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Traduction de la notice originale
POMPE À VIS EXCENTRÉE HD-E
Type
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HD Inox 41-E-GLRD
HD-SR Inox 41-E-GLRD

Lire le manuel d'utilisation avant la mise en service!
Document de référence à conserver!
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1. Concernant ce manuel
Ce manuel
• fait partie de ce produit
• est valable pour toutes les séries mentionnées
• décrit l'utilisation sûre et appropriée à tous les stades d'exploitation

1.1 Termes
Utilisateur: Personne ou organisation unique qui utilise les produits par exemple client, utilisateur, assistant

1.2 Groupes cibles
Groupe cible
Utilisateur

Tâche
►Conserver ces instructions de service sur le lieu d'utilisation pour
pouvoir s’y référer ultérieurement.
►Exiger du personnel de lire et respecter ces instructions de service
et les documents valides supplémentaires, en particulier les
consignes de sécurité et avertissements.
►Respecter les prescriptions et les instructions relatives au site de
l'installation.
Personnel qualifié, installateur ►Lire, observer et suivre les instructions et les documents valides
supplémentaires, en particulier les consignes de sécurité et avertissements.
Tab. 1 : Des groupes cibles et leurs tâches

1.3 Documents applicables associés
Document

But

Mode d`emploi moteur

Utilisation sûre et appropriée du moteur

Mode d‘emploi engrange
(HD-SR Inox 41-E-GLRD)

Maintenance de l'engrange

Instructions complémentaires

pour d'autres composants livrés
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Tab. 2 : Documents applicables associés et but
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1.4 Mises en garde et symboles
Mise en garde

Niveau de risque

Conséquences en cas de
non-respect

DANGER
AVERTISSEMENT
ATTENTION
AVIS

Danger direct

Mort, blessure corporelle sérieuse

Danger direct possible

Mort, blessure corporelle sérieuse

Situation de danger possible

Blessure corporelle légère

Situation de danger possible

Dégâts de matériel

Tab. 3 : Informations sur la sécurité et conséquences en cas de non-conformité

Symbole

Signification
Consigne de sécurité
► Observer toutes les mesures qui sont marquées avec un signe de sécurité pour
empêcher des blessures ou la mort.

i

Information / Recommandation

►

Guide à l’usage

→

Renvoi

3

Présupposition

Tab. 4 : Symboles et significations

1.5 Dernière version
La dernière version de ce manuel d'utilisation est disponible sur notre site www.lutz-pumpen.de.

1.6 Droit d‘auteur
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Le contenu de ce manuel d'utilisation et les images sont soumis aux droits d’auteur de Lutz Pumpen
GmbH.
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2. Sécurité
Le fabricant ne sera pas tenu pour responsable des dommages résultant de la non-conformité de la documentation générale, en particulier pour des dommages en cas de non-respect des instructions d'utilisation.

2.1 Remarques générales en matière de sécurité
Respecter les consignes suivantes avant d'accomplir toutes les activités.

La sécurité des produits

La pompe est construite techniquement selon des règles de sécurité reconnues. Le danger peut cependant
se produire lors de l'utilisation pour la santé voire la vie de l'utilisateur ou des tiers, ou l'endommagement
de la pompe et d'autres biens matériels. Par conséquent:
• Utiliser la pompe que dans un bon état technique, pour sa bonne utilisation, et conscient de la sécurité
et des risques en tenant compte de ces instructions.
• S’assurer que ces instructions et tous les documents pertinents associés sont complets, lisibles et stockés
dans un endroit facilement accessible pour le personnel utilisateur.
• S'abstenir de toute forme de travail qui mettrait en danger le personnel ou des tiers non impliqués.
• Dans le cas d'un dysfonctionnement des sécurités, arrêter la pompe immédiatement et s'adresser à
une personne responsable pour remédier à la panne.
• En plus de la documentation générale, observer la sécurité élémentaire et les préventions des risques
d’accidents selon les dispositions légales ou autres, ainsi que les normes et les lignes directrices respectives propres à chaque pays d’exploitation.

