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AVANT PROPOS
- Lisez attentivement les instructions contenues dans cette notice et conservez-la en un lieu sûr et 
accessible pour de futures consultations.
- C.S.F. Inox - S.p.a. se réserve le droit de modifier, si nécessaire, la documentation sans pour autant 
être obligée de mettre à jour la documentation préalablement diffusée.
- Pour toute demande d’informations, de pièces détachées et d’assistance, veillez à toujours préciser le 
type de  pompe (*) et le numéro de série (**), pour avoir un service rapide et efficace: le code complet 
figure sur la plaque signalétique et sur les documents d’achat.

exemple de 
plaque signalétique

1 PICTOGRAMMES UTILISEES

2 CONSIGNES DE SECURITE
Le fonctionnement de ce matériel engendre:
-  des mouvements de pièces mécaniques.
-  une pression interne dans le corps, la tuyauterie et les zones de raccordement.
- Il ne faut donc enlever aucune protection ou fermeture et ne desserrer ni vis, ni boulons pendant le 
fonctionnement car cela peut provoquer de graves accidents aux personnes ou biens.
- Faire attention aux fuites éventuelles de la garniture, de la bouche d’aspiration et surtout de refou-
lement en présence de liquides dangereux ou toxiques. Dans ce cas, il faut prévoir des dispositifs 
adaptés de contrôle et de récupération du liquide ainsi que les signalisations de danger adéquates.
- Si la température du liquide dépasse 60° C, l’utilisateur a l’obligation de circonscrire un rayon autour 
de la pompe comme “zone dangereuse” ou d’adopter des protections adéquates.
- Il est interdit de déplacer la pompe pendant son fonctionnement.
- Lors de l’installation de la pompe, il faut prévoir un espace suffisant permettant un accès facile en 
vue de son entretien.
- Avant d'effectuer n'importe quelle opération pour laquelle on a besoin de démonter la pompe 
(inspection, nettoyage, remplacement de la garniture, etc.), il faut effectuer les opérations préliminaires 
suivantes:
fermer le robinet d’admission de l’air comprimé et débrancher la tuyauterie d’alimentation du moteur, 
fermer les vannes sur les canalisations d'aspiration et de refoulement afin d'éviter le risque 
d'inondation;
utiliser des protections appropriées pour les mains et le visage si la pompe contient des liquides 
dangereux  pour la santé (par exemple acides, solvants, etc...);
évaluer si le liquide qui sort au moment du démontage de la pompe est dangereux et donc prendre 
des mesures de sécurité appropriées.

Mod.  PA 50A-80-L/A.B0P00T00 (*)

N° 12345 (**)

Item.

Prêter la plus grande attention aux instructions indiquées 
par ce pictogramme.

Danger: le non respect des mises en garde peut entraîner 
de graves dégâts aux personnes et aux biens.

ATTENTION
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3 GARANTIE
Tous les produits fabriqués par C.S.F. INOX sont garantis un an (12 mois) à partir de la date 
d’achat contre les vices cachés des matériaux ou de la fabrication, à condition que les produits 
aient été installés et utilisés selon les instructions de C.S.F. INOX.
La garantie ne s’appliquent pas sur les pièces endommagées par une usure normale, ni sur les 
dégâts et/ou usures causés par : un usage impropre, abrasion, corrosion, négligence, installation 
défectueuse, absence ou mauvais entretien, utilisation de pièces de rechange non d’origine, 
les causes accidentelles et fortuites ainsi que par tout acte de l’acheteur visant à modifier les 
performances normales indiquées par le fabricant.
ATTENTION Informez le SAV de C.S.F. INOX et conformez-vous aux instructions qui vous seront 
communiquées préalablement à l’expédition de pièce(s) pour remplacement et/ou réparation au 
titre de la garantie.
Les pièces doivent être emballées correctement pour éviter tout dégât dû au transport et ac-
compagnées d’une description du défaut et de la façon dont il s’est vérifié.
Toute pièce supposée défectueuse doit être retournée FRANCO à C.S.F. INOX, sauf accord 
préalable et contraire.
C.S.F. INOX examinera la pièce réceptionnée, puis effectuera la réparation ou le remplacement 
avant de la réexpédier DEPART USINE C.S.F., gratuitement si le défaut constaté résulte être 
couvert par la présente garantie.
Si après examen, il ressort que le défaut n’est pas couvert par la garantie, C.S.F. INOX effectuera 
les réparations ou le remplacement nécessaire et le facturera au tarif en vigueur.
C.S.F. INOX étend sa garantie aux composants et accessoires qui ne sont pas de sa fabrica-
tion.

