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 IDENTIFICATION ET NOMENCLATURE DES PARTIES

POS. NOMENCLATURE POS. NOMENCLATURE

1 VANNE DE REFOULEMENT DU PRODUIT 8 VANNE D’ASPIRATION DU PRODUIT

2 BILLE VANNES 9 CORPS DE LA POMPE 

3 SIÈGE BILLE VANNES 10 CAPUCHON

4 MEMBRANE EXTERNE (CÔTÉ PRODUIT) 11 INSERT INTERNE

5 MEMBRANE INTERNE (CÔTÉ AIR) 12 RACCORDS D'ALIMENTATION/ÉVACUATION D'AIR

6 CENTRALE 13 ARBRE

7 COLLECTEUR DE REFOULEMENT 14 COLLECTEUR D'ASPIRATION

Tous les droits de reproduction, traduction, adaptation totale ou partielle par quelque moyen que ce soit sont interdits dans tous les pays. 
Mise en page et réalisation des contenus : Infografica sas

Page 2 sur 68 www.debem.com
POMPES POUR L'INDUSTRIE



Page 3 sur 68
POMPES POUR L'INDUSTRIE

www.debem.com

Traduction des Instructions Originales SCUBIC - SBOXER - rév. 2021

              TABLE DES MATIÈRES   
CAPITOLO 1 DOCUMENTS D’ORIENTATION 4 - 12

1.1       DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 5
1.2       LISTE DES RISQUES RÉSIDUELS 6
1.3       INTRODUCTION AU MANUEL 7 - 10
1.4       LETTRE DE LIVRAISON 11
1.5       REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA LIVRAISON 11
1.6       MODALITÉS DE GARANTIE 12

CAPITOLO 2 INFORMATIONS INTRODUCTIVES 13 - 22
2.1       IDENTIFICATION DE LA POMPE 14
2.2       CODE DE CONFIGURATION DE LA POMPE 15
2.3       MARQUAGE ATEX ET DÉFINITION 16 - 17
2.4       DESCRIPTION DE LA POMPE 18
2.5       UTILISATION PRÉVUE ET MAUVAISES UTILISATIONS 18 - 19
2.6       CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 20 - 21

CAPITOLO 3 MISES EN GARDE ET CONSIGNES 23 - 27
3.1       CONSIGNES DE SÉCURITÉ 24 - 27

CAPITOLO 4 TRANSPORT ET INSTALLATION 28 - 37
4.1       STOCKAGE ET CONSERVATION 29
4.2       TRANSPORT ET MANUTENTION 30
4.3       MISE EN PLACE ET INSTALLATION 31 - 34
4.4       RACCORDEMENT PNEUMATIQUE  35 - 37
4.5       CONTRÔLES AVANT LA MISE EN SERVICE 37

CAPITOLO 5 MISE EN SERVICE ET ARRÊT 38 - 42
5.1       MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT 39 - 40
5.2       ARRÊT NORMAL DE LA POMPE 41
5.3       ARRÊT D’URGENCE DE LA POMPE 42

CAPITOLO 6 ENTRETIEN ORDINAIRE 43 - 57
6.1       TABLEAU DES ENTRETIENS PROGRAMMÉS 44
6.2       NETTOYAGE EXTERNE ET CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ 45 - 46
6.3       CONTRÔLE DES SERRAGES 47 - 48
6.4       ENTRETIEN DU CIRCUIT DU PRODUIT 49 - 53
6.5       ENTRETIEN DU CIRCUIT DE L’AIR 54 - 56
6.6       PIÈCES DE RECHANGE - INSERT 57

CAPITOLO 7 PROBLÈMES ET SOLUTIONS 58 - 59

CAPITOLO 8 MISE HORS SERVICE ET ÉLIMINATION 60 - 68
8.1       MISE HORS SERVICE ET MODULE DE LAVAGE 61 - 63
8.2       ÉLIMINATION 64
            REMARQUES 65 - 67



Page 4 sur 68
POMPES POUR L'INDUSTRIE

www.debem.com

Traduction des Instructions Originales SCUBIC - SBOXER - rév. 2021

DOCUMENTSI D’ORIENTATION

CAPITOLO 1 

Ce chapitre comprend la Déclaration d'Incorporation, la Liste des Risques Résiduels et les informations sur 
la structure de la Notice Originale pour une consultation correcte de ce manuel par les Opérateurs et les 
Techniciens.

CETTE PARTIE COMPREND LES TITRES SUIVANTS PAGE

1.1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 5

1.2 LISTE DES RISQUES RÉSIDUELS 6

1.3 INTRODUCTION AU MANUEL 7 - 10

1.4 LETTRE DE LIVRAISON 11

1.5 REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA LIVRAISON 11

1.6 MODALITÉS DE GARANTIE 12

Chaque sujet mentionné est décrit en détail ci-dessous.
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LIEU : BUSTO ARSIZIO - DATE: DATASPED

MARCO DE BERNARDI - ASSOCIÉ ADMINISTRATEUR

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY

ATTENTION : en raison de l’innombrable variété de produits et de compositions chimiques des fluides, l’utilisateur est considéré comme le plus grand connaisseur de la compatibilité et des réactions 
avec les matériaux de construction de la pompe. Donc, avant l’installation et l’utilisation, effectuer soigneusement tous les contrôles et les essais nécessaires afin d’éviter des situations dangereuses, 
même si à distance, qui ne peuvent pas être connues et imputées au fabricant. Pour tout litige, le Tribunal Compétent est celui de Busto Arsizio.

EXTENSIONS : Cette déclaration s’applique également aux modèles BOXER 7, BOXER 15. MICROBOXER, BOXER 35. MINIBOXER, BOXER 50. BOXER 80, BOXER 81, BOXER 90. BOXER 100 FPC100, BOXER 250. 
BOXER 251. BOXER 252. 30XER 502, BOXER 522 et BOXER 503 EN MÉTAL OU PLASTIQUE et aux modèles relatifs SBOXER.

LA CONFORMITÉ SUIVANTE SE RÉFÈRE AU FROTOTIPC DE-LA EOXER 150. N° DE SÉRIE B21872 DEL 03.04.2001.

LA CONFORMITÉ SUIVANTE SE RÉFÈRE AUX MODÈLES BOXER ET SBOXER UTILISÉS DANS L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS UNE ZONE À FAIBLE RISQUE DE CHOC « Zone M2 »  I M2 Ex h I Mb X

EN ISO 80079-38 :2016 - Atmosphères explosives - Partie 38 : Appareils et composants dans les atmosphères explosives des mines souterraines.

EN ISO 80079-37:2010 - Atmosphères explosives - Partie 37 : Matériel non électrique pour des atmosphères potentiellement explosives. Type de protection non électrique pour la sécurité de la 
construction « c », pour le contrôle de la source d’inflammation « b », pour l’immersion dans un liquide « k »

EN ISO 80079-36 :2016 - Atmosphères explosives - Partie 36 : Appareils non électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives. Méthode et exigences de base.

UNI EN 809 :2009 - Pompes et groupes de pompage pour liquides - Exigences générales de sécurité.

UNI EN ISO I2100 :2010 - Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Évaluation et réduction du risque.

2006M2/CE : Directive Machines / Machinery Directive
2014.34/UE Directive ATEX relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés dans une atmosphère 
explosible (refonte)

L’objet de la déclaration ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union :

MARCO DE BERNARDI - ASSOCIÉ ADMINISTRATEUR

LIEU OÙ LE DOSSIER EST CONSERVÉ / THE FILE IS KEPT IN

PERSONNE AUTORISÉE À CONSERVER LE DOSSIER / PERSON AUTHORISED TO KEEP THE FILE

POMPE PNEUMATIQUE MEMBRANE / AIR OPERATED DIAPHRAGM PUMP

CETTE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DÉLIVRÉE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

TYPE/ TYPE

N° DÉPÔT :

N° DE SÉRIE :CODE :

MODÈLE :

MARQUAGE ATEX / MARKING ATEX

FABRIQUÉ PAR / MANUFACTURED BY

DÉCLARATION (CE - UE) DE CONFORMITÉ / DECLARATION (CE - UE) OF CONFORMITY

1.1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

PAGE FAC-SIMILÉ
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1.2 LISTE DES RISQUES RÉSIDUELS

Après une analyse et une évaluation minutieuses des dangers présents dans les phases de opérationnelles concer-
nées par les Pompes Pneumatiques série SCUBIC et SBOXER, les mesures nécessaires ont été prises pour éliminer ou 
réduire les risques correspondants et les risques résiduels ont été signalés et traités dans le Manuel d'Installation, d'Uti-
lisation et d’Entretien (Notice Originale) dont la pompe est équipée, afin qu'ils puissent être encore réduits ou éliminés 
par la conception et l'intégration de la sécurité des machines dans lesquelles elles seront installées :

MANUTENTION ET MISE EN PLACE - consulter les procédures de la notice originale
• Risque de choc et d’écrasement

INSTALLATION - consulter les procédures de la notice originale
• Risques liés aux liquides toxiques et/ou corrosifs à pomper ;
• Risque d'incompatibilité chimique avec les fluides à pomper ; 
• Risque de déversement de produits avec des fluides dangereux ; (prévoir des dispositifs de confinement et de col-

lecte) ; 
• Risque de réaction chimique avec les fluides de contrôle de l'eau du robinet pour l’essai ; (ouvrir et sécher les parties 

internes de la pompe avant de l'installer) ; 
• Risque d’écrasement. 

FONCTIONNEMENT - consulter les procédures de la notice originale
• Risques liés aux liquides toxiques et/ou corrosifs à pomper ;
• Risque d'incompatibilité chimique avec les fluides à pomper ; 
• Risque de fissuration par corrosion sous contrainte (action combinée de la corrosion et/ou de l'application incorrecte 

d'une charge) associée à des températures élevées.
• Risque d'incendie dû au dépôt de poussières inflammables ou à l'utilisation à des températures supérieures à celles 

indiquées sur la Plaque d’Identification du produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN - consulter les procédures de la notice originale
• Risques liés aux liquides toxiques et/ou corrosifs à pomper ;
• Risque d'éjection de corps de la pompe lors du démontage en raison de pressions internes résiduelles (anormales) dans 

le circuit pneumatique de la pompe ;
• Risque de rupture des membranes en l'absence d'Entretien Programmé. 

Le concepteur de la machine/installation dans laquelle la Pompe Pneumatique série SCUBIC et SBOXER  sera installée 
doit tenir compte du risque résiduel signalé à chaque étape de fonctionnement et doit prendre les mesures d'intégration 
de sécurité nécessaires prévues par les directives applicables avant la mise en service. Il est interdit de mettre en ser-
vice la pompe avant que la Machine dans laquelle elle doit être intégrée n'ait été déclarée conforme à la Directive 
2006/42/CE et à tout autre Règlement et/ou Directive spécifique applicables.

Les personnes travaillant dans ces zones et s'occupant de ces étapes opérationnelles doivent être formées et conscientes 
qu'il peut encore y avoir des « dangers résiduels » (liés au type de fluide utilisé et à la compatibilité chimique) qui n'ont 
pas pu être éliminés.

Les personnes qui effectuent ces opérations doivent toujours avoir à leur disposition (consulter et comprendre) toutes 
les informations contenues dans la Notice du Fabricant (Instructions Originales ou Traduction des Instructions Origi-
nales) et doivent porter les Équipements de Sécurité et de Protection Individuelle (EPI) nécessaires avant de travailler. 

Il est du devoir du Client, des Techniciens d'Installation et d’entretien et des Opérateurs qualifiés de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour s'assurer que l'accès à la pompe est réservé et limité au personnel formé et qualifié et 
de fournir des informations et des avertissements adéquats sur tout risque résiduel, sur la machine/l'installation dans 
laquelle elle sera installée, conformément aux lois de sécurité en vigueur.

En raison de l'innombrable variété de produits et de compositions chimiques des fluides, l'utilisateur est considéré 
comme le plus grand connaisseur de la compatibilité et des réactions chimiques avec les matériaux de la pompe. 
L'acheteur agit sous sa propre responsabilité en choisissant des matériaux de construction compatibles avec 
les matériaux de le fluide/s avec lequel les composants de la pompe entrent en contact. 

L'utilisateur peut s'adresser au Fabricant ou au Distributeur pour obtenir des conseils sur les matériaux de construction 
offrant la meilleure compatibilité chimique, mais, ni le Fabricant ni le Distributeur ne seront responsables des dommages, 
(défaut de fonctionnement, vieillissement structurel, fuites ou dommages indirects) dus aux réactions causées par l'in-
compatibilité chimique entre les matériaux de la pompe et les fluides qui entrent en contact avec eux.
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1.3 INTRODUCTION AU MANUEL

La Notice originale a été élaborée en tenant compte des différentes tailles et configurations de fourniture 
des Pompes Pneumatiques de la série SCUBIC et SBOXER, ainsi que des phases nécessaires à une instal-
lation correcte pour une utilisation sûre.
Cette notice fait partie intégrante de la pompe et constitue un dispositif de sécurité avec lequel le Fabricant 
entend transmettre des informations importantes afin que l'Acheteur et son Personnel puissent l'installer, 
l'utiliser et la maintenir dans un état constant d'efficacité et de sécurité.

Les informations traitées sont destinées à assurer le plus haut niveau de sécurité pour l’environnement, 
pour les personnes exposées et les techniciens qualifiés pour effectuer les travaux prévus par le Fabricant.

CONSULTATION ET CONSERVATION
La Notice Originale du Fabricant doit être maintenue en bon état et doit toujours être disponible pour être 
consultée par les Techniciens préposés aux interventions sur la machine où elle sera installée.
Dans le cas contraire, le Fabricant est dégagé de toute responsabilité en ce qui concerne :
• Installation incorrecte ;
• Évaluation incorrecte ou insuffisante de la compatibilité chimique avec le fluide à pomper ;
• Mauvaise appréciation ou absence d'évaluation de la classification de l'environnement potentiellement explosif 

et de l'aptitude à l'emploi de la pompe conformément au marquage de Certification apposé et à la Déclaration 
de Conformité ;

• Mauvaise utilisation de la pompe et/ou pour des performances différentes ou supérieures de celles 
indiquées ;

• Utilisation à des températures supérieures à celles indiquées par le Fabricant ;
• Interventions et/ou utilisation par du personnel non formé ;
• Utilisation contraire aux instructions de sécurité du Fabricant ; 
• Graves déficiences en matière d'entretien ;
• Modifications ou travaux non autorisés par le Fabricant ;
• Utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine et/ou qui ne conviennent pas à la pompe ;
• Non-respect total ou partiel de la Notice Originale du Fabricant.

À QUI S’ADRESSE LA NOTICE ORIGINALE
Cette notice Originale est destinée à tous les Opérateurs et Techniciens autorisés à effectuer le transport, 
la manutention, l'installation et l'entretien et/ou la réparation de la pompe.

Tous les Opérateurs et les Techniciens Qualifiés qui interagissent et interviennent sur la pompe doivent 
connaître les procédures d'intervention établies par le Fabricant, le risque résiduel présent et les mesures 
de sécurité à adopter pour prévenir les situations dangereuses et les dommages éventuels aux personnes 
exposées, aux Opérateurs, à l'environnement et aux biens en général. En particulier, les Opérateurs doivent 
connaître tous les équipements de protection individuelle à utiliser lorsqu'ils travaillent à proximité de zones 
potentiellement dangereuses.
Le contenu de cette notice doit être strictement respecté.

LIMITES DE LA NOTICE ORIGINALE
Il convient de noter que cette notice ne peut remplacer les connaissances techniques adéquates et la for-
mation de l'installateur ou du technicien d’entretien. Cette Notice fournit des informations et des instructions 
sur l'installation et l’entretien qui ne sont pas destinées à remplacer ou à modifier les normes, prescrip-
tions ou lois générales ou spécifiques relatives à la sécurité et à l'utilisation qui concernent la machine sur 
laquelle la pompe doit être installée.

MISE À JOUR DE LA NOTICE ORIGINALE
La notice reflète l'état de l'art et de la technologie au moment où la pompe a été commercialisée et ne 
peut être considérée comme inadéquate simplement parce qu'elle n'a pas été mise à jour pour refléter les 
futures réalisations techniques.
Le Fabricant se réserve le droit de mettre à jour la production et la notice sans préavis, et sans l'obligation 
de mettre à jour les documents émis précédemment.
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Titre
CHAPITRE 

Séquences
Opérationnelles

Contenus 
Graphiques

Numéros 
PAGE

ATTENTIONS 
MISES EN 
GARDE 
et 
REMARQUES

Personnel 
Autorisé

Titre 
SECTIONS

CONTENUS DE LA NOTICE ORIGINALE
Les sujets sont traités de manière à permettre une classification de l’information et de l’adresse professionnelle 
auquel elles sont adressées, afin de rendre possible une consultation plus immédiate et directe des informations 
contenues.
La notice se divise en chapitres et sections relatives qui couvrent, dans des séquences numérotées, des sujets 
opérationnels pour l'installation, l'utilisation et l'entretien corrects de la pompe.

Les pages se caractérisent par la structure et le contenu suivants :

• Au début de chaque section, une barre a été créée qui, au moyen de symboles, indique le personnel auto-
risé à l'intervention, les interdictions à respecter, les obligations et les Équipements de Protection Individuelle (EPI) à 
utiliser;

• Le risque résiduel pendant l'opération est mis en évidence par des symboles appropriés intégrés avec le texte.

Les symboles sont utilisés graphiquement tout au long du manuel pour mettre en évidence et différencier des infor-
mations ou des conseils particuliers qui sont importants pour la sécurité et/ou l'installation correcte, l'entretien ou le 
remplacement de la pompe.

Par ces mesures, le Fabricant entend attirer l'attention des Techniciens qualifiés sur les PRÉCAUTIONS, MISES EN 
GARDE OU NOTES qui les concernent.

En cas de doutes ou de questions concernant le contenu de cette notice, ne pas hésiter à contacter le Ser-
vice Technique du Fabricant.

Tél.  +39 / 0331 074034  
Fax  +39 / 0331 074036
e-mail : info@debem.it   
site : www.debem.com
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2.5 DESCRIPTION DE LA POMPE

2.5.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les pompes pneumatiques de la série SCUBIC et SBOXER sont constituées d'un échangeur pneumatique 
avec un nombre réduit de composants, qui entraîne les membranes des deux unités de pompage par 
l'intermédiaire d'un axe central. Les membranes fixées à l'axe d'entraînement central sont entraînées 
alternativement en deux temps (aspiration-refoulement) et constituent les éléments de pompage. Entre les 
deux chambres de pompage et les conduites d'aspiration et de refoulement de la pompe se trouvent les
annes à bille respectives de retenue du fluide.
Le principe de fonctionnement à deux étages fonctionne simultanément (pendant qu'une chambre est en 
phase d'aspiration, la seconde chambre est en phase de refoulement), assurant une aspiration négative, une 
hauteur de charge élevée et le pompage de fluides à viscosité élevée et de solides en suspension
(voir 2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).

2.5.2 EXIGENCES ET CARACTÉRISTIQUES D’INSTALLATION
Les pompes pneumatiques de la série Scubic et Sboxer sont auto-amorçantes et elles peuvent fonctionner 
à sec, et elles permettent de varier la vitesse de fonctionnement même pendant le service.
Elles peuvent être utilisées pour la recirculation et le pompage de liquides à haute viscosité et de solides en 
suspension (voir 2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES). Leur fonctionnement est prévu pour des 
installations horizontales, sur et sous charge d’eau, avec des hauteurs conformes aux caractéristiques de 
chaque modèle (voir 2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).
Les conduites d'aspiration et de refoulement doivent être dimensionnées de manière appropriée (jamais plus 
petits que les diamètres des pompes) pour garantir les débits minimaux, les vitesses et une efficacit
é optimale (voir GRAPHIQUE DE PERFORMANCE).

2.6 UTILISATION PRÉVUE ET MAUVAISES UTILISATIONS

2.6.1 UTILISATION PRÉVUE 
Les pompes pneumatiques de la série SCUBIC et SBOXER ont été conçues et construites pour le pompage 
de liquides et de fluides agressifs (acides ou alcalins) dont la composition chimique et les températures sont 
compatibles avec les matériaux de composition de la pompe et dont la viscosité apparente est comprise entre 
1 et 20 000 Cps à 20°C (voir Fiche Technique Modèle pompe) ; pour les viscosités supérieures à 20 000 
Cps à 20°C, des facteurs physiques entrent en jeu et nécessitent une évaluation correcte donc il est
toujours nécessaire de contacter au préalable le Bureau Technique du Fabricant.
La température maximale admissible pour les fluides de traitement dépend toutefois du matériau de construction
de la pompe et du système et/ou est déclassée par celui-ci.

Voici la formule permettant de déterminer la température maximale admissible du processus fluide pour les
pompes SCUBIC et SBOXER en version CONDUCT (exécution : Le 2/2 GD c IIB T135°C) pour installations 
en Zone 1 - Zone 21.

Les limites de température maximale sont basées sur deux facteurs, mécanique et corrosif. Certains fluides 
utilisés peuvent réduire considérablement les températures maximales de sécurité en raison de leur contenu
corrosif élevé.
Si la température maximale est dépassée, la conformité au marquage ATEX de la pompe n'est plus
garantie.

 ATTENTION

2.6.2 CALCUL DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DU FLUIDE (pour Zone 1 - Zone 21) 

Classe de Température
ATEX
IECEx

Facteur de Calcul
(seulement pour Zone 1- Zone 21) Température maximale 

de processus du fluide

                  ATEX T4                     -               Tx 55°C                         =                    Tf 80°C

               IECEX 135°C                 -                  55°C                           =                      80°C

4.3.4a

4.3.4b
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4.3.4 CONNEXION DU CIRCUIT DU PRODUIT
Après le positionnement, la pompe peut être connectée au circuit du produit comme suit :

 ATTENTION : risque de réaction chimique à l’eau
Avant d'installer la pompe pour une utilisation avec des liquides qui réagissent avec l'eau du robinet, le circuit du 
produit doit être ouvert et toutes les surfaces internes doivent être séchées.

   Exigences relatives à la tuyauterie de l’installation du produit 
•	 Les	raccords	de	connexion	doivent	être	fabriqués	dans	le	même	matériau	que	la	pompe,	avec	des	file-

tages	cylindriques	(ne	pas	utiliser	de	filetages	coniques)	;
•	 Le	raccordement	à	la	pompe	doit	comprendre	un	morceau	de	tuyau	flexible	avec	un	noyau	métallique	(le	

raccordement	direct	à	la	pompe	avec	un	tuyau	rigide	est	interdit)	;	
•	 Tous	les	tuyaux	flexibles	existants	doivent	être	renforcés	avec	une	âme	métallique	;	
•	 Les	tuyaux	doivent	être	autoportants	et	ne	pas	encombrer	la	pompe	de	quelque	manière	que	ce	soit	;	
•	 Dimensionnement	correct	des	conduites	(d'aspiration	et	de	refoulement)	pour	une	vitesse	d'aspiration	correcte	;	
•	 Vannes	d'arrêt	du	produit	(aspiration	et	refoulement,	ne	provoquant	pas	de	pertes	de	charge)	;	
•	 En cas de particules en suspension, installer une crépine d'aspiration correctement dimensionnée du côté de 

l'aspiration	(surface	de	2,5/3	fois	la	section	d'aspiration	de	la	pompe	avec	la	fente	maximale	autorisée)	;	
•	 Avec	les	produits	qui	cristallisent,	prévoir	un	circuit	de	lavage	ou	de	décapage	(avec	des	produits	compatibles)	;
•	 Conduites	de	produit	propres	à	l'intérieur	et	exemptes	de	résidus	de	traitement	solides	(copeaux,	particules,	etc.).

4.3.4a Les pompes à membrane à aspiration négative sont affectées par les facteurs suivants :
- Viscosité du fluide - poids spécifique du fluide - diamètre - longueur et/ou courbes sur l'aspiration. 
Positionner	la	pompe	le	plus	près	possible	du	point	de	prélèvement	(à	moins	de	2,5	m)	et	dans	tous	les	cas	
jamais à plus de 5 m. Le diamètre du tuyau d'aspiration ne doit jamais être inférieur à celui du raccord de 
la	pompe	;	il	doit	être	augmenté	de	façon	appropriée	lorsque	la	distance	ou	la	viscosité	du	fluide	augmente.	

 ATTENTION : risque d'usure prématurée et/ou de rupture des membranes.
Le	fluide	à	pomper	par	aspiration	négative	ne	doit	jamais	dépasser	une	viscosité	de	5.000	Cps	à	20°C	et	un	
poids	spécifique	de	1,4	Kg/l.	
Avec une viscosité supérieure des facteurs physiques sont impliqués et doivent être évalués correcte-
ment doncil est toujours nécessaire de contacter au préalable le Bureau Technique du Fabricant.

4.3.4b Les pompes de la série SCUBIC et SBOXER sont fournies avec des sièges de connexion au produit avec des 
filetages	cylindriques	pour	le	Gaz.	Pour les raccordements aux collecteurs de la pompe, utiliser uniquement 
des	raccords	avec	des	filetages	cylindriques	(non	coniques)	pour	le	gaz	du	même	matériau	que	la	pompe.
Exemple : (pompe en PP = raccords en PP)	ou	bien	(pompe	en	INOX = raccords en INOX).
Installer sur le collecteur de refoulement et de décharge une vanne manuelle de même diamètre que le raccord 
de	la	pompe	(jamais	plus	petit)	ou	plus	grand	pour	une	aspiration	négative	ou	pour	des	fluides	à	haute	viscosité.	
Si	nécessaire,	appliquer	deux	tours	de	ruban	PTFE	sur	le	filetage	et	visser	les	vannes	sur	les	collecteurs	
de	la	pompe	(avec	une	force	de	serrage	modérée)	jusqu'à	en	garantir	l’étanchéité.	