Modifications

Sauf avis favorable écrit du fabricant, celui-ci ne peut être tenu pour responsable des interventions effectuées par l’utilisateur (modifications) sur le produit, telles que la conversion, la modification, la nouvelle
conception, etc. Des modifications non agrées par le fabricant peuvent avoir les effets suivants, entre autres:
• Troubles fonctionnels de l'appareil ou de l'installation
• Dommages à l'appareil et autres dommages matériels
• Dommages environnementaux
• Dommages corporels jusqu'à la mort

Obligations de l'exploitant
0697-253 HD-E, HD-E-SR - 04/2021

Travail soucieux de la sécurité
• Utiliser la pompe que dans un bon état technique, pour sa bonne utilisation, et conscient de la sécurité
et des risques en tenant compte de ces instructions.
• Veiller au respect et à la surveillance de:
- Utilisation conforme
- Des réglementations légales statutaire ou autre sécurité et prévention des accidents
- Consignes de sécurité pour la manipulation de substances dangereuses
- Des normes et des lignes directrices respectives propres à chaque pays d'utilisation
• Fournir des équipements de protection.
5
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Qualification du personnel
• Un âge minimum de 14 ans est prescrite pour l'opérateur.
• S'assurer que le personnel chargés des travaux sur la pompe a lu et compris ces instructions et tous les
documents pertinents associés, notamment la sécurité, la maintenance et les services d'information,
avant de commencer leur travail.
• Clarifier des responsabilités, des compétences et surveillance du personnel.
• S'assurer que tout le travail est effectué par un personnel technique qualifié:
- Assemblage, service, travaux d'entretien
- Travaux sur le système électrique
• Le personnel en cours de formation ne peut intervenir sur la pompe que sous la supervision d’un
responsable technique.
Garantie légale
• Pendant la période de garantie, obtenir l'accord du fabricant avant d'effectuer tout travail de transformation, de réparation ou de modification.
• Utilisez uniquement des pièces d'origine.

Obligations du personnel

• Respecter et laisser lisible les recommandations indiquées sur la pompe par ex. flèche de sens de
rotation, marquage des raccordements de fluide.
• Utilisez un équipement de protection si nécessaire.
• Ne rien insérer dans l'ouverture d'aspiration.
• N'effectuez les travaux sur la pompe que lorsqu'elle est à l'arrêt.
• Assurez-vous que le moteur est débranché avant d'effectuer des travaux de montage et d'entretien.

6
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• Après tous les travaux sur le moteur, réinstallez les dispositifs de sécurité comme prescrit.

fr
2.2 Utilisation conforme
Une pompe vide-fûts Lutz à vis excentrée de la série de pompe HD inox 41-E-GLRD et HD-SR inox 41-E-GLRD
se compose d’un moteur universel, monophasé ou á air comprimé et d’un corps de pompe.
L’appareil ne doit être utilisé qu’à titre professionnel.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La pompe ne doit pas être utilisé dans un milieu explosif.
Il est interdit de transporter des liquides inflammables.
La pompe doit fonctionner uniquement en position verticale.
La pompe ne peut être utilisée que sur des surfaces couvertes ou
dans des pièces couvertes et fermées.
Utilisez la pompe exclusivement pour le pompage des fluides
convenus (→ Bon de commande) ou vérifiez la résistance de la
pompe au fluide pompé.
(→ Données techniques, → Tableau de résistance de Lutz).
Observer les valeurs limites pour la température et la viscosité
du liquide à pomper (→ Données techniques).
Le moteur d’entraînement doit se trouver en dehors du réservoir
ou récipient mobile (→ Fig. 1).
Lorsque la sortie est fermée, la pompe ne doit pas fonctionner
sans une vanne by-pass avec une tuyauterie de retour.
Les clapets de contrepression ne doivent pas être réglés au-delà
de la pression maximale autorisée (→ fiche technique).
La pompe ne doit pas fonctionner à sec. Ceci doit être exclu par
une surveillance constante de pompe de fût par l'opérateur.

Fig. 1

Si le produit et les accessoires fournis sont utilisés à des fins autres que celles prévues, l'utilisateur doit
vérifier l'adéquation et l'admissibilité sous sa propre responsabilité. Il en va de même en cas des pannes
résultantes des interventions ou des configurations de la part de l'utilisateur qui ne sont pas confirmées
par le fabricant.
Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'un traitement incorrect, de l'utilisation, de la maintenance, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil, ainsi que de l'usure normale. Il en va de même
si un défaut résulte d'interventions ou de commandes de l'utilisateur non confirmées par le fabricant.
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Toute autre utilisation ne constitue pas une utilisation prévue.
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2.2.1 Données techniques
Type
Pression de refoulement
jusqu'à (bar)**
Débit jusqu'à (l/min)**
Plage de viscosité (mPas)
Température du produit à
pomper max. (°C)
Température ambiante (°C)

HD Inox 41-E-GLRD

HD- SR Inox 41-E-GLRD

4

6

20

15

entre 500 et 4 000

entre 500 et 30 000

100

100

entre -20 et 60

entre -20 et 60

** Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température moyenne d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau du raccord de refoulement de la pompe,
sans flexible, ni pistolet, ni débitmètre. Le débit de refoulement réalisable en service est plus faible et dépend
de l‘application individuelle, des propriétés du fluide ainsi que de la configuration de la pompe. La hauteur de
refoulement maximale dépend également de la conception de la pompe, du moteur et du fluide.

