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Traduction de la notice originale
PISTOLETS DE DISTRIBUTION
Type
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PP
PVDF
Acier inoxydable
Laiton
Alu

Lire le manuel d'utilisation avant la mise en service!
Document de référence à conserver!
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1. Concernant ce manuel

1.4 Mises en garde et symboles

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

Mise en garde Niveau de
risque

1.1 Termes

AVERTISSE- Danger
direct
MENT
possible

Conséquences
en cas de
non-respect
Mort, blessure
corporelle
sérieuse
Mort, blessure
corporelle
sérieuse

ATTENTION de danger

Blessure
corporelle légère

AVIS

Dégâts de
matériel

1.2 Groupes cibles
Groupe Tâche
cible
Utilisa- ►Conserver ces instructions de
teur
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.
Per►Lire, observer et suivre les
sonnel
instructions et les documents
qualifié,
valides supplémentaires, en
installaparticulier les consignes de sécurité
teur
et avertissements.
Tab. 1 : Des groupes cibles et leurs tâches

1.3 Documents applicables
associés
Document

But

Mode d'emploi
tuyaux flexibles

Raccorde le débitmètre à
la conduite flexible

Tab. 2 : Documents applicables associés et but
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Danger
direct

Situation

possible
Situation
de danger
possible

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

►
→
3

Information / Recommandation
Guide à l’usage
Renvoi
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
Le contenu de ce manuel d'utilisation et les images
sont soumis aux droits d’auteur de Lutz Pumpen
GmbH.
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Utilisateur: Personne ou organisation unique qui
utilise les produits par exemple client,
utilisateur, assistant
Enfants: Jeunes personnes jusqu'à 14 ans inclus.

DANGER
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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.
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La sécurité des produits

L'appareil est construit selon l'état de la technique
et les règles de sécurité reconnues. Lors de l’utilisation, le danger peut cependant se produire pour
la santé voire la vie de l’utilisateur ou des tiers, ou
l’endommagement à l'appareil et d’autres biens
matériels. Par conséquent:
• Utiliser l’appareil en bon état technique ainsi que
pour l'usage pour lequel il est conçu à la sécurité
et à la conscience des risques et conformément
à 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 l’appareil 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

Travail soucieux de la sécurité
• Utiliser l’appareil en bon état technique ainsi que
pour l'usage pour lequel il est conçu à la sécurité
et à la conscience des risques et conformément
à 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.
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Qualification du personnel

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants ou les femmes enceintes. Il peut être
utilisé par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
par manque d'expérience et de connaissances
lorsqu'elles ont été supervisées ou ont reçu des
instructions sur l'utilisation en toute sécurité
de l'équipement et comprennent les dangers
qui en résultent. Nettoyage et maintenance par
l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des
enfants.
• S’assurer que le personnel, chargé des travaux
sur l’appareil 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
• Le personnel en cours de formation ne peut
intervenir sur l’appareil que sous la supervision
d’un responsable technique.

2.2 Utilisation conforme
La régulation du débit du fluide se fait par l’action
sur la gachette du pistolet. L’action est progressive.
• Les pistolets de distribution en PP et PVDF sont
utilisés pour le transfert de liquides neutres et
agressifs.
• Le pistolet de distribution de type d'acier inoxydable est utilisé pour la distribution et le transfert
de liquides dans les industries alimentaire et
pharmaceutique, ainsi que de liquides combustibles ou inflammables.
• Le pistolet de distribution de type laiton est
utilisé pour le remplissage et le transvasement
de solvants et de liquides neutres.
• Le pistolet de distribution de type aluminium
pour le remplissage et le transvasement de fioul
et de diesel.
• Les pistolets de distribution de type acier inoxydable et laiton conviennent à l'utilisation dans
les atmosphères potentiellement explosives.
• Les pistolets de type acier inoxydable, laiton
et aluminium sont équipés d'un joint tournant
à l'entrée. Cela permet de tourner le pistolet
de distribution dans la direction de décharge
souhaitée en cas de tuyaux flexibles rigides.

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.
• Respectez les consignes sur l'appareil et les
maintenir dans un état lisible.
• Utilisez un équipement de protection si nécessaire.

