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AVERTISSEMENT 
Cet equipement est a usage exclusivement PROFESSIONNEL. 

II est a UTILISER et ENTRETENIR unlquement par du personnel ayant LU at ASSIMILE les Informations IMPORTANTES relatives a {a SECURITE 
DES PERSONNES et de I'EQUIPEMENT contenues dans cetle Notice et dans celles des DIFFERENTS CONSTITUANTS du Systeme. 

TERMES UTILISES 
Veiller a bien lire et bien comprendre chacun des termes suivants avant de 
poursulvre la lecture du manuel. 
AVERTISSEMENT : Averttt I'utilisateur qu'iI doit evIter ou corriger une 
condition pouvant occasionner des blessures corporelies. 

ATTENTION: Aveni! I'utilisateur qu'il doil eviter ou carriger une condition 
pouvant occasionner J'endommagement ou la destruction du materiel. 
REMARQUE : ldentifie les procedures essentielles ou des informations 
complementaires. . 

RISQUES DE BLESSURE PAR INJECTION 
SECURITE GENERALE 
Dans eet equipement Ie produit est a Ires haute pression. Le jet venant du 
plstolet, de fuites ou de la rupture de composants peuvent ~tre la cause 
d'injection de pradult sous pression a travers la peau quI en pen~trant dans 
Ie corps provoque de graves blessures risquant d'entralner I'amputatlon, 
Toute InjectIon de produit sous la peau doit etre TRAITEE EN URGENCE et 
conslderee cornme Cine BlESSUREGRAVE_ Le Medecin dolt ~tre avertl de 
la nature de la blessure. 

Le traJtementchirurgical doit etre IMMEDIAT et ne doit pas etre retarde pour 
identification exacte du produit qui sera communique au Medecin des que 
possible. 

De meme une projection ou des ecJaboussures de produit dans Jes yeux 
peuvent causer des dommages serieux. 

NE JAMAIS diriger Ie pisroletvers quelqu'un au vers soi-merne. 
NE JAMAIS mettre!a main ou les doigts sur Ja buse. 

NE JAMAIS essayer de refouler la peinrure lors du ringage, ce N'EST PAS 
un systeme pneumatique. 
TOUJOURS respecter la procedure de decompression ci-apres avant de 
nettoyer ou de demonter la buse ou de proceder a I'entretien d'une partie de 
!'equipement. 
NE JAMAIS essayerde stopperou dedEwierdes fuites avec la main OU toute 
autre partie du corps. 
S'assurer que les securites de I'equipement fonctionnent correctement 
avant chaque utilisation. 
S'assurer que Jes securites propres au pistolet fonctionnent correctement 
avantchaque utilisation, Ne pas enlever ni modifier de piece quelconque du 
pistolet, il pourrali en resulter un mauvais fonctionnement et un risque de 
blessures carporelles. 

PROCEDURE DE DECOMPRESSION ---------------

Afin de dlminuer les rJsques de bJessures corporelles graves y compris 
l'inJection de produi! ou les blessures provoqu~es par les parties mobiles ou 
les chocs electriques, suivre)a proceduresuivante lors de I'arret du systeme, 
du montage, du nettoyage ou du changement de buse et lors de l'arriH de la 
pulverisation. 
1_ Engager Ie verrou de g~chette. 

2. Fermer la ligne d'arrivee de pression d'hulle, puis la ligne de retour. 
Arreter Ie groupe hydraulique de puissance. 

3. Degager Ie verrou de securite de g~chette. 

4. Maintenir une partie metallique du pistolet fermement appuyee contre la 
paroi metallique d'un seau de collecte de produit. N'util iser que des seaux 
METALLIQUES convenablement MIS A LA TERREEviter les cartons 
ou papiers de protection sur Ie sol car ils peuvent interrompre la 
continuite de mise a la terre, 

SECURITE DE PISTOLET 
Ne jamais modifier, alterer ou supprimer de pieces de I'equipements et en 
particuller du pistolet. 

Verifier avant utilisation que les securites du systeme et du pistolet sont en 
bon etat de fonctionnement 
VERROU DE GACHETTE 

Lorsquevous arrlltez la pUlverisation, meme pour un court instant, toujours 
mettre Ie verrou de gAchette, rendant ainsi Ie pistolet inoperant. Ne pas en-
clencher la securite risque de provoquer une action de la gachette acciden-
telle, notamment en cas de chute du pistolet. 

Pour enlever la securite, pousser Ie verrou axiaiement etle faire tourner de 
90 degres. 
DIFFUSEUR 

Le diffuseur du pistolet brise Ie jetet reduit Ie risque d'injection quand la buse 
n'es! pas en place. Pour verifier Ie fonctionnement du diffuseur, sulvre la 
procedure de decompression et ensuite enlever Ja buse. 

5. Actlonner Ie pistole!, de fa90n a purger Ie produit. 
6, Remettre Ie verrou de gAchette, 
7, Ouvrlr Ie robinetde purge de la pompe et placer un seau metallique, mis 

a. la terre, au-dessous de celui-cj de fa90n a recup~rer Ie produit. 
6. Laisser Ie robinetde purge de la pompe ouvertjusqu'a nouvelle utilisation 

de la pompe. 
Si vous supposez que!a buse OU Ie tuyau est completement bouche, ou que 
1a pression n'a pas ete totalement eliminee apres avoir suivi la procedure ci· 
dessus, desserrer TOUT DOUCEMENT la bague de retenue du chapeau 
d'air au bien Ie raccord du flexible, de maniere a eliminer lentemen! la 
pression. Ensuile, desserrer compleremenl. Nettoyer la buse ou Ie fiexible. 
IMPORTANT: Si la pompe est montee sur un Circulating, les operations 1, 
4,5 et 6 n'auront pas lieu. 