OK

Gaz cylindrique

Gaz conique

Pompe
    PP

Vanne
    PP

OK

Vanne
 INOX

Pompe 
    PP

2,5 m
MAX 5 m 
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SYMBOLES ET DÉFINITIONS

  OPÉRATEUR MACHINE
Identifie le type d'Opérateur pour lequel l'intervention traitée est réservée. Cette qualification suppose 
la formation nécessaire et des compétences spécifiques dans le domaine d'utilisation de la pompe ainsi 
qu'une connaissance et une compréhension totales des informations contenues dans la notice du Fabri-
cant.

  MANUTENTIONNAIRE
Identifie le type d'Opérateur pour lequel l'intervention traitée est réservée. Cette qualification exige une 
connaissance spécifique des appareils de levage, des méthodes et des caractéristiques d'élingage et de la 
manutention sûre, ainsi qu'une connaissance et une compréhension complètes des informations contenues 
dans la notice du Fabricant.

    INSTALLATEUR/MANUTENTIONNAIRE MÉCANIQUE
Identifie le type de Technicien pour lequel l'intervention traitée est réservée. Cette qualification requiert 
la formation et les compétences spécifiques nécessaires pour effectuer des travaux d'installation et d’en-
tretien, ainsi qu'une connaissance et une compréhension complètes des informations contenues dans la 
notice du Fabricant.

 INTERVENTIONS EXTRAORDINAIRES
Identifie les interventions réservées exclusivement aux Techniciens du Service d’ Assistance du Fabri-
cant.

SYMBOLES DE DANGER
Indiquent, en combinaison avec le texte, le type de risque résiduel qui peut se produire durantl’opération 
traitée : 

  Risque générique.

  Risque lié à la température.

  Risque de fluides toxiques et/ou corrosifs.

  Risque d’explosion.

  Risque d’écrasement et/ou de sectionnement.

SYMBOLES D’INTERDICTION
Indiquent, en combinaison avec le texte, le type d'interdiction à respecter durant l’opération traitée : 

  Interdiction de tout contact avec les parties du composant lorsqu'il est sous tension, en fonctionnement 

ou chaud.

  Interdiction d'enlever les protections lorsque la pompe est en marche ou alimentée.

  Interdiction de lubrifier.
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SYMBOLES ET DÉFINITIONS
 

SYMBOLES D'OBLIGATION
Indiquent, en combinaison avec le texte, le type de protection individuelle à fournir pour effecttuer une 
opération donnée : 

 Obligation de couper l'alimentation électrique avant d'intervenir.

 Gants obligatoires avec les fluides toxiques et corrosifs.

 Chaussures protectrices et antidérapantes obligatoires.

 Tabliers de protection obligatoires avec les fluides toxiques et corrosifs.

 Masque facial obligatoire avec les fluides toxiques et corrosifs.

 Respirateurs obligatoires avec les fluides toxiques et corrosifs.

 ATTENTION
Informe le personnel concerné que l'opération décrite présente un risque résiduel d'exposition à des dan-
gers avec possibilité d'atteinte à la santé, de blessures corporelles et/ou à l'environnement, si elle n'est 
pas effectuée conformément aux exigences et procédures décrites et/ou en l'absence d'Équipements de 
Protection Individuelle (EPI) prévus.

 MISE EN GARDE 
Signale au personnel concerné que l'opération décrite peut causer des dommages à la pompe, et/ou ses 
composants et les risques qui en découlent pour l'Opérateur, les Techniciens et/ou l'environnement si elle 
n'est pas effectuée conformément aux modalités prévues.

 REMARQUE
Fournit des détails techniques pertinents relatifs au sujet et/ou à l'opération traitée, dont le contenu est 
d'une importance technique, ou de nature technique/juridique.



1 2
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1.4 LETTRE DE LIVRAISON

Les pompes SCUBIC et SBOXER sont fabriquées conformément aux Directives 2006/42/CE et 2014/34/UE, dans 
le respect des normes européennes harmonisées EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016 et EN ISO 
80079-38:2016. 
En rédigeant cette notice, le Fabricant espère que vous tirerez le meilleur parti des performances des pompes 
SCUBIC et SBOXER, en toute sécurité ; les pompes SCUBIC et SBOXER ne présentent pas de danger pour 
l'opérateur lorsqu'elles sont utilisées conformément à la Notice Originale du Fabricant. 
Il est du devoir du Client, des Techniciens d'Installation et d’entretien et des Opérateurs qualifiés de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'accès à la pompe est réservé et limité au personnel 
formé et qualifié et de fournir des informations et des avertissements adéquats sur tout risque résiduel sur la 
machine/l'installation dans laquelle elle sera installée, conformément aux lois de sécurité en vigueur.
Toutes les valeurs techniques se rapportent aux pompes SCUBIC et SBOXER « standard »  (voir 2.7 CARAC-

TÉRISTIQUES TECHNIQUES)  et veuillez noter qu'en raison d'une recherche constante d'innovation techno-
logique et de qualité, les caractéristiques techniques des produits présentés peuvent changer sans préavis ; 
la version de la Notice Originale fournie avec la pompe doit toujours être suivie.
Il est interdit de mettre en service la pompe avant que la machine dans laquelle elle doit être intégrée n'ait 
été déclarée conforme à la Directive 2006/42/CE, et à tout autre Règlement et/ou Directive spécifique appli-
cables.
Ne pas oublier que la Notice Originale, les Dessins et tout autre Document Technique livrés avec la pompe 
sont de nature confidentielle et sont la propriété du Fabricant qui s’en réserve tous les droits (propriété intellec-
tuelle) et en INTERDIT la reproduction (même partielle par tout moyen) et la mise à la disposition de tiers sans 
Son accord écrit.

1.5 REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA LIVRAISON

À la réception de la livraison, vérifier si : 

1.    l'emballage est intact 
2.    la fourniture correspond aux spécifications de la commande (voir document d'accompagnement) 
3.    la pompe n'a pas été endommagée. 

DESCRIPTION DE LA FOURNITURE POS.

Pompe 1

Manuel Officiel (Notice Originale) 2

En cas de dommages réels ou de pièces manquantes, informer le Fabricant et le Transitaire immédiate-
ment (dans les 7 jours suivant la réception) et en détail (éventuellement avec des photos).

DEBEM s.r.l. -  Via Del Bosco, 41 -  Busto Arsizio (VA) ITALY
Tél. (+39) 0331/074034 - fax (+39) 0331/074036 - info@debem.it - www.debem.com

POMPES POUR L'INDUSTRIE

info@debem.it - www.debem.com
CHIMIE/PEINTURE/IMPRESSION/TRAITEMENT DE L'EAU/GALVANIQUE/TEXTILE/CÉRAMIQUE/INDUSTRIE AUTOMOBILE/MÉCANIQUE/PÉTROLE ET GAZ

P O M P E S 
PNEUMATIQUES

s é r i e

SCUBIC
SBOXER

SCUBIC - SBOXER rév. 2021

T R A D U C T I O N  D E S 
I N S T R U C T I O N S  O R I G I N A L E S



Page 12 sur 68
POMPES POUR L'INDUSTRIE

www.debem.com

Chapitre 1 - DocumentsI D’orientationTraduction des Instructions Originales - SCUBIC - SBOXER rév. 2021

1.6 MODALITÉS DE GARANTIE

Les pompes SCUBIC et SBOXER sont un produit de qualité qui est constamment reconnu par la satisfac-
tion de nos Clients. En cas de panne, contacter le Service d’Assistance du Fabricant, le Distributeur ou le 
Centre d’Assistance le plus proche, qui vous aidera dans les meilleurs délais. 
Dans tous les cas indiquer ce qui suit :
A. Adresse complète ;
B. Identification de la pompe ;
C. Classe de protection contre les explosions ;
D. Description de l'anomalie détectée.

Toutes les pompes SCUBIC et SBOXER sont couvertes par la garantie suivante :
1. CONDITIONS DE GARANTIE

La pompe est garantie pendant 12 mois (8 heures de fonctionnement par jour) à partir de la date de livraison 
(voir document d'accompagnement) sur toutes les pièces mécaniques reconnues défectueuses, à l'excep-
tion des pièces soumises à une usure normale due au fonctionnement. La garantie prévoit la réparation 
gratuite de la pompe ou le remplacement des pièces défectueuses, à condition que le fabricant reconnaisse 
le défaut de construction. 
La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses constitue la pleine satisfaction des obligations de 
la garantie.

2. NOTIFICATION DE L'INTERVENTION
L'Acheteur doit informer le Fabricant par écrit de tout défaut dans les 8 jours.

3. MODALITÉS D'INTERVENTION
Les travaux de garantie ne seront effectués que dans les ateliers du Fabricant après l'envoi ou l'expédi-
tion de la pompe défectueuse aux frais de l'Acheteur.

4. RÉSERVE D'ÉVALUATION
En cas de réparation ou de remplacement de pièces de la pompe, la garantie ne sera pas prolongée.

5. RÉSERVE D'ÉVALUATION
Les pièces défectueuses restent la propriété du Fabricant lorsqu'elles sont remplacées par lui sous garan-
tie. Elles doivent être retournées au Fabricant, qui se réserve le droit de les inspecter dans son atelier afin 
de détecter le véritable défaut ou, au contraire, d'identifier les raisons externes qui ont pu causer le dom-
mage. Si les pièces ne s'avèrent pas défectueuses, le Fabricant se réserve le droit de facturer le coût total des 
pièces précédemment remplacées sous garantie.

Sont aux frais de l’Acheteur 
Le Fabricant ne prend pas en charge les frais et les risques liés à l'expédition ou au transport des pièces défec-
tueuses et/ou des pièces réparées ou de celles fournies en remplacement, y compris les frais de douane éven-
tuels. La garantie ne couvre PAS les dommages indirects et notamment les pertes de production éventuelles. 
Sont également exclus de la garantie tous les matériaux d'usure normale (membranes, logements de billes 
et billes, etc.). La garantie ne couvre pas les pièces qui sont endommagées en raison d'une installation incor-
recte, d'une négligence ou d'une mauvaise utilisation, d'un entretien incorrect, de dommages dus au transport 
ou de toute circonstance qui ne peut être attribuée à des défauts de fonctionnement ou de fabrication.

Exclusion de la garantie et de la responsabilité pour les réactions chimiques :
En raison de l'innombrable variété de produits et de compositions chimiques des fluides, l'utilisateur est 
considéré comme le plus grand connaisseur de la compatibilité et des réactions chimiques avec les maté-
riaux de la pompe. L'acheteur agit sous sa propre responsabilité en choisissant des matériaux de 
construction compatibles avec les matériaux de le fluide/s avec lequel les composants de la pompe 
entrent en contact. L'utilisateur peut s'adresser au Fabricant ou au Distributeur pour obtenir des conseils sur 
les matériaux de construction offrant la meilleure compatibilité chimique, mais ni le Fabricant ni le Distributeur 
ne seront responsables des dommages (défaut de fonctionnement, vieillissement structurel, fuites ou dom-
mages indirects) dus aux réactions causées pour l'incompatibilité chimique entre les matériaux de la pompe et 
les fluides qui entrent en contact avec eux.

La garantie est exclue dans tous les cas d'altération, d'utilisation inappropriée ou de mauvaise applica-
tion et de non-respect des informations contenues dans la Notice Originale du Fabricant.
Pour tout litige, le Tribunal Compétent est celui de Busto Arsizio (VA) ITALIA.
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INFORMATIONS INTRODUCTIVES

CAPITOLO 2 

Ce chapitre du manuel traite de sujets préliminaires qui sont très importants pour une utilisation sûre et 
correcte de la pompe ; il est donc nécessaire de respecter ce qui est indiqué dans les sections suivantes.

CETTE PARTIE COMPREND LES TITRES SUIVANTS PAGE

2.1 IDENTIFICATION DE LA POMPE 14

2.2 CODE DE CONFIGURATION DE LA POMPE 15

2.3 MARQUAGE ATEX ET DÉFINITION 16 - 17

2.4 DESCRIPTION DE LA POMPE 18

2.5 UTILISATION PRÉVUE ET MAUVAISES UTILISA-
TIONS 18 - 19

2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 20 - 21

Chaque sujet mentionné est décrit en détail ci-dessous.
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Désignation : pompe pneumatique à membrane

Cert. Num

TYPE
IMMATR. N

BREVETÉE

ANNÉE

2.1 IDENTIFICATION DE LA POMPE

2.1.1 Pour toute communication avec le Fabricant ou les Centres d’Assistance agréés indiquer toujours les 
données figurant sur la plaque d'identification de la pompe.

La plaque d'identification contient les données suivantes :
1.    Identification du Fabricant ; 
2.    Adresse et coordonnées du Fabricant ; 
3.    Nom de la pompe ; 
4.    Type et Code de Composition de la pompe ;
5.    Marquage ATEX ;
6.    Code d'identification (numéro de série) ; 
7.    Année de construction : 

ATEX : version STANDARD - CONDUCT

 ATTENTION
La Plaque d'Identification et la Déclaration de Conformité contiennent des données très impor-
tantes qui permettent de reconnaître les matériaux avec lesquels la pompe est fabriquée (4. Type 
et Code de Composition de la pompe) indispensables pour une évaluation correcte de la compa-
tibilité chimique avec le fluide à utiliser. Les données présentées indiquent la classe d'exécution 
ATEX ou IECEx (voir Marquage ATEX) pour une évaluation correcte de la compatibilité avec le 
milieu de travail.
IL EST INTERDIT de retirer et/ou de modifier la plaque d'identification et les données qu'elle 
contient de quelque manière que ce soit, sous peine d'annuler la garantie.

2.1.2 Le numéro de cette notice est écrit sur la couverture. Noter le code de révision et le conserver afin de 
pouvoir demander un nouvel exemplaire en cas de perte.
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LIEU : BUSTO ARSIZIO - DATE: DATASPED

MARCO DE BERNARDI - ASSOCIÉ ADMINISTRATEUR

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY

ATTENTION : en raison de l’innombrable variété de produits et de compositions chimiques des fluides, l’utilisateur est considéré comme le plus grand connaisseur de la compatibilité et des réactions 
avec les matériaux de construction de la pompe. Donc, avant l’installation et l’utilisation, effectuer soigneusement tous les contrôles et les essais nécessaires afin d’éviter des situations dangereuses, 
même si à distance, qui ne peuvent pas être connues et imputées au fabricant. Pour tout litige, le Tribunal Compétent est celui de Busto Arsizio.

EXTENSIONS : Cette déclaration s’applique également aux modèles BOXER 7, BOXER 15. MICROBOXER, BOXER 35. MINIBOXER, BOXER 50. BOXER 80, BOXER 81, BOXER 90. BOXER 100 FPC100, BOXER 250. 
BOXER 251. BOXER 252. 30XER 502, BOXER 522 et BOXER 503 EN MÉTAL OU PLASTIQUE et aux modèles relatifs SBOXER.

LA CONFORMITÉ SUIVANTE SE RÉFÈRE AU FROTOTIPC DE-LA EOXER 150. N° DE SÉRIE B21872 DEL 03.04.2001.

LA CONFORMITÉ SUIVANTE SE RÉFÈRE AUX MODÈLES BOXER ET SBOXER UTILISÉS DANS L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS UNE ZONE À FAIBLE RISQUE DE CHOC « Zone M2 »  I M2 Ex h I Mb X

EN ISO 80079-38 :2016 - Atmosphères explosives - Partie 38 : Appareils et composants dans les atmosphères explosives des mines souterraines.

EN ISO 80079-37:2010 - Atmosphères explosives - Partie 37 : Matériel non électrique pour des atmosphères potentiellement explosives. Type de protection non électrique pour la sécurité de la 
construction « c », pour le contrôle de la source d’inflammation « b », pour l’immersion dans un liquide « k »

EN ISO 80079-36 :2016 - Atmosphères explosives - Partie 36 : Appareils non électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives. Méthode et exigences de base.

UNI EN 809 :2009 - Pompes et groupes de pompage pour liquides - Exigences générales de sécurité.

UNI EN ISO I2100 :2010 - Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Évaluation et réduction du risque.

2006M2/CE : Directive Machines / Machinery Directive
2014.34/UE Directive ATEX relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés dans une atmosphère 
explosible (refonte)

L’objet de la déclaration ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union :

MARCO DE BERNARDI - ASSOCIÉ ADMINISTRATEUR

LIEU OÙ LE DOSSIER EST CONSERVÉ / THE FILE IS KEPT IN

PERSONNE AUTORISÉE À CONSERVER LE DOSSIER / PERSON AUTHORISED TO KEEP THE FILE

POMPE PNEUMATIQUE MEMBRANE / AIR OPERATED DIAPHRAGM PUMP

CETTE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DÉLIVRÉE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

TYPE/ TYPE

N° DÉPÔT :

N° DE SÉRIE :CODE :

MODÈLE :

MARQUAGE ATEX / MARKING ATEX

FABRIQUÉ PAR / MANUFACTURED BY

DÉCLARATION (CE - UE) DE CONFORMITÉ / DECLARATION (CE - UE) OF CONFORMITY

1.1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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2.2 CODE DE CONFIGURATION DE LA POMPE

Les Pompes Pneumatiques de la série SCUBIC et SBOXER sont conçues pour être produites dans diffé-
rentes tailles et configurations (composition des matériaux). 
La plaque d'identification de la pompe indique le modèle du produit en précisant aussi la composition 
des matériaux de la pompe, qui sont donnés ci-dessous et expliqués afin de déterminer l'adéquation et 
la compatibilité de la pompe avec le fluide à pomper et le milieu environnant. 

 ATTENTION : risque d'endommagement et de déversement du produit.
Ne pas oublier que l'installation de la pompe doit toujours être conforme aux caractéristiques des maté-
riaux de composition de la pompe, comme indiqué sur la plaque d'Identification  (voir Sections 2.2 CODE 
DE CONFIGURATION et 2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES). 
L'adéquation de la compatibilité chimique et de la température du fluide à pomper doit toujours 
être vérifiée de manière adéquate (si nécessaire par des tests prolongés) avant que la pompe ne 
soit installée et utilisée. 

Exemple de Code de Configuration de la pompe : 
SS81 P - H T A P D -- --

MODÈLE DE 
POMPE

 CORPS
 POMPE

MEMBRANE 
CÔTÉ AIR

MEMBRANE  
CÔTÉ FLUIDE  BILLES SIÈGES DES 

BILLES
JOINTS TO-
RIQUES COLLECTEUR VERSION

SMID = Smidget

SCU15= Scubic

SS07 = SBoxer 7

SS15 =  SBoxer 15

SMICR = SMicro

SMIN   = SMini1

SS50   = SBoxer 502

SS81 =  SBoxer 81

SS100 = SBoxer 100

P - = PP
PC = PP + CF
FC = PVDF + CF
AL = ALU
A - = AISI 316(L)

H = Hytrel ®

M = Santoprene®

D = EPDM
N = NBR

T = PTFE

T = PTFE
A = AISI 316L
D = EPDM
N = NBR

P =  Polypropy-
lène

F = PVDF
A = AISI 316L
L = Aluminium
I = PE - UHMW
------------------------
R =  PPS (seu-

lement pour 
SS100)

T = PTFE
D = EPDM
V = Viton®

N = NBR

X = Collecteur
       dédoublé

3    Perçage
     « spécial »

Y    Filet « NPT »

J    Entretoise sur
      arbre

W   Collecteur
       clamp

K    Anneaux de
       renfort

C = CONDUCT

1 : SMINI seulement Corps de Pompe en AISI 316L ;      2 : SBOXER 50 seulement Corps de Pompe en PP - PP + CF - PVDF - ALU ;  
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2.3 MARQUAGE ATEX ET DÉFINITION

Toutes les pompes Pneumatiques SCUBIC et SBOXER respectent les Directives Communautaires sur la libre circu-
lation des marchandises qui leur sont applicables (voir la Déclaration de Conformité).

Elles sont réalisées en série en version STANDARD en exécution ATEX  III 3G Ex h IIB T4 Gc et  Le 3D 
Ex h IIIB T135°C DcX pour utilisation en « Zone 2 - Zone 22 » (en présence de gaz et de poudres inflammables) 
eten exécution ATEX  I M2 Ex h I Mb X pour utilisation en mine dans zone à faible risque de choc « Zone 
M2 » (en présence de atmosphère potentiellement explosive constituée de grisou et de poussières de charbon).

Sur demande spécifique lors de la phase de commande, peuvent être fournies des pompes dans la version 
CONDUCT en exécution ATEX  II 2G Ex h IIB T4 Gb et II 2D Ex h IIIB T135°C Db pour utilisation en 
« Zone 1 -  Zone 21 ».

 ATTENTION
La Plaque d’Identification de la pompe porte le marquage ATEX et la catégorie de l’appareil. Vérifier toujours la 
conformité avec la classification de la « Zone » d'installation avant l'installation. 
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de l'appareil de classer sa zone d'installation.
Ci-après la définition du marquage ATEX de chaque exécution est donnée. 

: Symbole de sécurité conforme à DIN 40012 annexe A.
II 3 G/ II 3 D  :  Appareil de surface destiné à être utilisé dans des zones où est peu probable, ou rare et pour de courtes 

périodes, la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards combustibles ainsi que de nuages de poudres 
combustibles dans l'air pendant le fonctionnement aussi bien dans la zone extérieure que dans celle inté-
rieure (Zone 2 - Zone 22).

II 2 G/ II 2 D  :   Appareil de surface destiné à être utilisé dans des zones où il y a présence de gaz, de vapeurs ou de brouil-
lards ainsi que de nuages de poudres combustibles dans l'air qui se produisent occasionnellement pendant 
le fonctionnement normal (EN 1127-1 par. 6.3) aussi bien dans la zone extérieure que dans celle intérieure 
(Zone 1- Zone 21).

I M2               :   Appareil de catégorie M2 qui peut être installé dans les mines en « condition de danger 2 »  
c'est-à-dire dans une atmosphère potentiellement explosive de grisou et de poussières de charbon.

...         *   *   *        Ex    *    *    *    * 

 Classe de Température 
           (groupe II) :     
                     Température
      superficielle
        maximale
Classe           [°C]
   T1        =          450
   T2        =          300
   T3        =          200
   T4        =          135
   T5        =          100
   T5        =           85
Température de référence 
ambiante moins 5°C ÷ 60°C.
Pour la Classe des poudres 
est suivie à la lettre « T » la 
température superficielle 
maximale : ex. T100°C.

Groupe de gaz :
I       = Mines (Méthane)
II      = Industries de surface
IIA    = *Propane, etc.
IIB    = *Éthylène, etc.
IIC    = *Hydrogène, 
           *Acétylène etc.

* Exemple Gaz d'amorçage représentatifs.

Groupe de poudres :
IIIA   = *Combustibles volatils, etc.
IIIB   = *Poudre non-conductrice, etc.
IIIC   = *Poudre conductrice, etc.

*Exemple de Poudres d’amorçage repré-
sentatives.

Mode de protection :
voir la liste 
ci-dessous.

Niveau de protection de l'équipement :
Gb = Niveau de Protection b x Gaz 
Db = Niveau de Protection b x 
Poudres
conformément à la Norme EN 80079-37

Marque CE

Numéro d’Identification
de l’Organisme notifié

Utilisation de l'équipement dans
une atmosphère potentiellement explosive

 

Groupe 
Équipement :

M1 = protection 
         très élevée
M2 = protection 
          élevée 

1    = protection 
         très élevée
2    = protection  
         élevée
3    = protection 
         normale

Groupe 
Équipement
par surface :

  I = Mines 

  II = Surface

Type d’atmos-
phère
explosive
(groupe II):

     G           D 
 Vapeurs    Poudres
  de Gaz

     0          20

     1          21

     2          22
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Ex h : Appareil en modalité de Protection « c », ou « b », ou « k », conformément à la Norme EN 80079-37.
IIB : À l'exclusion des gaz suivants : hydrogène, acétylène, disulfure de carbone.
IIIB : À l'exclusion des poudres suivantes : poudre conductrice.
I : Produit adapté à l'installation dans les mines (dans zone à faible risque de choc).
MB : Niveau de protection EPL Mb selon la norme EN 80079-36:16.
X :  La zone interne de la pompe n'est pas ATEX, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas traiter des fluides explosifs 

lorsqu’elle est installée dans la mine.
T4/T135°C  :  Classe de température admissible. L'utilisateur doit traiter les fluides à température en fonction de      

cette classification en tenant compte des indications de cette notice et des dispositions des normes en 
vigueur. L'utilisateur doit également tenir compte des températures d'inflammation des gaz, de vapeurs 
ou de brouillards ainsi que de nuages de poudres combustibles présents dans la zone d’utilisation.

    Le dossier technique est enregistré auprès de l'organisme de certification TÜV NORD CERT à 
Hanovre.

Sur demande spécifique lors de la phase de commande peuvent être fournies des pompes en version 
STANDARD en exécution ATEX  I M2 Ex h I Mb X pour utilisation dans les mines dans une zone à 
faible risque de choc « condition de danger 2 »  en présence de gaz et de poudres inflammables (grisou 
et poussières de charbon). 

 ATTENTION
La partie interne des pompes en exécution ATEX M2 (voir spécification de marquage), n'est pas 
ATEX et ne peut donc pas être utilisée pour le pompage de fluides explosifs. 

Ci-après la définition du marquage ATEX en exécution M2 est donnée. 

 : Symbole de sécurité conforme à DIN 40012 annexe A.
I M2 :  Appareil de catégorie M2 qui peut être installé dans les mines en « condition de danger 2 » c'est-à-dire 

en atmosphère potentiellement explosive de grisou et de poussières de charbon.
Ex h :  Appareil en modalité de Protection « c » conformément à la Norme EN 80079-37.
I : Produit adapté à l'installation dans les mines (dans zone à faible risque de choc).
MB : Niveau de protection EPL Mb selon la norme EN 80079-36:16.
X :  La zone interne de la pompe n'est pas ATEX, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas traiter des fluides explosifslors-

qu’elle est installée dans la mine.

