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AVERTISSEMENT
Cet equlpement est usage excJusivement PROFESSIONNEL.
II est it UTI USER el ENTRETENIR uniquement par du personnel ayant LU 01 ASSIMILE les informations IMPORTANTES relativesa
la SECURITE DES PERSONNES el de I'EQUIPEMENT contenuss dans cene Notice et dans celles des DIFFERENTS
CONSTITUANTS du Systeme.

a

BAS DE POMPE
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 28 BAR (*)

n

La pression maximale de fonctlonnement en touta securite est determines par Ie meteur auqual ce bas de pompa est accouple.
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AVERTISSEMENT
Cot equipomonl ost Ii. usage exc:lulivemtlnt PROFESSONNEL
II est it Ul1USER et ENTRETENIR uniqueroont par du personnel ayant LU et ASSlMlE Ies informations IMPORTANTES relmivos it Ia SECUmTE DES PERSONNES at de
I'EOUIPEMENT conlenuM dans cetttt Notice ttt dans oelles des DlFFERENTS CONSmUANTS du Systems.

TERMES
Veiller a bien lire et bien comprendre chacun des termes sulvants
avant de poursuivre la lecture du manuel.
AVERTISSEMENT : Avertit I'utilisateur qu'iI doit eviter ou corriger
une condition pouvant occasionner des blessures corporelles.
ATTENTION: Averlit I'utilisateur qu'iI doit eviter ou corriger une

conditionpouvantoccasionnerl'endommagementouladestruction
du materiel.
REMARQUE: Identifie les procedures essentieilesoU des informationscomplementaires.

RISQUES DE BLESSURE PAR INJECTION
SECURITE GENERALE
Dans cet equipement Ie produit est a tras haute pression. Le jet
venantdu pistolet, de fuitesou de larupture de camposants peuvent
etre la cause d'injection de produit sous pression Ii traversla peau
qui en penetrant dans Ie corps provoque de graves blessures
risquant d'entrainer I'amputation.
Touts injection de produit sous la peau doit etre TRAITEE EN
URGENCE et consid"ree comme une BLESSURE GRAVE, La
Medecin doit etre averti de la nature de la blessure
La traitement chirurgicaf doit eire IMMEDIAT et ne doit pas etre
retarde pour identification exacte du praduit qui sera communique
au Medecin des que possible.
De meme une projection ou des eclaboussures de produit dans les
yeux peuvent causer des dommages serJeux.
NE JAMAIS diriger Ie pistolet vers quelqu'un ou vers sci-meme.

NE JAMAIS mettre la maln au les doigts sur la buse.
NE JAMAIS essayer de retoular Ia peinture Jors du ringage, ca
N'EST PAS un systeme pneumatique.
TOUJOU RS respecter Ia procedura de decompression ci-apres
avant de nettoyer ou de demonter la buse ou de preceder a
l'entretlan d'une partie de I'equipement.
NEJAMAIS essayer de stopperou dadevierdes fuitesavec la main
ou toute autre partie du corps.
S'assurer que les securites de I'equipement fanctlonnent correctement avant chaque utilisation.
S'assurer que las securites propres au plstolet fonctionnentcarrectementavantchaque utilisation. Ne pas enlever ni modifierde piece
quelconque du pistolet, iI pourrait en "~sulter un mauvais fonctionnement et un risque de blessures corporelles.

PROCEDURE DE DECOMPRESSION
Afin de diminuer les risques de blessures corporelles graves y
compris I'injection de produit ou les blessures provoquees par les
partIes mobiles ou les chocs electriques, sulvre la procedure suivante lars de I'arret du systeme, du montage, du nettoyage ou du
changement de buse et Jors de I'arret de la pulverisation.
1.
Engager Ie verrou de gachette,
2.
Couper lesarriveesd'airde la pompe aJ'alde de la vanned'air,
du type a purge (obligatoire dans Ie systeme), ce qui depressurlse
Ie moteur.
Degager Ie verrou de securite de gachette,
3.
4.
Maintenir une partie metallique du pistolet fermement appuyee contra la parrai metallique d'un seau de collecte de produit.
N'utiliser que des seaux METALLIQUES convenablement MIS A
LA TERRE. Eviter lescartons ou papJersde protection surle sol car

