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de cette publication ne doit être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable
de Veeder-Root.
Contactez l'assistance technique Red Jacket pour des informations supplémentaires sur la résolution des problèmes au
800-323-1799.
PRODUITS ENDOMMAGES / PERTES D'EQUIPEMENTS
Contrôlez soigneusement tous les composants et unités dès leur réception. Si des cartons sont endommagés ou absents, écrivez
une description complète et détaillée du dommage ou de l'absence au recto de la facture de transport. L'agent du transporteur
doit vérifier l'inspection et signer la description. Ne refusez que le produit endommagé, pas l'ensemble des produits livrés.
VR doit être informé de tout dommage et/ou élément manquant dans les 30 jours suivant la réception de la livraison, comme
indiqué dans nos conditions générales de vente.
TRANSPORTEUR PREFERENTIEL DE VEEDER-ROOT
1.

Envoyez par fax le connaissement à l'assistance client VR au 800-234-5350.

2.

Appelez l'assistance client VR au 800-873-3313 avec les références et quantités reçues endommagées ou perdues.

3.

VR traitera la réclamation avec le transporteur et remplacera le produit manquant ou endommagé sans aucun coût pour le
client. L'assistance client travaillera en collaboration avec le site de production pour faire expédier le produit de remplacement
dès que possible.

TRANSPORTEUR PREFERENTIEL DU CLIENT
1.

Le client enregistre sa réclamation auprès du transporteur.

2.

Le client peut soumettre un bon de commande de remplacement. L'assistance client travaillera en collaboration avec le site
de production pour faire expédier le produit de remplacement dès que possible.

3.

Si un équipement « perdu » est fourni à une date ultérieure alors que le client n'en a pas besoin, VR acceptera un retour en
stock sans frais de retour.

4.

VR ne sera PAS tenu de verser une compensation lorsque le client choisit son propre transporteur.

RETOUR
Pour la procédure de retour de pièces, suivez les instructions des pages « Politique générale de retour des biens » dans la section
« Politiques et documentation » du tarif Veeder-Root pour les Produits mécaniques nord-américains Red Jacket. Veeder-Root
n'acceptera aucun retour de produit sans numéro d'autorisation de retour (RGA) imprimé clairement à l'extérieur de l'emballage.
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Introduction
Suite à certaines améliorations et à des demandes du marché, nous avons développé les toutes dernières unités
pompe-moteur LPG Premier, LPG Premier Mid-Flow et LPG Premier Hi-Flow pour le secteur du gaz de pétrole
liquéfié. Ces nouvelles unités pompe-moteur certifiées ATEX contiennent les nouveaux matériaux usinés non
conducteurs haute température. Le marquage de certificat d'examen CE de type est

c1180 eII 2G Ex b c db IIA T4 Gb

DEMKO 13 ATEX 9990794X

Les conceptions des moteurs et pompes à GPL submersibles Red Jacket sont éprouvées dans le monde entier
depuis plus de vingt ans. Toutes les grandes compagnies pétrolières et gazières utilisent la technologie
submersible. Les pompes sont utilisées dans les stations de remplissage pour bouteilles, automobiles, camions et
bus. Dans le secteur industriel, les installations incluent entre autres les secteurs des installations de chargement,
de la mousse, des aérosols et des papeteries.
Les pompes à GPL submersibles Red Jacket sont des pompes centrifuges entraînées par moteur électrique,
conçues pour être utilisées dans les systèmes de mesure de débit des stations de remplissage de GPL. Les
pompes sont généralement installées dans un collecteur séparé directement dans les cuves de stockage, et sont
homologuées pour une utilisation dans les carburants pour moteurs au GPL. Les pompes peuvent être installées
dans des applications verticales et horizontales. La vitesse de rotation maximale de la pompe est de 3 000 tr/min.
Elle doit être solidement fixée sur le moteur électrique. Les pompes génèrent en permanence une pression positive
vers les débitmètres.
L'installation du système de GPL submersible comprend :
• Un collecteur avec protection contre les trop-pleins, vanne d'isolement, conduite d'équilibrage, boîtier
de raccordement électrique et raccordement pour retour de vapeur, manomètre et raccordement séparé
pour vanne de purge.
• Une entrée pour conduit de câbles de filetages 1/2-14" NPTF montée dans la conduite de produit (colonne).
• Un moteur avec dérivation interne et section de pompe
Les câbles électriques du boîtier de raccordement électrique au moteur passent par le tube de canalisation.
Le tube de canalisation est monté à l'intérieur de la conduite de produit, et étanche au liquide pompé. Les câbles
électriques sont montés dans un manchon (lyre), qui assure l'étanchéité dans le moteur. Les câbles avec code
couleur sont fournis avec un revêtement résistant au GPL (propane et butane).
L'unité pompe-moteur est composée de deux parties, le moteur 50 Hz, 380-415 Vca (stator, rotor, raccordements
électriques et paliers) et la pompe (centrifuge à plusieurs étages). Les sections moteur et pompe sont chacune
intégrées à des coques en acier inoxydable.
Le bureau des brevets des États-Unis a attribué le brevet numéro 6 129 529 à la conception de l'unité pompemoteur.

Conditions ATEX pour une utilisation en toute sécurité :
• Toutes les unités pompe-moteur submersibles, les collecteurs et les équipements associés doivent être installés
conformément aux manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien du fabricant fournis et aux réglementations
d'installation locales.
• Le schéma 410742-001 indique les dimensions des joints antidéflagrants, les matériaux non métalliques et
les limites de fonctionnement.
• Cette unité pompe-moteur n'est pas destinée à être réparée ou réglée. La pompe et le moteur doivent être
remplacés ensemble, pas individuellement, sauf accord préalable de Veeder Root.
• Toutes les installations doivent assurer une connexion électrique fiable entre la pompe à GPL submersible,
le cadre, la tuyauterie, le collecteur ou le boîtier de raccordement et la structure du réservoir pour la protection
électrique et la liaison équipotentielle.
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Précautions de sécurité

• L'installateur doit fournir une longueur de conduit électrique appropriée afin que les conducteurs du moteur
puissent être isolés, et ainsi séparés du liquide pompé.
• Les fixations de la ?tête de refoulement ne doivent être remplacées que par les fixations présentes dans le kit
144-220-5.
• Lorsqu'un transducteur ou contact à pression différentielle est installé, chacun doit permettre d'empêcher
le dépassement de la classification de température nominale.
• Le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité a été garanti par la conformité aux
normes suivantes :
EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 13463-1:2009, EN 13463-3:2005, EN 13463-5:2011,
EN 13463-6:2005, DEMKO 13 ATEX 9990794X.

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.

AVERTISSEMENT
Alerte - lisez le message et respectez les
instructions pour éviter de graves blessures,
un décès ou des dommages importants.

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.

OFF

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

CLOTURER LA ZONE DE TRAVAIL
Les carburants et leurs vapeurs sont
extrêmement explosifs en cas d'inflammation.
La zone à risque ne doit accueillir aucun
personnel ni véhicule non autorisé. Installez
une clôture et/ou des barricades pour protéger
la zone de travail.

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

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

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.

AVERTISSEMENT

OFF

Certaines parties de ce produit doivent être installées et exploitées
dans l'environnement hautement combustible d'un réservoir de
stockage de GPL. Il est essentiel de lire attentivement et de respecter
les avertissements et instructions de ce manuel pour éviter tout
dommage matériel ou environnemental, toute blessure et tout décès.
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Principe de base de la pompe à GPL submersible Red Jacket

• La liaison équipotentielle doit être réalisée par l'installateur conformément aux réglementations d'installation
applicables dans le pays. Il doit pour cela utiliser les éléments de tuyauterie de la pompe installée.
• La protection contre la foudre réduit les risques de pertes, de dommages ou de blessures suite à des impacts
directs, et protège également contre les surtensions légères.
• Protection assurée par les diverses méthodes et approches indiquées par NFPA 780 et par la série de normes
CEI 62305. La protection de l'équipement électronique et des lignes de communication et de signaux est
assurée par leur protection contre les surtensions.
• RISQUE DE FEU ! N'utilisez PAS d'outils électriques pendant l'installation ou la maintenance de l'équipement.
Des étincelles pourraient enflammer le carburant ou les vapeurs et provoquer un incendie. N'utilisez que
des outils ne produisant pas d'étincelle.
Remarque : ces informations sont produites suite à l'évaluation du risque d'inflammation.