Le dossier technique est enregistré auprès de l'organisme de certification TÜV NORD CERT à 
Hanovre.
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2.4 DESCRIPTION DE LA POMPE

2.4.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Les pompes pneumatiques de la série SCUBIC et SBOXER sont constituées d'un insert interne qui dirige 
l'air vers les membranes des deux corps de pompage en les déplaçant par l'intermédiaire d'un axe cen-
tral. Les membranes fixées à l'axe d'entraînement central sont entraînées alternativement en deux temps 
(aspiration-refoulement) et constituent les éléments de pompage.
Entre les deux chambres de pompage et les conduites d'aspiration et de refoulement de la pompe se 
trouvent les vannes à bille respectives de retenue du fluide. 
Le principe de fonctionnement à deux étages fonctionne simultanément (pendant qu'une chambre est en 
phase d'aspiration, la seconde chambre est en phase de refoulement), assurant une aspiration négative, une 
hauteur de charge élevée et le pompage de fluides à viscosité élevée et de solides en suspension (voir 2.6 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).

2.4.2 EXIGENCES ET CARACTÉRISTIQUES D’INSTALLATION
Les pompes pneumatiques de la série SCUBIC et SBOXER sont auto-amorçantes et elles peuvent fonc-
tionner à sec et permettent de varier la vitesse de fonctionnement même pendant le service.
Elles peuvent être utilisées pour la recirculation et le pompage de liquides à haute viscosité et de solides 
en suspension (voir 2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES). Leur fonctionnement est prévu pour des 
installations horizontales, sur et sous charge d’eau, avec des hauteurs conformes aux caractéristiques 
de chaque modèle (voir 2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).  

Les tuyaux d'aspiration et de refoulement doivent être dimensionnés de manière appropriée (jamais plus 
petits que les diamètres des pompes) pour garantir les débits minimaux et une efficacité optimale. 

2.5 UTILISATION PRÉVUE ET MAUVAISES UTILISATIONS

2.5.1 UTILISATION PRÉVUE
Les pompes pneumatiques de la série SCUBIC et SBOXER ont été conçues et construites pour le pompage 
de liquides et de fluides agressifs (acides ou alcalins) dont la composition chimique et les températures sont 
compatibles avec les matériaux de composition de la pompe et dont la viscosité apparente est comprise 
entre 1 et 20 000 Cps à 20°C (voir Fiche Technique Modèle pompe) ; pour les viscosités supérieures à 
20 000 cps à 20°C, des facteurs physiques entrent en jeu et nécessitent une évaluation correcte donc 
il est toujours nécessaire de contacter au préalable le Bureau Technique du Fabricant. 
La température maximale admissible pour les fluides de traitement dépend toutefois du matériau de construc-
tion de la pompe et du système et/ou est déclassée par celui-ci. 

 ATTENTION
Les limites de température maximale sont basées sur deux facteurs, mécanique et corrosif. Certains 
fluides utilisés peuvent réduire considérablement les températures maximales de sécurité en raison de 
leur contenu corrosif élevé. Si la température maximale est dépassée, la conformité au marquage 
ATEX de la pompe n'est plus garantie.

2.5.2 CALCUL  DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DU FLUIDE  (pour Zone 1 - Zone 21)
Voici la formule permettant de déterminer la température maximale du processus du fluide admissible, pour 
les pompes SCUBIC et SBOXER en version CONDUCT (exécution : II 2G Ex h IIB T4 Gb et II 2D Ex h IIIB 
T135°C Db) pour les installations en Zone 1 - Zone 21.

Classe de Température 
ATEX

Facteur de Calcul
(seulement pour Zone 1- Zone 21)

Température Maximale de 
Processus du Fluide

                ATEX T4                -                       Tx 55°C                          =                    Tf 80°C
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2.5.3 CLASSE DE TEMPÉRATURE POMPES À INSTALLER DANS UN MILIEU EXPLOSIF (Zone 1 et  Zone M2) : 
La classe de température de référence pour la protection contre les explosions des pompes destinées à être 
utilisées dans la zone M2 avec des atmosphères explosives est T150°C.
La classe de température de référence pour la protection contre les explosions des pompes destinées à être 
utilisées en zone 1 avec présence d'atmosphères explosives est T135°C (T4) ; toutes les données permettant 
de calculer la température maximale du fluide dans les conditions de fonctionnement sont indiquées ci-dessous.

 REMARQUE
La température maximale de l'équipement a été déterminée sans dépôt de poussière sur les surfaces ex-
ternes et internes.

Définition des Données de Calcul (Zone 1) :
T4  =  classe de température ATEX 135°C ;
Ta  =  température ambiante maximale de 40°C ;
Tl   =  température maximale de la pompe utilisée à sec dans le milieu de travail (50°C) ;
Δs  =  facteur de sécurité (5°C) ;
Tx  =  facteur de calcul (Tl + Δs) seulement pour Zone 1 ;
Tf  =  température maximale admissible, de processus du fluide.

 ATTENTION
Compte tenu de la plage de variation admissible de la température ambiante dans la zone 1 et la zone M2, les 
températures du processus de traitement du fluide supérieures à celles indiquées ci-dessus, tout en provoquant 
des dommages à la pompe, ne permettent pas de respecter les classes de température correspondantes, res-
pectivement T4 (135 °C) et 150 °C. 
Lorsque l'utilisateur prévoit un risque de dépassement des limites de température indiquées sur le mar-
quage du produit et dans ce manuel, un dispositif de détection et de protection doit être installé sur le 
système pour empêcher que la température maximale admissible soit atteinte.

 REMARQUE
L'utilisateur doit évaluer la relation entre la température maximale de surface de la pompe indiquée dans le 
marquage et la température minimale d'inflammation des couches de poussière et/ou des nuages de poussière.

2.5.4 MAUVAISES UTILISATIONS
Toute utilisation de la pompe SCUBIC et SBOXER différente de ce qui est précédemment décrit et précisé à la Section 
2.7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES est considérée comme impropre et est donc interdite par le Fabricant 
DEBEM. 

En particulier, la pompe SCUBIC et SBOXER NE DOIT PAS être utilisée pour :
• la production du vide ; 
• l'utilisation comme robinet d'arrêt, comme clapet de retenue (clapet anti-retour) ou commevanne de dosage 

;
• l'utilisation de la pompe pour le pompage de poussières de tous types et de toutes natures (inflammables 

et non inflammables) ;
• l’utilisation avec des fluides de pompage chimiquement incompatibles avec les matériaux de construction ;
• l’utilisation avec des produits en suspension dont le poids spécifique est supérieur à celui du liquide (par 

exemple, eau avec du sable) ou avec des particules solides plus grandes que celles indiquées pour chaque 
Modèle ;

• l’utilisation avec des pressions pneumatiques, des températures de processus et/ou des caractéristiques fonc-
tionnelles incompatibles avec les Données Techniques de la pompe et/ou la marque de Certification appo-
sée ;

• l'utilisation de la pompe dans des environnements potentiellement explosifs non classés et/ou non compa-
tibles avec le type d'exécution de la pompe (voir le marquage de Certification apposée et la Déclaration de 
Conformité).

• l’utilisation inappropriée de la pompe (choix incorrect des matériaux et de l'installation) pour fonctionner en pré-
sence de phénomènes de fissuration par corrosion sous contrainte ;

• l'utilisation avec des liquides alimentaires ou pharmaceutiques.

 ATTENTION
Les risques associés à l'utilisation de la pompe dans les conditions précises décrites dans le manuel d'utilisation 
et d'entretien du fabricant ont été analysés ; l'analyse des risques associés à l'interface avec d'autres compo-
sants du système est de la responsabilité de l'installateur/utilisateur.

Toute utilisation de la pompe qui diffère de la Notice Originale du Fabricant est interdite et annule la 
garantie, les exigences de sécurité et la protection contre les explosions.
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SOUS CHARGE D'EAU
   Max 20.000 Cps à 20°C

ASPIRATION NÉGATIVE 
   Max 5.000 Cps à 20°C
(poids spécifique de 1,4 Kg/l)

DONNÉES TECHNIQUES unité de 
mesure SMIDGET SCUBIC SBOXER 7 SBOXER 

15 SMICRO SBOXER 
50 SMINI SBOXER 

81
SBOXER 

90
SBOXER 

100

Raccords aspiration/refoulement pouces 1/4” f 3/8” f 1/4”f 3/8”f 1/2”f 1/2”f 1/2”f 1”f 1”f 1”f

Raccord air pouces 1/8” f 3/8” f 1/8”f 3/8”f 1/4”f 3/8”f 3/8”f 3/8”f 3/8”f 3/8”f
Pression de l’air  (MIN-MAX) bar 8 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8
Solides de passage MAX Ø mm 0 0,5 0,5 0,5 2 4 4 4 4 4
Capacité d'aspiration à sec (1)

(membrane PTFE) m 3 3 3 3 5 4 5 4 4 4

Hauteur manométrique max. (eau 
20°C) m 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Débit MAX(2)   eau 20 °C 
(collecteur d’aspiration immergé) l/min 6 17 9 17 30 50 50 100 110 150

Température 
MAX du fluide
( zone 1 - 21)
( zone 2 - 22)

PP+CF °C 65 65 65° 65° 65° 65° -- 65° -- 65°

PVDF+CF (ECTFE) °C -- 80 80° 80° 80° 80° -- 80° -- 80°

ALU - AISI  316 °C -- -- -- -- 80° 80° 80° 80° 80° 80°

Température 
MAX du fluide

PP °C 65 65 65° 65° 65° 65° -- 65° -- 65°

PVDF (ECTFE) °C -- 95 95° 95° 95° 95° -- 95° -- 95°

ALU - AISI  316 °C -- -- -- -- 95° 95° 95° 95° 95° 95°

Poids 
(à vide)

PP et PP+CF Kg 0,52 1,4 1,1 1,6 -- 5 3,6 7,5 -- 7,6

PVDF (ECTFE) Kg -- 1,4 1,4 1,9 -- 6,5 4,2 8,5 -- 9,6

ALU Kg -- -- -- 2 -- 6,5 4 8,2 -- 8,5

INOX Kg -- -- -- 3,8 6,5 10,5 -- 11 7 11,7

Bruit (5 bar billes en caoutchouc) dB (A) 60 65 60 65 65 70 70 70 70 75

2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les données techniques des pompes SCUBIC et SBOXER  se réfèrent aux exécutions standards. Les valeurs de « Débit MAX » 
se réfèrent au pompage d'eau à 20°C, avec un tuyau d'aspiration immergé avec une hauteur manométrique de 50 cm (voir figure 
1). Les valeurs de « Capacité d'Aspiration » sont mesurées avec un vacuomètre.

 REMARQUE
La capacité d'aspiration sèche négative déclarée se réfère à l'aspiration de fluides ayant une viscosité et un poids spécifique 
de 1. Les performances et la durée de vie des membranes de la pompe sont influencées par les facteurs suivants :
• Viscosité et poids spécifique du fluide ;
• Longueur et diamètre du tuyau d'aspiration et/ou présence de courbes d'aspiration sur le circuit du produit ;
• Présence de particules solides abrasives.

ASPIRATION NÉGATIVE : avec des fluides Max jusqu'à 5.000 Cps à 20°C et un poids spécifique maximal de 1,4 Kg/l.

ASPIRATION SOUS CHARGE D’EAU  : avec des fluides Max jusqu’à 20.000 Cps à 20°C (voir données Modèle de pompe).
Avec une viscosité supérieure des facteurs physiques sont impliqués et doivent être évalués correctement doncil est 
toujours nécessaire de contacter au préalable le Bureau Technique du Fabricant.

Les tableaux ci-dessous indiquent les données techniques et les valeurs maximales des encombrements, des points de 
serrage et les poids ; pour les valeurs dimensionnelles spécifiques et les données techniques de la fourniture, se 
référer aux Fiches Techniques du modèle spécifique.
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POMPE                MATÉRIAU POIDS
kg

DIMENSIONS (mm)
a m A B C D E Ø F G

SMIDGET PP et CF 0,4 1/4” 1/4” 86,5 75 60 25 -- -- --

SCUBIC PP et PP+CF 0,3 3/8” 3/8” 107 168 107 80 60 5 49

SCUBIC ECTFE 0,5 3/8” 3/8” 107 168 107 80 60 5 49

SBOXER 7 PP et PP+CF 0,7 1/4” 1/4” 70 138 120 98 101 5 64

SBOXER 7 PVDF  0,9 1/4” 1/4” 70 138 120 98 101 5 64

SBOXER 15 PP et PP+CF 1,1 3/8” 3/8” 80 147 149 113 103 5 64

SBOXER 15 PVDF 1,4 3/8” 3/8” 80 147 149 113 103 5 64

SBOXER 15 Aluminium 1,9 3/8” 3/8” 80 147 149 113 103 5 64

SBOXER 15 Inox AISI 316L 2,4 3/8” 3/8” 80 153 141 109 103 6 70

SMICRO PP et PP+CF 1,6 1/2” 1/2” 120 168 168 136 120 6 70

SMICRO PVDF 1,9 1/2” 1/2” 120 168 168 136 120 6 70

SMICRO Aluminium 2 1/2” 1/2” 120 164 172 140 120 6 70

SMICRO Inox AISI 316L 3,8 1/2” 1/2” 120 168 168 136 120 6 70

SBOXER 50 PP et PP+CF 3,6 1/2” 1/2” 153 246 240 201 168 6,5 85

SBOXER 50 PVDF 4,2 1/2” 1/2” 153 246 240 201 168 6,5 85

SBOXER 50 Aluminium 4 1/2” 1/2” 152 241 234 198 168 6,5 85

SMINI Inox AISI 316L 6,5 1/2” 1/2” 152 232 232 196 166 9 79

SBOXER 81 PP et PP+CF 5 1” 1” 170 308 274 219 213 6,5 92

SBOXER 81 PVDF 6,5 1” 1 170 308 274 219 213 6,5 92

SBOXER 81 Inox AISI 316 1” 1” 170 305 275 221 214 8 93

SBOXER 90 Aluminium 6,5 1” 1” 170 293 291 237 213 8 103

SBOXER 100 PP et PP+CF 7,5 1” 1” 202 329 325 263 228 8 110

SBOXER 100 PVDF 8,5 1” 1” 202 329 325 263 228 8 110

SBOXER 100 Aluminium 8,2 1” 1” 202 329 324 263 228 8 110

SBOXER 100 Inox AISI 316 11 1” 1” 200 308 323 273 213,5 8 110
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MISES EN GARDE ET CONSIGNES

CAPITOLO 3

Ce chapitre aborde des questions de sécurité très importantes et explique comment installer, utiliser ou 
entretenir les pompes de la série SCUBIC et SBOXER en toute sécurité.
Respecter strictement ces principes et règles simples pendant toute la durée de vie de la pompe.

CETTE PARTIE COMPREND LES TITRES SUIVANTS PAGE

3.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 24 - 27

Les sections suivantes décrivent ce qu'il faut faire.
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3.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La Notice Originale doit toujours être à la disposition des opérateurs. Des pratiques dangereuses, des inter-
ventions imprudentes ou non conformes aux Consignes de Sécurité et à la notice peuvent entraîner des dom-
mages matériels, des blessures graves ou dans des cas extrêmes la mort, pour lesquels le Fabricant n'est pas 
responsable. 

3.1.1 Toutes les pompes sont testées fonctionnellement et testées avec de l'eau à 20°C avant d'être expédiées au 
Client, il peut donc y avoir un peu d'eau du robinet résiduelle à l'intérieur. 

 ATTENTION : risque de réaction chimique à l’eau
Avant d'installer la pompe pour une utilisation avec des liquides qui réagissent avec l'eau du robinet, le circuit du 
produit doit être ouvert et toutes les surfaces internes doivent être séchées.

3.1.2 Le personnel autorisé à installer, inspecter et entretenir la pompe doit avoir une formation technique adéquate, 
ainsi qu'une connaissance spécifique du produit à pomper et, en outre, pour une utilisation dans les zones 
ATEX, il doit avoir une connaissance spécialisée des atmosphères potentiellement explosives et des risques 
associés.

 ATTENTION
Ces instructions sont essentielles pour la conformité de la pompe aux exigences de la directive 2014/34/UE elles 
doivent donc être : disponibles, connues, comprises et utilisées par tous les Opérateurs.

3.1.3 Toute utilisation de la pompe non conforme au manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant invalidera les exi-
gences de sécurité et de protection contre les risques d’explosion.

 ATTENTION
La température maximale admissible pour les fluides de traitement (dans la zone 1 et la zone 21) est de 65°C ou 
80°C selon les matériaux de construction de la pompe ;  si la température maximale est dépassée, la confor-
mité avec le marquage ATEX apposé n'est pas garantie.

3.1.4 L'alimentation en air de la pompe doit toujours inclure l'installation d'un clapet anti-retour approprié et la pression 
ne doit jamais être inférieure à 2 bar ou supérieure à 8 bar. Les pompes SCUBIC et SBOXER sont autolubrifiantes 
(aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire) ; alimenter la pompe avec de l'air filtré, séché et NON 
lubrifié. Il est INTERDIT d'alimenter la pompe avec de l'air lubrifié non filtré et/ou non séché.

 ATTENTION : risque de pénétration de fluide dans le circuit d'air comprimé et de déversement dans l'environnement.
Il est interdit d'installer la pompe en l’absence de clapet anti-retour sur le conduit d'alimentation en air pour empêcher 
le fluide pompé de pénétrer dans le circuit pneumatique en cas de rupture des membranes. Même dans les installa-
tions en batterie le clapet anti-retour doit être installé sur chaque pompe.

3.1.5 L'air du circuit pneumatique doit toujours être évacué dans une atmosphère libre, exempte de poussière et de 
vapeurs saturées qui pourraient endommager le circuit interne. 

 ATTENTION : risque d'endommager le circuit pneumatique interne.
Pour les installations avec la pompe immergée, ou le fonctionnement dans des environnements à atmosphère 
difficile (poussière, vapeurs ou vapeurs saturées), il faut prévoir l'installation de raccords et de tuyaux d’air (en 
matériaux appropriés) pour amener le point de sortie de l'air en dehors du milieu/ liquide de travail.

3.1.6 Dans les installations de pompes avec des hauteurs de refoulement élevées, des fluides très denses avec un 
poids spécifique élevé et/ou des contre-pressions élevées, le gel des sorties du circuit pneumatique peut se 
produire.

 ATTENTION : risque de gel du refoulement d'air et de perte de performance et/ou d'arrêt de la pompe.
Prévoir l'installation d'un additif au glycol sur la ligne d'alimentation en air en amont de la pompe.

3.1.7 Lorsque l'utilisateur prévoit un risque de dépassement des limites de température indiquées sur le marquage 
du produit et dans ce manuel, un dispositif de détection et de protection doit être installé sur le système pour 
empêcher que la température maximale admissible soit atteinte.  

 ATTENTION : risque de déchéance de conformité avec le marquage ATEX apposé.
Il est interdit d'utiliser la pompe à des températures supérieures à celles autorisées et spécifiées dans la notice ; si la 
température maximale est dépassée, la conformité au marquage apposé n'est pas garantie.
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3.1.8 La partie interne des pompes en exécution ATEX M2 (voir spécification de marquage), n'est pas ATEX et ne 
peut donc pas être utilisée pour le pompage de fluides explosifs. Les pompes en exécution ATEX M2 sont des-
tinés à être utilisés dans des mines situées dans une zone à faible risque de choc « condition dangereuse 2 »  
en présence de gaz inflammables et de poussières (grisou et poussières de charbon) avec une température 
maximale de 150°C en l'absence de dépôts de poussières.

 ATTENTION : risque d’explosion.
Il est interdit d'utiliser des pompes en exécution ATEX M2 pour le pompage de fluides explosifs et/ou de fluides 
dont les températures non contrôlées sont supérieures à celles autorisées par le marquage de certification. Il 
est également interdit d'utiliser des pompes avec des dépôts de poussière explosifs sur les surfaces (externes 
et/ou internes) et l'installation dans des milieux présentant un risque élevé de choc.

3.1.9 L'adéquation de la compatibilité chimique et de la température du fluide à pomper doit toujours être vérifiée de manière 
adéquate (si nécessaire par des tests prolongés) avant que la pompe ne soit installée et utilisée.

 ATTENTION : risque de réactions chimiques et possibilité de ruptures ou de déversement du produit.
Il est interdit d'utiliser la pompe avec des fluides qui ne sont pas compatibles avec les matériaux des compo-
sants ou dans un environnement avec la présence de fluide non compatibles.

3.1.10 Les charges exercées sur la pompe, ainsi que les fluides ou l'utilisation dans un milieu corrosif en contact avec cer-
tains matériaux, peuvent provoquer des phénomènes de fissuration par corrosion sous contrainte (dégradation du 
matériau due à l'action combinée de la corrosion et de l'application d'une charge constante). Ce phénomène conduit 
souvent à une défaillance soudaine et inattendue (non imputable à des défauts de construction) des composants 
soumis à des contraintes dans des milieux corrosifs, notamment à des températures élevées.

  ATTENTION : risque de fissuration par corrosion sous contrainte et ruptures soudaines avec déver-
sement du produit.
En cas phénomènes de fissuration par corrosion sous contrainte, l'utilisateur doit vérifier la compatibilité totale 
(dans le temps) avec les matériaux de construction de la pompe ou, si nécessaire, faire un choix de matériaux 
de construction plus approprié et dans l'installation, les instructions du fabricant concernant l'élimination des 
charges doivent être respectées.

3.1.11 Les pompes dont les composants ou les pièces sont en aluminium ne doivent pas être utilisées pour le 
pompage deIII-trichlorure-éthane, chlorure de méthylène ou solvants à base d'autres hydrocarbures halogénés.

 ATTENTION : risque d’explosion.
L'aluminium en contact avec le III-trichlorure-éthane, le chlorure de méthylène ou des solvants à base d'autres 
hydrocarbures halogénés génère des réactions chimiques dangereuses.

3.1.12 La pompe SCUBIC et SBOXER ne se vide pas automatiquement, donc lorsqu'elle est utilisée avec des fluides 
cristallisants, elle doit toujours être lavée ou décapée rapidement avec un liquide de lavage propre approprié 
après avoir été arrêtée.

 ATTENTION : risque de blocage de la pompe.
L'arrêt prolongé de la pompe en présence de fluides cristallisants peut entraîner le blocage des vannes et les 
empêcher de fonctionner. 

3.1.13 Si des fluides agressifs, toxiques ou dangereux pour la santé doivent être pompés, la pompe doit être équipée 
d'une protection appropriée pour le confinement, le transport et la collecte du produit dans une zone sûre et 
pour la signalisation en cas de fuite.

 ATTENTION : risque de pollution, de contamination, de blessure ou, dans des cas extrêmes, de mort.
Il est interdit d'installer la pompe sans une protection appropriée pour le confinement et la collecte de fluides 
agressifs, toxiques ou dangereux pour la santé.

3.1.14 L'installation doit comporter des vannes appropriées (de diamètre supérieur à celui de la pompe) pour la fer-
meture et l'isolement du produit en amont et en aval de la pompe, afin de permettre une intervention en cas de 
défaillance et/ou un démontage en toute sécurité.

 ATTENTION : risque de déversement incontrôlé du produit.
Il est interdit d'installer la pompe sans robinets d'arrêt appropriés du côté de l'aspiration et du refoulement.

3.1.15 La pompe n'agit pas comme une vanne et ne garantit pas l'étanchéité du fluide. Dans le cas d'une installation avec 
une hauteur de refoulement élevée et/ou avec un fluide de poids spécifique élevé, il est nécessaire d'installer un 
clapet anti-retour approprié (de taille adéquate) sur le tuyau à proximité de la pompe.
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 ATTENTION : risque de déversement incontrôlé du produit.
Les installations avec une hauteur de refoulement élevée et/ou un fluide ayant un poids spécifique élevé peuvent 
générer des contre-pressions importantes, entraînant une usure prématurée des membranes et/ou une éven-
tuelle rupture.

3.1.16 Dans les installations où l'on s'attend à la présence de particules solides en suspension dans le produit, il faut 
installer sur l'entrée d'aspiration une crépine d'aspiration appropriée, avec une surface de 2,5 ou 3 fois la sur-
face du tuyau d'aspiration et avec des passages plus petits que la taille des particules admises par la pompe.

 ATTENTION : risque d’endommagement de la pompe
Il est interdit d'installer la pompe sans crépine d'aspiration appropriée ou avec un débit de fluide insuffisant et 
sous-dimensionné et/ou un passage dépassant les particules autorisées par le modèle de pompe. 

3.1.17 En général, tous les raccords, tuyaux et vannes et/ou filtres installés dans le circuit d'air et le circuit de produit, 
en amont et en aval de la pompe, ne doivent jamais avoir un débit inférieur aux valeurs nominales de la pompe.

 ATTENTION :  risque de rupture et de déversement du produit.
La présence de débit inférieur aux valeurs nominales de la pompe le long des lignes du circuit d’air et du cir-
cuit de produit, en amont et en aval de la pompe, outre le fait qu'il entraîne un rendement et des performances 
médiocres, peut entraîner une usure prématurée de la membrane et/ou une éventuelle rupture.

3.1.18 Pour l'installation de la pompe, il faut utiliser des raccords à filetage cylindrique pour gaz, fabriqués dans le même 
matériau que la pompe. En général, tous les filetages de la pompe destinés à être raccordés aux conduites d'as-
piration et de refoulement du fluide ne sont pas destinés à assurer l'étanchéité hydraulique ; utiliser des joints 
appropriés pour assurer l'étanchéité hydraulique.   

 ATTENTION :  risque de rupture des filets et/ou de déversement du produit.
L'utilisation de raccords à filetage conique ou fabriqués dans un matériau différent de celui de la pompe est inter-
dite.
Le serrage des raccords d'aspiration et de refoulement doit garantir l'étanchéité mécanique des tuyaux, tandis 
que des joints appropriés doivent être utilisés pour garantir l'étanchéité hydraulique.

