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2.0 INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ces instructions d'exploitation contiennent les informations de 
base à prendre en compte pendant l'installation, l'exploitation 
et la maintenance.

Elles doivent donc être lues attentivement par le technicien et 
tout autre membre du personnel technique/opérateur avant 
le montage et la mise en service, et elles doivent être mises à 
disposition en permanence à l'endroit d'installation du système.

Il faut tenir compte non seulement des instructions générales 
de sécurité données dans ce chapitre, mais aussi des 
avertissements de sécurité présentés dans la liste qui suit. 
De plus, tous les avertissements de sécurité des instructions 
d'exploitation des sous-systèmes individuels doivent être 
respectés, ainsi que ceux du fabricant de tout composant en 
option installé.

• Lisez toutes les instructions.

• Conservez ces instructions d'exploitation comme référence.

• Le système et le réservoir d'étanchéité ne peuvent être 
déposés ou installés que lorsque l'équipement est à l'arrêt 
complet et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, 
dans le respect des réglementations en matière de sécurité, 
d'accidents et de respect de l'environnement relatives 
à l'opérateur ainsi que des lois locales applicables au 
composant du système concerné.

• L'utilisation de ce système dans des conditions autres 
que celles spécifiées sur l'étiquette du réservoir et la fiche 
d'informations techniques n'est pas autorisée. L'opérateur 
accepte le risque associé.

• Toute utilisation dans des conditions différentes doit être 
préalablement validée auprès du fabricant.

• Le réservoir est fourni sans l'équipement de sécurité 
nécessaire. Un équipement conforme aux réglementations 
relatives à l'opérateur et aux lois locales doit être installé 
avant la mise en service du système.

• Avant la mise en service du système, les tests obligatoires 
doivent être effectués sur le réservoir monté, conformément 
aux réglementations relatives à l'opérateur et aux lois 
locales.

• Le client ou l'opérateur doit s'assurer que les personnes en 
charge de la manutention, du montage et de l'exploitation 
du système d'étanchéité ont également connaissance de la 
conception et de la fonction du système d'étanchéité et des 
garnitures mécaniques associées.

• Il doit être vérifié que la garniture mécanique et le réservoir 
de garniture mécanique ont été complètement remplis et 
purgés. La garniture mécanique ne doit jamais être mise en 
marche à sec !

1.0 EXPLICATION DES SYMBOLES

Vous trouverez les symboles suivants avec tous les 
avertissements de sécurité du travail contenus dans ces 
instructions d'exploitation, en cas de risque pour la vie et les 
membres corporels. Veuillez respecter ces avertissements 
et agir en toute prudence. Informez les autres utilisateurs 
de ces avertissements de sécurité du travail. En plus des 
avertissements de ces instructions d'exploitation, les 
réglementations générales applicables en matière de sécurité et 
de prévention des accidents doivent être prises en compte.

ATTENTION :
une note sur le montage et l'exploitation 
appropriés des systèmes annexes pour 
l'étanchéité, dont le non respect peut 
entraîner des dysfonctionnements ou des 
dégâts du système de fluide d'étanchéité.

AVERTISSEMENT :
en cas de non respect des avertissements, 
des dégâts, des blessures ou la perte de 
l'homologation peuvent être occasionnés.

DANGER : 
avertissements électriques qui, en cas de non 
respect, peuvent occasionner des dégâts, 
des blessures ou la perte de l'homologation.

Ces avertissements sont fournis dans les parties de ces 
instructions d'exploitation où il convient de faire bien attention 
à s'assurer que les directives, les réglementations, les 
avertissements et les bonnes procédures de travail sont 
respectés, de sorte d'empêcher l'endommagement ou la 
destruction de la machine et d'autres composants du système. 
Ces avertissements doivent être respectés dans leur intégralité.
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3.0 RISQUES

Le travail à l'intérieur de réservoirs peut entraîner un risque 
d'empoisonnement ou d'asphyxie.

Toute intervention ne peut être réalisée qu'avec des mesures 
de protection individuelles appropriées (par exemple, appareil 
respiratoire, vêtements de protection, etc.).

Il peut exister un risque d'apparition d'une atmosphère 
explosible dans le réservoir. Les mesures appropriées pour 
empêcher la génération d'étincelles doivent être prises. 
Le travail dans cette zone ne peut être réalisé que par du 
personnel technique conformément aux directives de sécurité 
applicables.