ils peuvent interrompre Ja continuit8 de mise a la terre.
5.
Actionner Ie pistolet, de fagon a purger Ie produil
6.
Remettre Ie verrou de gachette.
Ouvrir Ie robinet de purge de la pompa et placer un seau
7.
metallique, mis a la terre, au-dessous de celui-ci de factOn a
recuperer Ie praduit,
8.
Laisser Ie robinet de purge de la pompe ouvertjusqu'a nouvelle utilisation de la pompeo
Si vous supposez que la buse ou Ie tuyau est campletement
bouche, ou que la pression n'a pas ete totalement eliminee apres
avolr suivi la procedure ci-dessus, desserrer TOUT DOUCEMENT
la bague de retenue du chapeau d'airou bien Ie raccord du flexible,
de maniere a eliminer lentement la pression. Ensuite, desserrer
completement. Nettoyer la buse ou Ie flexible.

SECURITE DE PISTOLET
Ne jamais modifier, altarer ou supprimerde pieces de l'equipement
et en particulier du Pistolet.
Verifier avant utilisation que les securites du systeme et du pistolet
sont en bon etat de fondctionnement
VERROU DE GACHETTE
Lorsque vous arr~tez la pulverisation, meme pour un court instant,
toujours mettre Ie verrou de gachette, rendant ainsi Ie pistolet
lnoperant. Ne pas encJencher la securlte risque de provoquer une
action de la gachette accldentelle,notamment en cas de chute du
pistolet
Pour enlevar la securite, pousser Ie verrou axialement et la faire
tournenr de 90 degres
DIFFUSEUR
Le diffuseur du pistolet brise Ie jet et reduit Ie risque d'injection
quand la buse n'estpas en place. Pour verifier Ie fonctionnementdu
diffuseur, sulvre la Procedure de Decompression etensuite enlever

labuse.
RegIer la pression a la pompa sur la valeurla plus faible possible.
Pointer Ie pistoletdans un seau metaUique mis a la terre. Relirer Ie
verrou de pistolet et actionner la gachette. Le jet doit etre Instable
et tourbillonnaire. Si I'ecoulement se fait selon un jet regulier, rem~
placer Ie diffuseur immediatement.
SECURfTE DE BUSE
II taut faire tras attention lors du nettoyage ou du changement de la
buse. Si la buse se bouche en cours de travail, engager Immediatement Ie verreu de gachette.
TOUJOURS respecter la procedure de decompression et ensuite
demonter la buse pour la nettoyer.
NE JAMAIS essuyer du praduit qui se trouverait sur j'embout de la
buse avant que la pression soit completement eliminee at que la
securite soit enclenchee.

DANGER D'UTILISATION DES CARBURES HALOGENES
a

Attention: les solvants base de Carbures Halogenes scnt DAN·
GEREUX en presence d'Alumlnlum ou de Zinc.
Cetequipement NE CONTIENT NI ALUMINIUM NI ZINC.
Toutefois, si vous pensez que certains composants de votre systeme contiennent cas elements,n'utilisez jamais de trichlorethane,
de chlarure de methylene, d'autressolvantscarbures haloganes ou
fluides contenant de tels solvants dans cas equipement. Le non

respect de cette condition peut entrainer des reactions chimiques
dangereus•• avec risque d'explo.lon vlolente occasionnant des
blessures graves ou mortelles eVou de destructions materielles
importantes.
Consulter Ie foumisseur de produit de maniere a s'assurer que I'
utilisation des produits choisis est compatible avec I'aluminium at
les pieces galvaniseas.
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RISQUES DE MAUVAISE UTILISATION
SECURITE
Toute mauvaise utilisation de ,'equipementou des accessoires telle
que: surpression, modification de pieces, incompatibilite chimique,
utilisation de pieces usees ou endommagees, paut entrainer la

rupture d'un element at litre la cause drune Injection de produit ou
d'autres blessures graves, d'incendie ou de dommage sur Ie materiel aJentour.
NEJAMAIS MODIAER quelque partie que ce soitde I'equipement
; en faisant une modification on provoque un mauvais fonctionne~
menl
VERIFIER lesconstituants de j'equipement regullerement, reparer
ou rempfacer les pieces endommagees au usees.
PRESSION. Sa referer aux caracteristiques Techniques de I'equi~
pement en fin de Notice.