Principe de base de la pompe à GPL submersible Red Jacket
Les pompes à GPL submersibles Red Jacket sont des pompes centrifuges à plusieurs étages. L'avantage de
la technologie à plusieurs étages est d'offrir des performances maximales avec un minimum d'énergie : 2,25 kW
(3 ch) pour la pompe Premier, 2,25 kW (3 ch) pour la pompe Mid-Flow et 3,75 kW (5 ch) pour la pompe Hi-Flow.
En cours de fonctionnement, la pression augmente d'environ 50 kPa (7,25 psi) par étage, jusqu'à la pression
maximale de conception de 1 000 kPa (145 psi) pour le modèle Premier, 880 kPa (127 psi) pour Mid-Flow
et 1 220 kPa (180 psi) pour Hi-Flow. Le GPL est un mélange de gaz, principalement du propane et du butane,
qui sont à l'état de vapeur à la pression atmosphérique. Tant que le mélange est soumis à une pression suffisante,
il reste liquide.
Chaque étage est composé de trois parties ; a. le diffuseur, b. la plaque du diffuseur et c. la turbine. Les turbines
fonctionnent suivant un principe de flottement. Cela signifie qu'en cours de fonctionnement, les turbines
flottent dans le liquide. Un film liquide est présent entre la turbine et le diffuseur et entre la turbine et la plaque
de diffuseur. Ce principe de flottement évite toute résistance inutile dans la pompe. Tant que les turbines flottent
dans le liquide, la pompe tourne à sa capacité maximale avec un minimum d'énergie. Tous les diffuseurs,
respectivement 17, 21 ou 24, sont verrouillés et enfermés dans une coque en acier inoxydable. Les pompes
à GPL submersibles Red Jacket ne sont pas soumises à une exigence de période de rodage initiale des paliers.
Pour tous les types de pompes à GPL submersibles Red Jacket, on ne doit jamais laisser la pression différentielle
minimale descendre au-dessous de 400 kPa (58 psi). Cette pression différentielle minimale requise de 400 kPa
(58 psi) permet de garantir que les 17, 21 ou 24 étages restent immergés dans le GPL liquide en cours de
fonctionnement.
Une autre règle de base pour une pompe centrifuge est qu'il doit y avoir suffisamment de liquide disponible au
niveau de l'entrée de la pompe. La pompe ne peut établir une pression différentielle que lorsque le premier étage
de la pompe est complètement immergé dans le liquide. Pour tous les types de pompes à GPL submersibles Red
Jacket, ce NPSH (Net Positive Suction Head) est à 127 mm (5") au-dessus de l'ouverture d'entrée de la pompe.
Les moteurs présents dans ces unités pompe-moteur sont des modèles antidéflagrants de type 1180 e II 2 G
Ex db IIA Gb avec les certificats DEMKO 13 ATEX 9483031U et IECEx UL 13.0034U. Ils sont conçus pour
permettre le passage du GPL dans et autour du moteur, et contiennent un dispositif de purge interne (dérivation).
Le liquide pompé circule depuis les turbines entre la coque du moteur et le stator et remonte la colonne. Une
partie calculée du liquide passe par les barrières antifeu des moteurs (reniflards) et les paliers des moteurs pour
le refroidissement et la lubrification. Cette quantité de liquide retourne dans le liquide pompé via une dérivation
à réglage automatique. Une partie calculée du liquide pompé passe par la dérivation interne vers le collecteur
ou le réservoir de stockage pour assurer le refroidissement de l'ensemble pompe/moteur.
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Présentation du système à GPL immergé

Présentation du système à GPL immergé
Tableau 1. Modèles d'unités pompe-moteur au GPL
50 hertz, 380 – 415 Vca, 3 ch
Réglage de l'interrupteur thermique sur le tableau de distribution : 6,1 A
Premier

70 litres/min à 680 kPa (18,5 gallons/min à 98,6 psi) (rendement maxi.)
Pression différentielle maximale 1 000 kPa (145 psi)

Nomenclature : LPG300V17-21

Capacité de la dérivation interne à la pression maximale : 20 litres/min. (5,3 gallons/min.)
Débit externe minimal - non requis.
Conçu pour 1 ou 2 buses de 35 litres (9,2 gallons) simultanément
50 hertz, 380 – 415 Vca, 3 ch
Réglage de l'interrupteur thermique sur le tableau de distribution : 6,1 A

Premier MidFlow

130 litres/min à 580 kPa (34,3 gallons/min à 84 psi) (rendement maxi.)
Pression différentielle maximale 880 kPa (127 psi)

Nomenclature : LPG300V17-17

Capacité de la dérivation interne à la pression maximale : 20 litres/min. (5,3 gallons/min.)
Débit externe minimal - non requis.
Conçu pour 2 à 4 buses de 35 litres (9,2 gallons) simultanément
50 hertz, 380 – 415 Vca, 5 ch
Réglage de l'interrupteur thermique sur le tableau de distribution : 9,8 A
130 litres/min à 810 kPa (34,3 gallons/min à 117 psi) (rendement maxi.)

Premier HiFlow
Nomenclature : LPG500V17-24

Pression différentielle maximale 1220 kPa (180 psi)
Capacité de la dérivation interne à la pression maximale : 20 litres/min. (5,3 gallons/min.)
Débit externe minimal - non requis.
Conçu pour 4 à 5 buses de 35 litres (9,2 gallons) simultanément ou 150 litres (39,6 gallons) pour
une buse

Tous les calculs reposent sur une hypothèse de pression atmosphérique de 1 013 mbar (14,7 psi) et
de température extérieure de 15ºC (59ºF). Le mélange est supposé être composé de 40 % de propane
et 60 % de butane.
Les unités pompe-moteur sont homologuées pour une utilisation avec du butane, du propane et tout mélange
de butane et de propane. Il a été considéré que le GPL pour automobiles est principalement composé
de propane et de butane, avec de faibles proportions de propène, de butènes et de pentanes/pentènes.
Plage de température de - 20ºC à + 40°C (-4°F à +104°F)
Pression maximale du système 2 500 kPa (362 psi)
Raccordement électrique et protection du moteur, conformément à la réglementation locale, ou : NEN 1010 &
NEN 3413 (composants électriques en zone dangereuse), VDE 0100 & VDE 0165 (composants électriques
en zone dangereuse).
L'unité pompe-moteur est composée de deux parties : le moteur 50/60 Hz 380 - 415 Vca (stator, rotor,
raccordements électriques et paliers) et la pompe (17, 21 ou 24 turbines). Le moteur et la pompe sont intégrés à
des coques en acier inoxydable. La pompe à GPL submersible Red Jacket Premier, Premier Mid-Flow ou Premier
Hi-Flow ne peut pas être réparée. La pompe et le moteur de ces trois modèles doivent être remplacés ensemble,
pas individuellement.
Le stator est équipé d'une coque en tôle, et les bobinages sont entièrement coulés dans de l'époxy. La section
avec la lyre (tête de refoulement) comporte un corps en métal (boîtier antidéflagrant Ex ’d’) et des raccordements
électriques. Les câbles dans les connecteurs sont coulés dans de l'époxy. Les conducteurs du rotor sont des
barres en cuivre.
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Le conduit électrique

Le conduit électrique
L'installateur doit fournir le conduit électrique de sorte que les câbles puissent être isolés du liquide pompé.
Le tuyau doit être de type Schedule 80 avec filetage 1/2-14" NPTF conformément à la norme ANSI B1.20.3,
et d'une longueur de 16,2 à 19,9 mm (0,64 à 0,78"). Cela produira un engagement de filetage de 5 à 7 filets.
La mesure du profil de filetage est spécifiée dans la norme ANSI B1.20.5. Les filets femelle doivent présenter
un résultat entre « de niveau » et « 2 tours de large » avec une jauge de correction L1. Appliquez du lubrifiant pour
filetages Loctite 565, 570 ou 577 (résistant au butane et au propane) aux deux extrémités du tube de canalisation.

Installation directe
L'installation de la pompe submersible directement dans le réservoir de stockage sans collecteur n'est admissible
que si les réglementations locales le permettent.
Dans ces installations, le dégagement entre le bas du réservoir et l'entrée de la pompe doit être d'au moins
125 mm (5"). Un puits placé directement sous la pompe peut être utilisé si sa taille est d'au moins DN200 (8").
La Figure 1 illustre les recommandations pour la pompe à GPL Red Jacket installée directement dans un réservoir,
et le Tableau 2 contient une liste de matériel numérotée pour l'installation de la Figure 1.
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Installation directe

11

18

10

17

CONDUITE DE VAPEUR 3/4"
21

22

13

14

19

15

8

20

CONDUIT DE DISTRIBUTION 1 1/4"
7
16
5

6

REMPLISSAGE 2"
4
9

15
23

3
24
2
12

VANNE À BRIDES
BRIDE

1

CONDUITE DE LIQUIDE
AVEC FLÈCHE
DE DIRECTION
CONDUITE DE VAPEUR
125 mm DE DÉGAGEMENT
INFÉRIEUR MINIMUM

25

Figure 1. Installation directe d'une unité pompe-moteur à GPL Red Jacket
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Installation directe

Tableau 2. Liste de matériel recommandée pour l'installation directe d'une unité pompe-moteur à GPL Red Jacket
(réf. Figure 1)
Élément

Description

Taille
(pouces)
4

Fabricant
recommandé

Type/Remarque

Red Jacket

Premier/Premier MidFlow/
Premier HiFlow

Rego

A3272 G (le cas échéant)

1

Pompe

2

Limiteur de débit

3

Manchon de réduction

4

Robinet à bille

1/4

Argus

5

Manomètre

1/4

Wika

6

Bride

5

7

Bride

2

8

Kit de boîtier de conduit

1

Red Jacket

114-115-5

9

Robinet à bille

2

Argus

EK/71

10

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

11

Vanne de contrôle
à distance

3/4

Argus

EK/71 (Pneu/Electrto)

12

Purge interne (dérivation)

Red Jacket

Présente dans le moteur
de la pompe

13

Vanne de contrôle
à distance

2

Argus

EK/71 (Pneu/Electrto)

14

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

15

Robinet à bille

2

Argus

EK/71

16

Bride

2

17

Manchon de réduction

2 x 3/4

18

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

19

Manomètre

1/4

Wika

20

Robinet à bille

1/4

Argus

EK/71

21

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

22

Manchon de réduction

2 x 1-1/4

23

Couvercle de trou d'homme

20

24

Clapet antiretour

2

Rego

A3186

25

Bas du réservoir

3/4
2 x 3/4

(le cas échéant)
EK/71 (le cas échéant)

(le cas échéant)

125 mm (5") minimum
de l'entrée

7
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Le collecteur
Conformément aux « Réglementations »1, une pompe à GPL submersible doit être installée dans un puits
de pompe. Ce puits de pompe (collecteur) est conçu de sorte que la pompe submersible puisse être installée
et retirée dans n'importe quelle condition, que la cuve de stockage soit vide ou (partiellement) remplie.
Un collecteur est classé comme réservoir sous pression sans foyer, et conçu conformément aux réglementations
applicables aux réservoirs sous pression. Le collecteur doit être adapté au type de pompe, afin de garantir les
conditions minimales décrites ci-dessus. La Figure 2 illustre un collecteur vertical recommandé pour la pompe
à GPL Red Jacket, et le Tableau 3 contient une liste de matériel numérotée pour le collecteur de la Figure 2.

