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1 APPLICATIONS 
 

 Alimentation et évacuation d’eaux des chantiers de bâtiment. 

 Transfert d’eaux usées 

 Usages variés dans la construction de bâtiments 

 Circuit d’oxygénation d’eau en pisciculture 

 Arrosage de jardins 

 Alimentation de fontaines. 

 

 

2 MISE EN SERVICE 
 

2.1. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
Vérifier le type, le rendement, la tension, la fréquence indiqués sur la plaque signalétique 

fixée en haut de la pompe. 

Veillez particulièrement à la tension et à la fréquence qui peuvent engendrer des pannes et de 

mauvaises performances. 

 

2.2  SITUATION 
La pompe peut être placée à presque tous les endroits de pompage, mais il faut éviter de la 

poser dans un trop faible niveau d’eau ou sur le sable qui peut provoquer son usure 

prématurée. Placer la pompe dans un endroit où l’eau peut être aspirée le plus facilement. 

Si la pompe doit être placée sur une zone boueuse ou sableuse, la poser sur une pièce ou un 

bloc de bois pour éviter l’aspiration des graviers. 

En cas d’utilisation de la pompe dans une piscine ou une aire de baignade, interdire l’accès au 

bain. 

 

2.3  TUYAU DE REFOULEMENT 
Placer le tuyau de refoulement aussi droit que possible ou le courber faiblement pour garder à 

la pompe ses capacités. 

Eviter de refouler l’eau au dessous du niveau d’aspiration. Lorsque la pompe est arrêtée il est 

possible que le flux d’eau soit inversé par le phénomène de siphon. 

 

2.4 CABLE DE MANUTENTION 
Pour placer la pompe dans l’eau utiliser la poignée de la pompe avec la corde fournie. 

Si on utilise un câble coupés. Utiliser un câble séparé et de même pour relier la poignée de la 

pompe au lieu de la corde, les fils peuvent  parfois être taille  que le câble de suspension pour 

faire une boucle autour de la poignée, choisir même un câble plus gros. 

 

2.5 MISE A LA MASSE 
S’assurer que le fil de masse est bien relié à la terre par la prise de courant. Le fil de masse est 

vert. 

 

2.6 SENS DE ROTATION POUR UNE POMPE MONTEE EN TRIPHASÉ 
Mettre le contact tandis que la pompe est suspendue hors de l’eau. Si la réaction du corps de 

pompe lors du démarrage s’effectue dans le même sens que celui de la flèche sur le corps de 

pompe : le sens de rotation est correct. S’il a lieu dans le sens inverse, il faut intervertir le 

branchement des 2 fils de phase. 



 

2.7 APRES USAGE 
Si la pompe ne doit plus être utilisée après avoir tourné dans une eau sableuse ou chargée, la 

plonger dans de l’eau claire et la laisser tourner un moment pour rincer l’intérieur de la volute 

et la turbine. 

 

2.8 PROTECTION THERMIQUE 
La pompe dispose d’une protection thermique du moteur. Il est coupé automatiquement en cas 

de surcharge ou pour autre cause. Lorsque le moteur s’arrête automatiquement couper 

l’alimentation. 

 

3.  ENTRETIEN 
 

3.1  Vérifier régulièrement l’isolation électrique avec un Métrix. Pour être acceptable la 

résistance entre le fil de masse doit être au minimum : 100 MΩ. 

 

3.2  L’isolation du moteur est un élément important, elle est assurée par de l’huile de 

paraffine. Par une vis située à la partie supérieure vérifier le niveau. La quantité correcte 

d’huile est : 150 cc 

 

4.  PANNES ET REMÈDES 
 

Pas de démarrage 

ou arrêt immédiat ........ mauvais branchement .....................  brancher correctement 

  vérifier le circuit alimentation 

  

 le coupe circuit est en action .......... vérifier le court circuit 

 

 la turbine est bloquée ...................... ôter le corps étranger  

 

 le moteur est grillé .......................... remplacer, réparer le moteur 

 

 chute de tension .............................. augmenter la tension 

 

Arrêt durant  

le fonctionnement ........ le coupe circuit est en action .......... débloquer la turbine 

 

  la température du liquide de 

  refroidissement est trop élevée 

 

Pas de pompage ou 

faibles performances ... chute de tension .............................. augmenter la tension 

 

 mauvais sens de rotation ................. inverser le branchement des fils 

(triphasé) 

 

 crépine trop haute ........................... abaisser la crépine 

 

 turbine usée ..................................... remplacer 



 

 crépine obstruée .............................. ôter le corps étranger 

 

 

5.  ATTENTION 
 

La pompe est équipée d’un joint mécanique double (voir figure sur la notice d’origine). 

Pour assembler les éléments suivre les indications ci-dessous 

 

Ø extérieur    Coté moteur : 22, 5 mm  

   Coté pompe : 20, 5 mm 

 

Ø intérieur   Coté moteur : 20, 5 mm  

   Coté pompe : 15 mm 
 

 

 

6.  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Tuyau    Ø 25 mm 

Hauteur manométrique 15 m 

Débit 7,2 m3/h 

Tension 220 V 

Puissance absorbée 540 w 

Longueur cordon électrique 10 m 

Poids 11,8 kg 

 

Ces caractéristiques sont susceptibles de modification sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


