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-------AVERTISSEMENT--------
Cat aquipement est a usage exclusivement PROFESSIONNEL 

II est a UTlUSER at ENTRETENIR uniquement par du personnel ayant LU et ASSIMILE les informations IMPORT ANTES relatives 
a Ia SECURlTE DES PERSONNES et de I'EQUIPEMENT contenuss dens catta Notice at dans calles des DFFERENTS CON-

TERMES STlTUANTS du Systeme. 

Veiller a bien lire at bien comprandre chacun des teones suivants avant de poursuivre la lecture du manuel. 
AVERTISSEMENT :Avertit "utilisateur qu'il doit {jviter au carriger une condition pauvant occasionner des blessures corporelles. 
ATTENTION :Avertit I'utilisateur qu11 doit eviter ou carriger une condition pouvant occasJonner I'endommagement ou Ia destruction 
du mat8riel. 
REMARQUE :Idantifie les proc<iduros essentielles ou des informations compllimentairos. 

SECURITE GENERALE 
DANGER DU A LA MAUVAISE UTiUSATION DU MATERIEL 
Toute mauvaise utilisation de I'equipement ou des accessoires 
tella que : surpression, modification de pieces, incompatibilite 
chimique, utilisation de pieces Usa8S ou encbmma~es, peut en~ 
tm1ner la rupture d'un element et eire la cause d'une injection de 
produit ou d'autres blessures graves, d'incencie au de dommage 
sur Ie material aJentour. 
NE JAMAIS MODIAER quslque partie que ce soit de I'.quipe-
ment ; en faisant una modifICation on provoque de mauvais fone-
tionnement. 
VERIAER les constituants de I'olquipement r9gulieremen~ r,;parer 
ou remplacer las pieces endommagees ou usees. 
PRESSION. Sa reteror aux caracteristiques Techniques de rolqui· 
pement en fin de Notice. 

PROCEDURE DE DECOMPRESSION 
Afin de diminuer les risques de blessures corporeHes graves y 
compris I'injection de produit aU les blessures provoquoos par les 
parties mobiles ou les chocs electriques, suivre la procedure sui-
vante klrs de I'arret du systeme, du montage, du nettoyage au du 
changement de buse et lors de I'arret de la pulverisation. 
t. Engager Ie verrou de gaohetta, 
2. Couper les arrivees d'air de la pompa al'aide de la vanne d'air, 

du type a purge (obligatoire dans Ie systeme), ca qui d9pres· 
surise Ie moteur. 

3. D.gager Ie veoou de siicurite de gachetta, 
4. Maintenir une partie metallique du pistolet fermement ap-

puyee contre la parroi metallique d'un saau de collecte de pro· 
duit Nutiliser que des seaux MErALUQUES convenablement 
MIS A LA TERRE. Eviter les cartons ou papiers de protection 

RISQUES D'INCENDIE 
RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION 
De l'electJici19 statique est creee par Ie passage du produ. a 
grande vitesse dans la pompe et dans les flexibles et paut 
provoquer un degagement d'etincelles. Ces etincalles peuvent 
mettre Ie feu aux vapeurs de solvant et au prodult distribue, aux 
particules de poussiere et autres substances inffammabJes, que 
I'on effectue I'application en interieur ou en exterieur, et elles 
peuvent causer un incandie ou una explosion ainsi que des 
blessures et des degats malBrieis graves. 

MISE A LA TERRE 
Pour eviter les risques dus a l'electricilB statique,les constituants 
de I'installation chivent etre mis it Ia Terre conformement aux ins-
tructions ci-apres. 
Toujours prendre connaissance de la legislation en vigueur pour 
Ia mise a la terre. S'assurer que Ie systeme est raccordS a una 
vraie ligne de terre. 
1. Pompeo Mettre a la terre en utilisant un cable acJ9quat at une 

pinca ainsi qu'il est expuque dans Ie manuel concernant la 
pompe·. 

2. Compresseur d'air eVou alimentation en energie 
hydraufique:mettre a la terre salon las recommandations du 
Iabricanl 
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V.rifier que TOUS LES CONSTlTUANTS du systeme ont des 
pertormances de PRESSION AU MOINS EGALES A CELLES 
DE LA POMPE. 
Ne JAMAIS tenter, par un moyen quelconque, de faire fonetionner 
las constituants de vOtre systeme a una pression sup9rieure a 
celIe indiquee dans leur Notice respective. 
Na JAMAIS utiliser I'appareillaga pour un but autre que oalui pour 
lequel II a .t. congu. 
VERIAER aupres de vdtre foumisseur que las PRODUITS UTIL-
ISEs SONT COMPA TlBLES AVEC LES MA TERIAUX constitu-
tifs de j'equipement qui sont en contact eux. Voir la lists des 
MATERIAUX EN CONTACT AVEC LE PRODUIT en fin de la 
notice technique de chaqua 9quipement. 

sur Ie sol car ils peuvent interromp)re la continuite da mise a 
Ia terre. 

5. Actionner Ie pistole!, de lagon a purger Ie produ •. 
6. Remetlre Ie veoou de gachetta. 
7. Quvrir Ie robinet de purge de la pompe at placer un saau 

metallicpJe, mis a la terre, au-dessous de celui·ci de fac;:on a 
recuperor Ie produ., 

8. Laisser Ie robinet de purge de la pompe ouvert jusqu'a 
nouvelle utilisation de la pompeo 

Si vous supposez que la buse ou Ie tuyau est completement 
bouch~, ou que la pression n'a pas ete totalement e1iminee apres 
avojr suivi la procedure ci-dessus, desserrer TOUT DOUCEMENT 
la bague de retenue du chapeau d'air au bien Ie raccorcl du flexi-
ble, de maniere a eliminer lentement la pression. Ensuite, desser-
rer completement. Nettoyer la buse au Ie ftexible. 

