. Serrez la colonne montante dans le réservoir
jusqu'à ce qu'elle soit étanche à l'eau.
2. Mesurez la distance du bas du réservoir au haut de la colonne montante de 4" comme illustré à la Figure 8.
Remarque : pour les pompes de longueur fixe, vérifiez, comme indiqué sur la Figure 10, que la distance entre
le bas du collecteur et le bas de l'UMP est inférieure de 5" (125 mm)(15" [381 mm] pour l'aspiration flottante)
à la distance mesurée à l'étape 2. Déroulez le câble torsadé en haut de la garniture d'étanchéité. Passez
ensuite à l'étape 7.

Haut de la colonne montante 4''

rjpumps/fig7.eps

Figure 8. Mesure du réservoir

3. Déroulez le câble torsadé en haut de la garniture d'étanchéité et posez-le à plat pour qu'il entre dans la
garniture d'étanchéité sans bloquer ni se tordre.
4. Desserrez l'assemblage riveté en dévissant la vis de pression sur le côté de l'écrou de blocage, puis en
desserrant l'écrou de blocage (voir la Figure 9).
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AVIS

Installation de la pompe

Une légère rotation de l'UMP desserrera les joints et facilitera son réglage à la bonne
longueur. Ne faites pas tourner la tuyauterie de plus d'un quart de tour.

1/4 de tour maximum sur la tuyauterie

rjpumps/fig8.eps

Figure 9. Desserrage de l'écrou de blocage

5. Comme indiqué sur la Figure 10, tirez l'extrémité de l'UMP jusqu'à ce que la distance entre le bas du
collecteur et le bas de l'UMP est inférieure de 5" (125 mm) (15" [381 mm] pour l'aspiration flottante) à la
distance mesurée à l'étape 2.
AVIS

Si l'UMP est équipée d'un adaptateur d'aspiration flottant, voir la section “Installation
d'aspiration flottante recommandée” à la page 10.

5'' (125 mm) plus court que la mesure de l'étape 2

830/fig9.eps

Figure 10. Réglage de la longueur de la pompe
AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas endommager le câble torsadé. Si la pompe doit être raccourcie,
maintenez la tension sur le câble torsadé pour éviter qu'il se torde.

6. Serrez l'écrou de blocage de la colonne à 150 ft-lbs (200 N•m) au minimum, puis serrez la vis de serrage dans
l'écrou de blocage à 30 à 35 in. lb. (3,5 à 4 N•m).
7. Raccordez la conduite de retour du siphon au raccord cannelé à la base de la garniture d'étanchéité et fixez
avec une bride (voir la Figure 11).
AVIS

La conduite de retour doit être installée sur chaque application pour réduire les nuisances
dues au déclenchement du contrôle électronique du réservoir.
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Installation de la pompe

Orifice de refoulement 2''

Raccord cannelé de la conduite
de retour de siphon

UMP

Manchon de compression
du câblage d'alimentation
3/4”- 14 NPT
rjpumps/fig33.eps

Figure 11. Localisation du raccord de conduite de retour sur la garniture d'étanchéité

8. Déposez la conduite de retour du siphon à côté de la colonne. Arrêtez à 1 à 3 pouces (25 à 76 mm)
au-dessus de la tête de refoulement.
9. Fixez la conduite de retour du siphon à la colonne à l'aide de sangles. Placez les sangles à environ 6"
(152 mm) du collecteur, 6" de la tête de refoulement et au centre de la tuyauterie (voir la Figure 12).
AVIS

Ne serrez pas trop les sangles car une conduite de retour pincée ou écrasée limite le débit et
nuit au bon fonctionnement du système de siphon.

6" (151mm)

6" (151mm)
1/2 Distance

1/2 Distance
1 - 3" (25 - 76 mm)

Ne pas serrer la tuyauterie avec les sangles
rjpumps/fig30.eps

Figure 12. Fixation de la conduite de retour à la pompe

10. Tirez délicatement sur les câbles torsadés là où ils sortent du compartiment des câbles de la garniture
d'étanchéité. Coupez les câbles torsadés à environ 8" (200 mm) après le haut de la garniture d'étanchéité.
Contrôlez visuellement l'isolation des câbles pour voir s'ils ne sont pas endommagés.
11. Trois fils vers le connecteur mâle seront installés dans le boîtier de la garniture d'étanchéité et trois fils depuis
le câble torsadé à trois fils provenant de l'UMP
12. Dénudez les six fils sur 5/16" (8 mm).
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Installation de la pompe

AVERTISSEMENT

La séparation de la Zone 0 et de la Zone 1 est réalisée par la paroi de séparation du
connecteur mâle entre la garniture d'étanchéité et le raccordement du collecteur. La
connexion du câblage de l'UMP se trouve dans les limites de la Zone 0. Les mesures
de sécurité accrue à l'intérieur du boîtier antidéflagrant doivent être garanties pendant
les connexions du câblage sur site.

13. Raccordez les fils de même couleur provenant de l'UMP et du connecteur mâle avec les connecteurs à
épissure bout à bout Thomas & Betts #T&B RBB217 fournis et en réalisant un sertissage mécanique.
14. Tirez sur chaque fil pour vérifier que le sertissage est correct.
15. Isolez les trois connexions en les plaçant chacune individuellement dans un sac de joint époxy en respectant
les étapes A, B, C ci-dessous.

A

B

C

Depuis le
câble
torsadé

Une seule
connexion par sac.

Épissure bout à bout
Instructions :
REMARQUE : lorsque la température est inférieure à 50 °F
(10 °C), conserver la résine dans un lieu chaud avant le
mélange (ex : dans une poche intérieure près du corps).
1. Ouvrir l'emballage de produit d'étanchéité à l'époxy et
retirer la plaque de résine.
2. Tenir la plaque de résine comme illustré en A et
presser la plaque sur sa longueur.
3. Comme illustré en B, pincer fermement le CÔTÉ
ROUGE de la résine, et le forcer à passer via le joint
central vers le CÔTÉ NOIR.

Vers le
connecteur
mâle
Attache

Isolation du fil
entièrement
dans l'époxy

4. Bien mélanger pour obtenir une couleur uniforme en
pressant le contenu 25 à 30 fois d'un côté à l'autre.
5. Presser la résine chaude mélangée à une extrémité
du sac et couper l'autre extrémité.
6. Insérer lentement la connexion du câblage dans le kit
d'étanchéité jusqu'à ce qu'il arrive contre l'extrémité
opposée, comme illustré en C.
7. Faire tourner l'extrémité ouverte du sac et utiliser une
attache pour le fermer, puis placer l'extrémité attachée
en hauteur jusqu'à ce que la résine se gélifie.

16. Après avoir isolé les fils, enroulez-les le mieux possible dans le compartiment des câbles de la garniture
d'étanchéité (voir la Figure 13). Les éléments en époxy sont représentés comme transparents pour plus
de clarté.
17. Lubrifiez le joint torique sur le couvercle du compartiment des câbles de la garniture d'étanchéité (avec anneau
de levage) avec une gelée à base de pétrole. Vissez le couvercle du compartiment des câbles de la garniture
d'étanchéité (sans utiliser de produit d'étanchéité pour filetage). Serrez au couple de 35 ft-lbs (50 N•m).
AVERTISSEMENT

Vérifiez que l'anneau de levage est bien serré à 10 ft-lbs (13,6 N•m) avec au moins 6
filets pleins installés. Il peut arriver que les anneaux soient retirés après l'installation
de la pompe, et de la corrosion peut apparaître dans les zones filetées sur le couvercle
du compartiment des câbles (bouchon à anneau) et l'anneau. S'il y a de la corrosion, le
couvercle et l'anneau doivent être remplacés.

18. Utilisez l'anneau de levage pour suspendre la pompe verticalement, puis installez la pompe sur la colonne
montante avec du produit d'étanchéité pour filetage frais, classé UL pour le pétrole et non durcissant jusqu'à
ce qu'elle soit étanche à l'eau, et alignez-la correctement pour la raccorder à la conduite de produit.
Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.
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Câblage de l'alimentation du panneau à la PTS Red Jacket

Retirer le couvercle pour
accéder au compartiment
de câblage de la garniture
d'étanchéité

Connecteur mâle dans
le boîtier de la garniture
d'étanchéité

Connecteur femelle dans
le boîtier du collecteur

Fils torsadés de l'UMP
Figure 13. Raccordement de l'UMP au câblage de la garniture d'étanchéité

Câblage de l'alimentation du panneau à la PTS Red Jacket
OFF

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

1. Connectez les raccords approuvés pour conduit électrique à l'entrée du câblage d'alimentation à la base du
boîtier pour fournisseurs du collecteur 3/4”-14 NPT (engagement de 5 filets au minimum) (voir l'exemple de
découpe de la Figure 14 pour le câblage d'alimentation triphasée).
AVERTISSEMENT

Pour les installations nécessitant une certification ATEX, l'utilisateur doit utiliser un
boîtier d'arrêt ou un presse-étoupe certifié ATEX Ex d IIA.
Utilisez un dispositif d'entrée antidéflagrant ou un presse-étoupe adapté certifié AUS
EX, ANZEx ou IECEx lorsque l'équipement est installé conformément à la certification
ANZEx pour la connexion des conducteurs du circuit externe aux conducteurs du
moteur utilisés pour fermer la connexion du conduit 3/4" -14 NPT.

2. Desserrez les deux vis dans le manchon de compression juste assez pour pouvoir retirer le manchon de
son emplacement en bas du boîtier pour fournisseurs du collecteur (voir la Figure 14). Continuez à lever
le manchon jusqu'à ce qu'il soit accessible. Notez que la plaque supérieure de l'assemblage du manchon
(face au collecteur) a un diamètre supérieure à celui de la plaque inférieure, et qu'il y a deux orifices ouverts
et trois orifices avec des inserts en plastique. Les inserts en plastique assurent l'étanchéité du manchon et
doivent rester dans tout trou inutilisé. Par exemple, en apportant trois fils depuis le panneau d'alimentation,
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Câblage de l'alimentation du panneau à la PTS Red Jacket

utilisez les deux orifices vides et retirez et jetez l'un des deux inserts en plastique de petit diamètre pour le
troisième fil. Poussez chacun des fils d'alimentation entrants par les orifices vides dans l'assemblage du
manchon. Faites glisser l'assemblage du manchon vers le bas sur les fils d'alimentation jusqu'à ce qu'il
repose dans son logement à la base du boîtier pour fournisseurs du collecteur. Laissez des longueurs de
fils suffisantes pour connecter les fils de la pompe, puis serrez bien les deux vis dans l'assemblage du
manchon pour comprimer le manchon et isoler l'entrée des fils.
3. Trois fils vers le connecteur femelle seront installés dans le boîtier du collecteur, un sur la vis de masse et
quatre depuis le conduit.
4. Dénudez les huit fils sur 5/16" (8 mm).
5.

Connectez le fil orange du connecteur femelle du collecteur à T1 depuis la sortie du boîtier de commande.

6. Connectez le fil noir du connecteur femelle du collecteur à T2 depuis la sortie du boîtier de commande.
7. Connectez le fil rouge du connecteur femelle du collecteur à T3 depuis la sortie du boîtier de commande.
8. Connectez le fil de masse dans le collecteur au fil de masse provenant du panneau d'alimentation.
9.

Lubrifiez les joints toriques sur les couvercles d'accès avec de la gelée à base de pétrole. Réinstallez les
couvercles d'accès. Serrez au couple de 35 ft-lbs (50 N•m). N'utilisez PAS de produit d'étanchéité pour filetage.

Vous trouverez sur la Figure 15 des exemples de schémas de câblage de pompe triphasée.

Accès au boîtier
pour fournisseur

Accès au condensateur
Connecteur
femelle

La tige en
plastique doit
rester dans
l'orifice inutilisé

Fil rouge
depuis le
connecteur
femelle

Fil de masse
(dans le collecteur)

Bague de conduit

Serrez 2 vis dans
la plaque supérieure
de l'assemblage pour
comprimer la bague
Câblage entrant depuis
le panneau d'alimentation

Connecter le conduit
électrique ici, 3/4”-14 NPT

Figure 14. Le câblage d'alimentation entre par le manchon de compression
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Fil noir depuis le
connecteur femelle
Fil orange depuis le
connecteur femelle
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Connexion à la borne de liaison équipotentielle externe

La borne ATG aura la même
tension et la même phase
que l'alimentation fournie
à la borne L1.