Regier la pression So la pompe sur la valeur la plus faible possible. 
Pointer Ie pistolet dans un seau metallique mis ala terre, Retirer leverrou de 
pistolet et actionner la gAchette. Le jet doit ette Instable et tourbilionnaire. Si 
I'ecoulement se fait selon unjet regulier, remplacer Ie diffuseur immediate-
men!. 
SECURITE DE BUSE 
II taut faire tres attention lors du ne:toyageou du changementde la buse. Si 
la buse se bouche en cows de travail, engager immediatement Ie verrou de 
gachette . 

. TOUJOURS respecter la procedLire de decompression et ensuite demonter 
la buse pour Ia nettoyer, 
NE JAMAIS essuyer du produit qui se trouverait sur I'embout de la buse 
avant que la pression soit completement eliminee et que la securite solt 
enclenchee. 

SECURITE 
DANGER DU A LA MAUVAISE UTILISATION DU MATERIEL 
Toute mauvaise utilisation de I'equipementou des accessoires, telle que: 
surpression, modification de pieces, incompatibilite chimique, utilisation de 
pieces usees ou endommagees, peut entrainer la rupture d'un element et 
lltre la cause d'une injection de prodult ou d'autres blessures graves, 
d'incendie ou de dommage sur Ie mat~riel alentour. 
NE JAMAIS MODIFIER quelque partie que ce solt de I'equipement ; en 
faisant une modification, on provoque de mauvais fonctlonnement. 
VERIFIER les constituants de I'equipement regulierement, reparer au rem-
placer les pIeces endommagees ou usees. 

PRESSION: se reterer aux caracteristiques technIques de !'equipement en 
fin de NotIce. 
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Verifier que TOUS LES CONSTITUANTS du systeme ont des performan-
ces de PRESSION AU MOINS J;;.GALES A CELlES DE LA POMPEo 
Ne JAMAIS tenter, par un moyen quelconque, de faire fonctionner les 
constituants de vqtre systeme a .une pression superieure a celie indiquee 
dans leur Notice respective. 
Ne JAMAIS utiliser J'appareiilage pour un but autre que celui pour lequel il a 
ete congu. 
VERIFIER aupres de VOire fournisseur que les PAODUITS UTILISES SONT 
COMPATIBLES AVEC LES MATERIAU)t:onstitutifs de I'equipement qui 
sont en contact avec eux. Voir ralisle des MATERIAUX EN CONTACT 
AVEC lE PRODUIT en fin de la -notice technique de chaque equlpemen[, 



RISQUES D'INCENDIE 

RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION 

De j'electrlcite statique est creee par Ie passage du produil a grande v1tesse 
dans la pompa et dans Jes f1exibles et peu! provoquer un degagemen! 
d'etincelles. Cas etincelles peuvent metlre Ie feu aux vapeurs de solvant et 
au produit dlstrlbue. aux partiCUJes de poussiere et Butres substances 
inflammables, que l'on effectue l'appllc8!ion en interieur ou en exterieur, et 
€lites peuvent causer un incendie ou une explosion ainsl que des blessures 
et des deg<1ts materiels graves. 

MISE A LA TERRE 
Pour evlter les risques dus a l'electricitA statique, les constituants de 
I'installation doivent ~tre mis a la terre conformement aux instructions ci-
apres. 

Toujours prendre connalssance de la legislation en vigueur pour 1a mise a 1a 
terre. S'assurer que Ie systeme est raccorde a une vraie ligne de terre. 
1. Pompe: mattre a la terre en utilisant un CAble adequat et une plnce alnsi 

qu'll est expllque dans Ie manuel concemant la pompeo 
2. Compresseur d'air et/ou alimentation en energie hydraulique : mettre a 

la terre selon les recommandations du fabrlcant. 
3. Pistolet: Ie pistoletest mis a la terre par I'intermediaire du tuyau produit 

qui dolttltre conducteur. Verifier laconductibllite de vOtre tuyau aupres 
de vOtre fournisseur ou utilisez un tuyau Graco. 

4. Objets a peinore : ils dONent ~tre mis a la terre a I'aide d'un systeme 
c~ble/pince approprie, ou, s'ils sont suspendus, a I'aide de crochets a 

SECURITE PENDANT RINCAGE 
Avant rinqage, assure! vous que Ie sys"teme eompIel et Ie seau de collecte 
produit sont convenablement mis a la terre. Referez-vous au paragraphe 
«MISE A LA TERRE» et suivez la procedure de .. DECOMPRESSION». 
Retlrez la buse de pulverisation (pistolets de pulverisation seulement). 

S'iI se produitdes etincelies d'eieclridte st8tique OU 51 I'on ressent la moindre 
decharge, CESSER IMMEDIATEMENT LA DISTRIBUTION. Ne pas se 
servlr a nouveau du systeme avant que Ie probleme n'ait €lIe identifie et 
corrige-. 
Pour eviler les risques d'.electrlclte statique, les equipements doivent ~tre 
mis ala terre conformementau paragraphe «MISE A LA TERRE». 

bord vif (lame ou pointe). Malntenir propres en permanence les crochets 
supportant les pieces afin d'assurer la contlnuite electrique. 

5. Tous les objets conducteurs dans la zone de pulv8risation doivenr ~tre 
correttement mls a la terre. 

6. Le sol du local de travall dolt ~tre conductible et mls a la terre. 11 ne faut 
pas recouvrlr Ie sol de carton ou de tout autre materiau non conduclible 
qui risquerait d'interrompre la conductlvite. 

7. Les liquldes inflammables situes dans la zone de travail dolvent ~tre 
conserves dans des recipients homologues et mis a la terre. Ne pas en 
stocker plus qu'iI n'est necessaire a une equipe de travail. 

8. Seau de solvant; n'utiliser Clue des seaux metalliques munis de prise de 
terre qui sont conductibles. Ne pas placer Ie seau sur un support non 
conductIble tel que OU carton au du pap\er ce qui interrompralt la 
conducllvite. 

Toujours -Litllisez la pression fa plus faible possible et maintenez fermement 
Ie contact metal-metal entre Ie pistolet ou la vanne distributrice et Ie seau 
pendanrtoutle ringage pour limirerles risques de blessure par injection, les 
eclaboussures et les etlncelles dues a l'electrldre statique. 

