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Le diaphragme isole le produit 
chimique pompé à l’intérieur de la 
tête réactive et soupapes de 
retenue.  Aucune autre pièce n’a 
besoin d’être de matériel spécial 
chimiquement stable.  Cette 
isolation de produit élimine la 
possibilité de contamination.  Le 
piston est en contact avec de 
l’huile seulement et aucun presse-
étoupe n’est nécessaire. 

Principe de 
fonctionnement 
 
Un moteur standard monté sur une 
base fait tourner un arbre à vis, 
sans fin, à une vitesse constante.  
Par l’entremise d’un réducteur de 
vitesse à engrenage à vis sans fin 
et l’excentrique, un mouvement 
alternatif de va-et-vient est 
transmis au piston.  La longueur de 
la course détermine la capacité de 
la pompe et peut être ajustée 
manuellement de façon à fournir 
une gamme de pompage de 0 à 
100 % du débit de la pompe.  
Cependant, ce dit piston ne pompe 
pas de produit chimique mais plutôt 
une huile exceptionnellement 
stable*, avec d’excellentes qualités 
de lubrification.  Ceci donne un 
parfait véhicule de pompage. 
 
* Une huile de pétrole aux propriétés 
spéciales appelée «PULSAlube» sert 
généralement de fluide hydraulique.  La 
référence en continue à «l’huile» comme 
médium hydraulique, laisse sous-entendre 
une utilisation générale plutôt qu’une 
nécessité.  Vérifier avec votre fournisseur 
ou l’usine si l’utilisation d’un substitut en 
huile doit être utilisée. 

Conception à diaphragme 
plat hydrauliquement 
balancée 
Figure No. 2 
 
Par l’intermédiaire de cette dite 
huile, le piston déplace 
hydrauliquement le diaphragme en 
mouvement alternatif de va-et-
vient.  Le mouvement alternatif du 
piston provoque l’entrée du produit 
(chimique) par la soupape de 
retenue d’aspiration au moment où 
le piston voyage vers l’arrière du 
barillet.  Une égale quantité de 
liquide est déversée par la 
soupape de retenue de 
refoulement quand le piston revient 
vers l’avant.  Le piston fonctionne 
avec un cylindre ajusté et à une 
longueur précise de course, ce 
dernier donnera un déplacement 
précis et un débit de pompage 
précis. 

Ensemble de la tête de 
pompe 
 
L’ensemble de la tête de pompe 
hydraulique est composé du 
cylindre de piston et diverses 
composantes hydrauliques de 
façon à protéger et maintenir une 
balance hydraulique précise entre 
le piston et le diaphragme.  Les 
figures 3 et 4 montrent divers 
styles d’ensembles de tête de 
pompe. 
 
Soupapes de compensation de 
vide, de sûreté et de purge à 
l’intérieur du système 
hydraulique 
 
Les figures 3 et 4 montrent le 
positionnement des soupapes en 
relation avec le diamètre du piston 
et le style du diaphragme 
sélectionné. 



 

 
 
 

 
 
Figure 3                                              Figure 4 

Soupape de compensation de vide 
 
Toute perte d’huile du piston ou du 
purgeur, si infime soit-elle, est 
remplacée par la soupape de 
compensation de vide qui permet le 
remplacement de l’huile du réservoir 
d’huile.  Cette fonction est 
automatique.  La perte d’huile 
provoque un déphasage entre le 
diaphragme et le piston, créant ainsi 
un vide en avant du piston pendant la 
course d’aspiration.  Les soupapes de 
compensation de vide sont préajustées 
à l’usine. 
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Soupapes de sûreté hydrauliques 
 
Toute accumulation de pression 
hydraulique excédentaire à 
l’intérieur de la chambre de 
compression de la pompe ou de la 
tête réactive due à une fermeture 
accidentelle d’un robinet d’arrêt ou 
d’une conduite, est déchargée par 
la soupape de sûreté hydraulique.  
Cette dernière décharge l’huile sous 
pression excessive à l’avant du 
piston au réservoir d’huile, arrêtant 
ainsi l’action de pompage et 
protégeant le mécanisme de la 
pompe.  Les soupapes de sûreté 
hydrauliques sont préajustées à 
l’usine à la pression max. de 
conception à moins qu’autrement 
spécifié par l’acheteur. 
 
Soupape de sûreté de procédé 
 
Une soupape de sûreté de procédé 
devrait être installée sur la 
tuyauterie du procédé de façon à 
protéger la tuyauterie et 
l’équipement de procédé sensible. 
 
Purgeur automatique 
 
La fonction de cette soupape est de 
libérer tout air ou vapeurs d’huile en 
avant du piston et maintenir un 
médium hydraulique solide de façon 
à transmettre des mouvements 
infinis du piston au diaphragme.  
Dans les modèles avec larges 
pistons, où un mouvement adéquat 
d’huile existe, le purgeur fonctionne 
automatiquement laissant passer 
une infime quantité d’huile, en plus 
de toutes bulles d’air ou de vapeur 
du système hydraulique.  Dans les 
modèles avec petits pistons, où 
l’instabilité hydraulique et le 
mouvement d’huile sont minimales, 
un purgeur manuel est utilisé. 
 
Des détails additionnels sur la 
fonction de ces soupapes seront 
donnés, tel qu’applicable dans les 
sections de Fonctionnement, 
Entretien et Dépannage. 

Ensembles de tête réactive 
 
Les ensembles de tête réactive à diaphragme plat sont disponibles dans 
plusieurs configurations de base.  Ils sont : Figure no. 5, piston de 1/4" à 1 
½", tête réactive en métal et diaphragme en plastique; Figure no. 6, 1/4", 
tête réactive en métal et diaphragme en métal, Figure no. 7, 1 ½", tête 
réactive en plastique et diaphragme en plastique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               FIGURE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        FIGURE 6                                         FIGURE 7 
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Conseils d’installation 
 
Vérifier la marchandise : 
 
Une marchandise standard 
Pulsafeeder contient la pompe, 
l’huile PULSAlube, clés, liste de 
pièces et instructions et pièces de 
remplacement si commandées.  
Déballer avec soin, vérifier la liste 
d’emballage et assurez-vous que 
toutes les pièces sont reçues.  
Vérifier la tension du moteur en 
comparaison au service utilisé. 
 
Emplacement des pompes 680 : 
 
Les pompes PULSAFEEDER sont 
conçues pour fonctionner sous des 
conditions atmosphériques 
intérieures.  Il est conseillé 
d’installer un capot ou couvrir pour 
service extérieur.  Une huile 
alternative ou un chauffage externe 
est requis si la température 
ambiante sera en dessous de 40o F 
(4.4o C).  Vérifier avec l’usine si la 
température de l’huile en contact 
avec la pompe sera en dessous de 
40o F (4.4o C). 
 
1. Vérifier le niveau de la pompe. 
 Installer des cales si nécessaire. 
 
2. Fixer solidement à la fondation. 

Ne pas distorsionner la base. 
 
NOTE : La plupart des modèles 680 
fonctionneront sans être boulonnés.  
Par contre, il est important d’avoir 
une fondation solide et au niveau.  
Une vibration en continue peut 
desserrer les raccords des tuyaux 
et joints d’étanchéité. 
 
3. Vérifier l’alignement du moteur et 

le couple des boulons de la tête 
réactive et des soupapes avant 
le fonctionnement.  Suivre les 
couples de boulon 
recommandées attentivement. 

