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BAS DE POMPE 
VISCOUNT® 1250, PRESIDENT® RATIO 3:1, 
ET MONARK® RATIO 1,5:1 
PRESSION MAXIMALE DE TRAVAIL 600 psi (25 bar) 

• La pression d'air maximale de travail de seeurite est determinee par Ie 
moteur auquel ce bas de pompe est connecte. 

Modele 218-746, serie D 
Acier inoxydable. utilisation intensive 

Modele 218-754, serie C 
Acier nickele autocataly1ique 

Modele 220-868, serie B 
Acier au carbone, pompe de lubrification 

REMARQUE : ces pompes ne contiennent pas de pieces en 
aluminium ou en zinc. 

TABLE DES MATIERES 

Avertissements ................................................ _ •..•••..••.•••••.••••••••••.••. -.............. 2-3 
Maintenance 

Modeles 218-746 et 218·754 .......... "'" ......................................... ~~ • .4·7 
Kits de reparation (Modeles 218-746 et 218-754) ................................ 8 
Modele 220·868 .............................................................................. 9·11 

Vues eclatees et !istes des pieces 
Modele 218·754 .. _ •.......................... __ .. _____ ...l2, 13 
Modele 218·746 .......................................................... _ .. _ ........... 14, 15 
Modele 220,868 ....................................... ._ ... 16, 17 

Comment commander des pieces detachees ...................•............... + •••••••••••••• 17 
Specifications techniques .......... " ..................•........... ~. Quatrieme de CQuverture 

GRACO FRANCE SA 113·117 Rue des Solets F9452"3 HUNGISSILIC 
Tel: 49 79 71 71 : Telex 265847 F : Fax 46856539 

© Copyright 1991 Graco 



AVERTISSEMENT 
Get equipemenI est a usage exdusivemem .PROFESSIONNEL. 

U est a UTlLlSER at ENtRrtENIR imkiuement par du personne:( ay.ant LU 6t ASSIMILE les infQrmatlons lMP.ORT ANTES relatives a la SECURITE 
PES PERSONNES e1 de I'EQUIPEMENT comenues dans celte Notice el dans celles oes DIFFEAENiS CONSTITUANTS du sysreme. 

TERMES UTILISES 
Veilier a bien lire et bien comprendre Chacun des termes su!vants avant de 
poursuiVre la lecture du manuel. 
AVERTISSEMENT : Avertit "utHisateur qu'i1 doit evirer au carriger une 
condition pouvant occasionner des tilessures eoiporelles. 

ATTENTION: Averti[ l'utiUsateur qU'i1 doit eviler au carriger une condftlon 
pouvant o~_casjonner ,'endommagemenr ou la destruction du materiel. 
AEMAAaUE : Identifle les procedures essentielles ou des informations 
complementaires, 

RISQUES DE BLESSURE PAR INJECTION 

SECURITE GENERALE 
Dans cet equipement Ie produit est a tres haute pression, Le jet venant du 
pistolet, de fuiles au de la rupture de composants peuvent ~tre la cause 
d'injection de produi! sous pressIon a travers Ia peau qui en penetrant dans 
Ie corps provoque de graves blessures nSquant d'entralner I'amputatlon. 
Toute injection de prodUi! sous la peau doit ~tre i'RA1TEE EN URGE-NCE 
et consideree comme u"ne BLESSURE GRAVE. Le Mededn doil ~tre averti 
de fa nature de la blessure. 
Le traitement chirurgical doit~tre IMMEDIAT et ne dolt pas lltre retardE:? pour 
identification exacte du prodult qui sera communique au Medecin des que 
possible. 
De m~me une projection au des ecJaboussures de produit dans les yeux 
peuvent causer des dommages serieux, 
NE JAMAIS diriger Ie pistolet vers quelqu'un au vers soi-m~me. 
NE JAMAIS meure fa main ou·les doigts sur la buse. 

PROCEDURE DE DECOMPRESSION 
Afin de diminuer les risques de blessures ccirporelles graves y compris 
I'injection de produit au les blessures provoque:es par les parties mobiles ou 
les chocs electriques, sulvre la procedure suivante lars de I'arr~t du 
systeme, du montage, du nettoyage au du changement de buse e! lars de 
\'arr~t de \a pu\.."er\satlon, 
1. Engager Ie verrou de gachene. 
2. Couper [es arrivees d'alr de /a pompe a ['aide de Ja vanne d'air, du type 

a purge (obligatolre dans Ie systeme). ce qui depressurise Ie mateur. 
3, Degager Ie verrou de se-cu-rlte de gachette, 
4, Maintenir une partie metallique du pistolet fermement apPl"lyee contre la 

parol metallique d'un 5eau de colJeCle de prodult. N"u!iliser que des 
seaux MErALLIQUES convenablement MIS A LA TERRE. Eviter les 
cartons au papiers de protection sur Ie sol car irs peuvent interrompre la 

SECURITE DE PISTOLET 
Ne jamais modifier, alterer au supprimer de pieces de I'equipements et en 
particulier du pis!olet. 

Verifier avant utilisation que les securites du systeme €II du pistole! sont en 
bon eta! de fonclionnemenl. -

VERROU DE GACHETTE 

Lorsquevous arreteZ 1a pulverisa!ion, m~me pour un court instant, toujours 
menre Ie verrau de g~chelle, rendanr ainsi Ie plstolet inoperant. Ne pas en· 
ciencher la securite risque de provoquer une a.ction de la gachelte acciden· 
tene, notamment en cas de chute du pistolet. . . 

Pour enlever Ja seGurite, pousser Ie verrou axialement eIle laire t'::'urner de 
90 degres, 
DIFFUSEUA 

Le diftuseur du pislolet brise Ie jet et rMuille risque d'injection quand la buse 
n'esrpas en place. Pour verifier Ie fonc(iannement du diffuseur. sUlvre la 
procedure de decompression el ensuile enlever Ja buse, 
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NE JAMA1S essayer de (erouler la pein!ure Jars du rln9<lge, ce N'EST PAS 
un systeme pneumatique. 
TOUJOURS respecter 13 procedure de decompressiOfl cJ-apres avant de 
nettoyer au de demonter la buse au de proceder aJ'enlretJen d'une partie de 
J'equipement. 
NE JAMAIS essayerde stopper au de devierdes fuitesavec la main au loute 
autre partie du c:orps. 
S'assurer que les securites de I'equlpement fonclionnent correctement 
avant chaque utilisation. 
S'assurer que les securites proptes au pisic1et lonci\cnnent correctement 
avant chaque utilisation. Ne pas enlevet nl modifier de piece quelconque du 
pistolet, il pourrait en resuner un mauvais fOflctionnement et un risque de 
blessures corporelles. 

continulte de mise a la terre. 

5. Actionner Ie pistole!, de fa~n a purger Ie prodult. 
6. Remettre Ie verrau de gachette. 

7. Duwir Ie (obine! de purge de la pompe et placer un seau rne!aJlique, mis 
ala (erre, au-Clessows de celui-cJ de fa410n a recuperer Ie produit. 