3.1.19 Si la pompe est utilisée dans un environnement potentiellement explosif, elle doit toujours être efficacement mise 
à la terre, indépendamment des autres organes qui lui sont connectés. Pour le pompage de liquides inflam-
mables (comme l'autorise le marquage dont il fait l'objet), il est essentiel d’utiliser des pompes appropriées 
« CONDUCT » avec marquage ATEX, avec une mise à la terre appropriée.

 ATTENTION : risque d'explosion dû aux charges électrostatiques.
Si la pompe n'est pas mise à la terre ou n'est pas correctement mise à la terre, les exigences de sécurité et de 
protection contre les explosions du marquage ATEX ne sont plus respectées. Il est interdit d'utiliser la pompe 
dans un matériau non conducteur (chargé électrostatiquement) pour des liquides inflammables, et/ou sans mise 
à la terre adéquate.

3.1.20 La présence de tourbillons au point d'aspiration crée des cavitations et des dysfonctionnements. Pendant le 
fonctionnement, vérifiez qu'il n'y a pas de bruit anormal et qu'il n'y a pas de « gaz » dans le fluide de sortie.

 ATTENTION : en cas de bruit anormal, arrêter immédiatement la pompe.
Un bruit anormal ou la présence de « gaz » dans le fluide à la sortie de la pompe indiquent une condition 
anormale dont il est toujours nécessaire de déterminer la cause avant de continuer à utiliser le produit.

3.1.21 En fonction de la configuration, du lieu d'installation de la pompe et du temps d'exposition le bruit émis doit être 
mesuré dans son voisinage. 

 ATTENTION : risque d'exposition au bruit.
Si nécessaire, utilisez des barrières sonores appropriées et/ou des Équipements de Protection Individuelle 
(bouchons d'oreille ou casques antibruit).

3.1.22 Les membranes, (internes et en contact avec le produit) sont des composants sujets à l'usure. Leur durabilité 
est fortement influencée par les conditions d'utilisation et les contraintes chimiques et physiques auxquelles 
elles sont soumises. Des tests effectués sur des milliers de pompes installées (avec une hauteur de 0,5 m à 
20°C) ont montré que la durée de vie dépasse 100 000 000 (cent millions) de cycles.

 ATTENTION : risque de rupture des membranes.
Pour des raisons de sécurité, les membranes de la pompe doivent être démontées et inspectées tous les 10 
000 000 (dix millions) de cycles et leur remplacement tous les 20 000 000 (vingt millions) de cycles.

3.1.23 Le réglage du fonctionnement de la pompe ne peut être effectué que par la réduction de la puissance de l'ali-
mentation en air comprimé, par le réglage de la pression du réseau, ou en fonction du système de pilotage ins-
tallé (en réduisant la puissance des régulateurs de débit de l'oscillateur ou avec une vanne 2/3 voies à distance 
en réglant la vitesse depuis le PLC).
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 ATTENTION : risque d'usure prématurée et/ou de rupture des membranes.
Il est interdit de fermer ou de réduire la puissance des vannes de coupure de la conduite d'aspiration du produit 
pendant le fonctionnement de la pompe. Modification des performances générales et de la hauteur manomé-
trique de la pompe
et/ou en soumettant les membranes à de fortes contraintes, leur durabilité sera compromise.

3.1.24 Les composants du circuit pneumatique interne (y compris l'arbre) sont constitués de matériaux non spécifique-
ment résistants aux produits chimiques et corrosifs ; en cas de rupture des membranes, le fluide peut pénétrer 
dans les circuits pneumatiques internes et dans l'environnement et endommager les composants. 

 ATTENTION : endommager l'insert central.
Si les membranes sont rompues et entrent en contact avec des fluides corrosifs, il est nécessaire de remplacer 
complètement l’insert central et l’arbre.

3.1.25 La présence de poussière et/ou de dépôts sur les surfaces externes et internes de la pompe peut avoir un effet 
négatif sur les températures du processus. Dans les environnements à atmosphère potentiellement explosive, elle 
peut même compromettre la sécurité et invalider les exigences de marquage ATEX apposé. 
Les pompes ne doivent pas être installées et/ou exposées à du sable et/ou à des matériaux abrasifs sous pression qui 
pourraient endommager les parties extérieures en plastique.

 ATTENTION : risque de surchauffe et/ou d'incendie
Vérifier périodiquement que les surfaces externes et internes de la pompe ne présentent pas de poussière et/ou de 
dépôts et, si nécessaire, les retirer et les nettoyer avec un chiffon humide. Il est interdit d’utiliser la pompe pour le 
pompage de poudres et de matériaux déshydratés et/ou solides de tous types et de toutes natures (inflammables et 
ininflammables).

3.1.26 Le démontage des tuyaux et des raccords d'alimentation/déchargement de l’air comprimé doit être effectué en 
l'absence de poussière. Avant le démontage, nettoyer l'extérieur de la pompe pour éviter que des dépôts et des 
impuretés ne pénètrent dans le circuit d'air.

 ATTENTION : risque d'endommagement de l'insert central.
Avant de remonter les raccords et les tuyaux d'alimentation/évacuation d'air comprimé sur la pompe, s'assurer 
qu'il n'y ait pas de dépôts d’impuretés ou de poussière qui pourraient entrer dans le circuit interne de la pompe. 

3.1.27 Dans des conditions difficiles, la pompe, pendant son fonctionnement prévu, peut atteindre des températures 
extérieures importantes (max. 70°C), auquel cas il faut prévoir un abri approprié et/ou un marquage du risque 
résiduel.

 ATTENTION : risque de hautes températures et/ou de brûlures.
Avant d’intervenir ou entrer en contact avec les surfaces externes de la pompe, il est recommandé d'attendre le 
refroidissement et/ou de porter des gants de protection.

3.1.28 Avant de démonter la pompe, il faut toujours décharger la pression résiduelle du circuit pneumatique interne en 
suivant la procédure décrite dans la Section « 5.2 ARRÊT DE LA POMPE ».

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions rési-
duelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et de démonter 
la pompe, les corps de la pompe doivent être fixés avec des sangles à cliquet appropriées.

3.1.29 Les fluides agressifs, toxiques ou dangereux peuvent causer des blessures corporelles graves et/ou des dom-
mages dangereux pour la santé. Toujours laver et vider le circuit interne du produit et laver et traiter la pompe 
avant de la démonter, la stocker et/ou l'expédier au Fabricant.

 ATTENTION : risque de blessures ou d'atteinte à la santé.
Il est interdit de démonter, stocker et/ou renvoyer au fabricant ou à un Centre de Service une pompe contenant 
des résidus de produits agressifs, toxiques ou dangereux, ou qui n'a pas été correctement nettoyée et déconta-
minée. Remplir et appliquer toujours le formulaire de rinçage sur la pompe. (voir 5.1.4 MODULE DE LAVAGE DE 
LA POMPE) après traitement et avant expédition ; l'absence du formulaire ou le fait de ne pas le remplir entraî-
nera une NON-CONFORMITÉ dans l'acceptation.

En plus de leur fonction principale, les composants des pompes SCUBIC et SBOXER sont conçus et fabriqués pour 
remplir des fonctions importantes qui affectent la sécurité globale de la pompe ; n’utiliser que des pièces de 
rechange Originales pour remplacer les pièces usées.

Le non-respect de ce qui précède peut entraîner des dangers pour l'Opérateur, les Techniciens, les per-
sonnes, la pompe et/ou le milieu dans lequel elle est installée, pour lesquels le Fabricant n'est pas res-
ponsable.
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TRANSPORT ET POSITIONNEMENT

CAPITOLO 4                                                                               

Les pompes SCUBIC et SBOXER sont normalement expédiées dans un emballage en carton ou, à la 
demande du client et du lieu d'expédition, elles peuvent être fournies sur des palettes avec une caisse en 
bois ou dans un emballage pour expédition par voie maritime.

CETTE PARTIE COMPREND LES TITRES SUIVANTS PAGE

4.1 STOCKAGE ET CONSERVATION 29

4.2 TRANSPORT ET MANUTENTION 30

4.3 MISE EN PLACE ET INSTALLATION 31 - 34

4.4 RACCORDEMENT PNEUMATIQUE 35 - 37

4.5 CONTRÔLES AVANT LA MISE EN SERVICE 37

Ce qui suit décrit ce qu'il faut faire dans chacun des cas décrits ci-dessus.
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4.1 STOCKAGE ET CONSERVATION

Les pompes de la série SCUBIC et SBOXER sont normalement expédiées dans une boîte en carton fer-
mée avec une protection interne en carton contre les chocs.
À la demande spécifique du client, en fonction des quantités et du pays de destination, elles peuvent être 
expédiées sur des palettes et dans une caisse en bois ou avec un emballage pour les expéditions par 
voie maritime.
La pompe emballée peut être stockée pendant une période de 6 mois dans un environnement marin 
(protégé, sec et propre) et pendant 12 mois dans un environnement terrestre (propre, protégé et sec), à 
une température de +5°C à +45°C, avec une humidité relative ne dépassant pas 90%.
À la réception de la fourniture vérifier si l'emballage et la pompe sont intacts et non endommagés, après 
quoi le stockage ou le montage est possible.

4.1.1 OPÉRATIONS POUR LE STOCKAGE FUTUR
Le stockage futur de la pompe doit toujours être effectué avec la pompe vide, en l'absence de liquideset 
après qu'elle ait été correctement lavée.

4.1.1a Vider la pompe de tout liquide résiduel.

4.1.1b Contrôler si les surfaces internes et externes de la pompe sont nettoyées et décontaminées lorsque des 
liquides dangereux ou toxiques sont utilisés.

 ATTENTION : risque d’endommagement de la pompe.
La pompe doit être stockée dans un emballage approprié, à l'abri des rayons du soleil et de la poussière, 
à l'écart des substances qui réagissent avec les matériaux de construction.

4.1.2 OPÉRATIONS APRÈS UN STOCKAGE/ENTREPOSAGE PROLONGÉ, AVANT LA MISE EN 
MARCHE
Après un stockage et/ou un arrêt prolongé, il est toujours nécessaire d'effectuer les contrôles suivants 

avant la mise en service de la pompe :

4.1.2a Vérifier les serrages des vis de la pompe comme décrit dans la rubrique Section 6.3 VÉRIFICATION DES 
SERRAGES.

 ATTENTION : risque d’endommagement ou de rupture.
Un serrage excessif (notamment sur les pompes en matière plastique) peut entraîner des contraintes 
dangereuses sur certains composants et/ou des défaillances soudaines qui ne sont pas dues à des 
défauts de construction.

4.1.2b Effectuer un premier contrôle du fonctionnement à vide de la pompe et faire attention au bon fonctionne-
ment de l'échangeur pneumatique et à l'absence de bruits anormaux.

 ATTENTION : en cas de bruit anormal, arrêter immédiatement la pompe.
Un bruit anormal provenant de la pompe indique une condition anormale pour laquelle il est toujours 
nécessaire de déterminer la cause avant de continuer ; dans ce cas, arrêter immédiatement la 
pompe et remédier à la situation anormale avant la mise en service.
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4.2 TRANSPORT ET MANUTENTION

Ces opérations sont uniquement réservées aux manipulateurs disposant d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
appropriés, tel que des gants de protection, des chaussures de sécurité et des vêtements de protection.. 

 ATTENTION : risque de basculement et d'écrasement.
La charge à l'intérieur de l'emballage peut être déséquilibrée, ne pas utiliser d'équipements de levage et de points 
de préhension autres que ceux indiqués sur l'emballage.

À la réception de la fourniture vérifier si l'emballage et la pompe sont intacts et non endommagés, après quoi il 
faut :

4.2.1 Soulever la fourniture avec des élévateurs de capacité suffisante pour le poids, en respectant les instructions 
figurant sur l'emballage.
Déplacer la fourniture et la transporter lentement, en la maintenant à une hauteur minimale du sol, et la stocker à 
proximité du lieu d'installation (sec et couvert). Retirer l’élévateur.

4.2.2 Ouvrir l'emballage et sortir la notice d'utilisation et d'entretien et intervenir comme décrit.

 ATTENTION : risque de pollution.
Ne pas jeter l'emballage dans l'environnement, mais contacter une entreprise agréée pour son élimination.

4.2.3 Soulever la pompe à l'aide d'un équipement de chargement approprié en fonction du poids reporté.

4.2.4 Vérifier le serrage de toutes les vis de la pompe en respectant les couples de serrage indiqués dans la Sec-
tion 6.3 VÉRIFICATION DES SERRAGES.

 ATTENTION : risque de fissuration par corrosion sous contrainte et de ruptures.
Un serrage excessif (notamment sur les pompes en matière plastique) peut entraîner des contraintes dan-
gereuses sur certains composants et/ou des défaillances soudaines qui ne sont pas dues à des défauts de 
construction.

4.2.5 Les pompes SCUBIC et SBOXER sont testées avec l'eau du réseau et il peut rester de l'eau résiduelle dans ces pompes.

 ATTENTION : risque de réaction chimique à l’eau
Avant d'installer la pompe pour une utilisation avec des liquides qui réagissent avec l'eau du robinet, le circuit du 
produit doit être ouvert et toutes les surfaces internes doivent être séchées.

4.2.6 Soulever la pompe et la transporter sur le lieu d'installation.

La manutention  de la pompe est terminée. 
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4.3 MISE EN PLACE ET INSTALLATION

Les opérations d'installation sont réservées aux Techniciens d'installation qualifiés et autorisés, équipés d'Équi-
pements de Protection Individuelle (EPI) appropriés, qui connaissent et respectent le contenu de cette Notice. En 
raison de l'innombrable variété de produits et de compositions chimiques des fluides, l'utilisateur est considéré 
comme le plus grand connaisseur de la compatibilité et des réactions avec les matériaux de construction de la 
pompe. Avant l'installation et l'utilisation, effectuer soigneusement tous les contrôles et les essais nécessaires afin 
d'éviter des situations dangereuses, même si à distance, qui ne peuvent pas être connues et imputées au fabricant 
de la pompe. 

Exigences générales d'installation
• Un espace suffisant pour permettre un entretien futur ;
• Installation de la pompe avec axe horizontal ;
• Serrage sur des supports rigides (plafond ou sol) avec une planéité (0,1 mm) ;
• Avec charge négative pour des fluides ayant une densité maximale de 5.000 Cps à 20°C et un poids spécifique maximal 

de 1,4 Kg/l ; 
• Installations avec charge positive pour des fluides dont la densité maximale peut atteindre 20 000 Cps à 20°C ; 
• Positionnement à proximité du point de prélèvement (max. 10 fois le diamètre d'aspiration) ; 
• Bouche d’aspiration loin des tourbillons ; 
• Mise à la terre de la pompe pour les installations dans un milieu potentiellement explosif ;
• Alimentation du circuit pneumatique avec air sec et non lubrifié ;
• Installation d'une vanne d'arrêt, d'une vanne à 3 voies et d'un clapet anti-retour sur l'alimentation de l’air.

4.3.1 Positionner la pompe avec son axe horizontal, sur le site d'installation, aussi près que possible du point de pré-
lèvement, en l'alignant avec les conduites d'aspiration et de refoulement. 

 REMARQUE
Le collecteur de refoulement du produit doit toujours être positionné dans la zone supérieure ; les flèches sur 
le corps de la pompe doivent toujours être dirigées vers le haut..

4.3.2 Monter sur des supports rigides (plafond ou sol avec une planéité appropriée de 0,1 mm) sur les pieds avec 
des rondelles et des boulons appropriés. Si nécessaire prévoir des pieds anti-vibration adaptés (Catalogue 
DEBEM).

 ATTENTION  : risque d’explosion
Les pompes en exécution ATEX M2 doivent être installées dans un milieu présentant un faible risque de choc.

4.3.3 Si la pompe est fabriquée dans un matériau conducteur (exécution CONDUCT) et qui convient au pompage 
de fluides inflammables autorisés, un câble de mise à la terre approprié doit être installé sur chaque corps de 
pompe ; risque d'explosion et/ou d'incendie dû à des courants électrostatiques.

 ATTENTION  : risque d’explosion
La pompe doit toujours être mise à la terre, indépendamment des autres éléments qui lui sont connectés. L'ab-
sence de mise à la terre ou une mise à la terre incorrecte invalidera les exigences de sécurité et de protection 
contre les explosions.

Le positionnement de la pompe est ainsi terminé.



4.3.4a

4.3.4b

Page 32 sur 68
POMPES POUR L'INDUSTRIE

www.debem.com

Chapitre 4 - Transport et PositionnementTraduction des Instructions Originales - SCUBIC - SBOXER rév. 2021

2,5 m
MAX 5 m 
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    PP

Vanne
 INOX

OK

Vanne
    PP

Pompe
    PP

Gaz conique

Gaz cylindrique

OK

4.3.4 CONNEXION DU CIRCUIT DU PRODUIT
Après le positionnement, la pompe peut être connectée au circuit du produit comme suit :

 ATTENTION : risque de réaction chimique à l’eau
Avant d'installer la pompe pour une utilisation avec des liquides qui réagissent avec l'eau du robinet, le circuit du 
produit doit être ouvert et toutes les surfaces internes doivent être séchées.

   Exigences relatives à la tuyauterie de l’installation du produit 
• Les raccords de connexion doivent être fabriqués dans le même matériau que la pompe, avec des file-

tages cylindriques (ne pas utiliser de filetages coniques) ;
• Le raccordement à la pompe doit comprendre un morceau de tuyau flexible avec un noyau métallique (le 

raccordement direct à la pompe avec un tuyau rigide est interdit) ; 
• Tous les tuyaux flexibles existants doivent être renforcés avec une âme métallique ; 
• Les tuyaux doivent être autoportants et ne pas encombrer la pompe de quelque manière que ce soit ; 
• Dimensionnement correct des conduites (d'aspiration et de refoulement) pour une vitesse d'aspiration correcte ; 
• Vannes d'arrêt du produit (aspiration et refoulement, ne provoquant pas de pertes de charge) ; 
• En cas de particules en suspension, installer une crépine d'aspiration correctement dimensionnée du côté de 

l'aspiration (surface de 2,5/3 fois la section d'aspiration de la pompe avec la fente maximale autorisée) ; 
• Avec les produits qui cristallisent, prévoir un circuit de lavage ou de décapage (avec des produits compatibles) ;
• Conduites de produit propres à l'intérieur et exemptes de résidus de traitement solides (copeaux, particules, etc.).

4.3.4a Les pompes à membrane à aspiration négative sont affectées par les facteurs suivants :
- Viscosité du fluide - poids spécifique du fluide - diamètre - longueur et/ou courbes sur l'aspiration. 
Positionner la pompe le plus près possible du point de prélèvement (à moins de 2,5 m) et dans tous les cas 
jamais à plus de 5 m. Le diamètre du tuyau d'aspiration ne doit jamais être inférieur à celui du raccord de 
la pompe ; il doit être augmenté de façon appropriée lorsque la distance ou la viscosité du fluide augmente. 

 ATTENTION : risque d'usure prématurée et/ou de rupture des membranes.
Le fluide à pomper par aspiration négative ne doit jamais dépasser une viscosité de 5.000 Cps à 20°C et un 
poids spécifique de 1,4 Kg/l. 
Avec une viscosité supérieure des facteurs physiques sont impliqués et doivent être évalués correcte-
ment doncil est toujours nécessaire de contacter au préalable le Bureau Technique du Fabricant.

4.3.4b Les pompes de la série SCUBIC et SBOXER sont fournies avec des sièges de connexion au produit avec des 
filetages cylindriques pour le Gaz. Pour les raccordements aux collecteurs de la pompe, utiliser uniquement 
des raccords avec des filetages cylindriques (non coniques) pour le gaz du même matériau que la pompe.
Exemple : (pompe en PP = raccords en PP) ou bien (pompe en INOX = raccords en INOX).
Installer sur le collecteur de refoulement et de décharge une vanne manuelle de même diamètre que le raccord 
de la pompe (jamais plus petit) ou plus grand pour une aspiration négative ou pour des fluides à haute viscosité. 
Si nécessaire, appliquer deux tours de ruban PTFE sur le filetage et visser les vannes sur les collecteurs 
de la pompe (avec une force de serrage modérée) jusqu'à en garantir l’étanchéité. 
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Refoulement
< 5 m  

OK

OK

2,5 m
MAX 5 m 

 ATTENTION :risque de rupture et/ou de défaillance des filets.
L'utilisation de frein-filet et/ou de pâte téflon et l'utilisation de filets coniques sont interdites. Un excès de ruban 
PTFE et/ou une force de serrage excessive peuvent provoquer des fissures dans le collecteur et/ou des ruptures 
des filets.

4.3.4c Dans le cas d'un refoulement vertical du produit de plus de 5 mètres, un clapet anti-retour doit être installé sur la 
tuyauterie de l’installation pour empêcher le fluide de pénétrer dans la pompe.

4.3.4d Installer des manchons pour fixer les tuyaux flexibles aux deux vannes.

 ATTENTION : il est interdit de brancher DIRECTEMENT la pompe avec des tuyaux rigides. 
Pour les installations avec aspiration négative et/ou pour les fluides à haute viscosité, utiliser des tuyaux avec un 
DIAMÈTRE AUGMENTÉ, surtout du côté de l'aspiration. Les filtres ou autres équipements installés sur l'aspiration 
de la pompe doivent être dimensionnés de manière adéquate afin de ne pas provoquer de pertes de charge. 

4.3.4e Raccorder le tuyau flexible à âme métallique aux raccords d'aspiration et de refoulement, en respectant les flèches 
du corps de la pompe, qui doivent être dirigées vers le haut.

 ATTENTION
Vérifier si les tuyaux de raccordement à la pompe sont propres à l'intérieur et s'ils ne contiennent pas de résidus 
solides ou de traitement.

4.3.4f Raccorder les tuyaux flexibles aux conduites rigides (aspiration et refoulement) de l’installation.

 ATTENTION : risque de fissuration par corrosion sous contrainte.
Vérifier que les tuyauteries de l’installation sont fixes et autoportantes et qu’elles n’alourdissent pas la pompe de 
charges.
Faire particulièrement attention à la fissuration par corrosion sous contrainte. Le matériau de la pompe peut 
se dégrader sous l'action combinée de la corrosion et de l'application d'une charge, provoquant une défail-
lance soudaine et inattendue des parties sollicitées, notamment lorsqu'elles sont soumises à des températures 
extrêmes. 
Les tuyaux doivent être suffisamment solides pour ne pas se déformer sous l'effet de l'aspiration et ne 
doivent jamais exercer de contrainte sur la pompe et vice versa.

4.3.4g Fixer les tuyaux flexibles sur la pompe et l’installation avec des colliers de serrage appropriés.

 ATTENTION : risque d'usure prématurée et/ou de rupture des membranes.
Sur l'aspiration du produit de la pompe, à l'exception de la vanne d'arrêt, il faut éviter l'installation de tout dis-
positif supplémentaire (raccords, coudes, vannes, filtres, tuyaux enroulés, etc. - voir le schéma page 34)) qui 
pourraient altérer les conditions d'aspiration de la pompe et provoquer une rupture prématurée des membranes. 
Pendant le fonctionnement, les vannes d'arrêt du produit doivent toujours être complètement ouvertes 
(jamais en partie).
Dans le cas de hauteurs négatives élevées et/ou d'une viscosité élevée (si nécessaire), la pompe doit être ali-
mentée pneumatiquement de manière progressive à l'aide d'une vanne à « démarrage progressif ».



Page 34 sur 68
POMPES POUR L'INDUSTRIE

www.debem.com

Chapitre 4 - Transport et PositionnementTraduction des Instructions Originales - SCUBIC - SBOXER rév. 2021

4.3.4h Dans le cas d'une installation pour l'aspiration d'un fût (pas sous charge d’eau), l'extrémité immergée du 
tuyau d'aspiration doit être munie d'un embout oblique approprié pour éviter le collage au fond.

4.3.4i Dans les installations où l'on s'attend à la présence de particules il faut installer sur l'entrée d'aspiration 
une crépine d'aspiration appropriée (qui ne provoque pas de pertes de charge), avec une surface de 
2,5/3 fois la surface du tuyau d'aspiration et avec des passages plus petits que la taille des particules 
admises par le modèle de pompe que l’on est en train d’installer.

 ATTENTION : risque d’endommagement de la pompe.
Il est interdit d’installer la pompe en l'absence d’une crépine d’aspiration adaptée et correctement di-
mensionnée. 
Vérifier qu'il n'y a pas ou ne peut pas y avoir de parties solides de grande taille ou de forme nuisible 
dans le fluide traité et qu'il n'y a pas de restrictions à l'entrée ou à la sortie de la pompe pour éviter des 
phénomènes respectivement de cavitation et de tension des membranes.

4.3.4j Dans les installations situées dans un milieu potentiellement explosif, où il peut y avoir des parties 
solides en suspension dans le fluide, il est essentiel d'installer une crépine d'aspiration correctement 
dimensionnée pour garantir que la pompe fonctionne conformément aux exigences de sécurité définies 
dans le marquage.

 ATTENTION : danger d’endommagement de la pompe et déchéance des exigences de marquage
Il est interdit d’installer la pompe en l'absence d’une crépine d’aspiration adaptée et correctement di-
mensionnée. 
Prévoir une inspection et un entretien périodiques de la crépine installée et des conduites d'aspiration 
installées afin de maintenir et d'assurer les conditions de fonctionnement correctes de la pompe, comme 
l'exige le marquage pour le fonctionnement dans un milieu potentiellement explosif.

Le raccordement du circuit du produit est ainsi terminée.