 
Pression d’aspiration souhaitable : 
 
Le fonctionnement de la pompe 
sera facilité si la pression 
d’aspiration est positive.  Dans la 
mesure du possible, la pompe 
devrait être située sous le niveau 
du réservoir de stockage. 

Pression de refoulement : 
 
Tous les modèles 680 sont conçus 
pour un service en continue à la 
pression de refoulement nominale.  
Afin d’éviter tout écoulement direct 
de liquide, il est nécessaire que la 
pression de refoulement soit 
supérieure d’au moins 5 psi à la 
pression d’aspiration.  Si le 
pompage est fait en descente, une 
soupape de contre-pression devrait 
être installée sur le tuyau 
d’écoulement. 
 
Tuyauterie : 
 
La grosseur et longueur de la 
tuyauterie sont critiques à un 
fonctionnement propice de toute 
pompe doseuse.  Une restriction de 
refoulement ou une condition 
d’aspiration en cavitation est 
propice à une défaillance 
immédiate à toute installation de 
pompe doseuse.  Un dépliant 
séparé intitulé «Designing a 
Successful Metering Pump 
Installation» est fourni de façon à 
venir en aide aux ingénieurs 
responsables à la conception de 
système de tuyauterie.  Des copies 
sont disponibles sur demande 
(dépliant technique 304).  La 
tuyauterie de l’entrée des pompes 
doit être au minimum égale à la 
grosseur du raccord de la pompe. 
 
La figure A montre une 
configuration de tuyauterie 
privilégiée pour une bonne 
installation de la pompe doseuse.  
Une bonne installation de la 
tuyauterie prendra en considération 
les exigences présentes et futures 
de votre système de dosage.   

 
 
 
 
FIGURE A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planifier en fonction de robinets 
d’arrêt et d’unions ou de brides 
installés sur les conduites de 
refoulement et d’aspiration.  Ceci 
permettra l’inspection des 
soupapes de retenue sans faire 
drainer de longues distances de 
tuyau.  Installer un raccord en T sur 
la tuyauterie de refoulement et de 
l’aspiration entre la pompe et les 
robinets d’arrêt.  Ceci facilitera 
l’installation d’une colonne de 
calibration pour la calibration de la 
pompe lors de la mise en service 
ou dans un avenir futur.  Un raccord 
en T sur la tuyauterie est essentiel 
sur une bonne installation, car il 
permet l’installation facile d’un 
manomètre de façon à vérifier la 
pression du refoulement à la pompe 
et ainsi régler la soupape de sûreté 
hydraulique durant la mise en 
service et pour entretien futur.  De 
façon à prévenir une tension des 
raccords de pompe, utiliser des 
courroies ou attaches à tuyau.  Ne 
pas permettre au poids de la 
tuyauterie d’être supporté par un 
union de tuyau, le raccord du 
robinet d’arrêt, ou autre portion de 
la tête de la pompe, ce qui en 
résultera une fuite.  Une fuite au 
niveau d’un union ou d’autre 
raccord à l’aspiration peut 
sévèrement affecter la précision du 
dosage et est extrêmement difficile 
à détecter.  Pour l’assemblage de la 
tuyauterie, utiliser un ruban pour 
filet à tuyauterie ou un mastic pour 
joint de tuyau compatible avec le 
produit à pomper.  Si un tuyau 
rigide est utilisé, nous suggérons 
que la pompe soit boulonnée à la 
fondation. 
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L’utilisation de crépines : 
 
Les soupapes de retenue sont 
sensibles à la saleté et autres 
contaminants et toute accumulation 
peut entraîner un mauvais 
fonctionnement.  Assurez-vous 
d’installer une crépine sur le tuyau 
d’aspiration entre le robinet d’arrêt 
d’aspiration et la soupape 
d’aspiration de la pompe.  Une 
crépine à 100 mailles est 
généralement utilisée. 
 
Rinçage de la tuyauterie : 
 
Que la tuyauterie utilisée soit neuve 
ou usagée, tous les tuyaux 
devraient être rincés à l’air ou avec 
un liquide propre avant le 
démarrage de la pompe.  Toutefois, 
s’assurer que le liquide de rinçage 
est compatible avec le produit à 
pomper. 
 
Modèles à tête réactive en métal : 
 
L’ensemble de tête réactive en 
métal est disponible en plusieurs 
alliages.  La tuyauterie en alliage 
similaire devrait être sélectionnée.  
Un matériel non similaire peut 
causer une corrosion galvanique. 
 
Ne pas souder la tuyauterie aux 
cartouches de soupape sans retirer 
les cartouches de soupape de la 
pompe, car une chaleur excessive 
peut endommager la tête réactive et 
autres pièces.  Les entretoises 
doivent être positionnées sur la 
cartouche de soupape avant le 
soudage. 
 
Modèles à tête réactive en 
plastique : 
 
Une attention particulière doit être 
portée lors des raccordements des 
modèles à têtes réactives en 
plastique.  Un serrage excessif peut 
briser ou distorsionner le plastique.  
La tuyauterie flexible devrait avoir 
une valeur nominale supérieure à la 
valeur du refoulement la plus élevée 
attendue.  NE PAS UTILISER DE 
TUYAU EN MÉTAL.  

Inspection de mise en 
service 
 
Chaque pompe doseuse 680 est 
vérifiée pour sa capacité nominale 
à la pression maximale de la 
capacité de la soupape de sûreté 
avant l’expédition.  La cavité du 
diaphragme est complètement 
amorcée et le demeure lors de 
l’expédition.  Pour fin de transport, 
l’huile de la boîte d’engrenage et 
du réservoir d’huile a été enlevée.  
De l’huile PULSAlube est incluse 
avec l’expédition de façon à 
remplir l’engrenage et le réservoir 
hydraulique d’huile. 
 
AVERTISSEMENT 
 
1. Ne pas faire fonctionner la 

pompe sans huile. 
2. Ne pas enlever le couvercle de 

la boîte d’engrenage principale 
pendant que la pompe 
fonctionne. 

3. Ne pas faire fonctionner la 
pompe lorsque le protecteur 
d’accouplement est enlevé. 

4. Ne pas insérer les mains ou les 
doigts dans la boîte 
d’engrenage ou le réservoir 
lorsque la pompe fonctionne. 

 
Remplissage du réservoir 
d’huile et engrenage : 
 
Retirer le couvercle de la pompe 
et remplir les deux réservoirs avec 
de l’huile PULSAlube jusqu’au 
dessus du séparateur du carter 
d’engrenage.  Ne pas trop remplir.  
L’huile PULSAlube est composée 
de sorte qu’elle sert comme 
lubrifiant à engrenage et fluide de 
transfert hydraulique.  Vérifier 
avec l’usine si un substitut d’huile 
doit être utilisé. 
 
L’ensemble du couvercle est muni 
d’un diaphragme à effet libre qui 
permet la respiration du réservoir 
et isole en même temps le 
réservoir de l’air ambiant.  
S’assurer que le diaphragme est 
adéquatement ajusté avec le 
couvercle. 