6

0697-553 Pistolet de distribution - 03/2022

Obligations du personnel
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2.2.1 Données techniques
! DANGER

L’utilisation des pistolets avec des pressions trop élevées, et des viscosités supérieures à 750 mPas
est déconseillée.
Risque important d’accident par projection de lisquide ou de pièces.
► Respectez les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Vérifier la compatibilité du matériau avec
le fluide à transférer.
Type

PP (DN 19) PP (G 1 1/4) PVDF

Maxi pression de service
à 20°C
viscosité maximale
Maxi débit (eau)
Température maxi
Poids estimatif
Raccordement

1 bars

3 bars

3 bars

300 mPas
40 l/min
0 – 50°C
0,1 kg
DN 19

Joint

FPM

760 mPas
50 l/min
0 – 50°C
0,25 kg
G 1 1/4
(extérieur)
FPM
EPDM
FEP/FPM
Non

760 mPas
50 l/min
0 – 80 °C
0,3 kg
G 1 1/4
(extérieur)
FPM
Non

Utilisation dans des zones Non
dangereuses ou pour des
liquides inflammables ou
combustibles.

Acier
inoxydable
3 bars

Laiton

Alu

4 bars

4 bars

760 mPas
50 l/min
0 - 80 °C
1 kg
G 1 1/4
(extérieur)
FPM,
FEP/FPM

760 mPas
80 l/min
0 - 80 °C
0,6 kg
G 1 1/4
(extérieur)
PTFE

760 mPas
60 l/min
0 - 60 °C
0,5 kg
G1
(intérieur)
NBR

Oui

Oui

Non

2.2.2 Utilisation pour des fluides inflammables
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! DANGER

Danger d'incendie et d'explosion dû au liquide débité !
Risque de brûlures. Onde de surpression : vous risquez d'être tué par des pièces projetées.
► Seuls les types en acier inoxydable et en laiton peuvent être utilisés.
► Respectez les directives applicables en matière de protection contre les explosions lors du pompage de
liquides inflammables.
► Avant la mise en service du pistolet de distribution, il faut absolument réaliser l'équilibrage des potentiels
entre système de pompage - réservoir à vider - réservoir à remplir.
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Une liaison conductrice entre les deux réservoirs,
celui à vider et celui à remplir, sera assurée par un
sol conducteur (par exemple une grille conductrice).
Une bonne liaison conductrice d'électricité entre
réservoir et sol doit également être assurée.

3. Transport et stockage
3.1 Transport
Déballage et vérification de l'état de livraison
► Déballez le pistolet de distribution à la réception
et vérifiez s'il n'a pas été endommagé pendant
le transport.
► Signalez des dommages de transport immédiatement au fabricant.
► Vérifiez que la livraison est complète et conforme
à la commande.

3.2 Stockage
► Stockez le pistolet de distribution dans un endroit
sec, protégé contre les effets de la météo et des
rayons UV.
► Après utilisation, rangez les pistoles de distribution en PP, PVDF et acier inoxydable sur le
crochet de suspension. (→ Fig. 2, pos. 1).
Fig. 1

1

Explications de l'illustration:
(1) câble d'équilibrage des potentiels, (2a)
sol conducteur ou branchement d'un câble
d'équilibrage des potentiels à chacun des deux
réservoirs, (2b) connexion galvanique (faible
résistance à la mise à la terre), (3) flexible
conducteur d'électricité, (4) liaison conductrice
d'électricité entre flexible et raccord de flexible,
(5) corps de pompe  pour zone 0, (6) moteur avec
pièces métalliques non-conductrices, (7) pistolet
de distribution.

Fig. 2
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4. Instructions de montage pour
pistolets PP et PVDF équipés d’un
joint tournant.
► Humidifier les surfaces de glissement et les
anneaux d'étanchéité avec un lubrifiant approprié (respecter la compatibilité avec le fluide
d'écoulement !) (→ Fig. 3).

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d’empoisonnement lors
du transfert des produits dangereux.
Le liquide peut éclabousser, goutter ou déborder
de manière incontrôlée.
► Fixez le pistolet de distribution au tuyau flexible
à l'aide de moyens appropriés (collier de serrage, raccord de flexible avec écrou-raccord).
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.
► Mettez la pompe en marche.
► Tenez fermement le pistolet de distribution.
► Insérez la buse du pistolet de distribution profondément dans le récipient.
► Appuyez lentement sur le levier à plusieurs reprises pour purger le système de tuyaux flexible.
► Remplissez le récipient lentement afin qu'il ne
déborde pas.
► Laissez le pistolet de distribution bien s'égoutter.