4 TRANSPORT, RECEPTION ET TRANSFERT
4.1 TRANSPORT

Les emballages des pompes produites par C.S.F. Inox S.p.A. sont définis sur la base des accords 
pris en phase de commande. Sauf accord contraire, la marchandise est emballée en prévision 
du transport seulement et non pas en vue de longues périodes de stockage.
S’il est indispensable de stocker les pompes dehors il faut les couvrir avec une protection im-
perméable de sorte que les agents atmosphériques (pluie), poudre, humidité etc. ne soient pas 
en contact avec les parties du moteur pneumatique.

4.2 RECEPTION
ATTENTION Au moment de la réception du matériel, contrôlez l’état de l’emballage de façon 
à repérer les dégâts éventuels dus au transport et pouvoir contester le fait au transporteur. Si 
vous constatez des dégâts apparents, procédez de la façon suivante :
-  réceptionnez la marchandise en inscrivant des réserves sur le bon de transport,
-  photographiez les dégâts constatés,
-  communiquez les dégâts subis, par lettre recommandée avec A.R. au transporteur en y joignant 
les photographies.

4.3 TRANSFERT
Transférez les pompes emballées le plus près que possible du lieu de l’installation en utilisant des 
moyens de levage adéquats et déballez-les. Pendant ces opérations faire attention a d’éventuelles 
parties instables qui pourraient tomber.
Tout le matériel d’emballage doit être éliminé par l’usager dans le respect de la législation locale 
en vigueur en matière de traitement des déchets.
Une fois le déballage terminé, utiliser des courroies de levage de dimensions adéquates pour le levage 
et le transport du groupe pompe-moteur au point d’installation.
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5 DESCRIPTION
Les pompes de la série PA sont des pompes à actionnement 
pneumatique à un piston à double effet. Elles sont conçues pour 
une utilisation professionnelle et existent en 2 versions:
série PA...I version industrielle
série PA...A version alimentaire
Elles comprennent une motorisation à air comprimé, un support 
palier soutenant le corps pompe, un cylindre contenant le piston 
et les clapets. 
L’orifice d’aspiration se trouve dans la partie basse du cylindre et 
celui de refoulement sur le côté du corps pompe.
L’accouplement entre la pompe et le moteur est réalisé, pour la série 
PA...I, à l’aide de vis d’assemblage; à l’aide de brides de raccord, 
facilitant le démontage, les interventions rapides de nettoyage et 
de lavage, pour la série PA...A. La tige de pompage est entraînée 
grâce à une douille à baïonnette (Fig.1).

5.1 GARNITURES
Il existe plusieurs types de garnitures pouvant être montés sur les 
pompes pneumatiques. 
Le choix est déterminé par le produit, les conditions de service, 
les températures, les pressions, etc...

 5.1.1 GARNITURES CHEWRON
Les GARNITURES “CHEWRON” sont composées de plusieurs 
anneaux cunéiformes situés entre l’anneau de base et l’anneau 
supérieur (Fig.2). Agir sur l’anneau de poussée pour obtenir la pres-
sion nécessaire permettant l’adhérence des anneaux à la tige.
ATTENTION LORS DU PREMIER DÉMARRAGE, RÉGLER LE 
COLLIER DE SERRAGE AFIN D’AVOIR LES MEILLEURES 
CONDITIONS D’EXERCICE. Si pendant le fonctionnement on 
a des fuites de produit, arrêtér la pompe, côntroler le serrage du 
collier de serrage et le régler, pour remettre la pompe en service. 
Une compression excessive peut provoquer le ralentissement du 
mouvement de la pompe, un échauffement trop important, ainsi 
qu’une usure rapide des anneaux et de la tige. Il est ATTENTION 
DONC IMPORTANT DE NE PAS EXAGÉRER LE SERRAGE DE 
LA GARNITURE.

 
5.1.2 GARNITURES DI

Les GARNITURES “DI” sont réalisées avec des joints à lèvres 
et des joints toriques placés dans les alvéoles sur l’anneau porte 
DI (Fig.3).
L’adhérence des anneaux à la tige, comme à la chambre garniture, 
est définie par les tolérances de service, ce qui fait QU’AUCUN 
RÉGLAGE N’EST NÉCESSAIRE pour ces garnitures.