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

Si vous supposet que la buse au letuyau est completement bouche, au que 
la pression n'a pas ete totalement eUminee apres avoir suivi la procedure d· 
dessus, desserrer TOUT DOUCEMENT Ja bague de retenue du chapeau 
d'air au bien Ie raccord du flexible, de maniere a elimine( lentement la 
pression. Ensuile. desserrer completemenl. Netioyer la buse au Ie flexible, 

AegJer la pression a la pompe sur la valeur Ja plus (aible possible. 
Pointer Ie pistolet dans un seau metallique mis ala terre, Retirer Ie verrau 
de pistolet etactionner fa gilichette. Le jetdoit etre instable et tourblllonnalre. 
Si !'ec!Jutement ~.e fait selon un jel reguIiet, (emplacer Ie diffuseur immedia-
tement. 

SECURliE DE BUSE 
II faut faire {res attention Jors du nettoyage au du changement de la buse, 
Si la buss sa. pouche en cours de [ravail, engager immediaternent Ie verrau 
de gtlchene 
TOUJ.OURS respecter la procedure de decompression et ensul!e demonter 
fa buse pour la neltayer, 
NE JAMAIS essuyer du produa qUI se trouverait sur J'embout de la buse 
avant que la pression soit camplelement eliminee et que la securile so11 
enclencMe. 



SECURITE 
DANGER DO A LA MAUVAISE UTILISATION DU MATERIE .... I _______ _ 
Toute mauvalse utilisation de requfpemenr ou des accessoires. iel1e que: 
surpresslon, modification de pieces, incompatibilit€ chimique. utilisation de 
pieces usees ou endommagees. peU! entrainer la rupture d'un element et 
6tre la cause d'une Injection de produit au d'autres blessures graves, 
d'incendle ou de dam mage sur Ie materiel alemour. 
NE JAMAIS MODIFIER quelque partie que ce scit de J'equipemenl ; en 
faisant une modification, on provoque de mauv;:iis fonctionnement. 
VERIFIER les constituanlS de I'equlpement regullerement, reparer ou rem· 
placer les pieces endommagees ou usee-so 
PRESSION: se feferer aux caracteristlques techniques de I'equipement en 
fin de Notice. 
Verifier que Taus LES CONSTJTUANTS du syst~me ont des performan-

ces de PRESSION AU MOINS EGALES A CELLES DE LA POMPEo 
Ne JAMAIS tenter. par un mayen quelconque, de faire fonctianner les 
constltuants de vorre systeme a une pression supetleure ell celie indiquee 
dans leur Notice respective. 
Ne JAMAIS utiliser ('appareiUage pour un but autre que celui pour Jequel il 
a ete com;u. 
VERJAER aupres de vatre fournisseur que les PROOUITS UTILISES 
SONT COMPATIBLES AVEC LES MATERIAUX constitutifs de l'equlpe-
ment qui sont en contact avec eux. Vair la lisle des MATERIAUX EN 
CONTACT AVEC LE PRODUIT en fin de la notice technique de chaque 
equipement. ' 

RISQUES D'INCENDIE 

R1SQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION 
De I'electrlclte statique est creee par Ie passage du prodult a grande vilesse 
dans la pompe et dans les Mexlbles et peul provaquer un degagement 
d'etincelles. Ces etincelles peuvent mettre Ie feu aux vapeurs de solvant et 
au pradult distribue, aux particules de poussiere et autres substances 
inflammables, que !'cn effectue I'application en interieu( ou en-exterieur, et 
elles peuvent causer un incendie ou une explosian ainsi que des blessures 
et des deg~ls materiels graves. 

MISE A LA TERRE 
Paur eviter les rlsques dus a I'electricite statique, les constltuants de 
I'installation doivent ~tre mis a la terre confonnement aux instructions ci-
apres. 
Toujours prendre connaissance de la legislation en vigueur pour la mise a 
la terre. S'assurer que Ie systeme est raccorde a une vraie ligne de terre. 
1. Pampe: mettrea la terre en utilisant un d!ble adequat et une pince ainsl 

qu'il est explique dans Ie manuel concernant la pompe. 
2. Compresseur d'air eVou alimentation en energie hydraulique : menre a 

la terre selon les recammanda:ions du fabricant. 
3. Pistolet: Ie pistolet est mis a la terre par !'intennediaire du tuyau produit 

qui doi! ~tre conducteur. Verifier la conductibi!ite de vOtre tuyau aupres 
de vOtre fournisseur ou utilisez un tuyau Graco. 

4. Objets a peindre : its doivent ~tre mis a ia terre a I'aide d'un systeme 
cableJpince appmprle-, ou, s'ils sont suspendus, a I'aide de crochets a 

8'11 se prcdult des etinool!es d'electriclle statlque ou si I'an ressent la 
moindre decharge. CESSER IMMEDIATEMENT LA DISTRIBUTION. Ne 
pas se selVir a nouveau du systeme avant que Ie prableme n'ait ete identiM 
et corrige. 
Pou( eviler les risques d'electrlcite statique, les equlpements daivent l:tre 
mis a la terre confa(mement au paragraphe «MISE A LA TERAE»_ 

!:;lord yif (Iameou pointe). Maintenir propres en permanence les crochets 
supportant les pieces afin d'assurer [a continuite electrlque. 

5. Tous les objets conoucteurs dans la zone de pulverisation doivent ~tre 
correctement mis a la terre. 

6. Lesol du local de travail doit ~tre conductible et mis a la terre. II ne faut 
pas recouvrir Ie sol de carton ou de tout autre materiau non conductible 
qui risquerait d'interrompre la conductivite. 

7. Les liquides Inftammables sltues dans la zone de travail dolvent ~tre 
conserves dans des recipients homologues et mis ala terre_ Ne pas en 
stocker plus qu'iI n'es! necessalre a une equipe de travail. 

8. Seau desolvant: n'utiliserque des seaux metal1iquesmunis de prise de 
terre qui sont conduc!ibtes. Ne pas placer Ie seau sur un support non 
conductible tel que du carton ou du papier ce qui Interromprait la 
conductivite. 

SECURITE PENDANT RIN<;:AGE ________________ _ 

Avant rinr;age, assurez vous que Ie systeme complet et Ie seau de coUecte 
praduit sant convenablement mis a la terre. Referez-vous au paragraphe 
.. MISE A LA TERRE .. et suivez la procedure de .. OECOMPRESSION ... 
Retirez la buse de pulverisation (pislo1ets de pulverisation seulement). 

Toujours utmsez la pression la plus faible possible et maintenez fermement 
Ie contact metal-metal entre Ie pistolet ou la vanne distributrice et Ie seau 
pendant tout Ie rinc;age pour limiter Jes risques de blessure par injectlon,les 
eclaboussures Ell les etlncelles dues a I'electrldte statique. 

