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INTRODUCTION

- Lire attentivement les instructions et les conserver pour les consultations futures.
-	La	C.S.F.	Inox	S.p.A	se	réserve	le	droit	de	modifier,	si	nécessaire,	la	documentation	sans	mettre	
à jour celle déjà émise.
-	Pour	toute	information,	pièces	de	rechange,	assistance,	indiquer	toujours	le	type	de	pompe	(*)	et	
le	numéro	d'immatriculation	(**)	pour	un	service	rapide	et	efficace:	le	code	complet	est	reporté	sur	
la plaquette et sur les documents de l'achat.

Ex. de plaquetteMod.		CS	50-175-2-10/B.PT31	(*)

N°	C012345	(**)

Item.

Tours 2900 

kW	7,5 Volt 380-660 Hz 50

1 SYMBOLES UTILISES

2 CONSIGNES DE SECURITE

Durant le fonctionnement il y a:
- Des parties électriques sous tension.
- Des parties mécaniques en mouvement.
-	 Le	corps	de	 la	pompe,	 les	 tuyaux	et	 les	 zones	de	 jonction	soumises	à	une	pression	 interne.	Par	
conséquent,	il	ne	faut	enlever	aucune	protection	ou	fermeture,	ni	desserrer	les	vis	ou	des	fixations,	car	on	
peut causer de graves dommages aux personnes ou aux choses. Le collier de serrage qui unit le corps 
et la lanterne doit être bien serré et ne doit pas se dévisser facilement à la main. Le serrage du collier doit 
toujours	être	effectué	à	l'aide	d'une	clé	et	PAS	à	la	main.
- Manque d'inspection et de maintenance peuvent provoquer des dommages aux personnes ou aux 
choses,	surtout	quand	il	faut	pomper	des	liquides	dangereux	ou	toxiques.
-	Lorsque	l'on	pompe	des	liquides	à	des	températures	supérieures	à	60	°C,	il	faut	adopter	des	protections	
ou signaler correctement le danger.
-	Lorsque	l'on	achète	une	pompe	à	axe	nu,	 les	opérations	de	couplage	avec	la	motorisation	doivent	
respecter	le	normes	techniques	et	les	lois	en	vigueur,	en	prévoyant	des	protections	adéquates	pour	les	
joints,	courroies	de	transmission,	etc.
-	Chaque	opération	qui	concerne	la	partie	électrique	doit	être	effectuée	par	un	personnel	qualifié,	en	
mesure	de	respecter	les	normes	techniques	et	les	lois	en	vigueur,	sous	autorisation	du	responsable	de	
l'installation.
-	L'installation	doit	permettre	une	aération	adéquate	pour	le	refroidissement	du	moteur	et	l'espace	suffisant	
pour la maintenance.
-	Avant	d'effectuer	une	quelconque	opération	qui	requiert	le	démontage	de	la	pompe	(inspection,	nettoyage,	
substitution	de	la	garniture,	etc.),	il	faut	effectuer	les	opérations	suivantes:
couper le courant au moteur et désinsérer le branchement électrique;
fermer les vannes sur les tuyaux en aspiration et en refoulement pour éviter le risque d'inondations;
utiliser des protections adéquates pour les mains et le visage si la pompe contient des liquides dangereux 
pour	la	santé	(par	ex.:	acides,	solvants,	etc.);
évaluer	si	le	liquide	qui	sort	quand	on	démonte	la	pompe	présente	des	risques	et	prendre,	par	conséquent,	
les mesures de sécurité opportunes.

Lire très attentivement les blocs de texte marqués 
par ce symbole.

Danger: la non observation des mises en garde peut 
provoquer de graves dommages aux personnes et/
ou aux choses.

Danger: seul le personnel qualifié est autorisé à effec-
tuer les opérations relatives à la partie électrique.

ATTENTION
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3 GARANTIE

Tous	 les	produits	 fabriqués	par	 la	C.S.F.	 Inox	S.p.A.	 sont	garantis,	à	 l'acheteur	pendant	un	an	à	
partir	 de	 la	 date	 d'achat,	 contre	 les	 défauts	 cachés	 des	matériaux	 ou	 des	 usinages,	 à	 condition	
que ces derniers soient installés et utilisés selon les instructions de la société. Sont exclus de 
la	garantie,	outre	aux	pièces	hors	service	à	cause	de	 l'usure,	 la	 réparation	des	dommages	et/ou	
de	 l'usure	 causée	par:	 usage	 impropre,	 abrasion,	 corrosion,	 négligence,	 installation	défectueuse,	
manque	 de	 maintenance	 ou	 maintenance	 incorrecte,	 utilisation	 de	 pièces	 de	 rechange	 non	 ori-
ginales,	 causes	 accidentelles	 et	 imprévues	 ainsi	 que	 toute	 action	 réalisée	 par	 l'acheteur	 dans	 le	
but d'altérer les performances normales indiquées par la société.
ATTENTION Avant d'envoyer à la société C.S.F. Inox S.p.A. les pièces dont on demande la subs-
titution	 ou	 la	 réparation	 sous	 garantie,	 communiquer	 le	 problème	 au	 bureau	 d'assistance	 clients	
et	 suivre	 les	 instructions	 reçues.	 Les	 pièces	 doivent	 être	 correctement	 emballées	 afin	 d'éviter	 les	
dommages liés au transport et accompagnée d'une description du défaut et de la façon dont 
il s'est vérifié.
Chaque	pièce	que	l'on	présume	défectueuse	devra	être	restituée,	franco	de	port,	à	la	société	C.S.F.	
Inox	S.p.A.,	 sauf	autres	accords.	La	société	C.S.F.	 Inox	S.p.A.	effectuera	 l'examen	de	ce	qu'elle	
a	 reçu	 et	 réparera	 ou	 échangera,	 en	 l'expédiant	 FRANCO	DEPART	C.S.F.	 et	 sans	 aucun	 débit	
dans le cas où cela est couvert par la garantie. En cas de défauts qui ne sont pas couverts par 
la	garantie,	la	société	C.S.F.	Inox	S.p.A.	effectuera	les	réparations	ou	les	substitutions	nécessaires	
en débitant le coût normal. La société C.S.F. Inox S.p.A. rallonge à ses propres clients la garantie 
sur les composants et les accessoires achetés auprès des fournisseurs.

4 TRANSPORT, RECEPTION ET MANUTENTION
4.1 TRANSPORT

Les	 emballages	 des	 pompes	 produites	 par	 la	 société	 C.S.F.	 Inox	 S.p.A.	 sont	 définis	 selon	 les	
accords	pris	 lors	de	 la	commande.	Sauf	accord	différent,	 la	marchandise	est	emballée	seulement	
pour la durée du transport et pas pour le temps de l'emmagasinage; dans le cas où il serait 
indispensable	conserver	 les	pompes	à	l'extérieur,	 il	 faut	 les	couvrir	avec	une	bâche	imperméable,	
de	 façon	 à	 ce	 que	 les	 agents	 atmosphériques	 (pluie),	 poussière,	 humidité,	 etc	 n'entrent	 pas	 en	
contact	avec	 les	parties	électriques	 (motorisation).

4.2 RECEPTION
ATTENTION Au moment de la réception du matériel il faut contrôler l'intégrité de l'emballage de 
façon	à	localiser	les	éventuels	dommages	liés	au	transport	et	de	pouvoir	le	contester	au	chauffeur.	
En cas de dommages procéder comme suit:
- retirer la marchandise avec réserve;
- se procurer une documentation photographique prouvant les dommages;
-	 noter	 les	 dommages	 subis,	 au	moyen	 d'une	 lettre	 recommandée	 avec	 accusé	 de	 réception,	 à	
la	société	qui	a	effectué	 le	 transport	en	présentant	simultanément	 la	documentation	photographi-
que.

4.3 MANUTENTION
Mettre les pompes emballées le plus près possible au lieu d'installation avec des moyens de levage 
et	procéder	au	désemballage.	Pendant	ces	opérations,	faire	très	attention	aux	parties	instables	qui	
pourraient éventuellement tomber. Le matériel d'emballage doit être éliminé par l'utilisateur dans 
le respect des normes en vigueur dans le propre pays. Après avoir terminé les procédures de 
désemballage,	utiliser	des	courroies	de	 levage	ayant	 les	dimensions	adéquates	pour	 le	 levage	et	
le transport du groupe pompe-moteur au point d'installation; ne jamais utiliser la cheville à œillet 
du	moteur	pour	déplacer	 tout	 le	groupe,	car	celles-ci	sont	prévues	pour	 transporter	seulement	 le	
moteur.	Dans	 les	exécutions	avec	capot,	ce	dernier	doit	être	enlevé	avant	de	déplacer	 le	groupe	
moteur-pompe	afin	d'éviter	de	 l'endommager.
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5     DESCRIPTION

Les	pompes	de	la	série	"CS"	sont	centrifuges	à	état	unique	avec	bouche	d'aspiration	axiale,	impulseur	
centrifuge	ouvert	et	volute	trapézoïdale.	Tous	les	modèles	sont	dotés	de	raccords	filetés,	pour	les	
raccords	selon	les	normes	DIN	11851	(sauf	accord	différent)	la	garniture	est	de	type	mécanique,	le	
matériel des composants et la garniture mécanique sont choisis selon le liquide pompé.
Ils	sont	assemblés	avec	des	moteurs	électriques	triphasés	avec	degré	de	protection	IP	55,	sauf	
autre consigne lors de la commande.
Ces machines sont destinées à une utilisation professionnelle.
Outre	aux	services	pour	lesquels	ne	sont	pas	requis	de	caractéristiques	particulières,	les	pompes	
en question sont utilisées dans tous les cas où le liquide à pomper:
-	n'a	été	soumis	à	aucun	type	de	pollution,	
-	se	trouve	à	une	température	comprise	entre	+140°C	et	-30°C,
-	ne	doit	absolument	pas	entrer	en	contact	avec	l'environnement	externe,
- n'est pas considéré chimiquement agressif.