Il faut vérifier que l'alimentation électrique des sous-systèmes 
d'entraînement est interrompue et sécurisée pour empêcher la 
mise en marche intempestive par des tiers.

En cas de manipulation de fluides d'étanchéité, il est impératif 
de prendre connaissance des instructions de sécurité 
correspondantes. Les équipements de protection individuelle 
doivent être évalués et mis à la disposition des personnes 
intervenant dans les réservoirs.

 

4.0 IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS

Les réservoirs sont munis d'une plaque signalétique de 
certification et d'une plaque signalétique de certification du 
système / d'identification de produit. 

Les réservoirs sont homologués U et conçus conformément à 
l'ASME BPVC, Section VIII, Division 1.

Les réservoirs sont certifiés conformément à  
la DEP 2014/68/UE.

Les plaques signalétiques de certification porteront les 
informations suivantes :

PLAQUES SIGNALÉTIQUES D'IDENTIFICATION  
DES ÉQUIPEMENTS

Plaque signalétique de 
certification du réservoir

Plaque signalétique de 
certification du système / 
identification du produit

Marquages de certification Modèle du système (référence)

Pression maximale de service 
autorisée du réservoir Numéro de série du système

Température de conception 
maximale du métal du 
réservoir

Année de fabrication

Numéro de série Volume utilisable

Année de fabrication Pression du système (PS)

Capacité Température maximale du 
système (TS MAX)

Pression d'essai du réservoir Pression d'essai du système

Catégorie de produits
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5.0 UTILISATION ET APPLICATION

Le réservoir annexe d'étanchéité ne peut être utilisé que pour 
des tâches telles que spécifiées dans la fiche d'informations 
techniques. Toute autre utilisation ou toute utilisation dépassant 
cette limite est jugée inappropriée. Le fabricant ne peut 
être tenu responsable d'aucun dégât résultant. L'utilisation 
appropriée comprend également le respect de toutes les 
instructions d'exploitation et des intervalles d'inspection et de 
maintenance.

Les données d'exploitation et de conception, la surépaisseur 
de corrosion et les charges de soutien sont disponibles dans la 
fiche de données ou dans la fiche d'informations techniques.

En général, les dégâts comprennent les dégâts du système 
annexe résultant de pics de pression, du gel, de la congélation 
du fluide, de la corrosion ou de l'érosion due aux états de 
fonctionnement transitoires ou à une mauvaise utilisation du 
système, qui ne peut plus être vérifiée ; de tels dégâts sont 
exclus de la garantie.

Voir la fiche d'informations techniques pour tout écart par 
rapport à cette règle.

6.0 COMPOSANTS, TRANSPORT  
ET STOCKAGE

• Le système annexe d'étanchéité doit être transporté et 
entreposé dans son emballage d'origine laissé intact.

• N'utilisez que des équipements ou des appareils de levage 
appropriés pour transporter les composants.

• Le lieu de stockage doit être sec et exempt de poussière. 
Les influences de la température et du rayonnement doivent 
être évitées.

• Les spécifications en matière de poids sont conformes à la 
fiche d'informations techniques.

• Aucune disposition ne doit être prise pour la protection à 
long terme du réservoir d'étanchéité.

Description du réservoir annexe d'étanchéité

Le réservoir annexe d'étanchéité a été construit conformément 
à la fiche d'informations techniques. Le réservoir possède 
des raccords qui peuvent être utilisés pour l'inspection et le 
nettoyage. Des raccords auxiliaires sont prévus sur le réservoir 
de garniture mécanique conformément à la fiche d'informations 
techniques.

Système livré

Les systèmes annexes d'étanchéité sont livrés en tant qu'unités 
autonomes. 

Aucun fluide d'étanchéité n'a été ajouté, ni ne fait partie de 
l'envoi. Les accessoires ont fait l'objet d'un montage préalable 
partout où cela a été possible.

Systèmes complémentaires possibles

Selon les exigences du client, le réservoir annexe 
d'étanchéité peut être muni de raccords pour des systèmes 
complémentaires. D'autres systèmes complémentaires peuvent 
être installés, dans une certaine mesure, après consultation du 
fabricant. Des détails supplémentaires sur les accessoires en 
option sont disponibles dans la documentation du produit.