RISQUES DUS AUX PIECES EN MOUVEMENT 
Le piston du moteur pneumatique, situe derriere les plaques de celui·ci, se 
deplace lorsque Ie moteur estalimenteen air. Les pieces en mouvementsont 
susceptibles de pincer ou d'amputer les doigts ou d'autres parties du corps. 
e'est pourquo\ II ne fautjamais se servlr de la pompe lorsque les plaques du 

moteur pneumatique ont ete deposees. Se tenlr a l'eC3rt des pieces en· 
mouvement lorsque I'on demarre ou I'on utilise la pompe. Avant toute 
verification ou interventio"n sur la pompe, suivre la PROCEDURE DE DE-
COMPRESSION de la page 2 pour sviter que\apompe ne demarre acciden-
teliement. 

SECURITE DE FLEXIBLE 
Le fluide sous pression contenu dans Ie flexible peut etre tres dangereux. Si 
Ie flexible fuit,se fendou se Tompten ralsond'une USUTeau d'une mauvalse 
utilisation, Ie jet de produit sous pression peut creer des blessures corporel· 
les, des injections de prodult au des dega.ts sur Ie materiel alentour. 
Bien serrer tous les raccordements produit avant chaque utilisation· la 
pression peu! detacher un raccord desserre ou provaquer une fuite par ce 
mltme raccord. 

NE JAMAIS UTILISER DE FLEXIBLE ENDOMMAGE. 

Avant chaque utilisation, verifier Ie flexible sur loute sa longueur pour 
detecter les coupures, les fuitest !'abrasiont un revMement bombe, des 
deteriorations au des raccords mal sertis. Si une de ces conditions est 
rencontree, il y a lieu de remplacer immediatement Ie flexible. NE PAS 
essayer de remettre les raccords en place sur des flexibtes haute pression 

Afin de mettre la pompe a ia terre, desserrer Ie contre-ecrou de I'oeillet de 
mise a la terre (IN) et la rondelle (X). [nserer Ie bout d'un fli de mise a la 
terre (Y) de 1,5 mm2 minimum.dans Ie trou de ItoeiUet (Z) et serrer Ie contre-
ecrou solidement. Voir fig. 1. Se referera la page 10 pour lacommande d'un 
"Ii! de mIse a \a terraet unebrldedefixatlon. Lier Ie bout dela bride de 1\xaticn 
du fil de mise a la terre a la vraie terre. 

ni de les reparer a I'aide de ruban adMsif au tout autre produit simiJaire. Un 
flexible fepaTe ne peut vehtcu!er du produit sous haute pression et devient 
DANGEREUX. 

MANIPULER ET DISPOSER LES FLEXIBLES AVEC SOIN. 

Ne pas ttrer sur les flexibles pour bouger I'equipement. Ne pas utiliser de 
so/vants et de prodUfts in-compatibles avec les rev~tements interieurs ou 
exterteurs du fleXlble. N~ PAS exposer Ie flexible a des temperatures 
superieures a 82~C (180°F) ou infe(]eures a -40"C (-40"F). 

CONTINUITE ELECTR[QUE. 

Volre tuyau doit lttre conducteur pour evlter I'accumulation de charges 
electrostatiques dangereuses. Veriflez aupres de venre fournisseur la con-
formite de la resistance de votre tuyau avec les reglementalions en vigueur. 

Fig. 1 
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INSTALLATION ---------------------

Nota 1 

c 

LlEGENDE 
A Flexible Praduit au Pistolet 
8 Vanna de purge praduit 
C Flexible d'aspiration 
D Ugne de Retour Hydraulique 
E Vanne d'isolement 

-. - - ---~-~-- --·-",ola 2 

Nola 3 
K 

A 

F Manometre 
G Vanne de Controle de Debit 
H Detendeur 

__ J _ Accumulateur 
K Circuit de Purge Praduit 

Nota 1 :SORTIE HYDRAULIQUE 7/8-14 UNF-2A 
EVASEMENT 37°(M) 

Nota 2 : ENTREE HYDRAULIQUE 314-16 UNF-2A 
EVASEMENT 37°(M) 

Nota 3 : ENTREE PRODUIT 314 npt(m) 

M 

L Ugne d'alimentation hydraulique 
M Source de Puissance Hydraulique 
N Fi1 de Mise a la Terre 
P Coupelle 
Q Clapet anti-retour 

Fig. 2 _________________________________ _ 

L'installation modele presentl§e ci-dessus sert uniquement de 
guide. Se mettre en contact avec Ie concessionnaire Graco pour 
obtenir des renseignements specifiques. Les accessoires de 
montage Graco sont donnt!:ls en page 11. Les dimensions de la 
pompe at Ie schema de pergage des trous de montage sont 
mentionnes en page 11. 
Mettre la pompe a la terre comme cela est decrit en page 3. 

ATTENTION -----. 
Le circuit d'aiimentation hydraulique doitE!tre maintenu dans la 
proprete a tout moment afin d'eviter tout dommage au moteur 
eta Ja ligned'alimentation hydraulique. Purger toutes les lignes 
hydrauliques avec de ['air et rineer a fond avec de I'huile 
hydraullque avant de relier les lignes au moteur. 

Obturer toujours les entrees, sorties et !ignes hydrauliques lors de 
leur desassemblage pour une raison quelconque, ceci pour eviter 
que la salete etautres contaminants ne s'introduisent dans Ie circuit 
Installation. 
S'assurer que votre ligne d'alimentation hydraulique est equipee 
d'un filtre d'asplration a la pompe hydraulique et d'un filtre de ligne 
de retour de 10 microns. Se referer attentivement aux recomman-
dations du fabricantquant au reservolretau nettoyage du filtre ainsi 
qu'aux remplacements periodiques de f1uide hydraulique. 