Inspection finale : 
 
Due au léger poids et à la petite taille 
de la pompe, il est possible que cette 
dernière reçoive une brusque 
manipulation durant l’expédition.  
Bien qu’aucun dommage ne se soit 
produit, il est toujours possible que 
les pièces ont légèrement bougées 
en ajustement.  Cette situation peut 
se produire avec l’alignement du 
moteur ou le contrôle pneumatique.  
Une inspection rapide devrait être 
faite de façon à s’assurer que l’arbre 
du moteur et du contrôle ne se soit 
pas sévèrement désaligné, sinon des 
dommages pourraient se produire 
lors de la mise en marche du moteur.  
Si une vibration inhabituelle est 
perceptible après la mise en service, 
réaligner le moteur et l’accouplement. 
 
Mise en service : 
 
Étant donné que le système d’huile 
hydraulique est amorcé à l’usine 
seulement, l’amorçage du système de 
procédé est nécessaire de façon à 
produire un débit.  Si le système 
hydraulique a été évacué par 
inadvertance, causé par un 
démarrage avec une condition 
d’aspiration ou de refoulement 
restreint ou avec un mauvais 
ajustement de la soupape de 
compensation de vide ou de purge, 
les procédures d’amorçage sous la 
section Entretien, devront être suivies 
avant la calibration de la pompe. 
 
Amorçage de la tête réactive : 
 
1.  Ouvrir les robinets d’arrêt des 

tuyaux d’aspiration et de 
refoulement. 

2.  Si le système de tuyauterie et le 
réservoir d’emmagasinement sont 
disposés de telle façon que le 
produit s’écoule vers la pompe par 
gravité, aucun amorçage n’est 
nécessaire.  Toutefois, si le tuyau 
d’écoulement est sous haute 
pression et qu’une quantité non 
négligeable d’air y est 
emprisonnée, il se peut qu’il soit 
nécessaire d’abaisser la pression 
de refoulement pour permettre à la 
pompe de s’amorcer d’elle-même. 
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3. Si la pompe doit vaincre une 

hauteur d’aspiration, il se peut 
qu’il soit nécessaire d’amorcer la 
tête réactive.  Il faut alors enlever 
la soupape de refoulement en 
dévissant les deux boulons 
d’entretoise et en retirant ensuite 
la soupape.  Il suffit alors de 
remplir la tête avec le fluide à 
pomper ou un autre liquide 
compatible, de replacer la 
soupape dans sa position 
originale et resserrer les boulons 
d’entretoise. 

4. La pompe peut maintenant être 
mise en marche. 

5. Mettre la pompe en marche et 
tourner le volant de réglage à 
pleine course. 

6. Vérifier brièvement le débit 
approximatif désiré à un réglage 
de course maximale de façon à 
s’assurer du bon fonctionnement 
de la pompe.  Attendez au moins 
une heure.  La pompe doit 
fonctionner pour une période 
d’une heure minimum de façon à 
s’assurer que le système de la 
tête réactive et hydraulique soit 
stabilisé avant toute tentative de 
calibration, et ce pour tout 
modèle de pompe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    FIGURE B 
 
 
 

Due à l’agitation lors du 
remplissage d’huile PULSAlube 
dans les réservoirs, des bulles 
d’air minuscules se sont formées.  
Ceci étant dit, cela prendra au 
moins une heure de 
fonctionnement de façon à 
dissiper les bulles d’air et de 
développer un système 
hydraulique stable.  Dans les 
modèles à très petits 
déplacements, cela peut prendre 
jusqu’à huit heures de 
fonctionnement de façon à 
stabiliser le système et de 
permettre une calibration précise.  
Ceci est cependant limité aux 
modèles de pompes avec pistons 
de 1/4" et 3/8" de diamètres. 
 
Si la pompe ne produit pas le 
débit approximatif désiré à la 
pleine course du piston, veuillez 
vous référer à la section 
Dépannage pour causes 
possibles et à la procédure 
d’amorçage à la section 
Fonctionnement et Entretien. 

Réglage du débit : 
Figure B 
 
Les pompes Pulsafeeder 680 sont 
munies d’un bouton micromètre 
d’ajustement avec dispositif à 
verrouillage pour l’ajustement de la 
course lorsqu’en opération ou au 
repos.  Pousser sur le dispositif à 
verrouillage et tourner le bouton 
d’ajustement dans le sens des 
aiguilles d’une montre de façon à 
augmenter le débit et dans le sens 
contraire de façon à diminuer le débit.  
Ces indications peuvent être 
converties en unités volumétriques ou 
en poids par l’entremise de 
graphiques de conversion de 
calibration.  Sur les modèles 
antécédents de boutons micromètres, 
la friction du bouton d’ajustement 
pouvait être augmentée ou 
complètement verrouillée en retirant le 
couvercle du carter d’engrenage et en 
serrant le boulon de friction sur l’arbre 
d’ajustement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FIGURE C 
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Calibration : 
 
Toutes les pompes sont testées 
avec de l’eau à la température de la 
pièce avec une pression de 7 pieds 
de tête à une pression maximale 
nominale.  Toutes courbes 
d’étalonnage fournies par 
Pulsafeeder seront donc 
représentatives de cet essai et 
peuvent être utilisées comme guide 
seulement. 
 
Toutes les pompes doivent être 
calibrées sous condition d’opération 
actuelle servant de guide à 
l’opérateur pour un ajustement 
approprié à des débits spécifiques.  
Une courbe de déplacement typique 
est montrée à la figure C.  Veuillez 
prendre note que le débit de sortie 
est linéaire en rapport avec le 
réglage du micromètre mais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’augmentation de la pression de 
refoulement diminuera légèrement 
le débit de sortie et suit une droite 
parallèle à la ligne du débit à 
pression atmosphérique.  Ceci est 
causé par une compression de 
l’huile hydraulique et l’inefficacité 
des soupapes.  La capacité à 
pression atmosphérique sera 
sensiblement la même que le 
déplacement calculé.  À mesure 
que la pression de refoulement 
augmente, il y a diminution 
proportionnelle de la capacité de 
l’ordre d’environ 1 % par 100 psi. 
 
Les figures D et E montrent un 
arrangement de tuyauterie typique 
en relation avec la calibration de la 
pompe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE E 

Il est préférable de calibrer à partir 
de l’aspiration de la pompe de façon 
à ce que la pompe opère sous les 
conditions d’opérations actuelles ou 
de refoulement comparable. 
 
Vérifier la capacité à plusieurs 
reprises à trois réglages de 
longueur de course différents et 
enregistrer les valeurs sur un 
graphique linéaire.  Pour toutes 
conditions stables, ces points 
doivent démontrer une ligne droite. 
 
Les pompes PULSAFEEDER 
munies avec contrôles 
automatiques, sont pneumatiques 
ou électroniques, sont fournies avec 
des instructions séparées sur 
l’ajustement de sortie et la 
calibration. 
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Fonctionnement et 
entretien 
 
Les instructions précédentes vous 
ont aidé à l’installation et la mise en 
service de votre pompe 680.  Les 
sections suivantes sont conçues de 
manière à vous aider dans le 
fonctionnement et le dépannage de 
tout problème pouvant se 
manifester durant la mise en 
service ou par la suite. 
 
Des relevés appropriés pendant la 
phase initiale de fonctionnement de 
la pompe devraient révéler le genre 
et la fréquence de l’entretien 
nécessaire.  Un programme 
d’entretien préventif inspiré de ces 
relevés assurera un fonctionnement 
sans ennui.  Il n’est pas possible 
dans ce manuel de prédire la durée 
de pièces telles que le diaphragme, 
les soupapes de retenue et les 
autres pièces qui entrent en contact 
avec le produit à pomper.  La 
rapidité de corrosion et le régime de 
fonctionnement affectent la durée 
de vie utile de ces matériaux de 
sorte que chaque pompe de 
dosage doit être jaugée selon ses 
propres conditions de 
fonctionnement. 
 