S'il sa produ. des etinceiles d'slectricit9 stafique ou si I'on rossent 
la moindre d9charge, CESSER IMMEDIA TEMENT LA DISTRI-
BUTION. Ne pas S9 servir a nouveau du systeme avant que la 
probleme n'aiI .19 identifi. et corrig •. 
Pour eviter les risques d'electricite statique, les equipements 
doivent etre mis it la terre confonnement au paragraphs ((MISE A 

3. Pistolet Ie Pistolet est mis a la Terre par l'interm8diaire du 
tuyau Produit qui doit etre conducteur. Verifier la conductibilita 
de votre tuyau aupms de v6tre foumisseur au utilisez un tuyau 
Graco. 

4. Objets a peindre.lls doiventetre mis a la Terre a I'aide d'un sys-
teme ,cablefpince appropriS, ou, s'ils sont suspend us, a I'aide 
de aochets a bard vif (lame ou pointe). Maintenir propres en 
permanence las aochets supportant les pieces afin d'assuror 
la continui19 electrique. 

5. Taus les objets conducteurs dans la zone de pulverisation 
doivent etre correctement mis a la terre. 



6. Le sol du laeaf de travail dait etre conductif et mis a la terre. II 
na faut pas recouvrir Ie sol da carton au de tout autre materiau 
non conductif qui risquerait d'interrompre la conductivite. 

7. Les liquides inflammables situes dans la zone de travail 
doivent etre conserves dans des recipients homalogues et mis 
a la terre. Na pas an stocker plus qu'il n'est nbssaire a una 
equips de travail. 

8. Seau de solvant N'utiliser que des sea.ux metaJliques munis 
de posa de IErre qui sont concIJctifs. Ne pas placer Ie seau sur 
un support non conductif tel que 00 carton ou du papier ce qui 
interromprait la conductivite. 

RISQUES DUS AUX PIECES EN MOUVEMENT 
Le piston du mateur pneumatique, situs derriere les plaques de 
celui-ci sa deplace lorsque Ie moteur est aliments an air. Les 
pieces en mouvement sent susceptlbles de pincer au d'amputer 
las doigts au d'autres parties du corps. C'ast pourquai il ne faut ja· 
mais sa servir de la pompa lorsque les plaques du moteur 

SECURITE DE FLEXIBLE 
Le fluida sous pression conlEnu dans la flaxibla paut etre tr8s 
dangereux. Si Ie flexible fuit. sa fend au sa rampt en raison d'une 
usura au crune mauvaise utilisation, Ie jet de praduit sous pression 
paut creer des blessuras corpore lies, des injections de prodJit au 
des degats sur Ie ma~riel alentour. 
Bien serrer taus les raccordements praduit avant chaque utilisa-
tion - la preSSion peut cJeta.cher un !'accord dessel'T'6 au provoquer 
une fuite par ce meme raccord. 
NE JAMAIS UTiUSER DE FLEXIBLE ENDOMMAGE. Avant 
chaque utilisation, ~rifier Ie flexible sur toute sa longueur pour 
detectsr las coupures, les fuites, I'abrasion, un revetement bomba, 
des deteriorations ou des raccords mal sertis. 8i une de ces 
conditions est rencontree, ~ y a lieu de remplacer immediatement 
Ie flexible. NE PAS essayer de remettre las raccords en place sur 
des flexibles haute pression ni de les reparer a I'aide de ruban 

pneumatique ant eta cteposees. Se tenir a I'ecart des pieces en 
mauvement Iorsqua I'on cfemarre au I'on utilise la pompeo Avant 
toute verification ou intervention sur la pompe, suivre Ia PROCE~ 
DURE DE DEcoMPRESSION de la page 2 pour evilEr qua Ie 
pompe ne d9marre accidentellement. 

adhesif ou tout autre produit sim~aire. Un fleXIble r,;pare ne peut 
vehiculer du produit sous haute pression et devient DANGE-
REUX. 
MANIPULER ET DISPOSER LES FLEXIBLES AVEC SOIN. Ne 
pas tirer sur las flaxiblas pour bouger I'equipement Na pas utiliser 
de solvants et de produits incompatibles avec les revetements in-
teneurs au extEInaurs du flexible. NE PAS exposer Ie flexible II des 
temperatures superieures a 82QC (180Q F) ou inferiaures it 40QC 
(·40'F). 
CONTINUITE ELECTRIQUE.Votre tuyau doit etre conducteur 
pour evitar I'accumulation de charges electrostatiques dangereu-
sas. Verifiez aupres de v5tre foumisseur Ia conformitG de la resis-
tance de VOtre tuyau avec las regJementations en viguaur. 
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SCHEMA D'ENCOMBREMENT 
DE LA POMPE 

31-3/4" 
1806.45 mml 

I 
11" 

1431.8 mm) 

r 

Nota 4 

7-1/4" DIA 
1184.2 mm) 

Nota J. 

Nota 3 

IMPLANTATION DES TROUS 
DE MONTAGE ____ _ 

4-3/8" DIA 
1109.5 mm) 

'0-1r;~';"~IA 
--~---;.--'" 

NOTA 1 : ENTREE D'AJR 1fZ NPT 
NOTA 2 : SORTIE DE PRODUIT 112 NPT 
NOTA 3 : ENJREE DE PRODUIT 314 NPT 
NOTA 4 : paDS: 14 KG 

INSTALLATION TYPIQUE ____________ _ 

1/2" 
112.7mm) 

B 

4 

--,---'-- - - .. -
Nota J. 