6 EQUIPEMENTS

(1) CS - exéc. capot avec pieds
						réglables	de	kW	0,37	à	kW	4	

(2) CS - exéc. capot avec pieds 
					réglables	de	kW	5,5	à	kW	22	

(1) CS - exéc. sans capot avec 
					pieds	réglables	de	kW	0,37	à	
     kW 4

(2) CS - exéc. sans capot avec 
					pieds	réglables	de	kW	5,5	à	kW	22	

CS - exéc. sans capot avec  
pieds	fixes
kW	0,37	÷	22

(1) CSX - exéc. capot kW 30

(2) CSX - exéc. sans capot 
     kW 30

CSK	-	exéc.	à	axe	nu	(pour	
couplage	avec	base	et	joint)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)
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71÷75

76÷80

CS 25-145 4-pôles CS 25-175 4-pôles CS 32-110 4-pôles
CS 32-145 4-pôles CS 32-175 4-pôles CS 32-210 4-pôles
CS 32-260 4-pôles CS 40-145 4-pôles CS 40-175 4-pôles
CS 40-210 4-pôles CS 40-260 4-pôles CS 50-145 4-pôles
CS 50-175 4-pôles CS 50-210 4-pôles CS 50-260 4-pôles
CS 65-145 4-pôles CS 65-175 4-pôles CS 65-210 4-pôles

81÷85

86÷90

CS 25-145 2-pôles CS 25-175 2-pôles CS 32-110 2-pôles
CS 32-145 2-pôles CS 32-175 2-pôles CS 65-260 4-pôles
CS 80-175 4-pôles CS 80-210 4-pôles CS 80-260 4-pôles

CS 32-210 2-pôles CS 40-145 2-pôles CS 40-175 2-pôles 
CS 40-210 2-pôles CS 50-145 2-pôles CS 50-175 2-pôles
CS 50-210 2-pôles

CS 65-210 2-pôles CS 65-260 2-pôles CS 80-210 2-pôles
CS 80-260 2-pôles CS 100-210 2-pôles CS 100-260 2-pôles

7 EMISSIONS SONORES

L'indice	de	bruyance	des	pompes	centrifuges	sanitaires	est	le	suivant	(voir	tableau):

Mesure	effectuée	avec	phonomètre	à	distance	de	1	m	de	la	pompe	et	à	une	hauteur	de	terre	de	1,6	m.
Ce	ci	dit,	la	pompe	doit	être	fixée	correctement	et	ne	doit	pas,	lorsqu'elle	est	en	marche,	entrer	en	
cavitation;	cette	évaluation	ne	prend	pas	en	considération	les	sources	de	bruit	externes	(soupapes,	
déviations	hydrauliques	brusques,	etc.).

8 INSTALLATION - CSK SERIES

Le	groupe	pompe-moteur	est	aligné	sur	la	base	à	l'usine	C.S.F.,	avant	l'expédition.
Après	avoir	effectué	l'installation	en	fixant	le	groupe	à	la	fondation	et	relier	les	tuyaux	en	aspiration	
et	en	refoulement,	il	faut	vérifier	à	nouveau	l'alignement.

Avant de démarrer le groupe il faut installer la protection du joint; cette dernière peut être enlevée 
par le personnel spécialisé pour les inspections et/ou la maintenance uniquement après avoir arrêté 
le groupe et débranché le courant.
Mise en garde: les désalignements et les forçages provoquent des sollicitations et des vibrations sur 
la transmission qui provoquent l'usure et les ruptures précoces du joint et des roulements.

8.1 JOINTS ÉLASTIQUES TYPE "A" INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

1. ASSEMBLAGE DES MOYEUX
Lors	de	l'installation	des	moyeux	sur	les	arbres,	ne	pas	oublier	la	bague	d'étanchéité	montée	sur	
les	deux	moyeux.	Contrôler	le	fixage	et	le	serrage	des	goujons	sur	les	moyeux;	si	le	joint	est	utilisé	
dans	la	zone	Ex,	fixer	davantage	le	goujon	entre	le	moyeu	et	l'arbre;	par	exemple	en	utilisant	Loctite	
(Force	moyenne)	ou	produits	semblables.

CS 32-260 2-pôles CS 65-145 2-pôles CS 100-260 4-pôles
CS 40-260 2-pôles CS 65-175 2-pôles CS 125-260 4-pôles
CS 50-260 2-pôles CS 80-310 4-pôles CS 100-310 4-pôles
CS 80-175 2-pôles    
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2. ALIGNEMENT RADIAL
L'alignement	 radial	peut	être	contrôlé	à	 l'aide	d'une	barre,	d'un	comparateur	ou	d'un	 laser.	 	En	
maintenant	la	petite	barre	sur	le	bord	des	moyeux,	de	façon	à	être	placée	sur	les	dents	des	moyeux	
opposés,	vous	aurez	une	 ligne	de	contact	suffisante	pour	contrôler	 la	surface	des	moyeux.	Un	
meilleur	alignement	sera	obtenu	en	utilisant	un	comparateur	ou	un	laser	(en	respectant	la	tolérance	
radiale	Y).
3. ALIGNEMENT AXIAL ET ANGULAIRE
Placer	les	moyeux	à	la	distance	E,	selon	le	tableau	1.	En	utilisant	une	jauge	d'épaisseur,	vous	pourrez	
contrôler	le	GAP	entre	les	moyeux,	dimension	E	(en	respectant	la	tolérance	axiale	X).		Il	est	possible	de	
contrôler	la	cote	E	à	trois	positions	(0°-90°-180°),	cela	garantira	un	alignement	angulaire	plus	précis	(en	
respectant	la	tolérance	Z).

4. ASSEMBLAGE DE LA PIÈCE INTERCALAIRE ÉLASTIQUE
Une	fois	que	les	moyeux	ont	été	bien	alignés,	procéder	en	assemblant	la	pièce	intercalaire	élastique,	
en l'insérant dans les logements formés par les dents parallèles. Si l'alignement angulaire et radial 
est	correct,	la	fin	de	l'élément	élastique,	une	fois	fermé,	devrait	coïncider	sur	toute	sa	longueur.		La	
pièce intercalaire élastique a deux types de logements: installations horizontales et installations 
verticales.
5. ASSEMBLAGE DE LA BAGUE  
Une	fois	que	la	pièce	intercalaire	a	été	installée,	la	bague	d'étanchéité	peut	être	insérée	manuelle-
ment,	en	faisant	coïncider	parfaitement	la	ligne	indiquée	sur	la	bague	avec	les	logements	de	la	pièce	
intercalaire	élastique.	En	utilisant	un	marteau	en	nylon,	installer	la	bague,	en	martelant	délicatement	
de façon alternée chaque coté des deux zones correspondant aux lignes sur la bague.

6. FIXAGE DE LA BAGUE
Une	fois	que	la	bague	a	été	installée	sur	la	pièce	intercalaire	élastique,	il	faut	assurer	son	fixage	en	
insérant	les	deux	goujons	(Tab.	2)	dans	les	logements	filetés	entre	la	bague	et	la	pièce	intercalaire	
élastique.	Nous	conseillons	d'assurer	le	fixage	des	goujons	au	filetage	à	l'aide	de	la	Loctite	(degré	
moyen).		Un	déplacement	axial	potentiel	de	la	bague,	à	cause	du	désalignement,	sera	ainsi	évité.
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TAB. 1 TOLÉRANCE DÉSALIGNEMENT
Type A00 A0 A1 A2 A3 A4 A45 A5 A55 A6 A7 A8 A9 A10 A11

E 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 5 5 6 6
Axial X +0.3 +0.3 +0.5 +0.5 +0.7 +0.8 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5
Radial y 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5

Angulaire Z 0.10 0.10 0.20 0.20 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.90 1.10 1.30 1.70 1.70

TAB. 2
Type A00 A0 A1 A2 A3 A4 A45 A5 A55 A6

DIN 913 - - M5 M6 M8 M8 M10 M10 M10 M10
L - - 8 12 12 14 14 14 14 14

DIN 913

TAB. 3
= DÉSALIGNEMENT ADMISSIBLE = Dimension (E) et tolérances en mm.