Ugnes hydrauliques 
Brancher une ligne d'alimentation hydraulique (L) de diametre 
interieur minimum de 12,5 mm au raccord d'entree mrue du moteur 
hydraulique de 3/4-16 UNF-2a avec evasement de 3ro. 
Brancher une ligne de retour (D) de diametre interieur de 5/8 pouce 
au raccord de sortie ma.le du moteur hydraulique de 3/4-16 UNF-2a 
avec evasement de 3ro. 
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Sur la ligne d'alimentation hydraulique (L), monter une vanne 
d'isolement (E) pour isoler Ie circuit installation pour I'entretien; un 
manometre praduit (F) afin de contrOler la pression d'huile hydrau-
lique au moteur et d'eviter la mise en surpression du moteur au de 
lapompede refoulement; unevannedecontr61e dedebit acompen-
satian thermique et de pression (G) pour empl§cher Ie moteur de 
s'emballer; un detendeur (H) ave.c un circuit de purge praduit (I<) 
allant directement dans la ligne de retour hydraulique; et un accu-
mulateur (J) dontle butestd.e diminuer Ie martelementprovoque par 
Ie ranversement de marche du moteur. 
Sur la ligne de retour hydraulique (D), installer une vanne d'isole-
ment (E) pour isoler Ie moteur lors de son entretien. 

AVERTISSEMENT 
Afin de reduire les risques de blessure corporelle grave, y 
compris I'injection de produit, votre circuit installation doit 
inclure une vanne ·de purge montee a proximite de ,'orifice de 
sortie de produitde la pompa, ceci pour rela.cher la pression de 
pradult dans Ie pompe de refoulement et les flexibles lors de 
I'arrat de la pompe. Voir Fig. 2. 

Installer une vanne de purge produit (B) at un flexible de distribution 
mis a la terre (A) au raccord de d~bit de produit de 3/8 npt. 
Raccorder un flexible d'aspiration a I'entree produit de 3/4 npt de la 
pompeo Voir Fig. 2. 

AVERTISSEMENT 
Afin de feduire Ie risque de rupture d'un element, ce qui peut 
entrainer une blessure c.orporelle grave, y compris une injec-
tion de produit. s'assurer quetous Iss accessaires et elements 
du circuit installation peuvent resister a fa pression et au debit 
gener"s per la pompe. 



FONCTIONNEMENT-----------------------------------------

AVERTISSEMENT 
Afin de diminuer les risques de blessures corporelles graves y 
compris I'iniection de produit au les blessures provoquees par 
les parties mobiles ou les ehacs electriques, suivre fa proce-
dure suivante lars de ,'arret du systeme, du montage, du 
nettoyage ou du changement de buse et lars de ,'arret de la 
pulverisation. 
1. Engager Ie verrau de gAchette. 
2. Fermer Ja ligne d'arrivee de pression d'huile, puis la ligne 

de retour. Arreter Ie groupe hydraulique de pUissance. 
3. Degager Ie verreu de securite de gachette. 
4. Maintenir une partie metamque du plstolet fermement 

appuyee contre la paroi metallique d'un seau de collecte 
de produit N'utiliser que des seaux METALLIQUES 
convenab!ement MIS A LA TERRE . Eviter les cartons ou 
papiers de protection sur Ie sol car ils peuvent interrompre 
la continuite de mise a la terre. 

5. Actionner Ie pistolet, de fa~on a purger Ie produit. 
6. Remettre Ie verrou de ga.chette. 
7. Ouvrir Ie robinet de purge de la pompe et placer un seau 

metallique, mis a la terre, au-dessous de celui-ci de fa90n a recuperer [e produit. 
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 
bouche, ou que la pression n'a pas ete totaJement eliminee 
apres avoir suM la procedure ci-dessus, desserrer TOUT 
DOUCEM ENT la bague de retenue du chapeau d'air ou bien Ie 
raccord du f[exible, de maniere a eliminer lentement la pres-
sion. Ensuite, desserrer completement. Nettoyer la buse ou Ie 
flexible. 
IMPORTANT: Si la pompeest mantee sur un Circulating, les 
operations 1, 4, 5 et 6 n'auront pas lieu. 

ATIENTION 
Lars de la fermeture du systeme d'alimentation hydraulique, 
fermer TOUJOURS la vanne d'isolement de la Iigne d'alimen-
tation (E) en premieret ensuite la vanne d'isolement de la ligne 
de retour, ceci aftn d'empt§cher la mise en surpression du 
moteur au de ses joints. Lars de la mise en marche du circuit 
installation hydraulique, ouvrir d'abord Ja vanne d'isolement de 
la ligne de retour. 

Verifier Ie mveau de flUide hydrauJique et ajouter, si besoin est, du 
fluide jusqu'aux lignes de remplissage avant chaque utilisation. 
Remplir la coupelte (121} de la pompe de refoulement au 1/3 de 
liquidede lubrification Grace (TSL) au de solvant agreeafin d'eviter 
que Ie produit ne seche sur la llge de piston ou n'endommage les 
jOints. Se reporter a Fig. 3. 
Rineer fa pompe avant d'en faire usage pour la premiere fois pour 
eliminer I'hulle legere laissee a I'interieur apres les essais en usine 
et destinee a proteger la pompe contre la corrosion. S'assurer que 
Ie solvant utilise est compatible avec Ie fluide a projeter et avec les 
pieces en contact avec Ie produit. 

AVERTISSEMENT 
S'assurer que tout Ie circuit installation et les seaux de ringage 
sont correctement mis a la terre avant Ie rin98ge. Utiliser 
toujours la pression la plus basse possible et maintenir d'une 
main ferme Ie contact metal a metal entre Ie pistolet et Ie seau 
pour reduire Ie risqued'emission statique d'etincelles etd'ecla-
boussement. 