F 

T 
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G 

J 

M 

NOTA 1 : AUMEN'TATION D'AiR PRINQPALE 
NOTA 2 : TUYAUTERIE D'AUMENTATION 

DE PRODUIT MSE A LA TERRE 
NOTA 3 : TUYAUTERIE DE RETOUR DE PRODUIY 

Nota 2 

LEGENDE 

A Robinet de purge principal . valve 
d'air 

B Rltra II air 
C Regulateur d'air at manometre 
o Graiss9ur d'air 
E Valve de vitesse a vide de rotation 

de pompa 
F RI de terre 
G Pompe 
H Clapet anti-retour 
J Rltrelreservoir de remplissage 
K Valve de su!pression de produit 

Nota 3 

L Rechauffeur de produit 
M Valve d'isoiement de produit 
N Rnre de produit 
P ReguJataur de pression de produit 
Q Pistolet 
R ProtEction de buse 
S Valve de contra-pression 
T Recipient de produits residuels 
U Tube de purge de produtt 
V Vanne de purge de produit 
WVanne de distribution 
X Flexible d'aspiration 
Y TuyautErie de purge 



INSTALLATION _______________ _ 

NOTE: Les numeros at lettres de reference, entre paren 
theses dans Ie texte, renvoient aux reperes des ilIus 
!rations des figures et du sctl(;ma de pieces. 

Voir pages 14 et 15, les accessoires disponibles chez 
Graco. 

La systems de circulation, representS page 4, pennet daJimenter Ie 
systeme de pulvensation sans air en rGvetements rechauffSs. Dans 
un systems de circulation, Ia pompa fonctionne en continu at fait 
circular Ie produit vers un ou plusieurs pistolets, puis Ie refoute vers 
Ie recipient d'a1imentation ou la pompeo C9 schema d'installation 
typique est donne a titre d'information pour selectionner at installer 
votre systeme. Prendre contact avec Ie representant Graco, qui 
vous aidera it conoevoir Ie systems Ie plus adaptS a vas besoins. 

Monter la pompe pour repondre au type d'installation prevue. Les 
dimensions et ,'implantation des trous de montage de la pompa sont 
indiques page 4. 

r----- AVERTISSEMENT----, 
Deux accessoires, Ie robinst de purge principal - valve d'air (A), 
at la vanne de purge de produit (V), sont necessaires a votre 
systeme pour reduire les risques de blessures corporelles graves 
par les pieces en mouvement, la projection, ou la penetration de 
produit, au moment de I'arret de la pompeo 

La robinet de purge principal - valve d'air slimine I'air emprisonns 
entre Ie robinet et la pompe, une fois cella·ci arret8e. L'air 
emprisonna paut entrainar un cycle imprevu da la pompe, et 
pravoquer des blessures corporelles graves, lors du reglage ou 
de Ia repamtion de la pompa. 

La vanne de purge de produit permet de d6comprimer Ie produit 
dans la pompa a piston, Ie flexible, €It Ie pistoletfvanne de 
distribution, au moment de I'arret de Ia pompeo Le decienchement 
du pistoletfvanna de distribution pour decomprimer peut na pas 
s'averer suffisant en partiaJlier, en cas d'obstruction du flexible, 
du pistoletfda la vanna de c:istribution, au de la buse/du diffuseur, 

Tuyauterie d'air 
Installer una valve de vitesse a vide de rotation (E) pour interrompre 
I'alimentation d'air de la pompa, si la pompe accelere au-dala du 
reglage pre-determine, Una pompa qui fonctionne trio rapidement 
paut etre ssrieusement endommage. 

Monter un graisseur d'air (0) pour lubrifier automatiquement la 
moteur pnaumatiqua, et un regulateur d'air - manometre (C) pour 
contr61er Ia vitesse at Ia pression de la pompa, 

Monter un robinat de purge principal - valve d'air (A), facllement 
accessible par la pompa €It en aval du r9gulateur d'air. 

Monter un filtre it air (8) pour eliminer les saletes et I'humidite 
ind9sirablas de l'a1imentation d'air comprime, et installer un autre 
robinet de purge principal - valve d'air (A) en amont des composants 
de la tuyauterie d'air, pour isolar at d9comprimer cas demiers, avant 
de les contr6ler ou de les entretenir. 

Tuyauterie de produit 
Montar un dapet anti-ratanue (H) a Ia sortie de la pompa pour eviter 
tout reflux, et entrafner tout trap-plein lorsque la pompe na fonctionne 
pas. 

MontEr une vanne de purge de produit (V) pour parmettre Ia decom-
pression de ce demier. Puis installer una vanne d'arret da procfuit (M) 
pour isoler Ie r9chauffeur (Ie cas echeant), aux fins d'entretien €It de 
depannage. 

Monter un filtrefreservoir de remplissage (J) pour permettre de recluire 
les pulsations dans la tuyauterie et un debit excessif au niveau du 
pistole!. 

,...---- AVERTISSEMENT ---.... 
La chaleur fait dil.ater Ie produit, at si celui·ci ne dispose pas d'un 
volume suffisant, il risque de provoquer una surpression et une 
rupture d'un oomposant au dJ flexible, entrainant des blassures 
corporalles graves at I'endommagement du materiel. La drcula-
tion du produit dans un systems chauff9 ampeci1s tout echauffe-
ment. 

Cependant, si vous disposaz d'un systems chauffe a alimenta-
tion directe, vous devez assurer uns accumulation adequate. La 
reservoir de remplissage (J) paut fournir une accumulation 
suffisante pour Ie produit dilate, mais certains systemes peuvent 
necessiter une vanne de surpression (K). Celle·ci paut etre 1:a.rge 
pour d9c0mprimer a Ia pression de service maxi du composant 
au regime Ie plus bas du systeme, pour evitar toute surpression. 
De la meme maniere, NE JAMAIS installer de robinet d'a:rret de 
proclJit en aval du rechauffeur, a I'exception de la boucle de 
filtration. Verifier qu'un cdte de Ia boucle est toujours ouvert. 