Type A1C A2C A3C A4C A45C A5C A55C A6C A7C A8C
E 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0

Axial X +0.5 +0.5 +0.7 +0.8 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.5
Radial Y 0.1 0.1 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30

Angulaire Z 0.20 0.20 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.90 1.1

TAB. 4
COUPLE DE SERRAGE GOUJONS BRIDE

Type A1 A2 A3 A4 A45 A5 A55 A6 A7 A8
DIN 912 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M12 M14

TQ (Nm.) 14 14 35 35 69 69 69 69 120 205

7. DÉMONTAGE
Retirer	 les	 deux	 goujons	 de	 fixage	 de	 la	
bague. Faire glisser la bague délicatement à 
l'aide d'un marteau en nylon les deux cotés 
marqués par les lignes de référence sur la 
bague.

8.2 JOINTS AVEC ESPACEUR TYPE A..-SP

1. ASSEMBLAGE DES MOYEUX
Une	fois	que	les	moyeux	sont	montés	et	serrés	avec	les	goujons,	les	aligner	en	laissant	le	DBSE	
(140	mm)	pour	insérer	l'espaceur.	Ne	pas	oublier	de	monter	la	bague	avant.

2. ALIGNEMENT ET ASSEMBLAGE
Une	fois	que	le	corps	de	l'espaceur	a	été	fixé	à	la	bride,	et	les	goujons	fixés	avec	leur	couple	de	
serrage	(Tableau	4),	placer	le	moyeu	et	l'espaceur	à	la	distance	E,	selon	le	tableau	3	(en	respectant	
la	tolérance	X).
Procéder de la même façon pour l'assemblage des joints A.
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8.3 CONDITIONS D'ASPIRATION ET D'AFFLUX

(NPSH = Net Positive Suction Head)
NPSH de l'installation	(NPSH	disponible)
Pour	obtenir	un	fonctionnement	de	la	pompe	sans	perturbations	(cavitation)	 il	 faut	respecter	 les	
valeurs limites pour la hauteur d'aspiration maximum admissible ha geo max ou pour la charge 
minimum admissble hc geo min.
NPSH	de	la	pompe	(NPSH	requis)
Le bon fonctionnement des pompes centrifuges est possible uniquement si il n'y a aucune forma-
tion	de	vapeur	à	l'intérieur	de	la	pompe.	Pour	cette	raison,	la	hauteur	piézométrique	sur	le	point	
de	référence	pour	l'NSPH	est	le	point	central	de	l'impulseur,	c'est-à-dire	le	point	d'intersection	de	
l'axe de l'arbre de la pompe avec le plan vertical qui passe à travers les points externes des angles 
d'entrée des pales.
NPSHnec.	est	la	valeur	requise	par	la	pompe,	exprimée	en	m,	que	l'on	obtient	de	la	courbe	carac-
téristique.	Dans	la	pratique,	on	ajoute	à	cette	valeur	0,5	m	comme	marge	de	sécurité.

8.4 TUYAUTERIE

Afin	d'éviter	de	graves	sollicitations,	il	faut	relier	les	tuyaux	d'aspiration	et	de	refoulement,	aux	bou-
ches de la pompe sans aucun forçage; ces tuyaux doivent être soutenus de façon indépendante 
sans	passer	sur	la	pompe.	Le	diamètre	interne	doit	correspondre	aux	raccords	de	la	pompe,	en	
tous	les	cas,	il	ne	doit	pas	être	plus	petit	afin	d'éviter	les	pertes	de	charge	et/ou	des	mauvaises	
prestations.  
Utiliser	toujours	des	courbes	à	grand	rayon	et,	si	les	diamètres	changent	le	long	des	tuyaux,	utiliser	
les	cônes	de	réduction,	en	choisissant	les	plus	appropriés	afin	d'éviter	que	des	bulles	d'air	ne	se	
forment.	(Fig.1).

OUINON

Fig. 1 

Le tuyau d'aspiration doit être le plus court possible et légèrement en montée en direction de la 
pompe	s'il	doit	aspirer	dans	un	cuve,	(Fig.	2),	vice-versa,	si	il	est	en	charge,	il	doit	être	légèrement	en	
descente	(Fig.3).		Quand	la	pompe	transporte	des	liquides	chauds,	il	faut	prévoir	des	joints	dilatateurs	
afin	d'absorber	les	rallonges	des	tuyaux.	La	vitesse	maximum	du	liquide	dans	le	tuyau	d'aspiration	
ne doit pas dépasser 3 m/s. Nous conseillons une vitesse de 1 à 2 m/s. Le tuyau d'aspiration doit 
éviter que de l'air n'entre dans la pompe.

Fig. 2 

Fig. 3 
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Pour	cette	raison,	en	aspirant	depuis	un	réservoir	à	niveau	inférieur	le	tuyau	doit	déboucher	sous	
le	niveau	du	liquide.	Afin	de	garantir	qu'aucun	vortex	ne	se	forme	à	travers	lequel	est	aspiré	l'air,	il	
faut	toujours	maintenir	une	charge	minimum	sur	le	tuyau	(h.	min.)	égale	à	la	hauteur	cinétique	en	
plus	d'une	marge	de	sécurité	de	0,1	m	(Fig.2).

Va2

2g

hmin = m

V =  m/s
h min =            + 0,1 

Pour	éviter	la	formation	des	vortex,	dans	le	cas	où	l'on	ne	peut	respecter	les	valeurs	de	charge	
minimum	disponible,	on	peut	prévoir	des	éléments	de	direction,	système	valable	également	dans	
les réservoirs avec charge positive.
- Eviter de créer des obstacles qui puissent augmenter les pertes de charge en aspiration et per-
turber	ainsi	le	flux	de	la	veine	fluide.	Ne	pas	créer,	au	refoulement,	à	proximité	de	la	pompe,	des	
étranglements,	des	variations	brusques,	des	courbes	trop	étroites	car	ils	augmentent	le	bruit.

8.5 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le	branchement	électrique	doit	être	effectué	après	 le	 raccordement	hydraulique;	 le	système	de	
commande	du	moteur	doit	être	effectué	selon	les	normes	techniques	en	vigueur	(EN	60204-1):	il	faut	
installer un dispositif de sectionnement de l'alimentation manuelle en mesure de couper le courant 
en	plus	d'une	protection	de	surintensité	et	de	surcharge	(ex.:	fusibles,	interrupteurs	automatiques,	
etc.),	en	prévoyant,	si	nécessaire,	un	dispositif	pour	empêcher	les	redémarrages	spontanés.	
Il	faut	vérifier	que	la	tension	et	la	fréquence	du	réseau	et	la	puissance	disponible	soient	adéquats	
au	moteur	installé.	Tout	le	matériel	utilisé	pour	le	branchement	électrique	(câbles,	presse-câbles,	
interrupteurs	et	dispositifs	de	protection)	doit	avoir	le	degré	de	protection	adéquat	à	l'environnement	
où	il	est	installé;	il	est	important	d'utiliser	des	câbles	de	section	adéquate	au	passage	du	courant	
indiqué	sur	la	plaquette	du	moteur,	de	façon	à	éviter	aux	conducteurs	de	surchauffer.
Réaliser tout d'abord la mise à la terre du moteur en utilisant le bornier prévu sur le moteur et un 
conducteur	de	section	adéquate.	Le	branchement	des	câbles	au	bornier	peut	être	effectué	tant	en	
triangle	qu'en	étoile,	en	respectant	les	données	indiquées	sur	la	plaquette	du	moteur	en	fonction	de	
la	tension	de	réseau	conformément	au	schéma	de	la	fig.	4;	durant	la	phase	de	démarrage	du	moteur	
l'absorption de courant augmente de 5 à 6 fois pendant un laps de temps très bref par rapport à la 
valeur	nominale,	si	le	réseau	n'est	pas	en	mesure	de	supporter	cet	augmentation,	il	faut	recourir	
aux	démarreurs	étoile-triangle	ou	autres	systèmes	(par	ex.:	autotransformateur).

Fig.4 

Tension
inférieure

Tension
supérieure

C.S.F. Inox  S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages aux choses et/ou aux personnes 
en cas de non respect des normes techniques et des lois en vigueur.

9 USAGES PREVISIBLES NON ADMIS
Ne	pas	utiliser	 la	pompe	avec	une	pression	en	aspiration	supérieure	à	celle	prévue	(0,5	 fois	 la	
prévalence	développée	par	la	pompe).
La pompe doit toujours être utilisée en milieu approprié au degré de protection du moteur qui doit 
toujours	être	vérifié	sur	la	plaquette	du	moteur	avant	l'installation.

ATTENTION IL	EST	DONC	INTERDIT	D'UTILISER	LA	POMPE	EN	MILIEUX	QUI	REQUIERENT	UN	DEGRE	
DE	PROTECTION,	UN	TYPE	DE	MOTEUR	ET	DES	PARTIES	ELECTRIQUES	SUPERIEURS.