4.3.4h 4.3.4i

OK

OK OK

Crépine 
d’aspiration
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RACCORD AIR

ENLEVER

SEULEMENT 
Filtre Air

NON 
HUILE

SEULEMENT 
pour glycol

Min  2 bar
Max 8 bar

4.4 RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

Les opérations d'installation sont réservées aux Techniciens d'Installation qualifiés et autorisés, équipés 
d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés, qui connaissent et respectent le contenu de 
cette Notice. Après avoir complété les opérations d’installation il est possible de raccorder la pompe au 
circuit d'alimentation pneumatique comme suit :
Exigences équipement pneumatique
• Alimentation avec de l'air non lubrifié et séché, avec une pression appropriée (Min 2 bar - Max 8 bar) ;
• Utilisation de composants pneumatiques avec des débits d'air adaptés au circuit pneumatique de la pompe ;
• Ajout de glycol pour des installations avec des hauteurs de refoulement élevées et/ou des contre-pressions ;
• Installation d'une vanne d'arrêt, d'une vanne à 3 voies et d'un clapet anti-retour sur l'alimentation de l’air ;
• Installation d'un tuyau de d’évacuation de l'air (avec collecte) en dehors de milieux difficiles et poten-

tiellement explosifs et pour le pompage de fluides inflammables ou toxiques.

4.4.1 Retirer l'adhésif des raccords d'air de la pompe.
 ATTENTION : risque de blocage de la pompe.

L'alimentation pneumatique de la pompe SCUBIC et SBOXER doit être effectuée avec de l'air comprimé NON 
LUBRIFIÉ, FILTRÉ ET SÉCHÉ avec une pression non inférieure à 2 bar et non supérieure à 8 bar.

4.4.2 Visser deux raccords de diamètre approprié sur les connexions du circuit pneumatique de la pompe, pour 
le raccordement de l'alimentation de la vanne de pilotage.

POS. COMPOSANT
1 Pompe pneumatique
2 Vanne 2/3 voies ou Oscillateur
3 Manomètre
4 Vanne à 3 voies - échappement d'air (START - STOP)
5 Clapet anti-retour
6 Vanne de démarrage progressif
7 Filtre/Régulateur (20µ - micron)
8 Vanne à 3 voies - verrouillable (URGENCE)
9 Vanne de Limitation de Pression

4.4.3 Installer un oscillateur pneumatique, ou une vanne pneumatique à 2/3 voies (pour le pilotage à distance 
depuis le PLC) et une vanne (START - STOP avec évacuation d'air), selon le schéma de la figure. 
Pour contrôler la pression réelle de l'air d'alimentation, il faut installer un manomètre sur le raccord d'air 
comprimé de la pompe et contrôler la valeur lorsque la pompe fonctionne.

 ATTENTION :  risque de pénétration de fluide dans le circuit d'air comprimé et de déversement dans l'environnement.
L'installation de la pompe sans vanne à 3 voies (START - STOP) et/ou de clapet anti-retour est interdite pour 
empêcher le fluide pompé de pénétrer dans le circuit pneumatique en cas de rupture des membranes.
Même dans les installations en batterie le clapet anti-retour doit toujours être installé sur chaque pompe.

4.4.4 Installer une vanne à 3 voies pour l'arrêt d'URGENCE (sectionneur avec verrouillage) en amont du circuit 
pneumatique d’alimentation de la pompe dans une position protégée et facilement accessible.

4.4.5 Dans les installations où un fonctionnement avec de nombreux cycles de démarrage/arrêt est prévu 
(avec des hauteurs de refoulement élevées et/ou des contre-pressions élevées), l'installation d'une 
vanne pneumatique à démarrage progressif est nécessaire pour protéger les membranes du produit.

 REMARQUE
L'installation de la vanne pneumatique de démarrage progressif, permet non seulement un pompage 
plus uniforme et plus régulier du produit pendant la phase de démarrage, mais protège également les 
membranes et préserve la durée de vie de la pompe. 
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MIN 2  bars
MAX 8 bars

4.4.6 Dans les installations de pompes avec des hauteurs de refoulement élevées et/ou des contre-pressions 
élevées peut se produire le gel des sorties du circuit pneumatique.

 ATTENTION : risque de perte de performance et/ou d'arrêt de la pompe.
Avec des hauteurs élevées et/ou une viscosité élevée prévoir l'installation d'un doseur de glycol sur la 
ligne d'alimentation en air, en amont de la pompe.

4.4.7 Les évacuations d’air du circuit pneumatique de la pompe doivent toujours se faire dans une atmosphère libre, 
exempte de poussière et de vapeurs saturées qui pourraient endommager le circuit interne. En cas de rupture 
totale des membranes, du fluide peut pénétrer dans le circuit pneumatique, l'endommager et sortir des évacuations.

 ATTENTION : risque d'endommager le circuit pneumatique interne.
Pour les installations avec la pompe immergée, ou pour le fonctionnement dans des milieux à atmosphère diffi-
cile (poussière, vapeurs ou vapeurs saturées), il faut prévoir l'installation de raccords et de tuyaux (en matériaux 
appropriés) et acheminer les évacuations de l’air dans l’atmosphère en dehors de l’environnement de travail.

 ATTENTION : risque de fuite de fluide en cas de rupture des membranes.
Dans les installations de pompage de fluides inflammables (autorisés par le marquage), corrosifs, 
toxiques ou dangereux, les évacuations d’air comprimé doivent être acheminées vers des canalisations 
adaptées dans une zone sécurisée de collecte.

4.4.8 Raccorder le branchement des tuyaux d'alimentation en air comprimé aux deux raccords de la pompe et à la 
vanne de pilotage en amont (oscillateur pneumatique, ou vanne 2/3 voies pour le pilotage à distance par PLC).

 ATTENTION : risque de perte de pression pneumatique.
Utiliser des tuyaux, des accessoires et des éléments de contrôle et de régulation dont les caractéristiques de 
débit et de pression sont adaptées aux caractéristiques de la pompe afin de ne pas provoquer de chutes de 
pression. Se méfier des couplages avec raccords rapides : la plupart provoquent des chutes de pression. 

4.4.9 Régler la pression du réseau d'air comprimé de manière à ce que, lorsque la pompe fonctionne, la pres-
sion ne soit pas inférieure à 2 bar ni supérieure à 8 bar. Pour les pompes SCUBIC et SBOXER à billes 
en caoutchouc, ne pas dépasser la pression MAX de 5 bar.

 ATTENTION : de blocage et/ou de rupture des membranes.
Pour faire fonctionner plusieurs pompes avec un seul dispositif de contrôle de l'air consulter les Techniciens DEBEM.
Des pressions inférieures ou supérieures peuvent provoquer des dysfonctionnements ou la rupture de la 
pompe avec déversement de produit et dommages aux personnes et/ou aux biens.

4.4.10 POUR DES INSTALLATIONS EN ZONE 1 - ZONE 21 - ZONE M2 (seulement pour pompes 
avec marquage M2)
Si l'utilisateur prévoit le risque éventuel de dépasser les limites de température fixées dans le marquage de 
la pompe pour une utilisation dans une zone classée comme potentiellement explosive, un dispositif de pro-
tection doit être installé sur le système pour empêcher que la température globale (fluide et environnement) 
soit atteinte comme indiqué dans la Section « 2.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ».
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 ATTENTION : risque de déchéance du marquage ATEX apposé.
Il est interdit d'utiliser la pompe à des températures supérieures à celles autorisées et spécifiées dans la notice 
; si la température maximale est dépassée, la conformité au marquage ATEX apposé n'est pas garantie.

4.4.11 Si la pompe est équipée du dispositif COMPTE-COUPS (pour détecter et/ou afficher le nombre de cycles 
de la pompe), effectuer la connexion électrique.

4.4.12 Protéger toujours la pompe contre les chocs accidentels et le contact avec des liquides incompatibles qui 
pourraient endommager la pompe et/ou réagir au contact.

4.4.13 En cas d'utilisation pour le pompage de fluides inflammables, agressifs, toxiques ou dangereux pour la 
santé et/ou dans des installations en zone 1 - zone 21 - zone M2 et pour le pompage de fluides inflam-
mables (autorisés par le marquage), une protection appropriée doit être installée sur la pompe (pour 
contenir, recueillir et évacuer le produit dans une zone sûre), ainsi qu'un dispositif d'alerte en cas de fuite.

 ATTENTION :  risque de pollution, de contamination, de blessure ou, dans des cas extrêmes, de mort.
Il est interdit d'installer la pompe sans une protection appropriée pour le confinement avec réservoir pour la col-
lecte et la décharge dans une zone sûre de fluides inflammables, agressifs, toxiques ou dangereux pour la santé.

Le raccordement du circuit pneumatique et l'installation de la pompe sont ainsi terminés.

4.5 CONTRÔLES AVANT LA MISE EN SERVICE

Selon le type d'application, le type de fluide utilisé et le milieu d'installation/de travail, il est nécessaire 
d'apposer des marquages appropriés et d'indiquer le risque résiduel présent à proximité de la pompe.  

Avant la mise en service de la pompe, afin de vérifier que l'installation répond effectivement aux conditions de 
fonctionnement prévues, il est indispensable d'effectuer les contrôles suivants lorsque la pompe fonctionne :

4.5.1 Avec un manomètre placé directement sur l'entrée d'air de la pompe (en aval de tous les dispositifs et 
raccords installés sur la ligne d'alimentation), vérifier si la pression mesurée ne présente pas de fuites par 
rapport à la lecture du manomètre sur le filtre de la ligne d'alimentation pneumatique du réseau.

4.5.2 Vérifier avec un manomètre directement sur le collecteur de refoulement de la pompe si la pression réelle 
du fluide pompé à la sortie de la pompe est correcte par rapport aux données techniques du Modèle installé.
La pompe est prête à être mise en service.  
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MISE EN SERVICE ET ARRÊT

CAPITOLO 5                                                                             

Les sujets de ce chapitre ont été divisés en sections, en tenant compte des étapes opérationnelles pour 
la mise en service, le fonctionnement et l'arrêt.

CETTE PARTIE COMPREND LES TITRES SUIVANTS PAGE

5.1 MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT 39 - 40

5.2 ARRÊT NORMAL DE LA POMPE 41

5.3 ARRÊT D’URGENCE DE LA POMPE 42

Ce qui suit décrit ce qu'il faut faire dans chacune des phases décrites ci-dessus.
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Start Min  2 bar 
Max 8 bar

5.1 MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT

La pompe ne doit être mise en marche et en service que par des Techniciens d'Installation formés et 
autorisés qui connaissent et respectent le contenu de la Notice Originale.  

L'utilisateur doit toujours utiliser des fluides compatibles avec les conditions de conception d'origine de la 
pompe elle-même et avec le marquage ATEX apposé.

 ATTENTION : risque d'endommagement de la pompe et de fuite de produit et/ou d'explosion.
Il est interdit d'utiliser la pompe avec des fluides qui ne sont pas compatibles avec les matériaux de 
construction des composants ou dans un milieu avec des fluides et des atmosphères incompatibles.

La procédure suivante doit être suivie pour mettre la pompe en service : 

Exigences de démarrage de la pompe 
• Réservoir de collecte avec un niveau de liquide constant ; 
• Fluide à pomper compatible avec les caractéristiques chimiques et de température des matériaux de 

la pompe et avec le marquage ATEX apposé ; 
• Circuit d'aspiration et de refoulement dans des conditions de service et sans opérations d’entretien 

sur l’installation ; 

5.1.1 Ouvrir les vannes de coupure du produit des tuyaux d'aspiration et de refoulement.

 ATTENTION : risque d'usure prématurée et/ou de rupture des membranes.
Il est interdit de mettre la pompe en marche avec les vannes de produit (aspiration et refoulement) fer-
mées ou partiellement ouvertes.

5.1.2 Ouvrir la vanne pneumatique à 3 voies pour alimenter la vanne de pilotage installée ; la vanne de pilotage 
installée en amont de la pompe (oscillateur pneumatique, ou vanne à 2/3 voies pour le pilotage à distance depuis 
le PLC), commencera à alimenter la pompe et commencera à fonctionner.

5.1.3 Contrôler et régler opportunément la pression de l’air sur e réseau (lorsque la pompe est en marche) : 
MIN 2 bar MAX 8 bar.

 ATTENTION  risque de blocage et/ou d'usure prématurée et/ou de rupture des membranes.
Avec des pressions inférieures à 2 bar (lorsque la pompe est en marche), la pompe peut se BLOQUER, 
avec des pressions supérieures au seuil MAXIMUM (Max 8 bar), il peut y avoir des défaillances et des 
fuites de produit sous pression et/ou la rupture de la pompe.
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DONNÉES TECHNIQUES unité de mesure SCUBIC SBOXER 7 SBOXER 15 SMICRO SBOXER 50 SMINI SBOXER 81 SBOXER 100

pouces 3/8” f 1/4”f 3/8”f 1/2”f 1/2”f 1/2”f 1”f 1”f

pouces 3/8” f 1/8”f 3/8”f 1/4”f 3/8”f 3/8”f 3/8”f 3/8”f

Pression de l’air (MIN-MAX)

Raccord air
Raccords aspira�on/refoulement

bar 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

Solides de passage MAX Ø mm 0,5 0,5 0,5 2 4 4 4 4

Capacité d'aspira�on à sec (1)

(membrane PTFE)

(collecteur d’aspira�on immergé)

m 3 3 3 5 4 5 4 4

Hauteur manométrique max (eau 20°C) m 80 80 80 80 80 80 80 80

Débit MAX(2)   eau 20°C l 17 9 17 30 50 50 100 150

Température 
MAX du fluide

MAX du fluide

(zone 1)
( zone 21)

PP+CF °C 65 65° 65° 65° 65° -- 65° 65°

PVDF+CF (ECTFE) °C 80 80° 80° 80° 80° -- 80° 80°

ALLU - AISI  316 °C -- -- -- 80° 80° 80° 80° 80°

Température 

(zone 2)
(zone 22)

PP °C 65 65° 65° 65° 65° -- 65° 65°

PVDF (ECTFE) °C 95 95° 95° 95° 95° -- 95° 95°

ALLU - AISI  316 °C -- -- -- 95° 95° 95° 95° 95°

Poids
(à vide)

PP et PP+CF Kg 1,4 1,1 1,6 -- 5 3,6 7,5

PVDF (ECTFE) Kg 1,4 1,4 1,9 -- 6,5 4,2 8,5

ALLU Kg -- -- 2 -- 6,5 4 8,2

INOX Kg -- -- 3,8 6,5 10,5 -- 11

Bruit (5 bar billes en caoutchouc) dB (A) 65 60 65 65 70 70 70 75

2.7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les données techniques des pompes SCUBIC et SBOXER se réfèrent aux exécutions standards.
Les valeurs de « Débit MAX » et « Capacité d’Aspiration » se réfèrent au pompage d'eau à 20°C, avec un tuyau 
d'aspiration immergé avec une hauteur manométrique de 50 cm (voir figure 1).

la capacité d'aspiration sèche négative déclarée se réfère à l'aspiration de fluides ayant une viscosité et un poids 
spécifique de 1. Les performances et la durée de vie des membranes de la pompe sont influencées par les 
facteurs suivants :

 REMARQUE

- viscosité et poids spécifique du fluide ;

avec des fluides Max jusqu'à 5.000 Cps à 20°C et un poids spécifique maximal de 1,4 Kg/l.
avec des fluides Max jusqu’à 20.000 Cps à 20°C (voir données Modèle de pompe).

- longueur et diamètre du tuyau d'aspiration.
ASPIRATION NÉGATIVE : 
ASPIRATION SOUS CHARGE D’EAU :
Avec une viscosité supérieure des facteurs physiques sont impliqués et doivent être évalués correctement donc 
il est toujours nécessaire de contacter au préalable le Bureau Technique du Fabricant.

Les tableaux ci-dessous indiquent les données techniques et les valeurs maximales des encombrements, des 
points de serrage et les poids ; pour les valeurs dimensionnelles spécifiques et les données techniques 
de la fourniture, se référer aux Fiches Techniques du modèle spécifique.

20°C

ASPIRATION NÉGATIVE
   Max 5 000 Cps à 20°C
(poids spécifique de 1,4 Kg/l)

SOUS CHARGE D'EAU
   Max 20 000 Cps à 20°C

0,5 m

fig. 1

Bruit                     Gaz

MAX
Aspiration 
négative

5.1.4 RÉGLAGE DE LA VITESSE

5.1.4 Si l’on souhaite régler la vitesse de la pompe en fonction de la viscosité dufluide à pomper on peut inter-
venir des deux manières suivantes :

5.1.4a Régler la pression d'alimentation en air du réseau ;

5.1.4b En fonction de la vanne de pilotage installée, réduire le volume d'air (débit) au moyen des vannes à poin-
teau de l'oscillateur ou en réglant la vitesse de fonctionnement à distance depuis le PLC.

 ATTENTION : risque d'usure prématurée et/ou de rupture des membranes.
Il est interdit de fermer ou d'intervenir sur la vanne d'aspiration du produit afin de réduire le fluide.

5.1.5 En cours de fonctionnement, vérifier qu'il n'y ait pas de bruit anormal et que dans le fluide de sortie il n’y ait pas 
de « gaz » ; la présence de tourbillons au point d'aspiration crée des cavitations et des dysfonctionnements.
En plus d'être néfaste pour la pompe, la cavitation peut être particulièrement dangereuse dans les milieux 
potentiellement explosives : vérifier si la pompe a été correctement dimensionnée ; en cas de doute 
contacter les Techniciens DEBEM.

 ATTENTION  risque d’endommagement de la pompe et/ou d'usure prématurée/rupture des membranes.
Un bruit anormal ou la présence de « gaz » dans le fluide sortant de la pompe indiquent une condition 
irrégulière pour laquelle il est toujours nécessaire de déterminer la cause avant de continuer ; dans ce 
cas, arrêter immédiatement la pompe et remédier à la situation anormale avant la mise en service.

5.1.6 Si la pompe installée a une aspiration négative ou est utilisée avec un fluide très visqueux, réduire la 
vitesse de la pompe en intervenant comme décrit au point 5.1.5. Les pompes non amorcées ont une 
capacité d'aspiration négative qui varie selon le type de membrane et de joints montés ; POUR DE PLUS 
AMPLES INFORMATIONS, CONTACTER LE SERVICE DU FABRICANT.

 ATTENTION
Pour les pompes équipées d'un collecteur dédoublé, l'utilisation de deux fluides de viscosités sensiblement différentes 
est interdite ; problèmes de blocage, d'usure prématurée/de rupture des membranes et du circuit pneumatique. 

5.1.7 Les membranes, (internes et en contact avec le produit) sont des composants sujets à l'usure. Leur durabilité 
est fortement influencée par les conditions d'utilisation et les contraintes chimiques et physiques. Des tests 
effectués sur des milliers de pompes installées (avec une hauteur manométrique de 0,5 m à 20°C) ont montré 
que la durée de vie normale dépasse 100 000 000 (cent millions) de cycles.

 ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, dans les environnements à atmosphère potentiellement explosive et lors du pom-
page de fluides inflammables (autorisés par le marquage), les membranes de la pompe doivent être démontées et 
contrôlées tous les 10 000 000 (dix millions) de cycles et remplacées tous les 20 000 000 (vingt millions) de cycles.
Effectuer l'entretien régulier et les remplacements comme indiqué par le Fabricant.



5.2.3a
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5.2.2
Lavage
interne

5.2 ARRÊT NORMAL DE LA POMPE

Il est interdit d'arrêter le pompage du liquide et/ou la pompe en fonctionnement en fermant les vannes 
d'arrêt de la conduite d'aspiration et/ou de refoulement du produit. L’arrêt du fluide et de la pompe doit 
toujours être effectué avec l’air coupé. 

Exigences après l'arrêt normal de la pompe
• Après l’arrêt normal la pompe les liquides qui cristallisent doivent être déchargés et il faut laver l’inté-

rieur de la pompe tout de suite après l’arrêt ; 
• Après l'arrêt de la pompe, si le liquide à traiter est changé, il faut la vidanger et la laver intérieurement 

;
• Après l'arrêt de la pompe les liquides toxiques ou dangereux doivent être déchargés et un lavage 

interne doit être effectué avant toute réparation ou entretien. 

5.2.1 Pour arrêter la pompe normalement, il suffit d'agir sur l'alimentation en air : fermer la vanne à 3 voies d’alimen-
tation/fermeture (en amont de la vanne de pilotage installée) et évacuer la pression résiduelle.

 ATTENTION : risque de blocage, usure prématurée/rupture des membranes. 
Il est interdit d'arrêter la pompe (en fonctionnement et/ou avec le circuit pneumatique sous pression) en 
fermant les vannes d'aspiration du circuit du produit, afin d'éviter l'usure prématurée et/ou la rupture des 
membranes et la pression résiduelle dans le circuit pneumatique.

5.2.2 La pompe SCUBIC et SBOXER ne se vide pas automatiquement, donc lorsqu'elle est utilisée avec des fluides 

cristallisants, tout de suite après avoir été arrêtée effectuer le lavage interne avec un liquide approprié.

 ATTENTION  : risque d’endommagement de la pompe.
L'arrêt prolongé de la pompe en présence de fluides cristallisants peut entraîner le collage des
vannes et donc le dysfonctionnement. 

5.2.3 Si l’arrêt est définitif et prolongé il faut :
 

5.2.3a Si nécessaire, les vannes de produit peuvent être fermées uniquement après l'arrêt pneumatique de la pompe.

5.2.4 Après les deux premières heures de fonctionnement de la pompe et après que la pompe ait été correc-
tement arrêtée, vérifier le serrage de tous les boulons de la pompe.

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et 
de démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et porter des Équipements de Protection Individuelle appropriés.
L'arrêt de la pompe est ainsi complété.



5.3.4

5.3.1

5.3.2

5.3.3
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Arrêt 
URGENCE

5.3 ARRÊT D’URGENCE DE LA POMPE

En cas de détection d'un danger et/ou d'un dysfonctionnement de la pompe, un arrêt d'urgence doit être 
effectué rapidement comme décrit ci-dessous.

Exigences après l'arrêt de la pompe
• Après l'arrêt dans des conditions d'urgence résoudre définitivement la situation de risque avant de 

remettre la pompe en marche ;
• Après avoir arrêté la pompe les liquides qui cristallisent doivent être déchargés et il faut laver la 

pompe tout de suite après l’arrêt ; 
• Après l'arrêt de la pompe, si le liquide à traiter est changé, il faut la vidanger et la laver intérieurement ;
• Après l'arrêt de la pompe les liquides toxiques ou dangereux doivent être déchargés et un lavage 

interne doit être effectué avant toute réparation ou entretien. 

5.3.1 Pour effectuer un arrêt d'urgence de la pompe intervenir seulement sur l'alimentation en air comprimé. 
Intervention rapide sur la vanne à 3 voies de sécurité (depuis une position protégée en amont du circuit 
d’alimentation) pour la commande d’arrêt en URGENCE.

 ATTENTION : risque de blocage, usure prématurée/rupture des membranes. 
Il est interdit d'arrêter la pompe (en fonctionnement et/ou avec le circuit pneumatique sous pression) en 
fermant les vannes d'aspiration du circuit produit, afin d'éviter l'usure prématurée et/ou la rupture des 
membranes et la pression résiduelle dans le circuit pneumatique interne de la pompe.

5.3.2 Verrouiller la soupape de sécurité à 3 voies de l'alimentation en air comprimé avant d'intervenir.

5.3.3 Résoudre définitivement la situation dangereuse avant de rétablir l'alimentation en air comprimé de la 
pompe.

5.3.4 En cas d'arrêt prolongé et/ou permanent, procéder comme décrit à laSection 5.2 ARRÊT NORMAL DE 
LA POMPE.
 
L'arrêt de la pompe dans des conditions d'urgence est ainsi complété.

5.2.3a

5.2.1

Arrêt
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5.2 ARRÊT NORMAL DE LA POMPE

Il est interdit d'arrêter le pompage du liquide et/ou la pompe en fonctionnement en fermant les vannes 
d'arrêt de la conduite d'aspiration et/ou de refoulement du produit. L’arrêt du fluide et de la pompe doit 
toujours être effectué avec l’air coupé. 

Exigences après l'arrêt normal de la pompe
• Après l’arrêt normal la pompe les liquides qui cristallisent doivent être déchargés et il faut laver l’inté-

rieur de la pompe tout de suite après l’arrêt ; 
• Après l'arrêt de la pompe, si le liquide à traiter est changé, il faut la vidanger et la laver intérieurement 

;
• Après l'arrêt de la pompe les liquides toxiques ou dangereux doivent être déchargés et un lavage 

interne doit être effectué avant toute réparation ou entretien. 

5.2.1 Pour arrêter la pompe normalement, il suffit d'agir sur l'alimentation en air : fermer la vanne à 3 voies d’alimen-
tation/fermeture (en amont de la vanne de pilotage installée) et évacuer la pression résiduelle.

 ATTENTION : risque de blocage, usure prématurée/rupture des membranes. 
Il est interdit d'arrêter la pompe (en fonctionnement et/ou avec le circuit pneumatique sous pression) en 
fermant les vannes d'aspiration du circuit du produit, afin d'éviter l'usure prématurée et/ou la rupture des 
membranes et la pression résiduelle dans le circuit pneumatique.

5.2.2 La pompe SCUBIC et SBOXER ne se vide pas automatiquement, donc lorsqu'elle est utilisée avec des fluides 

cristallisants, tout de suite après avoir été arrêtée effectuer le lavage interne avec un liquide approprié.

 ATTENTION  : risque d’endommagement de la pompe.
L'arrêt prolongé de la pompe en présence de fluides cristallisants peut entraîner le collage des
vannes et donc le dysfonctionnement. 

5.2.3 Si l’arrêt est définitif et prolongé il faut :
 

5.2.3a Si nécessaire, les vannes de produit peuvent être fermées uniquement après l'arrêt pneumatique de la pompe.

5.2.4 Après les deux premières heures de fonctionnement de la pompe et après que la pompe ait été correc-
tement arrêtée, vérifier le serrage de tous les boulons de la pompe.

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et 
de démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et porter des Équipements de Protection Individuelle appropriés.

L'arrêt de la pompe est ainsi complété.

5.2.2
Lavage
interne
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ENTRETIEN ORDINAIRE

CAPITOLO 6

Ce chapitre reporte le tableau de programmation des opérations d'entretien, c'est-à-dire les interventions 
prévues par le Fabricant pour l'entretien sûr et durable des pompes SCUBIC et SBOXER.