RISQUES DUS AUX PIECES EN MOUVEMENT 
Le piston du moteurpneumatique, situe derriere les plaques de celui·d, se 
deplace !orsque Ie moteur est alimente en air. les pieces en mauvement 
sant susceptibles de pincer ou d'amputer les doigts au d'aulres parties du 
corps. C'es! pourquoi il ne faut jamals se servir de la pompe lorsque tes 
plaques du moteur pneumatique ont €lIe depose-es. Se tenir a I'ecart des 

pieces en mauvementlorsque i'on demarre ou I'on utilise la pompe. Avant 
toute verification ou intervention sur Ia pompe, suivre la PROCeDURE DE 
DECOMPRESSlON de la page -2 paur eviler que la pompe ne demarre ac-
cidenteI!emem. 

SECURITE DE FLEXIBLE 
Le f1uide sous pression contenu dans Ie flexible peUl ~tre tres dangereux. 
Si Ie flexible fui!, se fend ou se rampt en raison d'une usure ou d'une 
mauvaise utilisation, Ie jet de produit sous pression peutcreer des blessures 
corporelles, des injections de produit ou des degats sur Ie materiel alentour. 
Bien serrer taus les raccor~ments_ produit avant chaque utilisalion - la 
pression peut detacher un raccord desserre ou provaquer une fuile par ce 
mame raccord. 
NE JAMAIS UTIUSEA DE FLEXIBLE ENDOMMAGE. 

Avant chaque utilisation, verifier Ie flexible sur tOUTe sa longueur paur 
detecter les coupures, Jes tuiles, I'abrasion, un revatement bombe, des 
deteriarations ou __ des raccords mal senis. Si une de ces conditions est 
rencontree, il y a lieu de remplacer immedialement Ie flexible. NE PAS 
essayer de remenre les raccords en place sur des Mexibles haule pression 

ni de les reparer a !'aide de ruban adhesif ou tout autre praduitsimilaire. Un 
flexible repare ne peut vehiculer du produit sous haute pression et deviern 
DANGEREUX. 

MAN1PULEA ET DfSPOSER LES FLEXIBLES- AVEC SOlN. 

Ne pas tirer sur les ftexibles pour bauger I'cQuipement. Ne pas utiliser de 
solvants et de produits incompatibles avec (es rev?:lements interieurs ou 
exterieurs du flexible. NE PAS exposer Ie Mexible a des temperatures 
superleures a 82Q C (180°F) ou Interieures a -40°C (_40°F). 

CONTINUITE ELECTRIQUE. 

Vatre luyau dOli ~tre conducteu( pour eviter J'accumulatian de charges 
electroslaiiques dangereuses. Vedfiez aupres de vOlfe faurnisseur la can-
formite de la resistance de vOtre luyau avec les reglementations en vigueur. 
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MAINTENANCE (MODELES 218-746 ET 218-754) 

Avant de commencer: 

A. Ayez a portee de main to utes les pieces de rechange 
necessaires. Les pieces de rechange nacommandees 
sont signalees dans Ie texte et dans la liste des pieces 
detachees par un double asterisque (12« parexem· 
pie). 

B. Un ktt de reparation 220·927 est disponible. Pour 
obtenir les meilleurs n!>sultats possibles, utilisez toutes 
les pieces neuves du kit. Les pieces du kit sont reperees 
par un asterisque (7< par exemple). 

C. Remplacez systematiquement his presse·garnitures 
lorsque vous remplacez les garnitures, que vous utili· 
siez au non un kit de reparation. 

D. Utilisez un solvantcompatiblepournettoyerles pieces. 
verifiez I'absence d'usure et de deteriorations, et rem· 
placez si necessaire. 

E. Utilisez une graisse I<§gere et etanche partout 00 la lu· 
brification est recommandee. 

Demontage (voir ligure 1) : 

1. Purgez la pompe, si possible. Utilisez la procedure de 
decharge de pression indiquee a la page 2. Arr§tez la 
pompe lorsqu'elle est dans la position inferieure de sa 
course. Deconnectez la pompe a deplacement du 
moteurcomme indique dans Ie manuel specifiquede la 
pompeo 

2. Devissez et retirez les quatre tirants (31) du carter de 
sortie (6). Retirez lecarterde valve d'entree (19 ou 20). 

3. Desserrez I'ecrou de garniture/coupe lie. 

4. Devissez Ie siege de valve (22) du carter d'entree (19 
ou 20). Retirez lagoupille d'arretde bille (18), en notant 
ses trous de montage. Sa position determine Ie depla· 
cement possible de la bille (21). Retirez la bille (21) et 
Ie ioint inferieur (7). Nettoyez soigneusennent les pieces 
et verifiez I'absence de toute trace d'usure ou de 
deterioration. 
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5. Sortez Ie cylindre (9) de pompe en Ie faisant coulisser 
hors du carter de sortie (6), en prenant so in de ne pas 
I'incliner, jusqu'" ce qu'il so it hors de ['ensemble de tige 
de deplacemenl (38) ilt pislon. Inspectez la surface 
interieure du cylindre (9) et veri!iez I'absence de rayu· 
res, d'usure et de deteriorations en passant Ie doigt sur 
la surface au en taisant miroiter la surface sous une 
source lumineuse. Remplacez si necessaire. 

6. Retirez les trois vis (17) et rondelles (16). Demontez Ie 
piston. Nettoyez to utes les pieces et venfiez soigneu· 
sement I'absence d'usure ou de deterioration. 

7. Retirez I'ecrou de garniture/coupelle (2) du carter de 
sortie. TIrez la tigede deplacemenl (38) vers Ie bas hors 
du carter de sortie. Verifiezque lasurface exteneure de 
la lige de deplacement (38C) ne presente ni rayures ni 
traces d'usure. Retirez Ie jO'int (7) du carter de sortie. 

8. Retirez les garnitures de gorge et les presse·garnttures 
du carter de sortie (6). Netioyez Ie carter de sortie et 
to utes les aut res pieces, en verifiant I'absence d'usure 
au de dlaterioration. 

9. Ne demontez pas I'ensemble de la tige de deplacement 
(38) sauf si cela est absolument necessaire. Avant 
demontage, mesurez s6igneusement Ie depassement 
de la vis de reglage (38e) par rapport au bouchon 
inferieur (38f). Ceci detemnine Ie deplacement possible 
de la bille (12) du piston. Devissez la vis de reglage hors 
de I'ensemble lige de deplacement (38e). Retirez les 
bouchons superieur et inferieur (38d et 381). Inspectez 
les ioints tonques (38a et 38b) en place. 

Remontage (Voir figure 1). 

1. Lubrifiez toutes les pieces avant remontage. 

2. S'i1 avait ete necessaire de demanterl'ensembletige de 
deplacement (38), rernontez les bouchons superieuret 
inferieur (38d et381) etla vis de reglage (38e) surla tige 
de deplacement (38c). Vissez la vis de reglage dans Ie 
bouchon jn!erieur iusqu'a ce Gu'ene depasse de la 
distance noMe a I'stape 9 de la procedure de demon· 
tage. 