Verifier que TOUS lES CONSTITUANTS du syslllme ant des
performances de PRESSION AU MOINS EGALESA CELLES DE
LAPOMPE.

Ne JAMAIS tenter. par un moyen quelconque, de faire fonctionner
les constituantsde votrs systems iluna pression superieure a celie
indiquee dans leur Notice respective.

Ne JAMAIS utiliser I'appareillage pour un but aUlre que celui pour

Jequal il a ete con'iU.

VERIAER aupres de volre fournisseurqua las PRODUITS UTILIsEs SONT COMPATIBLES AVEC LES MATERIAUX constitutifs
de j'equipement qui sont en contact BUX. Voir Ia lists des MATERIAUX EN CONTACT AVEC LE PRODUIT en fin da la notice tachnlque de chaque equlpement.

RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION
De l'electricitEt statique est creee par Ie passage du produita grande
vitessedans la pompa etdans les flexibleset peut provoquerun degagement d'etincelles. Ces etincelles pauvent mettre Ie feu aux
vapeurs de solvant et au produit distribue, aux particules de poussiere at autres substances inflammables, que I'on effectue I'application en interieurou enexterieur, eteUes peuventcauser un incendie ou une explosion ainsi que des blessures et des degats
materiels graves.

S'il sa produit des etincelles d'eJactricite statique ou si I'on ressent
la molndre deeharge, CESSER IMMEDIATEMENT LA DISTRIBUnouveau du systeme avant que Ie
TION. Ne pas sa Sarvir
probleme n'ait ete identifi.. et OOrri98.
Pour eviler les risques d'electricite statique, les equipements doiventetre mis ala terre conformement au paragraphe -MISE A LA
TERRE.. ,

a

MISE A LA TERRE
Pour eviterles risques dOsa "electricite statique,lesconstituantsde
I'installation dolvent btre mis Ia Terre conformement aux Instructions cf-apras.
Toujours prendre connaissance de la legislation en vigueur pour la
mise it la terre. S'assurer que Ie systeme est raccorde a une vraie
ligne de terre.
1.
Pompeo Mettre a. la terra en utilisant un cable adequat et une
plnce ainsi qu'il estexplique dans Ie manuel concemant la pompeo
2.
Compresseur d'air et/ou alimentation en energie
hydraulique:mettre la terre selon les recommandations du fabricant.
3.
Pistolet: Ie Pistolet est mis la Terre par I'intermediaire du
tuyau Produit qui doit etre conducteur. Verifier la conductibilite de
votre tuyau aupres de votre foumisseur au utilisez un tuyau Graco.
4.
Objets peindre.lIs doivent etre mis la Terre it l'aide d'un
systeme ,cable/pinceapproprie, au, s'ils sont suspendus, al'aidede

a

a

a

a

a

SECURITE DU RINC;AGE
a

Avant de proceder au rinQa,ge. veiller
ce que J'ensemble du
systeme at les seaux da rinlj:8ge soiant misa terre correctement. Se
relerera la rubrlque MISE A LA TERRE OU A LA MASSE ci-conlre.
Afin de reduire Ie risque de blessure due it une injection de produit,
une decharge d'elactricite statique ou un eclaboussement, sulvre la
Procedure de Decompression de la page 2 et retirer la buse de

crochets it bard vif (lame au pointe). Maintenlr propres en perma~
nenca les crochets supportant les pieces afin d'assurer la continuite electrique.
5.
Tous les objets conducteurs dans la zone de pulverisation
doivent etre correctement mis a la terre.
6.
Le sol du local de travail doit ~tre conductif et mis a la terra. II
ne faut pas recouvrir Ie sol de carton ou de tout autre materiau non
conductifqui risquerait d'lnterrompre la conductivitEt.
7.
Les liquides inflammables situes dans la zone de travail dol~
vent litre COnSeNeS dans des recipients homologues et mis la
terre. Ne pas en stocker plus qu'il n'estnecessaire a.une equipe de
travail.
S.
5eau de solvant. N'utillser que des seaux metalliques munis
de prise de terre qui sont conductifs. Ne pas placer Ie seau sur un
support non conductif tel que du cartonou du papierce qui interromprait la conductivite.