1. « Réglementations » dans ce manuel désigne les réglementations applicables aux stations service
de GPL et aux camions citernes de GPL aux Pays-Bas, du Ministère néerlandais du logement,
de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
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24

17

23

16

CONDUITE DE VAPEUR 3/4"
27

28

19

20

25

21

14
26

CONDUIT DE DISTRIBUTION 1-1/4"
13
22
30

29

31

10

9
8

REMPLISSAGE 2"
7
21

11

15

12

32

12a
6
18
33

5

34

VANNE À BRIDES
COLLECTEUR
BRIDE
CONDUITE DE LIQUIDE
AVEC FLÈCHE
DE DIRECTION
CONDUITE DE VAPEUR

4

3

2

1

Figure 2. Collecteur vertical avec unité pompe-moteur à GPL Red Jacket
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Tableau 3. Liste de matériel recommandée pour collecteur vertical avec unité pompe-moteur à GPL Red Jacket
(réf. Figure 2)
Élément

Description

Taille
(pouces)

Fabricant
recommandé

Type/Remarque

1

Limiteur de débit

2

Rego

A3292 C (le cas échéant)

2*

Robinet à bille

2

Worcester

A44

3*

Collecteur

5

4

Pompe

4

5

Limiteur de débit

6

Manchon de réduction

7

Robinet à bille

1/4

Argus

8

Manomètre

1/4

Wika

9*

Dispositif de fermeture

2

10*

Bride

5

11*

Robinet à bille

12*

Conduite d'équilibrage

12a*

Limiteur de débit

13

Bride

2

14*

Kit de boîtier de conduit

15

Robinet à bille

16

3/4

Conform. réglementations
8.5.2b
Red Jacket

Premier/Premier MidFlow/
Premier HiFlow

Rego

A3272 G (le cas échéant)

2 x 3/4

1/2

(le cas échéant)
EK/71 (le cas échéant)

Conform. réglementations
8.5.2h

Argus

EK/71
Conform. réglementations
8.5.2c

3/4

Rego

A3272 G (le cas échéant)

1

Red Jacket

114-115-5

2

Argus

EK/71

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

17

Vanne de contrôle
à distance

3/4

Argus

EK/71 (Pneu/Electrto)

18

Purge interne (dérivation)

Red Jacket

Présente dans le moteur
de la pompe

19

Vanne de contrôle
à distance

2

Argus

EK/71 (Pneu/Electrto)

20

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

21

Robinet à bille

2

Argus

EK/71

22*

Bride

2

23

Manchon de réduction

2 x 3/4

24

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

25

Manomètre

1/4

Wika

26

Robinet à bille

1/4

Argus

EK/71

27

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

28

Manchon de réduction

2 x 1-1/4

29*

Évent du puits à pompe

Conform. réglementations
8.5.2b/c

1/4

10
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Tableau 3. Liste de matériel recommandée pour collecteur vertical avec unité pompe-moteur à GPL Red Jacket
(réf. Figure 2)
Élément

Taille
(pouces)

Description

Fabricant
recommandé

Type/Remarque

30*

Robinet à bille

1/4

Argus

EK/71

31

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

32*

Couvercle de trou d'homme

33

Clapet antiretour

Rego

A3186

34*

Barre de commande

Autre

NW 420
(525 mm)
2

La pompe à GPL Red Jacket peut également être installée dans un collecteur horizontal. L'unité de pompe
doit être soutenue par trois supports de charge dans le collecteur. Le collecteur est généralement monté
sous la cuve de stockage, et nécessite une conduite d'équilibrage/retour de vapeur vers l'espace de vapeur
de la cuve de stockage. La Figure 3 illustre un collecteur horizontal recommandé pour la pompe à GPL
Red Jacket, et le Tableau 4 contient une liste numérotée pour le collecteur de la Figure 3.
23

VANNE À BRIDES

16

24

17

BRIDE
CONDUITE DE LIQUIDE
AVEC FLÈCHE
DE DIRECTION
CONDUITE DE VAPEUR

CONDUITE DE VAPEUR 3/4"
CONDUIT DE DISTRIBUTION 1-1/4"

rj/051-327-fig8.eps

13
29

30

31

8

27

REMPLISSAGE 2"

CONDUITE DE VAPEUR 3/4"

7
32

21

11

15

12
28
9

6

19

33

20

5

21
1
22
2
3

4

3

3

18

26 25

COLLECTEUR
10

Figure 3. Collecteur horizontal avec unité pompe-moteur à GPL Red Jacket
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Tableau 4. Liste de matériel recommandée pour collecteur horizontal avec unité pompe-moteur à GPL Red Jacket
(réf. Figure 3)
Élément

Description

Taille
(pouces)

Fabricant
recommandé

Type/Remarque

1

Limiteur de débit

2

Rego

A3292 C (le cas échéant)

2*

Robinet à bille

2

Worcester

A44

3

Isolateur/Support

4

DSI

PA/PE4-38

4

Pompe

4

Red Jacket

Premier/Premier MidFlow/
Premier HiFlow

5

Limiteur de débit

Rego

A3272 G (le cas échéant)

6

Manchon de réduction

7

Robinet à bille

1/4

Argus

8

Manomètre

1/4

Wika

9

Limiteur de débit

3/4

Rego

A3272 G

10*

Bride

11*

Robinet à bille

Argus

EK/71

12*

Retour de vapeur

13

Bride

2

14*

Kit de boîtier de conduit

1

Red Jacket

114-115-5

15

Robinet à bille

2

Argus

EK/71

16

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

17

Vanne de contrôle
à distance

3/4

Argus

EK/71 (Pneu/Electrto)

18

Purge interne (dérivation)

Red Jacket

Présente dans le moteur
de la pompe

19

Vanne de contrôle
à distance

2

Argus

EK/71 (Pneu/Electrto)

20

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

21

Robinet à bille

2

Argus

EK/71

22*

Bride

23

Manchon de réduction

2 x 3/4

24

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

25

Manomètre

1/4

Wika

26

Robinet à bille

1/4

Argus

EK/71

27

Soupape de décharge

1/4

Rego

3127 G

28

Manchon de réduction

2 x 1-1/4

29*

Évent du puits à pompe/
retour de vapeur

1/4

30*

Robinet à bille

1/4

3/4
2 x 3/4

(le cas échéant)
EK/71 (le cas échéant)

5
3/4

Conform. réglementations
8.5.2c

3/4

Conform. réglementations
8.5.2b/c
Argus

12

EK/71

Autre
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Tableau 4. Liste de matériel recommandée pour collecteur horizontal avec unité pompe-moteur à GPL Red Jacket
(réf. Figure 3)
Élément

Description

31

Soupape de décharge

32

Cuve de stockage

33

Clapet antiretour

Taille
(pouces)

Fabricant
recommandé

Type/Remarque

1/4

Rego

3127 G

2

Rego

A3186

Autre

Dérivation
Toutes les pompes à GPL submersibles Red Jacket doivent être couplées à un moteur contenant un dispositif
de purge interne (dérivation).
La pompe Premier développe une pression différentielle maximale de 1 000 kPa (145 psi). La pompe Premier
Mid-Flow développe une pression différentielle maximale de 880 kPa (127 psi). La pompe Premier Hi-Flow
développe une pression différentielle maximale de 1220 kPa (180 psi). Pour des raisons techniques, une
dérivation montée à l'extérieur n'est pas nécessaire.
Conformément aux « Réglementations »1, « Une pompe à GPL doit être équipée d'une soupape de trop-plein/
décharge pour protéger le boîtier de la pompe contre les surpressions lors du pompage contre un système
d'évacuation fermé. Cette soupape de dérivation doit permettre le déversement dans le réservoir de stockage
de GPL à une pression prédéterminée en relation avec la pression de service de la pompe. Cette soupape
de dérivation doit être de capacité suffisante pour traiter le débit maximal à cette pression. » La purge interne
dans le moteur au GPL Red Jacket est conçue en fonction de cette réglementation.
Lorsqu'une réglementation de sécurité locale exige une dérivation externe, cette exigence doit être appliquée. Lors
de l'utilisation d'une dérivation externe, le réglage doit être supérieur à la pression maximale de la pompe normale,
comme indiqué ci-dessus. La dérivation doit être un modèle à siège souple sans purge permanente.

Conduite d'équilibrage
La fonction de la conduite d'équilibrage est d'équilibrer la pression dans l'espace de vapeur du réservoir et
la pression du collecteur, afin d'éviter que la pompe submersible tourne à sec lorsque le niveau de liquide
est bas et afin d'équilibrer la pression pendant le remplissage de l'installation.
La conduite d'équilibrage doit être conçue de sorte que la température extérieure n'ait aucune influence sur le
fonctionnement de la conduite d'équilibrage. Une conduite d'équilibrage interne est recommandée. Si le niveau
de liquide est inférieur à la purge interne dans le moteur, la quantité de liquide dans la purge interne fait augmenter
la pression dans le collecteur si la conduite d'équilibrage est trop petite.
La conduite d'équilibrage est l'un des éléments les plus importants de l'installation. Comme indiqué ci-dessus,
la conduite d'équilibrage doit être aussi courte que possible et d'un diamètre relativement important. Plus le niveau
de liquide est bas dans le réservoir de stockage, plus la fonction de la conduite d'équilibrage est importante.
Il est très facile de tester le bon fonctionnement de la conduite d'équilibrage lorsque le niveau de liquide est plus
bas que la dérivation interne du moteur.
• Laissez la pompe tourner contre une vanne fermée.
• Mesurez la pression différentielle de la pompe.
• Si la pression différentielle reste constante après 10 ou 15 minutes de pompage, la conduite d'équilibrage
fonctionne.
• Si la pression chute, la pompe est en cavitation et va être bloquée par la vapeur. Dans ce cas, la conduite
d'équilibrage n'est pas suffisante.
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Protection du système
Red Jacket recommande un système complet construit autour de la pompe pour garantir la sécurité, la fiabilité,
la stabilité et les performances. Si le système entier est calculé et construit conformément aux spécifications
acceptées, l'installation fonctionnera pendant de nombreuses années sans aucune forme de maintenance.
Il est possible de contrôler deux caractéristiques de la pompe en cas de baisse de ses performances :
1. Son ratio de débit selon la pression.
2. Ses raccordements électriques et le courant consommé en charge.