Serpentin 240 V

Serpentin 240 V

TB1

240 V
Isotrol
ATG

B

A

Vers alimentation 380-415V

Vers alimentation 380-415V
N

L1

L2

N

L3

L1

L2

L3

Distributeur
L1

L2

L1

L3

L2

L3

Protection manuelle
du moteur,
voir annexe C

L2

L1

L2

L1

L3

L3
Contacteur
pour commande
à distance

3

Contacteur
pour commande
à distance

3

Protection manuelle
du moteur,
voir annexe C

SERPENTIN
SERPENTIN

2

Orange

Noir

Rouge

REMARQUE : le
contacteur est câblé
pour 380-415V au
moteur de la pompe,
240 V depuis Isotrol
ou le commutateur
du distributeur.

2

Orange

Noir

Rouge

REMARQUE : le
contacteur est câblé
pour 380-415V au
moteur de la pompe,
240 V vers le
commutateur du
distributeur.

Vers PTS

Vers PTS

Boîtier de
jonction dans Verrouillage
le collecteur électrique
LÉGENDE

Commutateur
Contact
bi-métallique normalement
fermé

Garniture
d'étanchéité
extractible

R

Contact
Borne
normalement à vis
ouvert

Fil ajouté
par l'installateur

Fil ajouté
par le fabricant

Réaliser la connexion
à la terre conformément
aux codes locaux.

G

O

Protecteurs
contre les
surcharges sur
enroulement
PTS

Moteur

Figure 15. Exemples de schémas de câblage de pompe triphasée

Connexion à la borne de liaison équipotentielle externe
Un kit de fixation fileté M6 est présent sur le côté du collecteur sous le système de siphon à deux orifices (voir la
Figure 16). La connexion doit être conforme aux réglementations d'installation applicables dans le pays avec un
conducteur de section transversale minimale de 4 mm2 (10 AWG).
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Installation de deux pompes pour un fonctionnement en tandem

Borne de liaison
équipotentielle
externe

Figure 16. Borne de liaison équipotentielle

Installation de deux pompes pour un fonctionnement en tandem
Lorsque des débits importants sont nécessaires, il est possible d'installer deux pompes dans le même système de
conduites à l'aide d'un collecteur. En cas d'installation conforme à la Figure 17, les systèmes tandem assurent une
aide de secours afin de poursuivre les opérations en cas d'arrêt d'une pompe.

Robinets à bille

Figure 17. Pompes tandem
AVERTISSEMENT

AVIS

Des clapets antiretour appropriés avec décharge de pression doivent être installés sur
la conduite de refoulement de chaque pompe pour empêcher le pompage de produit
par le système d'évacuation de pression de la pompe adjacente lorsqu'elle n'est pas
en marche.

Des robinets à bille doivent être installés côté pompe de la conduite de refoulement pour
faciliter la maintenance et le dépannage (voir la Figure 17).

23

Installation

Câblage des pompes tandem triphasées

Câblage des pompes tandem triphasées
La Figure 18 présente le schéma de câblage permettant aux deux PTS triphasées de fonctionner simultanément
avec toute combinaison de distributeurs activée.

Serpentin 240 V

Serpentin 240 V

Vers alimentation 380-415V
N

L1

L2

L1

Vers alimentation 380-415V

L3

N

L3

L2

L1

L2

L1

L3

L3

L2

Protection
manuelle
du moteur,
voir annexe C

L2

L1

Protection
manuelle
du moteur,
voir annexe C

L3

L2

L1
Contacteur
pour commande
à distance

3

Contacteur
pour commande
à distance

SERPENTIN

SERPENTIN

2

Orange

L3

3

2

Noir

Orange

Rouge

Vers PTS

Noir

Rouge

Vers PTS

L1 (380-415V)
Neutre de l'alimentation
TB1

240 V La borne ATG aura la même tension et la même
Isotrol phase que l'alimentation fournie à la borne L1.

Relais 2 pôles
(serpentin 240V)

ATG

Boîtier de
jonction dans Verrouillage
le collecteur électrique
Garniture
d'étanchéité
extractible

R

LÉGENDE

Réaliser la connexion
à la terre conformément
aux codes locaux.
Commutateur
Contact
Contact
Borne
bi-métallique normalement normalement à vis
fermé
ouvert

Fil ajouté
par l'installateur

Fil ajouté
par le fabricant

G

Protecteurs
contre les
surcharges sur
enroulement
PTS

Figure 18. Câblage suggéré pour les pompes tandem triphasées
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Orifices de siphon

Orifices de siphon
L'orifice de siphon pour la PTS Red Jacket est un assemblage de siphon qui entre dans l'un des deux orifices
d'aspiration (voir la Figure 19). L'extrémité de l'orifice peut être pivotée en desserrant l'écrou hexagonal du haut
pour faire entrer le tube de siphon entrant. Serrez l'assemblage de siphon à 15 à 30 ft-lbs (20 à 41 N•m) après
la mise en place.
Vis de service - accessible après la dépose
du bouchon de protection

Vis de purge d'air
Orifice d'aspiration de secours
Orifice de siphon - raccorder
la tuyauterie de siphon ici

Cartouche de siphon

rjpumps/fig20.eps

Figure 19. Raccordement du siphon

AVIS

Le bouchon 1/4" NPT dans l'assemblage de siphon doit être retiré et la conduite de
siphon raccordée.

AVERTISSEMENT

Avant d'installer des filetages de tuyaux, appliquez une quantité appropriée de
produit d'étanchéité pour filetage frais, classé UL pour le pétrole et non durcissant.
Appliquez du produit d'étanchéité de manière à l'empêcher d'entrer et de contaminer
les cavités hydrauliques.

Installation d'un assemblage de siphon
OFF

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Kits requis :
• Kit de cartouche de siphon (réf. 410151-001)

• AG Kit de cartouche de siphon (réf. 410151-002)

Procédure :
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Retirez et conservez le bouchon de protection au-dessus de la vis de service et vissez la vis (voir la Figure 20).
Alors que la vis approche de sa position basse, vous entendez le système se dépressuriser. Continuez à
tourner la vis jusqu'en butée. Une fois la vis tout en bas, dévissez-la de 4 tours pour lever le clapet antiretour
et laissez le carburant se vider des cavités hydrauliques du collecteur.
3. Retirez l'un des deux bouchons d'orifices de siphon du collecteur (voir la Figure 20).
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4. Prenez la cartouche de siphon du kit et appliquez une couche de gelée à base de pétrole sur les trois joints
toriques sur l'extérieur de la cartouche de siphon.
5. Insérez la cartouche de siphon dans l'orifice de siphon (voir la Figure 21). Faites pivoter l'orifice de sortie du
siphon dans le sens souhaité, puis serrez à la main le corps hexagonal de maintien du siphon. Serrez le corps
à 25 à 30 ft-lbs (34 à 41 N•m).

Vis de service - accessible après la dépose
du bouchon de protection

Vis de purge d'air
Orifice d'aspiration de secours
Orifice de siphon - raccorder
la tuyauterie de siphon ici

Cartouche de siphon

rjpumps/fig20.eps

Figure 20. Orifices de siphon

6. Retirez le bouchon 1/4" NPT de l'orifice de sortie de siphon et fixez la conduite de siphon.
AVERTISSEMENT

Avant d'installer des filetages de tuyaux, appliquez une quantité appropriée de
produit d'étanchéité pour filetage frais, classé UL pour le pétrole et non durcissant.
Appliquez du produit d'étanchéité de manière à l'empêcher d'entrer et de contaminer
les cavités hydrauliques.

7. Dévissez entièrement la vis de service jusqu'en haut. Alors que la vis approche de sa position haute, le clapet
antiretour retombe à sa place.
8. Replacez le bouchon de protection sur la vis de service et vissez-la entièrement à sa place pour garantir
l'étanchéité.
9. Dévissez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 20).
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le déplacement.
N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

10. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
11. Le cas échéant, ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.
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Joint torique supérieur du
bouchon de l'orifice de siphon
(-121 [1,049'' de DI sur 0,103''
de largeur])
Joint torique inférieur du
bouchon de l'orifice de siphon
(-117 [0,799'' de DI sur 0,103''
de largeur])
Joints toriques supérieurs
de l'assemblage de siphon
(-121 [1,049'' de DI sur 0,103''
de largeur])
Joint torique inférieur de
l'assemblage de siphon
(-117 [0,799'' de DI sur
0,103'' de largeur])
Borne de liaison
équipotentielle

Figure 21. Insertion de l'assemblage de siphon dans le collecteur
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Installation d'un transducteur électronique de détection de fuite sur les conduites ou d'un détecteur de fuites mécanique

Installation d'un transducteur électronique de détection de fuite sur les
conduites ou d'un détecteur de fuites mécanique
OFF

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

AVERTISSEMENT

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Pièces nécessaires :
• Détecteur de fuites électronique ou mécanique

Procédure :
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Retirez et conservez le bouchon de protection au-dessus de la vis de service et vissez la vis (voir la Figure 22).
Alors que la vis approche de sa position basse, vous entendez le système se dépressuriser. Continuez à
tourner la vis jusqu'en butée. Une fois la vis tout en bas, dévissez-la de 4 tours pour lever le clapet antiretour et
laissez le carburant se vider des cavités hydrauliques du collecteur.
3. Retirez le bouchon 2" NPT de l'orifice du détecteur de fuites.

Vis de service
(sous le bouchon de protection) Orifice de détecteur
de fuite sur la conduite

Vis de purge d'air
rjpumps/fig47.eps

Figure 22. Localisation du bouchon d'orifice de refoulement pour le transducteur de ligne de conduite

4. Installez le détecteur de fuite dans l'orifice 2’’ NPT conformément aux instructions fournies avec l'équipement.
5. Dévissez entièrement la vis de service jusqu'en haut. Alors que la vis approche de sa position haute, vous
entendez le clapet antiretour retomber à sa place. Replacez le bouchon de protection sur la vis de service
et vissez-la entièrement à sa place pour garantir l'étanchéité.
6. Ouvrez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 22).
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

7. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques
du collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
8. Le cas échéant, ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.
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Démarrage initial de la pompe
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Ouvrez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 19).
AVERTISSEMENT

3.

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du collecteur.
Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit entièrement fermée.

4. Le cas échéant, ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.
5.

Démarrez la pompe et purgez l'air du système en pompant au moins 15 gallons (57 litres) par chaque distributeur.
Commencez par le distributeur le plus loin de la pompe, et continuez en vous rapprochantde la pompe.

6. Le démarrage de la pompe est alors terminé.
REMARQUE : Pour les pompes triphasées uniquement !
Lorsqu'il n'est pas pratique de déterminer à l'avance la rotation de phase de l'alimentation, il est possible de
déterminer la rotation correcte d'après les performances de la pompe. La capacité et la pression de la tête de
pompe seront nettement inférieures aux valeurs nominales lorsque la pompe tourne dans le mauvais sens.
Connectez les fils de la pompe à la borne T1, T2 et T3 du contacteur conformément au code couleur indiqué à
la Figure 15 A et B. Avec une grande quantité de produit dans le réservoir et l'air du système purgé, démarrez
la pompe et relevez la pression du système sur le manomètre avec le robinet à bille fermé, ou ouvrez le robinet
et calculez le débit de pompage.
Ensuite, coupez l'alimentation et inversez les câbles d'alimentation T1 et T2. Répétez le test de pression ou de
capacité, comme indiqué ci-dessus. Si les résultats sont supérieurs à ceux du premier test, la rotation du deuxième
test est correcte. Si le deuxième test produit des performances inférieures à celles du premier test, rebranchez les
câbles d'alimentation à T1 et T2 (comme dans le test 1) pour une rotation correcte.
Lorsque l'alimentation a été bien repérée avec L1, L2 et L3 conformément aux normes de rotation de phase
acceptées, il est possible de déterminer à l'avance la bonne rotation de ces unités. Le fils d'alimentation de la pompe
ont un code couleur : orange, noir et rouge. S'ils sont raccordés via le démarreur magnétique respectivement à L1,
L2 et L3, l'UMP tournera dans le bon sens. Il est toutefois recommandé de toujours procéder aux tests de
performances, que l'alimentation ait été « déterminée » correctement ou non.