a

pulverisationldistribution du pistoletfde la poignee de distribution
avantde rlneer. Toujours utiliserla pression de produitJa plus basse
possible et mainteriir un bon contact metal-sur~metal entre Ie
pistoletlla poignee et Ie seau lors du rin93ge pour r8duire Ie risque
de bJessure due it une injection de produit, une d8charge d'electri
cite statique ou d'eclabaussement.
M

RISQUES DUS AUX PIECES EN MOUVEMENT
La piston du moteur pneumatique. situe derriere les plaques de
calui-ci sa deplace lorsque Ie moteurestalimente en air. Les pieces
en mouvement sont susceptibles de pincerou d'amputer lesdolgts
au d'autres parties du corps. C'est pourquoi il ne faut jamais sa
sarvirde lapompe lorsque las plaquesdu moteurpneumatique ant

ete deposees. Se tenlr it I'acart des pieces en mouvement larsque
I'on demarre ou I'on utilise la pompeo Avanttoute verification ou intervention sur la pompe, suivre la PROCEDURE DE DECOMPRESSION de la page 2 pour eviter que la pompe ne demarre aecidentellement.

SECURITE DE FLEXIBLE
La flulde saus pression centenu dans Ie flexible peut etre tres
dangereux. Si Ie flexible fuit, sa fend ou sa rompt en raison d'une
usure ou d'une mauvaise utilisation, Ie jet de produit saus pression
peut creer des blassures corporelles. das injections de produit ou
des degats sur Ie materiel alentour.
Bien sarrertous les raccordements produit avantchaque utilisation
-Ia pression peut detacher un raccord desserre au provoquer une
fuite par ce merne raccord.
NE JAMAIS UTILISER DE FLEXIBLE ENDOMMAGE. Avant
chaque utilisation. verifier Ie flexible sur toute sa longueur pour
detecter les coupures, les tuites, I'abrasion, un revetement bomba,
des deteriorations au des raccords mal sertis. 5i une de ces conditions est rencontree, il y a lieu de remplacer immediatement Ie
flexible. NE PAS essayer de remeltre les raecords en place surdes

flexibles haute pression nl de les reparer a I'aide de ruban adhesif
ou tout autre produit similaire. Un flexible repare ne paut vehiculer
du produit sous haute pression at deviant DANGEREUX.
MANIPULER ET DISPOSER LES FLEXIBLES AVEC SOIN. Na
pas tirer sur les flexibles pour bouger I'equipement. Ne pas utiliser
de solvants et de produits incompatibles avec las revlltements inIllrieurs ou exlerieurs du flexible. NE PAS exposer Ie flexible a des
temperatures superieures 82<3C (180°F) ou inferieures it -40<3C (-

a

40'F).
CONTINUITE ELECTRIQUE.Votre tuyau doitetre oondueleurpour
eviter I'accumulation de charges electrostatiques dangereuses.
Verifiez aupres de vdtre foumissaur la conformite de la resistance
de votre tuyau avec les reglementations en vigueur.
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REPARATION
Avant de reparer Ie bas de
pompe:
A.

10.

Veillar a bien avoirtoutes las pieces de rechange necessaires
sous Ia main. Les numeros de rapers marques de deux

asterisques, par example (3**), indiquent que la pi9ce

correspondante est une piece de rechange recommandea.
B.

II exists un kitde reparation, reference 223-320. Pour obtenir
les meilleurs resultats. utilisertoutes les pieces neuves du kit.
Un asmrisque place apras un chiffre rapere, parexemple (S*),
indlque que la piece est comprise dans le kit.

C.

Toujours veiller bien remettre les anneaux presse-joints en
place apresavoirremplace les joints, que I'on utilise ou non un
kit de reparation.