Test de fonctionnement

Inspection des dégâts. Les réservoirs de garniture mécanique 
doivent être contrôlés visuellement après un entreposage 
prolongé.

Contrôler le fonctionnement des unités de surveillance 
complémentaires.
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7.0 CONCEPTION ET FONCTION

Conception

Tous les raccords sous pression sont soudés à l'arc au 
MAG/TIG, avec ou sans métal d'apport. La conception, la 
construction et la fabrication du réservoir sont conformes à 
l'ASME BPVC, Section VIII, Division 1, édition 2015 et sont 
certifiées conformément à la DEP 2014/68/UE.

Fonction

Les réservoirs annexes d'étanchéité sont utilisés pour alimenter 
les garnitures mécaniques en fluide. Ils doivent être remplis 
d'un fluide d'étanchéité approprié. L'échange de fluide au 
niveau de la garniture mécanique a lieu par circulation naturelle 
conformément au principe du thermosiphon ou à l'aide d'une 
pompe de circulation forcée ou d'un anneau de pompage 
interne à la garniture mécanique.

Conditions d'utilisation

• Viscosité du fluide de barrage à la température de 
fonctionnement inférieure à 10 cSt pour une circulation 
naturelle ou à 20 cSt pour une circulation forcée pendant le 
fonctionnement (même lors du démarrage).

• Seuls des fluides compatibles avec le produit, neutres, 
propres, bien lubrifiants et inoffensifs peuvent être utilisés 
comme fluides de barrage. Lors de l'utilisation d'une pompe 
de circulation, les informations de viscosité fournies par le 
fabricant de la pompe doivent être prises en compte, mais 
elles ne doivent pas être supérieures aux valeurs données 
ci-dessus. 

• La disposition des réservoirs par rapport à la garniture 
mécanique doit être conforme au mode de fonctionnement 
décrit dans les informations de Montage de la tuyauterie 
de la Section 8 et doit être validée par le fabricant de la 
garniture mécanique.

• Si le circuit d'étanchéité contient des vannes d'arrêt (vannes 
à bille), elles doivent être à passage intégral à l'ouverture, 
pour n'offrir que peu de résistance supplémentaire, voire 
aucune. L'utilisation de robinets-vannes ou de vannes à 
pointeau n'est pas recommandée.

• Le niveau de fluide dans le réservoir doit toujours rester 
au-dessus de « MIN ».

• La température du fluide d'étanchéité doit rester inférieure 
d'au moins 40 °C (72 °F) à la température d'ébullition.

• Si nécessaire, le fluide d'étanchéité doit être refroidi ou 
chauffé.

• Tout raccord de débordement/ventilation doit être raccordé 
à un système approprié de récupération à la pression 
atmosphérique, sans obstacles ni réduction de section 
du tuyau. L'état de colmatage des tuyaux doit être 
régulièrement contrôlé.

8.0 MONTAGE

Ceci s'appuie sur le dessin du réservoir. Le montage doit avoir 
lieu de telle manière qu'aucune force majeure supplémentaire 
n'agisse sur le réservoir, telle que des vibrations ou des 
contraintes de boulonnage dues au montage.

Montage du système annexe d'étanchéité

Le réservoir ne peut être monté qu'en utilisant le support fixé. 
Le montage doit être tel qu'aucune vibration ne se produise sur 
le système annexe d'étanchéité. Si nécessaire, des coussinets 
isolants en caoutchouc doivent être utilisés pour le montage. 
Le réservoir ne doit subir aucun soudage ni aucune autre 
modification physique. Il est recommandé d'utiliser un socle 
ancré dans le sol.

Montage électrique

Le montage doit être inspecté par un expert avant la mise 
en service, afin de s'assurer de la bonne mise en place des 
mesures de sécurité électriques requises. La mise à la terre, la 
mise à zéro, l'isolation du transformateur, les interrupteurs de 
sécurité en cas de fuite à la terre ou de tension erronée doivent 
satisfaire aux exigences du fournisseur d'électricité et des 
réglementations locales.

La tension stipulée dans les informations techniques doit être 
identique à la tension du secteur disponible.

Veuillez vous assurer que les raccordements des fiches 
électriques sont au-dessus des niveaux d'inondation potentiels 
et sont à l'abri de l'humidité. L'état des câbles et des prises 
de raccordement au réseau électrique doit être contrôlé avant 
l'utilisation. 