MAINTENANCE (MODELES 218-746 ET 218-754) 

3. Installez Ie presse-garntture male (43<),les garnilures 
en V (4 t < et 42<), et Ie presse-garniture femelle (40<) 
dans lecarterde sortie (6)comme indique dans la figure 
1. Installez les garnitures en V una par una, isvres vers 
Ie bas; alternez les garnitures UHMWPE (41<) et celles 
en cuir (42<). 

4. Installez Ie joint (r) dans Ie carter de sortie (6). Installez 
sans serrer I'ecrou de garniture/coupelle (2). Inserez 
I'ensemble tige de deplacement (38) au bas du carter 
de sortie et poussez-Ie vers Ie haut jusqu'a ce que Ie 
filetage du bouchon superieur (38d) s'engage dans 
I'ecrou d'accouplement (1). 

5. Remontez Ie piston dans I'ordre indique par la figure 1 
ou comme Indique sur la page 6 sl vous Installez I'un 
des kits optionnels de reparation 218-757 au 220-925. 
Utilisez to utes les nouvelles pieces du kit. Appliquez 
une pate de blocage de filetage sur les vis (17) et 
serrez-Ies uniforrnement il 40-42 N<m. 

r----~--ATTENTtON---~--....., 

Ne rodez pas les billes d'entree ou de valve de piston 
(12,21). Les sieges durs (22, 23) sont facilement mar-
ques. Remplacez systematiquement les sieges lorsque 
vous remplacez les billes. 

6. Guidez avec precaution Ie cylindre (9) sur I'ensemble 
piston et lige de deplacement jusqu'a ce qu'il vienne 
bien en contact avec Ie carter de sortie (6). 

7. Placez la bille de valve d'entree (21) sur Ie siege de la 
valve d'entree (22). Installez la goupille d'arret de bille 
(18) dans les memes traus que ceux d'oO vous I'aviez 
sortie. (Pour reajuster Ie deplacement de la bille, voir 
Reglage du piston et de la valve d'entree a la page 5). 

8. Appliquez une pate d'echanchMication de filetage et 
vissez Ie siege de la valve d'entree (22) dans Ie carter 
de la valve de sortie (19 au 20). Placez Ie jOint (r) sur 
Ie carter de valve d'entree. 

9. Lubrifiez les tirants (31) et installez une rondalle de 
blocage (32) sur chacun d'eux. Passez les tirants a 
travers Ie carter de valve d'entree (19 ou 20) et faites-
les glisser vers Ie haut pour les amener dans Ie carter 
de sortie (6). Serrez-Ies en opposition et uniformement 
il22-25 N<m. 

10. Serrez I'ecrou de garnlture/coupelle (2) jusqu'a ce qu'il 
viennejusteen contact. Ne serrez pastrop. Reconnec-

. tez Ie bas de pompe au moteur comme indique dans Ie 
manuel specifique de la pompeo Reconnectez la mise 
a la terre si vous I'aviez deconnectee pendant I'opera-
tion de maintenance. 

11. Remplissez I'ecrou degarniturelcoupelle (2) au 1/3 
. avec du liquide d'etancheification Graco ou un solvant 
compatible. Reconnectez to utes les tuyauteries et 
remettez la pompe en service. 
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~ Pieces dfMachees inc/uses dans Ie kit de reparations 220-927. 
U II est recommande de disposer dans la_boite a outils des pieces de rechange marquees. 

*41 
LES LEVRES 

DES GARNITURES 
ENVDOIVENT 

ETRE ORIENTEES 
VERS LE BAS 

*43 

38-

2-

SERREZA 
22-25 N.m 

38c 

28 
APPLIQUEZ 
UN PAODUIT 
O'ETANCHEIFICATION 
SUR LES FILETAGES 
MALES 

6 

I 

~38a** 16 

17 
APPUQUEZ 

UN PRODUIT 
D'ETANCHEIFICATION 

ET SERREZ A 40-42 N.m 

38e 

38b** 

« / 
L~J _____ 381 

~/ 
'---~ 38a** 

J 

MODELE 218-746 
~~ ___ .A._ 

20 

19 

31 
LUBRIFJEZ 

LES FILET AGES 
ET SERAEzA 
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19 

7* 

9 

7* 

12"'· 
15 ...... 

13* 

24* 

14** 

24* 

13* 

15** 

MODELE 218-754 --, 

31 
LUBRIFIEZ 

LES FILETAGES 
ETSEAREZ A 

22-25 N.m 



Reglage du piston et de la valve d'entree 

Voir Figure 2. Les valves anti-retour d'entree et de piston 
sont reglees en usine pour Ie pompage de fluides de 
viscosite moyenne. La goupille d'arr"t de bille (18) de la 
valve d'entree est position nee dans les trous inferieurs. Le 
deplacement de la bille du piston est regie a 4,8 mm, 
mesure e-ntre Ie bout de la vis de reglage (38e) et Ie haut de 
la bille (12). Cette distance represente quatre tours com-
plets de vis (38e) depuis Ie haut de la bille. 

1. Si vous pompez des fluides de viscosite elevee et que 
Ie comportement de lapompedevient aleatoire, demon-
tez la pompe comme explique a la page 3. Pour aug-
menter Ie deplacement de la bille dans la valve d'entree, 
deplacez la goupille (18) et placez-Ia dans les trous in-
termediaires ou superieurs. Pouraugmenterle deplace-
ment de la bille dans la valve du piston, placez Ie piston 
dans un etau, desserrez Ie bouchon superieur (38d) 
pour relacher la tension sur la vis de reglage (38e) et 
toumez la vis de reglage dans Ie sens inverse horaire de 
deux tours complets au-dela de sa position reg lee en 
usine, ou suffisamment pour que Ie deplacement totai 
de la bille soit de 7,1 mm. Resserrez ie bouchon supe-
rieur (38d) fermement et remontez la pompeo 

2. Si vous pompez des f!tiides de viscosite plus faible et 
que des symptOmes de refoulement se manifestent, 
demontez la pompe comme explique a la page 3. 
Verifiez que la goupille (18) de la valve d'entree se 
trouve dans les trous infer;eurs. Pourdiminuer ledepla· 
cement de la bille dans la valve du piston, placez Ie 
piston dans un etau, desserrez Ie bouchon superieur 
(38d) pourrel~cherlatension surla visde reglage (38e) 
et serrez la vis de reglage dans Ie sens horaire de deux 
tourscomplets au-delade la position reg lee en uSine, ou 
suffisamment pour que Ie deplacement total de la bille 
soit de 2,3 mm. Resserrez Ie bouchon superieur (38d) 

PISTON 

VALVE O'ENTREE 

38d 

38e 

OEPLACEMENT 
DE LA BILLE 

fermement et remontez la pompe.Figure 2 Fig. 2 ________________ _ 
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KITS DE REPARATION DE GARNITURE (MODELES 218-746 ET 218-754) 

Avant de reparer la pompe, assurez-vous que vous avez a 
portee de main les pieces de rechange necessaires, de 
fa~on a reduire Ie temps d'indisponibilite. 