Tests de pompe
Contrôle de la surpression
La surpression est réglée d'usine entre 19 et
25 psi (131 à 172 kPa). Deux méthodes permettent de vérifier le réglage de surpression.
• La valeur de pression peut être relevée
sur l'unité de commande d'un système
électronique de détection des fuites,
le cas échéant. Observez la pression
affichée après l'arrêt de la pompe.
Il s'agit de la surpression.
• La pression peut être relevée à l'aide d'un
manomètre raccordé au clapet antiretour
ou à l'orifice de test de la conduite de la
pompe (voir la Figure 23).

Vis de service
(sous le bouchon
de protection)

Orifice de test
de conduite 1/4'' NPT

Vis de purge d'air
rjpumps/fig48.eps

Figure 23. Localisation de l'orifice de test de la conduite de la pompe
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Contrôle de la surpression sur la pompe
OFF

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

AVERTISSEMENT

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Équipement nécessaire :
• Manomètre avec raccords appropriés pour se raccorder à l'orifice de test de la conduite 1/4"’ NPT

Procédure :
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Retirez et conservez le bouchon de protection au-dessus de la vis de service et vissez la vis (voir la Figure 23).
Alors que la vis approche de sa position basse, vous entendez le système se dépressuriser. Continuez à
tourner la vis jusqu'en butée. Une fois la vis tout en bas, dévissez-la de 4 tours pour lever le clapet antiretour
et laissez le carburant se vider des cavités hydrauliques du collecteur. Continuez à dévisser entièrement la vis.
Lorsque la vis est pratiquement en haut, le clapet antiretour retombe à sa place.
3. Retirez le bouchon de l'orifice de test de la conduite (voir la Figure 23) et installez la jauge de test.
4. Ouvrez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 23).
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

5. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
6. Arrêtez la pompe et mesurez la surpression.
7. Vissez la vis de service. Alors que la vis approche de sa position basse, vous entendez le système se
dépressuriser. Continuez à tourner la vis jusqu'en butée. Une fois la vis tout en bas, dévissez-la de 4 tours
pour lever le clapet antiretour et laissez le carburant se vider des cavités hydrauliques du collecteur.
8. Dévissez entièrement la vis de service jusqu'en haut. Alors que la vis approche de sa position haute, vous
entendez le clapet antiretour retomber à sa place. Replacez le bouchon de protection sur la vis de service et
vissez-la entièrement à sa place pour garantir l'étanchéité.
9. Retirez la jauge de test. Appliquez une quantité appropriée de produit d'étanchéité pour filetage frais, classé
UL pour le pétrole et non durcissant sur le bouchon 1/4’’ NPT, et installez-le de nouveau dans l'orifice de test
de conduite. Serrez le bouchon à 14 à 21 ft-lbs (19,4 à 29 N•m).
10. Dévissez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours.
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

11. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
12. La pompe est maintenant prête à fonctionner normalement.
13. Le cas échéant, ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.
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Test de la conduite
OFF

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

AVERTISSEMENT

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Équipement nécessaire :
• Système de production de pression avec raccords appropriés pour se raccorder à l'orifice de test de la
conduite 1/4"’ NPT

Procédure
1. Bloquez les lignes au niveau de chaque distributeur.
2. Retirez et gardez le bouchon de protection au-dessus de la vis de service et vissez la vis (voir la Figure 23).
Alors que la vis approche de sa position basse, vous entendez le système se dépressuriser. Continuez à
tourner la vis jusqu'en butée.
3. Retirez le bouchon de l'orifice de test de la conduite (voir la Figure 24). Appliquez la pression de test de la
conduite sur l'orifice de test (50 psi [345 kPa] maximum).
AVERTISSEMENT

Une pression excessive (supérieure à la pression de test normale, qui est de 50 à
55 psi [345 à 380 kPa]) peut endommager le clapet antiretour et d'autres composants
du système.
Orifice de test de la conduite

Dévisser le bouchon
de protection pour
accéder à la vis
de service

Vis de purge d'air

rjpumps/fig21.eps

Figure 24. Emplacements de la vis de service, de l'orifice de test de conduite et de la vis de purge d'air

4. Dépressurisez la conduite (comme indiqué à l'étape 2 ci-dessus) et retirez le dispositif de test. Appliquez une
quantité appropriée de produit d'étanchéité pour filetage frais, classé UL pour le pétrole et non durcissant sur
le bouchon 1/4’’ NPT, et installez-le de nouveau dans l'orifice de test de conduite. Serrez le bouchon à 14
à 21 ft-lbs (19,4 à 29 N•m).
5. Dévissez entièrement la vis de service jusqu'en haut. Alors que la vis approche de sa position haute, vous
entendez le clapet antiretour retomber à sa place. Replacez le bouchon de protection sur la vis de service
et vissez-la entièrement à sa place pour garantir l'étanchéité.
6. Dévissez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 24).
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.
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7. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
8. La pompe est maintenant prête à fonctionner normalement.
9. Le cas échéant, débloquez les lignes au niveau de chaque distributeur.

Test du réservoir
OFF

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

AVERTISSEMENT

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Équipement nécessaire :
• Système de production de pression avec raccords appropriés pour se raccorder à l'orifice de test du réservoir
1/4"’ NPT

Procédure :
1. Retirez et gardez le bouchon de protection au-dessus de la vis de service et vissez la vis (voir la Figure 24).
Alors que la vis approche de sa position basse, vous entendez le système se dépressuriser. Continuez à
tourner la vis jusqu'en butée.
2. Retirez et conservez le bouchon de l'orifice de test de réservoir 1/4 ‘’ NPT et raccordez l'équipement de test
du réservoir (voir Figure 25).

Orifice de test de
réservoir 1/4'' NPT

rjpumps/fig23.eps

Figure 25. Orifice de test du réservoir sur le collecteur

3. Dépressurisez le réservoir et retirez l'équipement de test. Appliquez une quantité appropriée de produit
d'étanchéité pour filetage frais, classé UL pour le pétrole et non durcissant sur le bouchon 1/4’’ NPT, et
installez-le de nouveau dans l'orifice de test de réservoir. Serrez le bouchon à 14 à 21 ft-lbs (19,4 à 29 N•m).
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4. Dévissez entièrement la vis de service jusqu'en haut. Alors que la vis approche de sa position haute, vous
entendez le clapet antiretour retomber à sa place. Replacez le bouchon de protection sur la vis de service
et vissez-la entièrement à sa place pour garantir l'étanchéité.
5. Dévissez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 24).
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le déplacement.
N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

6. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques
du collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
7. La pompe est maintenant prête à fonctionner normalement.
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OFF

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Kit requis :
• Kit de remplacement de l’UMP, réf. 144-327-4 (réf. 410818-001 pour applications AG)
• Kit de matériel et d'étanchéité, réf. 410154-001
• Kit de ressorts pour matrice, réf. 410485-001

Procédure :
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Retirez les deux écrous de blocage et mettez-les au rebut (voir la Figure 26). Les ressorts sur les goujons de
blocage entre la bride de la section extractible et le collecteur repoussent la section extractible vers le haut,
rompant les joints.

Bouchon de protection retirer pour accéder
à la vis de service

Vis de purge
d'air

Boîtier pour
fournisseur
Écrou de
blocage
extractible
(bride M12)

Couvercle d'accès
au condensateur
Écrou de
blocage
extractible (bride M12)

Figure 26. Écrous de blocage extractibles
AVERTISSEMENT

Vérifiez que l'anneau de levage est bien serré à 10 ft-lbs (13,6 N•m) avec au moins 6
filets pleins installés. Il peut arriver que les anneaux soient retirés après l'installation
de la pompe, et de la corrosion peut apparaître dans les zones filetées sur le couvercle
du compartiment des câbles (bouchon à anneau) et l'anneau. S'il y a de la corrosion, le
couvercle et l'anneau doivent être remplacés.

3. Utilisez l'anneau de levage pour soulever l'unité extractible et la placer sur une surface propre. La section
extractible de la pompe doit être retirée avec de grandes précautions. Assurez-vous que la section
extractible reste centrée dans la colonne montante et qu'aucune partie de la section extractible n'adhère
pendant la procédure de dépose. En cas d'adhérence pendant la dépose, arrêtez et déterminez la cause
de l'adhérence, et corrigez la situation avant de poursuivre la dépose.
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4. Soulevez l'unité extractible et sortez-la pour permettre à la pompe de drainer dans le réservoir avant
l'extraction complète.
5. Placez l'unité sur une surface propre.
6. Retirez l'ancienne UMP en retirant les quatre boulons qui maintiennent la tête de refoulement, comme illustré
à la Figure 27. Mettez au rebut l'ancien joint et les fixations.
7. Contrôlez visuellement le connecteur torsadé dans la tête de refoulement. Remplacez-le s'il est endommagé
Assurez-vous que la languette du connecteur torsadé se trouve dans l'encoche de la tête de refoulement.

Tête de refoulement
Joint
UMP

Insert de
positionnement
rjpumps/fig6.eps

Figure 27. Joint et boulons de l'UMP

8. Retirez le connecteur torsadé dans la tête de refoulement suffisamment pour voir le joint torique dans la paroi
latérale de son emplacement (voir la Figure 28). Retirez le joint torique du connecteur de l'emplacement du
connecteur et mettez-le au rebut. Prenez un joint torique de 0,551” de DI sur 0,070’’ de largeur dans le kit de
matériel et d'étanchéité et lubrifiez-le avec de la gelée au pétrole. Faites glisser le nouveau joint torique sur le
connecteur torsadé et poussez-le dans la rainure dans la paroi de l'emplacement du connecteur. Lubrifiez le
corps du connecteur torsadé avec de la gelée au pétrole et repoussez-le dans son emplacement, en vérifiant
que sa languette se trouve dans l'encoche de l'emplacement.

Connecteur femelle torsadé/languette de
positionnement hors de son emplacement position incorrecte lors de la fixation de l'UMP !

Connecteur femelle torsadé/languette
de positionnement dans l'encoche de
son emplacement - position correcte
lors de la fixation de l'UMP !

Joint torique du connecteur
(-015 [0,551'' de DI sur 0,070'' de largeur])

Insérer l'insert de positionnement
sur l'UMP dans cet orifice
rjpumps\fig36.eps

Figure 28. Contrôle de l'installation correcte du connecteur torsadé femelle

9. Placez le nouveau joint issu du kit de remplacement de l'UMP sur la nouvelle UMP de sorte que tous les
orifices soient alignés.
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Les joints d'UMP de la concurrence ne coïncident pas parfaitement et les
performances seront réduites.

10. Alignez l'insert de positionnement de l'UMP pour qu'il entre dans le bon orifice de la tête de refoulement
(voir Figure 28) et poussez l'UMP en place manuellement. L'UMP doit être bien contre la tête de refoulement
avant d'installer les boulons de maintien de l'UMP.
AVERTISSEMENT

Poussez manuellement l'UMP sur la tête de refoulement. Si l'UMP ne repose pas
correctement contre la tête de refoulement, retirez l'UMP et remédiez au problème.

11. Installez les quatre boulons de maintien de l'UMP et les rondelles freins. Installez puis serrez les boulons en
croix à 7 ft-lbs (11 N•m).
AVERTISSEMENT

N'utilisez pas les boulons pour tirer l'UMP en position. Procédez en croix pour
installer et serrer les boulons. Ne serrez pas trop les boulons. Le non-respect de ces
instructions peut entraîner des défaillances de pièces.