MAINTENIR LE 

~~"~'-----1 J::_ONTACTIMETAL 
ENTRE LE SEAU 
ET LE PISTOLET 

Pour faire fonctionner fa pompe, ouvrir la ligne d'alimentation hy-
draulique. Ouvrir d'abord la vanne d'isolement de [a ligne de retour, 
ensuite la vanne d'isolement de la ligne d'alimentation. Ouvrir 
lentement la vanne de contrOle de debit Utiliser la pression [a plus 
basse possible afin d'obtenir [es resultats voulus. Des pressions 
plus elevees ne font qu'augmenter J'usure de buse et I'usure de 
pompeo 

p ~ 121 

=----
!. ~I 

~ ... 
Fig. 3 ________________ _ 

Dans un systeme d'alimentation directe, Ja pompe se met en 
marche lorsque Ie pistolet au la vanne sont ouverts et se bloque 
quand ceux-ci sont fermes. Dans un systeme de circulation, la 
pompe fonctionne C"ontinueHement jUSqU'.3: ce que la ligne d'alimen-
tation hydraulique soit fermee. 

AVERTISSEMENT 
Afin de reduire [e risque de mise en surpression du circuit ins-
tallation, ce qui pourrait conduire a de graves blessures corpo-
reHes y compris une injection de fluide, se conformer tOUjOUTS 
aux mesures de precaution suivantes : 

NE JAMAIS depasser une entree hydTaulique au moteur de 70 
bar (1000 psi) 00 7,6Iilreslmin. 
NE JAMAIS depasser la pression maximum de 210 bar (3000 
psi) en sortie de pompe, 

ATTENTION 
Ne jamais laisser la temperatured'huile hydraulique depasser 
54 c C (130C F). Les joints du moteur peuventetre endommages 
et des tuites peuvent se produire a des temperatures d'huile 
plus elevees. 

MAINTENANCE------------
Verifier I'etancheite de I'ecrou de presse-etoupe taus les huitjours. 
Toujours se conformer a l'Avertissement Reglementaire de 
Reduction de la Pression juste avant Ie reglage. L'ecrou de 
presse--etoupe devrait t§tre suffisamment serre pour empecher 
toute 1uite mais sans plus. Un trap grand serrage ne ferait que 
comprimer et endommager les joints et aurait pour resultat une 
pompe qui fuit. 
Contr61er scrupuleusement la ligne d'alimentation produit Si la 
pompe vide Ie conteneur d'alimentation, ['air est aspire dans la 
pompa, ce qui provoque son emballement etson endommagement. 
Si [a pompe s'emballe, la fermer immediatement. Remplir Ie conte-
neur d'alimentation et amorcer la pompe pour eliminer tout ['air, oU 
rincer la pompe et les flexibles a I'aide d'un solvant agree et laisser 
la pompe Templie d'un solvant a base d'huile pour proteger Iss 
pieces de la pompe contre la corrosion. 

Fig. 4 _______ ..:.. __ ..:.. ____ _ 
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ENTRETIEN 
AVERTISSEMENT 

Aftn de diminuer les risques de blessures corporelles graves y 
compris \'injection de produit au les blesSUTes pro\loquees par 
les parties mobiles OU les chaos electriques, suivre la prore-
dure suivante lars de ,'arri§t du systeme, du montage, du 
nettoyage ou du changement de buse at lars de I'arr~t de la 
pulverisation. 

5. Actionner Ie pistolet, de fa90n a purger Ie produit. 

6. Remettre Ie verrau de gachette. 

7. Ouvrir Ie robinet de purge de la pompe et placer un seau 
metallique, mis a la terre, au~dessous de celui-ci de fagon 
a n§cuperer Ie produit. 

1. Engager Ie verrou de gachette. 8. Laisser [e robinet de purge de la pompe ouvert jusqu'a 

2. Fermer la ligne d'arrivee de pression d'huiie, puis la ligne 
de retouT. Arr~ter [e groupe hydraulique de puissance. 

nouvelle utilisation de [a pompeo 

Si vous supposez que [a buse au [e tuyau est comp[atement 
bouche, o.u que la pression n'a pas ete totalement eliminee 
apres avair suivi la procedure ci-dessus, desserrer TOUT 
DOUCEMENT [abague de retenuedu chapeau d'air ou bien Ie 
raccord du flexib[e, de maniare a e[iminer lentement la pres-
sion. Ensuite, desserrer completement. Nettoyer [a buse au Ie 
flexible. 

3. Degager Ie verrou de securite de gAchette. 

4. Maintenir une partie metallique du pistolet fermement 
appuyee contre la paroi metallique d'un seau de collecte 
de produit. N'utHiser que des seaux METALUQUES 
convenablement MIS A LA TERRE . Eviter les cartons OU 
papiers de protection sur Ie sol car ils peuvent interrompre 
la continuite de mise a la terre. 

IMPORTANT: Si la pompe est mantee sur un Circulating, les 
operations 1, 4, 5 et 6 n'auront pas lieu. 

TABLEAU DES CAUSES DE PANNE-----------------------------

PROBLEME CAUSE REMEDE 
-

La pompe fonctionne mais rendement faible Lignes restreintes ou alimentation hydraulique in- Debaucher les lignes; augmenter ['alimentation 
dans les deux courses suffisante hydraunque 

Pression hydraulique insuffisante; vannes, etc. Ouvrir; nettoyer. 
fermees au bouchees 

Alimentation produit epuisee Remplir & r€lamorcer ou rlncer.~ 

Ligne produit, vannes, etc. boucMes Debaucher. H 

Ecrou de presse-etoupe trap serre Desserrer. 

Ecrou de presse-etoupe desserre ou joints uses Serrer; remplacer; voir 307-845. 

Besoin de r€lglage des dapets anti-retour Regier; voir 307-845. 

La pompe fonctionne mais rendement faible sur Vanne d'Aspiration maintenue ouverte ou usee Deboucher; entretien, voir 307-845. 
course descendante 

La pompe fonctlonne mais rendement faible sur Piston maintenu ouvert ou use ou joints uses Debaucher; entretien, voir 307-845. 
course montante 

Fonctionnement Irregulier de la pompe Alimentation produit epuisee Remplir et reamorcer ou rincer.· 

Vanne d'Asplration malntenue ouverte ou usee ou Deboucher; entretien, voir 307-845. 
joints uses 

Debit d'al imentation de fluide hydrau I ique excessif Diminuer. 