Les connecteurs ne doivent pas être immergés dans l'eau, car 
ceci pourrait entraîner la pénétration d'eau dans la zone de 
raccordement du moteur.

Les interrupteurs de sécurité du moteur et les boîtes de 
distribution ne peuvent jamais être installés dans les zones où il 
existe un risque d'explosion.

Le raccordement électrique doit être conforme aux 
réglementations locales. La tension et la fréquence 
d'alimentation doivent être celles des étiquettes de la pompe 
et de l'appareil électrique. Les données des étiquettes doivent 
être conformes à l'alimentation électrique disponible. 

• Le commutateur doit être installé au voisinage immédiat 
de la station de pompage. Les longueurs maximales des 
câbles d'alimentation électrique et des câbles du système 
de mesure du niveau doivent être prises en compte.

http://www.chesterton.com
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8.0 MONTAGE (suite)

• Le site d'installation ne peut pas se trouver dans la zone  
de risque « EX » (même pour des pompes à protection  
anti-« EX »).

• Evaluez la disponibilité de conduits de câbles.

• Evaluez la disponibilité d'une alimentation électrique.

• Tirez le câble d'alimentation électrique et les lignes de 
commande par le conduit de câbles et raccordez les 
commandes conformément aux instructions d'exploitation 
et au plan des bornes de la boîte de distribution.

• Effectuez la mise à la terre selon le besoin.

• En outre, les instructions d'exploitation de la pompe et des 
capteurs s'appliquent.

Montage de la tuyauterie

Les informations suivantes doivent être prises en compte lors 
du montage du système de tuyauterie.

• La section des tuyaux doit être la plus grande possible. Les 
raccords doivent être à vis, ou à bride pour les applications 
stériles.

• Les tuyaux doivent monter, sans rétrécissement ou pli, 
depuis la garniture mécanique au réservoir. En cas de 
nécessité de dispositifs d'arrêt, des vannes à bille doivent 
être utilisées.

• Les tuyaux doivent être installés avec des arcs maximaux 
de 90° (45° étant préférables) et avec un rayon supérieur à 
80 mm (3 pouces), un rayon supérieur à 100 mm (4 pouces) 
étant préférable.

• La disposition doit tenir compte de toute modification de la 
longueur des tuyaux due à la dilatation ou aux vibrations.

• Les tuyaux doivent être fixés avec des colliers à intervalles 
réguliers. Les raccordements et fixations par vis ne doivent 
être soumis à aucune charge mécanique.

• Le réservoir doit être à une distance minimale de 0,3 m 
(1 pied) et maximale de 2 m (6 pieds) au-dessus de la 
garniture mécanique pour garantir l'initialisation de l'effet 
de thermosiphon. En cas d'utilisation d'une pompe de 
circulation, une distance plus courte est possible.

• Le tuyau de retour de la garniture mécanique doit mener au 
raccord latéral du réservoir. 

• Les raccords de trop-plein et de purge doivent être 
raccordés conformément à la Section 7.

Isolation

Le système annexe d'étanchéité est généralement livré sans 
isolation par le fabricant. L'opérateur doit vérifier si une isolation 
ou une autre protection est requise par les réglementations 
légales. L'isolation doit être fournie par le client. Lors de 
l'isolation de l'échangeur de chaleur (le cas échéant), il convient 
de prévoir des couvercles d'isolation faciles à retirer sur les 
ouvertures de nettoyage.

Nettoyage des systèmes d'alimentation

Les tuyaux et les raccords à vis doivent être nettoyés avant 
le montage final (par exemple, avec de l'air comprimé ou une 
solution de nettoyage appropriée). La solution de nettoyage 
doit être mise au rebut conformément aux spécifications.
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9.0 FONCTIONNEMENT INITIAL

Un processus de rinçage est nécessaire avant l'installation et 
la mise en service, de sorte que tous débris existants soient 
évacués du réservoir. 

Les pompes ne doivent jamais tourner à sec (risque de 
surchauffe).

Toute vanne doit être ouverte avant la mise en service du 
système.

En cas d'utilisation d'équipements en courant triphasé, il faut 
prendre soin de définir le bon sens d'écoulement.