Dans ce cas il faut utiliser des composants conformes aux normes de sécurité en fonction de 
l'environnement.
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10 EXERCICE
10.1 OPERATIONS PRELIMINAIRES

-	Contrôler.	à	la	main,	que	la	pompe	tourne	librement;	
- Contrôler que le collier de serrage qui unit le corps et la lanterne soit bien serré et ne doit pas se dévisser 
facilement à la main. Le	serrage	du	collier	doit	toujours	être	effectué	à	l'aide	d'une	clé	et	PAS	à	la	main. 
-	Contrôler	le	sens	de	rotation	indiqué	sur	la	pompe	(SENS	HORAIRE,	vue	côté	moteur).
- Le tuyau d'aspiration et la pompe doivent être remplis de liquide; voici deux cas: 
a)	Quand	la	pompe	doit	fonctionner	à	une	hauteur	d'aspiration	négative,	il	faut	procéder	à	son	amorçage	
en injectant le liquide dans le corps-pompe.
b)	Quand	la	pompe	doit	fonctionner	en	charge,	c'est-à-dire	avec	une	charge	positive,	il	faut	ouvrir	les	
clapets en aspiration et en refoulement jusqu'à ce que le manomètre placé sur le refoulement de la pompe 
ne signale une pression correspondante à la charge positive en aspiration.
-	Si	un	refroidissement	de	la	chambre	garniture	est	prévu,	ouvrir	l'alimentation	de	l'eau	réfrigérante	en	
réglant la circulation de cette dernière.

10.2 DEMARRAGE
-	Effectuer	les	opérations	préliminaires,	fermer	complètement	le	clapet	de	refoulement	et	s'assurer	que	
celui en aspiration soit complètement ouvert.
- Démarrer la pompe et contrôler à nouveau le sens de rotation.

10.3 CONTROLES EN FONCTIONNEMENT
-	Si	la	pompe	ne	produit	pas	la	prévalence	nécessaire	très	rapidement,	arrêter	et	répéter	l'opération	d'amor-
çage.
-	Si	le	clapet	de	refoulement	est	ouvert	plus	que	nécessaire,	ou	bien	au-delà	du	point	d'exercice	prévu	et	que	
la	pompe	fonctionne	avec	une	prévalence	plus	basse	de	celle	nécessaire,	on	obtiendra	une	augmentation	du	
débit	et	de	la	puissance	absorbée.	Dans	cette	circonstance,	il	faut	étrangler	le	refoulement	jusqu'à	stabiliser	
les valeurs de prévalence et de débit requises.
-	Si	la	prévalence	générée	par	la	pompe	est	plus	élevée	que	celle	requise,	on	peut	réduire	le	diamètre	de	
l'impulseur.	Si,	par	contre,	la	prévalence	est	plus	basse	de	celle	requise,	avec	le	même	débit,	il	faut	un	im-
pulseur	plus	grand	(si	celui	monté	n'est	déjà	pas	le	plus	grand)	et	probablement	un	moteur	plus	puissant.	
- La pompe doit toujours fonctionner avec régularité et sans vibrations.
- Eviter la vitesse à sec et de toute façon un fonctionnement prolongé avec le clapet de refoulement fermé.
-	Contrôler	que	le	niveau	du	liquide	en	aspiration	garantisse	toujours	une	charge	énergétique	suffisante	
au fonctionnement normal de la machine.
-	Garniture	mécanique:	il	faut	contrôler,	à	travers	l'arbre,	qu'il	n'y	ait	pas	de	pertes.

10.4 ARRET PROLONGE
En	cas	d'arrêt	prolongé	de	la	pompe,	celle-ci	doit	être	complètement	vidée	du	liquide	pompé	et	soigneu-
sement	lavée	afin	d'éviter	la	formation	de	dépôts	et/ou	d'incrustations.	Pour	les	prochains	démarrages,	
procéder comme décrit dans les paragraphes précédents.

10.5 NETTOYAGE DE LA POMPE
La	pompe	ne	requiert	aucun	lavage	spécifique,	les	cycles	de	lavage	utilisés	normalement	pour	l'installation	
sur	laquelle	elle	est	installé	suffisent;	nous	recommandons	de	toujours	effectuer	un	lavage	en	cas	de	
pompage de liquide qui ont tendance à induire ou à cristalliser pendant la durée de la garniture et de cette 
même	pompe	avant	les	périodes	d'arrêt	de	la	machine.	L'utilisateur	est	chargé	de	vérifier	la	compatibilité	
du liquide de lavage avec le liquide de processus et la pompe.

11 MISE HORS SERVICE
Pour	 le	démantèlement	des	pompes,	 il	 est	 recommandé	de	procéder	de	 la	 façon	suivante:
-	Débrancher	 les	 raccordements	électrique	et	hydraulique,	conformément	aux	normes	 techniques	
et aux lois en vigueur.
-	Désassembler	 la	pompe	de	 tous	ses	composants	pour	un	démantèlement	 séparé,	 laver	 toutes	
les pièces et nettoyer soigneusement la structure.
Les principaux composants de la pompe sont réalisés avec les matériaux suivants:
-	 Corps,	 couvercle	 de	 pompe,	 impulseur,	 arbre,	 écrou	 impulseur:	Acier	 inox	Aisi	 316L	 (pour	 les	
pompes	en	alliage	spécial,	 consulter	 le	bordereau	de	base)
- Élastomères/Polymères: NBR-EPDM- FKM-FFKM-PTFE
-	Support	et	parties	externes:	AISI	304,	 fonte	avec	 traitement	anticorrosion
-	Autres	 composants:	 garnitures	 mécaniques	 en	 matériaux	 composites,	 acier	 inoxydable	 et	 éla-
stomères,	 roulements	à	billes/rouleaux
-	Moteur:	Aluminium	–	Fonte	–	Cuivre	 (consulter	 le	manuel	du	constructeur)
-	Huiles	et	graisses	 lubrifiantes	usagées
Pour	plus	de	détails,	consulter	le	bordereau	de	base	de	la	pompe,	fourni	en	annexe	à	ce	manuel,	
pour	 identifier	 les	matériaux	des	différents	composants.

Il n’y a pas de composants contenant Amiante, Cadmium ou Plomb, PBB et PBDE.
ATTENTION L’élimination des composants de la pompe doit être effectuée par l’utilisateur 
dans le plein respect des normes en vigueur dans le propre pays.
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12 PIECES DE RECHANGE
12.1 TABLEAU DE REFERENCE DES PRINCIPALES PIECES SUJETTES A L'USURE

Type de pompe

CS-CSX 
32-110 25-145 25-175

32
40
50
65

32
40
50
65

32
40
50

80
65
80
100

32
40
50
65
80
100
125

80
100

125
150

Pièce -145 -175 -210 -175 -210 -260 -310 -350
*Garniture	mécanique	

EN12756-ISO3069 D.20 D.28 D.43 D.55

Joint	torique	(OR)	corps OR 6412 OR 215 OR 6670 OR 
215 

OR 
6670 

OR 
6795 

OR 
6670 

OR 
6795 

OR 
6995 

OR 
61150 OR 81300 

Joint	torique	(OR)	écrou	impulseur OR 2087 OR 2112 OR 2150 OR 3206 

Roulement

CEI 71 3205 --- ---

---

CEI 80
3207 A 2RS-C3 3208 A 2RS-C3 3208 A 2RS-C3

CEI 90

CEI 100
3208 A 2RS-C3 3208 A 2RS-C3 3208 A 2RS-C3

CEI 112

CEI 132 --- 3210 A 2RS-C3 3210 A 2RS-C3

CEI 160 --- 3212 A C3 3214 A C3

CEI 180 --- 22214 E 22214 E

CEI 200
(CSX)

--- --- C 2216.C3

--- --- 6216 A.C3

Joint torique 
“Gaco”

CEI 160 --- AS 70x90x10 AS 80x100x10

CEI 180 --- AS 80x100x10 AS 80x100x10

Bague 
“V-Ring”

CEI 200
(CSX)

--- --- V-Ring 90

--- --- V-Ring 75

Type de 
pompe

CSK

32
40
50
65

32
40
50
65

32
40
50

80
65
80

100

32
40
50
65
80

100
125

80
100

125
150

Pièce -145 -175 -210 -175 -210 -260 -310 -350

*Garniture mécanique
 EN12756-ISO3069 D.28 D.43 D.55

Joint	torique	(OR)	corps OR 215 OR 6670 OR 6795 OR 6670 OR 6795 OR 6995 OR 61200 OR 81300 

Joint	torique	(OR)	écrou	impulseur OR 2112 OR 2150 OR 3206 

Roulements
Avant 3206 3309 3311 C3

Arrière 6206 6309 6311 C3

Joint torique 
“Gaco”

Avant AS 40x47x7 AS 45x62x8 AS 55x72x8

Arrière AS 40x47x7 AS 45x62x8 AS 55x72x8

Speedi sleeve D. 30 - CR99114 D. 45 - CR99177 D. 55 - CR99215 * N
B

:
Le

 ty
pe

 e
t l

es
 m

at
ér

ia
ux

 u
til

is
és

 d
an

s 
la

 
fa
br
ic
at
io
n	
de
s	
ga
rn
itu
re
s	
so
nt
	id
en
tifi
és
	

da
ns

 la
 li

st
e 

te
ch

ni
qu

e 
jo

in
te

.