12. Prenez les trois joints toriques extractibles (3,975’’ de DI sur 0,210’’ de largeur [supérieur], 3,850’’ de DI x
0,210’’ de largeur [central] et 3,725" de DI sur 0,210’’ de largeur [inférieur]) du kit de matériel et d'étanchéité.
Les trois joints toriques ont pratiquement la même taille. Veillez à bien les différencier avant de les remplacer
dans la section extractible. Lubrifiez chaque joint torique avec de la gelée au pétrole, puis installez-les dans
les rainures correspondantes dans la section extractible (voir la Figure 29).
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Joint torique inférieur du couvercle de
compartiment de câblage de la section
extractible (-928 [2,090'' de DI sur 0,118''
de largeur])
Joint torique de l'orifice
du détecteur de fuites
(-228 [2,234'' de DI sur
0,139'' de largeur])

Joint torique extractible supérieur
(-345 [3,975'' de DI sur 0,210''
de largeur])
Joints toriques du boîtier
pour fournisseur
(-928 [2,090'' de DI
sur 0,118'' de largeur])

049-6

Joint torique du connecteur femelle
(-118 [0,862'' de DI sur 0,103'' de largeur])

Joint torique extractible central
(-344 [3,850'' de DI sur 0,210''
de largeur])
Joint torique extractible inférieur
(-343 [3,725'' de DI sur 0,210'' de largeur])

Figure 29. Localisation des joints toriques du collecteur et de la garniture d'étanchéité

13. Retirez le joint torique du connecteur femelle du collecteur (voir la Figure 29). Prenez un joint torique de 0,862”
de DI sur 0,103’’ de largeur dans le kit de matériel et d'étanchéité et lubrifiez-le avec de la gelée au pétrole.
Faites glisser le joint torique sur le connecteur femelle et poussez-le vers le bas dans sa rainure.
14. Réinstallez l'unité extractible dans le collecteur et le réservoir. Serrez les écrous de blocage extractibles en
alternance à 50 ft-lbs (68 N•m).
AVIS

Retirez les ressorts autour des goujons de blocage et remplacez-les avec les ressorts du kit.

15. Dévissez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 26).
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.
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16. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
17. Le cas échéant, ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.

Remplacement de l'assemblage de clapet antiretour
OFF

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

AVERTISSEMENT

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Kits requis :
• Kit de boîtier de clapet antiretour (réf. 410152-001 ou 410152-002),
OU
• Kit de clapet antiretour (réf. 410153-001 ou 410153-002) et kit de matériel/étanchéité, réf. 410154-001

Procédure :
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Retirez et conservez le bouchon de protection au-dessus de la vis de service et vissez la vis (voir la Figure 26
en page 34). Alors que la vis approche de sa position basse, vous entendez le système se dépressuriser.
Continuez à tourner la vis jusqu'en butée. Une fois la vis tout en bas, dévissez-la de 4 tours pour lever le clapet
antiretour et laissez le carburant se vider des cavités hydrauliques du collecteur. Continuez à dévisser la vis
jusqu'à ce que vous entendiez le clapet antiretour retomber à sa place.
3. Dévissez le boîtier du clapet antiretour. Soulevez le ressort et le clapet antiretour hors du collecteur. Retirez le
joint torique du boîtier et du clapet antiretour.
AVIS

si vous remplacez le joint torique du clapet antiretour, évitez de le tordre ou de le faire
tourner pendant son installation sur le clapet antiretour.

4. Prenez le nouveau clapet antiretour et le ressort du kit. Si vous avez le kit de boîtier de clapet antiretour,
prenez le nouveau boîtier et le joint torique (2,609’’ de DI sur 0,139’’ de largeur) du kit. Si vous n'avez que le
kit de clapet antiretour, prenez un nouveau joint torique de 2,609’’ de DI sur 0,139’’ de largeur dans le kit de
matériel et d'étanchéité.
5. Lubrifiez le nouveau joint torique de boîtier et le nouveau joint torique de 1,859‘’ de DI sur 0,139’’ de largeur
sur le clapet antiretour avec de la gelée au pétrole.
6. Avec son nouveau joint torique en place, insérez le clapet antiretour sur son emplacement dans le collecteur,
et placez le nouveau ressort sur le clapet antiretour (voir la Figure 30). Placez le nouveau boîtier de clapet
antiretour avec le joint torique sur le ressort et le clapet antiretour et vissez-le à la main. Serrez le boîtier à
40 à 50 ft-lbs (54 à 67 N•m).
7. Replacez le bouchon de protection sur la vis de service et vissez-la entièrement à sa place pour garantir
l'étanchéité.
8. Ouvrez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 26).

38

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Remplacement de l'assemblage de clapet antiretour

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

9. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
10. Le cas échéant, ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.

Joint torique du boîtier du clapet antiretour
(-231 [2,609'' de DI sur 0,139'' de largeur])

Joint torique de la vis de service
(-114 [0,612'' de DI sur 0,103'' de largeur])

Joint torique de blocage
(-114 [0,612'' de DI sur 0,103'' de largeur])
Joint torique principal du clapet antiretour
(-225 [1,859'' de DI sur 0,139'' de largeur])

Figure 30. Insertion de l'assemblage de clapet antiretour dans le collecteur
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Remplacement de la bague de conduit
OFF

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Pièces nécessaires :
• Bague de conduit (réf. 410486-001)
• Kit de matériel et d'étanchéité, réf. 410154-001

Procédure :
1. Retirez le couvercle du boîtier pour fournisseurs (Figure 14). Retirez le joint torique du couvercle et mettez-le
au rebut. Déposez le couvercle.
2. Localisez la bague de conduit à la base du boîtier pour fournisseurs (voir la Figure 14 en page 21). Notez que
les fils d'alimentation entrants sont connectés au câblage de la pompe. Notez quel fil entrant est connecté à
quel fil de la pompe, puis découpez les fils d'alimentation entrants des fils de la pompe et mettez-les
connecteurs au rebut.
3.

Desserrez les deux vis dans la bague de conduit juste assez pour pouvoir soulever la bague de son
emplacement en bas du boîtier pour fournisseurs du collecteur. Continuez à soulever la bague jusqu'à la
dégager des fils d'alimentation. Notez que la plaque supérieure de l'assemblage du manchon (face au collecteur)
a un diamètre supérieur à celui de la plaque inférieure, et qu'il y a des inserts en plastique dans les orifices
inutilisés. Les inserts en plastique assurent l'étanchéité du manchon et doivent être dans tout trou inutilisé.

4. Orientez la bague de rechange de sorte que les vis soient orientées vers le haut, et poussez chacun des
fils d'alimentation entrants par un orifice vide dans la bague. Laissez les inserts en plastique dans tout
orifice inutilisé.
5. Faites glisser la bague vers le bas sur les fils d'alimentation jusqu'à ce qu'il repose dans son logement à la
base du boîtier pour fournisseurs du collecteur. Laissez une longueur de fil suffisante pour connecter les
fils de la pompe, puis serrez les deux vis dans la plaque supérieure de l'assemblage de bague pour
comprimer la bague et isoler l'entrée des fils.
6. Dénudez les huit fils sur 5/16" (8 mm).
7. Rebranchez les fils d'alimentation aux fils de la pompe, comme indiqué dans l'étape 2 ci-dessus.
8. Prenez un joint torique de 2,090” de DI sur 0,118’’ de largeur dans le kit de matériel et d'étanchéité. Lubrifiez
le joint torique avec de la gelée au pétrole et faites-le glisser sur les filetages du couvercle jusqu'à la bride.
Réinstallez le couvercle. N'utilisez pas de produit d'étanchéité pour filetage. Serrez le couvercle au couple
de 35 ft-lbs (50 N•m).
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Remplacement du câble torsadé
OFF

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Kits requis :
• Kit de remplacement de l’UMP réf. 144-327-4 (réf. 410818-001 pour applications AG)
• Câble torsadé (réf. 410156-001)
• Kit d'étanchéité et de terminaison de fils de l'UMP (réf. 410697-001)
• Kit de matériel et d'étanchéité, réf. 410154-001
• Kit de ressorts pour matrice, réf. 410485-001

Procédure :
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Retirez les deux écrous de blocage et mettez-les au rebut (voir la Figure 31). Les ressorts sur les goujons de
blocage entre la bride de la section extractible et le collecteur le repoussent vers le haut, rompant les joints.
Bouchon de protection retirer pour accéder
à la vis de service

Vis de purge
d'air

Boîtier pour
fournisseur
Écrou de
blocage
extractible
(bride M12)

Couvercle d'accès
au condensateur
Écrou de
blocage
extractible (bride M12)

Figure 31. Écrous de blocage extractibles
AVERTISSEMENT

Vérifiez que l'anneau de levage est bien serré à 10 ft-lbs (13,6 N•m) avec au moins 6
filets pleins installés. Il peut arriver que les anneaux soient retirés après l'installation
de la pompe, et de la corrosion peut apparaître dans les zones filetées sur le couvercle
du compartiment des câbles (bouchon à anneau) et l'anneau. S'il y a de la corrosion, le
couvercle et l'anneau doivent être remplacés.

3. Utilisez l'anneau de levage pour soulever l'unité extractible et la placer sur une surface propre. La section
extractible de la pompe doit être retirée avec de grandes précautions. Assurez-vous que la section
extractible reste centrée dans la colonne montante et qu'aucune partie de la section extractible n'adhère
pendant la procédure de dépose. En cas d'adhérence pendant la dépose, arrêtez et déterminez la cause
de l'adhérence, et corrigez la situation avant de poursuivre la dépose.
4. Soulevez l'unité extractible et sortez-la pour permettre à la pompe de drainer dans le réservoir avant
l'extraction complète.
5. Placez l'unité sur une surface propre.
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6. Retirez l'UMP en retirant les quatre boulons qui maintiennent la tête de refoulement, comme illustré à la
Figure 27 en page 35. Mettez au rebut l'ancien joint et les fixations.
7. Retirez le couvercle du compartiment de câblage de la garniture d'étanchéité. Retirez le joint torique du
couvercle et mettez-le au rebut, puis déposez le couvercle. Observez les trois connexions de câbles isolées
dans le compartiment. Notez quel fil provenant de la garniture d'étanchéité est connectée à quel fil du câble
torsadé (cela devrait être comme des fils colorés connectés à des fils de même couleur). Coupez les fils près
des sacs remplis d'époxy et mettez les sacs au rebut.
8. Regardez à l'extrémité de la tête de refoulement. Tirez le connecteur du câble torsadé hors de son
emplacement dans la tête de refoulement et retirez et mettez au rebut le câble torsadé. Retirez le joint torique
dans la paroi latérale de l'emplacement du connecteur dans la tête de refoulement.
9. Prenez le nouvel assemblage de câble torsadé et déroulez le câble torsadé afin qu'il repose à plat.
10. Prenez un joint torique de 0,551” de DI sur 0,070’’ de largeur dans le kit de matériel et d'étanchéité. Lubrifiez
le joint torique avec de la gelée au pétrole et insérez-le dans la paroi latérale de l'emplacement du connecteur
à l'extrémité de la tête de refoulement.
11. Poussez les fils du câble torsadé dans l'emplacement du connecteur jusqu'à ce qu'ils ressortent dans le
compartiment de câblage de la garniture d'étanchéité. À l'extrémité de refoulement (connecteur) du câble
torsadé, appliquez de la gelée au pétrole sur la surface extérieure du connecteur et poussez-le dans son
emplacement dans la tête de refoulement. Veillez à aligner la patte du connecteur sur l'encoche dans
l'emplacement, comme illustré sur le schéma sur la droite de la Figure 28 en page 35.
12. Placez le nouveau joint issu du kit de remplacement de l'UMP sur la nouvelle UMP de sorte que tous les
orifices soient alignés.
ATTENTION

Les joints d'UMP de la concurrence ne coïncident pas parfaitement et les
performances seront réduites.

13. Alignez l'insert de positionnement de l'UMP pour qu'il entre dans le bon orifice de la tête de refoulement (voir
la Figure 28 en page 35) et poussez l'UMP en place manuellement. L'UMP doit être bien contre la tête de
refoulement avant d'installer les boulons de maintien de l'UMP.
AVERTISSEMENT

Poussez manuellement l'UMP sur la tête de refoulement. Si l'UMP ne repose pas
correctement contre la tête de refoulement, retirez l'UMP et remédiez au problème.

14. Installez les quatre boulons de maintien de l'UMP et les rondelles freins. Installez puis serrez les boulons en
croix à 7 ft-lbs (11 N•m).
AVERTISSEMENT

N'utilisez pas les boulons pour tirer l'UMP en position. Procédez en croix pour
installer et serrer les boulons. Ne serrez pas trop les boulons. Le non-respect de ces
instructions peut entraîner des défaillances de pièces.