Pièce

Matériaux

Tube de plongeur, rotor, garniture méchanique-douille, arbre d'entraînement, pied de la
pompe et chevilles cylindriques

Inox 1.4571

Joints torique

FPM

Garniture mécanique

Carbone, SiC, FPM

Stator

PTFE

2.2.2 Prévention des mauvaises applications évidentes (exemples)

Liquides dangereux
• Lorsque vous manipulez des fluides dangereux (par exemple chauds, toxiques, dangereux pour la
santé), respectez les règles de sécurité pour la manipulation de substances dangereuses.
• Utiliser la pompe avec un équipement de protection.

8
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• Respectez les limites de fonctionnement de la pompe en ce qui concerne la température, la pression,
le débit et la vitesse (→ Bon de commande, → Données techniques).
• La consommation électrique de la pompe augmente avec la viscosité du fluide. Pour le type
HD-SR inox 41-E-GLRD, la vitesse augmente avec la diminution de la viscosité. Respectez la plage de
viscosité autorisée (→ Données techniques), pour éviter toute surcharge de la pompe, engrenage,
de l’accouplement et du moteur.
• Ne pas utiliser le corps de pompe pour récupérer des objets.
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3. Construction et fonction
3.1 Identification
Plaque signalétique

Plaque signalétique (Exemple)
1 Type
2 Numéro de série
3 Identification-CE
4 Année de construction (les deux derniers chiffres du numéro de série par exemple -20 pour 2020)

3.2 Construction
Une pompe vide-fût à vis excentrée Lutz de la série HD inox 41-E-GLRD se compose d’un moteur monophasé
et d’un corps de pompe. Une pompe vide-fûts Lutz à vis excentrée de la série HD-SR inox 41-E-GLRD se
compose d’un moteur universel ou triphasé et d’un corps de pompe.

3.2.1 Entraînement pour la serie HD inox 41-E-GLRD
La série HD inox 41-E-GLRD est entraînée par un moteur monophasé.
→ Mode d’emploi du moteur monophasé
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3.2.2 Entraînements pour la serie HD-SR inox 41-E-GLRD
Vous avez le choix entre des moteurs universels et des moteurs pneumatiques:
- Moteur universel MA II et MI 4
- Moteurs à air comprimé MD1xL et MD2xL
→ manuel d'utilisation respectif
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4. Transport et stockage
4.1 Transport
Déballage et vérification de l'état de livraison
► Déballez le corps de pompe à la réception et vérifier les dommages de transport éventuels.
► Signalez des dommages de transport immédiatement au fabricant.
► Vérifiez que la livraison est complète et conforme à la commande.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la chute d'objets!
► Avant le transport, l'écrou raccord à ailettes et le volant doivent être fermement serrés. Sinon, le tuyau
peut se détacher du corps de pompe et tomber sur des personnes à proximité.
► En cas de transport avec des appareils de levage, assurez-vous que l'appareil de levage est utilisé comme
prévu. Respectez le mode d‘emploi de l'appareil de levage. Ne restez pas sous la pompe.

4.2 Stockage
! AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d’empoisonnement lors du transfert des produits dangereux.
►Utilisez toujours un équipement de protection lorsque vous travaillez sur la pompe.
►Complètement vider le corps de pompe.
►Stockez la pompe dans un endroit protégé.

5. Installation et raccordement
5.1 Installation sur le moteur
! AVERTISSEMENT

10
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Risque de blessure et d’empoisonnement lors du transfert des produits dangereux.
► Lorsque vous placez le moteur sur le corps de pompe, tenez le moteur de telle sorte qu'aucun membre
ne puisse être coincé entre le moteur et le corps de pompe.

fr
5.1.1 HD Inox 41-E-GLRD
3 Moteur est désactivé
► Le moteur de la pompe est monté sur le corps de pompe.
Une légère rotation du moteur a pour effet de faire s'engager le
tenon d'entraînement dans l'accouplement. Utilisez maintenant
le volant (filetage à droite) pour relier fermement le moteur et le
corps de pompe (→ Fig. 2).