Le fluide de nettoyage doit être compatible avec le fluide 
d'étanchéité.

Pour s'assurer du fonctionnement continu, l'opérateur doit 
effectuer des inspections régulières avec l'aide d'appareils de 
contrôle. Les intervalles doivent être définis par l'opérateur. Si 
le système est remis en service après un démontage pour les 
besoins de la maintenance et du nettoyage, des garnitures 
mécaniques neuves doivent toujours être utilisées.

1. Installez le système à un endroit approprié, exempt de 
vibrations et situé à moins de 2 m (6 pieds) au-dessus de 
la garniture mécanique et à une distance inférieure à 1 m 
(3 pieds) de celle-ci. 

2. A l'aide des flexibles fournis, raccordez le réservoir au 
raccord d'alimentation de la garniture mécanique (50) et 
au raccord de retour de la garniture mécanique (51). Il est 
extrêmement important que la ligne de retour de la garniture 
mécanique au raccord de retour de la garniture mécanique 
(11) ne s'affaisse pas. Des informations supplémentaires sur 
la fixation des tubes à ailettes (22) sont disponibles dans 
Option de tubes à ailettes, dans cette section (Section 9). 

S'il existe un risque de présence de débris/particules dans 
l'alimentation d'eau, il est recommandé d'installer un filtre (23) 
du côté de l'entrée du clapet anti-retour (45).

3. Avant le remplissage, ouvrez la vanne à trois voies (42) 
vers l'évacuation d'eau de la garniture mécanique (12). 
Ceci permet la mise à l'air libre complète de la garniture 
mécanique. 

4. Raccordez une vanne à l'alimentation en eau en cas 
d'interruption de l'alimentation en eau au clapet anti-retour 
(45), en amont du régulateur de pression (44) [le régulateur 
de pression a une pression d'entrée maximale de 20,6 bar 
(300 psi) et une pression de refoulement maximale de 
8,6 bar (125 psi)]. 

5. Fermez le régulateur de pression en tournant le chapeau 
dans le sens horaire.

6. Ouvrez l'alimentation en eau et tournez le chapeau dans le 
sens anti-horaire jusqu'à ce que de l'eau s'écoule dans le 
réservoir. Lorsque de l'eau s'écoule de l'évacuation d'eau 
de la garniture mécanique (12), redirigez la vanne à trois 
voies (42) vers le réservoir. Attendez que le niveau maximal 
soit atteint. Le réservoir est mis à l'air libre par la soupape 
d'évacuation (41). Ensuite, réglez la pression souhaitée à 
l'aide du régulateur de pression (44). Pour augmenter la 
pression, tournez le chapeau dans le sens horaire ; pour la 

diminuer, tournez le chapeau dans le sens anti-horaire. Une 
fois la pression souhaitée atteinte, verrouillez le régulateur 
sur la pression réglée. 

7. L'alimentation en eau doit rester raccordée pour permettre 
l'auto-régulation du niveau et de la pression par le système.

8. Lors du premier démarrage, veuillez contrôler le sens 
d'écoulement du fluide tampon. Le tuyau qui chauffe doit 
être raccordé à l'orifice de retour du réservoir. À défaut, 
l'effet de thermosiphon s'arrête. En cas de problèmes 
de circulation, changez les tuyaux sur le réservoir de la 
garniture mécanique.

Option de tubes à ailettes 

1. Montez le tube à ailettes (le cas échéant) sur le retour de la 
garniture mécanique (51).

2. L'utilisateur final fournit le tuyau et l'utilise pour raccorder la 
garniture mécanique au tube à ailettes (22). 

Schéma d'installation de système WSS 53P 
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GARNITURE MECANIQUE
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REFROIDISSEMENT

V
42
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EN OPTION
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10.0 MISE A L'ARRET 

Avant de mettre à l'arrêt la pompe de circulation (le cas 
échéant), il convient de faire attention à bien couper 
l'alimentation du réservoir. Prenez bien soin d'attendre 
suffisamment longtemps après l'arrêt de la pompe, car les 
matériaux de paroi utilisés peuvent rester chauds et provoquer 
un risque de formation de bulles de vapeur et la destruction de 
l'équipement.

Pour empêcher les pics de pression, les vannes doivent 
toujours être ouvertes et fermées graduellement.