15. Tirez délicatement sur les câbles torsadés là où ils sortent du compartiment des câbles de la garniture
d'étanchéité. Coupez les câbles torsadés à environ 8" (200 mm) après le haut de la garniture d'étanchéité.
Contrôlez visuellement l'isolation des câbles pour voir s'ils ne sont pas endommagés.
16. Trois fils vers le connecteur mâle seront installés dans le boîtier de la garniture d'étanchéité et trois fils depuis
le câble torsadé à trois fils provenant de l'UMP. Dénudez les six fils sur 5/16" (8 mm).
17. Raccordez les fils de même couleur provenant de l'UMP et du connecteur mâle avec les connecteurs à
épissure bout à bout fournis et en réalisant un sertissage mécanique. (Remarque : voir les notes prises à
l'étape 7 avant de connecter ces fils). Tirez sur chaque fil pour vérifier que le sertissage est correct.
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18. Isolez les trois connexions en les plaçant chacune individuellement dans un sac de joint époxy en respectant
les étapes A, B, C ci-dessous.

A

B

C

Depuis le
câble
torsadé

Une seule
connexion par sac.

Épissure bout à bout
Instructions :
REMARQUE : lorsque la température est inférieure à 50 °F
(10 °C), conserver la résine dans un lieu chaud avant le
mélange (ex : dans une poche intérieure près du corps).
1. Ouvrir l'emballage de produit d'étanchéité à l'époxy et
retirer la plaque de résine.
2. Tenir la plaque de résine comme illustré en A et
presser la plaque sur sa longueur.
3. Comme illustré en B, pincer fermement le CÔTÉ
ROUGE de la résine, et le forcer à passer via le joint
central vers le CÔTÉ NOIR.

Vers le
connecteur
mâle
Attache

Isolation du fil
entièrement
dans l'époxy

4. Bien mélanger pour obtenir une couleur uniforme en
pressant le contenu 25 à 30 fois d'un côté à l'autre.
5. Presser la résine chaude mélangée à une extrémité
du sac et couper l'autre extrémité.
6. Insérer lentement la connexion du câblage dans le kit
d'étanchéité jusqu'à ce qu'il arrive contre l'extrémité
opposée, comme illustré en C.
7. Faire tourner l'extrémité ouverte du sac et utiliser une
attache pour le fermer, puis placer l'extrémité attachée
en hauteur jusqu'à ce que la résine se gélifie.

19. Après avoir isolé les fils, enroulez-les le mieux possible dans le compartiment des câbles de la garniture
d'étanchéité (voir la Figure 13 en page 20).
20. Prenez un joint torique de 2,090” de DI sur 0,118’’ de largeur dans le kit de matériel et d'étanchéité. Lubrifiez
le joint torique sur le couvercle du compartiment des câbles de la garniture d'étanchéité (avec anneau de
levage) avec une gelée à base de pétrole. Vissez le couvercle du compartiment des câbles de la garniture
d'étanchéité (sans utiliser de produit d'étanchéité pour filetage) et serrez à 35 ft-lbs (48 N•m).
21. Prenez les trois joints toriques extractibles (3,975’’ de DI sur 0,210’’ de largeur [supérieur], 3,850’’ de DI x
0,210’’ de largeur [central] et 3,725" de DI sur 0,210’’ de largeur [inférieur]) du kit de matériel et d'étanchéité.
Les trois joints toriques ont pratiquement la même taille. Veillez à bien les différencier avant de les remplacer
dans la section extractible. Lubrifiez chaque joint torique avec de la gelée au pétrole, puis installez-les dans les
rainures correspondantes dans la section extractible, voir la Figure 29 en page 37.
22. Retirez le joint torique du connecteur femelle du collecteur, voir la Figure 29 en page 37. Prenez un joint
torique de 0,862” de DI sur 0,103’’ de largeur dans le kit de matériel et d'étanchéité et lubrifiez-le avec de la
gelée au pétrole. Faites glisser le joint torique sur le connecteur femelle et poussez-le vers le bas dans sa
rainure.
23. Réinstallez l'unité extractible dans le collecteur et le réservoir. Installez les nouveaux écrous de blocage
extractibles du kit et serrez-les en alternance à 50 ft-lbs (68 N•m).
AVIS

Retirez les ressorts autour des goujons de blocage et remplacez-les avec les ressorts du kit.

24. Dévissez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 31).
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

25. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
26. Le cas échéant, ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.
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Remplacement des connecteurs de câblage de la garniture d'étanchéité au
collecteur
OFF

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Kits requis :
• Kit de connecteur électrique (réf. 410694-001)
• Kit d'étanchéité et de terminaison de fils de l'UMP (réf. 410697-001)
• Kit de matériel et d'étanchéité, réf. 410154-001
• Kit de ressorts pour matrice, réf. 410485-001
Outils spéciaux - non fournis dans les kits :
• Clé hexagonale 3/16’’, feutre à pointe moyenne, petit morceau de bande de masquage, petite règle et pinces
fines ou une pince-étau longue

Procédure :
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Retirez les deux écrous de blocage (voir la Figure 26 en page 34). Les ressorts sur les goujons de blocage
entre la bride de la section extractible et le collecteur le repoussent vers le haut, rompant les joints.
AVERTISSEMENT

Vérifiez que l'anneau de levage est bien serré à 10 ft-lbs (13,6 N•m) avec au moins 6
filets pleins installés. Il peut arriver que les anneaux soient retirés après l'installation
de la pompe, et de la corrosion peut apparaître dans les zones filetées sur le couvercle
du compartiment des câbles (bouchon à anneau) et l'anneau. S'il y a de la corrosion, le
couvercle et l'anneau doivent être remplacés.

3. Utilisez l'anneau de levage pour soulever l'unité extractible et la placer sur une surface propre. La section
extractible de la pompe doit être retirée avec de grandes précautions. Assurez-vous que la section
extractible reste centrée dans la colonne montante et qu'aucune partie de la section extractible n'adhère
pendant la procédure de dépose. En cas d'adhérence pendant la dépose, arrêtez et déterminez la cause de
l'adhérence, et corrigez la situation avant de poursuivre la dépose.
4. Retirez le couvercle du compartiment de câblage de la garniture d'étanchéité (voir la Figure 29 en page 37).
Retirez le joint torique du couvercle et mettez-le au rebut, puis déposez le couvercle. Observez les trois
connexions de câbles isolées dans le compartiment. Notez quel fil provenant de la garniture d'étanchéité est
connectée à quel fil du câble torsadé (cela devrait être comme des fils colorés connectés à des fils de même
couleur). Coupez les fils près des sacs remplis d'époxy et mettez les sacs au rebut.
5. Localisez le connecteur mâle dans la garniture d'étanchéité (voir la Figure 32).
6. Placez un repère en face sur la garniture d'étanchéité à l'aide d'un feutre pour indiquer la position de l'encoche
(voir la Figure 34).
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Broche de positionnement
du connecteur mâle
Connecteur mâle

Rondelle de maintien
du connecteur mâle
Connecteur femelle

rjpumps/fig42.eps

Câblage vers UMP

Figure 32. Connecteurs de câblage de la garniture d'étanchéité au collecteur

7. Utilisez des pinces fines ou une pince-étau longue pour retirer la rondelle de maintien du connecteur mâle
dans son emplacement.
8. Retirez le connecteur mâle avec le joint torique.
9. Prenez le nouveau connecteur mâle et la rondelle de maintien du kit de connecteurs électriques.
10. Notez la petite broche de positionnement à l'arrière du connecteur mâle (voir la Figure 33).

Broche de
positionnement
045-1

Figure 33. Broche de positionnement du connecteur mâle

11. La broche de positionnement à l'arrière du connecteur mâle doit entrer dans l'encoche à la base de
l'emplacement du connecteur mâle (voir la Figure 34) pour que le connecteur soit orienté correctement
par rapport au connecteur femelle.

45

Entretien et réparation

Remplacement des connecteurs de câblage de la garniture d'étanchéité au collecteur

Placez un repère en face
sur la garniture d'étanchéité
à l'aide d'un feutre pour
indiquer la position
de l'encoche

rjpumps/fig44.eps

Orifice de réception de la
broche de positionnement
du connecteur mâle

Figure 34. Encoche du connecteur mâle à la base de l'emplacement

12. Placez un petit morceau de bande de masquage sur le côté broche du connecteur, aligné sur la broche de
positionnement (voir la Figure 35).
13. Lubrifiez le joint torique sur le connecteur mâle avec de la gelée à base de pétrole.

Broche de
positionnement
Joint
torique
Placer un petit
morceau de
bande de
masquage sur
cette surface,
aligné sur la broche
de positionnement

045-2

Figure 35. Placement d'une bande repère d'alignement à l'avant du connecteur mâle

14. Faites passer les fils du nouveau connecteur mâle dans l'emplacement et faites-les passer par l'ouverture à
la base de l'emplacement vers le compartiment de câblage de la garniture d'étanchéité. Tirez délicatement
sur les fils dans le compartiment de câblage alors que vous alignez la bande de repère sur le connecteur
avec le repère au feutre sur la garniture d'étanchéité. Après avoir entièrement poussé le connecteur dans son
emplacement, il ne doit pas tourner si la broche de positionnement se trouve dans l'encoche. Utilisez la petite
règle pour mesurer la distance de la garniture d'étanchéité orientée vers le bas au connecteur. Elle devrait être
légèrement supérieure 1-3/8’’ (35 mm) (voir la Figure 36). Tenez bien les fils pour maintenir le connecteur
en placer et insérer la rondelle de maintien (avec les dents tournées vers le haut orientées vers l'extérieur)
en la poussant vers le bas jusqu'à ce qu'elle repose fermement contre le connecteur. Contrôlez de nouveau
la mesure de 1-3/8’’ (35 mm) après avoir installé la rondelle de maintien pour confirmer que le connecteur est
à la bonne profondeur.
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Broche de positionnement dans l'orifice

Rondelle de maintien côté
plat contre le connecteur
environ
1-3/8''
(35 mm)

A

Face de la garniture d'étanchéité
Rondelle
de maintien

Vue A-A

A
045-3

Figure 36. Profondeur correcte du connecteur mâle dans l'emplacement de la garniture d'étanchéité

15. Dénudez les six fils sur 5/16" (8 mm).
16. Raccordez les fils de même couleur provenant de l'UMP et du connecteur mâle avec les connecteurs à
épissure bout à bout fournis et en réalisant un sertissage mécanique. (Remarque : voir les notes prises à
l'étape 4 avant de connecter ces fils).
17. Tirez sur chaque fil pour vérifier que le sertissage est correct.
18. Isolez les trois connexions en les plaçant chacune individuellement dans un sac de joint époxy en respectant
les étapes A, B, C ci-dessous.

A

B

C

Depuis le
câble
torsadé

Une seule
connexion par sac.

Épissure bout à bout
Instructions :
REMARQUE : lorsque la température est inférieure à 50 °F
(10 °C), conserver la résine dans un lieu chaud avant le
mélange (ex : dans une poche intérieure près du corps).
1. Ouvrir l'emballage de produit d'étanchéité à l'époxy et
retirer la plaque de résine.
2. Tenir la plaque de résine comme illustré en A et
presser la plaque sur sa longueur.
3. Comme illustré en B, pincer fermement le CÔTÉ
ROUGE de la résine, et le forcer à passer via le joint
central vers le CÔTÉ NOIR.

Vers le
connecteur
mâle
Attache

Isolation du fil
entièrement
dans l'époxy

4. Bien mélanger pour obtenir une couleur uniforme en
pressant le contenu 25 à 30 fois d'un côté à l'autre.
5. Presser la résine chaude mélangée à une extrémité
du sac et couper l'autre extrémité.
6. Insérer lentement la connexion du câblage dans le kit
d'étanchéité jusqu'à ce qu'il arrive contre l'extrémité
opposée, comme illustré en C.
7. Faire tourner l'extrémité ouverte du sac et utiliser une
attache pour le fermer, puis placer l'extrémité attachée
en hauteur jusqu'à ce que la résine se gélifie.

19. Après avoir isolé les fils, enroulez-les le mieux possible dans le compartiment des câbles de la garniture
d'étanchéité (voir la Figure 13 en page 20).
20. Prenez un joint torique de 2,090" de DI sur 0,118"’ de largeur dans le kit de matériel et d'étanchéité. Lubrifiez
le joint torique sur le couvercle du compartiment des câbles de la garniture d'étanchéité (avec anneau de
levage) avec une gelée à base de pétrole. Vissez le couvercle du compartiment des câbles de la garniture
d'étanchéité (sans utiliser de produit d'étanchéité pour filetage) et serrez à 35 ft-lbs (50 N•m).
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21. Retirez le couvercle d'accès au condensateur (voir la Figure 37). Retirez le joint torique du couvercle et mettez-le
au rebut, puis déposez le couvercle. Observez les trois connexions de câbles provenant du connecteur femelle.
Notez quel fil provenant du connecteur est connectée à quel fil du câblage d'alimentation entrant. Coupez les fils
d'alimentation entrants des fils du connecteur femelle et mettez les connecteurs au rebut.
22. Utilisez un clé hexagonale de 3/16’’ pour dévisser la vis de serrage qui maintient le connecteur femelle
d'environ un tour et demi jusqu'à ce que vous puissiez soulever le connecteur (voir la Figure 37).
AVERTISSEMENT

N'essayez pas de retirer la vis de serrage.