Problèmes potentiels

Tableau 5. Problèmes de performances potentiels
Problème
Marche à sec

Solution
Un boîtier de contrôle avec détection de basse pression peut détecter ces deux
problèmes de performances.

Cavitation
La conduite
d'équilibrage
dans le collecteur
est trop petite

La pompe à GPL Red Jacket est équipée d'une dérivation interne. Une certaine
quantité de GPL traverse et refroidit le moteur (principe de l'auto-entretien) et sort
de la pompe au niveau de la dérivation interne. La chaleur du moteur est transférée au
liquide, qui est donc plus chaud que le liquide dans le réservoir. Par ailleurs, ce liquide
a une pression de vapeur supérieure à celle du liquide dans le réservoir. La conduite
d'équilibrage entre le collecteur et le réservoir doit équilibrer les deux niveaux de
liquide. Si cette conduite d'équilibrage est trop petite, ou même fermée, le collecteur
peut être vidé par son entrée, et peut provoquer une marche sec, ou même une
cavitation.

Saletés dans
le réservoir

De petites particules de poussière de GPL ou d'oxyde de fer, que l'on trouve
généralement dans le GPL, ne nuiront pas au système. Toutefois, en cours
de fonctionnement, ces particules peuvent bloquer les bouchons d'évent à l'entrée
de l'unité pompe-moteur, mais lorsque la pompe est arrêtée, une petite quantité
de liquide est de nouveau mise sous pression dans le réservoir. Cette quantité
de liquide nettoie de nouveau les bouchons d'évent.
Il faut bien entendu éviter toute forme de saleté, qui peut réduire la durée de vie
prévisible de la pompe. Il est recommandé d'installer une crépine de 100 microns
au niveau de l'entrée du réservoir de stockage pour éviter l'entrée de saletés dans
le réservoir pendant les utilisations.

Les pompes à GPL submersibles Red Jacket sont des pompes centrifuges à plusieurs étages. L'avantage de
la technologie à plusieurs étages est d'offrir des performances maximales avec un minimum d'énergie : 2,25 kW
(3 ch) pour la pompe Premier à 21 étages, 2,25 kW (3 ch) pour la pompe MidFlow à 17 étages et 3,75 kW (5 ch)
pour la pompe HiFlow à 24 étages. En cours de fonctionnement, la pression augmente d'environ 50 kPa (7,25 psi)
par étage, jusqu'à la pression maximale de conception de 1 000 kPa (145 psi) pour le modèle Premier, 880 kPa
(127 psi) pour Premier MidFlow et 1 220 kPa (180 psi) pour Premier HiFlow.
Pour tous les types de pompes à GPL submersibles Red Jacket, la pression différentielle minimale ne doit jamais
être inférieure à 400 kPa (58 psi). Cette pression différentielle minimale requise permet de garantir que les 17, 21
ou 24 étages restent immergés dans le GPL liquide en cours de fonctionnement. Une autre règle de base pour
une pompe centrifuge est qu'il doit y avoir suffisamment de liquide disponible au niveau de l'entrée de la pompe.
La pompe ne peut établir une pression différentielle que lorsque le premier étage de la pompe est complètement
immergé dans le liquide. Pour tous les types de pompes à GPL submersibles Red Jacket, ce NPSH (Net Positive
Suction Head) se trouve à 127 mm (5") au-dessus de l'ouverture d'entrée de la pompe.
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Il y a cavitation lorsque le liquide circule à une vitesse suffisante pour faire chuter la pression locale sous la
pression de vapeur, ce qui provoque la formation de petites bulles remplies de gaz. Ces bulles présentent
une dynamique complexe et une action d'érosion sur les surfaces environnantes.
Lorsque la température du GPL augmente, il peut passer à l'état gazeux. Le GPL vaporisé s'étend à un taux
d'environ 265:1. La vaporisation du liquide provoque l'usure et des dommages sur des sections de l'étage
de pompage de GPL.
Le moteur de la pompe doit être refroidi. Red Jacket utilise pour cela le GPL. En cours de fonctionnement, le GPL
circule dans et autour du moteur pour le refroidir. Le GPL permet par ailleurs de lubrifier les paliers. La première
turbine de la pompe doit être immergée pour que le GPL puisse refroidir le moteur. Si le niveau de produit est trop
bas, le moteur ne peut pas se refroidir et les paliers ne sont pas lubrifiés. Le moteur tombe alors en panne.
Lorsque la pompe est installée dans un collecteur, un autre problème peut se produire. La conduite d'équilibrage
est importante pour équilibrer les niveaux de liquide dans le réservoir et le collecteur. Comme indiqué
précédemment, le GPL refroidit le moteur. Ainsi, une partie de la chaleur du moteur est transmise au GPL. Environ
20 l/min (5,2 gallons/min) sont pompés et retournent dans le collecteur via la dérivation interne. Si, pour une raison
ou pour une autre, la conduite d'équilibrage ne fonctionne pas correctement, le liquide dans le collecteur peut
chauffer. Cela entraîne une augmentation de pression dans le collecteur et, comme la pression est plus élevée
dans le collecteur que dans le réservoir, tout le liquide peut être forcé à retourner dans le réservoir, et le collecteur
être vide. Si la pompe est en fonctionnement, elle tourne alors à vide.

Unité de protection contre les basses pressions et la marche à sec (système LPG Run Box)
Les pompes Red Jacket doivent être installées conformément aux conditions indiquées, et il est recommandé
d'inclure dans l'installation une unité de protection contre les basses pressions et la marche à sec (reposant
de préférence sur une technologie de pression). Une pompe installée conformément à ces spécifications
fonctionnera parfaitement pendant de nombreuses années.
Lorsqu'une pompe tombe en panne, c'est bien souvent dû à l'un des deux événements suivants : cavitation ou
marche à sec. Veeder-Root n'accorde aucune garantie contre ces deux types d'événements. Le système LPG Run
Box est un dispositif de sécurité disponible pour la pompe à GPL submersible Red Jacket, conçu pour éviter
la cavitation et la marche à sec de l'unité.
Le système LPG Run Box repose sur le principe de la pression différentielle. Lorsqu'un cas de cavitation est
proche, la pompe ne peut pas établir de pression différentielle. Elle ne peut pas non plus établir de pression en
cas de marche à vide. Le système LPG Run Box reçoit constamment des données de pression de l'ensemble
du système, et les utilise pour « choisir » d'arrêter ou de démarrer la pompe. Un transmetteur de pression est
nécessaire pour envoyer ces informations au système LPG Run Box. Un transmetteur de pression est donc
un élément essentiel de ce système.
Comme le système LPG Run Box commande la pompe, il envoie un signal de démarrage de la pompe
lorsqu'une buse est relevée. Immédiatement, la pression dans la conduite de refoulement est comparée à la
pression de vapeur (ou de repos). Si la pression différentielle est supérieure à 100 kPa (14,7 psi), le système
fonctionne correctement. En cours de fonctionnement, le système LPG Run Box continue de contrôler la pression
différentielle. La pression différentielle doit être supérieure à 400 kPa (58,9 psi) Si la pression chute sous ce
point de consigne, le système LPG Run Box arrête la pompe. La pompe est protégée contre une basse pression
et un bas niveau de liquide ou une marche à sec (pas de pression différentielle). Le système redémarre
automatiquement, mais si la pression différentielle reste en dehors de la plage de travail, il s'arrête et émet
une alarme sonore.
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Lisez cette section avant de poursuivre
1. La pompe à GPL submersible Red Jacket est conçue pour pomper le gaz de pétrole liquéfié à l'état liquide.
Cela inclut le butane, le propane et tout mélange de butane et de propane. La pression de vapeur du
liquide ne doit pas dépasser 1 380 kPa (200 psi) à 37,8°C (100°F). La densité du liquide doit être inférieure
à 0,6 kg/l (37,4 lb/ft3). Le pompage d'autres fluides que le GPL entraînera une surcharge du moteur et
des dommages sur la pompe.
2. La pompe doit être installée conformément aux réglementations locales régissant les installations de GPL
submersibles, notamment pour la facilité d'entretien. La pompe est mise à la terre via la colonne ou le tube
de canalisation. La conception du montage pour l'unité de pompage doit empêcher l'application de charges
inacceptables sur la cuve de stockage. Ces charges pourraient être dues au poids de différentes pièces et/ou
aux forces liées au fonctionnement de la pompe, y compris son démarrage et son arrêt, ainsi qu'aux vibrations.
Pour réduire les vibrations, toute la tuyauterie doit être solidement fixée.
3. En cas d'utilisation correcte d'un collecteur ou d'une pompe, la vitesse d'écoulement maximale en tout point
de la conduite d'aspiration depuis le réservoir ne doit pas dépasser 1,0 m/s (3,3 pieds/s). La conduite
d'équilibrage doit être de taille suffisante pour équilibrer la pression du collecteur et de la cuve d'alimentation.
Le bas de l'entrée de la pompe doit être aligné avec le haut de l'ouverture d'entrée du collecteur.
4. L'installation de la pompe submersible directement dans le réservoir de stockage sans collecteur n'est
admissible que si les réglementations locales le permettent. Dans ces installations, le dégagement entre
le bas du réservoir et l'entrée de la pompe doit être d'au moins 125 mm (5"). Un puits placé directement
sous la pompe peut être utilisé si sa taille est d'au moins DN200 (8").
5. La pompe est refroidie et lubrifiée par le produit pompé. Cette pression différentielle minimale requise de
400 kPa (58 psi) permet de garantir que tous les étages restent immergés dans le GPL liquide en cours de
fonctionnement. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou avec un cycle de service intermittent,
sans dépasser 30 cycles de marche/arrêt par heure.
6. N'installez jamais la pompe pour qu'elle fonctionne à une pression différentielle inférieure à 400 kPa (58 psi).
7. Ces moteurs submersibles contiennent des protecteurs thermiques internes sur bobinage, qui se déclenchent
automatiquement à 110°C et se remettent en ordre de marche à 52°C.
8. Les pompes à GPL submersibles Red Jacket ne sont pas conçues pour traiter des particules abrasives ou
étrangères dans le produit pompé, à l'exception de petits éléments de poussière de GPL ou d'oxyde de fer,
que l'on trouve généralement dans le GPL. N'utilisez pas de filtre d'entrée de pompe sans l'accord écrit
de Veeder-Root avant d'utiliser. Il est recommandé d'installer une crépine de 0,1 mm (100 microns) au niveau
de l'entrée du réservoir de stockage.
9. Les unités pompe-moteur à GPL Red Jacket sont conçues conformément aux normes européennes
CENELEC et CEN et à la Directive Européenne 94/9/CE (ATEX) « Équipement destiné aux atmosphères
potentiellement explosives ».
(c1180 eII 2G Ex b c db IIA T4 Gb).
10. Pour une durée de vie maximale, une pompe submersible ne doit pas tourner à sec.
11. La température ambiante doit être comprise entre -20°C et +40°C.
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Informations sur l'entretien électrique
Plage de fluctuation
de tension