MontEr Ie rechauffeur (L). MontEr la boucle de filtration de produit (N) 
avec des vannes d'arret (M), de chaque cOte de chaque filtre, pour 
faciliter I'entretien. 

Pour alimenter plusieurs sorties en produit, manter un regulateur de 
pression (P) a chaque point de parte de charge, pour oontrOler avec 
precision la pression du produit it chaque pistolel. MontEr un (des) 
fi9lCible(s) de produit mis a la terre et un (des) pistoiet(s), repondant 
a votre application. 

Sur la tuyauterie de retour, manter une vanne de contra-pression (S) 
apres chaque pistolet pour permettre Ie maintian de Ja pression 
corrects at assurer la circulation du produit. 

Mise a la terre 

r----- AVERTISSEMENT ----, 
Pour assurer votre securite, lire attentivement et observer la 
section des avertissements, RISQUES O'EXPLOSION OU 
O'INCENOIE, page 3. Mettre ensuite Ie systeme a la tErre, 
comme indique. 
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FONCTIONNEMENT 

La pompa a sill controlee avec de I'huile I9gere, une partie de celie-
ci ayant ete laissee dans ['unite pour la proteger de la corrosion. Si 
['huils contamine Ie produit en cours de pompage, I'evacuer. 

Remplir it moitie I'ecrou de presse-etoupelpresse-stoupa (4) de 
liquide d'9tancheli9 d'ajutage (TSL), au d'un solvant compatible, Voir 
Rg 2, Toujours laisser la presse-etaupa rempli pour "vitar Ie sechage 
du produit en cours de pompage sur la tige de piston, at 
l'endommagement des garnitures d'ajutage. 

Utlliser Ie regulateur d'air (C) pour controlsr Ia pression du produit at 
la vitesse de la pompeo Toujours ubliser la pression la plus bassa 
possible pour obtenir les mailleurs resultats. Des pressions 
superieures provoquent I'usura prematuree de la pompa at de Ia 
buse de pulverisation, at n'ameliorant pas Ie spectre de pulverisa-
ticn. 

AVERTISSEMENT 
Aftn de reduire les risques de blessures corporelies graves, 
penetration de produit et projection dans les youx, at dommages 
materiels, ns jamais d8passer Ia pression de service maxi ell 
procluit at d'air du composant au regime Ie plus faible de votre 
systeme, Voir RISQUE DE MAUVAISE UTILISATION DE 
L'EQUIPEMENT, Pression du systeme, page 2, 

Dans un systema de circulation, pompe et tuyauteries amorcGes, at 
pression st volume d'air a~quats fournis, la pompa fonctionne en 
continuo et 3ccelere et ralentit en fonction de I'alimentation, jusqu'a 
tinterruptian de I'alimentation d'air. Dans un systema d'alimantation 
direct, la pompa dSmarre at s'arrete lorsque Ie pistolet est dedenche, 
puis refache. 

Si fa pompa accelere rapidement OU fonctionne trap rapidement, 
farreter imm8diatement Une pompa qui toume trop rapidement peut 
s'endommager. Verifier faJimentation de praduit et remplir, si besoin 
est. Amorcer la pompe pour eliminer ]'air du systeme, au rincer 
I'unite, decamprimer, mais laisser Ie systems rempli d'essenca 
mineraJe, au d'un selvant a base d'hu~e, pour proteger la pompe de 
la corrosion. 

NOTE: La valve a vitesse a vide de rotation d9tecte Ie moment aU 
Ia pompa commence a toumer trap rapidement, et s'arrete 
automatiquement pour ewter I'endommagement de I'unite. 

Voir ACCESSOIRES. 

NOTA 1: ECROU DE PRESS&ETOUPE ET PRESSSETOUPE 
NOTA 2: UTlUSER UNE llGE DE 114" DE OlAMETRE POUR SERRER 

Nota 1 

Nota 2 

~I 
Rg2 ______________________________ __ 
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Arret et entretien de la pompe 
Toujours arreter Ia pompa en fin de sa course descendants, pour 
eviter Ie sechage du produit sur la tige, at J'endommagement des 
garnitures d'ajutage. 

...----AVERTISSEMENT ----, 
Toujours observer la Procedure de decompression, page 2, 
chaque fois que Ia pulverisation est arretee, et avant de con-
tr6lef, de reparer, ou de changer les buses de pulverisation, afin 
de reduire las risques de blessures corporelles graves. 

Si vous pompez du produit qui seche, durcit, ou sa ~Ose, rincer Ie 
systems avec un so/vant compatible, autant de fois que necessaire, 
pour emp~her ]'accumulation de produit secha dans la pompa au les 
tuyauteries. 

ATTENTION 
Ne jarnais laisser la pompe au les tuyauillries remplies d'eau au 
d'ak. Pour futter contra la corrosion, rincar "eau, Ie produit 
aqueux, at evacuer I'air du systeme avant de stocker la pompe, 
puis pomper les essences minerales, at observer Ia Procedure 
de decompression, page 2. 

Verifier l'etanch8ite de I'ecrou de presse-etoupe, au moins, une fois 
par semaine. If doit etre suffisamment se~ pour arreter les fuites. 
Observar la Procedure de decompression, page 2, puis, a ('aide 
d'une cre a fourche, au d'une tlge de 1/4" de diametre, serrer ,'eacu. 