CETTE PARTIE COMPREND LES TITRES SUIVANTS PAGE

6.1 TABLEAU DES ENTRETIENS PROGRAMMÉS 44

6.2 NETTOYAGE EXTERNE ET CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ 45 - 46

6.3 CONTRÔLE DES SERRAGES 47 - 48

6.4 ENTRETIEN DU CIRCUIT DU PRODUIT 49 - 53

6.5 ENTRETIEN DU CIRCUIT DE L’AIR 54 - 56

6.5 PIÈCES DE RECHANGE - INSERT 57

Ce qui suit décrit ce qu'il faut faire dans chacune des phases décrites ci-dessus.
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6.1 TABLEAU DES ENTRETIENS PROGRAMMÉS

Les opérations d’entretien programmé sont réservées aux Techniciens d’Installation qualifiés et autori-
sés, équipés d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés, qui connaissent et respectent le 
contenu de cette Notice. 

Afin de garantir des performances optimales et un fonctionnement sûr de la pompe, il est nécessaire 

d’effectuer périodiquement les opérations d'entretien ordinaire indiquées dans le tableau ci-dessous et 
traités dans les sections suivantes. 

Les intervalles d'entretien indiqués se réfèrent à une utilisation dans des conditions normales ; pour des installations 
et des conditions de fonctionnement difficiles, les intervalles indiqués doivent être déclassés en conséquence.

SECT. ENTRETIENS PROGRAMMÉS
tous les 

500 
heures

500 000
cycles

10 000 000
cycles

20 000 000
cycles

6.2 NETTOYAGE EXTERNE ET CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ : contrôle contrôle remplacement

6.2.1 • Nettoyage externe de la Pompe -- -- --
6.2.2 • Contrôle de l’Étanchéité du Circuit du Produit -- -- --
6.3 CONTRÔLE DES SERRAGES contrôle contrôle remplacement

6.3.1 • Contrôle des serrages -- -- --
6.3.2 • Tableau des serrages -- -- -- --

6.4 ENTRETIEN DU CIRCUIT DU PRODUIT  : contrôle remplacement

6.4.1 • Démontage de la Pompe -- --
6.4.2 • Nettoyage interne du circuit du produit -- --
6.4.3 • Contrôle et/ou remplacement de vannes -- --
6.4.4 • Contrôle et/ou remplacement de membranes -- --
6.4.5 • Remontage de la Pompe -- --
6.5 ENTRETIEN DU CIRCUIT DE L’AIR

6.5.1 • Démontage de la Pompe Si nécessaire

6.5.2 •  Remplacement de l’Insert Pneumatique et Étanchéités - SCU-
BIC et SBOXER Si nécessaire

6.5.3 • Remontage de la Pompe Si nécessaire

 ATTENTION
En cas d'utilisation intensive (liquides corrosifs concentrés ou liquides qui se cristallisent), la fréquence 
des interventions doit être augmentée. 

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et 
de démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés.



6.2.1a

6.2.1c
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6.2 NETTOYAGE EXTERNE ET CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ

Cette intervention est réservée aux Techniciens préposés à l’Entretien formés et qualifiés, équipés des Équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI) appropriés ; (voir les Fiches Techniques et de Sécurité du liquide traité).

 ATTENTION :  risque de contact avec des fluides toxiques ou corrosifs. 
Le nettoyage externe et le contrôle d'étanchéité du circuit d'aspiration et de refoulement de la pompe 
doivent être effectués périodiquement selon les procédures décrites ci-dessous.

6.2.1 NETTOYAGE EXTERNE DE LA POMPE
Le nettoyage externe de la pompe doit être effectué périodiquement, toutes les 500 heures de travail, pour permettre 
des inspections visuelles et des interventions en toute sécurité. La présence de poussières et/ou de dépôts sur les 
surfaces externes de la pompe peut avoir un effet négatif sur les températures du processus. Dans les environne-
ments à atmosphère potentiellement explosive, elle peut même compromettre la sécurité prévue par le marquage. 

 ATTENTION : risque de surchauffe et dans les milieux à atmosphère potentiellement explosive
risque d’incendie/explosion. 
Dans des milieux à atmosphère potentiellement explosive, la présence de poussières peut même com-
promettre la sécurité en provoquant une surchauffe et/ou l'inflammabilité des poussières.

Exigences de sécurité avant de commencer l'intervention : 

• Pompe arrêtée avec l'alimentation en air coupée et verrouillée et la pression résiduelle évacuée ;
• Vannes d'aspiration et de refoulement fermées ; 
• Pompe et circuits d'aspiration et de refoulement refroidis.

Pour nettoyer l'extérieur de la pompe, procéder comme suit : 

6.2.1a Enlever les dépôts de poussière des surfaces externes de la pompe avec un chiffon jetable humidifié 
avec un produit de nettoyage neutre approprié.

 ATTENTION : risque d’endommagement et/ou d’incendie.
L'utilisation de produits de nettoyage incompatibles avec les matériaux de la pompe, de solvants ou de 
substances inflammables est interdite.

6.2.1b Enlever les dépôts de poussière des surfaces extérieures des tuyaux d'aspiration et de refoulement à 
proximité de la pompe avec des chiffons jetables humidifiés avec un produit de nettoyage approprié 
(compatible avec les matériaux de construction de la pompe).

6.2.1c Vérifier si les étiquettes d’indication de risque résiduel sont bien visibles et lisibles ; dans le cas contraire, 
les remplacer. Retirer de la pompe les outils et les chiffons utilisés.

Le nettoyage externe de la pompe est terminé. 



6.2.2d

6.2.2c

6.2.2a

6.2.2f

6.2.2b
6.2.2e
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6.2.2 CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT DU PRODUIT
Le test d'étanchéité du circuit du produit de la pompe doit être effectué après les 2 premières heures de 
fonctionnement et ensuite périodiquement toutes les 500 heures, comme suit :

 ATTENTION :  risque de contact avec des fluides toxiques ou corrosifs.
Des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés doivent être portés avant de travailler à 
proximité de la pompe (voir les Fiches Techniques et de Sécurité du liquide traité).

Exigences de sécurité pour le contrôle du serrage : 
• Pompe arrêtée avec l'alimentation en air coupée et verrouillée et la pression résiduelle évacuée ;
• Pompe avec les surfaces externes nettoyées ;  
• Vannes de coupure du produit (aspiration et refoulement) ouvertes ; 
• Pompe amorcée.

CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ EN ASPIRATION : 
Le contrôle de l’étanchéité en aspiration de la pompe doit être effectué avec la pompe en marche : 

6.2.2a Vérifier visuellement l'absence de fuites sur le circuit d'aspiration et sur la pompe ; 

6.2.2b En cas de fuite, arrêter rapidement la pompe, déconnecter l'alimentation en air et évacuer la pression 
résiduelle du circuit pneumatique interne.

6.2.2c En cas de fuite, vérifier le serrage des organes de fixation faisant partie du circuit d’aspiration (raccorde-
ment des tuyaux, colliers, raccords) et/ou des vis du corps de pompe et du collecteur.

 ATTENTION : risque de déversement du produit.
Le contrôle des serrages permet de s'assurer de la bonne étanchéité du circuit du produit ; en cas de 
traces de fuites ou de pertes de produit, il est toujours nécessaire de vérifier soigneusement l'intégrité de 
la pompe et des composants d'étanchéité internes, avant la mise en service.
Le contrôle de l'étanchéité hydraulique du circuit du produit en aspiration est terminé. 

CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ EN REFOULEMENT :  
Le contrôle en pression doit être effectué avec la pompe en marche, comme suit : 

6.2.2d Vérifier visuellement l'absence de fuites sur le circuit de refoulement et sur la pompe. 

6.2.2e En cas de fuite, arrêter rapidement la pompe, déconnecter l'alimentation en air et évacuer la pression 
résiduelle du circuit pneumatique interne.

6.2.2f Serrer les organes concernés sur la ligne de refoulement (raccord de tuyau, colliers, raccords) et/ou les 

vis du corps de la pompe et du collecteur comme décrit à la Section 6.3 CONTRÔLE DES SERRAGES.
 ATTENTION : risque de déversement du produit.

Le contrôle des serrages permet de s'assurer de la bonne étanchéité du circuit du produit ; en cas de 
traces de fuites ou de pertes de produit, il est toujours nécessaire de vérifier soigneusement l'intégrité de 
la pompe et des composants d'étanchéité internes, avant la mise en service.

Le contrôle de l'étanchéité hydraulique du circuit du produit en refoulement est terminé. 



6.3.1b
6.3.1a

6.3.1b
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6.3 CONTRÔLE DES SERRAGES

Cette intervention est réservée aux Techniciens préposés à l’Entretien formés et qualifiés, équipés des Équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI) appropriés ; (voir les Fiches Techniques et de Sécurité du liquide traité).

6.3.1 CONTRÔLE DES SERRAGES
Le contrôle de l'étanchéité de la pompe et de la ligne de produit doit être effectué après les 2 premières 
heures de fonctionnement et périodiquement par la suite tous les 500 000 cycles de fonctionnement.

 ATTENTION: danger de déversement de produit, danger de contact avec des fluides toxiques ou corrosifs.
Le contrôle des serrages permet de s'assurer de la bonne étanchéité du circuit du produit ; en cas de 
traces de fuites ou de pertes de produit, il est toujours nécessaire de vérifier soigneusement l'intégrité de 
la pompe et des composants d'étanchéité internes, avant la mise en service.

Exigences de sécurité pour l'intervention : 
• Pompe arrêtée avec l'alimentation en air coupée et verrouillée et la pression résiduelle évacuée ;
• Vannes d'aspiration et de refoulement fermées ; 
• Pompe avecles parties extérieures nettoyées/lavées ; 
• Pompe et circuits d'aspiration et de refoulement à la température ambiante MAX 40°C.

Pour effectuer le contrôle des serrages de la pompe, procéder comme suit : 

6.3.1a Avec une clé dynamométrique appropriée, vérifier le serrage des vis de la pompe en respectant les 
couples indiqués dans le TABLEAU DES SERRAGES à la page 48.

 ATTENTION  :  risque de fissurations par corrosion sous contrainte et de ruptures soudaines.
Un serrage excessif (notamment sur les pompes en matière plastique) peut entraîner des contraintes 
dangereuses sur certains composants et/ou des défaillances soudaines qui ne sont pas dues à des 
défauts de construction.

6.3.1b Vérifier le serrage des raccords de connexion de la pompe et le serrage des colliers de serrage sur les 
lignes du produit.

6.3.1c Retirer les outils utilisés de la pompe.

Le contrôle des connexions de la pompe et des conduites du produit est terminé. 
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6.3.2 TABLEAU DES SERRAGES
Le tableau ci-dessous indique les couples de serrage des composants et de leurs matériaux.
Les serrages doivent être effectués en respectant les couples de serrage indiqués par le Fabricant et 
exprimés en Nm (Newton mètre) par rapport à chaque modèle et matériau de construction.

 ATTENTION : risque de fissuration par corrosion sous contrainte et de ruptures soudaines.
Un serrage excessif (notamment sur les pompes en matière plastique) peut entraîner des contraintes 
dangereuses sur certains composants et/ou des défaillances soudaines qui ne sont pas dues à des 
défauts de construction.

POMPE Matériel CENTRAL CORPS
POMPE

COLLECTEUR CAPUCHON bouchon

OR-PTFE OR-CAOUT-
CHOUC 1 M 2 M OR-PTFE OR-CAOUT-

CHOUC

SMIDGET PP -- 4 Nm -- 15 Nm --

SCUBIC PP -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm 8 Nm
ECTFE -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm 8 Nm

SBOXER 7 PP -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm --
PVDF -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm --

SBOXER 15

PP -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
PVDF -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
AL -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
AISI -- 5 Nm 4 Nm 15 Nm --

SMICRO

PP -- 4 Nm 6 Nm 4 Nm 17 Nm --
PVDF -- 4 Nm 6 Nm 4 Nm 17 Nm --
AL -- 4 Nm 8 Nm 17 Nm --
AISI -- 4 Nm 10 Nm 17 Nm 20 Nm

SBOXER 50
PP -- 5 Nm 6 Nm 8 Nm 27 Nm 30 Nm 18 Nm
PVDF -- 5 Nm 6 Nm 8 Nm 27 Nm 30 Nm 18 Nm
AL -- 6 Nm 7 Nm 27 Nm 30 Nm 20 Nm

SMINI AISI -- 4 Nm 5 Nm 27 Nm 30 Nm 20 Nm

SBOXER 81
PP -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm
PVDF -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm
AISI -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm

SBOXER 90 AL -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm --

SBOXER 
100

PP -- 8 Nm 10 Nm 8 Nm 33 Nm 33 Nm
PVDF -- 8 Nm 10 Nm 8 Nm 33 Nm 33 Nm
AL -- 5 Nm 7 Nm 33 Nm 33 Nm
AISI -- 6 Nm 10 Nm 33 Nm 33 Nm
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BOXER 50 - Plastica

 

Posizione DESCRIZIONE DESCRIPTION Quantità
1 Monoblocco centrale Central block 1
3 Corpo pompa Pump casing 2
4 Collettore Manifold 2

5a Sede sfera Ball seat 4
5b Gabbia guida sfera Ball runner cage 4
6 Albero Shaft 1
7 Silenziatore Silencer 1
8 Piattello interno Internal cap 2
9 Molla a tazza Belleville washer 2

10 Cappellotto Cap 2
11 Sfera Ball 4
12 Membrana interna Internal diaphragm 2
13 Membrana esterna External diaphragm 2
14 Dado quadro Square nut 8
15 Anello d’arresto Stop ring 2
17 Guarnizione sede sfera inferiore Ball seat packing low 4

17a Guarnizione sede sfera superiore Ball seat packing up 4
18 Tappo collettore Manifold cap 2
19 Scambiatore pneumatico Pneumatic exchanger 1
20 Vite coperchio scarico aria Air exhaust lid screw 2
22 Coperchio scarico aria Air exhaust cover 1
23 Dado flangiato Flanged nud 12
26 Vite corpo pompa Pump casing screw 12
27 Guarnizione tappo collettore Manifold cap packing 2
29 Rondella Washer 12
33 O-ring O-ring 4
36 Rondella Washer 8
40 Tappo polietilene Polyetylene cup 1

17a
5b
11
33
5a
17
3

29
26
14

17a
14
5b
11
33
5a
17

28
36
4
27
18

23
1
6
19
15
9
8

12
13
10
27
18

33
5a
17
10
13
12

8
9

23

4
36
28

20
22
7

40

17a
5b
11
14
26
29
14

17a
5b
11
33
5a
17

Traductions des Instructions Originales - BOXER rév. 01-17 Chapitre / - PIÈCES DE RECHANGE

BOXER 50 - Plastique

Position DESCRIPTION DESCRIPTION Quantité
1 Monobloc central Main block 1
3 Corps de la pompe Pump body 2
4 Collecteur Manifold 2

5a Siège des billes Ball seat 4
5b Cage guide billes Ball guide cage 4
6 Arbre Shaft 1
7 Silencieux Silencer 1
8 Plaque interne Internal plate 2
9 Rondelle élastique bombée Spring cup 2

10 Capuchon Cap 2
11 Bille Ball 4
12 Membrane interne Internal diaphragm 2
13 Membrane externe External diaphragm 2
14 Écrou carré Panel nut 8
15 Anneau d’arrêt Stop ring 2
17 Joint siège des billes inférieur Lower ball seat gasket 4

17a Joint siège des billes supérieur Upper ball seat gasket 4
18 Bouchon du collecteur Manifold cap 2
19 Échangeur pneumatique Pneumatic exchanger 1
20 Vis du couvercle d’évacuation de l’air Air discharge cover screw 2
22 Couvercle d’évacuation de l’air Air discharge cover 1
23 Écrou à bride Flanged nut 12
26 Vis du corps de la pompe Pump body screw 12
27 Joint bouchon collecteur Collector cap gasket 2
29 Rondelle Washer 12
33 Joint torique O-ring 4
36 Rondelle Washer 8
40 Bouchon polyéthylène Polyethylene cap 1
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6.4 ENTRETIEN DU CIRCUIT DU PRODUIT

Cette intervention est réservée aux Techniciens préposés à l’Entretien formés et qualifiés, équipés des Équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI) appropriés ; (voir les Fiches Techniques et de Sécurité du liquide traité).

 ATTENTION : risque de contact avec des fluides toxiques ou corrosifs.
L'entretien du circuit de produit de la pompe doit être effectué périodiquement pour garantir des perfor-
mances optimales et les conditions de sécurité nécessaires, comme décrit ci-dessous :
 

6.4.1 DÉMONTAGE DE LA POMPE : 
Afin d'effectuer l’entretien du circuit du produit, il est nécessaire de démonter la pompe comme suit :

Exigences de sécurité pour l'intervention : 
• Pompe arrêtée avec l'alimentation en air coupée et verrouillée et la pression résiduelle évacuée ;
• Pompe avec les parties extérieures nettoyées/lavées ;  
• Pompe avec circuit interne de produit lavé, décontaminé et/ou décapé (en fonction du liquide pompé) ;
• Pompe avec circuit de produit vidé du liquide de lavage contaminé.
• Vannes de coupure du produit (aspiration et refoulement) fermées ; 
• Pompe et circuits d'aspiration et de refoulement à la température ambiante.

6.4.1a Pour arrêter la pompe, agir uniquement sur l'alimentation en air : fermer la vanne à bille et la vanne à 3 
voies. Fermer la vanne de sécurité à 3 voies en amont, décharger la pression résiduelle de l’installa-
tion pneumatique de la pompe et mettre en place le verrouillage de sécurité.

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et de 
démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de la pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et de porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés.

6.4.1b Débrancher les tuyaux d'aspiration et de refoulement du fluide de la pompe.

6.4.1c Démonter et retirer la pompe du site d'installation avec un équipement de levage approprié et vider le 
circuit du produit en fonction du produit traité.

 ATTENTION : risque de déversement du liquide de lavage et/ou du liquide contaminé.
La pompe ne se vide pas automatiquement, il faut faire attention lors de la manipulation et du démontage.

6.4.1d Utiliser le tableau des Pièces de Rechange correspondant pour les séquences de démontage et de 
remontage de la pompe pour accéder aux organes internes des interventions traitées.



6.4.2a

6.4.2b

6.4.2c
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6.4.2 NETTOYAGE INTERNE DU CIRCUIT DU PRODUIT
Le nettoyage interne de la pompe doit être effectué périodiquement, tous les 10 000 000 cycles de fonctionnement  
pour permettre des inspections visuelles et une utilisation en toute sécurité de la pompe. La présence de poussières 
et/ou de dépôts sur les surfaces externes de la pompe peut avoir un effet négatif sur les températures du proces-
sus. Dans les environnements à atmosphère potentiellement explosive, elle peut même compromettre la sécurité. 

 ATTENTION : risque de surchauffe et dans les milieux à atmosphère potentiellement 
explosive risque d’incendie. Dans les milieux à atmosphère potentiellement explosive, la présence de 
poussières peut même compromettre la sécurité.

Exigences de sécurité pour l'intervention : 
• Pompe démontée ;
• Pompe avec  les parties extérieures nettoyées/lavées ; 
• Pompe avec circuit interne de produit lavé, décontaminé (en fonction du liquide pompé).
• Pompe avec circuit de produit vidé du liquide de lavage contaminé.

Pour nettoyer l'intérieur de la pompe, procéder comme suit : 

6.4.2a Démonter les collecteurs d'aspiration et de refoulement en retirant les éléments de fixation.

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et de 
démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de la pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et de porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés.

6.4.2b Démonter les vis de fixation et retirer les corps de la pompe. 

6.4.2c Vérifier s’il y a des dépôts solides à l'intérieur de la pompe, le cas échéant les retirer et nettoyer les sur-
faces internes de la pompe à l'aide d'un chiffon propre et jetable imbibé de détergent (adapté au produit 
traité) et compatible avec les matériaux de construction de la pompe et le milieu de travail.

 ATTENTION : risque d’endommagement et/ou d’incendie.
L'utilisation de détergents incompatibles avec les matériaux de construction de la pompe, de solvants ou 
de substances inflammables est interdite.

6.4.2d Effectuer un contrôle visuel des surfaces internes en contact avec le produit et s’assurer qu'il n'y a pas 
d'abrasion, de corrosion, de fissures et/ou de dommages sur les composants.

Le nettoyage interne du circuit du produit de la pompe est terminé. 



6.4.3d6.4.3a

6.4.3c
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6.4.3b

6.4.3 CONTRÔLE ET/OU REMPLACEMENT DES VANNES (Aspiration et Refoulement)
Les vannes d'aspiration et de refoulement (billes et sièges de billes) sont des pièces sujettes à usure. Leur 
durabilité est fortement influencée par les conditions d'utilisation et les contraintes chimiques et physiques.  
Les vannes d'aspiration et de refoulement doivent être vérifiées périodiquement tous les 10 000 000 cycles 
de fonctionnement, pour assurer le bon fonctionnement des étanchéités du produit et les meilleures perfor-
mances de la pompe.

Exigences de sécurité avant de commencer l'intervention :
• Pompe retirée du poste de travail et pression interne résiduelle du circuit d'air évacué  ;
• Pompe avec  les parties extérieures nettoyées/lavées ; 
• Pompe avec circuit interne de produit lavé, décontaminé (en fonction du liquide pompé).
• Pompe avec circuit de produit vidé du liquide de lavage contaminé.

Pour vérifier et/ou remplacer les vannes de la pompe, procéder comme suit : 

6.4.3a Démonter les collecteurs d'aspiration et de refoulement en retirant les éléments de fixation.

6.4.3b Retirer les sièges et les billes des vannes d’aspiration et refoulement et les nettoyer avec un chiffon imbibé 
d'un détergent approprié, et/ou les remplacer par des Pièces de Rechange Originales de même type et 
de même matériau (voir Notice Pièces de Rechange - BOXER et CUBIC).

 ATTENTION : risque d’endommagement et/ou d’incendie.
L'utilisation de produits de nettoyage incompatibles avec les matériaux de la pompe, de solvants ou de 
substances inflammables est interdite.

6.4.3c Vérifier l'état des joints et, si nécessaire, les remplacer par des Pièces de Rechange Originales de même 
type et de même matériau (voir Notice Pièces de Rechange - BOXER et CUBIC).

6.4.3d Vérifier qu'il n'y a pas de dépôts solides à l'intérieur des vannes, sinon les enlever avec un chiffon propre 
et jetable imbibé de détergent (adapté au produit à traiter).

Le contrôle et/ou le remplacement des vannes de la pompe sont terminés. 



6.4.4a
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6.4.4 CONTRÔLE ET/OU REMPLACEMENT DES MEMBRANES (Fin de vie)
Les membranes (internes et en contact avec le produit) sont des composants sujets à l'usure. Leur dura-
bilité est fortement influencée par les conditions d'utilisation et les contraintes chimiques et physiques. 
Des tests effectués sur des milliers de pompes installées (avec une hauteur manométrique de 0,5 m à 
20°C) ont montré que la durée de vie normale dépasse 100 000 000 (cent millions) de cycles.

  ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, dans les environnements avec une atmosphère potentiellement ex-
plosive, il est nécessaire de démonter et contrôler les membranes de la pompetous les 10 000 000 (dix millions) 
de cycles et leur remplacement de manière préventive tous les 20 000 000 (vingt millions) de cycles.

INTERVENTIONS OBLIGATOIRES
PROGRAMMATION DES INTERVENTIONS

toutes les 500 heures CONTRÔLE 
tous les 10 000 00 cycles

REMPLACEMENT 
tous les 20 000 00 cycles

NETTOYAGE ET CONTRÔLE INTERNE -- --
CONTRÔLE DES MEMBRANES -- --
REMPLACEMENT DES MEMBRANES -- --

Exigences de sécurité avant de commencer l'intervention :
• Pompe retirée du poste de travail et pression interne résiduelle du circuit d'air évacué ;
• Pompe avec  les parties extérieures nettoyées/lavées ; 
• Pompe avec circuit interne de produit lavé, décontaminé (en fonction du liquide pompé).
• Pompe avec circuit de produit vidé du liquide de lavage contaminé.

6.4.4a Démonter les collecteurs d'aspiration et de refoulement en retirant les éléments de fixation.

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et 
de démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et porter des Équipements de Protection Individuelle appropriés.

6.4.4b Démonter les vis de fixation et retirer les corps de la pompe.

6.4.4c Retirer le bouchon de serrage de la membrane des deux circuits.

6.4.4d Vérifier qu'il n'y a pas de dépôts solides à l'intérieur des vannes, sinon les enlever avec un chiffon propre 
et jetable imbibé de détergent (adapté au produit à traiter), nettoyer les membranes.

 ATTENTION : risque d’endommagement et/ou d’incendie.
L'utilisation de détergents incompatibles avec les matériaux de construction de la pompe, de solvants et/
ou de substances inflammables est interdite.

6.4.4e Retirer les membranes des deux côtés de la pompe. 



6.4.5c6.4.5b 6.4.5a
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6.4.4f Vérifier l'état des membranes et l'absence de points de déformation, de fissures ou de points de rupture.
Sur la base des résultats des contrôles effectués et de la programmation prévue pour le remplacement 
des membranes, déterminer s'il faut les réutiliser et/ou les remplacer par des Pièces de Rechange Origi-
nales de même type et matériau (voir Notice Pièces de Rechange).

 ATTENTION :  risque de déversement du fluide.
Il est interdit d'utiliser la pompe avec des membranes compromises, endommagées ou d'un type et d'un 
matériau différent de celui d'origine (indiqué sur le Code de Composition), ou qui ont atteint la « Fin de 
Vie » comme indiqué par le Fabricant.

Le remplacement des membranes de la pompe est terminé. 