Courant
avec
rotor
bloqué

Résistance
de bobinage
(ohms)

IA/IN

N° de modèle

ch

kW

Phase

Min.

Max.

Hz

Facteur de
surcharge

P300V17-21

3,0

2,2

3

342

456

50

5,4

20

8,4 à 10,4

3,7

P300V17-17

3,0

2,2

3

342

456

50

5,4

20

8,4 à 10,4

3,7

P500V17-24

5,0

3,7

3

342

456

50

8,8

33

4,9 à 5,9

3,7

Marquage
Le nom et l'adresse du fabricant, le modèle de moteur, son numéro de série et son code de date, ses
caractéristiques électriques et le numéro de certificat d'examen CE de type et les avertissements sont imprimés
en permanence sur la coque du moteur.
VEEDER-ROOT
2709 ROUTE 764
DUNCANSVILLE, PA 16635 USA

1180II 2G Ex b c db IIA T4 Gb
DEMKO 13 ATEX 9990794X

RED JACKET SUBMERSIBLE LPG PUMP/MOTOR ASSEMBLY
MODEL XXXXXXX HP/KW X/XXX MAX AMPS XXX Ia/In XXX
VOLTS XXXXXXX HZ XX PHASE X CONTINUOUS DUTY
MAX AMBIENT 40°C DATE CODE XXXXX SERIAL NUMBER XXXXXX
DO NOT OPEN WHEN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT OR
WHEN CIRCUIT IS ALIVE. SEE INSTALLATION MANUAL D051-327 FOR
CONDUIT ENTRY REQUIRMENTS AND SAFE USE INSTRUCTIONS

Le nom et l'adresse du fabricant, le modèle de la pompe, son numéro de série et son code de date, sa puissance
nominale (KW), son régime, son débit, le numéro de certificat d'examen CE de type et les avertissements sont
imprimés en permanence sur la coque de la pompe.
II 1G IIA c
1180
DEMKO 13 ATEX 1303849U

VEEDER-ROOT
2709 ROUTE 764
DUNCANSVILLE, PA 16635 USA

RED JACKET SUBMERSIBLE LPG PUMP ASSEMBLY
MODEL XXX-XX HP/KW X/XXX HZ XX RPM XXXX LPM XXX
MAX AMBIENT 40°C DATE CODE XXXXX SERIAL NUMBER XXXXXX
SEE INSTALLATION MANUAL 577014-063 FOR INSTALLATION
REQUIREMENTS AND SCHEDULE OF LIMITATIONS

Poids du moteur et de la pompe
Référence

Modèle

Poids en kg (livres)

410687-001

LPG-21

10 (21)

410687-002

LPG-24

10 (21)

410687-003

LPG-17

11 (24)

410686-001

P300V17

29 (64)

410686-002

P500V17

37 (82)

Remarque : les poids sont des valeurs approximatives et varient en raison des tolérances de fabrication.
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Généralités
Ces instructions doivent être lues entièrement avant de mettre en service une pompe à turbine submersible
pour GPL.
Cette pompe à GPL submersible est conçue pour pomper un mélange de gaz de pétrole liquéfié composé
de butane et de propane, utilisé comme carburant pour automobiles.
Ces instructions concernent uniquement l'installation et l'utilisation de la pompe submersible, pas le distributeur,
qui mesure et enregistre les ventes réelles du produit.
L'installation des pompes à GPL submersibles Red Jacket ne doit être réalisée qu'en présence d'un technicien
agréé.

Description du système
La pompe à GPL submersible Red Jacket est installée dans le collecteur spécialement développé, qui doit être
installé dans l'un des trous d'hommes du réservoir de stockage (voir les dimensions dans le collecteur ci-dessous
et à la Figure 4). En bas du collecteur, une vanne d'isolement peut être actionnée depuis l'extérieur au-dessus
du réservoir de stockage, de sorte que le collecteur puisse être fermé. En fermant cette vanne, il est possible
de séparer la pompe du carburant stocké dans le réservoir de stockage.
Un raccordement d'azote est installé sur la bride de fermeture du collecteur. Lors de l'admission d'azote dans
le collecteur, la pression repousse le GPL liquide dans le réservoir de stockage. Lorsque la vanne d'isolement
est fermée, il est possible de retirer ou d'installer la pompe à GPL submersible dans un réservoir rempli en toute
sécurité.
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Unité pompe-moteur à GPL

Premier 28
(710 mm)
Premier MidFlow 28
(710 mm)
Premier HiFlow 34
(865 mm)

NIVEAU
MINIMUM
DE PRODUIT

5 (127 MM)
MINIMUM

0,75 - 1,5 (20-40 MM)

Premier 59,25
(1505 mm)
Premier MidFlow 59,25
(1505 mm)
Premier HiFlow 74,5
(1895 mm)

ALIGNER L'ENTRÉE
DE LA POMPE AVEC
LE HAUT
DE L'ENTRÉE
DU COLLECTEUR
COLLECTEUR
D'ENTRÉE

Premier 31,25
(795 mm)

BAS DU
RÉSERVOIR

Premier MidFlow 31,25
(795 mm)
Premier HiFlow 40,5
(1030 mm)

BAS DU RÉSERVOIR

rj/051-327/fig2.eps

4,72 (120 mm)

Figure 4. Exemple de position des pompes à GPL installées dans le collecteur

Unité pompe-moteur à GPL
Chaque package de moteurs à GPL neufs et de rechange contient les éléments indiqués au Tableau 6:
Tableau 6. Contenu du package de moteur
Élément

Qté

Moteur au GPL

1

Tête de refoulement avec filetages NPT 2" (1/2-14 NPTF)

1

Joint de tête de refoulement

1

Connecteur torsadé, 14 AWG, 3 m (10 pieds)

1

Vis creuses et rondelles freins, 5/16-18"

4 de chaque

Joint torique, viton, 53,6 x 2,6 mm (2,11 x 0,103")

1

Ce manuel d'installation

1
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Unité pompe-moteur à GPL

Si la tête de refoulement doit être installée (voir la figure 5), elle doit être raccordée à la tuyauterie avant d'installer
le connecteur torsadé et le moteur. La tête de refoulement doit être isolée avec un raccord non percé et la
pression de conduite testée à l'azote à 2 000 kPa (290 psi). Aucune fuite n'est autorisée.
Si vous utilisez la tête de refoulement existante, inspectez visuellement le connecteur torsadé fans la tête
de refoulement, et remplacez-le s'il est endommagé. Examinez également la surface d'étanchéité de la tête
de refoulement. Nettoyez si nécessaire avec une fine toile émeri.
Le connecteur torsadé doit être lubrifié autour de sa coque avec une gelée à base de pétrole, un lubrifiant au
PTFE ou une alternative appropriée. Assemblez le connecteur torsadé dans la tête de refoulement en veillant
à ce que la clé dans la coque soit alignée avec l'encoche dans la tête de refoulement.
Le joint torique fourni (53,6 x 2,6 mm [2,11 x 0,103"]) doit être installé dans la rainure en haut de la pompe
si nécessaire. Il doit être lubrifié avec une gelée à base de pétrole, un lubrifiant au PTFE ou une alternative
appropriée.
Vérifiez que l'extrémité du raccord de moteur s'étend au moins à 43 mm (1,7") de la face de montage.
La pompe doit être mise en place soigneusement sur le bas du moteur en commençant par aligner l'arbre de
la pompe sur le couplage du moteur. Fixez la pompe au moteur à l'aide des vis d'assemblage et des rondelles
freins fournies avec la pompe. Utilisez une clé dynamométrique pour serrer chaque vis entre 28 et 31 ft-lb
(37,8 à 41,9 N•m).
Le joint torique fourni (25,4 x 1,8 mm [1,0 x 0,070"]) installé dans la rainure en haut du moteur doit être lubrifié
avec de la gelée à base de pétrole, un lubrifiant au PTFE ou une alternative appropriée.
Après l'installation du joint en haut du moteur, le moteur doit être bien installé contre la tête de refoulement et fixé
à l'aide des vis creuses et des rondelles freins fournies. Utilisez une clé dynamométrique pour serrer chaque vis
en croix entre 10 et 15 ft-lb (13,5 à 20,3 N•m).
Testez la résistance d'isolement de chaque fil du moteur au boîtier de raccordement métallique. Réparez si une
valeur relevée est inférieure à 2 mégaohms.
Conduit 1/2" - 14 NPTF Schedule 80 fourni
par le client
Engagement de 5 à 7 filets (filets ANSI
B1.20.3, jaugeage ANSI B1.20.5) Serrer à
34 N• M (25 FT LB). Produit d'étanchéité
pour filetage requis