D.

Nettoyer toutes les pieces lors du demontage au moyen d'un
solvant approprie. Les inspecter en recherchant les traces
d'usureoud'endommagement,etJesrempiacerleca.sech6ant.

E.

Chaque fols qu'iI est recommande de proceder
lubrification, utiliser une graisse ffuide et hydrofuge.

Rincerla pompe, si possible. Suivre l'Avertissement Procedure
de Decompression de la page 2.

2.

Debrancher les ffexibles d'airetde produit. Deposerla pompa
da sa montura et la serrer dans un etau. Desaccoupler Ie bas
de pompa du moteur, en suivant les explications donnees
dans Ie manuel d'instructions separe relatif it la pompeo

3.

Devisser I'ecrou/coupelle de presse-etoupe (1). Devisser et
retirer les quatre tirants (30) et leurs rondailas d'arret (31).
Dissocier Ie logement de clapetde pied (14) de la pompe en
la tirant

5.

Ratlrer Ie joint (17) du clapet de pied et I'examiner. Oevisser
I'ensemble de siege et amitoir (16) du logement de clapet de
pied (14), Retirer la goupille d'arret de bille (18) en prenant
note du jeu de trous dans lequel elle 59 trouve. Retirer la bille
du clapetde pied (15). Manipuler la bille avec Ie plus grand
soin car elle est susceptible de s'endommager tras alsement.
Nettoyer toutes les pieces du clapet de pied et les inspecter
avec Ie plus grand soin pour rechercher les Iraces d'usure at
d'endommagement Inspecter Ie siege (C) de I'ensemble de
siege etal'ltltoir(16), mais ne pas tenterde Ie retirer. Si Ie siege
est use ou presente dessignesd'endommagement, remplacer
['ensemble de siege et arretoir (16) en entier.

6.

Extralre Ie cylindre de pompe (9) du carter de sortie (24) en Ie
tiranttout droit, touten veillanta ne pas I'inclinertantqu'il n'est
pas totalementdegage de la tige de piston (8) etde I'ensemble
de piston (8).

7.

Inspecter la surface interne polie du cylindre de pompe (9) en
recherchantles traces de rayuresou d'erafiures. Pource faire,
passer Ie deigt sur Ia suriace ou I'observer en ['inclinant en
face d'une source de lumiere. Remplacer la piece Ie cas
ech6ant.

8.

9.

Inspecter la surface extema polie de la tlge de piston (8) en
rechercha.ntles tracesde rayuresou d'eraflures. Pource faira,
passer Ie doigt sur Is surface ou I'observer en I'inclinant en
face d'une source de lumiere. Remplacer la piece Ie cas
8cheant.

12.

Ne pas dissocler les elements de I'ensemble de piston
moins que ce ne sait necessaire. Avant de proceder au
demontage, mesurer tres soigneusemant la longueur de
sailli~ de la tige plongeante reglabla (23) hors du chapeau
Infeneur (10). C'est cette longueur de saillie qui determine
I'etendue de la course de la bille de piston (22). Devisser la tige
plongeante (23) de I'ensemble de tige de piston et inspecter
lasjointstoriques(3)enplace.DissocierleschapeauxsupEirieur
etinf"rieur (27, 10) de la tige de piston (8).lnspecter les joints
toriques en place.

a une

1.

4.

11.

a

Demontage (Voir Fig. 1)

Retirer les trois vis (19) et las rondalles (20), et de-monter Ie
piston. Prendre la plus grand scin en manipulant la bille (22)
et la siege (13) car cas deux pieces sont susceptibles de
s'endommagar tres facilement. Nettoyer toutes les pieces et
las inspecter tres soigneusement en recherchant les traces
d'usure ou d'endommagement.
Devisser I'ecrou/coupella de presse.etoupe (1) du carter de
sortie (24). Extraire la tige de piston (8) du carter de sortie en

la tirant tout droit vers Ie bas. Retirer Ie carter de sortie et
I'inspecter.
Expulser les joints de presse..etoupe at les anneaux pre ssejoints (A) du cartarde sortie (24). Nettoyercelul-ci ains! que les
jointsdepresse-etoupeetinspecterl'ensembleenrecherchant
les traces d'usure ou d'endommagement.

a

Remontage (Voir Fig. 1)
1.