Ces pompes disposent de plusieurs options possibles de 
garnitures, selon Ie type de fluiqe pompa et I'intensite 
d'utilisation. Lorsque vaus raparez la pompe, choisissez 
I'option de garniture qui correspond Ie mieux avos besoins. 

Kit standard de reparation de garniture 220-927 
Avec garnitures UHMWPE et cuir. 
Ce kit inclut les garnitures en V etgarnitures de piston de 
conception d'origine. 

REPERE REF. DESCRIPTION QTE 

7 180-963 JOINT, cylindre ; nylon 
(pour I'emplacement. voir page 4) 

13 180-792 GARNITURE, coupelle, piston; UHMWPE 
24 180·791 JOINT. piston; fibre de cellulose 
40 181-870 JOINT. gorge, femelle 
41 181-870 GARNfTURE-V. gorge; UHMWPE 
42 166·490 GARNITURE-V; gorge; cuir 
43 171·209 PAESSE-GARNITURE. 90(ge, nia.le 

Kit optionnel de reparation 218-757 
Avec garniture UHMWPE. Comprend : 

REPEAE REF. DESCAIPTION 

180-401 PAllER, gorge A 
B 
7 

107·507 JOINT, gorge; UHMWPE 
180-963 JOINT. cyHndre; nylon 

(pour I'emplacement, voir page 4) 
13 180-792 GARNITURE, coupeUe, piston: 

UHMWPE 
24 , 80-791 JOINT. piston: fibre de cellulose 

A 
EXTREMITE FILETEE 

VERS LE BAS 
CONTRE LE JOINT 

B ---1 .. 
LEVRES YEAS 

LE BAS 

13 

8 307-652 F-J 

Gorge 

24 

Piston 

aTE 

2 

2 
2 

2 
2 
2 
1 
3 
2 

REMARQUES: 
1. Les pieces indiquees en .grise dans les plans ci-des-

SOlIS· rie soot pas incluses dans les kits. 
2. Commandezpar reference de kit afin de recevoirtoutes 

les pieces du kit listees. 
3. Utilisez la procedure de maintenance de la page 3 et 

installez les garnitures dans I'ordre indique sur Ie plan 
du kit correspond ant. 

13 

40 
41 
42 

"''',1._41 

v-..r.ot-- 42 

41 

Gorge 

14 15 

Piston 

43 

Kit optionnel de reparation 220-925 
Avec garnitures . Comprend : 

REPEAE REF. DESCRIPTION 

A 
B 
C 
o 
7 

166-769 GARNITURE-V, gorge; 
171·209 PRESSE-GARNlTURE, gorge, male 
181·396 PRESSE.-GARNlTURE, gorge, femelle 
164-920 GARNITURE, coupelle, piston; 
180-963 JOINT, cyJindre ; nylon 

(pour I'emplacement, voir page 4) 

c 

A 

B 
Gorge 

15 

~ .•. '.' .. 
i 

D 

14 Piston 

aTE: 

5 

1 
2 

2 

PTFE

PTFE

PTFE



MAINTENANCE (MODELES 220-868) 

Avant de commencer: 

A. Ayez it portee de main toutes les pieces de rechange nsees-
saires. Les pieces de rechange recommandees sont signa-
lees dans Ie texte et la liste des pieces detachees par un 
asterisque double, par exemple (12·"). 

B. Remp/acez systematiquement"les presse-gamitures lorsque 
vaus remplacez lesgamitures, que vaLis utilisiez au non un kit 
de reparation. 

C. Utilisez un solvant compatible pour nettoyer les pieces. 
Verifiez I'absence d'usure 8t de deteriorations. et remplacez 
si necessaire. 

D. Utilisez une graisse le-gere-et etanche partout au la lub-riflea-
tion est recommandee. 

Demontage (voir figure 3). 

1. Purgez la pompe, sl possible. Utilisez la procedure de de-
charge de pression indiquee it la page 2, Arretez la pompe 
lorsqu'elle est dans Ja position inferieure de sa course, 
Oeconnectez la pompe a depJacement du moteur comme 
indique dans Ie manuel specifique de Ja pompeo 

2. Oevissez et retirez Jes quatre tirants (31) du carter de sortie 
(6). Retirez Ie carter de valve d'entr"e (19). 

3, Oesserrez J'ecrou de garniture/coupeJle (2). 

4. Oevissez Ie siege de valve (22) du carter d'entree (19). 
Retirez la goupiUe d'arreH de bille (18), en natant quels sont 
ses trousde montage. Sa position determine Ie deptacement 
possible de la bille (21). Retirez la bille (21) et Ie jointinferieur 
(7), Nettoyez soigneusement les pieces et verifiez I'absence 
de toute trace d'usure au de deterioration. 

5. Sortez Ie cylindre (9} de pompe en Ie faisant coulisser horsdu 
carter de sortie (6), en prenant soin de ne pas I'incliner jusqu'a 
ce qu'jJ soit hors de I'ensemble de tige de deplacement (38) 
et piston. Inspectez la surface interieure du cylindre (9) et 
verifiez I'absence de rayures, d'usure etde deteriorations en 
passant Ie doigt sur 1.8. surface ou en faisant miroiter la surface 
sous une source lumineuse, Remplacez si n-ecessaire. 

6, Retirez les trois vis{17) etrondelJes (16). Oemontezle piston. 
Nettoyez toutes les pieces et verifiez sOigneusement I'ab· 
sence d'usure au de deterioration. 

7. Retirez I'ecrou de garniture/coupe lie (2) du carter de sortie. 
Tirez la tige de deplacement (38) vers Ie bas hors du carter de 
sortie. Verifiez que la surface exterieure (38c) de [el tige de 
deplacement ne presente ni rayures nl tracesd'usure. Retirez 
Ie joint (7) du carter de sortie" 

8. Retirez les garniture"s de gorge et [es presse'garnitures du 
carter de sortie (6). Nettoyez Ie carter de sortie et to utes les 
aurres pieces, en verifiant I'absence d'usure au de dl3teriora· 
tion. 

9. Ne demontez pas I'ensemble de la tige de dep[acement 
(38) sauf 5i cela estabsolument necessalre. Avant demon· 
tage, mesurez sOigneusement Ie depassement de la vis de 
reglage (38e) par rappoft au bouchon inferieur (38f). Ceci 
determine Ie deplacement possible de la bille (12) du piston. 
Oevissez [a vis de re91age hors de ['ensemble tige de depla· 
cement (38e). -Retirez les bouchons superieur et inferieur 
{38d et 38f}. [nspectez les joints toriques (38a et 38b) en 
place. 

Remontage (Voirfigure"1). 

1. Lubrifiez toutes les pieces avant remontage. 

2. S'il avait ate _necessaire de demonter I'ensemble tige de 
deplacement (38), remontez les bouchons superieur et inte-
rieur (38d et 38f) et 1a vis de reglage (38e) sur la tige de 
deplacement (38c). Vissez la visde reglage dans Ie bouchon 
inferieur jusqu'a ce qu'elte depasse de la distance notee a 
['etape 9 de lei procedure de demontage. 