RESERVE CONSEILLEE DE PIECES DE RECHANGE POUR DEUX ANS DE FONCTIONNEMENT EN 
FONCTION DE LA QUANTITE DE POMPES INSTALLEES D'APRES LA NORME VDMA

Dénomination
QUANTITE DE POMPES

(y	compris	celles	de	réserve)

1 2 3 4 5

GARNITURE MECANIQUE 1 2 3 4 4

JOINT TORIQUE CORPS 2 3 5 6 7

JOINT TORIQUE ECROU IMPULSEUR 2 3 5 6 7

ROULEMENT 1 2 3 4 4

JOINT TORIQUE GACO (pour	puissance	à	partir	de	kW	11) 1 2 3 4 4

12.2 RESERVE CONSEILLEE

C.S.F. Inox décline toute responsabilité pour les dommages dérivés de l'utilisation de pièces de rechange non originales
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13 IRREGULARITES DE FONCTIONNEMENT
Nous reportons ci-après la liste des inconvénients que l'on peut rencontrer durant l'utilisation des 
pompes centrifuges ainsi qu'un tableau qui permet de remonter aux causes possibles et aux inter-
ventions à adopter pour leur élimination.
Inconvénient:
A)	La	pompe	ne	débite	pas
B)	Le	débit	est	insuffisant
C)	La	pression	est	insuffisante
D)	La	pompe	se	désamorce
E)	Absorption	électrique	excessive
F)	Pertes	par	la	garniture	mécanique
G)	Brève	durée	de	la	garniture	mécanique
H)	Rupture	de	la	garniture	mécanique
I)	Vibrations	et/ou	bruyance	anormale
L)	Brève	durée	des	roulements
Causes possibles et opérations requises pour leur élimination:
1)	Pompe	mal	amorcée.
- Répéter l'amorçage.
2)	Entrée	d'air	par	les	raccords	en	aspiration.
- Contrôler le serrage
3)	Entrée	d'air	par	la	garniture	mécanique.
- Remplacer la garniture ou bien prévoir une solution avec ressort pour le vide en cas de fonction-
nement avec aspiration sous vide.
4)	Obstruction	le	long	de	la	conduite	d'aspiration	ou	soupapes	éventuellement	fermées	le	long	des	tuyaux.
-	Vérifier	et	enlever	éventuellement	 les	corps	étrangers	qui	bouchent	 les	tuyaux	et	contrôler	 les	
conditions	des	soupapes	(si	elles	sont	fermées,	il	faut	les	ouvrir).
5)	NPSH	disponible	sur	l'installation	inférieur	au	NPSH	requis	par	la	pompe.
- Réduire les pertes de charge ou bien régler la pompe en un point de débit inférieur.
6)	Fonctionnement	du	clapet	de	pied	défectueux	(pompes	pas	en	charge)
- Rétablir le bon fonctionnement du clapet ou le remplacer avec un autre en bon état.
7)	Pertes	de	charge	de	l'installation	supérieures	aux	caractéristiques	de	la	pompe.
- Diminuer les pertes de charge ou bien remplacer la pompe avec une autre plus appropriée aux 
prestations requises.
8)	Sens	de	rotation	erroné	ou	vitesse	trop	basse	(pour	les	pompes	commandées	avec	convertisseur).
- Rétablir le bon sens de rotation; augmenter la vitesse du moteur.
9)	Impulseur	bouché	par	des	corps	étrangers	(pompes	avec	impulseur	fermé)
- Enlever les corps étrangers.
10)	Garnitures	usées.
- Remplacer les composants usés.
11)	Impulseur	usé	ou	partiellement	bouché.
- Remplacer l'impulseur ou bien enlever les corps qui l'obstruent.
12)	Viscosité	du	produit	pompé	supérieure	à	celle	prévue.
-	Vérifier	le	dimensionnement	de	la	pompe.
13)	Présence	excessive	de	gaz	dissout	dans	le	liquide.
- Insérer un désaérateur.
14)	Pertes	de	charge	de	l'installation	inférieures	par	rapport	aux	prévisions.
- Augmenter les pertes de charge ou bien régler la pompe en un point d'exercice supérieur.
15)	Poids	spécifique	du	fluide	supérieur	à	celui	prévu.
- Augmenter la puissance du moteur installé.
16)	Viscosité	excessive	du	liquide	pompé.
-	Vérifier	le	dimensionnement	de	la	pompe.
17)	Fonctionnement	de	la	pompe	à	débit	supérieur	à	celui	prévu	à	cause	des	pertes	de	charge	de	
l'installation inférieures à celles supposées.
- Régler la pompe en un point d'exercice inférieur ou augmenter les pertes de charge de l'installation.
18)	Vitesse	de	rotation	excessive	(pour	pompe	alimentée	avec	convertisseur).
- Diminuer la vitesse.
19)	Frottements	causés	par	des	glissements	entre	les	parties	rotative	et	les	parties	fixes.
- Rétablir les conditions normales de montage.
20)	Mauvais	alignement	du	groupe	pompe-motorisation	ou	arbre	déformé.
- Rétablir l'alignement correct pompe-motorisation; remplacer l'arbre avec un autre neuf.
21)	Roulements	pompe	ou	moteur	endommagés.
- Remplacer les roulements.
22)	Mauvais	branchement	électrique.
-	Modifier	le	branchement	en	respectant	les	données	reportées	sur	la	plaquette	du	moteur	en	fonction	
de la tension disponible.
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23)	Tension	non	adéquate	au	moteur	installé.
- Remplacer le moteur avec un autre ayant une tension adéquate.
24)	Usure	excessive	de	la	garniture.
- Remplacer la garniture mécanique.
25)	Liquide	pompé	et/ou	température	non	appropriée	au	type	de	garniture	ou	aux	matériaux	de	cette	dernière.
-	Vérifier	la	garniture	choisie.
26)	Manque	de	nettoyage	avec	des	liquides	qui	ont	tendance	à	cristalliser.
- Augmenter les cycles de lavage et ne pas laisser le produit trop longtemps à l'intérieur de la pompe.
27)	Mauvais	montage	de	la	garniture.
- Remonter la garniture avec plus d'attention.
28)	Sens	de	rotation	erroné	pour	les	garnitures	non	réversibles.
- Rétablir le sens de rotation correct.
29)	Lavage	insuffisant	en	cas	de	garnitures	externes	fluxées.
-	Augmenter	la	quantité	de	liquide	de	fluxage.
30)	Fonctionnement	à	sec	de	la	pompe.
-	Prévoir	des	protections	pour	bloquer	le	fonctionnement	de	la	pompe	(par	ex.:	fluxostat)	afin	d'éviter	
qu'un tel phénomène ne se répète.
31)	Oscillations	sur	l'arbre	à	cause	de	jeux	de	montage	excessifs,	roulements	usés,	etc.
- Rétablir les conditions normales de montage en remplaçant les pièces usées.
32)	Parties	solides	en	suspension	dans	le	liquide.
-	Vérifier	la	garniture	choisie.
33)	Température	excessive	ou	choc	thermique.
- Augmenter progressivement la température du liquide en évitant les écarts thermiques instantanés; 
éviter le fonctionnement à sec de la pompe.
34)	Déséquilibre	impulseur.
- Remplacer l'impulseur.
35)	Fonctionnement	à	débit	trop	réduit.
- Régler la pompe en un point d'exercice supérieur.
36)	Fonctionnement	à	débit	excessif.
- Régler la pompe en un point d'exercice inférieur.
37)	Pompe	et/ou	tuyaux	fixés	de	façon	incorrecte.
-	Arranger	les	systèmes	de	fixation	des	pièces	concernées.
38)	Manque	de	lubrification	des	roulements	(si	prévue).
-	Remplacer	 les	roulements	et	 rétablir	 la	 lubrification,	qui	doit	être	remplie,	de	temps	en	temps,	
selon les conditions d'utilisation.
39)	Infiltration	d'eau	à	cause	de	l'usure	des	déflecteurs	d'huile.
- Remplacer les composants usés.

14  GARNITURES
Toutes	les	pompes		C.	S.	F.	série	CS	sont	équipées	de	garnitures	mécaniques	à	sièges	unifiés	selon	
la	norme	EN	12756	-	ISO	3069,	pour	garantir	l'interchangeabilité	(en	vérifiant	les	dimensiones	de	
montage	de	la	garniture).	Le	type	et	les	matériaux	des	composants	de	la	garniture	mécanique	sont	
choisis en fonction du liquide pompé.
ATTENTION	Avant	d’utiliser	la	pompe	avec	des	liquides	différents	de	ceux	prévus	lors	du	choix	et	
de	la	commande	de	cette	dernière,	il	faut	s’assurer	que	la	garniture	mécanique	et	les	joints	sont	
bien compatibles avec le nouveau produit.