5.1.3 GARNITURES H
La GARNITURE “H” comprend un joint racleur serré entre deux 
épaisseurs, dont la lèvre adhère à la tige (Fig.4).
La pression exacte de fonctionnement est définie par les dimensions 
de construction. Les garnitures de ce type peuvent être montées 
seules ou accouplées aux garnitures CHEWRON (Fig.5) et “DI”.
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6 UTILISATIONS
Ces pompes sont conçues pour répondre aux exigences les plus variées de circulation des liquides, 
même à haute viscosité.
Très indiquées pour decuver, alimenter, arroser, transporter, pour installations de circulation et où il 
faut avoir un débit réglable. Grâce au moteur à air comprimé elles sont indiquées aussi dans pièces 
antidéflagrantes.

7 USAGES IMPROPRES
ATTENTION Si l’on utilise les pompes pneumatiques avec des produits inflammables et/ou explosifs, 
il faut toujours vérifier que la pression pouvant être produite par la pompe soit inférieure à la valeur 
d’auto-combustion du produit. 

8 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
8.1 RACCORDEMENT AU CIRCUIT DE L’AIR 

Raccorder le circuit de l’air à l’entrée du moteur pneumatique en utilisant un tuyau à gaz ayant un 
diamètre de 1/2" G.
Si l’air d’alimentation n’est pas lubrifié, il faut placer, entre la pompe et le circuit d’air, un groupe filtre 
pulvérisateur d’huile, afin d’assurer une plus grande longévité aux organes d’étanchéité du groupe moteur. 
L’huile de lubrification utilisée dans le lubrificateur doit être appropriée pour vérins pneumatiques, très 
fluide (densité 10 SAE environ) et conforme à entrer en contact accidentel avec des denrées alimen-
taires (par exemple suivant NSF H1). La quantité d’huile à introduire dans l’air doit être réglée à l’aide 
de la vis située sur le lubrificateur, de manière à avoir une goutte par minute environ. Les pompes de 
la série PA sont livrées avec un régulateur de débit et des filtres de purge d’air qui s’installent dans les 
orifices situés sur le moteur. On peut aussi compléter avec le groupe filtre lubrificateur-réducteur pour 
lubrifier et régler le flux d’air (Fig.6).
ATTENTION La pression d’alimentation doit être réglée de 3 et 8 bars en fonction de la contre-
pression.

8.2 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
Raccorder les tuyauteries d’aspiration et de refoulement en installant des joints appropriés au type 
de raccord et de produit à pomper. Contrôler la parfaite étanchéité en faisant fonctionner la pompe 
pendant un moment.

ATTENTION Tous les types de garnitures sont réalisés dans différents matériaux appropriés 
aux produits à pomper.

Fig. 4 Fig. 5
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Attention, les pompes pneumatiques peuvent avoir une pression allant jusqu’à 150 bars, il faut donc 
toujours utiliser des tuyauteries de refoulement ayant une dimension appropriée au modèle.

8.3 RÉGLAGE DU DÉBIT
Pour modifier le débit de la pompe, agir sur le régulateur (200) en réglant la quantité d’air 
d’alimentation. 
Cela permet une variation plus ou moins importante du nombre de cycles de pompage par minute, 
agissant sur le débit sans modifier la course et l’alésage. Comme il s’agit de pompes à piston, le flux du 
liquide est pulsé; il est possible, le cas échéant, de le faire devenir linéaire en appliquant un dispositif de 
ventilation (art.52). En cas de besoin, il est également possible d’agir sur la tuyauterie de refoulement 
en l’étranglant à l’aide d’une vanne de régulation pour arriver jusqu'à la fermeture complète. Dans ce 
cas, la pompe s’arrête car elle se trouve en condition d’équilibre.

8.4 FIXATION DE LA POMPE
Les pompes de type court peuvent s’installer sur un support mural (art.55) ou sur un trépied fixe ou 
mobile (art.53) en raccordant l’orifice d’aspiration à l’aide d’un tuyau rigide ou souple à l’amorçoir.
Pour les pompes de type long standard, il faut plonger la pompe dans le produit par le couvercle du 
réservoir ou de la cuve et fixée à l’aide d’une bride (art. 50 et 51) ou appliquée à une colonne fixe ou 
mobile (art.54) pour la montée et la descente verticale pendant le changement de conteneurs.
En fonction du type d’installation demandée, d’autres applications personnalisées sont disponibles 
en option. 