Fig. 2

5.1.2 HD-SR Inox 41-E-GLRD
3 Moteur est désactivé
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► Placez le moteur de la pompe sur le corps de pompe (→ Fig. 3).
Tournez légèrement le moteur afin que le tenon d'entraînement
s'engage correctement dans l'accouplement. Utilisez maintenant
le volant (filetage à droite) pour relier fermement le moteur et le
corps de pompe.
► Assurez-vous d'un ajustement correct et serré !

Fig. 3
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5.2 Indications concernant la mise en service
! AVERTISSEMENT

Risque de blessure par coincement!
► Lorsque vous insérez l'unité de pompage dans un conteneur, placez vos mains de manière à ce qu'aucun
écrasement ne puisse se produire entre le corps de pompe et le conteneur.
► Portez des gants de protection.

5.3 Branchement électrique
3 La tension du réseau et la fréquence du courant doivent
correspondre aux indications de la plaque signalétique
(→ Fig. 4).
3 Avant d'effectuer le branchement électrique, mettez
l'interrupteur en position arrêt.

5.4 Connexion des moteurs à air comprimé
avec HD-SR Inox 41-E-GLRD
La pression d‘air nécessaire dépend de la viscosité du liquide débité.
Une viscosité plus élevée nécessite une pression d‘air plus élevée.
Pour les moteurs MD1xL et MD2xL, une pression d‘air d‘au moins 1
bar et une consommation d‘air de 300 Nl/min sont nécessaires avec
de l‘eau.

Fig. 4

Une déformation du corps de pompe sous l'effort mécanique
handicape son fonctionnement et réduit sa durée de vie. Forces de
compression et de traction sur l'orifice de refoulement sont donc à
éviter.
► Le moment de flexion MB ne doit pas dépasser 30 Nm
(→ Fig. 5).

Fig. 5
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5.5 Effort mécanique du corps de pompe
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5.6 Profondeur maximale d'immersion
► Veillez à ce que la pompe ne soit pas immergée plus profondément
que l'orifice de refoulement (→ Fig. 6).

Fig. 6

5.7 Montage sur le conteneur
► Sécurisez la pompe dans le réservoir. Assurez-vous de la stabilité du conteneur avec la pompe installée,
même dans le cas ou il serait vide. Faire attention spécialement avec des petits conteneurs.

6. Fonctionnement
3 Bien fixer les raccords et connexions.

! AVERTISSEMENT
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Si des connexions ne sont pas connectées correctes ou du tout connectées:
- Il peut arriver à liquide giclé.
- Il peut venir à des pièces volantes.
- La pompe peut commencer à se mouvoir en manière mal coordonnée.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d’empoisonnement lors du transfert des produits dangereux.
►Utilisez toujours un équipement de protection lorsque vous travaillez sur la pompe.
►Lorsque vous manipulez des fluides dangereux (par exemple chauds, toxiques, dangereux pour la santé),
respectez les règles de sécurité pour la manipulation de substances dangereuses.
13
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6.1 Fonctionnement à sec
► On parle de fonctionnement à sec quand la pompe ne refoule absolument plus aucun liquide. Le
fonctionnement à sec du corps de pompe doit être exclu. Ceci ne peut se faire que sous surveillance ou
avec une aide technique comme un contrôleur de débit.

6.2 Entonnoirs d'aspiration
►Afin d'empêcher l'entrée d'air pendant le pompage, au moins les orifices d'aspiration doivent être
entièrement recouverts par le fluide pompé. Lors du pompage des liquides à haute viscosité, il faut en
outre veiller à empêcher la formation d’entonnoirs d’aspiration.

6.3 Fonctionnement en sortie fermée
! AVERTISSEMENT

Blessure par des pièces projetées!
Les pompes à vis excentrées HD inox 41-E-GLRD et HD-SR inox 41-E-GLRD sont des pompes volumétriques.
Ils ne doivent pas être actionnés contre des dispositifs d'arrêt fermés tels que des pistoles de distribution,
vannes, etc. Une augmentation excessive de la pression peut causer des dommages. Notez que la pression
maximale ne doit pas être dépassée (→ Données techniques).

6.4 Dysfonctionnement
! AVERTISSEMENT

Ecchymose par des pièces en rotation!
► En cas de dysfonctionnement ou d'arrêt incompréhensible, débrancher le moteur du réseau avant
d'effectuer des travaux de réparation.