Examen du diaphragme 
Figure 3 et 4 
 
Les diaphragmes PULSAfeeder de 
matière plastique TFE ou 
métalliques ne sont pas sujets à la 
fatigue et ne peuvent pas être 
détériorés par les fléchissements 
répétés.  Toutefois, l’accumulation 
à long terme de matières 
étrangères ou la rétention de 
particules dures ou pointues entre 
le diaphragme et son support peut 
éventuellement causer des 
dommages prématurés. 
 
Une vérification périodique du 
diaphragme est souhaitable, 
spécialement si le produit pompé 
contient de grosses particules ou 
des déchets. 
 
Pour enlever le diaphragme, les 
quatre premières étapes sont les 
mêmes pour les diaphragmes  

métalliques ou de matière 
plastique. 
 
1. Éliminer toute pression du 

système de tuyauterie. 
2. Fermer les robinets d’arrêt de 

l’admission et de l’échappement. 
3. Défaire le raccord ou les brides 

de la tuyauterie. 
4. Placer un bac sous la tête et les 

clapets pour recueillir l’huile lors 
du désassemblage.  Disposer de 
l’huile et tout produit chimique qui 
a coulé. 

5. Enlever la soupape de retenue 
d’aspiration de façon à drainer la 
tête réactive et la cavité.  Soyez 
extrêmement prudent et utilisez 
les précautions nécessaires si le 
produit est dangereux et portez 
des vêtements de protection 
appropriée. 

 
Pour les diaphragmes en plastique, 
suivre les étapes 6 à 10.  Pour les 
diaphragmes métalliques, suivre les 
étapes 11 à 15. 
 
6. Retirer les boulons de la tête 

réactive et rincer la tête dans 
l’eau ou dans un liquide 
compatible. 

7. Les diaphragmes de style à 
disque plat en TFE demeurant 
attachés à la tête réactive 
peuvent être enlevés sans 
l’endommager en forçant de l’air 
comprimé dans le port d’entrée 
tout en bouchant le port de 
refoulement.  Les diaphragmes 
demeurant attachés à la tête 
réactive de la pompe peuvent 
être enlevés sans l’endommager 
en déplaçant le piston à la main 
par l’entremise de l’arbre du 
moteur. 

8. Si le diaphragme ne présente 
aucun dommage apparent, pas 
besoin de le remplacer.  Un état 
de courbure est tout à fait normal 
et ne nécessite pas le 
remplacement du diaphragme. 
 

9.  Sur les modèles avec plaque, 
s’assurer que cette dernière 
trouée de la tête est bien 
replacée dans la tête de la 
pompe avec sa cavité face au 
diaphragme et qu’un des quatre 
trous les plus rapprochés du 
bord extérieur de la plaque 
pointe vers le haut de la tête de 
la pompe de façon à s’assurer 
que les gaz seront bien purgés 
de la cavité lors de l’amorçage. 

10. Certains diaphragmes en 
plastique PULSAFEEDER 
incorporent un anneau en «O» 
intégral à la conception.  Suivre 
les restrictions de couple dans 
le tableau à la page suivante.  
Simplement serrer les boulons 
à la limite de résistance.  Sur 
d’autres modèles où il n’y a pas 
d’anneau en «O», le 
diaphragme doit être bien serré 
afin d’assurer l’étanchéité.  
Respecter les limites de couple 
données dans le tableau de la 
page 10.  LES MODÈLES 
AVEC TÊTES ET CLAPETS EN 
PLASTIQUE DOIVENT ÊTRE 
SERRÉS À LA MAIN 
SEULEMENT DE FAÇON À 
ÉVITER LA DISTORSION DES 
PIÈCES. 

 
Les étapes suivantes concernent 
les diaphragmes métalliques : 
 
11. Comme le diaphragme est joint 

par des anneaux en «O», ou 
par joints d’étanchéité, à la fois 
à la tête réactive et à la tête 
passive, il est possible que des 
fuites simultanées d’huile et de 
produit se produisent lorsque 
les boulons de la tête réactive 
sont desserrés.  Il est donc 
préférable d’enlever la soupape 
de retenue de l’admission afin 
de permettre le drainage de la 
tête réactive et de la cavité.  
Agir avec précaution si le 
produit est dangereux. 

12. En enlevant les boulons de la 
tête réactive, laisser en place 
les deux boulons du bas mais 
les dévisser jusqu’à ce que le 
diaphragme apparaisse en 
haut.  Saisir le diaphragme à 
l’aide de pinces à bec effilé. 
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RÉGLAGES RECOMMANDÉS DU COUPLE DES BOULONS 

POUR MODÈLES À TÊTES MÉTALLIQUES ET DIAPHRAGMES EN PLASTIQUE (1) (2) 
Diamètre du piston Boulons de la tête réactive Boulons de collier 

 .250 - .500 
 .625 - .1.50 

240-300 pouces-lbs 276-345 kg.m 
60-70 pouces-lbs .69-81 kg-m 

45-65 pouces-lbs  .52-75 kg-m 
25-45 pouces-lbs .29-52 kg-m 

(1) Les modèles à diaphragme métallique/boulons de tête réactive peuvent être serrés à une gamme 
normale compatible avec la grosseur du boulon.  Le couple des colliers est le même que les modèles 
avec diaphragme en plastique. 

(2) Ne pas utiliser ces réglages de couple pour les modèles avec cartouches de clapet et tête réactive 
en plastique.  Les boulons de ces modèles devraient être serrés à la main seulement pour un 
scellage adéquat à leur pression nominale la moins élevée. 

 
13. Si le diaphragme est 

endommagé, le remplacer. 
14. Si les anneaux en «O» sont 

refoulés ou coupés, les 
remplacer.  Sur les modèles 
ayant des joints étanches plats, 
remplacer les joints étanches 
chaque fois que la tête est 
démontée.  S’assurer que les 
joints sont adéquatement placés 
dans les encavures sur les têtes 
réactives.  Maintenir les joints 
en place à l’aide d’un adhésif.  
NE PAS COUVRIR 
ENTIÈREMENT LES JOINTS 
car ceci rempliera les encavures 
de matières et compromettra le 
scellage. 

15. Avant de réassembler le tout, 
s’assurer que toutes les 
surfaces de la tête réactive et 
passive sont propres. 

 
Réamorçage du système 
hydraulique 
Figure 3 et 4 
 
1. Réassembler le diaphragme et la 

tête réactive, bien serrer tous les 
boulons de façon égale.  Utiliser 
une clé dynamométrique fiable 
aux valeurs indiquées. 

2. Réassembler les cartouches de 
clapet et prenez soin de bien 
positionner les joints d’étanchéité 
lors de l’insertion.  Remplacer les 
billes de clapet, sièges et joint 
d’étanchéité dans la bonne 
orientation du sens du débit (voir 
figure 8-11) et bien serrer. 

 
 
 
 
 
 

 3. Raccorder le tuyau d’aspiration. 
 4. Avec la conduite de refoulement 

dérivée vers le drain, démarrer 
le moteur et amorcer la tête 
réactive. 