Lubrifier "ecrou de presse-etoupe ainsi que tous les joints et
anneaux presse-joints I'aide d'un lubrifiant sans silicone, tel
que de la graiss9 au lithium nO 2, avant Ie remontage.

2.

S'il aete necessaire de demonterl'ensemble de tige de piston,
re":10nter leschapeaux superieuretinferieur (27, 10) ainsi que
la ~ga piongaante (23) sur fa tige de piston (8). Visser la tige
plongeante dans Ie chapeau inferieur jusqu'il ce qu'ella fasse
saillie de la longueur voulue, que I'on a notee au point n° 12
de la procedure de Demontage.

3.

Mettre en place I'anneau presse-joints male (6*),les joints en
V (25" et 5") et I'anneau presse-jolnts femelle (26") dans Ie
carter de sortie (24), ainsi qu'illustre au Detail A de la Fig. 1.
Installer les joints en V un it la fols, leurs levras orientees vers
Ie bas ; sltemer les joints en polyethylene ultra-haute densitlt
(25*) avec ceux en cuir (5*).

4.

Installer Ie joint (r) danslecarterde sortie (24). Mettre I'ecrout
coupellede presse.etoupe (1) en place sans Ie serrer_ Engager
I'ensemble de tige de piston par Ie fond du carter de sortie et
Ie pousser vers Ie haut Jusqu'a ce que les filets du chapeau
superieur (27) se trouvent it pau pres de niveau avec la
sommet de I'ecrou/coupella de presse-etoupe.

5.

Assemblerle piston en plat;tantune rondelle (20) surchacuna
des Irois vis (19). Placer une rondelle de piston (21) et un joint
(39*) par-dessus les trois vis. Placer Ie siege de clapet de
piston (13) au centre de I'ensemblede piston de telle sarteque
sa levre vienna reposer contre Ie joint (39). Continuer a
empilerles pieces sur les vis (19) dans I'ordre suivant :jointen
coupelle (11·) oriente vers Ie bas, rondalle de renfort(12). joint
en coupelle (11") oriente vars Ie haut, Joint de piston (39") et
rondelle de piston (21). Placer la bille de piston (22) sur Ie
siege (13). Voir Ie Detail 8 de la Fig. 1.

6.

Placer une entretoise de piston (42) stJrchacune des vis (19).
Appliquer de I'etancheifiant it filetages sur les vis et visser
I'ensemble de piston dansle chapeau inferieur( 10). Serrer les
vis (19) au couple de 27 .. 34 N.m.

7.

Guider avec precaution Ie cylindre (9) par-dessus I'ensemble
piston! tige de piston jusqu'a ce qu'iI vienne reposer conlre Ie
carter de sortie (24).

8.

Appliquer de l'etancMifiant filetages et visser ['ensemble
arretoir at siege (16) sur lalogement de clapetda pied (14).
Installer Ie joint (17*) sur Ie logement de cJapetde pled.

a

a

307983 F/4

9.

Placer la bille (15) sur Ie siege de ('ensemble de siege et

arr~toir( 16).lnstallerla goupille d'arretde bille (18) dans Ie leu

de trous duquel elle avait ele retiree. (Pour refaire Ie reglage
de la course de la bille, voir la rubrique -Reglage des clapets
de piston et de pied •. )
10.

Lubriffer les Grants (30) etinstallerune rondelle d'arr~t (31) sur
chacun d'entre eux. Fairs passer les tirants it travers Ie
logement de clapet de pied (14) et les engager dans Ie carler
de sortie (24). Serrer alternativement eten croix au couple de
22;'25 N.m.

11. Serrerl'ecrou/coupelle de presse..etoupe au couplede 22 it25
N.m. Ns pas serrerexcesslvementpoureviterd'endommager
les joints. Reaccoupler Ie bas de pompe au moteur ainsi
qU'explique dans Ie manuel sapsrs concernant la pompeo
Rebrancher Ie 'fiI de terre de la pompe s'iI a ete debranche
pendant la reparation.