34 Installezle pressa-garniture mate (43 .... ), les garnitures en V 
(42"). et Ie presse·garniture lemelle (40") dans Ie carter de 
sortie (6), corimle indique dans la figure 3. Installez les 
_garnitures en V une par une,levres vers Ii? bas. 

4. Instal\ez Ie joInt (7"·}dans Ie carter de 'SOrtie (6). Instaltezsans 
serrer I'ecrou de garniture/coupelle (2). lnserez ['ensemble 
tige de deplacement (38) au bas du carter de sortie et 
poussez~le vers Ie hautjusqu'ace que Ie filetage du bouchon 
superieur (38d) s'engage dans I'ecrou d'accouplement (1). 

54 Remontezle piston dans I'ordre indiquealafigure3.lnstaliez 
toutes les nouvelles pieces dans Ie kit. Appliquez une pate de 
b[ocage defiletage surles vis (17}et serrez-Iesuniformement 
a 40·42 N'm. 

ATTENTION 
Ne rodez pas [es bines d'entree au de valve de piston (12, 21). 
Les sieges durs (22, 23) sont facHement marques. Remplacez 
systematiquement les sieges lorsque vousremp[acez les biltes. 

6. Guidez avec precaution Ie cylindre (9) sur I'ensemb[e piston 
et tige de deplacement jusqu'a ce qu'it vienne bien en contact 
avec Ie carter de sortie (6). 

7" Placez la bille cle valve d'entree (21·") sur[e siege de la valve 
"ti'entree (22). [nstallez la goupiUe d'arret de bille (1 S} dansles 
memes trousque ceux d'ou vous['avez sortie. (Pourreajuster 
[e deplacement de la bille, voir Reglage du piston et de la 
valve d'entree a la page 9). . 

B. Appliquez un produitd'echancheification de filetage et vissez 
Ie siege de 1a valve d'entree (22) dans [e carter de la valve de 
sortie (19 ou 20). Placez [e joint (T') sur Ie carter de valve 
d'entree. 

9. Lubrifiez [es tirants (31) et installez une rondelle de blocage 
(32) sur chacun d'eux. Passez les tirants a tra\lers Ie carter de 
valve d'entree (19) et faites·!es glisser vers Ie haut pour les 
amenerdans Ie carter de sortie (6). Serrez·ies en opposition 
et LinUormement a 22-25 N~m. 

10. Serrez ['ecrou de garniture/coupelle (2) jusqu'a ce qu'elle 
vienne juste en contact. Ne serre4 pas trap. Reconnectez [a 
pompe a deplacement au moteur com me indique dans [e 
manuel specifique de la pompeo Reconnectez la mise a la 
terre si vous I'av]ez deconnectee pendant I'operation de 
maintenance. 

11. Remplissez ['ecrou de garniture/coupelle (2) au 1/3 avec du 
liquide d'etancheification Graco au un solvant compatible. 
Reconnectez toutes les tuyauteries et remettez [a pompe en 
service. 
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II est recommande de di.spaser dans la balte a autils des pieces de rechange marquees .... 