23. Prenez le nouveau connecteur femelle et son joint torique de 0,862’’ de DI sur 0,103" de largeur dans le
kit. Poussez les trois fils sortant du connecteur vers le bas par l'ouverture à la base de son emplacement et
dans le puits du condensateur. Pendant que vous tirez sur ses fils dans le puits du condensateur, abaissez le
connecteur avec coupe plate dans le côté du connecteur face à sa vis de serrage. Avec le connecteur aussi
bas que possible (reposant sur l'arête à la base de son emplacement), serrez bien la vis de serrage contre le
connecteur. Lors du serrage de la vis de serrage, elle doit faire tourner le connecteur dans sa position correcte
par rapport au connecteur mâle.
24. Dénudez les six fils sur 5/16" (8 mm).
25. Rebranchez les trois fils du connecteur conformément aux notes prises à l'étape 21 ci-dessus.
26. Prenez un joint torique de 2,090” de DI sur 0,118’’ de largeur dans le kit de matériel et d'étanchéité et lubrifiez
avec de la gelée au pétrole. Insérez ce joint torique sur le couvercle du condensateur et vissez dans le
couvercle. N'utilisez pas de produit d'étanchéité pour filetage. Serrez le couvercle au couple de 35 ft-lbs
(50 N•m).

Connecteur mâle dans
le boîtier de la section
extractible

Couvercle d'accès
au condensateur
Connecteur femelle
dans le boîtier de la
garniture d'étanchéité
La coupe plate dans le
côté du connecteur doit
être face à la vis de serrage
Vis de serrage hexagonale
3/8'' qui maintient le
connecteur femelle
Le connecteur femelle
repose sur l'arête en bas
de l'emplacement

045-4

Figure 37. Localisation de la vis de serrage du connecteur femelle

27. Retirez le joint torique du connecteur femelle du collecteur. Prenez le joint torique de 0,862” de DI sur 0,103’’
de largeur dans le kit de connecteur et lubrifiez-le avec de la gelée au pétrole. Insérez le joint torique dans sa
rainure dans le collecteur autour du connecteur femelle (voir la Figure 32 en page 45).
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28. Prenez les trois joints toriques extractibles (3,975’’ de DI sur 0,210’’ de largeur [supérieur], 3,850’’ de DI x
0,210’’ de largeur [central] et 3,725" de DI sur 0,210’’ de largeur [inférieur]) du kit de matériel et d'étanchéité.
Les trois joints toriques ont pratiquement la même taille. Veillez à bien les différencier avant de les remplacer
dans la section extractible. Lubrifiez chaque joint torique avec de la gelée au pétrole, puis installez-les dans les
rainures correspondantes dans la section extractible (voir la Figure 29 en page 37).
29. Réinstallez l'unité extractible dans le collecteur et le réservoir. Serrez les écrous de blocage extractibles en
alternance à 50 ft-lbs (68 N•m).
AVIS

Retirez les ressorts autour des goujons de blocage et remplacez-les avec les ressorts du kit.

30. Dévissez la vis de purge d'air de 2 à 3 tours (voir la Figure 31).
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par une goupille d'attelage pour limiter le
déplacement. N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.

31. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
32. Le cas échéant, ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.

Remplacement de la vis de purge d'air
OFF

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez
au niveau du panneau qu'elle ne doit pas être rebranchée avant
l'entretien de la pompe.

Lors de l'entretien de l'équipement, utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles et
faites attention lors du retrait ou de l'installation des équipements afin de ne pas produire
d'étincelles.

Kits requis :
• Kit de vis de purge d'air (réf. 410484-001)
• Kit de matériel et d'étanchéité (réf. 410154-001)
Outil spécial requis : Poignée en T avec embout hexagonal 1/4’’

Procédure :
1. Si un robinet à bille est installé en bas de la conduite provenant de la pompe, fermez-le.
2. Retirez et conservez le bouchon de protection en haut du boîtier du clapet antiretour et vissez la vis de service
(voir la Figure 38). Alors que la vis approche de sa position basse, vous entendez le système se dépressuriser.
Continuez à tourner la vis jusqu'en butée. Une fois la vis tout en bas, dévissez-la de 4 tours pour lever le clapet
antiretour et laissez le carburant se vider des cavités hydrauliques du collecteur.
3. Dévissez le boîtier du clapet antiretour. Notez que le clapet antiretour et le ressort sont encore fixés à la vis
de service. Retirez le joint torique du boîtier et mettez-le au rebut (voir la Figure 30 en page 39). Déposez
l'assemblage boîtier/clapet antiretour.
4. Retirez le bouchon 2" NPT, le transducteur LLD ou le MLLD de l'orifice du détecteur de fuites dans le
collecteur. Retirez le joint torique du système et mettez-le au rebut.
5. Localisez la vis de purge d'air en haut du collecteur (Figure 38).
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6. La vis de purge d'air présente une goupille d'attelage placée en position horizontale pour limiter le
déplacement de la vis (voir la Figure 39).
7. Accédez à la goupille d'attelage depuis l'orifice du clapet antiretour et utilisez votre index pour pousser la
goupille le plus loin possible. Lorsque vous dévissez la vis, la goupille est poussée vers le bas en position
verticale lorsqu'elle touche la surface de la cavité du collecteur.
8. Lubrifiez les trois joints toriques sur la nouvelle vis avec de la gelée au pétrole et installez-la avec la goupille
d'attelage poussée et accrochée en position verticale (voir la Figure 41).
Boîtier du clapet
antiretour

Vis de service (sous le bouchon de protection)
Orifice 2''

Vis de purge d'air

rjpumps/fig41.eps

Figure 38. Localisation de la vis de purge d'air
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Goupille d'attelage

Noter que l'encoche en haut
de la vis de purge d'air est
décalée de 90 degrés par
rapport à la goupille d'attelage

Orifice du clapet
antiretour

Transducteur LLD
ou orifice MLLD

rjpumps\fig37.eps

Figure 39. Localisation de la goupille d'attelage de la vis de purge d'air
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Goupille d'attelage en position de maintien

Goupille d'attelage prête pour le retrait de la vis

Utiliser l'index pour
pousser entièrement
la goupille

Figure 40. Réorientation de la goupille d'attelage de la vis de purge d'air

Joint torique supérieur
(-015 [0.551'' ID x 0.070'' wide])
Joint torique central
(-014 [0.489'' ID x 0.070'' wide])
Joint torique inférieur
(-903 [0.301'' ID x 0.064'' wide])

Figure 41. Goupille d'attelage en position pour installer la vis de purge d'air

9. Lorsque la vis est vissée jusqu'en bas, mais sans serrer, utilisez l'un de vos index pour pousser la goupille
d'attelage vers le haut comme illustré sur le schéma 1 de la Figure 42.
10. Alors que vous tenez la goupille d'attelage avec l'index d'une main, placer l'index de l'autre main avec un gant
contre l'extrémité de la goupille, comme illustré sur le schéma 2 de la Figure 42.
11. Poussez l'extrémité de la goupille avec l'index dans le gant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la position
adaptée, comme illustré sur le schéma 3 de la Figure 42.
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1

2

Pousser la goupille d'attelage vers le haut
avec l'index. La patte cannelée de la goupille
est en bas et la batte droite en haut.

Alors que vous tenez la goupille avec l'index,
placer l'index de l'autre main avec un gant
contre l'autre extrémité de la goupille.

3

Pousser l'extrémité de la goupille avec
l'index dans le gant jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche dans la position adaptée.

Figure 42. Installation de la goupille d'attelage de la vis de purge d'air dans la position de maintien

12. Si vous avez retiré le bouchon 2" NPT pour accéder à la vis, prenez un nouveau joint torique de 2,234” de DI
sur 0,139’’ de largeur dans le kit de matériel et d'étanchéité et installez-le sur le bouchon 2" NPT. Lubrifiez le
joint torique avec de la gelée au pétrole et installez le bouchon dans l'orifice du détecteur de fuites. Serrez le
bouchon à 20 à 50 ft-lbs (27 à 67 N•m).
Si vous avez retiré un détecteur de fuites de conduite pour accéder à la vis de purge d'air, appliquez une
quantité appropriée de produit d'étanchéité pour filetage frais, classé UL pour le pétrole et non durcissant sur
les filets du dispositif de détection de fuites et vissez-le dans l'orifice de 2’’. Serrez le dispositif jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de fuite.
13. Prenez un nouveau joint torique de boîtier de clapet antiretour (2,609” de DI sur 0,139’’ de largeur) dans le kit
de matériel et d'étanchéité. Lubrifiez le joint torique avec de la gelée au pétrole et installez-le sur le clapet
comme illustré à la Figure 30 en page 39.
14. Vissez le clapet antiretour dans son orifice dans le collecteur. Serrez le boîtier à 20 à 50 ft-lbs (27 à 67 N•m).
Dévissez entièrement la vis de service jusqu'en haut. Vous entendrez le clapet antiretour tomber à son
emplacement juste avant que la vis arrive tout en haut. Replacez le bouchon de protection sur la vis de service
et vissez-la entièrement à sa place pour garantir l'étanchéité.
15. Vissez la vis de purge d'air jusqu'en bas, puis dévissez-la de 2 à 3 tours.
AVERTISSEMENT

La vis de purge d'air est retenue par la goupille d'attelage pour limiter le déplacement.
N'essayez pas de faire tourner de plus de 3 tours.
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16. Démarrez la pompe et laissez-la tourner environ 2 minutes pour purger l'air des cavités hydrauliques du
collecteur. Alors que la pompe fonctionne encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit
entièrement fermée.
17. Ouvrez le robinet à bille en bas de la conduite provenant de la pompe.
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Numéro de l'assistance client
Veuillez inspecter les pièces après avoir déballé l'équipement. Vérifiez que tous les accessoires sont présents et
qu'il n'y a eu aucun dommage pendant l'expédition. Signalez immédiatement tout dommage au transporteur et
informez un représentant de l'assistance client au 1-800-873-3313 de toute pièce absente ou endommagée.

Pièces de la pompe
Le Tableau 7 indique la liste internationale des pièces de la pompe.

1
3
3

3

2
ADAPTATEUR D'ASPIRATION FLOTTANT
(AAF)

rjpumps/fig27.eps

Figure 43. Pièces de la pompe
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Tableau 7. Liste internationale des pièces de la pompe
Article (réf. Figure 43)

Référence

1

410156-001

Câble torsadé 20 pieds

1

2

410184-034

Tête de refoulement UMP75U17-3 W/2"

1

2

410184-036

Tête de refoulement UMP150U17-3 W/2"

1

2

410184-038

Tête de refoulement X4UMP150U17 W/2"

1

2

410184-033

UMP75U17-3

1

2

410184-035

UMP150U17-3

1

2

410184-041

AGUMP75S17-3

1

2

410184-043

AGUMP150S17-3

1

2

410184-053

AGUMP75S17-3 W/FSA

1

2

410184-054

AGUMP150S17-3 W/FSA

1

2

410184-037

X4UMP150U17

1

2

410184-051

X4UMP150U17 W/FSA

1

2

410184-045

X4AGUMP150S17

1

2

410184-055

X4AGUMP150S17 W/FSA

1

2

410184-049

UMP75U17-3 W/FSA

1

2

410184-050

UMP150U17-3 W/FSA

1

2

410184-039

UMP200U17-4

1

2

410184-047

AGUMP200S17-4

1

2

410184-040

Tête de refoulement UMP200U17-4 W/2’’

1

2

410184-052

UMP200U17-4 W/FSA

1

2

410184-056

AGUMP200S17-4 W/FSA

1

2

410184-042

AGUMP75S17-3 W/ 2” DH

1

2

410184-044

AGUMP150S17-3 W/ 2” DH

1

2

410184-046

X4AGUMP150S17 W/ 2” DH

1

2

410184-048

AGUMP200S17-4 W/ 2” DH

1

410146-003

PACMAN-P75U17-3 (emballé) - 20 %

1

410148-003

PACMAN-P150U17-3 (emballé) - 20 %

1

410150-003

PACMAN-X4P150U17 (emballé) - 20 %

1

410163-003

PACMAN-P200U17-4 (emballé) - 20 %

1

410161-001

Joint - Assemblage d'adaptateur de conduit

1

1

410697-001

Kit d'étanchéité et de terminaison de fils de l'UMP

1

3

144-327-4

Kit - siphon flexible / UMP (inclut joint, rondelles freins et boulons)

1

144-194-5

Purgeur - remplacement (non illustré)

1

Kit - siphon flexible / UMP (inclut joint, rondelles freins & boulons)

1

3

410818-001

Description
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Pièces du kit de cartouche de siphon
Le Tableau 8 indique la liste des pièces des kits de cartouche de siphon 410151-001 & 410151-002 AG.
Tableau 8. Liste des pièces du kit de cartouche de siphon
Élément
(réf. Figure 44)

Référence

Description

Qté.