Vis creuse 5/16-18 (4) Serrer
à 16,9 N•M (12,5 FT LB)
RONDELLE FREIN 5/16 (4)
JOINT

Fils résistants au GPL 14
AWG 3,0 M (10 pieds)

Tuyau de 2" NPT fourni par
le client Serrer à 165 N•M
(120 FT LB) Produit
d'étanchéité pour filetage
requis

Joint torique 25,4 x 1,8 mm
(1,0 X 0,070")

Vis de serrage 1/4-20 (2)
Serrer à 3,7 N•M (33 IN LB)

Avant juillet 2003 Joint torique
13,9 X 2,62 mm (0,55 X 0,103")
Depuis juillet 2003 Joint torique
14,0 X 1,78 mm (0,55 X 0,070")

rj/051-327/fig 3.eps

Figure 5. Tête de refoulement
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Montage de l'unité pompe-moteur dans le collecteur ou le réservoir

Montage de l'unité pompe-moteur dans le collecteur ou le réservoir
de stockage
L'unité pompe-moteur doit être levée avec soins à l'aide de moyens adaptés pour garantir le contrôle et la stabilité
pendant l'abaissement de l'unité dans l'ouverture.

Raccordement électrique
Le chemin électrique doit inclure un système d'étanchéité à la vapeur, tel qu'un raccord Y d'étanchéité composite
ou une entrée de câble EEx entre la pompe et le boîtier de raccordement, conformément aux réglementations
locales.
OFF

1. Débranchez l'alimentation, empêchez son rebranchement et signalez qu'elle ne doit pas être
rebranchée avant de commencer l'entretien de la pompe.
2. Raccordez l'alimentation triphasée du panneau principal aux bornes L1, L2 et L3 dans le démarreur
magnétique.
3. Avant de faire tourner la pompe, le réservoir et la pompe doivent contenir du GPL et être purgés de leur air
conformément aux procédures recommandées dans ce manuel et aux réglementations locales.

Déterminer la rotation correcte du moteur
Lorsqu'il n'est pas pratique de déterminer à l'avance la séquence 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.
Utilisez des fils codés pour raccorder un fil de la borne T1 dans le démarreur magnétique à un fil de la pompe
dans le boîtier de raccordement de la pompe submergée appropriée. Raccordez un autre fil de la borne T2
du démarreur à un autre fil de la pompe et un troisième fil de T3 au dernier fil de la pompe.
Avec une grande quantité de GPL dans le réservoir et dans le puits de la pompe, démarrez la pompe et procédez
à un relevé de la pression de la pompe sur le manomètre avec le robinet à bille fermé.
Ensuite, inversez les câbles d'alimentation sur le démarreur magnétique. Répétez le test de pression, comme
indiqué ci-dessus. Si les résultats sont supérieurs à ceux du premier test, la rotation pendant le deuxième test
est correcte. Si le deuxième test produit des résultats inférieurs à ceux du premier test, rebranchez les câbles
d'alimentation comme ils l'étaient initialement (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, le moteur 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.

Déséquilibre du courant triphasé
Un déséquilibre du courant triphasé est un facteur pouvant provoquer une panne prématurée du moteur. Il réduit
le couple de démarrage, provoque un réchauffement excessif et irrégulier et des vibrations excessives du moteur.
Il est donc important que la charge électrique au moteur submersible soit équilibrée. Une fois la rotation correcte
du moteur contrôlée, il convient de calculer le niveau de déséquilibre du courant entre les trois branches
de l'alimentation.
Pour éviter de changer le sens de rotation du moteur lors de ces relevés, les fils raccordés à la pompe doivent
toujours être déplacés entre les bornes du démarreur tous les trois dans la même direction.
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Pourcentage de déséquilibre = différence maximale de courant par rapport au courant moyen divisée par
le courant moyen, fois 100.
Comme nous l'avons vu dans l'exemple de la Figure 6, la troisième connexion a présente le plus bas pourcentage
de déséquilibre, et doit être utilisée pour obtenir l'efficacité et la fiabilité maximales du moteur.

Premier
raccordement
L1 L2

L3

Deuxième
raccordement
L1 L2

T2
T1

L3

Troisième
raccordement
L1 L2

T1
T3

T3

L3

T3
T2

T2

T1

T1 = 5,1 Amps

T3 = 5,0 Amps

T2 = 5,0 Amps

T2 = 4,6 Amps

T1 = 4,8 Amps

T3 = 4,9 Amps

T3 = 5,3 Amps

T2 = 5,2 Amps

T1 = 5,1 Amps

Moyenne = 5,0

Moyenne = 5,0

Moyenne = 5,0

Diff. Max. = 0,4

Diff. Max. = 0,2

Diff. Max. = 0,1

0,4

0,2

0,1

5,0 = 8 %

5,0 = 4 %

5,0 = 2 %

rj/051-327/Fig 4.eps

Figure 6. Exemple de calcul de pourcentage de déséquilibre

Systèmes typiques avec unité pompe-moteur à GPL submersible
Généralités
Il existe toujours un certain risque associé à l'utilisation de GPL. Le risque que le plus grave danger, une explosion
de vapeur en expansion à partir d'un liquide en ébullition (BLEVE) du réservoir de stockage, se produise, est
pratiquement éliminé par l'installation du réservoir de stockage sous terre, ou sous un monticule de sable.
D'autres dangers restent possibles malgré les mesures techniques de sécurité indiquées dans ce manuel.
Pour réduire les risques, toute personne participant de quelque manière que ce soit à l'utilisation, l'installation,
la maintenance ou la réparation doit lire et appliquer entièrement les instructions de sécurité.
Toutes les réglementations de sécurité nationales et locales applicables doivent être respectées.
Lorsque l'installation au GPL est soumise à des réglementations de sécurité supplémentaires, elles doivent être
respectées.
Bien que la préparation de ce manuel ait fait l'objet des plus grands soins, Veeder-Root ne pourra être tenu
responsable d'aucune incompréhension, erreur et/ou perte ni d'aucun défaut consécutif à l'utilisation de ce
manuel.
Les réglementations locales et instructions de conception doivent être respectées.
Les collecteurs et réservoirs de stockage de GPL sont classés comme réservoirs sous pression sans foyer, qui
sont soumis à l'inspection et l'acceptation de l'agence de contrôle. Les collecteurs de GPL doivent être conçus,
fabriqués et testés au minimum conformément l'ASME section VIII concernant les chaudières et les appareils
à pression, division 1, ou à la norme BS 5500, ainsi qu'aux exigences des réglementations locales.
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Pression nominale et de test
La pression nominale doit être égale à la pression de vapeur maximale du propane de qualité du commerce
à une température ambiante de 323°K (50°C), qui est d'environ 1 780 kPa (258 psi).
La pression de test hydrostatique doit être supérieure 1,4 fois inférieure à la pression nominale = 2 500 kPa
(363 psi)

Matériau
Les réservoirs à GPL doivent être fabriqués en acier au carbone ou en acier faiblement allié, par exemple
ASTM A-285C, A-515Gr.55 ou 60, DIN 17155H ou matériau similaire.

Brides
Toutes les buses doivent avoir des brides à collerette à souder, de pression nominale PN 40, conformément
à la norme DIN 2635, BS-4504 ou équivalente. Matériau de la bride ; acier au carbone c22 conformément
à la norme DIN 17200, ASTM A-105 ou équivalente.

Plaque signalétique
Chaque collecteur doit être fourni avec une plaque signalétique en acier inoxydable contenant les données
du Tableau 7.

Tableau 7. Données requises sur la plaque signalétique du collecteur
*a-

Le numéro d'enregistrement

*b-

Le nom du produit

*c-

La pression de service maximale

*d-

La pression de test maximale

*e-

La température de service minimale et maximale admissible en °C

*f-

La date du dernier test d'homologation

*g-

Le type et le modèle de pompe

*h-

Le nom du fabricant, son adresse, l'année de fabrication et le numéro de série

Composants du système
Liste des accessoires, comme indiqué sur les systèmes typiques de stations service de GPL (réservoir
de stockage enterré et hors sol avec pompe submersible).