 5. Régler l’ajustement de la 
longueur de la course au 
maximum. 

 6. Arrêter la pompe et enlever 
l’ensemble du purgeur 
automatique/manuel de la tête 
de la pompe. 

 7. Placer une pipette en plastique 
(i.e. pipette à dinde) dans le trou 
du purgeur automatique/manuel 
de la tête de la pompe.  Remplir 
l’éprouvette avec de l’huile 
utilisée pour la boîte à 
engrenage. 

 8. Démarrer la pompe.  Avec 
chaque coup de piston 
d’aspiration de la pompe, l’huile 
sera aspirée à l’intérieur de la 
tête et à chaque coup de 
refoulement, l’air sera expulsé 
de la tête de la pompe. 

 9. Au besoin, ajouter de l’huile 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air 
dans la pipette et que l’huile est 
en mouvement de va-et-vient en 
relation avec les mouvements 
de piston. 

10. Arrêter la pompe et 
manuellement rétracter le piston 
vers l’arrière de la pompe.  (Ceci 
peut être accompli en retirant le 
couvercle de l’accouplement et 
manuellement tourner l’arbre du 
moteur). 

11. Retirer la pipette et remplacer 
l’ensemble du purgeur 
automatique/manuel. 

Alignement du piston et 
diaphragme 
 
12.  Manuellement, tourner l’arbre 

du moteur jusqu’à ce que le 
piston soit entièrement vers 
l’avant de la pompe. 

13.  Si le piston ne se fixe pas avant 
d’avoir atteint la pleine position 
à l’avant, alors le piston et le 
diaphragme sont en phase. 

14.  Si le piston se fixe à une 
position intermédiaire avant 
d’avoir atteint la position avant, 
alors desserrer le réglage de la 
soupape de sûreté (prendre 
note du nombre de tours) 
jusqu’à ce que le piston 
s’avance, forçant l’huile 
excédentaire de la tête à 
travers la soupape de sûreté, 
jusqu’à la pleine position avant. 

15.  Resserrer la soupape de sûreté 
au réglage initial précédent 
mais N’EXCÉDEZ PAS LA 
PRESSION D’OPÉRATION 
MAXIMUM indiquée sur la 
plaque signalétique de la 
pompe. 

16.  Le système hydraulique est 
amorcé et le piston est en 
phase avec le diaphragme. 

17.  Ajouter de l’huile PULSAlube 
aux réservoirs avant et arrière 
pour que le niveau de l’huile 
soit juste au-dessus de la paroi 
séparatrice de la pompe. 

18.  Lorsque la pompe aura 
fonctionné pour plusieurs 
heures, purger à nouveau de 
façon à ce qu’il ne reste plus de 
trace d’air. 
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Soupages de retenue 
Figure 8, 9, 10 et 11 
 
L’expérience de fonctionnement sur 
des milliers d’installations démontre 
que la plupart des problèmes des 
pompes de dosage sont reliés 
d’une façon ou d’une autre aux 
soupapes de retenue.  Les 
difficultés proviennent 
habituellement (a) d’une 
accumulation de déchets entre la 
soupape et son siège, (b) de la 
corrosion de la surface des sièges, 
(c) de l’usure causée par un 
écoulement très rapide ou (d) de 
détérioration mécanique après un 
service intensif. 
 
Lors du réassemblage après un 
nettoyage ou un remplacement, 
utiliser de nouveaux joints 
d’étanchéité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FIGURE 8                           

Séparer l’ensemble des clapets et 
inspecter l’usure, les dommages et 
l’accumulation de solides.  Un siège 
de bille doit avoir un rebord aigu à 
90o exempt de coups et 
d’ébréchures. Tenir la bille 
fermement sur le siège et 
l’examiner à la lumière.  Si la 
lumière est visible entre les deux, 
remplacer le siège et/ou la bille. 
 
Soupape de compensation de 
vide 
 
Les soupapes de compensation de 
vide sont conçues de façon à 
maintenir un volume d’huile 
adéquat dans le système 
hydraulique entre le piston et le 
diaphragme.  Les pompes sont 
fournies avec un des deux styles de 
soupape démontrés aux figures 12 
et 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURE 9                      FIGURE 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               FIGURE 11 
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Soupapes ajustables 
Figure 12 
 
Cette soupape est préréglée à 
l’usine et ajustable par l’opérateur.  
Sous circonstances normales, un 
ajustement est non nécessaire.  Le 
réglage à l’usine laisse voir deux 
filets de l’extrémité de l’arbre fileté à 
l’écrou de blocage.  La soupape ne 
requiert pas d’entretien et n’est pas 
considérée comme un item de 
remplacement.  Dans certaines 
situations, il est nécessaire d’ajuster 
la soupape.  Si le ressort est trop 
élevé, cette condition est signalée 
par une perte de débit graduelle.  Si 
la tension du ressort est trop tendre, 
l’huile sera forcée de la soupape de 
sûreté à chaque coup de piston. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              FIGURE 12 

Figure 13 
 
Cette soupape est ajustée en 
tournant le boulon d’ajustement 
(figure 13) de façon à varier la 
tension du ressort sur la soupape.  
La procédure suivante est utilisée à 
l’usine pour le réglage de la 
soupape : 
 
1)  La vis de réglage ainsi que le 

ressort d’épaulage sont enlevés.  
Faites attention lors de la 
manipulation du ressort.  Ne pas 
compresser ou étirer le 
ressort à la main. 

2)  Les filets de la vis de réglage 
sont nettoyés et une épaisseur 
de 4-6 tours de téflon est 
appliquée. 

3)  La vis de réglage est revissée 
dans le corps de la soupape 
jusqu’à ce qu’elle bloque.  Cette 
dernière est alors dévissée 
(dans le sens contraire d’une 
aiguille d’une montre) de 4 à 5 
tours. 

 
Si plus de trois bulles apparaissent 
dans le tube du purgeur durant une 
période de pompage de quatre 
heures et que la pompe est neuve 
ou que la soupape de 
compensation de vide a été 
récemment re-calibrée, ne pas 
répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus.  
Au lieu, un réglage fin devrait être 
entrepris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          FIGURE 13 

1)  Enlever l’alimentation à la 
pompe de façon à mettre la 
pompe en repos. 

2)  Resserrer la vis de réglage 
(tourner dans le sens horaire) 1 
tour. 

3)  Garder la pompe en repos pour 
1 heure de façon à permettre 
l’air entraîné de se séparer de 
l’huile.  Si la mise en repos de la 
pompe n’est pas possible, l’air 
chargé en huile peut être 
remplacé en ouvrant 
manuellement la soupape de 
sûreté (voir la section SOUPAPE 
DE SÛRETÉ) et tourner 
l’accouplement du moteur 
manuellement.  Après que l’huile 
recirculante soit exempte d’air, la 
soupape de sûreté doit être 
réenclenchée. 

4)  La pompe devrait être 
redémarrée et vérifiée 
périodiquement pour tout excès 
d’air à la sortie du purgeur.  
Cette procédure devrait être 
répétée si nécessaire. 
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Le démontage/remplacement de la 
soupape peut être accompli en 
desserrant le corps de la soupape 
(tourner dans le sens des aiguilles 
d’une montre) avec une clé de 1/2".  
Si l’ensemble de la soupape requiert 
un nettoyage, enlever le corps de la 
soupape de la tête de la pompe.  
Enlever la vis de réglage du corps de 
la soupape.  Soigneusement, enlever 
et garder en votre possession le 
ressort qui est retenu par la vis de 
réglage dans le corps de la soupape.  
Insérer la partie la plus longue d’une 
clé Allen de ¼" dans le corps de la 
soupape de façon à forcer 
l’ouverture de la poupée.  Soyez 
prudent en appliquant seulement 
assez de pression pour ouvrir la 
soupape à 1/8" maximum.  
L’ouverture de la soupape de plus 
de 1/8" peut endommager le 
ressort de la poupée.  Rincer 
l’extrémité de la poupée dans du 
solvant.  Assécher à l’air. 
 