Une fois le réservoir refroidi et sa pression libérée,  
ouvrez-le. Ceci s'applique à tous les éléments  
d'étanchéité auxquels le réservoir a été raccordé.

Remarque :

selon le fluide utilisé, il existe un risque de gel lorsque les 
températures tombent en dessous de 5 °C (41 °F). Dans de tels 
cas, le réservoir de fluide d'étanchéité doit être complètement 
vidangé par les orifices de vidange prévus (N5) avant sa mise 
hors service. Ceci sert à empêcher tout endommagement par 
le gel.

Les vannes de vidange ne peuvent être déposées que hors 
pression et une fois que le fluide a atteint la température 
ambiante. Il faut s'assurer d'attendre un temps de 
refroidissement approprié.

Ouvrez la vanne de vidange et laissez le fluide se vidanger par 
l'orifice de vidange (5).

Collectez le fluide conformément aux réglementations en 
vigueur et aux avertissements de danger, puis mettez-le au 
rebut comme il convient.

Videz complètement l'échangeur de chaleur.

Attention :

lors de l'ouverture de composants sous pression, il existe un 
risque que la vis de blocage soit violemment éjectée, ainsi 
qu'un risque de brûlure en cas de hautes températures.

11.0 MAINTENANCE ET MISE AU REBUT

Il convient de respecter les normes et les réglementations 
locales. 

Les systèmes de liquide correctement installés et exploités 
ne nécessitent presque pas de maintenance. Le fluide 
d'étanchéité ou de barrage doit toujours être disponible en 
quantité suffisante.

Intervalles de maintenance 

Journalier
• Contrôler et noter la pression du système.

• Chercher des signes de fuites de la garniture mécanique, du 
système et des tuyaux.

• Contrôler le niveau de remplissage / la température du fluide 
d'étanchéité et effectuer les éventuels réglages nécessaires.

• Contrôler la température et le débit du fluide de 
refroidissement.

• Contrôler tous les signaux d'alarme. Prendre les mesures 
éventuellement nécessaires.

Mensuel
• Inspecter tous les filtres (le cas échéant) et remplacer ceux 

qui sont sales ou colmatés.

• Effectuer sans délai un examen approfondi en cas de 
décoloration du fluide d'étanchéité ou de contamination du 
filtre, qui peuvent être des signes d'une fuite interne de la 
garniture mécanique. 

Après 5 ans
• Il est recommandé d'effectuer tous les 5 ans une inspection 

complète de l'intérieur et l'extérieur du réservoir, ainsi que 
de tous les composants du système.

Nettoyage
Les intervalles de nettoyage du système de fluide d'étanchéité 
dépendent de l'emplacement du système et du fluide utilisé. 

Le nettoyage peut être effectué

• par des moyens mécaniques, par brossage avec une 
brosse en nylon ;

• par nettoyage à haute pression de chaque tuyau avec des 
buses spéciales et de l'eau ;

• par nettoyage chimique de l'intégralité de l'espace du côté 
des tuyaux. Le fluide utilisé doit être exempt de chlore. Il 
est recommandé de confier le nettoyage chimique à une 
entreprise spécialisée.

Lors du rinçage du réservoir, le fluide de rinçage doit être 
convenablement mis au rebut. Le fluide de rinçage doit être 
compatible avec le fluide d'étanchéité. Le nettoyage extérieur 
n'est pas absolument nécessaire, mais constitue une bonne 
pratique de maintenance.

Lors de l'utilisation de systèmes de fluide d'étanchéité dans 
des zones stériles, les températures et les temps nécessaires à 
la stérilisation doivent être respectés. Ceux-ci sont déterminés 
par l'opérateur.
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11.0 MAINTENANCE ET MISE AU REBUT 
(suite)

 
Remarque :

une brosse en nylon ou en acier inoxydable doit être 
utilisée pour le nettoyage des réservoirs et des tuyaux en 
acier inoxydable. L'utilisation d'une brosse en acier normal 
entraînera de la corrosion.

Panne
Après toute panne, il convient de contrôler le réservoir et 
l'équipement de surveillance. Les composants défaillants 
et ceux qui ne fonctionnent plus doivent être réparés ou 
remplacés.

 
Réparations

Les réparations ne peuvent être réalisées que par du personnel 
spécialisé. Des pièces de rechange d'origine doivent être 
utilisées pour garantir le bon fonctionnement.