9 ENTRETIEN ET CONTRÔLES
1) Vidanger souvent l’eau de condensation du filtre, pour éviter que l’eau n’entre dans la chambre 
de cylindre, où elle risque de geler à cause des efforts pendant le fonctionnement, créant ainsi un 
dysfonctionnement du moteur pneumatique.

Fig. 6

Filtres

Regulateur
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2) Éviter de plonger la tête motrice dans des solvants, car en passant par l’entrée d’air, ceux-ci risquent 
de faire fondre les organes en caoutchouc synthétique du piston moteur et les joints d’étanchéité.
3) Avant de remiser la pompe, surtout si l’on a pompé des produits qui durcissent tels que des mastics, 
résines, vernis, etc.., s’assurer qu’elle est parfaitement lavée car, en se solidifiant, ceux-ci peuvent 
bloquer la tige de la pompe dans la garniture ou l’anneau de piston dans le cylindre.
4) En cas d’une utilisation en présence de produits pouvant se solidifier, il est conseillé de lubrifier la 
garniture au niveau de la tige de piston intermédiaire avec un fluide solvant. 
Ce solvant sera versé dans le bol créé grâce à l’adaptation de l’écrou de serrage de la garniture. 
Ce système évite la formation de surface dure et solide pouvant altérer la fonction d’étanchéité de la 
garniture au niveau de la tige de piston intermédiaire et le bon fonctionnement de la pompe. 
Contrôler périodiquement le niveau du fluide solvant et compléter le niveau, si nécessaire.

9.1 ARRÊT PROLONGÉ
En cas d'arrêt prolongé de la pompe, elle doit être complètement vidée du liquide pompé et lavée 
soigneusement pour éviter la formation de dépôts et/ou incrustations. Pour les démarrages suivants il 
faut procéder comme indiqué dans les paragraphes précédents.

9.2 LAVAGE DE LA POMPE
A la fin de chaque opération de pompage, pour des produits particulièrement denses et corrosifs, il faut 
procéder à un lavage minutieux pour éviter le blocage de certains organes vitaux :
1) Avec un doigt, appuyer sur le clapet de pied pour vidanger la partie inférieure de la pompe.
2) Basculer la pompe et vidanger le reste du produit par l’orifice de vidange.
3) Placer la pompe dans une cuve contenant un dissolvant du produit traité, puis actionner la pompe en 
faisant circuler plusieurs fois le dissolvant jusqu’à ce que l’on soit certain que la pompe soit propre.
4) Pour un nettoyage plus complet et parfait, démonter le cylindre et l’orifice de la pompe et laver le 
tout minutieusement.

10 DÉMONTAGE ET REMONTAGE
En cas d’intervention sur la pompe, fermer le robinet d’arrivée d’air comprimé et déconnecter la tuyau-
terie d’alimentation du moteur.
Démonter la pompe du moteur et contrôler si la tige (122) est bloquée. Si la tige et le piston (131) sont 
bloqués, à cause de la solidification des produits pompés, introduire du solvant par l’orifice de remplis-
sage, secouer la pompe, puis attendre que le solvant fasse effet.
Dévisser le corps refoulement (123) du cylindre (136) et découvrir le piston de pompage.
Séparer l’orifice (140-145-146) du cylindre, le collier de serrage (125) et la garniture (127) du corps 
refoulement (123), après avoir sorti la tige avec le piston, désassembler les composants de ce dernier 
(114-131-132-133-134-135-141) de la tige - tirant (122-124).
Nettoyer minutieusement, remettre en état les surfaces et les sièges des soupapes. Remplacer les 
composants usés. Remonter le tout en commençant par le corps refoulement (123) avec la garniture 
(126) et le collier de serrage (125) en serrant légèrement. Placer la tige (122) avec le tirant (124) et 
le piston, puis serrer les contre-écrous (113-114) (s’assurer que le tirant ne dépasse pas plus de 1-2 
m/m dans le piston).
Là où il n’y a pas de contre-écrou, utiliser des produits semi-bloquants.
Lubrifier la tige avec de l’huile neutre, pour qu’elle glisse facilement sur la garniture, et l’enfiler dans 
le corps refoulement.
Placer la garniture (128), ajouter le cylindre (136) en faisant très attention à l’introduction des anneaux 
à lèvre (134), le pousser à fond et le visser sur le corps refoulement.
Utiliser toujours de l’huile neutre pour en faciliter le glissement. Terminer avec l’orifice d’aspiration 
(140-145-146) équipé de la soupape (139,147,160) et goupille de blocage (137) en interposant la 
garniture (138).
Assembler la pompe et le moteur en vissant à fond (pour le type alimentaire, des brides de raccord 
sont prévues).
Lors du premier démarrage, régler le collier de serrage de la garniture.
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11 DYSFONCTIONNEMENTS
11.1 LA POMPE NE DÉMARRE PAS