6.4.5 REMONTAGE DE LA POMPE
Après le nettoyage interne et le contrôle et/ou le remplacement des vannes et des membranes. pour 
réassembler la pompe, procéder comme suit :

6.4.5a Contrôler l'état des joints toriques d’étanchéité statique de la pression de la pompe (ils ne doivent pas 
être secs, déformés ou écrasés) ; le cas échéant ils doivent être remplacés par une Pièce de Rechange 
Originale (voir Notice Pièces de rechange - BOXER et CUBIC).

 REMARQUE
Les joints toriques d'étanchéité statique en PTFE doivent être obligatoirement remplacés après chaque 
démontage.

6.4.5b Remonter la pompe dans l'ordre inverse du précédentdécrit et serrer les boulons de fixation progressivement 
et régulièrement, en respectant les couples de serrage spécifiés par le Fabricant (voir 6.3.2 TABLEAU 
DES SERRAGES page 48).

 ATTENTION  :  risque de fissurations par corrosion sous contrainte et de ruptures soudaines.
Un serrage excessif (en particulier sur les pompes en matière plastique) peut entraîner des contraintes 
dangereuses sur certains composants et des ruptures soudaines qui ne sont pas dues à des défauts de 
construction.

6.4.5c Repositionner et connecter la pompe à l’installation et au circuit d'alimentation pneumatique comme 
décrit à la Section 4.3 et 4.4.

L’entretien du circuit du produit de la pompe est terminé. 

4.3.1

OK

4.3.2 4.3.3
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4.3 MISE EN PLACE ET INSTALLATION

Les opérations d'installation sont réservées aux Techniciens d'installation qualifiés et autorisés, équipés d'Équi-
pements de Protection Individuelle (EPI) appropriés, qui connaissent et respectent le contenu de cette Notice. En 
raison de l'innombrable variété de produits et de compositions chimiques des fluides, l'utilisateur est considéré 
comme le plus grand connaisseur de la compatibilité et des réactions avec les matériaux de construction de la 
pompe. Avant l'installation et l'utilisation, effectuer soigneusement tous les contrôles et les essais nécessaires afin 
d'éviter des situations dangereuses, même si à distance, qui ne peuvent pas être connues et imputées au fabricant 
de la pompe. 

Exigences générales d'installation
• Un espace suffisant pour permettre un entretien futur ;
• Installation de la pompe avec axe horizontal ;
• Serrage sur des supports rigides (plafond ou sol) avec une planéité (0,1 mm) ;
• Avec charge négative pour des fluides ayant une densité maximale de 5.000 Cps à 20°C et un poids spécifique maximal 

de 1,4 Kg/l ; 
• Installations avec charge positive pour des fluides dont la densité maximale peut atteindre 20 000 Cps à 20°C ; 
• Positionnement à proximité du point de prélèvement (max. 10 fois le diamètre d'aspiration) ; 
• Bouche d’aspiration loin des tourbillons ; 
• Mise à la terre de la pompe pour les installations dans un milieu potentiellement explosif ;
• Alimentation du circuit pneumatique avec air sec et non lubrifié ;
• Installation d'une vanne d'arrêt, d'une vanne à 3 voies et d'un clapet anti-retour sur l'alimentation de l’air.

4.3.1 Positionner la pompe avec son axe horizontal, sur le site d'installation, aussi près que possible du point de pré-
lèvement, en l'alignant avec les conduites d'aspiration et de refoulement. 

 REMARQUE
Le collecteur de refoulement du produit doit toujours être positionné dans la zone supérieure ; les flèches sur 
le corps de la pompe doivent toujours être dirigées vers le haut..

4.3.2 Monter sur des supports rigides (plafond ou sol avec une planéité appropriée de 0,1 mm) sur les pieds avec 
des rondelles et des boulons appropriés. Si nécessaire prévoir des pieds anti-vibration adaptés (Catalogue 
DEBEM).

 ATTENTION  : risque d’explosion
Les pompes en exécution ATEX M2 doivent être installées dans un milieu présentant un faible risque de choc.

4.3.3 Si la pompe est fabriquée dans un matériau conducteur (exécution CONDUCT) et qui convient au pompage 
de fluides inflammables autorisés, un câble de mise à la terre approprié doit être installé sur chaque corps de 
pompe ; risque d'explosion et/ou d'incendie dû à des courants électrostatiques.

 ATTENTION  : risque d’explosion
La pompe doit toujours être mise à la terre, indépendamment des autres éléments qui lui sont connectés. L'ab-
sence de mise à la terre ou une mise à la terre incorrecte invalidera les exigences de sécurité et de protection 
contre les explosions.

Le positionnement de la pompe est ainsi terminé.
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6.3.2 TABLEAU DES SERRAGES
Le tableau ci-dessous indique les couples de serrage des composants et de leurs matériaux.
Les serrages doivent être effectués en respectant les couples de serrage indiqués par le Fabricant et 
exprimés en Nm (Newton mètre) par rapport à chaque modèle et matériau de construction.

 ATTENTION : risque de fissuration par corrosion sous contrainte et de ruptures soudaines.
Un serrage excessif (notamment sur les pompes en matière plastique) peut entraîner des contraintes 
dangereuses sur certains composants et/ou des défaillances soudaines qui ne sont pas dues à des 
défauts de construction.

POMPE Matériel CENTRAL CORPS
POMPE

COLLECTEUR CAPUCHON bouchon

OR-PTFE OR-CAOUT-
CHOUC 1 M 2 M OR-PTFE OR-CAOUT-

CHOUC

SMIDGET PP -- 4 Nm -- 15 Nm --

SCUBIC
PP -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm 8 Nm
ECTFE -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm 8 Nm

SBOXER 7
PP -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm --
PVDF -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm --

SBOXER 15

PP -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
PVDF -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
AL -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
AISI -- 5 Nm 4 Nm 15 Nm --

SMICRO

PP -- 4 Nm 6 Nm 4 Nm 17 Nm --
PVDF -- 4 Nm 6 Nm 4 Nm 17 Nm --
AL -- 4 Nm 8 Nm 17 Nm --
AISI -- 4 Nm 10 Nm 17 Nm 20 Nm

SBOXER 50
PP -- 5 Nm 6 Nm 8 Nm 27 Nm 30 Nm 18 Nm
PVDF -- 5 Nm 6 Nm 8 Nm 27 Nm 30 Nm 18 Nm
AL -- 6 Nm 7 Nm 27 Nm 30 Nm 20 Nm

SMINI AISI -- 4 Nm 5 Nm 27 Nm 30 Nm 20 Nm

SBOXER 81
PP -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm
PVDF -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm
AISI -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm

SBOXER 90 AL -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm --

SBOXER 100

PP -- 8 Nm 10 Nm 8 Nm 33 Nm 33 Nm
PVDF -- 8 Nm 10 Nm 8 Nm 33 Nm 33 Nm
AL -- 5 Nm 7 Nm 33 Nm 33 Nm
AISI -- 6 Nm 10 Nm 33 Nm 33 Nm

4.4.1

4.4.2
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4.4 RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

Les opérations d'installation sont réservées aux Techniciens d'Installation qualifiés et autorisés, équipés 
d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés, qui connaissent et respectent le contenu de 
cette Notice. Après avoir complété les opérations d’installation il est possible de raccorder la pompe au 
circuit d'alimentation pneumatique comme suit :
Exigences équipement pneumatique
• Alimentation avec de l'air non lubrifié et séché, avec une pression appropriée (Min 2 bar - Max 8 bar) ;
• Utilisation de composants pneumatiques avec des débits d'air adaptés au circuit pneumatique de la pompe ;
• Ajout de glycol pour des installations avec des hauteurs de refoulement élevées et/ou des contre-pressions ;
• Installation d'une vanne d'arrêt, d'une vanne à 3 voies et d'un clapet anti-retour sur l'alimentation de l’air ;
• Installation d'un tuyau de d’évacuation de l'air (avec collecte) en dehors de milieux difficiles et poten-

tiellement explosifs et pour le pompage de fluides inflammables ou toxiques.

4.4.1 Retirer l'adhésif des raccords d'air de la pompe.
 ATTENTION : risque de blocage de la pompe.

L'alimentation pneumatique de la pompe SCUBIC et SBOXER doit être effectuée avec de l'air comprimé NON 
LUBRIFIÉ, FILTRÉ ET SÉCHÉ avec une pression non inférieure à 2 bar et non supérieure à 8 bar.

4.4.2 Visser deux raccords de diamètre approprié sur les connexions du circuit pneumatique de la pompe, pour 
le raccordement de l'alimentation de la vanne de pilotage.

POS. COMPOSANT
1 Pompe pneumatique
2 Vanne 2/3 voies ou Oscillateur
3 Manomètre
4 Vanne à 3 voies - échappement d'air (START - STOP)
5 Clapet anti-retour
6 Vanne de démarrage progressif
7 Filtre/Régulateur (20µ - micron)
8 Vanne à 3 voies - verrouillable (URGENCE)
9 Vanne de Limitation de Pression

4.4.3 Installer un oscillateur pneumatique, ou une vanne pneumatique à 2/3 voies (pour le pilotage à distance 
depuis le PLC) et une vanne (START - STOP avec évacuation d'air), selon le schéma de la figure. 
Pour contrôler la pression réelle de l'air d'alimentation, il faut installer un manomètre sur le raccord d'air 
comprimé de la pompe et contrôler la valeur lorsque la pompe fonctionne.

 ATTENTION :  risque de pénétration de fluide dans le circuit d'air comprimé et de déversement dans l'environnement.
L'installation de la pompe sans vanne à 3 voies (START - STOP) et/ou de clapet anti-retour est interdite pour 
empêcher le fluide pompé de pénétrer dans le circuit pneumatique en cas de rupture des membranes.
Même dans les installations en batterie le clapet anti-retour doit toujours être installé sur chaque pompe.

4.4.4 Installer une vanne à 3 voies pour l'arrêt d'URGENCE (sectionneur avec verrouillage) en amont du circuit 
pneumatique d’alimentation de la pompe dans une position protégée et facilement accessible.

4.4.5 Dans les installations où un fonctionnement avec de nombreux cycles de démarrage/arrêt est prévu 
(avec des hauteurs de refoulement élevées et/ou des contre-pressions élevées), l'installation d'une 
vanne pneumatique à démarrage progressif est nécessaire pour protéger les membranes du produit.

 REMARQUE
L'installation de la vanne pneumatique de démarrage progressif, permet non seulement un pompage 
plus uniforme et plus régulier du produit pendant la phase de démarrage, mais protège également les 
membranes et préserve la durée de vie de la pompe. 

Min  2 bar
Max 8 bar

SEULEMENT 
pour glycol

NON 
HUILE

SEULEMENT 
Filtre Air

RACCORD AIR

ENLEVER
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6.5 ENTRETIEN CIRCUIT AIR
Cette intervention est réservée aux Techniciens préposés à l’Entretien formés et qualifiés, équipés des Équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI) appropriés (voir les Fiches Techniques et de Sécurité du liquide traité). 
L’entretien du circuit d'air consiste à remplacer l'insert pneumatique, les joints et toutes les pièces internes en 
contact avec le fluide corrosif. Il est nécessaire dans des cas exceptionnels dus à une installation incorrecte 
dans des milieux très poussiéreux, en présence de vapeurs saturées pouvant endommager le circuit interne, 
ou si un fluide corrosif a pénétré dans le circuit pneumatique suite à la rupture des membranes. 

 ATTENTION : risque d'endommager le circuit pneumatique interne, danger de contact
              avec des fluides toxiques ou corrosifs.

Pour les installations de la pompe dans des milieux à atmosphère difficile (poussière, vapeurs ou vapeurs 
saturées), il faut prévoir l'installation d'un tuyau et de raccords (en matériaux appropriés) pour amener le 
point de sortie de l'air en dehors du milieu de travail.
Exigences de sécurité avant de commencer l'intervention : 
• Pompe arrêtée avec l'alimentation en air coupée et verrouillée et la pression résiduelle évacuée ;
• Pompe avec les parties extérieures nettoyées/lavées ;  
• Pompe avec circuit interne de produit lavé, décontaminé et/ou décapé (en fonction du liquide pompé) ;
• Pompe avec circuit de produit vidé du liquide de lavage contaminé.
• Vannes de coupure du produit (aspiration et refoulement) fermées ; 
• Pompe et circuits d'aspiration et de refoulement refroidis.

6.5.1 DÉMONTAGE DE LA POMPE : 
Pour remplacer l'insert pneumatique du circuit d'air, la pompe doit être démontée comme suit :

6.5.1a Débrancher les tuyaux d'aspiration et de refoulement du fluide de la pompe.

6.5.1b Débrancher les tuyaux d'alimentation en air comprimé de la pompe.

6.5.1c Démonter et retirer la pompe du site d'installation avec des équipements de levage appropriés.

 ATTENTION : danger de déversement du liquide contaminé ; de blessures et/ou d'atteinte à la santé.
La pompe ne se vide pas automatiquement, il faut faire attention lors du démontage et de la manipulation. 
Si la pompe doit être renvoyée au Fabricant ou à un Centre d’Assistance Agréé, elle doit d'abord être 
vidée de tout produit ou produit de nettoyage. Dans le cas de produits toxiques, nocifs ou dangereux pour 
la santé, la pompe doit être correctement lavée et traitée avant l'expédition.

6.5.1d Utiliser le tableau des Pièces de Rechange correspondant pour les séquences de démontage et de remontage de 
la pompe pour accéder aux organes internes des interventions traitées.

Capitolo /   - PARTI DI RICAMBIOIstruzioni Originali - BOXER rev. 01-17
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BOXER 50 - Plastica

 

Posizione DESCRIZIONE DESCRIPTION Quantità
1 Monoblocco centrale Central block 1
3 Corpo pompa Pump casing 2
4 Collettore Manifold 2

5a Sede sfera Ball seat 4
5b Gabbia guida sfera Ball runner cage 4
6 Albero Shaft 1
7 Silenziatore Silencer 1
8 Piattello interno Internal cap 2
9 Molla a tazza Belleville washer 2

10 Cappellotto Cap 2
11 Sfera Ball 4
12 Membrana interna Internal diaphragm 2
13 Membrana esterna External diaphragm 2
14 Dado quadro Square nut 8
15 Anello d’arresto Stop ring 2
17 Guarnizione sede sfera inferiore Ball seat packing low 4

17a Guarnizione sede sfera superiore Ball seat packing up 4
18 Tappo collettore Manifold cap 2
19 Scambiatore pneumatico Pneumatic exchanger 1
20 Vite coperchio scarico aria Air exhaust lid screw 2
22 Coperchio scarico aria Air exhaust cover 1
23 Dado flangiato Flanged nud 12
26 Vite corpo pompa Pump casing screw 12
27 Guarnizione tappo collettore Manifold cap packing 2
29 Rondella Washer 12
33 O-ring O-ring 4
36 Rondella Washer 8
40 Tappo polietilene Polyetylene cup 1

17a
5b
11
33
5a
17
3

29
26
14

17a
14
5b
11
33
5a
17

28
36
4
27
18

23
1
6
19
15
9
8

12
13
10
27
18

33
5a
17
10
13
12

8
9

23

4
36
28

20
22
7

40

17a
5b
11
14
26
29
14

17a
5b
11
33
5a
17

Traductions des Instructions Originales - BOXER rév. 01-17 Chapitre / - PIÈCES DE RECHANGE

BOXER 50 - Plastique

Position DESCRIPTION DESCRIPTION Quantité
1 Monobloc central Main block 1
3 Corps de la pompe Pump body 2
4 Collecteur Manifold 2

5a Siège des billes Ball seat 4
5b Cage guide billes Ball guide cage 4
6 Arbre Shaft 1
7 Silencieux Silencer 1
8 Plaque interne Internal plate 2
9 Rondelle élastique bombée Spring cup 2

10 Capuchon Cap 2
11 Bille Ball 4
12 Membrane interne Internal diaphragm 2
13 Membrane externe External diaphragm 2
14 Écrou carré Panel nut 8
15 Anneau d’arrêt Stop ring 2
17 Joint siège des billes inférieur Lower ball seat gasket 4

17a Joint siège des billes supérieur Upper ball seat gasket 4
18 Bouchon du collecteur Manifold cap 2
19 Échangeur pneumatique Pneumatic exchanger 1
20 Vis du couvercle d’évacuation de l’air Air discharge cover screw 2
22 Couvercle d’évacuation de l’air Air discharge cover 1
23 Écrou à bride Flanged nut 12
26 Vis du corps de la pompe Pump body screw 12
27 Joint bouchon collecteur Collector cap gasket 2
29 Rondelle Washer 12
33 Joint torique O-ring 4
36 Rondelle Washer 8
40 Bouchon polyéthylène Polyethylene cap 1
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6.5.2 REMPLACEMENT DE L’INSERT PNEUMATIQUE COAXIAL pour SCUBIC et SBOXER
Toutes les pompes SCUBIC et SBOXER sont équipées d'un insert pneumatique coaxial; pour le remplace-
ment de l’insert pneumatique il faut :

 ATTENTION : risque de contaminations, blessures et/ou d'atteinte à la santé.
Si la pompe doit être renvoyée au Fabricant ou à un Centre d’Assistance Agréé, elle doit d'abord être 
vidée de tout produit ou produit de nettoyage. 
Dans le cas de produits toxiques, nocifs ou dangereux pour la santé la pompe doit être correctement 
lavée et traitée avant l'expédition.

Exigences de sécurité pour l'intervention :
• Pompe retirée du poste de travail et pression interne résiduelle du circuit d'air évacué  ;
• Pompe avec  les parties extérieures nettoyées/lavées ; 
• Pompe avec circuit interne de produit lavé, décontaminé (en fonction du liquide pompé).
• Pompe avec circuit de produit vidé du liquide de lavage contaminé.

6.5.2a Démonter les collecteurs d'aspiration et de refoulement en retirant les éléments de fixation.
6.5.2b Démonter les vis de fixation et retirer les corps de la pompe.
6.5.2c Retirer le capuchon de verrouillage des membranes des deux circuits et sortir les membranes de la pompe. 

6.5.2d Démonter l'insert pneumatique en retirant les éléments de fixation.

6.5.2e Nettoyer la centrale et les membranes avec un chiffon propre, humide et jetable avec un détergent appro-
prié (pour le matériel de la pompe et le produit traité).

 ATTENTION :risque d’endommagement et/ou d’incendie. 
L'utilisation de détergents incompatibles avec les matériaux de construction de la pompe, de solvants et/
ou de substances inflammables e/ou avec des fluides de pompage est interdite.

6.5.2f Étaler une couche de graisse appropriée (MOLYKOTE 
®
 PG21) sur les trous du logement de l’insert pneuma-

tique.

 ATTENTION : risque de blocage de la pompe.
L'utilisation de tout type d'huile est interdite ; l'huile élimine la graisse et, une fois vidée, entraîne un blo-
cage dû au manque de lubrification.

6.5.2g Remplacer l’insert pneumatique et l'arbre de liaison par une Pièce de Rechange Originale avec les 
mêmes caractéristiques que l'originale (matériaux de construction des composants).

6.5.2h Remonter les membranes et serrer le capuchon de fixation correspondant. 

Le remplacement de l'insert pneumatique pour les SCUBIC et SBOXER est terminé.



6.5.3c6.5.3a6.5.3b
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6.5.3 REMONTAGE DE LA POMPE
Lorsque le remplacement de l'insert pneumatique est terminé, pour effectuer le remontage de la pompe, 
opérer comme suit :

6.5.3a Contrôler l'état des Joints toriques d’étanchéité statique de la pression de la pompe (ils ne doivent pas 
être secs, déformés ou écrasés) ; le cas échéant ils doivent être remplacés par une Pièce de Rechange 
Originale (voir Notice Pièces de rechange - BOXER et CUBIC).

 REMARQUE
Les joints toriques d'étanchéité statique en PTFE doivent être obligatoirement remplacés après chaque démontage.

 ATTENTION : 
Vérifier l'état des plateaux et des ressorts à lame, et s'ils sont corrodés ou endommagés, les remplacer 
par des pièces de rechange d'origine (voir Notice Pièces de rechange- BOXER e CUBIC).

6.5.3b Remonter la pompe dans l'ordre inverse de celui décrit ci-dessus  et serrer les boulons de fixation progres-
sivement et uniformément, en respectant les couples de serrage indiqués par le Fabricant (voir 6.3.2 
TABLEAU DE SERRAGE page 48).

 ATTENTION  :  risque de fissurations par corrosion sous contrainte et de ruptures soudaines.
Un serrage excessif (notamment sur les pompes en matière plastique) peut entraîner des contraintes dange-
reuses sur certains composants et des ruptures soudaines qui ne sont pas dues à des défauts de construction.

6.5.3c Repositionner et connecter la pompe à l’installation et au circuit d'alimentation pneumatique comme 
décrit à la Section 4.4 et 4.5.

Le remplacement de l'insert pneumatique et le remontage de la pompe sont terminés. 

4.3.1

OK

4.3.2 4.3.3
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4.3 MISE EN PLACE ET INSTALLATION

Les opérations d'installation sont réservées aux Techniciens d'installation qualifiés et autorisés, équipés d'Équi-
pements de Protection Individuelle (EPI) appropriés, qui connaissent et respectent le contenu de cette Notice. En 
raison de l'innombrable variété de produits et de compositions chimiques des fluides, l'utilisateur est considéré 
comme le plus grand connaisseur de la compatibilité et des réactions avec les matériaux de construction de la 
pompe. Avant l'installation et l'utilisation, effectuer soigneusement tous les contrôles et les essais nécessaires afin 
d'éviter des situations dangereuses, même si à distance, qui ne peuvent pas être connues et imputées au fabricant 
de la pompe. 

Exigences générales d'installation
• Un espace suffisant pour permettre un entretien futur ;
• Installation de la pompe avec axe horizontal ;
• Serrage sur des supports rigides (plafond ou sol) avec une planéité (0,1 mm) ;
• Avec charge négative pour des fluides ayant une densité maximale de 5.000 Cps à 20°C et un poids spécifique maximal 

de 1,4 Kg/l ; 
• Installations avec charge positive pour des fluides dont la densité maximale peut atteindre 20 000 Cps à 20°C ; 
• Positionnement à proximité du point de prélèvement (max. 10 fois le diamètre d'aspiration) ; 
• Bouche d’aspiration loin des tourbillons ; 
• Mise à la terre de la pompe pour les installations dans un milieu potentiellement explosif ;
• Alimentation du circuit pneumatique avec air sec et non lubrifié ;
• Installation d'une vanne d'arrêt, d'une vanne à 3 voies et d'un clapet anti-retour sur l'alimentation de l’air.

4.3.1 Positionner la pompe avec son axe horizontal, sur le site d'installation, aussi près que possible du point de pré-
lèvement, en l'alignant avec les conduites d'aspiration et de refoulement. 

 REMARQUE
Le collecteur de refoulement du produit doit toujours être positionné dans la zone supérieure ; les flèches sur 
le corps de la pompe doivent toujours être dirigées vers le haut..

4.3.2 Monter sur des supports rigides (plafond ou sol avec une planéité appropriée de 0,1 mm) sur les pieds avec 
des rondelles et des boulons appropriés. Si nécessaire prévoir des pieds anti-vibration adaptés (Catalogue 
DEBEM).

 ATTENTION  : risque d’explosion
Les pompes en exécution ATEX M2 doivent être installées dans un milieu présentant un faible risque de choc.

4.3.3 Si la pompe est fabriquée dans un matériau conducteur (exécution CONDUCT) et qui convient au pompage 
de fluides inflammables autorisés, un câble de mise à la terre approprié doit être installé sur chaque corps de 
pompe ; risque d'explosion et/ou d'incendie dû à des courants électrostatiques.

 ATTENTION  : risque d’explosion
La pompe doit toujours être mise à la terre, indépendamment des autres éléments qui lui sont connectés. L'ab-
sence de mise à la terre ou une mise à la terre incorrecte invalidera les exigences de sécurité et de protection 
contre les explosions.

Le positionnement de la pompe est ainsi terminé.

4.4.1

4.4.2
         9
4    5    6      7      8

1          2        3

4.4.3
4.4.4
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4.4 RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

Les opérations d'installation sont réservées aux Techniciens d'Installation qualifiés et autorisés, équipés 
d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés, qui connaissent et respectent le contenu de 
cette Notice. Après avoir complété les opérations d’installation il est possible de raccorder la pompe au 
circuit d'alimentation pneumatique comme suit :
Exigences équipement pneumatique
• Alimentation avec de l'air non lubrifié et séché, avec une pression appropriée (Min 2 bar - Max 8 bar) ;
• Utilisation de composants pneumatiques avec des débits d'air adaptés au circuit pneumatique de la pompe ;
• Ajout de glycol pour des installations avec des hauteurs de refoulement élevées et/ou des contre-pressions ;
• Installation d'une vanne d'arrêt, d'une vanne à 3 voies et d'un clapet anti-retour sur l'alimentation de l’air ;
• Installation d'un tuyau de d’évacuation de l'air (avec collecte) en dehors de milieux difficiles et poten-

tiellement explosifs et pour le pompage de fluides inflammables ou toxiques.

4.4.1 Retirer l'adhésif des raccords d'air de la pompe.
 ATTENTION : risque de blocage de la pompe.

L'alimentation pneumatique de la pompe SCUBIC et SBOXER doit être effectuée avec de l'air comprimé NON 
LUBRIFIÉ, FILTRÉ ET SÉCHÉ avec une pression non inférieure à 2 bar et non supérieure à 8 bar.

4.4.2 Visser deux raccords de diamètre approprié sur les connexions du circuit pneumatique de la pompe, pour 
le raccordement de l'alimentation de la vanne de pilotage.