Air entratne dans flu ide Purger tout I'alr; changer produit. 

Besoins de reglage des clapets de non-retour Regier; voir 307-845. 

La pompe ne fonctionne pas Lignes restreintes ou alimentation hydraulique in- Deboucher; augmenter. 
suffisante 

Pression hydraulique insuffisante; vannes, etc. Ouvrlr; nettoyer. 
fermees ou boucMes 

Alimentation fJuide epulsee RempJir et reamorcer ou rlncer." 

L1gne produit, vannes, etc. bouchees Deboucher.u 

Moteur hydraulique endommage Entretien; voir 307-156. 

Grippage de tige de piston par fluide seeM Entre!len;~u voir 307~845. 

Arreter la pompe immediatementsi celle-ci fonctionne trap rapidement; verifier I'alimentation en f1uide. Si vide, recharger et reamorcer 
Ja pompe en etantsOr d'eliminer tout I'air du systeme, au rincer la pompe et laconserver avec un solvanta base d'huile tel que Ie white-
spirit, ceci pour emp~her toute corrosion. 

Se conformer a I' Avertissement Reglementaire de Reduction de la Pression mentionn~ ci-dessus. Debrancher la ligne praduit. Si 
la pompe se mereh marche lorsque la puissance hydraulique est r~tablie, la tigne, etc. est obstruee. 

Arreter toujours la pompe au bas de sa course, et garder I'ecrou de presse-etoupe/coupelle a maiM plein de TSL (liquide de lubrifica~ 
tion Graco) afin d'eviter Ie grippage de la tige de piston. 
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NOTES: 

1. La boite a reparation des Jo[nts 206-923 est disponible. Voir 
page 10. Utiliser toutes les pieces de la bolte pour obtenir les 
meilleuTs r9sultats m~me 5i les annciennes semblent i§tre 
encore bonnes. 

2. Un asterisque place derriere un numero de reference dans Ie 
texte, par exemple (lOT) indique que la piece est comprise 
dans 1a trousse de reparation. 

3. Nettoyer toutes les pieces tors du demontage de la pompe et 
verifier leur usure ou deterioration. Remplacer les pieces s'il y 
a lieu, 

Extra.ction de la Pompe de Refoulement (voir Fig 5) 
1. Rineer la pompe sl POssible. Se conformer a ['AVertissement 

fh~glementaire de Reduction de la Pression cite en page 6. 
Arreter la pompe au bas de sa course. 

2. Debrancher taus 100 flexibles de la pompe de refoulement. 

3. Dans Ie cas au la pompe est retiree de son M.ti, dlt-blancher 
d'abord les flexibles hydrau!iquesetobturer tous les raccords et 
canalisations hydrauliques pour sviter toute contamination. 

4. Enlever lagoupille (17) du haut de la tige de piston (116). 

5. Devisser et retirer les trois contre-scrous (15). 

6. DevisserJa tige de piston (116) de la tigede liaison du moteur. 

Nota 1 

15 

Nota 1 : COUPLE DE 38·44 N.m 

17 

116 

Fig. 5 _______________ _ 

Vanne d'asplration (Voir Fig. 6) 

1. Devisser 1a bague de retenue de la vanne d'aspiration (iDS). 

2. Enlever la goupilJe de verrouillage par bille (106) en prenant 
note des trous dans lesquels celle-ci est placee, puis_demonter 
la vanne. Nettoyer toutes les pieces a fond. 

3. Installer la bille (103), Ie guide bille (110) et la goupille de 
verrouillage (106) dans les trous appropries. (120). 

4. Si aucun entretien uJterieur n'est a effectuer, placer Ie joint 
torique (116)entre Ie corps de lavalve (1 20) etle cylindre (109), 
puis poser l'anneau d'arr~t (108) et Ie visser. 

108 

Fi9·6 ----------------
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Piston (Voir Fig. 7) 
1. Apres Ie demontage de lavanne d'aspiration, desserrer I'scrou 

de presse-etoupe (121). 

2. Pousser la tigs de pistion (116) vers Ie bas jusqu'a ce que Je 
piston (118) degage [e cylindre (109). Saisir Ie piston et Ie tirer 
ainsi que la tige de piston hors du cylindre. 

3. Retirer une goupille fendue (102) et [a goupiUe de verrouillage 
par billa (114) en prenant note du trow dans \equel S9 tTouve \a 
goupille. 

4. Tenir les plats de 1a tige de piston de pompe dans un etau en 
prenant scin de ne pas rayer au abimer la tigs. Utiliser une 
goupille de 12,5 mm de diametre dans les gr05 trous pour 
devisser Ie corps du piston (118) de la tige de piston. 

5. Devisser Ie cyUndre du corps de [a pompe (101). Verifier 
]'interieur du cylindre et J'exterieur de la tigs pour y relever des 
signes de striation ou autre deterioration de la surface. Rempla-
cer les pieces usees .. afin d'eviter une usure prematuree des 
joints et des fuites. 

6. Verifier \e jOint torique (105) a I'interieur du corps de la pompa 
et Ie remplacer s'ille taut 

7. Graisser Ie nouvel anneau d'appui (115'), larondelle (119') et Ie 
joint d'etancheite de piston (107) et assembler au piston. Les 
bords de raccordement du palier (115') doivent avoir un ecarte-
ment de 0,51 a 1,3 mm. Installer la bille du piston (103), la 
goupnJe de verrouillage par bille (114) dans les trous appro-
pries, et la goupille fendue (102"). 

8. Appliquer Ie ruban au filetage de la tige de piston (116) et 
visser I'ensemble piston. 

JOints de tige de piston (Voir Fig. 7) 
1. Apres Ie demontage de la vanne d'aspiratfon et de la tige de 

piston, retirer I'ecrou de presse-etoupe (121) du corps de la 
pompe (101). 