Tableau 8. Exemple de composants du système
Élément

Description

1

Soupape de décharge

2

Robinet d'équerre

3

Vanne de niveau 90 %

Taille (pouces)
1/2
2
1/2
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Systèmes typiques avec unité pompe-moteur à GPL submersible

Tableau 8. Exemple de composants du système
Élément

Description

Taille (pouces)

Remarques

4

Clapet antiretour

2

7

Robinet à bille

2

8

Robinet à bille

1-1/4

9

Robinet à bille

3/4

10

Robinet à bille

1/2

11

Limiteur de débit

2

12

Limiteur de débit

1-1/4

13

Limiteur de débit

3/4

14

Vanne de contrôle à distance

2

15

Vanne de contrôle à distance

3/4

16

Soupape de décharge

1/4

17

Soupape de sécurité

-

18

Limiteur de débit - si nécessaire de par la conception

-

Facultatif

19

Limiteur de débit - conduite d'équilibrage

3/4

Facultatif

20

Joint d'isolement

2

21

Joint d'isolement

1-1/4

22

Joint d'isolement

3/4

23

Tuyau de remplissage

3/4

24

Buse de remplissage

3/4

25

Raccord amovible

3/4

26

Raccord de tuyau avec bouchon

3-1/4

27
28

Indicateur de niveau

-

29

Manomètre

1/2

30

Vanne de contrôle de pression

1/4

31

Robinet à bille

2

32

Barre de raccordement

-

33

Pompe submersible Red Jacket

34

Évent du puits à pompe + conduite d'équilibrage

125 mm (5")

24

Ouverture
minimale
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33

31 11

32

4

13

ANODE

FIL NOIR

Figure 7. Système typique pour un réservoir de stockage de GPL enterré avec unité pompe-moteur submersible verticale

Tableau 9. Exigences minimales de conception du collecteur vertical
Limiteur de débit (entrée), 462 litres/min minimum. (122 gallons/min) de liquide
Robinet à bille 2"
Premier
Nomenclature : LPG300V17-21

Puits à pompe ou ouverture : 5" (125 mm) minimum
Sortie : 1-½ à 2".
Conduite d'équilibrage : longueur : aussi courte que possible diamètre : 8 mm (0,31") minimum
Limiteur de débit (si nécessaire dans la conduite d'équilibrage de par la conception) : minimum
78 litres/min (20 gallons/min)
Limiteur de débit (entrée), 462 litres/min minimum. (122 gallons/min) de liquide
Robinet à bille 2"

Premier MidFlow
Nomenclature : LPG300V17-17

Puits à pompe ou ouverture : 5" (125 mm) minimum
Sortie : 1-½ à 2".
Conduite d'équilibrage : longueur : aussi courte que possible diamètre : 8 mm (0,31") minimum
Limiteur de débit (si nécessaire dans la conduite d'équilibrage de par la conception) : minimum
78 litres/min (20 gallons/min)
Limiteur de débit (entrée), 462 litres/min minimum. (122 gallons/min) de liquide
Robinet à bille 3" ou 2" avec limite de restrictions

Premier Hiflow
Nomenclature : LPG500V17-24

Puits à pompe ou ouverture : 5" (125 mm) minimum
Sortie : 1-½ à 2".
Conduite d'équilibrage : longueur : aussi courte que possible diamètre : 8 mm (0,31") minimum
Limiteur de débit (si nécessaire dans la conduite d'équilibrage de par la conception) : minimum
78 litres/min (20 gallons/min)
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Figure 8. Système typique pour un réservoir de stockage de GPL hors sol avec unité pompe-moteur submersible horizontale

Tableau 10. Exigences minimales de conception du collecteur horizontal
Limiteur de débit (entrée), 462 litres/min minimum. (122 gallons/min) de liquide
Robinet à bille 2"
Collecteur : 6,9" (175 mm) minimum
Premier
Nomenclature : LPG300V17-21

Sortie : 1-½ à 2".
Conduite de retour de vapeur ¾".
Limiteur de débit (conduite de retour de vapeur), minimum 78 litres/min (20 gallons/min)
L'unité de pompe doit être soutenue par trois bras de support : a. l'entrée, b. tête de refoulement et c. sur
la bride de la pompe (ex : /DSI PA/PE 4-38 séparateur de tubes)
Collecteur : doit être installé à 4 à 5º vers le haut pour éviter un blocage par la vapeur dans le collecteur
Limiteur de débit (entrée), 462 litres/min minimum. (122 gallons/min) de liquide
Robinet à bille 2"
Collecteur : 6,9" (175 mm) minimum

Premier Midflow
Nomenclature : LPG300V17-17

Sortie : 1-½ à 2".
Conduite de retour de vapeur ¾".
Limiteur de débit (conduite de retour de vapeur), minimum 78 litres/min (20 gallons/min)
L'unité de pompe doit être soutenue par trois bras de support : a. l'entrée, b. tête de refoulement et c. sur
la bride de la pompe (ex : /DSI PA/PE 4-38 séparateur de tubes)
Collecteur : doit être installé à 4 à 5º vers le haut pour éviter un blocage par la vapeur dans le collecteur
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Tableau 10. Exigences minimales de conception du collecteur horizontal
Limiteur de débit (entrée), 462 litres/min minimum. (122 gallons/min) de liquide
Robinet à bille 3" ou 2" avec limite de restrictions
Collecteur : 6,9" (175 mm) minimum
Sortie : 1-½ à 2".

Premier Hiflow
Nomenclature : LPG500V17-24

Conduite de retour de vapeur ¾".
Limiteur de débit (conduite de retour de vapeur), minimum 78 litres/min (20 gallons/min)
L'unité de pompe doit être soutenue par trois bras de support : a. l'entrée, b. tête de refoulement et c. sur
la bride de la pompe (ex : /DSI PA/PE 4-38 séparateur de tubes)
Collecteur : doit être installé à 4 à 5º vers le haut pour éviter un blocage par la vapeur dans le collecteur
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Figure 9. Système typique pour une installation directe avec unité pompe-moteur submersible verticale
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Remplissage de gaz
Exigences liées au remplissage de gaz
• Cette procédure doit être réalisée par au moins deux techniciens, dûment formés, dont un est responsable
du suivi des procédures et réglementations de sécurité.
• Le remplissage de gaz et le dégazage de l'installation doivent être réalisés en tenant compte de la zone
de danger du réservoir de GPL et du point de remplissage.
• Toutes les pièces doivent être contrôlées afin de s'assurer qu'elles sont installées correctement avant la mise
en service de l'installation.
• Au cours de l'installation, aucun feu ouvert ni matériau inflammable ne doit être présent dans un rayon de 15 m
(49 pieds), ainsi qu'aucun objet chauffé avec une température de surface supérieure à 300ºC (572ºF) ni aucune
autre source d'inflammation.
• L'installation ne doit pas être réalisée par temps de brouillard ou en l'absence de vent, car les gaz ne pourraient
pas s'évaporer suffisamment rapidement.
• La zone de travail doit être clôturée et sans source d'alimentation électrique.
OFF

• Deux (2) extincteurs à poudre portables d'au moins 6 kg (13,2 livres) doivent être présents pour pouvoir être
utilisés immédiatement.

Procédure de remplissage de gaz
1. Vérifiez que les exigences de remplissage de gaz ci-dessus ont été respectées. Vérifiez que tous les raccords
sont bien serrés pour éviter les fuites.
2. Remplissez le réservoir et le collecteur avec de l'azote jusqu'à ce que la pression atteigne 100 kPa (14,7 psi)
Laissez évacuer la pression jusqu'à ce qu'elle redescende à 15 kPa (2,1 psi).
3. Recommencez à remplir d'azote jusqu'à ce que la pression atteigne 100 kPa (14,7 psi) Laissez évacuer
la pression jusqu'à ce qu'elle redescende à 15 kPa (2,1 psi).
4. Remplissez le réservoir et le collecteur avec du GPL jusqu'à ce que la pression atteigne 100 kPa (14,7 psi)
Laissez évacuer la pression de GPL jusqu'à ce qu'elle redescende à 15 kPa (2,1 psi). Remarque : il n'est
autorisé de mettre le réservoir de GPL sous pression que depuis la buse de vapeur du camion citerne.
5. Remplissez le réservoir et le collecteur avec du GPL jusqu'à ce que la pression atteigne 100 kPa (14,7 psi)
Laissez évacuer la pression de GPL jusqu'à ce qu'elle redescende à 15 kPa (2,1 psi).
6. Remplissez le réservoir et le collecteur avec du GPL jusqu'à ce que la pression atteigne 100 kPa (14,7 psi)
Laissez évacuer la pression de GPL jusqu'à ce qu'elle redescende à 15 kPa (2,1 psi).
7. Remplissez le réservoir et le collecteur avec du GPL jusqu'à ce que la pression atteigne 100 kPa (14,7 psi)
Laissez évacuer la pression de GPL jusqu'à ce qu'elle redescende à 15 kPa (2,1 psi).
8. Après l'étape 7, il y a au maximum 1,7 % d'air dans le mélange de gaz, dont la concentration d'oxygène peut
être mesurée. Le réservoir et le collecteur peuvent maintenant être utilisés, et peuvent être remplis jusqu'à
80 % au maximum.
9. Contrôlez les raccords du collecteur en appliquant un mélange d'eau et de savon sur tous les raccords.
10. Les conduites de l'installation et du distributeur doivent désormais être testées et rincées avec de l'azote.
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Dégazage d'un collecteur et remplacement d'une unité pompe-moteur
à GPL Red Jacket
Avant de commencer
• Ces instructions doivent être respectées lors du remplacement d'une pompe à GPL submersible.
• Ces instructions concernent uniquement le dégazage du collecteur et le remplacement de la pompe
submersible, pas le distributeur, qui mesure et enregistre les ventes réelles du produit.
• Le dégazage du collecteur et le remplacement des pompes à GPL submersibles Red Jacket ne doit être
réalisé qu'en présence d'un technicien agréé.