Le soudage sur le réservoir ou le chauffage du réservoir pour 
toute autre raison, ainsi que toute intervention pouvant entraîner 
la réduction de l'épaisseur de sa paroi, sont interdits.

Evacuation
La procédure suivante doit être utilisée pour une mise au rebut 
appropriée.

Le système de fluide d'étanchéité doit être mis hors service.

Les liquides doivent être vidangés du réservoir, les tuyaux et les 
composants doivent être mis au rebut de manière appropriée. 
Il en va de même pour les chiffons et les matériaux de liaison 
contaminés.

Tous les câbles et les équipements de commutation 
doivent être déposés et mis au rebut en tant que déchets 
électroniques.

Toutes les pièces en plastique doivent être mises au rebut 
séparément.

Les pièces en acier et en aluminium sont généralement 
confiées à une entreprise de traitement spécialisée.

.

12.0 FUITES DU SYSTEME

La procédure suivante doit être appliquée.

1. Marquez la fuite.

2. Mettez le système hors service comme indiqué  
à la Section 10.

3. Serrez les raccords une fois le système mis hors 
pression. Si la fuite ne disparaît pas en appliquant les 
étapes précédentes, il convient de remplacer le produit 
d'étanchéité. Une fois l'ancien produit d'étanchéité retiré, 
les filetages d'étanchéité doivent être complètement 
nettoyés. Contrôlez l'état des filetages et réparez-les ou 
remplacez-lez conformément aux présentes instructions.

4. Du produit d'étanchéité neuf doit être appliqué aux filetages 
et les raccords filetés doivent être serrés. Prenez bien 
soin, en présence de plusieurs vis pour un raccord, de 
positionner les vis selon une séquence croisée et de bien 
les serrer.

http://www.chesterton.com
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13.0 ATEX 

Avant la mise en service, l'opérateur doit contrôler l'adéquation 
des composants utilisés avec les zones EX, le type de 
protection contre l'allumage et le niveau de protection des 
équipements. 

Assurez-vous que la température d'allumage du fluide 
d'étanchéité ou du fluide de transfert est au minimum 
supérieure de 50 °C (90 °F) à la température maximale 
autorisée de la surface de la pompe.

Toutes les pièces conductrices d'un appareil doivent être 
raccordées de telle manière qu'aucune différence dangereuse 
de potentiel ne puisse se produire entre elles. En cas de 
possibilité de charge de composants métalliques isolés, les 
transformant en source potentielle d'allumage, des mises à la 
masse doivent être prévues. La résistance de mise à la masse 
ne peut pas dépasser 106 Ohms.
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14.0 VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPEMENT ET NOMENCLATURE

Système d'économie d'eau

Pos
itio

n

W
SS éc

on
om

ie 
d'ea

u

Des
cr

iptio
n

1 X Réservoir de garniture mécanique
3 X Plaque signalétique
4 X Support de fixation
5 X Vanne de vidange 1/2 po NPT

10 X Raccord droit 1/2 po rapide pour tube 1/2 po
11 X Raccord droit 1/2 po NPT rapide pour tube 1/2 po
12 X Raccord coudé 1/2 po rapide pour tube 1/2 po
13 X Tube en polyamide, diamètre 1/2 po

21 O Pompe de circulation
22 O Kit de tubes à ailettes
23 O Filtre à eau en ligne

41 X Soupape d'évacuation
42 X Vanne à bille à trois voies, type L
43 X Indicateur de débit
44 X Régulateur d'alimentation en eau avec manomètre
45 X Clapet anti-retour
46 X Bouchon 1 po NPT

50 X Raccord droit 1/2 po NPT rapide pour tube 1/2 po
51 X Raccord droit 1/2 po NPT rapide pour tube 1/2 po

N1 X Buse 1 po NPT avec bouchon
N2 X Remplissage d'eau 1/2 po NPT
N3 X Raccord 1/2 po NPT avec bouchon

N4 X
Raccord de retour de la garniture mécanique 
1/2 po NPT

N5 X Vidange 1/2 po NPT

N6 X
Raccord d'alimentation de la garniture mécanique 
1/2 po NPT

N7 X Mise à l'air libre 1/2 po NPT

X = de série / O = en option

GARNITURE 
MECANIQUE

http://www.chesterton.com
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