METAUX
H - Acier Inox au 
  chrome - nickel AISI 304
X - Acier Inox AISI 316L
L	 -	Hastelloy	(alliage	Ni)

CARBONES
V - Carbone normal
Z - Carbone spécial

RESINES
5 - PTFE normal
4 - PTFE chargé
F - Joint torique FEP

CARBURES METALLIQUES
3 - Métal dur soudé sur Inox   
	 	 (TUC)
R - Métal dur intégral   
	 	 anticorrosion	(TUC)
K - Carbure de silice   
	 	 intégrale	(SIC)

OXYDES METALLIQUES
2 - Céramique alumine

 CODES MATERIAUX

ELASTOMERES
6	 -	Nitrile	(NBR)
7	 -	Ethylène	propylène	(EPDM)
W - FPM haute T
Y	 -	 Fluorure	(FPM)
B - Silicone
Q - Chemraz
U - Kalrez
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EXECUTION T / W

GARNITURE MECANIQUE STANDARD "T"
L´exécution standard prévoit le montage d'une garniture mécanique interne au 
sein	du	produit,	logée	derrière	l'impulseur	dans	une	chambre	conique	prévue	
à	cet	effet	afin	de	garantir	les	conditions	de	lubrification	appropriées.

GARNITURE MECANIQUE AVEC CIRCULATION "W"
Garniture mécanique interne avec circulation
forcée du liquide pompé en question.

15 GARNITURES MECANIQUES SIMPLES - CS / CSX / CSK

EXECUTION TH-WH

GARNITURE MECANIQUE INTERNE "TH-WH"
Exécution	protégée	et	équilibrée.	Facilement	lavable,	et	donc	idéale	pour	
de	utilisations	sanitaires,	pharmaceutiques,	etc.

W= Exécution avec circulation forcée du liquide pompé en question.

EXECUTION Y

GARNITURE MECANIQUE EXTERNE "Y"
Exécution utilisée dans tous les cas pour lesquels on ne doit pas 
impliquer	la	structure	de	la	garniture	mécanique	avec	le	produit	pompé,	
pour	 éviter	 des	problèmes	 sanitaires,	 de	 corrosions,	 et	 relatifs	 aux	
conditions de fonctionnement de celle-ci.

EXÉCUTION V

GARNITURE MÉCANIQUE INTERNE "V"
La chambre externe pour la circulation du liquide crée une barrière de 
protection en présence de liquides agressifs ou toxiques. Elle contribue 
au nettoyage des faces de contact de la garniture et en limite l'usure.
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16 GARNITURES MECANIQUES DOUBLES - CS / CSX 

EXECUTION Q

GARNITURE MECANIQUE DOUBLE COMPACTE "Q"
Garniture mécanique double avec circulation de liquide de lavage et de 
refroidissement.	La	fonction	du	lavage	est	celle	de	nettoyer,	lubrifier	et	
refroidir la garniture; le liquide en circulation doit être propre. En cas de 
perte	d'étanchéité,	le	liquide	de	lavage	met	en	évidence	sa	présence.

A = mesure de montage

D = 20    11 mm

D = 28    8 mm

D	=	43				20,5	mm

17 GARNITURES MECANIQUES DOUBLES - CSK 

EXECUTION Q POUR SERIE CSK

GARNITURE MECANIQUE DOUBLE "Q"
Garniture	mécanique	double	(2	garnitures	opposées)	avec	circulation	de	
liquide.	La	fonction	du	lavage	est	celle	de	nettoyer,	lubrifier	et	refroidir	
la garniture; le liquide en circulation doit être propre. En cas de perte 
d'étanchéité,	le	liquide	de	lavage	met	en	évidence	sa	présence.	

A = mesure de montage                                                    A = mesure de montage

D	=	28				42	mm																																																																D	=	55				86,5	mm

D = 43    70 mm                                                               

A = mesure de montage

D	=	55				86,5	mm
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Lavage auxiliaire des garnitures mécaniques exéc. "Q" et "V"

Lors	du	premier	démarrage,	il	faut	s'assurer	du	remplissage	de	la	pompe;	en	outre,	il	faut	s'assurer	
du	remplissage	complet	des	systèmes	auxiliaires,	s'ils	sont	présents,	tels	que	le	circuit	de	lubrification	
de	la	double	garniture	externe	(exécution	garniture	"Q")	ou	le	circuit	de	lavage	externe	(exécution	
garniture	"V").
Le non respect de cette condition entraîne le fonctionnement à sec de la pompe et de la garniture 
mécanique,	et	donc	la	surchauffe	et	l'endommagement	de	la	garniture	mécanique.
Les	services	auxiliaires	(en	option)	sont	les	suivants:
-	lavage	pour	la	double	garniture	mécanique	externe	(exécution	garniture	"Q")
-	lavage	externe	pour	la	garniture	interne	(exécution	"V")

Les conditions recommandées sont les suivantes:

Exéc.	"Q":	en	cas	de	fuite	de	la	garniture	de	processus	(côté	pompe),	le	liquide	de	lavage	entre	en	
contact	avec	le	fluide	de	la	pompe;	toujours	utiliser	un	liquide	de	lavage	compatible	avec	le	liquide	
de	processus.	Le	liquide	de	lavage	doit	être	disposé	avec	une	valeur	de	pression	de	0,5	÷	1	Bar	
plus	élevée	par	rapport	à	la	pression	d’aspiration,	afin	d’obtenir	la	juste	compensation.
Le mélange de liquides incompatibles peut provoquer des réactions fortement exothermiques avec 
une création de chaleur.
En	cas	de	liquides	dangereux	et/ou	d'utilisation	des	garnitures	fluxées	(exécution	"Q	et	"V"),	il	faut	
monitorer la présence du liquide de lavage avec un système capable d'intervenir pour arrêter la 
pompe en cas d'absence de liquide de lavage.
En	cas	de	 liquides	dangereux	pour	 la	santé	et/ou	pour	 l'environnement,	 il	convient	d'insérer	un	
dispositif de monitorage du liquide de lavage de la garniture qui puisse intervenir pour arrêter la 
pompe,		avec	un	signal	d'alarme	en	cas	de	contamination	du	liquide	de	lavage.

Contrôles en cours de fonctionnement

Vérifier	la	présence	de	liquide	de	lavage	dans	la	garniture	mécanique	(exécution	"Q"	et	"V").
Vérifier	l'absence	de	fuites	au	niveau	des	raccords	des	services	auxiliaires	de	la	garniture	(si	pré-
sents).

Ø GARNITURE 
MECANIQUE Ø Tuyau de lavage Vitesse Débit en 

l/min Pression en bar

Q 1er Gr. Ø 20 Ø	1/8"	Gas	mâle	 1450-2900 0,2-0,5 Voir instr. de la gar.
Q 2ème Gr. Ø 28 Ø	1/8"	Gas	mâle	 1450-2900 0,5-1,0 Voir instr. de la gar.
Q 3ème Gr. Ø 43 Ø	1/8"	Gas	mâle 1450-2900 0,7-2,0 Voir instr. de la gar.
Q 4ème Gr. Ø 55 Ø	1/4"	Gas	mâle	/femm. 1450 0,8-2,2 Voir instr. de la gar.

V 1er/2ème Gr. Ø 20-28 Ø	1/8"	Gas	mâle 1450-2900 0,2-0,5 0,5-1,0
V 3ème Gr. Ø 43 Ø	1/8"	Gas	mâle 1450-2900 0,5-1,0 0,5-1,0
V 4ème Gr. Ø 55 Ø 1/4" Gas femelle 1450 0,8-1,5 Voir instr. de la gar.
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18 DEMONTAGE
18.1 DEMONTAGE DE LA POMPE CS EXEC. "T/W"

(Version avec garniture mécanique simple)

A	-	Enlever	les	vis	(42-81)	pour	démonter	le	capot	
	 	(41)	et	les	carters	(80)
	 -	Dévisser	le	vis	(36)	du	moteur	et	l'extraire		
 de la pompe 
	 -	Démonter	les	pieds	avant	et	arrière	(20-23)	
	 avec	les	vis	(24).

NB:	LES	PROCHAINES	OPERATIONS	DOIVENT	ETRE	EFFECTUEES	
EN POSITIONNANT VERTICALEMENT LA POMPE 

B - Desserrer le collier de serrage 
(13)	pour	enlever	le	corps	(1)	et	l'O-
ring	(18).

C	-	Dévisser	l'écrou	(14)	en	sens	anti-horaire,	cette	opération	
peut	être	effectuée:
1)	avec	une	clé	pneumatique
2)	avec	une	clé	fixe,	en bloquant l'arbre pompe côté moteur
NB:	si	le	moteur	n'est	pas	démonté,	il	est	possible	de	retirer	
le cache du ventilateur et de bloquer l'arbre moteur avec une 
pince auto-bloquante.
NB: Dimension hexagone écrou impulseur (14):
 CS 1er Gr. CH=20
 CS 2ème Gr. CH=26
 CS 3ème Gr. CH=36
 CS 4ème Gr. CH=50

Extraire	l'impulseur	(3)	et	enlever	les	épaisseurs	(19)	qui	réa-
lisent les jeux de montage.D - Extraire la partie rotative de la 

garniture	mécanique	(7)	en	faisant	
tourner le ressort dans le sens 
anti-horaire.
Séparer	le	couvercle	de	pompe	(2)	
de	 la	 lanterne	(5),	enlever	 la	partie	
fixe	 de	 la	 garniture	mécanique	 (7)	
logée sur ce dernier.
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E	 -	 Renverser	 pour	 accéder	 aux	 vis	 (35)	 qui	 per-
mettent	de	séparer	 le	support	 (6)	de	 la	 lanterne	(5).