Procédure de dégazage
Le dégazage est la procédure par laquelle la concentration de gaz dans le collecteur et/ou la tuyauterie associée
est réduite sans danger (puis maintenue) à un niveau qui n'est pas supérieur à 10 % de la limite inférieure
d'explosivité (LIE).
1. Débranchez l'alimentation de la pompe submersible sur le tableau de distribution dans le poste. (Empêchez
une nouvelle mise sous tension au niveau du commutateur).
2. Fermez le robinet à bille sur la conduite de liquide.
3. Raccordez la bouteille d'azote au raccord de purge du collecteur.
4. Fermez le robinet à bille sur la conduite d'équilibrage.
5. Ouvrez le raccord de purge et remplissez le collecteur d'azote (pression maxi. 1 000 kPa [145 psi]) jusqu'à ce
que vous entendiez l'azote faire des bulles depuis l'entrée du collecteur.
6. Fermez le robinet à bille d'entrée et le raccord de purge, et empêchez l'ouverture du robinet à bille d'entrée.
7. Fermez le bouteille d'azote.
8. Laissez évacuer la pression du collecteur en ouvrant le raccord de purge.
9. Débranchez le câble d'alimentation du boîtier de raccordement (repérez les fils).
10. Débranchez la conduite de liquide.
11. Détachez le couvercle du collecteur.
12. Levez la pompe en veillant à utiliser des moyens adaptés pour le contrôle et la stabilité.

Remplacez la pompe et redémarrez l'installation.
1. Détachez la pompe / le moteur de la tête de refoulement en dévissant les quatre vis à tête creuse.
2. Contrôlez si les raccords de brides présentent des signes de corrosion, de rugosité ou de petits morceaux
de l'ancien joint. Si c'est le cas, nettoyez avec une fine toile émeri.
3. Contrôlez si la tête de refoulement présente des signes de corrosion, de rugosité ou de petits morceaux
de l'ancien joint. Si c'est le cas, nettoyez avec une fine toile émeri.
4. Assemblez la pompe sur le moteur, puis le moteur sur la tête de refoulement, conformément aux instructions
de la section Installation d'une unité pompe-moteur à GPL submersible Red Jacket en page 18.
5. Débranchez le manomètre de la conduite de liquide.

29

Entretien de l'unité pompe-moteur à GPL Red Jacket

Dégazage d'un collecteur et remplacement d'une unité pompe-moteur à GPL Red Jacket

6. Réinstallez la nouvelle pompe à GPL dans le collecteur, en veillant à utiliser des moyens adaptés pour
le contrôle et la stabilité.
7. Vérifiez que les joints de brides sont en place.
8. Serrez tous les boulons.
ATTENTION : vérifiez que tous les raccords sont bien serrés pour éviter d'éventuelles fuites.

Remplissage du collecteur et de l'unité pompe-moteur avec du liquide
Évitez tout risque de feu.
1. Ouvrez le raccord de purge.
2. Ouvrez le robinet à bille du manomètre dans la conduite de liquide.
3. Ouvrez à 10 % le robinet à bille du collecteur.
4. Fermez le raccord de purge lorsque de la vapeur de GPL s'échappe.
5. Ouvrez la conduite d'équilibrage.
6. Ouvrez à 40 % le robinet à bille.
7. Fermez le robinet à bille du manomètre dans la conduite de liquide lorsque de la vapeur de GPL s'échappe.
8. Ouvrez le robinet à bille du collecteur et empêchez la fermeture du robinet à bille.
9. Raccordez le manomètre.
10. Branchez le câble d'alimentation dans le boîtier de raccordement et activez l'alimentation.
11. Ouvrez le robinet à bille dans la conduite de liquide.
12. L'installation est prête à démarrer. Si la pompe fait beaucoup de bruit au cours du démarrage, il y a encore
de l'air comprimé dans la pompe. Dans ce cas, arrêtez la pompe et retirez l'air en ouvrant le robinet à bille
du manomètre dans la conduite de liquide, et retournez à l'étape 7.
ATTENTION : vérifiez que tous les raccords sont bien serrés pour éviter d'éventuelles fuites avant de démarrer
l'installation. Ne faites jamais tourner une pompe à GPL à sec et évitez de faire tourner une pompe à GPL
avec de l'air comprimé dans la pompe, car cela endommagerait la pompe.
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Maintenance de la l'unité pompe-moteur à GPL submersible Red Jacket
Les unités pompe-moteur à GPL submersibles Red Jacket ne sont pas soumises à une exigence de période
de rodage initiale des paliers. Il n'y a pas non plus de fréquence de maintenance ou d'entretien requise pour l'unité
pompe-moteur. Tous les composants de l'unité pompe-moteur sont conçus pour durer de nombreuses années.

Inspections annuelles
Contrôlez la capacité, la pression et la puissance de la pompe. Si les performances de la pompe ne sont pas
conformes aux exigences de votre process, l'unité pompe-moteur doit être retiré de la cuve de stockage et
inspecté. Une pompe à GPL submersible Red Jacket Premier, Premier Mid-Flow ou Premier Hi-Flow ne peut pas
être réparée. La pompe et le moteur de ces trois modèles doivent être remplacés ensemble, pas individuellement,
sauf accord préalable de Veeder Root.
Tableau 11. Liste des pièces d'entretien
N° d'article

Référence

Qté.

Description

1

410211-001

1

Joint

2

144-220-5

1

Kit de fixation de tête de refoulement - contient (4) vis à tête creuse et (4)
rondelles freins

3

072-725-1

1

Joint torique, moteur (25,4 x 1,8 mm [1,0 x 0,070"])

4

144-210-1

1

Kit de fixation de pompe - contient (4) vis à tête creuse et (4) rondelles freins

5

410156-001

1

Connecteur torsadé, 14 AWG, 6 m (20 pieds)

6

410109-001

1

Kit de joint torique de tête de refoulement

5
2

6
3

2

1

4

Figure 10. Pièces d'entretien
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Guide de dépannage
Le tableau ci-dessous indique les procédures de dépannage suggérées pour les problèmes liés aux pompes.

Symptôme

Cause du problème

Pas de remplissage du
véhicule

La vanne AFL dans le réservoir
du véhicule ne s'ouvre pas

Jauge de remplissage

La vanne AFL est défectueuse
si le réservoir n'est pas plein

Blocage sur la conduite
de refoulement du véhicule

Comparer le débit sur
les autres lignes

Supprimer le blocage

Filtre bloqué dans le
distributeur ou la buse

Comparer le débit sur
les autres lignes

Nettoyer les filtres

Faible pression différentielle

Voir SYMPTOME

Le distributeur n'est pas
autorisé

Alimentation du distributeur

Rétablir l'alimentation du distributeur

Raccordement de la buse
au véhicule

Corriger le raccordement

Pression élevée dans
le réservoir du véhicule

Température du réservoir
du véhicule

Refroidir le réservoir ou réduire
le nombre de buses ouvertes

Produit inapproprié dans
le réservoir d'alimentation

Niveau de liquide dans
le réservoir d'alimentation

Remplir le réservoir d'alimentation

La pompe ne tourne pas

Voir SYMPTOME

Le réservoir du véhicule
est plein

Jauge de remplissage

Il n'y a aucun problème

La pompe ou la tête de
refoulement est desserrée, ce
qui crée une fuite de pression

Assemblage pompe/moteur

Tirer sur l'assemblage pompe/
moteur, contrôler l'état des joints
toriques et des joints. Assembler
et resserrer les vis correctement.

La dérivation externe n'est pas
réglée correctement ou est
défectueuse

Dérivation

Corriger le réglage de la dérivation

Le moteur tourne dans
le mauvais sens

Inverser deux fils du moteur
sur le contacteur

Un raccordement approprié produit
toujours la pression la plus élevée

Moteur monophasé

Ampérage ou voltage
d'alimentation du moteur

Si une patte est à zéro, le contacteur
ou l'alimentation est défectueux

L'étagement de la pompe est
défectueux

Les filtres sont-ils
colmatés ?

Nettoyer les filtres et la pompe
de service

Restriction dans le puits
de la pompe

Robinet à bille et limiteur
de débit

Ouvrir le robinet à bille

Restriction dans la conduite
d'équilibrage

Robinet à bille dans la
conduite d'équilibrage

Ouvrir le robinet à bille ou accroître
la taille

Trop de buses ouvertes par
pompe

Installation à pompe unique

Limiter le nombre de buses
par pompe

Installation à deux pompes

Les deux pompes tournent-elles ?

Tous les robinets sont
en ligne

Ouvrir les robinets ou éliminer
l'obstruction

Faible pression
différentielle

Restriction sur la conduite
d'équilibrage de vapeur entre
le réservoir d'alimentation
et le puits de la pompe

Contrôle
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Symptôme

Cause du problème

Faible débit

Blocage sur la conduite
de refoulement du véhicule

Comparer le débit sur
les autres lignes

Supprimer le blocage

Filtre bloqué dans le
distributeur ou la buse

Filtres

Nettoyer le réservoir ou la pompe
de service

Faible pression différentielle

Voir SYMPTOME

Soupape de refoulement pas
entièrement ouverte

Pression différentielle

Remplacer la soupape si la pression
est correcte

Limiteur de débit en ligne fermé

Replacer la buse sur
le distributeur et attendre
la réinitialisation de la
soupape

Réaliser l'entretien de la buse si
nécessaire

Pression élevée dans
le réservoir du véhicule

Température du réservoir
du véhicule

Refroidir le réservoir ou réduire
le nombre de buses ouvertes

Le serpentin du contacteur
n'est pas engagé

Arrêt d'urgence, interrupteur
du distributeur et câblage
du contacteur

Fermer tous les interrupteurs,
remplacer le contacteur ou le
serpentin en cas de défaut

Contacteur défectueux

Avec le serpentin engagé,
y a-t-il une tension présente
sur la pompe ?

Remplacer le contacteur

Aucune alimentation

Tension dans le boîtier
de contrôle

Vérifier les disjoncteurs

L'étagement de la pompe est
défectueux

Les filtres sont-ils
colmatés ?

Nettoyer les filtres et la pompe
de service

Moteur monophasé

Ampérage ou voltage
d'alimentation du moteur

Si une patte est à zéro, le contacteur
ou l'alimentation est défectueux

Paliers du moteur défectueux

Pression et ampérage

Remplacer le moteur

La pompe ne tourne pas

La pompe est bruyante

Contrôle
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For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