Soupape de sûreté hydraulique 
 
La soupape de sûreté hydraulique 
est une soupape à ressort ajustable.  
Elle est conçue dans le but de 
protéger la pompe contre une 
pression hydraulique excessive.  La 
soupape est réglée à l’usine au 
«réglage de détente» si spécifié sur 
la feuille de spécification de donnée 
ou réglée à la pression maximum de 
la pompe, tel qu’indiqué sur la 
plaque signalétique. 
 
Pour ajuster la soupape à une 
pression de détente inférieure, 
tourner l’écrou de réglage dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 
 
Pour vérifier la pression du réglage, 
installer un manomètre sur le tuyau 
de refoulement entre la pompe et le 
robinet d’arrêt.  Avec la pompe 
opérant à une course maximum, une 
fermeture graduelle du robinet d’arrêt 
amènera la soupape de sûreté à la 
pression de détention, laquelle sera 
observée sur le manomètre.  
Lorsque la soupape de sûreté est 
réglée à la pression maximum 
d’opération (inscrit sur la plaque 
signalétique) la pression de 

détente est légèrement supérieure 
de la pression d’opération 
maximum de façon à ce qu’elle ne 
coule pas d’huile durant le 
fonctionnement normal de la 
pompe.  La pression de fermeture 
totale du refoulement peut être 
considérablement plus élevée que 
la pression de détente sur les 
modèles à large piston, modèles à 
vitesse de course rapide, alors la 
soupape de sûreté interne ne doit 
pas être considérée comme 
soupape de protection de la 
tuyauterie de procédé et de 
l’instrumentation.  Dans le cas des 
pompes à large piston et à vitesse 
de course rapide, la pression de 
décharge est instantanée, 
généralement rencontrée 
seulement sur la première course 
de refoulement de la pompe, étant 
donné que la soupape de 
compensation de vide ne peut 
remplacer le déplacement du piston 
dans une seule course. 
 
Il est inhabituel que la soupape de 
sûreté opère durant le 
fonctionnement normal de la 
pompe.  Les conditions suivantes 
causeront l’opération de la soupape 
de sûreté. 
 
1. Accumulation de pression 

excessive lors de l’injection de la 
pompe. 

2. Une conduite de refoulement 
obstruée ou quelqu’un a fermé 
un robinet dans la conduite de 
refoulement pendant que la 
pompe fonctionne. 

3. Une restriction de débit à la 
pompe causant un 
fonctionnement de la soupape de 
compensation de vide.  Si une 
crépine d’entrée est obstruée, ou 
si quelqu’un ferme un robinet 
d’entrée, par conséquence 
créant une restriction de débit à 
la pompe, le diaphragme sera 
alors incapable de suivre le 
mouvement du piston.  Le 
vacuum créé entre le 
diaphragme et le piston 
débalancera la soupape de 
compensation de vide permettant 
à l’huile de remplacer la condition 
de vacuum.   

Cet excédant d’huile sera 
déplacé à travers la soupape de 
sûreté sur un coup de 
refoulement du piston.  Une 
tuyauterie sous-dimensionnée 
(restrictive) doit être évitée (voir 
«tuyauterie» p. 5).  Toutes 
conditions inhabituelles dans le 
système qui empêchent un 
mouvement libre du diaphragme 
causeront une condition de 
recirculation entre la soupape de 
compensation de vide et la 
soupape de sûreté.  Une 
condition de recirculation en 
continu contre la soupape de 
sûreté cavitera éventuellement 
l’amorçage hydraulique en plus 
d’introduire des conditions de 
charge non nécessaires à 
l’intérieur du mécanisme de la 
pompe. 
 

Purgeur automatique 
Figure 14 
 

Le purgeur automatique est une 
soupape de retenue à bille 
actionnée par gravité et conçue 
pour déplacer une petite quantité 
d’huile hydraulique à chaque 
course de piston. 
 

Toute accumulation de matière 
solide peut entraîner son mauvais 
fonctionnement.  Dévisser la 
soupape et la nettoyer à l’aide de 
kérosène ou d’un autre solvant.  Si 
les matières solides ne peuvent 
être enlevées, la soupape doit être 
remplacée car elle n’est pas 
réparable. 
 
 
 
FIGURE 
14 
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Purgeur manuel 
Figure 15 
 
Le purgeur manuel est utilisé dans 
les modèles à petit piston où le 
mouvement d’huile et les instabilités 
sont minimes.  Pour opérer ce 
purgeur, desserrer le purgeur 
légèrement jusqu’à ce qu’il y ait 
présence d’huile.  Laisser le 
purgeur desserré pour quelques 
coups de piston de la pompe et 
resserrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 FIGURE 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions de lubrification 
 
La PULSAlube est une huile 
constituée d’un mélange spécial 
contenant des additifs de 
lubrification et de transfert 
hydraulique.  (Pour des conditions 
d’urgence, une liste d’huile 
commerciale acceptable est 
disponible).  Le diaphragme sur le 
couvercle de l’ensemble de la boîte 
à engrenage protège généralement 
l’huile de toute contamination pour 
une période de temps prolongé.  
Une vérification périodique de six 
mois devrait être cédulée pour ce 
qui est du niveau d’huile et toute 
contamination possible. 
 
Sous des conditions maintenues de 
haute humidité ou si l’eau est 
présente, l’huile peut devenir 
émulsionnée et prendre une couleur 
jaune.  Remplacer l’huile 
immédiatement si cela se produit et 
examiner la soupape de 
compensation de vide et les autres 
pièces pour toute corrosion.  Une 
pompe à succion similaire à un 
pistolet à graisse est utile pour 
enlever l’huile des chambres ou 
l’huile peut être drainée par 
l’entremise des ports sur chacun 
des côtés des ports. 

De façon à établir un record 
d’entretien ou une procédure 
routinière, vérifier le mécanisme 
d’entraînement et le lubrifiant à un 
trois et six mois d’intervalle.  Au 
premier six mois, vérifier la condition 
des soupapes de retenue 
d’aspiration et le refoulement.  Ces 
items en compagnie de l’inspection 
du joint d’étanchéité de l’huile 
devraient faire partie d’une 
procédure de service de routine. 
 

Contenance en huile 
 

La pompe doseuse 680 standard 
requiert approx. 1 litre d’huile 
PULSAlube de façon à remplir les 
deux chambres et d’amorcer la tête 
réactive hydraulique de la pompe.  
L’huile PULSAlube est disponible en 
cannettes de 1 gallon, carton de six 
(6) cannettes de 1 gallon, cannettes 
de 5 gallons et barils de 55 gallons. 
 
INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE 
Court terme 
 

L’entreposage des pompes de 
séries PULSAfeeder jusqu’à une 
période de 12 mois après 
l’expédition est considéré comme 
court terme.  Sous cette condition, 
les procédures d’entreposage sont 
tel que : 
 

1.  La pompe devrait être 
entreposée à l’intérieur à la 
température de la pièce dans un 
environnement sec. 

2.  Le carter d’engrenage de la 
pompe et le réservoir hydraulique 
doivent être complètement 
remplis avec de l’huile 
PULSAlube à l’intérieur d’une 
période de deux mois après la 
date d’expédition. 