Illustration des pièces

Kit de cartouche de siphon
1

410255-001

1

Assemblage
de siphon

1

Kit de cartouche de siphon AG
1

410255-002

Assemblage
de siphon AG

1

r

Figure 44. Kit de cartouche
de siphon

Pièces du kit de boîtier de clapet antiretour
Le Tableau 9 indique la liste des pièces du kit de boîtier de clapet antiretour 410152-001 et du kit de boîtier de
clapet antiretour haute pression 410152-002.
Tableau 9. Liste des pièces du kit de boîtier de clapet antiretour
Clapet antiretour réf. 410152-001
Liste des pièces du kit de boîtier
Élément
(réf. Figure 45)

Référence

Description

1

410016-002

Assemblage de boîtier - clapet antiretour / soupape de
décharge

2

410753-001

Ressort

410022-005

Assemblage de clapet - clapet
antiretour / soupape de
décharge

3

Clapet antiretour haute pression réf. 410152-002
Liste des pièces du kit de boîtier
Élément
(réf. Figure 45)

Qté.

Référence

Description

Qté.

1

1

1

410016-002

Assemblage de boîtier - clapet
antiretour / soupape de
décharge

1

2

410753-001

Ressort

1

410022-006

Assemblage de clapet - clapet
antiretour / soupape de
décharge

1

1

3
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1
2

3

rjpumps\fig50.eps

Figure 45. Kit de boîtier de clapet antiretour

Pièces du kit de clapet antiretour
Le Tableau 10 indique la liste des pièces du kit de clapet antiretour 410153-001.
Tableau 10. Liste des pièces du kit de clapet antiretour 410153-001.
Élément
(réf. Figure 46)

Référence

1

410022-005

Assemblage de clapet - clapet antiretour / soupape de décharge

1

2

410753-001

Ressort

1

Description

Qté.

Le Tableau 11 indique la liste des pièces du kit de clapet antiretour haute pression 410153-002.
Tableau 11. Liste des pièces du kit de clapet antiretour haute pression 410153-002
Élément
(réf. Figure 46)

Référence

1

410022-006

Assemblage de clapet haute pression - clapet antiretour / soupape
de décharge

1

2

410753-001

Ressort

1

Description

2

1

rjpumps\fig51.eps

Figure 46. Kit de clapet antiretour
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Pièces du kit de la bague de conduit
Le Tableau 12 indique la liste des pièces du kit de bague de conduit 410486-001.
Tableau 12. Liste des pièces du kit de bague de conduit 410486-001.
Élément
(réf. Figure 47)

Référence

Description

1

410301-001

Bague - Conduit

Qté.
1

1

Figure 47. Kit de cartouche de siphon
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Pièces du kit de matériel/étanchéité
Le Tableau 13 indique la liste des pièces du kit de matériel/étanchéité 410154-001.
Tableau 13. Liste des pièces du kit de matériel/étanchéité 410154-001
(réf. figure)

Référence

Description

Qté.

Figure 29 en page 37

072-541-1

Joint torique - 118-V121

1

Figure 30 en page 39

072-578-1

Joint torique - 225-V123

1

Figure 30 en page 39

072-685-1

Joint torique - 114-V123

2

Figure 29 en page 37

072-686-1

Joint torique - 228-V123

1

Figure 29 en page 37

072-720-1

Joint torique - 928-V75

3

Figure 29 en page 37

579005-001

Joint torique - 343-V121

1

Figure 29 en page 37

579005-002

Joint torique - 344-V121

1

Figure 29 en page 37

579005-003

Joint torique - 345-V121

1

Figure 21 en page 27

579005-004

Joint torique - 117-V121

2

Figure 21 en page 27

579005-005

Joint torique - 121-V121

4

Figure 30 en page 39

579005-006

Joint torique - 231-V121

1

Figure 41 en page 52

579005-007

Joint torique - 014-V121

1

Figure 41 en page 52

579005-009

Joint torique - 903-V121

1

Figure 6 en page 15,
Figure 28 en page 35 et
Figure 41 en page 52

072-690-1

Joint torique - 015-V123

2

Figure 26 en page 34

410127-001

Écrou - à bride - M12x1,75-6H

2

Figure 41 en page 52

579014-002

Goupille d'attelage

1

Annexe B

577013-835

Jauge de joint torique

1

rjpumps\fig52.eps

Figure 48. Kit de matériel/étanchéité
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Pièces du kit de connecteurs électriques
Le Tableau 14 indique la liste des pièces du kit de connecteurs électriques 410694-001.
Tableau 14. Liste des pièces du kit de connecteurs électriques 410694-001
Élément
(réf. Figure 49)

Référence

1

410607-001

Connecteur - mâle

1

2

410117-001

Connecteur - électrique

1

3

072-541-1

Joint torique - 118 - V121

1

4

072-214-1

Bague - verrouillage interne - 5/8” DI x 7/8” DE

1

1

Description

4

Qté.

2
3

rjpumps\fig54.eps

Figure 49. Kit de connecteurs électriques

Pièces du kit d'étanchéité et de terminaison de fils de l'UMP
Le Tableau 15 indique la liste des pièces du kit d'étanchéité et de terminaison de fils de l'UMP 410697-001.
Tableau 15. Liste des pièces du kit d'étanchéité et de terminaison de fils de l'UMP 410697-001
Élément
(réf. Figure 49)

Référence

1

081-112-1

2
3

Description

Qté.

Connecteur - borne

7

514100-304

Kit d'étanchéité à l'époxy

3

510901-337

Attache de câble

3
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3
2
1
Figure 50. Kit d'étanchéité et de terminaison de fils de l'UMP

Pièces du kit de ressorts pour matrice
Le Tableau 16 indique la liste des pièces du kit de ressorts pour matrice 410485-001.
Tableau 16. Liste des pièces du kit de ressorts pour matrice 410485-001
Élément
(réf. Figure 51)

Référence

1

410133-001

Description

Qté.

Ressort pour matrice

2

1
2X

Figure 51. Kit de ressorts pour matrice
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Pièces du kit de vis de purge d'air
Le Tableau 17 indique la liste des pièces du kit de vis de purge d'air 410484-001.
Tableau 17. Liste des pièces du kit de vis de purge d'air 410484-001
Élément
(réf. Figure 52)

Référence

1

410064-001

Joint torique-015-V75

1

2

410134-002

Vis - purge d’air - SST

1

3

579005-007

Joint torique-014-V121

1

4

579005-009

Joint torique-903-V121

1

5

579014-002

Clip - clip de goupille d'attelage - SST

1

Description

2

4

3

1

5

Figure 52. Kit de vis de purge d'air
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Annexe A : Fonctionnement du clapet antiretour /
vis de purge d'air
Cette annexe aborde la théorie du fonctionnement de la vis de purge d'air et du clapet antiretour de la
PTS Red Jacket.

Fonctionnement du clapet antiretour
Pompe en marche
Comme indiqué sur le schéma de coupe du clapet antiretour de la Figure A-1, lorsque la pompe est en marche, le
clapet antiretour est ouvert par le flux de carburant.

Ressort
Clapet antiretour
Vers la
conduite

Depuis
la pompe

rjpumps\ckvlv1

Figure A-1. Pompe en marche

Pompe à l'arrêt
Lorsque la pompe s'arrête, le clapet antiretour se referme et isole la conduite. Lorsque la pression s'accumule
dans la conduite en raison de l'expansion thermique, l'excès de pression s'évacue par la soupape de décharge
vers le réservoir, comme illustré à la Figure A-2.

A-1

Annexe A

Fonctionnement du clapet antiretour

Soupape
de décharge

Excès de
pression de
la conduite

Clapet antiretour

Vers le réservoir
rjpumps\ckvlv2

Figure A-2. La soupape de décharge évacue l'excès de pression dans la conduite

Blocage du clapet antiretour pour tester la conduite
Le vissage complet de la vis de service permet de fermer hermétiquement la soupape de décharge tout en
bloquant et en fermant hermétiquement le clapet antiretour, comme illustré à la Figure A-3. La conduite est
maintenant isolée pour le test de pression.

Vis de service

La vis de service
entièrement en bas
assure l'étanchéité
du clapet antiretour
et de la soupape de
décharge pour isoler
la conduite du réservoir

Vers la conduite

Vers le réservoir
rjpumps\ckvlv4

Figure A-3. Blocage du clapet antiretour pour tester la conduite

Dépose du clapet antiretour
Lorsque vous voulez retirer le clapet antiretour, vissez la vis de service jusqu'à ce qu'elle soit complètement
abaissée, comme illustré à la Figure A-4. La soupape de décharge s'ouvre après environ 7,5 tours dans le sens
horaire (vous entendrez l'évacuation de la pression de la conduite) et la vis de service se bloque sur le clapet
antiretour. Après avoir entièrement abaissé la vis de service, revenez en arrière de 3 ou 4 tours (sens anti-horaire)
et attendez quelques secondes pour évacuer le produit dans le collecteur. Dévissez le boîtier du clapet antiretour
et retirez l'assemblage de vanne complet.

A-2
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Clapet antiretour
soutenu par un
segment d'arrêt

Produit drainé
depuis la conduite

Vers le
réservoir

rjpumps\ckvlv5

Figure A-4. Dépose de l'assemblage de clapet antiretour pour l'entretien

Levage du clapet antiretour par la vis de service
Lorsque vous vissez la vis de service de 7,5 tours pour ouvrir la soupape de décharge, un segment d'arrêt
légèrement compressible dans la vis de service dépasse une gorge sur l'intérieur du bord supérieur du clapet
antiretour, comme illustré à la Figure A-5. Lorsque l'on dévisse la vis de service, le segment d'arrêt monte au-delà
de la gorge et soulève le clapet antiretour. Le clapet antiretour continue de monter lorsque la vis de service est
dévissée jusqu'à ce que le bord extérieur du clapet antiretour touche la surface inférieure du boîtier du clapet
antiretour (vous ressentez cette « butée » lorsque vous dévissez la vis de service). En continuant à faire tourner
la vis de service jusqu'à ce qu'elle soit complètement en haut, vous comprimez le segment d'arrêt jusqu'à ce qu'il
dépasse la gorge au point que le ressort dans le clapet antiretour (et la gravité) l'abaisse sur son siège dans le
collecteur. La position entièrement levée est la position normale de fonctionnement de la vis de service.
Veillez à toujours réinstaller le capuchon de protection en plastique et à le visser entièrement à sa place pour
garantir l'étanchéité.