ENTRETIEN ET DEPANNAGE __________ _ 

r-----AVERTISSEMENT----, r-----AVERTISSEMENT----, 
Procedure de decompression 
Afin de rlkJuire les risques de blessures corporelles graves, 
penetration de produit, projection dans les yeux, ou sur Ia peau, 
ou blessures dues aux pieces en mouvement, observer la 
procecrure ci-dessous chaque fois que vous arretez la pompe, 
lars du contrOls ou de la reparation d'une piece du systems, de 
"installation, du nettoyage, ou du changement de buses de 
pulverisation, et chaque fois que vous arrelez la pulverisation. 

Ne jamais faire fanctianner la pompe avec fa plaque du mawr 
pneumatique retiree. les pieces en mouvement du piston peu-
vent pincer au amputer les doigts. 

1. Engager Ie vermu de securit9 du pistolet. 
2. Fermer Ie regulateur d·air. 
3. Fermer Ie robinet de purge principal· valve d'air (necessaire). 
4. Degager Ie verrou de securite de pistolet. 
5. Maintanir una partie m~rallique du pistolet fermement sur Ie 

cOte d'un seau metaJlique mis a la terre, at d9clencher Ie 
pistolet pour d8c0mpresser. 

6. Engager Ie verrou de securilk\ du pistolet 
7. Ouvrir la vanne de purge (necessaire), en preparant un 

recipient pour recevoir Ie drainage. 
S. Laisser Ia vanna de purge ouverte jusqu'a recommencer la 

pulverisation. 

Si vous suspectez un bouchage complet de fa buse de pulveri-
satian au du flexible, au que Ia decompression n'est pas ter-
mines, apres avoir suivi fes stapes d-dessaus, desserrer TRES 
LEGEREMENT I'aerou de retenue de Ia buse de pulverisation, 
au Ie raccord d'eldremite du fleXIble, et ~presser progres-
sivement, puis desserrer· compl8tement Dabarrasser ensuite la 
buss au Ie flexible des sventuels corps Strangers. 

TABLEAU DE DEPANNAGE 

SYMPTOME CAUSES 

La pompe ns fonctionns pas Tuyauterle restreinte o.u alimentation d'air in-

adequate 

Alimentatlon en produit epuisee 

Aeglage necessaire des soupapes du piston au 

de I'aspiration de produit 

Ecrau de presse-etoupe d'ajutage desserrtl au 

garnitures usees 

Moteur pneumatique endommaae 

La pompa fanctlonne, mais la sortie est faible Alimentation d'air insuffisante 

Alimentation de produit epuisae 

Vanne de distribution au pistolet bouche(e) 

Garnitures de pompe de produit endommagees 

Piston use, ou soupa.pe d'aspiration maintenue 

ouverte ou usee 

Alimentation de produ!t epuisee 

Fonctionnamant acce!ere ou irregulier Soupapes d'aspira!ion de prodult ou soupapes 

de piston usees 

REMEDE 

Oegager [a tuyauterle, ou augmenter 

l'a1imentation 

Remp/ir et amorcer 

Regier 

Serrer I'ecrau au rem placer les gamltures 

Reparer; voir 306-982 

Augmentsr I'alimentation 

Remplir at amorcer 

Nettoyer 

Remplacer 

Reparer 

Ramplir at amorcer 

Reparer 
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Reparation de la pompe a piston 
(Voir Fig 3 ou 4) 

NOTE: Des lots de reparation de garnitures sont disponibles. Voir 
pages 11 at 13. Utiliser les nouvelles pieces du lot, merna 
si les andennes pieces semblent encore bonnes. Les 
anciennes piOOes ne s'adaptent pas bien aux nouvelles, 
ce qui paut entrainer des fuites dans la pompeo 

Un asterisque place apres un nUlT1ero de reference entre 
parantheses, (14*) par example, indique que la piece est 
comprise dans Ie lot de reparation. 

1. Si possible, rincer la pompa au sorvant Observer ensuite 
I'Avertissement concernant la procedure de decompres-
sion, page 7. 

2. Debrancher les flexibles de produit. Retirer les serous de 
blocage de bielle (26). Maintenir les meplats de la tige de piston 
avec una de, puis, a I'aide d'une autre cle, desserrer l'OOrou de 
raccord (22). Placer la pompa a piston dens un etau. 

3. Desserrer Ie corps de la soupepe d'aspiration (6) du carter de 
pompa (3). Retirer I'axe d'am3t a bille, ,'arretoir, Ie joint torique, 
et Ia bille. 

4. Desserrer I'ecrou de presse-eroupa (4), puis appuyer la tige de 
piston (19) pour degager Ie corps de piston (5) de la partie 
inf8neure do carter de pompe (3). Saislr Ie piston et extraire la 
tige. 

5. Desserrer Ie corps de piston (5) de la tige (19). Retirer la bille, 
I'srretoir de presse-atoupe, les presse-etoupes, at les garni-
tures. 

6. Desserrer I'acrou de presse-etoupe (4) du carter de pompe (3). 
Retirer les garnitures at les pressa-etoupes d'ajutage. 

7. Nettoyer entierement les pieces avec un so/vant compatible, at 
sEiCfler a I'air. Examiner "etat des pieces (usure ou endam-
magement). La partie exteneure de Ia tige de piston (19) et la 
surface intBrieure lissa du mancnon (18) ne dowent presenter 
aucun signa d'entaille ni de rayure. Dans Ie cas contraira, 
remplacer les deux piOCes. Si Ie manchon ns paut pas etre retire 
tacilement pour Ie remplacer, prendre contact avec la filiale au 
Ie representant Graco Ie plus proche. rv10nter un nouveau man-
chon, 9xtremit8 conique vers Ie vas, dans Ie carter de pompe, 
et remplacer Ie joint (17"). 