12.

Remplir I'ecroulccupelle de presse.e1oupe (1) au tiers de
Ilquide TSL Graco ou d'un solvantapproprie. Rebranchertous
les flexibles et remettrs la pompe en service.

Nota 6

fr-'
@---26"

Nota 9

42

··22

21**

39*

12**

11·
13

39*

21*·

Fig. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

1
2
3
4
5

Nota 6

Lubrifier at serrar au couple de 22 a 25 N.m
(Voir detail A)
(Voir detail B)
Appllquer del·etanchelflant it flletages
Appllquer du lubrlflant at sarrer au couple de
22a25N.m
Ootall A : lolnts de pressa-otoupa

Nota 7
Nota 8
Nota 9
Nota 10

Appliquardal"etanchelflantsuriasfiletsmllies
Les Il~vres des lolnts en V doivent i§:tre orientees vera Ie bas
Detail B : ensambla da piston
Appllquerdal'etanch6lflantitfiletagesatserrer
au couple de 27 34 N.m.

a
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Reglage des clapets de pied et
de piston
Voir la Fig. 2. Lesclapets anti·retourde piston produit at de pled ant
ete regles en usine pour Ie pompage de produits de viscosite
moyenne.La goupille d'arrelde bille (18) du clapel de pied sa Irouv.
dans Ie jeu de trous Ie plus bas. La course de la billa de piston ains!
determines est de 5,2 mm, mesuree entre J'extremitS de de la lige
plongeante reglable (23) et Ie sommetde la bille (22). Gette distance
represente quatre tourscomplets de la lige (23) depuis Ie sommet
dela bille.
1.

2.

SII'on pompa des produits a viscosite sieves etqua la porn pe
commence it fonctionnerirregulierement, d8rnonterla pompa
selon les explications donnees it Ia page 4. Pour a1longer la
course de la bille du clapelde pied, deplacer lagoupille (18)
dans Ie jeu de trous central ou superieur. Pour allonger la
course de la bille du clapet de piston, placer Ie piston dans un
etau, desserrer Ie chapeau superieur (27) pour liberar la
tension exercee sur la lige plongeante (23) at toumar cette
demiere en sans anti-horaire de deux tours complets au-dela
de sa position ragtae en usine, au au moins suffisammentpour
porter la course totale de la billa a la longueur de 7,8 mm.

Si I'on pompa des produits a faible viscosite et que das acoups commencent a se produire, demonter la pompe selon
les explications donnees a la page 4. Verifier que la goupille
(18) sa trouva bien dans Ie jeu de trous Ie plus bas. Pour
redulre la course de labille du clapet de piston, placer Ie piston
dans un etau. dessarrarle chapeau superieur(27} pourlioorer
la tension exercee sur la lige plongeante (23) et toumer cette
demiere en sans horaira de deux tours camplets au-deJa de
sa position,ragiee en usine, au au mains suffisamment pour
portar Ia course totala de Ia billa a la longueur de 2,6 mm.

Nota 2

16
Fig_ 2
Notal
Nota2
Nota3

CoursedelablUe
Clapetde piston
CI.peldepied
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ECLATE
Modele 223-1n serie B
Basdepompe

Comperte les pieces 1 it 42

*5
Nota 2

42
21*-

313"
11 "
12*"
11*

39"
21"

·~7

18
14

Nota 1
Nota 2

Nota 3
Nata 4
Nota 5
Nota 6

Lubrifler et serrer au couple de 22 a 25 N.m
Les levres des lolnls en V dolvent 6tre orientees vem Ie bas
Appliquer de "etancMiffant sur les filets
males
Appllquer de l'etancMiflant II fIIelages
Appllquer du lubrlflant et serrer au couple de
22a25N.m
Appllquer de l'etanchOlflant a liIelages et
serrer au couple de 2:7 a 34 N.m.

Nota 5
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L1STE DES PIECES
KIT DE REPARATION 223-321

Modele 223-177 Serie B
Basdepompe

(A acheter separemjIDt)

Com porte las pieces 1 a 42

N"
REP.