POS. COMPOSANT
1 Pompe pneumatique
2 Vanne 2/3 voies ou Oscillateur
3 Manomètre
4 Vanne à 3 voies - échappement d'air (START - STOP)
5 Clapet anti-retour
6 Vanne de démarrage progressif
7 Filtre/Régulateur (20µ - micron)
8 Vanne à 3 voies - verrouillable (URGENCE)
9 Vanne de Limitation de Pression

4.4.3 Installer un oscillateur pneumatique, ou une vanne pneumatique à 2/3 voies (pour le pilotage à distance 
depuis le PLC) et une vanne (START - STOP avec évacuation d'air), selon le schéma de la figure. 
Pour contrôler la pression réelle de l'air d'alimentation, il faut installer un manomètre sur le raccord d'air 
comprimé de la pompe et contrôler la valeur lorsque la pompe fonctionne.

 ATTENTION :  risque de pénétration de fluide dans le circuit d'air comprimé et de déversement dans l'environnement.
L'installation de la pompe sans vanne à 3 voies (START - STOP) et/ou de clapet anti-retour est interdite pour 
empêcher le fluide pompé de pénétrer dans le circuit pneumatique en cas de rupture des membranes.
Même dans les installations en batterie le clapet anti-retour doit toujours être installé sur chaque pompe.

4.4.4 Installer une vanne à 3 voies pour l'arrêt d'URGENCE (sectionneur avec verrouillage) en amont du circuit 
pneumatique d’alimentation de la pompe dans une position protégée et facilement accessible.

4.4.5 Dans les installations où un fonctionnement avec de nombreux cycles de démarrage/arrêt est prévu 
(avec des hauteurs de refoulement élevées et/ou des contre-pressions élevées), l'installation d'une 
vanne pneumatique à démarrage progressif est nécessaire pour protéger les membranes du produit.

 REMARQUE
L'installation de la vanne pneumatique de démarrage progressif, permet non seulement un pompage 
plus uniforme et plus régulier du produit pendant la phase de démarrage, mais protège également les 
membranes et préserve la durée de vie de la pompe. 

Min  2 bar
Max 8 bar

SEULEMENT 
pour glycol

NON 
HUILE

SEULEMENT 
Filtre Air

RACCORD AIR

ENLEVER
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6.3.2 TABLEAU DES SERRAGES
Le tableau ci-dessous indique les couples de serrage des composants et de leurs matériaux.
Les serrages doivent être effectués en respectant les couples de serrage indiqués par le Fabricant et 
exprimés en Nm (Newton mètre) par rapport à chaque modèle et matériau de construction.

 ATTENTION : risque de fissuration par corrosion sous contrainte et de ruptures soudaines.
Un serrage excessif (notamment sur les pompes en matière plastique) peut entraîner des contraintes 
dangereuses sur certains composants et/ou des défaillances soudaines qui ne sont pas dues à des 
défauts de construction.

POMPE Matériel CENTRAL CORPS
POMPE

COLLECTEUR CAPUCHON bouchon

OR-PTFE OR-CAOUT-
CHOUC 1 M 2 M OR-PTFE OR-CAOUT-

CHOUC

SMIDGET PP -- 4 Nm -- 15 Nm --

SCUBIC
PP -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm 8 Nm
ECTFE -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm 8 Nm

SBOXER 7
PP -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm --
PVDF -- 4 Nm 4 Nm 15 Nm --

SBOXER 15

PP -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
PVDF -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
AL -- 5 Nm 5 Nm 15 Nm --
AISI -- 5 Nm 4 Nm 15 Nm --

SMICRO

PP -- 4 Nm 6 Nm 4 Nm 17 Nm --
PVDF -- 4 Nm 6 Nm 4 Nm 17 Nm --
AL -- 4 Nm 8 Nm 17 Nm --
AISI -- 4 Nm 10 Nm 17 Nm 20 Nm

SBOXER 50
PP -- 5 Nm 6 Nm 8 Nm 27 Nm 30 Nm 18 Nm
PVDF -- 5 Nm 6 Nm 8 Nm 27 Nm 30 Nm 18 Nm
AL -- 6 Nm 7 Nm 27 Nm 30 Nm 20 Nm

SMINI AISI -- 4 Nm 5 Nm 27 Nm 30 Nm 20 Nm

SBOXER 81
PP -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm
PVDF -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm
AISI -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm 30 Nm

SBOXER 90 AL -- 8 Nm 8 Nm 30 Nm 33 Nm --

SBOXER 100

PP -- 8 Nm 10 Nm 8 Nm 33 Nm 33 Nm
PVDF -- 8 Nm 10 Nm 8 Nm 33 Nm 33 Nm
AL -- 5 Nm 7 Nm 33 Nm 33 Nm
AISI -- 6 Nm 10 Nm 33 Nm 33 Nm



1    2    3   4 1    3    2  

1    2    3    4 

SBOXER

SMIDGET SCUBIC
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6.6 PIÈCES DE RECHANGE - INSERT

Toutes les pompes de la Série SMIDGET, SCUBIC et SBOXER ont un insert coaxial avec des étanchéités pneuma-
tiques à l'intérieur du corps central. Pour toutes les autres pièces de rechange, consulter le manuel BOXER et CUBIC.

  

POS. NOM
QUANTITÉ

SMIDGET SCUBIC SBOXER 7 SBOXER 15 SMICRO SBOXER 50 SMINI SBOXER 81 SBOXER 90 SBOXER 100

1* Corps Central 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2* Insert interne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3* Joint torique 2 2 2 2 -- 2 2 2 2 2

4* Anneau élastique -- 1 1 2 -- 2 2 2 2 2

* Remarque : Pour tous les autres composants, veuillez vous reporter aux manuels de pièces de rechange spécifiques.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS

CAPITOLO 7                                                                              

Les indications suivantes sont uniquement destinées à être utilisées par des Techniciens préposés à l’En-
tretien qualifiés et agréés qui connaissent et respectent le contenu de la Notice Originale. En cas d’ano-
malie et pour remédier à d'éventuels dysfonctionnements, suivre les conseils suivants pour identifier les 
causes possibles et mettre en œuvre les suggestions correspondantes. La présentation graphique est 
sous forme de tableau avec une correspondance directe entre le Anomalie, Cause Possible et Sugges-
tion.

 REMARQUE
Pour toute intervention majeure contacter le Service D'ASSISTANCE DEBEM ou un Centre d’Assistance 
Agréé ; nos Techniciens vous aideront dans les plus brefs délais.

 ATTENTION
Avant d'effectuer toute intervention et d'accéder à la pompe, il est nécessaire de :
• Couper et verrouiller l'alimentation de l'air comprimé et décharger la pression résiduelle du circuit 

pneumatique interne de la pompe ;
• Déconnecter les vannes d'arrêt du produit (aspiration et refoulement) ;
• Si nécessaire nettoyer l'extérieur de la pompe ;
• Si nécessaire laver (décontaminer) le circuit de produit interne de la pompe.

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et de 
démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de la pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et de porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés.

ANOMALIE CAUSE POSSIBLE     SUGGESTION

1 La pompe ne démarre 
pas.  

1.1  Circuit sans air.
1.2  Pression de l’air insuffisante.
1.3  Débitd’air insuffisant.

1.4   Vanne de commande en-
dommagée.

1.5   Refoulement ou aspiration 
de la pompe fermée.

1.6   Insert pneumatique pompe 
endommagé.

1.7  Membrane cassée.

1.1a  Contrôler le circuit, les robinets et les connexions.
1.2a  Régler la pression sur le réducteur prévu à cet effet.
1.3a   Contrôler si les tuyaux et les accessoires ont des 

passages appropriés.
1.4a  Vérifier et remplacer la vanne de commande.

1.5a   Déconnecter les tuyaux de refoulement et d’aspira-
tion et contrôler si la pompe démarre.

1.6a  Remplacer l'insert pneumatique ; vérifier s'il y a de la 
glace sur l’évacuation de l’air. Si c’est le cas effectue 
l'élimination (voir le paragraphe sur l'alimentation en air).

1.7a   Contrôler si de l'air sort du tuyau de refoulement du produit ;
         le cas échéant remplacer la membrane.

2.   La pompe échange mais 
ne déplace pas le fluide.

2.1  Les billes ne ferment pas.
2.2   Hauteur d'aspiration trop 

élevée.
2.3  Fluide trop visqueux.

2.4  Aspiration bouchée.

2.1a   Démonter les collecteurs, nettoyer les sièges ou 
remplacer les billes et les sièges.

2.2a  Réduire la hauteur d’aspiration.
2.3a   Installer des tuyaux surdimensionnés notamment en 

aspiration  et diminuer les cycles de la pompe.
2.4a  Contrôler et nettoyer.

Continue à la page suivante 
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Continue de la page précédente

ANOMALIE CAUSE POSSIBLE     SUGGESTION

2.   La pompe échange mais 
ne déplace pas le fluide.

2.5  Insert pneumatique interne 
       usé ou défectueux.
2.6  Arbre usé.
2.7  Glace sur l’évacuation.
2.8  Manque volume d’air.

2.9 Insert pneumatique encrassé.

2.5a  Remplacer l'insert pneumatique.

2.6a Remplacer l'arbre.
2.7a  Déshumidifier et filtrer l'air.
2.8a  Contrôler tous les accessoires de contrôle de l'air, 
         notamment les raccords rapides.
2.9a  Nettoyez ou remplacer l'insert pneumatique.

3.  La pompe fonctionne 
avec des cycles lents.

3.1  Fluide trop visqueux.
3.2  Tuyau de refoulement bouché.
3.3  Aspiration bouchée.
3.4  Les vannes à aiguille sont
       trop fermées.

3.1a  Aucun remède.
3.2a  Contrôler et nettoyer..
3.3a  Contrôler et nettoyer.
3.4a Contrôler le réglage des vannes à aiguille de l'oscilla-
teur pneumatique pour la régulation de la vitesse.

4.   La pompe n’échange 
pas.

4.1   L’aspiration se bouche pen-
dant le fonctionnement.

4.2   Air encrassé, plein de conden-
sats ou d’huile.

4.3  Volume ou pression d’air 
       insuffisante

4.4  N’a pas été respectée 
       la procédure d’arrêt.

4.1a  Remplacer le tuyau d’aspiration.

4.2a  Contrôler la ligne de l’air.

4.3a   Contrôler la pression à l'aide d'un manomètre installé sur la 
pompe et avec la pompe en marche : voir fig.4.4.3 page 35.

          Si la pression à ce point est trop faible par rap-
port à la pression du réseau, contrôler toutes les 
connexions de l’air, en particulier celles qui sont 
équipées de raccords rapides. 

          Contrôler si tous les dispositifs de contrôle de l'air 
ont  un débit suffisant. ATTENTION : 90% des cas 
dépend des raccords rapides.

4.4a  Respecter la procédure d'arrêt voir Section 5.2 page 41.

5.   La pompe ne donne pas 
le débit correspondant 
au tableau.

5.1   Le tuyau d’aspiration du pro-
duit n’est jamais connecté.

5.2  Tuyaux bouchés.
5.3  Fluide trop visqueux.

5.4  Les billes ne ferment pas.

5.5  Volume d’air insuffisant.

5.6   Pertes de pression possibles 
sur la ligne d’alimentation 
de l’air à la pompe.

5.7   Possible contre-pression 
ou hauteurs supérieures 
à celles autorisées par le 
Modèle de la pompe utilisée 
liée au débit fourni.

5.1a  Contrôler et reconnecter.

5.2a  Contrôler et nettoyer..
5.3a   Installer des tuyaux surdimensionnés notamment en 

aspiration et diminuer les cycles de la pompe.
5.4a   Démonter les collecteurs et nettoyer les sièges ou 

remplacer les billes et les sièges.
5.5a   Contrôler la pression à l'aide d'un manomètre installé sur la 

pompe et avec la pompe en marche : voir fig.4.4.3 page 35..
          Si la pression à ce point est trop faible par rap-

port à  la pression du réseau, contrôler toutes les 
connexions de l’air, en particulier celles qui sont 
équipées de raccords rapides. 

         Contrôler si tous les dispositifs de contrôle de l'air 
         ont un débit suffisant. ATTENTION : 90% 
         des cas dépend des raccords rapides.
5.6a  Contrôler la pression au point d'entrée de la 
         pompe. Éliminer les pertes de pression sur la ligne 
         d'alimentation en air comprimé à la pompe.
5.7a  Vérifier la pression réelle du produit   
         délivrée par la pompe à la sortie du collecteur de 
          de refoulement. Éliminer la contre-pression sur la 

ligne de refoulement du produit ou utiliser le Modèle 
de  pompe adaptée au débit souhaité.
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MISE HORS SERVICE ET 
ÉLIMINATION

CAPITOLO 8                                                                                 

Ce chapitre traite des plans du Fabricant pour la mise hors service et l'élimination en fin de vie des 
pompes SCUBIC et SBOXER.

CETTE PARTIE COMPREND LES TITRES SUIVANTS PAGE

8.1 MISE HORS SERVICE ET MODULE DE LAVAGE 60 - 63

8.2 ÉLIMINATION 64

Ce qui suit décrit ce qu'il faut faire dans chacune des phases décrites ci-dessus.
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8.1 MISE HORS SERVICE ET MODULE DE LAVAGE

Cette intervention est réservée aux Techniciens préposés à l’Entretien formés et qualifiés, équipés des Équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI) appropriés (voir les Fiches Techniques et de Sécurité du liquide traité). 
En cas de longues périodes d'inactivité ou de détection de fuites ou d'anomalies de fonctionnement 
pouvant affecter la sécurité de la pompe ou du système sur lequel elle est installée, ou en cas de « Fin 
de Vie » des membranes, la pompe doit être mise hors service jusqu'à ce que les conditions de sécurité 
nécessaires et le fonctionnement optimal de la pompe soient rétablis. 

 ATTENTION : risque de contact avec des fluides toxiques ou corrosifs.
Il est interdit d'utiliser la pompe dans des conditions compromises ou avec des membranes qui ont atteint 
la « Fin de vie » comme indiqué par le Fabricant ; danger de fuite de fluide, danger d'incendie.

8.1.1 MISE HORS SERVICE POUR INACTIVITÉ
Avant de procéder à la mise hors service pour de longues périodes d'inactivité, les mesures suivantes 
doivent être prises :

8.1.1a Nettoyer l'extérieur de la pompe avec des chiffons imbibés d'un produit de nettoyage approprié (compa-
tible avec les matériaux de construction de la pompe).

8.1.1b Laver l'intérieur de la pompe (lavage, décontamination ou décapage selon le fluide utilisé) avec un pro-
duit de nettoyage approprié (compatible avec les matériaux de construction).

8.1.1c Fermer les vannes d'arrêt du produit de l'aspiration et du refoulement, montées sur la pompe.

8.1.1d Fermer l'alimentation en air avec la vanne à 3 voies et évacuer la pression résiduelle du circuit pneuma-
tique interne de la pompe, puis déconnecter l'alimentation en air au niveau du nœud du réseau.

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et de 
démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de la pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et de porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés.

8.1.1e Marquez la pompe la mise « HORS SERVICE » avec un panneau spécial.

8.1.1f Si l’on souhaite stocker la pompe dans un entrepôt ou si l’on veut la renvoyer au Fabricant, elle doit être 
démontée et vidée comme décrit au point 8.1.2.

8.1.2 DÉMONTAGE DE LA POMPE DU POSTE DE TRAVAIL
Pour démonter la pompe du poste de travail, procéder comme suit :
Exigences de sécurité avant de commencer l'intervention : 
• Pompe arrêtée avec l'alimentation en air coupée et verrouillée et la pression résiduelle évacuée ;
• Pompe avec les parties extérieures nettoyées/lavées ;  
• Pompe avec circuit interne de produit lavé, décontaminé et/ou décapé (en fonction du liquide pompé) ;
• Pompe avec circuit de produit vidé du liquide de lavage contaminé.
• Vannes de coupure du produit (aspiration et refoulement) fermées ; 
• Pompe et circuits d'aspiration et de refoulement à la température ambiante.

8.1.2a Débrancher les tuyaux d'aspiration et de refoulement du fluide de la pompe.

8.1.2b Débrancher les tuyaux d'alimentation en air comprimé de la pompe.

8.1.2c Démonter et retirer la pompe du site d'installation avec un équipement de levage approprié et vider le 
circuit du produit en fonction du produit traité.

 ATTENTION : risque de déversement du liquide de lavage et/ou du liquide contaminé.
La pompe ne se vide pas automatiquement, il faut faire attention lors de la manipulation et du démontage.
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8.1.3 STOCKAGE DE LA POMPE
La pompe doit être stockée dans un emballage protecteur approprié, dans un environnement fermé et protégé, 
avec des températures comprises entre 5°C et 45°C, avec une humidité ne dépassant pas 90%.
Les pompes SCUBIC et SBOXER ne se vident pas automatiquement ; retourner la pompe afin de vider com-
plètement les liquides de lavage résiduels de l'intérieur.
Pour le stockage, procéder comme indiqué à la Section 4.1 STOCKAGE ET CONSERVATION.

 ATTENTION : risque de contaminations, blessures et/ou d'atteinte à la santé.
Si la pompe doit être renvoyée au Fabricant ou à un Centre d’Assistance Agréé, elle doit d'abord être 
vidée de tout produit et/ou de tout produit de nettoyage. Dans le cas de produits toxiques, nocifs ou dan-
gereux pour la santé, la pompe doit être correctement lavée et traitée et successivement vidée avant le 
stockage et l’expédition.

La mise hors service de la pompe est terminée.

8.1.4 MODULE DE LAVAGE DE LA POMPE
Avant de renvoyer la pompe au fabricant pour l'entretien ou comme retour, il faut toujourslaver soigneusement 
le circuit du produit pour éliminer tout résidu de contaminants et d'agents chimiques utilisés et la vider suc-
cessivement. 
Les pompes SCUBIC et SBOXER ne se vident pas automatiquement ; retourner la pompe afin de vider com-
plètement les liquides de lavage de l'intérieur.
La remise de la pompe vidée et lavée au Fabricant doit toujours être accompagnée du « Module de Lavage 
de la Pompe »  (voir pages ci-dessous) dûment complété et signé par le Responsable qui certifie qu'il a été 
efficacement décontaminé de tous les irritants et polluants toxiques avec lesquels il a été en contact.

 ATTENTION : risque de contaminations, blessures et/ou d'atteinte à la santé.
La non-présentation du « Module de Lavage de la Pompe » dûment remplie et signée ne permet pas un trai-
tement adéquat dans le respect des règles de sécurité en vigueur et n'autorise pas le Fabricant à accepter la 
marchandise, même en dépôt-vente.         
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      prodotti per cui è stata utilizzata ed è quindi priva di inquinanti e/o prodotti dannosi per 
      l'ambiente le cui caratteristiche sono specificatamente sopra descritte.
*    La mancanza della compilazione di questo format comporterà l'impossibilità ad effettuare il  
      preventivo di riparazione con la conseguente resa della merce a carico del mittente.
      DEBEM si riserva diritto di non effettuare riparazioni su pompe dedicate al trasferimento 
      di fluidi potenzialmente pericolosi per la salute dell'operatore e dell'ambiente.
      DEBEM si attiene scrupolosamente alle normative vigenti in merito allo smaltimento rifiuti 
      e non è autorizzata smaltire  fluidi di alcun genere  e/o tipologia.

Data __/__/____

Timbro e firma________________________________

** Si dichiara che la pompa in oggetto è stata accuratamente pulita e lavata da ogni traccia dei 

      Le date di consegna verranno concordate e comunicate di volta in volta con il nostro personale.
      I tempi necessari per le riparazioni saranno concordati con il nostro personale

Problematica riscontrata

4: 8:

Temperatura di esercizio : °C =
Pressione di azionamento : min./max.

ATTENZIONE

Tipologia dei fluidi interessati al trasferimento con la pompa (se acidi specificare la % )                                            
campi  obbligatori  (*)  (**)

1: 5:
2: 6:
3: 7:

Codice
N° Matricola/seriale
Interventi precedenti effettuati da:                                                                       in data:

Telef.

Dati Pompa

Modello

D.D.T. di riferimento
Email.

Documento accompagnatorio a DDT in c.to riparazione
( Obbligatorio* )

Azienda
Persona di riferimento

M-QUA03-02 Rev. 00 del 05/01/18 Pag. 1 di 1

Entreprise
Personne de contact
Téléph.
Email.
D.D.T. de contact

Données de la Pompe

Modèle
Code
N° d’Immatriculation/série
Interventions précédentes effectuées par : en date du :

Problème rencontré

Type de fluides impliqués dans le transfert avec la pompe (si acides préciser le %)
champs obligatoires {*) (**)

1: 5:
2: 6:
3: 7:
4: 8:

Température d’exercice : °C =
Pression de fonctionnement : min./max.

ATTENTION

**   Il est déclaré que la pompe en question a été soigneusement nettoyée et débarrassée de toute trace 
des produits pour lesquels elle a été utilisée et qu’elle est donc exempte de polluants et/ou de produits 
nocifs pour l’environnement dont les caractéristiques sont spécifiquement décrites ci-dessus.

*    Le fait de ne pas remplir ce formulaire entraînera l’impossibilité d’effectuer le devis de réparation 
avec comme conséquence le retour de la marchandise à l’expéditeur.

DEBEM se réserve le droit de ne pas effectuer de réparations sur les pompes dédiées au transfert de 
fluides potentiellement dangereux pour la santé de l’opérateur et l’environnement.  
DEBEM respecte strictement la réglementation applicable en matière d’élimination des déchets et 
n’est pas autorisée à éliminer des fluides de toute nature et/ou de tout type.

Les dates de livraison seront convenues et communiquées avec notre personnel au cas par cas.
Le temps nécessaire aux réparations sera convenu avec notre personnel

Date __/   /  

Timbre et signature  

Document d’accompagnement pour la réparation du DDT 
(Obligatoire*)

M-QUA03-02  Rev. 00 del 05/01/18  Page 63 di 68
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8.2 ÉLIMINATION 

Cette intervention est réservée aux Techniciens préposés à l’Entretien formés et qualifiés, équipés des Équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI) appropriés ; (voir les Fiches Techniques et de Sécurité du liquide traité).

La plaque d'identification de votre pompe SCUBIC et SBOXER indique les matériaux des composants tels 
que traités dans la Section 2.2 CODE DE CONFIGURATION DE LA POMPE pour pouvoir effectuer toute 
séparation et élimination par types de matériaux homogènes.
Les pompes SCUBIC et SBOXER ne contiennent aucune pièce dangereuse ou nécessitant des traitements de condi-
tionnement, cependant, il peut se présenter une contamination due au milieu d’utilisation ou au type de fluide uti-
lisé ; dans tous les cas, en fin de vie de celle-ci, pour effectuer l'élimination et la démolition procéder comme suit :

  ATTENTION : risque de blessures graves, de dommages à la santé, de danger de contact avec des 
fluides toxiques ou corrosifs.
Il est interdit d’éliminer la pompe avec des résidus de fluides dangereux ou avec des surfaces contami-
nées par des fluides toxiques, irritants et/ou nocifs.

8.2.1 Laver, enlever ou décontaminer correctement tout résidu de produit ou contaminant et dangereux pour le 
contact humain et/ou pour l'environnement, en agissant conformément aux instructions données dans la 
Fiche Technique ou Fiche de Sécurité du Produit utilisé.

8.2.2 Laver l'intérieur du circuit de la pompe (lavage, décontamination ou décapage selon le fluide utilisé) avec 
un produit détergent ou décontaminant approprié.

8.2.3 Fermer les vannes d'arrêt du produit de l'aspiration et du refoulement de la pompe.
8.2.3a Fermer l'alimentation en air avec la vanne à 3 voies et évacuer la pression résiduelle du circuit pneumatique 

interne de la pompe, puis déconnecter l'alimentation en air au niveau du nœud du réseau.
8.2.4 Débrancher le tuyau d'alimentation en air comprimé de la pompe.

8.2.5 DÉMONTAGE DE LA POMPE
Pour démonter la pompe, procéder comme suit :
Exigences de sécurité avant de commencer l'intervention : 
• Pompe arrêtée avec l'alimentation en air coupée et verrouillée et la pression résiduelle évacuée ;
• Pompe avec les parties extérieures nettoyées/lavées ;  
• Pompe avec circuit interne de produit lavé et/ou décontaminé (en fonction du liquide pompé) ;
• Vannes de coupure du produit (aspiration et refoulement) fermées ; 
• Pompe et circuits d'aspiration et de refoulement refroidis.

a.     Débrancher les tuyaux d'aspiration et de refoulement du fluide de la pompe.
b.     Débrancher le tuyau d'alimentation en air comprimé de la pompe.
c.     Démonter la pompe et la retirer du site d'installation avec des équipements de levage appropriés.

  ATTENTION : risque de déversement du liquide de lavage et/ou du liquide contaminé, risque de 
blessures et/ou atteinte à la santé.
La pompe ne se vide pas automatiquement, il faut faire attention lors de la manutention et du démontage. 
Dans le cas de produits toxiques, nocifs ou dangereux pour la santé, la pompe doit être correctement 
lavée et traitée avant le stockage ou l'expédition.

8.2.6 Séparer les composants de la pompe par type et par matériaux homogènes (voir Section 2.2).

 ATTENTION : risque de contre-pressions internes et d'éjection de composants lors du démontage.
Dans des conditions anormales (installation incorrecte et/ou dans des conditions de blocage), des pressions 
résiduelles peuvent être générées à l'intérieur de la pompe et elles ne sont pas évacuées. Avant d'ouvrir et de 
démonter la pompe il est nécessaire de mettre en sécurité les corps de la pompe avec une sangle à cliquet 
appropriée et de porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés.

8.2.7 L'élimination doit être effectuée par une Entreprise d'élimination Agréée.

 ATTENTION : risque de pollution et/ou d’accidents.
Il est interdit d'abandonner ou de jeter des composants de petite ou grande taille dans l'environnement, 
ce qui pourrait causer de la pollution, des accidents ou des dommages directs et/ou indirects.
La démolition et l'élimination de la pompe sont terminées. 
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  REMARQUES
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DISTRIBUTEURS Agréés :

CENTRES D’ASSISTANCE Agréés :

  TIMBRE DE DISTRIBUTEUR :