8. Lubrifier les garnitures, les presSEI-stoupes, la fige, at Ie man-
chon, avec une graisse compatible, avant de remonter la 
pompeo 

9. Installer les garnitures de piston (S). Verifier que les ~vres des 
garnitures en V sont orientees vers Ie HAUT sur Ie corps. Si ('axe 
d'arrlit a bille (20) et Ie guide a bille (3S) ont "IS deposes, les 
remettre en place. 

a. Pompa modele 207-339 
Mettre en place, dans ['ardra, un presse-etoupe 
femel1e (13*), una garniture en Ven (14*), 
quatre gamitures en V en cuir (15*), un presse-
etoupe male (16"), l'a",ltoir de garn"ure (21), et la 
bille (S") sur Ie corps du piston (S). Voir Fog 3. 

b. Pompa modele 217-580 
Mettre en place, dans I'ardra, un presse-etoupe 
lemelle (1:J<), une garniture en V UHMWPE (14"), 
una garniture en V en cuir (15*), una garniture en V 
UHMWPE (14"), une garniture en V en cuir (IS"), 
une gamiture en V UHMWPE (14"), un presse-
etoupe male (IS"), I'arretoir de garniture (21), et la 
bITIe (S"), sur Ie piston (S). Voir Fig 4. 

10. Visser Ie corps de piston (S) dans la tige de piston (19), et s~"rer 
a un couple compris entre 68 at 82 Nm. 

8 306-936 
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Pompe, Modele 217-580 

Fig 4 __________________________________ _ 

11. Mettre en place les garnitures dajutage. Verifier que les laVT9S 
des garnitures en V sont orientees vers Ie BAS dans Ie carter. 

a. Pompa madille 207-339 
rv1ettre en place, dans I'ordrs, un presse-etoupe 
male (IS'), quatre garnitures en cuir (IS'), une 

-garniture en (14*), 9t un presse-etoupe 
femelle (13'), dans I'ajulage du carter de pompa (3). 
Voir F~ 3. 

b. Pompa modale 217-580 
Mettre en place, dans I'ordra, un presse-etoupe 
mare (IS'), une garniture en V UHMWPE (14'), une 
garniture en V en cuir (15*), une garniture en V 
UHMWPE (14'), une garniture en V en cuir (IS'), 
une garniture en V UHMWPE (14'), et un presse-
';toupe femelle (13'), dans I'ajutage du carter de 
pompa (3). Voir Fig 4. 

12, Guider la tige de piston dans la partie inf8rieure du carter de 
pompa (3), at minutieusement it travers les garnitures d'ajutage. 
Placer I'ecrou de pressa-stoupe (4) sans Ie serrer. 

13. Placer la billa (9') dans Ie corps de la soupapa d'aspiration (S). 
Mettre en place Ie joint torique (10), I'amltoir (12), at I'axe d'arret 
it bille (11). Visser fem1ement I'ensemble dans Ie carter de 
pompa (3). 

14. Assembler la uge de piston at I'acrou de raccord (22). Aligner las 
bielles at Ie carter de pompe, puis serrer Ies ~crous de bielles 
(2S). 

15. Serrer I'ecrou de raccord justa ce qu'il taut pour arreter les fuites. 
Remplir I'ecrou de presse-etoupe.r1e presse-8toupe a maiM de 
Liquide d'etancMite d'ajutage Graco. 

16. Rebrancher, Ie cas echeant, Ie fil de terre au moteur pneuma-
tique, pendant la procedure de reparation. 
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SCHEMA DES PIECES ____________ _ 

Modele 207-339, 5erie F 

Pompe a piston standard 
NOTA 1 : l.ES LEVRES DES GARN 

TURES EN V (CUIR) DOIVENT 
ETRE ORIENTEES VERS LE 
BAS 

NOTA 2: (
NOTA 3: SERRER A UN COUPlE COM 

PAIS ENTRE 47 ET 68 NM 
NOTA 4 : SERRER A UN COUPlE 

CO,.,RlS EN'TRE 68 ET 82 NM 
NOTA 5: lES LEVRES DES GARN 

TURES EN V (CUlR) oavENT 
EIRE ORiENTEES VERS LE 
HAUT 

28---

25~--'" 

3 
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L1STE DES PIECES ------------__ 
Modele 207-339, 5erie F 

Pompe a piston standard 
Comprend les elements 1 a 36 

Lot de reparation de garnitures 207-386 

Pour pompa a pislOn 207-353 

(Doit etre achete separement) 

Comprend les elements suivants; 
NO. NO. 
REP. REF. 

DESIGNATION QTE NO. REP. QTE 

207·352 

2 207·353 
sene C 

3 207·354 
4 207·355 
5 ··207-356 
6 207·357 
7 100·063 
8 "101·822 
9 "101·859 
10 ""165·053 
11 167·662 
12 167·653 
13 "183·645 
14 "167·665 
15 "167·666 
16 "183·644 
17 *167-668 
18 167·669 
19 167·670 
20 ""167·671 
21 167·672 
22 207·370 
25 101·946 

26 101·566 
27 102·024 
28 102·234 
30 ""156·082 
34 167·682 
35 172·479 
36 183·022 

MOTEUR PNEUMATIQUE 
voir pieces. 306-982 
ENSEMBLE DE LE POMPE A PISTON 
Comprend les "'ements 3 It 21 & 36 1 
• CARTER. sortie 1 
• ECROU. presse·atoupe 1 
• CORPS. piston 
• CORPS. soupapa d'aspiration 1 
• GOUPILLE. fondue; diam. 1/16"; long. 1" 2 
" BILLE, acier inoxydable; clam. 518" 
• BILLE, acier inoxydable, diam. 314" 
• JOINT TORIQUE, 