18.2 DEMONTAGE DE LA POMPE CS EXEC. "Q"
(Version avec garniture mécanique double)

1er Phase:	 réaliser	 les	 opérations	 indiquées	 au	 par.	 17.1	 (A-B-C)

2ème Phase: après avoir démonté les tuyaux de lavage 
(39)	séparer	le	couvercle	de	la	chambre	de	la	garni-
ture	 (26)	 du	 couvercle	 de	 pompe	 (2)	 en	 retirant	 les	
vis	 (28).	 Enlever	 le	 couvercle	 de	 pompe	 (2)	 de	 la	
lanterne	(5).	Procéder	au	démontage	de	la	garniture	
(7):	 La	 partie	 fixe	 interne	 du	 couvercle	 pompe	 (2),	
enlever de l'arbre	 (4)	 la	 partie	 rotative,	 après	 avoir	
desserré	 les	goujons	de	 fixation,	 démonter	 la	 partie	
fixe	 externe	 du	 couvercle	 de	 la	 garniture	 (26).

3ème Phase: réaliser	 les	 opérations	 indiquées	 au	 par.	 17.1	 (E-F-G)

G	 -	 Enlever	 le	 couvercle	 roulement	 (12)	 en	 retirant	
les	vis	(17);	et	extraire	le	groupe	arbre	(4)-	roulement	
(8)	 -	 écrou	 (10)	 du	 support	 (6).
Dévisser	 l'écrou	 (10)	 et	 extraire	 le	 roulement	 (8)	 de	
l'arbre	 (4).

F	 -	 Enlever	 les	 vis	 (43)	 et	 extraire	 l'ex-
centrique	 du	 capot	 (40)	 du	 support	 (6).
N.B.: Seulement pour les versions avec 
capot.
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18.3 DEMONTAGE DE LA POMPE CS EXEC. "V"

1er Phase:	 réaliser	 les	 opérations	 indiquées	 au	 par.	 17.1	 (A-B-C)

3ème Phase: après avoir démonté les tuyaux 
de	 lavage	 (39)	 séparer	 le	 couvercle	 de	 la	
chambre	de	la	garniture	(26)	du	couvercle	
de	 pompe	 (2)	 en	 retirant	 les	 vis	 (28).
Procéder	 au	 démontage	 du	 Seeger	 (37)	
et	 de	 la	garniture	mécanique	 radiale	 (29).	
Extraire	 le	 joint	 torique	 (27)	 du	 couvercle	
de	 pompe	 (2).

4ème Phase:	 réaliser	 les	 opérations	 indiquées	 au	 par.	 17.1	 (E-F-G)

18.4 MONTAGE DE LA POMPE DE SERIE CS EXEC. T / W / V

En	 réalisant	 les	 opérations	 de	 démontage	 dans	 le	 sens	 inverse,	 on	 obtient	 les	 phases	 suc-
cessives	 permettant	 d'effectuer	 le	montage	 de	 la	 pompe.

MONTAGE DE LA POMPE DE SERIE CS EXEC. Q

En réalisant les opérations de montage respecter le positionnement des garnitures comme 
indiqué au par. 15. 

NB: Consulter le tableau (par. 19) pour respecter les jeux de montage.
Pour cette opération, utiliser les épaisseurs, pos. 19.

2ème Phase: extraire la partie rotative 
de	la	garniture	mécanique	(7)	en	fai-
sant tourner le ressort dans le sens 
anti-horaire.
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19 TABLEAU DE REFERENCE POUR LES JEUX DE MONTAGE 

A = Jeux de montage impulseur/couvercle de
	 pompe	(ils	se	réalisent	avec	les	épaisseurs	pos. 19)

B = Jeux de montage impulseur/corps

C = Distance impulseur/couvercle avec les épaisseurs

D = Profondeur interne du corps correspondant à B+C 

Epaisseurs

P o m p e 
CS-CSX

CSK

Dimensions

A B C D

1er Gr.

25-145 0,3 0,3 34,9 35,2

25-175 0,3 0,3 34,3 34,6

32-110 0,3 0,4 29,8 30,2

2ème Gr.

32-145 0,3 0,3 37,8 38,1

32-175 0,3 0,4 36,3 36,7

32-210 0,3 0,5 37,3 37,8

3ème Gr. 32-260 0,4 0,4 41,4 41,7

2ème Gr.

40-145 0,3 0,4 38,8 39,2

40-175 0,4 0,4 39,4 39,8

40-210 0,4 0,4 38,9 39,3

3ème Gr. 40-260 0,4 0,4 42,4 42,8

2ème Gr.

50-145 0,4 0,4 43,9 44,3

50-175 0,4 0,4 40,9 41,3

50-210 0,4 0,4 40,9 41,3

3ème Gr. 50-260 0,4 0,4 44,9 45,3

2ème Gr.
65-145 0,5 0,3 51,0 51,3

65-175 0,4 0,4 48,9 49,3

3ème Gr.

65-210 0,4 0,4 51,9 52,3

65-260 0,5 0,5 49,5 50,0

80-175 0,4 0,4 64,4 64,8

80-210 0,4 0,4 56,9 57,3

80-260 0,5 0,5 54,0 54,5

80-310 0,5 0,5 54,9 55,3

100-210 0,5 0,5 64,0 64,5

100-260 0,5 0,5 57,8 58,3

100-310 0,5 0,5 61,9 62,3

125-260 0,5 0,5 63,9 64,3

4ème Gr.
125-350 0,5 0,5 74 74,5

150-350 0,5 0,5 86 86,5
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20 ENTRETIEN DES ROULEMENTS

20.1 ENTRETIEN DES ROULEMENTS POUR POMPES SÉRIES CS
Sur	la	série	CS,	jusqu’au	moteur	de	taille	132	(5,5	÷	9,2	kW),	les	roulements	installés	sont	blindés,	
aussi	ne	doivent-ils	pas	être	lubrifiés.

20.2 ENTRETIEN DES ROULEMENTS POUR POMPES SÉRIES CS - CSX AVEC SUPPORT DE  
 TAILLE 160 ÷ 200

Les roulements des pompes de la série CS - CSX sont dimensionnés pour une durée de vie 
supérieure ou égale à 20.000 heures de fonctionnement. 
La	durée	de	vie	du	roulement	et	la	fréquence	de	relubrification	peuvent	diminuer	dans	les	cas	sui-
vants	:	conditions	ambiantes	défavorables	(température	ambiante,	humidité	et	empoussièrement	
élevés,	atmosphère	corrosive),	utilisation	imposant	de	fréquentes	mises	en	marche	et/ou	à	charge	
variable,	arrêts	prolongés.
Les fréquences d’entretien doivent par conséquent être établies en fonction des conditions d’utili-
sation et sur la base de l’expérience acquise.

Graisseur

Pompes série “CS”
(Fig.	1)

Graisseurs

Pompes série “CSX”
(Fig.	2)

Sur	la	série	CS	avec	support	de	taille	160	÷	200	(11	÷	22	kW),	les	roulements	doivent	être	lubri-
fiés	à	intervalles	réguliers	;	pour	assurer	une	bonne	lubrification,	il	est	nécessaire	de	démonter	le	
roulement,	de	le	nettoyer	soigneusement	et	de	le	remplir	de	graisse	neuve,	en	veillant	à	remplir	
les	couronnes	à	 la	moitié	de	 leur	volume.	 Il	est	possible	d’effectuer	à	 intervalles	 réguliers	des	
ravitaillements de graisse à hauteur du bouchon graisseur présent sur le support du roulement 
(voir	fig.	1	-	fig.	2).
A	chaque	démontage,	changer	le	joint	à	lèvre	d’étanchéité	de	la	graisse	(pos.32	CS,	pos.	206-207	
CSX),	en	s’assurant	de	l’absence	d’usure	sur	le	logement	de	tenue	de	l’anneau.
Pour la bonne lubrification des roulements, il est recommandé de faire usage de graisse 
pour hautes performances SKF LGHP2 pour une utilisation sur une plage de température 
comprise entre -30°C et 150°C.

Le	tableau	ci-dessous	indique	la	fréquence	de	relubrification,	la	quantité	de	graisse	à	utiliser	et	le	
type de roulement présent sur la pompe.