**40 

2 
SERREZA 
22-25 N.m 

**42 ~E€§§::::::~~~I~ LES LEVRES 
DES GARNITURES 

EN V DOIVENT 
ETRE ORIENTEES 

VERSLE BAS 

28 
APPUQUEZ UN PRODUIT 
O'ETANCHEIFICATION 
SUR LES ALETAGES 
MALES 

**43 
6 

.,. 
f 

38e 

.~38a**. 
16 
17 

38 APPUQUEZ UN PROOUIT 
O'ETANCHEIFICATION 

ET SERREZ A 40-42 N·m 

38e 

22 

38b*' 

~~~,. 
I"'" -J LUBRIFIEZ 

LES FILETAGES 
ET SERREZ A 22·25 N·m 

10 307-652 F-J 

7** 

9 

7*' 

15** 

24·* 

13** 

14** 

13** 

24** 

15** 

32 



Reglage du piston et de la valve d'entree 

Voir Figure 2. Les valves anti-retour d'entree et de piston 
sont reg lees en usine pour Ie pompage de fluides de 
viscosite moyenne. La goupille d'arret de bille (18) de la 
valve d'entree est positionnee dans les trous infeneurs. Le 
deplacement de la bille du piston est regie a 4,8 mm, 
mesure entre Ie boutde la vis de reglage (SSe) et Ie haut de 
la bille (12). Cette distance represente quatre tours com-
plets de vis (38e) depuis Ie haul de la bille. 

1. Si votis pompez des fluides de viscosite elevee et que 
Ie comportement de lapompedevienl aleatoire, demon-
tez la pompe comme explique a la page 11. Pour 
augmenterle deplacement de la bille dans la valve d'en-
tree, deplacez la goupille (18) et placez-Iadans les trous 
intermediairesou superieurs. Pouraugmenterle depla-
cement de la bille dans la valve du piston, placez Ie 
piston dans un etau, desserrez Ie botichon superieur 
(3ad) pourrelacherla tension surla vis de n'glage (38e), 
ettournez fa vis de reglagedans Ie senS inverse horaire 
de deux tours complets au-dela de sa position reglee en 
usine, ou suffisamment pour que Ie deplacement total 
de la bille soit de 7,1 mm. Resserrez Ie bouchon supe-
rieur (38d) ferrnement et remontez la pompeo 18 

VALVE O'ENTREE 

38d 

38e 
DEPLACEMENT 
DE LA B1LlE 

DEPLACEMENT 
eELA BILLE 2. Si vous pompez des fluides de viscosite plus faible et 

que des signes de refoulement se manifestent, demon-
tez la pompe comme explique a la page 11. Venfiez que 
la goupille (18) de la valve d'entree se trouve dans les 
trous inferieurs. Pourdiminuerle deplacement de la bille 
dans la valve du piston, placez Ie piston dans un etau, 
desserrez Ie bouchon superieur (38d) pour relacher la 
tension sur la vis de reglage (38e) et serrez la vis de 
reglage dans Ie sens heraira de deux tours complets au-
dela de la position regree en usine, au suffisamment 
pour que Ie deplacement total de la bille soit de 2,3 mm. 
Resserrez Ie bouchon superieur (38d) fermement et Fig. 4 _________________ _ 

remontez la pompeo 
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VUEECLATEE ______________ ~=_ __ ~ ____ ~··_·~··~-~· __ ~ ________ _ 

Modele 218-754, serle C 
Bas de pompe en acier nickele autocatalytlque 

o 
SERREZA 
22-25 N.m 

*40 

42* 
*41 

LES LEVRES 
DES GARNITURES 

EN V DOIVENT ETAE 
ORIENTEES 

VERS lE BAS 

*43 

38c 

38a""-
~.-. 

38 

38e 

38b** 

: / 
~/38f 

'---.~ 
38a** 

J 
12 307-652 F-J 

28 
APPUQUEZ UN 
PAODUIT 
O'ET ANCHEIFICATION 
SUR LES FILET.A.GES 

MALES 

37 
6 

16 

17 
APPLIQUEZ UN PROOUIT 

O'ETANCHEIFICATION 
ET SERREZ A 40-42 N.m 

31 
LUBRIFIEZ 

LES FILET AGES 
ET SERREZ A 22·25 N·m' 

7* 

9 

7* 

15*· 

13* 

24* 

14** 

24* 

13* 

15*· 



LlSTE DES PIECES DETACHEES 

Modele 218-754, serie C 
Le bas de pompe en acier nickele autocatalytique com-
prend les pieces 1-43 

REP. REF. DESCRIPTION aTE 

1 160-502 ECROU. raccord 
2 180-949 ECROU DE GAANITUAElCOUPELLE 
6 180·932 CARTER. sortie, pompe 1 
7 180-963~ JOINT; nylon 2 
9 180·743 CYLINORE. pompe 
12 100-279-~' -SlllE, piston; aeier ; diametre 7/8 pouce 1 
13 180-792" GARNITURE. coupelle ; UHMWPE 2 
14 162·64'" RONDELlE, appui 1 
15 180·957" RONDELLE, piston 2 
16 171-163 RONDELLE, plate 3 
17 100-454 VIS DE SOOtHON, hexagoiiaie : 

318-16 unc-2a )( '3 pouces 3" 
1. 160-006 GOUPILLE, droite 
19 180-930 CARTER, valVe d'enltee 
21 101-178"· BILLE. entree; acier ; diametre 1-1 f4 pouce 
22 205-061 CAGE et SIEGE. valve d'en[ree 
23 160·068 SIEGE. valve piston - ----=-

24 1aO-791" JOINT, piston: fibre de cellulose 
2. 160-022 RACCORD. adaptaleur~ droit; 

1 pouce npr(m) x: 1 pouce npsm(f) pivolanr 
31 102-293- VIS DE BOU-CHON. hexagonale ; -

318·16 unc-2a x: 8 3/4 pouces 4 
32 103-975 RONDELLE DE:: BLOCAGE ; 3/8 pouce- 4 
37 160-016 BAGUE O·ESPACEMENT, piston 3 
3. 205-039 E:NSEMBLEIIGE -DE OEPLACEMENT-

Comprend les pieces 38a a 38f 1 
3Ba 107-305'- ! Joint torique ; Vitod~ 2 
3Bb 107-306-- • Joint torique : Vitod~ 2 
3Bc 1Q7-95' • TtGE. deptacemem 
3&1 107·950 • BOUCHON, tige, superieur 1 
38e 107-632 • VIS, reglage 1 
38f 107-633 .. BOUCHON, tige, inferieur 1 
39 172-477 ETIQUETTE, avertissement (non representee) 
40 181-396' PRESSE-GAANITURE. -(emelle 1 
41 181-870' GARNITURE·V ;"UHMWPE 3 
42 166-490' GAANITUAE·V ; cuir 2 
43 171·209" PRESSE:GAANITURE. male 

. Fournies dans Ie kit de reparation 220-927 . 
,. Pieces dont la presence dans la boite a outils est recomman-

dee. Ayez-Ies toujours a portee de main afin de reduire Ie temps 

d'indisponibilite. 

REMARQUE: voir page 6 pour les informations relatives 
au kit de garniture. 

COMMENTCOMMANDER--------

L Pour .Hre sGr de bien recevoir les bonnes pieces 
de rechange, kits au accessoires, donnezsyste-
matiquement toutes les informations deman-
dees dans Ie tableau ci-dessus. 

2" Verifiez la listades pieces detachees et identifiez 
les oumerosde pieces appropries ; o'utilisez pas 
Ie numero de repere pour commander. 

3, Commandez toutes les pi~ces au pres de votre 
distributeur Graco Ie plus proche" 

Reference de piece 
Ole Description de la piece a 6 chiffres 

- " 
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VUE ECLATEE ____________________________________________ __ 

Modele 218-746, serle 0 
Bas de pompe en acier inoxydable 

"40 

"41 
lES LEVRES 

DES GARNITURES 
EN V001VENT 

ETAE ORIENTEES 
VERS LE BAS 

38 

2 
SERREZA 
22-25 N.m 

28 
APPLIauEZ UN PRODUIT 
O'ETANCHEIFICATION 
SUA LES ALETAGES 
MALES 

6 

38c 

38a"" 
~ .. 

38e 

38b"" 

/ 
l~l~. 381 

~/ 
~38a"" 

'J 

16 

17 
APPllQUEZ UN PRODU\T 

O'ETANCHEIFICATION 
ET SERREZ A 40-42 N·m 

18 

20 

19 

31 
LUBRIFIEZ 

LES FiLETAGES 
ET SEAAEZ A 22-25 N·m 

14 307-652 F-J 

7" 

9 

7" 

15** 

13" 

24" 

14** 

24" 

13" 

15"" 

32 