• AXE. arret Ii bille 
• ARRETOIR, joint torique 1 
• PRESSE·ETOUPE, lemelle 2 
• GARNITURE EN V, 2 
• GARNITURE EN V. cuir 8 
• PRESSE·ETOUPE, male 2 
• JOINT. plat; Talk,"" 1 
• MANCHON, cylindre 1 
• TIGE, piston 1 
• AXE, arret a bille 1 
• ARRETOIR, gamiture 1 
BIELLE 1 
GOUPILLE, fendue; aeier inoxydable: 
diam. 1/8" Xl· 1/2' 
ECROU DE BLOCAGE, hexagonal; 3/8·16 3 
RONDELLE·FREIN; 1/4" 2 
VIS. mecanique, lEts ronde; 1/4-20 x 3/8" 2 
JOINT TORIQUE, caoulohouc nitrile 
TIRANT; 192 mm 3 
ETIQUETTE, avartissement (non representee) 1 
• GUIDAGE. bille 

Avec element 2 

La numaro 306 dans la designation S9 refere au manuel d'unlisation 
separe. 

Foumie dans Ie lot de reparation 207-386. 

.... PiSces de rechange "boite a. outils" recomma!'ldees. les con-
server aftn de reduire les temps d'arret. 

8 
9 

13 

14 

15 

16 

17 

2 
2 
8 
2 
1 

Garnitures en V en 
en option 167-665 
Commander huit garnitures pour remplacer les garnitures en cuir 
(15) 

Lot de conversion 217-545 
Comprend une tige msistant a 1a corrosion at un cylindre pour 
services sewres. Aucun autre changement de pieces n'est nbs-
saire. 

Comprend: 
178-895 Tige 
178·896 Cylindre 

COMMENT COMMANDER LES 
PIECES DE RECHANGE __ 
1. Pour etra sar de recevoir les pieces de rechange, lot, ou acces-

soires corrects, toujours foumir les informations necessaires 
dans Ie tableau ci-dessous. 

2. Verifier fa liste de pieces pour identifier Ie numero de reference 
correct; no pas utiliser Ie no. de rep. pour commander. 

3. Commander les pieces au distributeur Graco Ie plus proche. 

NUMERO 
REF 

6 chiflres QTE DESIGNA llON DES PIECES 

INFORMATIONS 
DE SERVICE _____ _ 
Les pi9ces enumerees ci·dessous sont ANCIENNES et NOUVELLES, 
en fonction du montage. 

CHANGEMENT ETAT DE NO. NO. 
DE MONTAGE LA PIECE REP. REF. NOM 

207·353 ANCIENNE 167-664 Presse-etoupe 
Pompa a piston NOUVELLE 13 183·645 Presse-etoups ' 
jusqu'i! &lrie C ANCIENNE 167·667 Press.·stoupa 

NOUVElLE 16 183·644 Presse-etou pe 
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SCHEMA DES PIECES ____________ _ 

Modele 217-580, 5erie A 

Pompe a piston pour services severes 

NOTA 1 : LES lEVRES DES 
GARNTURES EN V (CUIR) 
DOIVEN'T EIRE ORIENTEES 
VERS LE BAS 

NOTA 2 : (POLYETHYLENE UHMW) 
NOTA 3 : SERRER A UN COUPLE 

COMPRIS ENTRE 47 ET 
68NM 

NOTA 4 : SBlRER A UN COUPLE 
COMPRIS ENTRE 6B ET 
82NM 

NOTA 5 : LES LEVRES DES 
GARNlURES EN V (CU1R) 
DOIVENT ErnE ORIENlEES 
VERS LE HAUT 

28---< 

25,---

Nota 1 

Nota 

3 
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LlSTE DES PIECES---------------
Modele 217-580, serie A 
Pompe it piston pour services severes 
Comprend les ~klments 1 it 36 

Lot de reparation des garnitures 22Q-396 

Pour pompe a piston 217-529 

(Doit atre achelll sepanlment) 

Comprend les elements suivants: 
NO. NO. DESIGNATION 
REP. REF. 

QTE NO. REP. QTE 

2 

207·352 MOTEUR PNEUMATIQUE 
voir pieces, 305·982 

217·529 ENSEMBLE DE LA POMPE A PISTON 
sene C Cotnprend les elements 3 II 21 & 36 

3 207·354' CARTER, sortie 
4 207·355. ECROU, prasse.etoupe 
5 ~ 207·356 • CORPS, piston 
6 207·357 • CORPS, soupape d'aspiration 
7 100·063 ,GOUPILLE, !endue; diam. 1116"'; long. 1" 
8 • 101·822 'BILLE, acier inoxydable; diam. 5/8' 
9 • 101·859 'BILLE, acier inoxvd d m. 3/4' 
10 ~ 165·053 ,JOINT TORIQUE; 
11 167·662' AXE, arret II bille 
12 167·663, ARRETOIR, joint torique 
13 • 167·664 'PRESSE·ETOUPE, femelle 
14 • 108·454 'GARNITURE EN V, Polyethylene UHMW 
15 • 167·666 ,GARNITURE EN V, cuir 
16 • 167·667 ' PRESSE·ETOUPE, male 
17 • 167·668 ,JOINT, plat; 
18 178·896' MANCHON, cylindre 
19 178·895, TIGE, piston 
20 .. 167·671 ,AXE, arret II bille 
21 167·672' ARRETOIR, gamiture 
22 207·370 BIELLE 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 101·946 GOUPILLE, fendue; acier inoxydablE; 
diam. 118" x 1·112" 1 

26 101·566 ECROU DE BLOCAGE, hexagonal; 318-16 3 
27 102·024 RONDELLE·FREIN; 114" 2 
28 102·234 VIS mecanique, llite ronde; 114-20 x 318" 2 
30 • 156-082 JOlfn TORI QUE, caoull:houc nitrile 1 
34 167·682 TIRANT; 192 mm 3 
35 172·479 ETIQUETTE, avertissement (non representS) 1 
36 183·021' GUIDAGE, bille 

Avec l'eiSment 2 

La nombre 306 figurant dans la designation se rapporte au 
manuel d'utilisation separe. 