2. Enlever les joints, les garnitures et I'anneau d'appui de la cavite 
du carps de pompe et nettoyer Ie corps. 

3. Graisser les nouvelles pieces. Avec fes fevres des jOints en V 
placees vers Ie bas, installer la nouvelle garniture male (ill'), 
puis les trois joints en V (113') en caoutchouc, puis un jOint en 
V (123') en plastique, et finalement la garniture femelle (112') 
dans la cavite, un element a la fois. Placer I'anneau d'appui 
(122") de telle fayen que les bards de raccordement aient un 
vide de 0,51 a 1,3 mm. 

4, InstaiJer J'ecrou de presse-etoupe sans serrer. 

Remontage (Voir Fig. 5 et 7) 

1. Positionner Ie corps de la pompe sur les tirants et installer les 
contre-ecrous (15) sans serrer. 

2. Verifier Ie joint torique (104) en hautde la tige de piston (116) et 
Ie remplacer s'iI y a lieu. 

3, Gralsser Ja tige et monter celle-ci par I'arriere du corps de la 
pompe, Visser Ja tige sur ,'arbre et installer la goupille fendue 
(17). 

4, Appliquer du ruban  a taus les filets sur lecylindre (109). 
Visser Ie cylindre dans Ie carps de la pompe (101) et serrer 
solidement. 

5. Assembler la vanne d'aspiration au cylindre et visser sur [a 
bague de retenue de Ja vanne (108), 

6, Serrer ['scrou de presse-etoupe'( 121) suffisa-rriment pour arr~
te'r toute fuite mais sans plus. 

7, Serrer les ecro.us de tirant (15) uniformement et solidement. 

8. Rebrancher Ie fil de mise a la terre si celui-ci a ete debranche 
durant ia reparation, 

8 307-622 F 

**1 

*113-.p.~8 

*11 
12* 

105** 

102* 

110 

;-----'20 

Nota 1 : L' ANNEAU D'APPUI DOlT AVOIR UNE OUVERTURE 
DEO,51a1,13mm 

Nota 2 :L'ANNEAU D'APPUI DOlT AVOIR UNE OUVERTURE 
DE 0,51 a 1,13mm 

Fig. 7 ________________ _ 
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NOMENCLATURE 
Pompe Viscount 11000 Modele 218-077 
serle A pompe courte 

REP. REF. DESIGNATION OTE 

1 169-455 
2 1 ()()'508 
3 179-884 
4 101·330 
5 1()()'133 
6 217·222 

7 107·195 

8 106-470 

9 217·221 
10 107·197 

11 104·029 
12 104·582 
13 179·882 
14 166·237 
15 101·021 

16 207·360 

17 100·103 
18 106·292 

PLAQUE, designation ................................ 1 
VIS_ .................. ~~ ........................... 4 
PLAQUE, identification .............................. 1 
VIS, type «U. X 1,4" .................................. 2 
RON DELLE D'ARRET .............................. 1 
MOTEUR VISCOUNT I, 
voir manuel 307-654 poUT pieces ............. . 
ADAPTEUR, filet. drt; 7/8-14 UNF·2a; 
renflement 37°; pour tube avec diam. 112" 
COUDE, filet. drl, renflement 37°; 
pour tube avec diam. 1/2~ .......................... 1 
TUBE, orifice d'entree, diam. int. 1/2 . ...... 1 
TE, filet. drt; 3/4-16 UNF·2a, 
renflement(m) 37<> ............................. _ ....•... 
PINCE, de mise a la terre ....................... __ _ 
RONDELLE, ergot .................................. .. 
EMBASE, moteur ...................................... 1 
TIRANT; longueur 120 mm ........................ 3 
CONTRE-ECROU, hex. dimens'ion 
Hlet3l8·16 .................................................. 3 
POMPE DE REFOULEMENT, 
voir nomenclature separee en page 11 . n. 1 
GOUPILLE, lend"e .................................... 1 
ECRDLl, hex, 3/8" ..... : .............................. 4 

COMMANDE DE PIECES DE ----
RECHANGE 
1. Pour commander les bonnes pieces de rechange, kits ou 

accessoires, veuillez fournir toutes les informations indiquees 
ci-dessous. 

2. Verifier lanomenclature pour identifier ia n~ference correcte. Ne 
pas utiliser les nUmeros de rep~re pour la commande. 

3. Commander toutes les pieces chez votre distributeur Graco Ie 
plus proche. 

Numero 
de reference Quantite Designation de la piece 
a 6 chiffres 

10 307-622 F 

SCHEMAS DE MONTAGE 

6 

13 

16 

14 
Nola 3 

~15 

Nola 1 

Nota 1 ;COUPLE DE 34·47 N.m POUR ECROUS DE TUBE (9) 
Nota 2 ;COUPLE DE 38-44 N.m 
Nota 3 ;COUPLE DE 26·28 N.M 
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Pompe de Refoulement Modele 207-360 
Serle C comprend les pieces 101 a 123 

REP. REF. DESIGNATION GTE 

101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

123 

206·529 CORPS, orifice de sortie ............................ 1 
"100·063 GOUPILLE, fendue; SST; 

dia 1/16; 1" 19 .............................................. 2 
""101·917 BILLE, SST; dia 7/8 .................................... 2 

156·082 JOINT TORIQUE; caoutchouc nitrile .......... 1 
""162·lr42 JOINT TORIQUE; caoutchouc nitrile .......... 1 
""162·947 GOUPILLE, verrouiJIage par bille ......... ., ..... 1 
"164·627 JOINT, piston; caoutchouc nitrile ................ 1 
1~30 BIIGUE DE RErE:NUE, vanne d'asplration 1 
164·631 CYLINDRE, deplaoement .......................... 1 
164·679 GUIDE, bille ................................................ 1 

"164·837 GARNITURE, mAle .................................... 1 
"165·288 GARNITURE;femelle ................................ 1 
"166·133 

""165·291 
JOINT EN V, neoprene .............................. 2 
GOUPILLE, verrouillage par bille ................ 1 

"165·292 PAllER, rUban · ........................................... 1 
166·236 TIGE, de piston .......................................... 1 

"166·238 JOINT TORI QUE, caoutchouc nitrile 1 
166·510 CORPS, piston ...................................... _ ..... 1 

"166·512 
166·616 
168·284 

RON DELLE, plate; ................... _ .......... __ 1 
CORPS, v-anne d'aspiration; 3/4 npt(f) ........ 1 
ECROU, jOint .............................................. 1 

"168·285 BAGUE D'APPUI, manchon fendue; 
.... . ...................................................................... 1 

"170·625 JOINT EN V; plastique ................................ 1 

compris dans Ja trousse de reparation 206-923. 

pieces de rechange recommandees de la «caisse a outils. A 
garder sous la main pour radulre Ie temps d'arret « 

Voir la rubrlque «Comment passer commande des pieces de 
rechange?» en page 10. 