3.  Le réservoir hydraulique et le 
carter d’engrenage devraient être 
inspectés tous les 3-6 mois.  
Maintenir le niveau de l’huile et 
assurez-vous qu’il n’y a pas 
d’eau ou de condensation.  
Suivre la procédure II, étape A ci-
bas. 

4.  Il est recommandé que la 
longueur de la course de la 
pompe soit ajustée à mi-chemin 
et que le piston soit cyclé 
manuellement de 3-6 cycles tous 
les 6 mois. 
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5.  Avant la mise en service, faites 

une inspection complète et 
ensuite entreprendre la mise en 
service en accordance avec les 
instructions dans ce manuel. 

 
Long terme 
 
Pour l’entreposage de plus de 12 
mois, en plus de l’entreposage à 
court terme, les procédures 
suivantes devraient être suivies, tel 
que : 
 
1.  Tous les 12 mois, l’huile 

PULSAlube devrait être drainée à 
partir du carter à engrenage et du 
réservoir hydraulique.  Le carter à 
engrenage et le réservoir 
hydraulique devraient être rincés 
avec du kérosène ou du solvant à 
base de pétrole, asséchés 
complètement avec un linge et 
ensuite remplir avec de l’huile 
fraîche PULSAlube. 

2.  Tous les 12 mois, le moteur 
devrait être raccordé à une 
source d’alimentation et 
fonctionner pour une période 
d’une heure au minimum.  Il n’est 
pas nécessaire d’avoir du liquide 
dans la tête réactive durant cette 
opération, mais les ports 
d’aspiration et de refoulement 
doivent être ouverts à 
l’atmosphère. 

 
Après 12 mois d’entreposage, la 
garantie de Pulsafeeder ne peut 
couvrir des items tel que; joints 
d’étanchéité, disque de retenue 
d’huile, cuvettes à piston et autres 
items qui sont assujettis à la 
détérioration avec l’âge.  Si la pompe 
a été entreposée pour plus de 12 
mois, il est alors recommandé de 
remplacer les dites pièces avant la 
mise en service.  Le matériel et la 
main-d’œuvre pour le 
reconditionnement ou le 
remplacement des dites pièces sont 
la responsabilité de l’acheteur.  Pour 
une garantie de service d’un an 
après un entreposage à long terme, 
le reconditionnement et l’inspection 
doivent être faits par un technicien 
Pulsafeeder. 
 
 

Provision de pièces d’entretien 
 
Pulsafeeder offre un KOPkit qui 
contient toutes les pièces 
recommandées pour le 
remplacement causé par l’usure 
normale.  Le Kit contient les pièces 
tel que; diaphragme, joints 
d’étanchéité pour le diaphragme si 
utilisé, pièces pour soupape de 
refoulement et d’aspiration, un jeu 
complet de joints d’étanchéité pour 
soupapes et de la tête hydraulique 
de la pompe.  Le numéro de pièce 
du KOPkit pour votre pompe est 
inscrit sur la plaque signalétique.  
Une quantité suffisante d’huile 
PULSAlube doit être disponible 
pour les changements d’huile 
périodiques. 
 
Commande de pièces 
 

Pour la commande de pièces, 
toujours spécifier : 
 

1. Le numéro de modèle de la 
pompe et son numéro de série 
(gravé sur la plaque 
signalétique). 

2. Le numéro de la pièce (de la 
liste de pièces), ou le numéro de 
KOPkit. 

3. Matériau de fabrication de la tête 
réactive (pour les pièces du côté 
liquide). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autres services offerts par 
Pulsafeeder 
 
SERVICE SUR LES LIEUX – ce 
service comprend les réparations 
de la pompe ainsi que son 
éventuelle transformation en vue 
d’une utilisation différente. 
 
RÉPARATION À L’USINE – pour 
remettre votre pompe à neuf. 
 
SÉMINAIRES DE FORMATION 
DES UTILISATEURS – ces 
séminaires sont donnés par des 
techniciens d’entretien 
expérimentés formés à l’usine.  Ils 
peuvent être dispensés soit à 
l’usine de Rochester, NY, soit sur 
place.  Les services au site sont 
disponibles à un coût nominal. 
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TABLE DE RECHERCHE DES PANNES 
 
Problème Cause probable Solution 

 
La pompe ne 
démarre pas 

1. Accouplement défait 
2. Alimentation défectueuse 
3. Fusible brûlé, disjoncteur 
4. Fil rompu 
5. Mauvaise connexion 
 

Réassembler et aligner 
Vérifier la source d’alimentation 
Localiser la surcharge, remplacer le fusible 
Localiser le problème et réparer 
Voir le diagramme de connexions 
 
 

Pas de débit 1. Le moteur ne tourne pas 
 
2. Réservoir d’emmagasinement vide 
3. Tuyau bouché 
4. Robinets fermés 
5. Soupapes maintenues ouvertes par la saleté 
6. Bouchon de vapeur, cavitation 
7. Désamorçage 
8. Crépine bloquée 
9. Mauvais amorçage du système hydraulique 
10. Soupapes de retenue installées à l’envers 
 

Vérifier la source d’alimentation et le 
diagramme de connexions 
Remplir 
Nettoyer et rincer 
Ouvrir les robinets 
Examiner et nettoyer 
Augmenter la pression d’aspiration 
Réamorcer, chercher les fuites 
Enlever, nettoyer et replacer 
Voir «Réamorçage du système hydraulique» 
Voir les illustrations des soupapes de retenue 
 
 

Débit trop faible 1. Vitesse du moteur trop faible 
 
 
2. Soupapes de retenue usées ou sales 
3. Ouverture à chaque course de la soupape 
    de sûreté 
4. Erreur de calibration 
5. Produit trop visqueux 
 
6. Cavitation 
 
 

Vérifier la tension, la fréquence, les 
connexions et les bornes; comparer la plaque 
d’identification et les devis 
Nettoyer, remplacer si endommagé 
Voir «Soupape de sûreté hydraulique» 
 
Vérifier et corriger 
Augmenter la température ou la grosseur de 
la pompe 
Augmenter la pression d’aspiration, refroidir 
le produit si nécessaire 
 
 

Le débit diminue 
peu à peu 

1. Ajustement de la course erratique 
 
2. Fuite par les soupapes 
3. Fuite dans la tuyauterie d’aspiration 
4. Soupape de compensation de vide ou de 
    sûreté souillée 
5. Crépine souillée 
6. Changement du produit 
7. Fuite dans un conduit de dérivation 
 

Consulter le manufacturier, remplacer les 
pièces usées 
Nettoyer, remplacer au besoin 
Repérer et réparer 
Voir «Fonctionnement et Entretien» 
 
Nettoyer ou remplacer le tamis 
Vérifier la viscosité 
Corriger les fuites de la soupape de 
dérivation 
 
 

Débit irrégulier 1. Fuite dans la tuyauterie d’alimentation 
2. Cavitation 
3. Présence d’air ou de gaz dans le produit 
4. Vitesse du moteur irrégulière 
5. Soupapes de retenue bloquées 
 
 
 
 
 

Repérer et réparer 
Augmenter la pression d’aspiration 
Consulter le manufacturier 
Vérifier tension et fréquence 
Nettoyer, remplacer si nécessaire 
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Problème Cause probable Solution 