'It Foumie avec Ie lot de reparation 220·396. 

*'" Pieces de rechange "boite it. outils~ recommand8es. Conserver 
afin de reduire les temps d'~t. 

8 
9 

13 
14 
15 
16 
17 

2 
6 
4 
2 

Garnitures en V en en option 
167-665 

Commander dix garnitures pour remplacer les garnitures en polyeth-
ylene UHMW (14) et les gamitures en cuir (15). 

COMMENT COMMANDER LES 
PIECES DE RECHANGE __ 
1. Pour etre sUr de recevoir Ies pieces de rechange, lot. ou acces-

soires corrects, toujours fournir les informations necessaires 
dans Ie tableau ci·dessous. 

2. Verifier la liste de pieces pour Identifier Ie numero de r8fe-ence 
correct; ne pas utiliser Ie no. de rep. pour commander. 

3. Commander las pieces au distributaur Graco Ie plus proche. 

NUMERO 
REF 

6 chiffres QTE DESIGNATION DES PIECES 
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ACCESSOIRES ____________________________ ___ 
(Doivenl eire achelees .eparernent) 

SUPPORT MURAL 207-489 
Pour pompa President Comports un panneau d'acces 
frontal at est pre-perce pour recevoir un r8chauffeur de 
produit Vis-Con et un coliecteur de sortielfiltre produil 

-0-

SUPPORT MURAL 207-365 
Pour pompa President. 

L1QUIDE D'ETANCHEITE 
D'AJUTAGE (TSL) 
Servant non 9vaporant pour presse-etoupe. 
206-995 0,9 litre 
206-996 3,8 litres 

CLAPET DE RETENUE 103-772 
PRESSION DE SERVICE MAXI 19 bar 
Type osallam, acier inoxydable, sorties 2" npt II chaque emmi1>i 
empeche Ie produit de remonter dans les tuyauteries 9t de provoquer 
un axcedent do debit lorsqua la pompe no fonetionne pas. 

PISTOLET SANS AIR CONTRACTOR 
217-593 
PRESSION DE SERVICE MAXI 252 bar 

orifice produi! 0,125 pouoe 

PISTOLET SANS AIR FLEX 218-132 
PRESSION DE SERVICE MAXI 350 bar 
orifice produit 0,090 pouce 

VANNE DE DIRECTION DEUX VOlES, 
Joints Viton" 214-711 
PRESSION DE SERVICE MAXI 350 bar 
114x114x114 npt{m) 

14 306-936 

FIL TRE PRODUIT 
Deux sorties 114 npsm{~ et une sortie 318 np~~. Peut oomporter une 
vanne de purge produit en position basss de la cuve. 
214-570 PRESSION DE SERVICE MAXI 210 bar. Avec auve 

en aluminium et support. 
218-029 PRESSION DE SERVICE MAXI 350 bar. Avec cuve 

en ader au carbone at support 

Modele represente: 214-570. 

RECHAUFFEUR VIS-CON 
PRESSION DE SERVICE MAXI 210 bar 
Pour emplacements dangereux, Classe I, Groupe D. 

II 
II 

Approuve CSA at FM. Regulation de temperature eiectrcniqua. Plage 
de regulation: 0 it 121"0. 
226-816 120 VCA, 60 Hz, monophase, 18 A 
226-819 240 VCA, 60 Hz, monophase, 9 A 

CLAPETS A BILLE HAUTE PRESSION, 
Joints Viton" 
PRESSION DE SERVICE MAXI 350 bar 
Peuvent etre utilises comma vanna de purge produit. 

210-657 
112 np~m) 

210-658 
3J8 np~m) 

210-659 
3i8 x 114 npt{m) 

RACCORD TOURNANT 204-940 
PRESSION DE SERVICE MAXI 210 bar 
Pour assurer un mouvement plus soupJe du pistolet. 
114 npt x 114 npsm 

VANNE DE DECOMPRESSION 208-817 
PRESSION DE SERVICE MAXI 210 bar 
Deoomprime Ie produit lorsqu'i1 depasse un niveau predetermine. 
R"glable II 210 bar. Entree et sartia 318 npt{f). 



210 

longueur 

610 raccoro 
214Ā701 3~ np~m) x 

raccord toumant npsm~fbe~ 
6,4 mm fbe 
9,5 mm 3i8 np~mbe) 
9,5 mm m np~mbel 

np~m) 

mm 

345 

No. 

m 

mm 7,6 

210 
a 210 

a 
de 

, a. 

de de tOt 
np~f). 

167-1124 30 
167.()25 
167-1J26 100 
167.Q27 200 

2, 

np~Q 

Bements pour reservoir 

100Ā015 
100Ā016 
100Ā902 

175Ā013 
206Ā326 

3/8 
tuyau; 

106-149 
106-150 

214·848 
214·849 

de 

107-141 
107'142' 

de 
112 3/8 

I?Glr: ~I!e ___ , __ 
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de 
de pompa 

de de 

de 
de 

2,8 8,4 bar 

de 

128 
112 np~m) 
112 npt(~ 

np~m) 

207-339 

217-580 

kg 

de bar, 

5 15 par 75. 
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