Pompe
 CS-CSX    

32
40
50
65

32
40
50
65

32
40
50

80
65
80
100

32
40
50
65
80
100
125

80
100

Intervalle de 

lubrification

(heures	de	fonction-

nement)

Qté

graisse

(grammes)

Pièce 145 175 210 175 210 260 310

Moteur IEC 160

Roulement

3212 A C3 3214 A C3 5000 20

Moteur IEC 180 22214 E 22214 E 500 20

Moteur IEC 200  30 kW 2 
pôles	(CSX	avec	2	

roulements)

--- C 2216
500

23

--- 6216 A 18
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20.3 ENTRETIEN DES ROULEMENTS POUR POMPES SERIES CSK

Les	 roulements	 du	 support	 de	 pompe	 sont	 lubrifiés	 par	 barbotage	 dans	 un	 bain	 d’huile.La	
pompe est fournie avec un support sans huile. Remplir le réservoir avant d’utiliser la pompe 
en utilisant l’huile fournie par C.S.F. ou une huile de qualité équivalente.La procédure de 
remplissage	 est	 la	 suivante	 :	 Pompe	 à	 l’arrêt,	 dévisser	 le	 bouchon	 de	 remplissage	 (pos.74)	
et	 faire	 pivoter	 l’ampoule	 d’huile	 à	 niveau	 constant	 (pos.76)	 comme	 indiqué	 sur	 la	 figure.	
Verser l’huile par le trou d’évent jusqu’à atteindre le niveau du raccord d’huile comme illustré. 
Remplir partiellement l’ampoule comme réserve et la faire pivoter en position de fermeture 
avant de revisser le bouchon de remplissage.Contrôler le niveau d’huile dans l’ampoule 
après une courte période. Il est important de maintenir un niveau correct dans le réservoir.Il 
est	 important	de	contrôler	périodiquement	 le	niveau	d’huile,	d’en	effectuer	 l’appoint	si	besoin	
mais	sans	dépasser	 le	niveau	maxi	 indiqué	sur	 la	figure.	Une	quantité	d’huile	excessive	peut	
générer une augmentation de la température des roulements. Il	 est	 recommandé	d'effectuer	
le	premier	changement	d'huile	après	environ	300-500	heures,	puis	 les	changements	suivants	
toutes les 8 000 heures environ pour des roulements à une température d'exercice allant 
jusqu'à	 60°C	 (remplacer	 de	 toute	 façon	 l'huile	 une	 fois	 par	 an)	 et	 réduire	 l'intervalle	 pour	
des	 températures	 supérieures	 (consulter	 C.S.F.	 Inox	 ou	 suivre	 les	 instructions	 SKF).	 Pour	
remplacer	 l’huile	 du	 support,	 dévisser	 le	 bouchon	 de	 vidange	 (pos.75)	 et	 vidanger	 l’huile	
dans un récipient adapté puis revisser le bouchon de vidange et verser l’huile neuve selon 
la procédure décrite ci-avant.

MOBIL DTE OIL LIGHT 112 32

MARQUE TYPE INDICE DE VISCOSITE GRADATION ISO

Q.TE HUILE PREVU
CSK	2°	Gr.		=		l		0,1	d’huile
CSK	3°	Gr.		=		l		0,3	d’huile
CSK	4°	Gr.		=		l		0,5	d’huile

Niveau d’huile correct Niveau d’huile correct

20.4 DÉMONTAGE

Séparer	 du	 support	 des	 roulements	 (6)	 le	
bouchon	de	purge	(74),	la	burette	(76),	le	pied	
arrière	(23)	avec	vis	et	rosette	(66-123)	et	les	
clavettes	(15-67).
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Pompe
CSK

32
40
50
65

32
40
50
65

32
40
50

80
65
80
100

32
40
50
65
80
100
125

80
100

125
150

Pièce 145 175 210 175 210 260 310 350

Roulements
Avant 3206 3309 C3 3311 C3

Arrière 6206 6309 C3 6311 C3

20.5 MONTAGE

Démonter les couvercles roulement 
avant	 et	 arrière	 (12)	 avec	 bagues	
d'étanchéité	(32)	et	joints	(77).

Retirer	l'arbre	(4)	du	support	(6).

Compléter le démontage en extrayant 
les	roulements	(8-9)	et	bagues	Speedi	
sleeve	(125)	de	l'arbre	(4).

En effectuant les étapes du démon-
tage	en	sens	inverse,	on	réalise	le	
montage du support roulements.
NB: Après le montage des roule-
ments	 (8-9),	 insérer	 les	 bagues	
Speedy	 sleeve	 (125)	 en	 utilisant	
un tuyau de bonnes dimensions. 
Supprimer ensuite le bord des 
bagues à l'aide de pinces appro-
priées.

Le tableau ci-dessous indique le type de roulements présents sur la pompe.
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21 PROCÉDURE DE NETTOYAGE

La	procédure	de	nettoyage	d’une	pompe	en	acier	inoxydable	se	choisit	en	fonction	du	fluide	qu’elle	
traite. C’est au responsable de la production qu’incombe le choix de la procédure de nettoyage la 
plus idoine.
C.S.F.	Inox	préconise	une	vitesse	de	flux	à	travers	la	tuyauterie	égale	à	1,5-3	m/s,	en	alternant	des	
phases de rinçage à l’eau propre avec des phases de traitement avec des agents chimiques comme 
les solutions acides et les détergents alcalins.
Attention ! Ne pas utiliser de produits à base de chlore ou d’hypochlorite car ils corrodent l’acier 
inoxydable.  

Détergents alcalins :
On peut utiliser une solution à base de sodium hydroxyde à une concentration de 1-3% et à une 
température	 de	70-90°,	 et	 ajouter	 éventuellement	 des	 tensioactifs	 pour	 réduire	 la	 formation	de	
mousse.        

Solution acide :
On peut utiliser une solution acide pour neutraliser le détergent alcalin et pour la passivation de la 
surface en acier inoxydable. On peut par exemple utiliser une solution à base d’acide nitrique à une 
concentration	de	1-2,5%	à	une	température	ambiante	de	45°C	maximum.	On	peut	utiliser	d’autres	
solutions	acides	à	base	d’acide	citrique	à	une	concentration	de	0,5-3%	jusqu’à	70°C,	ou	à	base	
d’acide	phosphorique	à	0,5%	jusqu’à	45°C	(avec	des	inhibiteurs	de	corrosion).

Procédure de nettoyage préconisée :
1)	Prélavage	avec	de	 l’eau	 froide	(15-25°C)	pendant	10-15	minutes	pour	enlever	 les	dépôts	de	
saleté.
2)	Rinçage	avec	de	l’eau	chaude	jusqu’à	45-60°C	pendant	10	minutes.
3)	Nettoyage	avec	une	solution	alcaline	à	70-95°C	pendant	20-30	minutes.
4)	Rinçage	intermédiaire	avec	de	l’eau	(chaude	ou	froide)	jusqu’à	60°C	pendant	5-10	minutes.
5)	Nettoyage	avec	une	solution	acide,	à	base	d’acide	nitrique	par	exemple,	pendant	10	–	15	minutes	
à température ambiante.
6)	Rinçage	final	avec	de	 l’eau	 froide	pendant	10-15	minutes,	 jusqu’à	 l’élimination	complète	des	
agents chimiques.

Mises en garde :
1)	Le	nettoyage	CIP	provoque	des	dilatations	thermiques	;	il	est	donc	conseillé	d’éviter	les	brusques	
écarts de température.
2)	A	une	température	élevée,	les	agents	chimiques	sont	potentiellement	dangereux	pour	la	santé	
humaine ; respecter le mode d’emploi du fabricant et porter les équipements de protection indivi-
duelle	(EPI)	préconisés.
3)	Surveiller	la	concentration	et	la	température	des	solutions	pendant	le	nettoyage	CIP.
4)	Stocker	les	agents	chimiques	conformément	aux	règles	de	sécurité	en	vigueur.

Stérilisation :
En	cas	de	besoin,	la	stérilisation	peut	être	effectuée	avec	de	l’eau	surchauffée	ou	de	la	vapeur.	Pen-
dant	la	stérilisation	avec	de	la	vapeur,	la	pompe	ne	doit	pas	fonctionner.	Respecter	la	température	
maximale admise de stérilisation en fonction des élastomères dont est composée la pompe.

Élastomères /limite de température Vapeur/eau	surchauffée Agents chimiques bactéricides

EPDM 121°C 82°C

FPM/FKM 149°C 82°C

Nettoyage et stérilisation de l’écrou impulseur:
1)	L’écrou	impulseur		doit	être	nettoyé	avant	d’être	monté	(filetage	interne).
2)	Nettoyer	l’écrou	avec	les	systèmes	de	lavage	à	ultrasons	ou	avec	un	détergent,	puis	rincer	à	
l’eau.
3)	Stériliser	l’écrou	à	la	vapeur	à	143°C	pendant	30	minutes	dans	un	autoclave	ou	avec	des	agents	
chimiques	(des	solutions	à	base	de	glutaraldehydes	par	exemple).	Ne	pas	utiliser	de	solutions	à	
base	de	chlore,	car	elles	corrodent	l’acier	inoxydable.	
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Toutes les indications, les données et les représentations 
(exécutées de toutes façons) reportées dans cette publication 
sont indicatives et ne sont pas contraignantes. C.S.F. INOX 
n’assume aucune garantie, ni obligation, sur l’exploitation de ce 
document ni sur les informations qu’il reporte. En particulier, 
C.S.F. INOX ne répond pas des omissions ou des erreurs des 
données et des dessins reportés ici. Il est précisé que les données 
techniques, les informations et les représentations reportées 
dans ce document ont seulement une valeur purement indica-
tive et approximative. C.S.F. INOX se réserve le droit de modifier 
à tout moment et sans préavis les données, les dessins et les 
informations reportées dans ce document.