6. Maintenance
Fig. 3

5. Mise en service et
fonctionnement
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! DANGER

Risque d'incendie et d'explosion dû à une
charge électrostatique !
En cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou lors du pompage de liquides
inflammables, respectez les points suivants :
► Montage/démontage uniquement en dehors de
la zone dangereuse.
► Après avoir assemblé le tuyau flexible, vérifiez la
conductivité en même temps que le pistolet de
distribution. Vérifier la conductivité en faisant
tourner le raccord tournant dans toutes les
positions possibles.

► Effectuez régulièrement un contrôle visuel du
pistolet de distribution Mettez hors service le
pistolet de distribution qui fuit ou qui est endommagée et faites-le réparer si nécessaire.

! DANGER

Risque d'incendie et d'explosion dû à une
charge électrostatique !
En cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou lors du pompage de liquides
inflammables, respectez les points suivants :
► Montage/démontage uniquement en dehors de
la zone dangereuse.
► Pour les essais répétés selon la norme EN 12115,
la conductivité du tuyau flexible doit être vérifiée
en même temps que le pistolet de distribution.
Vérifier la conductivité en faisant tourner le
raccord tournant dans toutes les positions possibles.
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! DANGER

Risque d'incendie et d'explosion dû à une
charge électrostatique !
En cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou lors du pompage
de liquides inflammables, respectez les points
suivants :
► Montage/démontage uniquement en dehors de
la zone dangereuse.
► Utilisez uniquement des pièces de rechange de
Lutz. Si d'autres pièces de rechange sont utilisées, la responsabilité de Lutz Pumpen devient
caduque.

! 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 pistolet de distribution.

! DANGER

Si la vis de serrage de la protection manque,
les 3 billes du raccord tournant tombent, et
l'étanchéité avec le pistolet ne sera pas correctement assurée.
La vis de serrage est protégée contre la perte par
sa protection.
► Lors des travaux de réparations, veillez toujours
à ce que 3 billes soient montées sur le joint
tournant.
► Remplacez l'étrier de protection si l'effet de
fixation de la vis de fixation n'est plus suffisant.
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! DANGER

Risque d'incendie et d'explosion dû à une
charge électrostatique !
En cas d'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ou lors du pompage
de liquides inflammables, respectez les points
suivants :
► La conductivité du tuyau flexible doit être vérifiée
en même temps que le pistolet de distribution.
► Le joint tournant doit être déplacé dans toutes
les positions possibles pendant l'essai de conductivité.
Avant de retourner l'appareil, vous devez respecter
les points suivants:
► Des résidus dans l'appareil peuvent mettre en
danger l'environnement et la santé humaine.
L'appareil doit être complètement vidé, rincé et
nettoyé.
► Nous préciser quel liquide a été pompé. Joignez
à votre retour une feuille de sécurité de données
correspondante.

7.1 Retourner l'appareil au
fabricant
► Complètement vider l'appareil
► N'envoyez l'appareil au fabricant qu'avec un
certificat de sécurité rempli de manière véridique
et complète.
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8. Élimination
Le nettoyage peut être insuffisant si des composants
en plastique sont contaminés par des produits
dangereux ou radioactifs.

! AVERTISSEMENT

Danger d’empoisonnement et de nuisances
environnementales dus au fluide!
► Utilisez toujours un équipement de protection
lorsque vous travaillez sur la pompe.
► Avant l'élimination:
- Recueillir le liquide qui l'écoule et l'éliminer
séparément selon les réglementations locales.
- Neutraliser les résidus du fluide pompé dans
l'appareil.
► Démontez les pièces en plastique et mettez-les
au rebut conformément aux réglementations
locales.
► Éliminez l'appareil conformément à la
réglementation locale.

9. Traçabilité
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Les appareils pour atmosphères potentiellement
explosives sont marqués d'un numéro de série
individuel. Lutz Pumpen garantit la traçabilité de
l'appareil jusqu'au lieu de première livraison selon
la directive ATEX.
Toutes les personnes qui livrent l'appareil à une
autre destinataire sont tenues d'assurer la traçabilité de l'appareil pour d'éventuels rappels.
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