1) S’assurer que l’air arrive régulièrement au moteur pneumatique.
2) Contrôler que le régulateur de flux d’air sur l’entrée ne soit pas bouché empêchant ainsi l’alimentation 
du moteur.
3) Vérifier qu’aucune vanne ne soit fermée sur la tuyauterie et que celle-ci ne soit pas bouchée par du 
produit solidifié.
4) Déterminer si le problème dépend du moteur ou de la pompe (démonter le moteur et le tester à part).
5) Contrôler si la pompe est bloquée (sans le moteur).

11.2 LA POMPE FONCTIONNE MAIS LE PRODUIT N’EST PAS POMPÉ:
 1) Pompes de type court : le tuyau flexible d’amorçages’est percé ou n’est pas plongé dans le produit 

et la pompe aspire de l’air.
2) Le filtre au niveau de l’aspiration (s’il y en a un) est encrassé.
3) Un corps étranger s’est glissé entre la vanne (132-139) et son siège, empêchant ainsi la fermeture 
parfaite. Si c’est le cas, l’éliminer.
4) Les anneaux de piston (134) sont particulièrement usés, ce qui empêche la pompe de faire le vide 
pour aspirer. Il faut les remplacer par de nouveaux.
5) La partie supérieure du piston (131) s’est dévissée, bloquant ainsi le piston au fond et le tirant (124) 
bouge librement sans pomper. Revisser la pièce en serrant à fond et en ajoutant un produit de blocage 
(Loctite) dans le filetage pour éviter qu’elle ne se dévisse encore.

12 MISE HORS D'USAGE
Pour le désassemblage des pompes procéder comme il suit:
- fermer le robinet d’injection de l’air comprimé et débrancher la tuyauterie d’alimentation du moteur 
suivant les normes techniques et les réglementations en vigueur.
- désassembler la pompe de tous ses composants pour un démantèlement séparé, laver toutes les 
parties et nettoyer soigneusement la structure. 
Les composants principaux de la pompe sont réalisés avec les matériaux suivants:

- Corps refoulement, cylindre, tige, Acier inox Aisi 304 - Aisi 316  tirant, piston 
- Elastomères, garnitures NBR - EPDM - FLUORURE (FPM) - TEFLON 
- Moteur Aluminium

On n'utilise pas des composants qui contiennent Amiante ou Plomb
ATTENTION L'élimination des composants de la pompe doit être effectuée par l'usager dans le 
respect de la législation locale en vigueur en matière de traitement des déchets.







co
d.

 D
O

C
IP

A 
lin

gu
a 

fra
nc

es
e

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 indicative 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. C.S.F. INOX garantit ses produits selon les conditions générales de garantie dans le respect du mode d’emploi prescrit dans la documentation séparée, indépendamment 
de celui reporté dans ce document à condition, que le montage et le mode de fonctionnement des produits aient été respectés.Seules les indications reportées dans la documentation 
contractuelle, dûment signées par les représentants légitimes de C.S.F. INOX, sont contraignantes pour C.S.F. INOX.

CSF INOX Sarl 

Siège Social et Usine 
14 Avenue de L’ Arcalod

ZAE Rumilly Sud
74150 Rumilly - FRANCE
Tél. +33 (0)4.50.64.60.82
Fax +33 (0)4.50.64.60.81

http.://www.csfinox.fr
E-mail: contact@csfinox.fr

Votre contact en France : 

C.S.F. Inox S.p.A. Strada per Bibbiano, 7 - 42027 Montecchio E. (RE) - ITALY EU
Ph +39.0522.869911 r.a. - Fx +39.0522.865454 / 866758 - csfitalia@csf.it - www.csf.it

Export Department • Commercial Étranger • Comercial Extranjero 
Ph +39.0522.869922 - Fx +39.0522.869841 - csfexport@csf.it - www.csf.it