 
Débit supérieur au 
réglage 

1. Pression d’aspiration supérieure à la 
pression de refoulement 

2. Tuyau de refoulement trop petit 
 
 
3. Soupape de contre-pression réglée trop bas 
4. Fuites par la soupape de contre-pression 
 

Poser une soupape de contre-pression ou 
consulter le manufacturier 
Poser des tuyaux plus gros – installer un 
PULSATROL sur le tuyau de refoulement de la 
pompe 
Augmenter la pression de réglage 
Réparer, nettoyer ou remplacer 
 
 

La pompe perd 
son huile 

1. Diaphragme rupturé 
2. Disque de retenue d’huile endommagé 
3. Fuites par le joint du couvercle 
4. Fuites par le joint étanche de la tête de la 

pompe 
5. Boîte d’engrenages trop remplie 
 

Remplacer 
Remplacer 
Serrer ou remplacer 
Remplacer – serrer les boulons de la tête de la 
pompe, sceller au permatex 
Enlever le surplus d’huile 
 
 

Échappement 
continuel d’air par 
le purgeur 
automatique 

1. Niveau d’huile du réservoir trop bas 
2. Ouverture répétée de la soupape de sûreté 
3. Pression d’aspiration trop faible 
4. Huile inadéquate, température trop élevée 
 

Remplir au niveau correct 
Voir «Soupape de sûreté hydraulique» 
Augmenter la pression 
Changer de sorte d’huile, consulter le 
manufacturier 
 
 

Engrenages 
bruyants, 
cognement 

1. Pression de refoulement trop élevée 
 
2. Coup de bélier 
3. Coussinets usés 
4. Engrenages usés 
 
5. Jeu à l’extrémité de l’arbre de la vis sans fin 
6. Excentrique ou vis sans fin 
7. Pression de sûreté trop élevée 
 

Diminuer la pression ou la grosseur des tuyaux 
d’écoulement 
Installer un PULSATROL 
Remplacer 
Remplacer les engrenages, ajuster la soupape 
de sûreté 
Consulter le manufacturier 
Resserrer ou remplacer l’ensemble 
Réajuster (voir «Soupape de sûreté 
hydraulique») 
 
 

Bruits dans la 
tuyauterie 

1. Tuyaux trop petits 
 
2. Tuyauterie trop longue 
3. Chambres de surcharge remplies de liquide 
 
 
4. Aucune chambre de surcharge 
 

Poser des tuyaux plus gros; installer un 
PULSATROL 
Installer un PULSATROL 
Recharger d’air ou de gaz inerte; remplacer le 
diaphragme et recharger si un PULSATROL 
est utilisé 
Installer un PULSATROL 
 
 

Le moteur 
surchauffe 

1. Pompe surmenée 
 
2. Huile trop visqueuse 
3. Tension trop basse 
4. Fils desserrés 
 

Comparer les conditions de fonctionnement 
aux devis de la pompe 
Consulter le manufacturier 
Vérifier la source d’alimentation 
Repérer et corriger 
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I. INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE, DE FONCTIONNEMENT ET D’INSTALLATION DU 
PULSATROL 

 
Le PULSAtrol est un diaphragme chargé pneumatiquement de type à chambre qui emmagasine 
continuellement de l’énergie.  Lorsque utilisé sur l’aspiration, ceci améliorera les caractéristiques 
«NPSha» («Net Positive Suction Head available» - tête d’aspiration positive net disponible) de 
système de tuyauterie de la suction.  Sur la conduite de refoulement, ceci aura pour effet de réduire 
les crêtes de pression dangereuse, éliminer les ondes de choc et si de volume suffisant, réduira le 
débit pulsé à linéaire en presque totalité. 
 
INSTALLATION 
 
Figures 16 a et b 
 
Sur les conduites de refoulement et d’aspiration, il est préférable d’installer le PULSAtrol le plus près 
possible du raccord de la pompe.  Il peut être installé dans n’importe quelle position, mais la position 
verticale est préférable pour un remplissage, drainage et un entretien facile.  La chambre d’air est 
scellée et ne requiert pas le réapprovisionnement sans se soucier de la position.  Un robinet d’arrêt 
devrait toujours être installé entre le système de la tuyauterie et le PULSAtrol, aussi un robinet de 
purge devrait toujours être installé directement en dessous du PULSAtrol.  Si la conduite de 
refoulement est ouverte à la pression atmosphérique, alors une soupape de contre-pression devrait 
être incorporée dans le système près du PULSAtrol de façon à s’assurer un fonctionnement adéquat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIGURE 16 A ET B 
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FONCTIONNEMENT (remplissage du PULSAtrol) 
 
PROCÉDURE 
 
Procédure de pré-remplissage pour une installation de refoulement 
 
1. Calculer la pression de pré-remplissage 

Pression de Ligne Moyenne (PSIG) 
+ Pression Atmosphérique 
Pression Absolue (PSIA) 
x Pourcentage Pré-remplissage (80 % Max.) 
Pression Absolue 
- Pression Atmosphérique 
Pression Pré-remplissage (PSIG) 
 
= Pression Pré-remplissage 
 

2. Isoler le PULSAtrol de la conduite. 
 
3. Drainer avec précaution tout fluide en ouvrant un robinet de drain/purge (voir l’arrangement de tuyauterie 

recommandé). 
 
4. Appliquer la pression pré-remplissage (du liquide additionnel peut se drainer par le mouvement du diaphragme). 
 
5. Fermer le robinet de drain/purge. 
 
6. Placer le PULSAtrol en service. 
 
 
PROCÉDURE 
 
Procédure de pré-remplissage pour une installation d’aspiration 
 
1. Isoler l’accumulateur de la conduite. 
2. Drainer avec précaution tout fluide en ouvrant un robinet de drain/purge (voir l’arrangement de tuyauterie 

recommandé). 
3. Appliquer 5-10 psi de pression pré-remplissage (du liquide additionnel peut se drainer par le mouvement du 

diaphragme). 
4. Fermer le robinet de drain/purge. 
5. Évacuer toute pression sur le PULSAtrol. 
6. Ouvrir le robinet de façon à placer le PULSAtrol en service. 
7. Presser sur la tige de la soupape de remplissage durant la course de refoulement de la pompe et relâcher pendant 

la course d’aspiration. 
8. Continuer cette procédure environ 10 fois et observer le manomètre.  Durant le fonctionnement de l’accumulateur, 

l’aiguille se déplacera de la pression au vacuum. 
 
C. Installation d’aspiration (levée d’aspiration) 
 
Consulter votre représentant Pulsafeeder ou le manufacturier pour les détails. 
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II. SOUPAPES DE CONTRE-PRESSION À DIAPHRAGME 
 

Figure 17 
 
Les soupapes de contre-pression à diaphragme de PULSAfeeder créent une contre-pression 
constante, régularisent le débit et éliminent les vibrations.  Un diaphragme de PTFE offrant une 
grande résistance chimique et une durée utile maximum sépare le ressort et la tête de la soupape du 
produit pompé.  Ce diaphragme s’ajuste directement à un siège remplaçable. 
 
S’assurer d’installer la soupape de façon à ce que l’écoulement se fasse dans le sens de la flèche.  
S’il n’y a pas de flèche sur le corps de plastique de la soupape, installer la soupape de façon à ce 
que le liquide sorte de la soupape par le trou du centre du corps de la soupape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