Boite it reparations 206-923 
Pompe de refoulement 
(A acheter separement) 
Elle se compose des elements suivants : 

Reference 
102 
107 
111 
112 
113 
115 
119 
122 
123 

Quantite 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Boite a reparations des joints 215-334 
pour pompe de refoulement 207-360 
A acheter separement 

©--111' 

~101 

109 

or--I17
" 

V 

I 
Nola 2 

116 

'107~ 
'119--0 

'115--@ 

0----:103
" 

118---J~ , 

'102~~ 
"114~~ 110 , 
"103~ 

"106~ 

'"~ 
,OO~ 

Nota 1 : LA BAGUE D'APPUI DOlT AVOIR UNE OUVERTURE 
DE 0,51 a 1,3 mm 

Nata 2; LA BAGUE D'APPUI DOlT AVOIR UNE COUPURE DE 
0,51 a 1,3 mm 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Pression maximum a I'orifice de sortie du produit 

Pression hydraulique maximum en entree 
Debit maximum de fluide hydraulique 

Vitesse de debit du fluide 
Temperature maximum du fluide hydraulique 

Nombre de cycles pour 3,8 litres 
Vitesse maximum recommandee de pompe 

Pieces en contact avec Ie produit 

Poids 

70 bar (1000 psi) 
70 bar (1000 psi) 
11,7Iitres/min. 
11,7Iitres/min. 
4'C (130'F) 
20 
60 cycles/minute 
303 et 304 acier inoxydable, caoutchouc nitrile, 
polye1hylene,  
15 kg. 

SCHEMA DIMENSIONNEL-----

NOla 1 

Nota 4 

28.4 In, 
(721 mm) 

Nota 3 

Nota 1 :ADAPTEUR DE SORTIE 7/8" - 14 UNF·2a 
EVASEMENT (M)3?' 

Nota 2 :AOAPTEUR O'ENTREE 3/4" - 16 UNF-2a, 
EVASEMENT (M) 37° 

Nota 3 :SORTIE PRODUIT 112 npt 
Nota 4 :ENTREE PRODUIT 3/4 npt 

SCHEMA DE PERCAGE 
DES TROUS DE MONTAGE 

Nota 1 

Nota 1 :COUPE TRANSVERSALE DE DIAMETRE 108 mm 
Nota 2 :DEUX orifices (8 mm) sur cercle de pergagejJde 127 mm; 

embase pourvue de trous taraudes de 1/2-20. 

GRACO FRANCE S.A 113·117 Rue des Solets F 94523 RUNGIS S.I.L.I.C 
Tel: 46 87 22 38 ; Telex 265847 F ; Fax 46 85 65 39 

© Copyright 1989 Graco 
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ACCESSOIRES (A acheter separement) ---------------

SUPPORT DE FIXATION MURAL 206·221 

PINCE DE MISE A LA TERRE 103-538 
FIL DE MISE A LA TERRE 208·950 
ongueur: , m 

AGITATEUR HVDRAULIQUE et COUVERTURE DE FUT 
214-906 

LlQUIDE DE LUBRIFICATION T S L 
Liquide ne s'evaporant pas, pour coupelles 
206-995 0,95 litre 
206-996 3,8 litres 

TUBE D'ASPIRATION 206-266 
2091itres 

REP. REF. DESIGNATION QTE 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 

8 

100·220 
176-684 
156-591 

156·592 
156·593 
159·100 

159-101 

161-377 

VIS A OREILLES .............. 1 
ADAPTEUR, bonde .......... 1 
COUDE, 90°; 314 npt; 
1.5"-24 NS ........................ 1 
TUBE, colonne montante 1 
JOINT TORIQUE ............ 1 
BAGUE DERETEII!UE, 
grille .................................. 1 
ECROU, .bague de 
retenue de grille... .... ......... 1 
GRILLE, filtre .................... 1 

FLEXIBLE DE RETOUR PRODUIT ET D'ALIMENTATION HV-
DRAULIQUE 
Pour ligne de retour; diametre interieur 5/8 pouce, couple 3/4 

.. npt(m) x 7/8"-14 SAE renflementm 37°, coude tournant 90°, mis a 
la terre. ' -
PRESS/ON MAXIMUM DE TRAVAIL 104 bar (1500 psi) 
180-091 longueur 0,9 m 
180-09210ngieur 1,9 m 

Pour Iigne d'alimentation:' diametre interieur 1/2 pouce, couple 1/2 
npt{m) x 3/4" 16 SAE renflement 37°, caude tournant 90°, mis a la 
terre. 
PRESSION MAXIMUM DE TRAVAIL 138 bar (2000 pst) 
180-090 longueur 0,9 m 
180-093 longueur 1,9 m 

VANNES D'ISOLEMENT HVDRAULIQUES 
102-644 3/4 npt(f) pour ligne d'alimentation 
102-645 pour ligne de retour 

FLUIDE HVDRAUUQUE AGREE PAR GRACO 
169--23620Iitres 
207-4283,8Iitres 

FLEXIBLE D'ASPIRATION 214-961 
- Longueur 1 ,8 m 

Pour ringage avecsoJvant a base de petrole et fluidesa base d'eau. 
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