LlSTE DES PIECES DETACHEES __ ~~ ____________ _ 

Modele 218-746, serie 0 
Le bas de pompe en acier inoxydable comprend les 
pieces 1-43 

REP. REF. DESCBIPTION aTE 

1 171·171 ECROU, raccord 
2 181-671 ECAOU DE GARNITURE/COUPELLE 
6 180·933 CARTER. sorlIe. pompe 1 
7 180·963· JOINT; nylon 2 
9 177-721 CYLINDRE". pampe 1 
12 10,_917u BILLE. piston; diametre 7/8 pouce 1 
13 180-792' GARNITURE, coupelle : UHMWPE 2 
14 18025&'- AONDELLE, appui 
15 180-956'" RONDELLE. pIston 2 
16 171-163 AONOEllE. plate 3 
17 10S-:139 VIS OE BOUCHON, hexagonale ~ 

3/8-16 unc-2a x 2.5 pouces 3 
18 171-176 GOUP1LLE, droite 1 
19 171-250 PLAQUE, attache 
20 180-959 CARTER. valve d'enlree 
21 101-968" BILLE. entree; dlametre 1-114 pouce 
22 214-618 SIEGE. valve d'enltee 
23 180-944 SIEGE, valve 
24 180-791' J01NT~ piston; fibre de cellulose 
28 218-963 RACCOAD. adaptaleur, droit ; 

1 pouce npl(m) x 1 peuee npsm(f) pivetanl 
31 103-961 -vrs DE BOUCHON. hexagenale : 

3/8-16 unc-2a x 9 pouces 4 
32 103-975 RONDELlE DE BlOCAGE ; 3/8 peuee 4 
37 171-167 BAGUE D'·ESPACEMENT. piston 3 
38 220-928 ENSEMBLE TIGE DE DEPLACEMENT 

Comprend les pieces 38a a 3af 1 
38a 107-30SU • Joint tcirique ; Vitan® 2 
38b t07-306·· • Joint torlque ; Viron@ 2 
38c 107-954 • TIGE. deplacemenr 
38d 107-955 • BOUCHON, _lige, superieur 
380 171-214 • VIS. reglage 
38t 171-212 • BOUCHON, lige, inferieur 
39 172-477 ETIQUETTE. avertissement (non.repr~seri'tee) 
40 1St-39S- PRESSE-GA.RNITUAE, femeHe 1 
41 181-870' GARNITURE.v ; UHMWPE 3 
42 166-490' GARNITURE-V: cuir 2 
43 171-209' PRESSE-GARNITUAE, mAle 

Fournies dans Ie kit de ieparation-220-927. 
Pieces dont la presenc-e dans Ja boile a outils est recemman-
dee. Ayez-Ies toujours a portee de main afin de reduire Ie 
temps d'indisponibilite. 

REMARQUE: voir page 6 pourles informalions relalives 
au kit de garniture. 

---- COMMENT COMMANDER -----

1. Pour ~tre SOT de bien recevoirles bonnes pieces 
de rechange, kits ou accessoires, donnez syste-
matiquement toutes les informations deman-
dees dans Ie tableau ci-dessus. 

2. Verifiez la Iistedes piecesdetachees et identifiez 
les numerosde pieces appropries ; n'utilisez pas 
Ie numero de repere pour commander. 

3. Commandez toules les pieces aupres de votre 
. distributeur Graco Ie plus proche. 

Reference de piece Qte 
a 6 chiffres Description de la piece 
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VUE ECLATEE 

Modele 220-868, serie 
Bas de pompe en acier nickel .. autocatalytique 

**40 

2 
SERREZA 
22-25 N.m 

**42 ~~§§::~~~~ 
lES lEVRES""'II 28 

DES GARNITURES 
EN V DOIVENT 

ETRE ORIENTEES 
VERS LE BAS 

**43 

38 -

16 307-652 F-J 

38c 

'- ~38a*~ 

38e 

38b** 

~'. 
'T'------. 38a *. 

J 

APPLIauEZ UN PRODUIT 
O'ET ANCHEIFICATION 
SUR LES F1LETAGES 

MALES 

6 

37 

f 

16 
17 

APPLIaUEZ UN PRODUIT 
D'ETANCHEIFICATION 

ET SERREZ A 40-42 N.m 

31 

LUBRIFIEZ 
LES FILETAGES 

ET SERREZ A 22·25 N.m 

7** 

9 

7** 

15** 

24** 

13** 

14** 

13** 

24** 

15** 

32 



LlSTE DES PIECES DET ACHEES 

Modele 220-868, serie B 
Le bas de pompe en acier nickele electrolytique comprend 
les pieces 1 -43 

REP. REF. DESCRIPTION aTE 

1 160-5.02 ECROU, raccord 
2 183·723 ECROU DE GARNITUREICOUPELLE 
6 180·932 CARTER. sortie, pompe 1 
7 180-963· JOINT; nylon 2 
9 180-743 CYUNORE. pompe 1 
12 100·279'" BILLE. piston: acler ; diametre 716 pouee 1 
13 162·642· GARNITURE, coupelle : cuir 2 
14 162·64'-- AONDELLE, appui 1 
15 180·957"· AONDElLE, piston 2 
16 171-163 AONDELLE, plate 3 
17 100-454 VIS DE BOUCHON, hexagonale ; 

3/8·16 unc-2a x 3 pouees 3 
18 160-006 GOUPILLE, droite 1 
19 180·930 CARTER. valve d"entree 1 
21 101.178H BILLE, entree; ac!er; dlame[re 1-1/4 pouee 1 
22 205-061 CAGE et SIEGE, valve d'entree 
23 160-068 SIEGE. valve piston 
24 160-068 • ECARTEUR, coupelle 
28 160-022 RACCORD, adaptateur. droll ; 

1 pouce npt(m) x 1 pouce npsm{f} pivotant 
31 102·293 VIS DE BOUCHON, hexagona!e: 

316· 1 6 unc-2a x 8 3/4 pouces 4 
32 103-975 RONDELlE DE -BLOCAGE ; 3/8 pouce 4 
37 160-016 BAGUE O'ESPACEMENT, piston 3 
38 205-039 ENSEMBLE TIGE DE DE PLACEMENT 

Comprend !es pieces 38a a 36f 1 
3a. 107-305" • Joint !orique ; VitonS 2 
38b 107-306'- • Joint lorique ; Vito[ls 2 
3ae 107-951 • TIGE, deplacement 
38d 107-950 • BOUCHON, lige. superieur 
38. 107-632 • VIS, reglage 
3af 107-633 • BOUCHON, tige. infeneu( 
39 172-477 ETIQUETTE. avertissement (non representee) 1 
40 181-39S" PRESSE:GARNITURE, femelle 
42 1S6·490' GARNITUAE-V ; buna·N 4 
43 171·209' PAESSE·GAANITUAE, fOOle 

*"' Pieces donI la presence dans Ja boite a outils est recomman-
dee, Ayez-Jes toujours a ponee de main afin de reduire fe 
temps d'indisponibilite. 

COMMENTCOMMANDER--------

1. PouretresOrde bien recevoir les bonnes pieces 
de rechange, kits ou accessoires, donnez syste-
matiquement toutes les informations deman-
dees dans Ie tableau ci-dessus. 

2. . VerifiezJalistedes pieces detachees et identifiez 
. las numeros de pi~ces appropries ; n'utilisez pas 

Ie numeTo de repere pour commander. 
3. Commandez toutes les pieces aupres de votre 

distributeur Graco Ie plus proche. 

Reference de piece ate 
il6 chiffres Description de la piece 

307-652 F-J 17 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Pieces mouiliees ............ ___ .. ___ ._. __ . ______ . _____ ._._ .. . _· ___ ~_o>Bas de pompe 218-746: 
Acier irioxydable; Viton® ; Acier au chrome; 

Acetal; Nylo n ; Cuir ; 
Polythene de poids moleculaire Ires eleve 

Basdepompe 218-754 
Acier nickele autocatalytique ; Viton®; 

Acier au chrome; Acetal; Nylon; Cuir ; 
Polythene de poids moleculaire tn's eleve 

Acier pour nttruration ; Fonte ductile 

Bas de pompe 220-868 ; 
Acier nickele autocatalytique ; Viton® ; 

Acier au chrome; Acetal; Nylon; Cuir; 
Polythene de poids moleculaire Ires eleve 

Acier pour nnruration ; Buna-N 

 Viton® sont des marques deposees de DuPont Co. 

INFORMATIONS DE MAINTENANCE ________ ~ __ ~ ___ _ 

Les pieces ANCIENNES et NOUVELLES sont !istees ci-dessous pour 
les ensembles modifies. 

Ensemble Etat Repere Reference Nom modifie 

Modele ANCIEN 166-490 Garniture en V 
220-868 NOUVEAU 42 103-987 Garniture "en V 
11 serie B 

. -,~ ... 

Remarque sur I'interchangeabilite ; les NOUVELLES piaces remplacent 
les ANCIENNES pieces listees juste au-dessus d'elles. 