6.5 Mise hors service
! AVERTISSEMENT

AVIS

Dommages matériels lorsque le corps de pompe mouillé par le liquide est stocké à l'horizontale !
► Retirez soigneusement le corps de pompe du récipient et laissez le liquide résiduel s'écouler de nouveau
dans le récipient.
► Après le pompage, rincez et nettoyez le corps de pompe avec un produit de nettoyage approprié.

14
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Risque de blessure et d’empoisonnement lors du transfert des produits dangereux.
► Utilisez toujours un équipement de protection lorsque vous travaillez sur la pompe.
► Collectez en toute sécurité tout liquide résiduel s'échappant de la pompe et éliminez-le de manière
écologique.
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7. Nettoyage du tube de pompe
! AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d’empoisonnement lors du transfert des produits dangereux.
► Utiliser la pompe avec un équipement de protection.
► Lorsque vous manipulez des fluides dangereux (par exemple chauds, toxiques, dangereux pour la
santé), respectez les règles de sécurité pour la manipulation de substances dangereuses.
Le corps de pompe doit être rincée après le pompage de liquides
agressifs, collants, cristallisants ou contaminés. (→ Fig. 7).

Fig. 7
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Le corps de pompe peut être démonté pour le nettoyage. Pour ce
faire, il faut desserrer l'écrou-raccord (→ Fig. 8, pos. 1). Le tube de la
pompe peut maintenant être retiré (→ Fig 8, pos. 2).

Fig. 8
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8. Service et maintenance
! AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d’empoisonnement lors du transfert des produits dangereux.
►Utilisez toujours un équipement de protection lorsque vous travaillez sur la pompe.
►Complètement vider le corps de pompe.

8.1 Graissage
La pompe à vis excentrée de Lutz n'a pas de points à lubrifier à intervalles rapprochés.
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Les unités d'entraînement à bride doivent être entretenues comme suit :
Engrenage planétaires
→ Mode d'emploi de l'engrenage.
Moteurs d’entraînement
→ Mode d'emploi du moteur.
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9. Réparations
Si vous constatez une fuite du liquide pompé en-dessous du moteur
d’entraînement, la pompe doit être immédiatement arrêtée et réparée.
(→ Fig. 9a, 9b).
► Faire effectuer les réparations uniquement par le fabricant ou par
un atelier agrée.
► N’utiliser que des pièces de rechange d’origine Lutz. Si d'autres
pièces de rechange sont utilisées, la responsabilité de Lutz Pumpen
devient caduque.

i

Vous trouverez les adresses de nos représentants et
partenaires commerciaux dans le monde entier à l'adresse
suivante www.lutz-pumpen.de.

9.1 Retourner la pompe au fabricant
3 Pompe sans pression
3 Pompe complètement vide
3 Branchements électriques séparés, moteur sécurisé contre le
démarrage automatique
3 Pompe refroidie
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► N'envoyez la pompe au fabricant qu'avec un certificat de sécurité
rempli de manière véridique et complète.

Bild 9a

Fig. 9b
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10. Élimination
Le nettoyage peut être insuffisant si des composants en plastique sont contaminés par des produits
dangereux ou radioactifs.

! AVERTISSEMENT

18
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Danger d’empoisonnement et de nuisances environnementales dus au fluide ou à l’huile !
► Utiliser la pompe avec un équipement de protection.
► Avant élimination de la pompe:
- Entreposer les liquides et huiles séparément suivant les consignes applicables sur site.
- Les résidus de fluides sont à détruire.
► Démonter les composants en plastique et les détruisent suivant les consignes applicables sur site.
► Détruire la pompe selon les consignes applicables sur site.

Traduction de la déclaration de conformité originale
Par la présente nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant est conforme à
toutes les dispositions pertinentes des directives UE.
Fabricant:
		
		

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Produit:

Pompe à vis excentrée

Types:

A partir du numéro de série : Au numéro de série :

HD Inox 41-E GLRD

0155-010000000-15

0155-010099999-YY1)

HD-SR Niro 41-E-GLRD

0155-012000000-21

0155-012099999-YY1)

1)

YY = Année de construction

Directives européennes appliquées :

Directive concernant les machines 2006/42/CE

Normes harmonisées appliquées:
		

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

Agent de documentation autorisé : Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Wertheim, 19/11/2020

Heinz Lutz, Gérant

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
Fax: (+49 93 42) 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de
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