Pour transformer la pompe en version a joints Teflort'ID

N"
REF.

DESIGNATION

180·949

ECROU/COUPELLE
DE PRESSE-ETOUPE
JOI NT TORIOUE Vito'"'"'
JOI NT TORIOUE Vito'"'"'
JOINTENV,cuir
ANNEAU PRESSE-JOINTS, male
JOINT nylon
TIGE de piston
CYLINDRE de pompe
CHAPEAU inMrieur de tige
JOINT en coupelle, UHMWPE
RONDELLE de renfor!
SIEGE de clapel de plslon
LOGEMENT de clapel de pled
BILLE, de clapel de pied, acier,
diametre 1-1/4"
ARRETOIR el SIEGE de clapel de pied
JOINT nylon
GOUPI LLE droile
VIS lele hexagonale; 3/8-16 x 2-314"
de longueur, avec plaquette trein

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

106-555**
108-832166489'
185-662'
171·168'
185-650
185-649
161·743
185-630'
160-019160-068
180·930

16
17
18
19

205-061
171·177*-160-006
101·529

101-178**

20
21
22

171·163
185-964**
100-279-

23
24
25
26
27
28
29

185-651
180·932
185-647'
185-648'
161-742
160-502
160-022

30

110-349

31
39
42

100-133

aTE

1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

a

RON DELLE plate
RON DELLE de piston
BILLE de clapet de piston, aeier,
diametre 718"
TIGE plongeante reglable
CARTER de sortie de pompe
JOINT EN V, UHMWPE
ANNEAU PRESSE.JOINTS femelle
CHAPEAU superieur de tige
ECROU d'accouplement
RACCORDADAPTATEURUNION
droil ; I" npl(m) x 1" npsm(~ loumanl

RON DELLE D'ARRET 318

185-917*

JOI NT de piston, fibre de cellulose

160-016

ENTRETOISE de piston

1
1
1
3
1
1
1

(A aeheter sepa"imenl)
N'REP.

aTE

5
6
7
11
17
25
26
39

2
1
1
2
1
3
1
2

185-648
185-662
166-165
185-630
171-168
171-177
185-917

Anneau presse-joints femelle
Anneau pre sse-joints male
Joint en VPTFE
Joint en coupells UHMWPE
Joint nylon
Joinl nylon
Joint, fibre de cellulose

aTE
1
1
5
2
1
1
2

MODALITES DE COMMANDE
DES PIECES DE RECHANGE
1.

3.

Pour etre assure de reeevoir les pieces de rechange, kits ou
accessoires demande{e)s, toujours donner toutes les
informations enumerees au tableau ci-dessous.
Chereherdanslalisledespieceslenumerodepieceapproprie;
ne pas utiliser Ie numero rep. pour fa commande.
Commander les pieces de rechange au distributeur Graco Ie
plus proche.

NUMERO
DEREFERENCE
A6CHIFFRES

aTE

DEsiGNATION DE LA PIECE

4

4

2

3

, Fouml dans Ie kil de reparation 223-320.
** Pieces detachges recommandees .baite it outils». A tenir en
reserve pour r!3duire les temps d'arr6t.

KIT DE REPARATION 223-320

DESIGNATION

2.
3
3
2

en nylon

BOULON a tete hexaganale ;
3/8-16 uno-2a x 9" de longueur

N'REF.

INFORMATIONS DE SERVICE
On trouvera cl-dessous, repertoriees par ensemble modifie, laliste
des pieces ajoutees.

ENSEMBLE
MODIFIE
STATUT

Kit de

transfor-

Ajoule (1)

N'
REP.

N'
REF.

DESIGNATION

166-165

Joint en V

mation
223-321
jusqu'a la
Serle C

REMARQUE: Le chiffre mentionne entre parentheses Indique la
quantim ajoutee.

307983 F/8
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pieces en contact avec [e produit pompa

Fonte ductile cadmiea ';' acier standard cadmie. nickele at zingue ;
Nitralloy;Vitor@;fibredeceliulosa;cuir;polyethyfeneultra-hautedansite

(UHMWPE)

VitortID sont des marques deposees de Du Pont Co.
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