A-3
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Lorsque le clapet antiretour touche le boîtier,
le segment d'arrêt supporte encore le clapet antiretour

Position la
plus haute
Contact clapet
antiretour

Le fait de continuer à monter
la vis de service vers sa limite
haute force la gorge dans
le clapet antiretour immobile
à comprimer le segment d'arrêt
Lorsque la vis de service atteint
sa position la plus haute, le ressort
du clapet antiretour (et la gravité)
force la descente du clapet
antiretour au-delà du segment
d'arrêt jusqu'à ce qu'il retombe
à son emplacement dans le
collecteur (position normale
de fonctionnement)

Position
supérieure
de la vis
de service

Le clapet antiretour
touche son boîtier

Emplacement du clapet
antiretour dans le collecteur

rjpumps\ckvlv6

Figure A-5. Retour du clapet antiretour à sa position normale de fonctionnement
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Annexe A

Fonctionnement de la vis de purge d'air

Fonctionnement de la vis de purge d'air
La vis de purge d'air permet d'évacuer l'air de la conduite et des cavités hydrauliques du collecteur après
l'ouverture d'un orifice dans le collecteur (par exemple après l'installation d'un détecteur de fuite dans la conduite).
Après avoir réalisé des réparations sur la pompe, le technicien devra purger l'air dans le collecteur, comme illustré
sur le schéma 1 de la Figure A-6. La vis de purge d'air est dévissée de 2 à 3 tours, puis la pompe est démarrée.
ATTENTION ! La vis de purge d'air est retenue par la goupille d'attelage pour limiter le déplacement. N'essayez
pas de faire tourner de plus de 3 tours.

Pendant le fonctionnement de la pompe, l'air présent dans des cavités est repoussé par le petit orifice de retour au
réservoir, comme illustré sur le schéma 2. Une fois que la pompe a fonctionné pendant environ 2 à 3 minutes, l'air
aura été évacué du collecteur et de la tuyauterie, comme illustré sur le schéma 3. Alors que la pompe fonctionne
encore, vissez la vis de purge d'air jusqu'à ce qu'elle soit entièrement fermée. Ouvrez le robinet à bille en bas de
la conduite provenant de la pompe.

1

2

AIR

Pompe en marche

AIR

Vers le
réservoir

Vers le
réservoir

Figure A-6. Purge d'air depuis le collecteur
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Pompe en marche
2 à 3 min.
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(pouces)

Jauge de diamètre
interne de joint torique

(pouces)

Jauge d'épaisseur
de joint torique

2,234

2,090
1,859

0,103

0,139

1,049

0,799

0,551

0,862
0,612

0,489

0,301

0

0,118

0,210

3,975

3,725

3,850

torique)

C
L (Joint

Part No. 577013-835, Rev. A

Centrer le joint torique aligné avec
l'intérieur d'un côté du joint torique
contre le zéro. Relever le diamètre
intérieur du joint torique à l'intérieur
du côté opposé. Dans l'exemple,
le diamètre intérieur est de 2,090".

2,609

0,064

0,070

Jauge de joint torique de la pompe Red Jacket

Annexe B : Kit de matériel/étanchéité Jauge de joint torique

Annexe C : Réglages pour le système de protection du moteur
Lorsque l'unité de pompage submersible (UMP) est installée dans des zones nécessitant un équipement de classe
1, il est obligatoire d'utiliser un coupe-circuit de protection du moteur (protecteur de moteur manuel) avec protection
contre les ruptures de phase afin de respecter les exigences de la classe 1. Le protecteur de moteur manuel doit
être certifié pour une utilisation avec l'assemblage de pompe à turbine submersible Red Jacket.
Avant la mise en service, il faut tester le bon fonctionnement du système de protection du moteur en faisant tourner
le cadran d'ampérage sur le réglage minimum alors que la pompe tourne et en notant que le système se déclenche.
Veillez ensuite à ce que le système soit réinitialisé et que le réglage de protection initial du cadran soit rétabli.
Le bon fonctionnement du système de protection du moteur doit être contrôlé à intervalles réguliers suivant les
besoins, et au moins une fois par an.
Pendant le fonctionnement normal, les défauts qui provoquent le déclenchement du système doivent être corrigés
avant de remettre l'équipement en service.
Les protecteurs de moteur manuels ont été certifiés pour une utilisation avec l'assemblage de pompe à turbine
submersible Red Jacket.

Modèle de pompes à turbine
submersible

Réglage
maximum sur
le protecteur
de moteur

Numéro de
catalogue
Moeller

Numéro
de catalogue
Moeller

Numéro
de catalogue
Numéro

Numéro
de catalogue
Numéro

P75U17-3, AGP75U17-3

1.8

PKZM0-2.5

PKZM01-2.5

XTPR2P5BC1

XTPB2P5BC1

P150U17-3, AGP150U17-3

3.8

PKZM0-4

PKZM01-4

XTPR004BC1

XTPB004BC1

X4P150U17, X4AGP150U17

3.8

PKZM0-4

PKZM01-4

XTPR004BC1

XTPB004BC1

P200U17-4, AGP200U17-4

4.5

PKZM0-6.3

PKZM01-6.3

XTPR6P3BC1

XTPB6P3BC1
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по серти中икации взрывозащищенного и рудничного оборудования
(ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченнойі ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и
рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ»). Адрес места нахождения юридического лица: Россия, І4і
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», литера В,
Объект 6, этаж 3, офис 26. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140004,
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», Литера В,
Объект 6, этаж 3, офисы 26/3,26/4,26/5,27/6,30/1,32. Аттестат № RA.RU.11АА87 от 20.07.2015 г.
Телефон: +7 (49^ 558-83-53, +7 (495) 558-82-44. Адрес электронной почты: ccve@ccve.ru
ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Автотанк»,
Россия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 160, офис 419.
ОГРН: 1057812478790. Телефон: +7 (812) 370-46-63.
Адрес электронной почты: info@ gilbarco.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ш

Veeder-Root Company, 2709 Route 764, Duncansville, PA 16635, США.

Электронасосные погружные агрегаты Red Jacket и Red Jacket LPG Prem ier
ПРОДУКЦИЯ
(выпускаются в соответствии с технической документацией завода-изготовителя Veeder-Root
Company) с Ex-маркировкой согласно приложению (см. бланки № № 0496718,0496719).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС

8413 70 2900,8413 70 2100

СООТВЕГСГКУЕТ1ТРИВОВАНИЯМ
взрывоопасных средах»

I T ТС ❶ 12/2011 «О безопасности оборудования для работы во

>«і

А;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола оценки и испытаний № 167.2018-Т от 08.08.2018
Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации
«Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования
для взрывоопасных сред» И Л ЕхТУ (аттестат № РОСС КІІ.0001.21МШ19 от 16.10.2015);
Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 110-A/1S от
27.07.2018 О ргана по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ)
Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного
и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ») (аттестат № RA.RU.11AA87 выдан 20.07.2015).
Схема сертификации - 1с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень стандартов - см. приложение, бланк № 0496719.
Условия и срок хранения указаны в технической документации.
Назначенный срок службы электронасосов: Red Jacket - 20 лет; Red Jacket LPG Prem ier - 12 лет.
ИЯС
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№ 04967І8

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасосные погружные агрегаты Red Jacket и Red Jacket LPG Premier (далее - электронасосы) предназначены для
перекачки нефтепродуктов и жидкого топлива (Red Jacket) и сжиженного газа (Red Jacket LPG Premier).
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке, ГОСТ ІЕС
60079-14-2011, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
2.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Ех-маркировка:
- Red Jacket
- Red Jacket LPG Premier
2.3. Диапазон значений температуры окружающей среды, °С
2.4. Электрические параметры электронасосов:
Тип
Модели электронасосов
электродвигателя

AGP75S17-3RJ#,
P75U17-3RJ#
AGP75S17-3RJ* … ，
P75U17-3RJ … *
AGP150S17-3RJ#,
P150U17-3RJ#
AGP150S17-3RJ* … ，
P150U17-3RJ* …
X4AGP150S17RJ#,
X4P150U17RJ#
X4AGP150S17RJ****,
X4P150U17RJ****
AGP200SI7-4RJ#,
P200U17-4RJ#
AGP200S17-4RJ …
P200U17-4RJ* …

II Ga/Gb b с d НА ТЗ X
II Gb Ex b с d НА Т4 X
от минус 20...до +40

Потребляемая
мощность, л.с.
(кВт)
Red Jacket

Напряжение
питания, В

Частота,
Гц

Количест
во фаз

Потреб
ляемый
ток, А

V4P077

3/4 (0,56)

380-415

50

3

2.2

V4P157

1-1/2(1,12)

380-415

50

3

3.8

V4P157

1-1/2(1,12)

380-415

50

3

3.8

V4P207

2 (1,49)

380-415

50

3

5.0

3

5,4

3

5,4

3

8,8

Red Jacket LPG Premier
V4L307 (с насосом
380-415
50
3 (2,2)
P300V17
LPG-17)
V4L307 (с насосом
380-415
50
3 (2,2)
P300V17
LPG-21)
V4L507 (с насосом
380-415
50
5 (3,7)
P500V17
LPG-24)
Примечание: под звездочками и # в обозначении моделей электронасосов указывается:
RJ**** - фиксированная длина трубопровода, обозначается в дюймах
IU# - регулируемая длина трубопровода насоса, обозначается одной цифрой
3.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Электронасос Red Jacket состоит из пакер/коллектора (с Ex-маркировкой Ga/Gb Ex d +е НА U) с трубопроводом,
регулируемой или фиксированной длины, соединенного соосно с моторно-насосным блоком.
Моторно-насосный блок UMP включает в себя электродвигатель V4P207, V4P157, V4P077 (с Ex-маркировкой Ex d + е
mb ПА Ga U) и крыльчатку. Перекачиваемое топливо через зазор между ротором и статором электродвигателя, а также с
внешней стороны статора, подается в трубопровод к пакер/коллектору, чем обеспечивается охлаждение электродвигателя.
Для тепловой защиты электродвигателей на двух обмотках статора установлены биметаллические выключатели.
Трубопровод состоит из внутренних и наружных соосных труб. Во внутренней трубе проложен кабель электропитания
электродвигателя, а по кольцевому зазору между внешней и внутренней трубой протекает перекачиваемое топливо.
{с пакер/коллектора выполнен из чугуна и имеет изолированное отделение і^ _ ш ^ к а ч к и топлива и изолированное
^ние для подключения электропитания.
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Электронасос Red Jacket LPG Premier выполнен в виде трубы, внутри которой расположен электродвигатель V4L307,
V4L507 (с Ex-маркировкой Ex d НА U), который с одной стороны соединяется соосно с насосом LPG-17 или LPG-21 или
LPG-24, а с другой стороны выполнен нагнетательный патрубок, во внутренней части которого расположен разъем для
подключения кабеля через трубный ввод, а по кольцевому зазору между внешней и внутренней трубой протекает
перекачиваемое топливо.
Для тепловой защиты электродвигателей на двух обмотках статора установлены биметаллические выключатели.
Взрывозащищенность электронасосов обеспечивается выполнением требований:
ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-丨
：
2001) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования,
ГОСТ 31441.3-2011 (EN 13463-3:2005) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d»,
ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью "с",
ГОСТ 31441.6-2011 (EN 13463-6:2005) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «Ь».
Взрывозащищенность электродвигателей обеспечивается выполнением требований:
ГОСТ 31610.0-2014 (ІЕС 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0• Оборудовшіие. Общие требования,
ГОСТ 31610.26-2012 ЛЕС 60079-26:2006 Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты
оборудования Ga,
ГОСТ ІЕС 60079-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроиицаемые
оболочки «d»,
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е»,
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация
компаундом «т».
4.

МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на электронасосы, включает следующие данные:
товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;
тип изделия, заводской номер и год выпуска;
Ех-маркировку;
специальный знак взрывобезопасности;
диапазон температуры окружающей среды;
предупредительные надписи;
номер сертификата.
и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.
5.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Знак X, стоящий после Ex-маркировки, означает, что при эксплуатации электронасосов необходимо соблюдать
следующие специальные условия:
5.1. Все модели электронасосов и связанное с ними оборудование должны устанавливаться в соответствии с
требованиями по монтажу. Смотри Руководство по эксплуатации 051-327-1, 577014-049.
5.2. При монтаже и техническом обслуживании электронасосов, во избежание опасности возгорания от фрикционных
искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо использовать инструменты, не создающие искр от
механических ударов согласно Руководствам по эксплуатации 051-327-1, 577014-049.
5.3. Моторно-насосный блок (UMP) и функциональные компоненты системы не подлежат ремонту, а подлежат замене на
соответствующий блок или компонент от производителя в случае повреждения или выхода из строя.
Специальные условия, обозначенные знаком X, должны быть отражены в сопроводительной документации,
подлежащей обязательной поставке в комплекте с каждым электронасосом.
Внесение изменений в согласованные конструкцию электронасосов возможно только по согласованию с
НАНИО ЦСВЭ в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2018.
Инспекционный контроль - 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.
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For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

