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Avertissements __________________________________  

BUT DU MANUEL 
Ce manuel est destiné à tout professionnel désirant installer, 
raccorder et utiliser une pompe Wemco® de type C dans le cadre 
du transfert de produits chargés. 

Le présent manuel renseigne sur : 

 La fonction de la pompe. 

 L’installation et l’utilisation de la pompe. 

 Les caractéristiques techniques de la famille de pompes. 

Les recommandations relatives à la déclaration de conformité de 
la Communauté Européenne, à la garantie et au domaine 
d'utilisation sont également incluses dans ce manuel. 

La Société Weir Minerals produit ce manuel dans le but de fournir 
des informations simples et précises. La Société Weir Minerals ne 
peut de ce fait assurer aucune responsabilité pour toute ou 
mauvaise interprétation. 

Le propriétaire du matériel est tenu de conserver le présent 
manuel pendant toute la durée de vie de la pompe avec 
obligation de le transmettre à l'acheteur en cas de revente. 

Toute information ou modification relative à ce manuel devra être 
adressée au représentant local de la Société Weir Minerals. 

GARANTIE, LIMITES DE RESPONSABILITE 

Garantie 
Weir Minerals France garantit sa fourniture contre tout défaut de 
fonctionnement provenant d’un vice de fabrication ou de 
conception, les matières ou l’exécution, pendant une durée 
maximale de 12 mois après la « mise à disposition à l’usine. La 
garantie ne couvre pas l’usure normale, y compris les pièces 
d’usure. La garantie sur les composants et sous-ensembles non 
fabriqués par le vendeur est limitée à celle donnée par son 
fournisseur. Pour invoquer le bénéfice de la garantie, l’acheteur 
doit informer le vendeur immédiatement et par écrit de l’existence 
et de la nature exacte des défauts qu’il impute au matériel, dans 
un délai de 15 jours à compter de la « mise à disposition à 
l’usine ». Ce dernier doit être retourné aux services techniques du 
vendeur dans un délai de 15 jours à dater de la panne. Au titre de 
la garantie, le vendeur répare, remplace ou modifie à son choix 
les pièces reconnues défectueuses par ses services. La garantie 
ne couvre pas les frais résultant des opérations de démontage, 
remontage, transport et approche. Le remplacement d’une ou 
plusieurs pièces, quel qu’en soit le motif, ne prolonge pas le délai 
de garantie. La garantie est exclue notamment dans les cas 
suivants : installation, stockage hors usine du vendeur ou 
utilisation du matériel non conforme à sa destination, aux 
prescriptions du vendeur ou aux règles de l’art, détérioration ou 
accident provenant de négligences, défaut de surveillance ou 
d’entretien, modification des conditions d’exploitation. La garantie 
est également exclue en cas d’intervention, réparation ou 
démontage du matériel par l’acheteur ou par un tiers non agréé 
par le vendeur. 

La livraison des marchandises est sous la responsabilité du 
vendeur lorsque celle-ci est réalisée par un transporteur mandaté 
par la Société Weir Minerals. Dans le cas contraire celle-ci est 
sous la responsabilité de l’acheteur. 

Le vendeur garantit la fourniture contre tout défaut de conception, 
de matière de fabrication ou de construction affectant la pompe. 

La garantie du vendeur est strictement limitée, au choix du 
vendeur, à la réparation ou au remplacement de pièces qu’il 
reconnaît défectueuses, aux frais de main d’œuvre à l’exclusion 
des frais de transport et d’emballage et aux pièces d’usure. Ces 
dernières sont principalement les pièces d'étanchéité, la cuvette, 
l’impulseur, la buse et le corps de pompe. 

Sont notamment exclus les défauts dus, et sans limitation, à un 
fonctionnement à sec, une rotation de la pompe dans le sens 

inverse à celui indiqué sur le corps de la pompe, une surcharge, 
une mauvaise protection du moteur d’entraînement, une erreur de 
tension d’alimentation du moteur d’entraînement, une utilisation 
dans des conditions autres que celles prévues à la commande, 
une corrosion ou abrasion, un défaut d’entretien, un démontage 
même partiel de la pompe non autorisé par écrit, des chocs 
mécaniques. 

Les pièces défectueuses remplacées redeviennent la propriété du 
vendeur. 

La réparation, la modification ou le remplacement de pièces 
pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de 
prolonger la durée de la garantie. 

Pour bénéficier de la garantie, l’utilisateur devra présenter au 
vendeur, dans les 15 jours une réclamation ainsi que le 
bordereau de livraison. 

Les réparations, modifications ou remplacements nécessités par 
suite de l’usure normale, de détériorations ou accidents 
provenant de fausses manœuvres, de défaut de surveillance ou 
d’entretien, de négligences, de surcharges, d’une utilisation non 
conforme aux prescriptions d’utilisation, ainsi que les chocs, 
chutes, ou dégradations diverses ne sont pas couverts par la 
garantie. 

Cette garantie cessera immédiatement en cas de remplacement 
ou de réparation des pièces d’origine par des personnes non 
mandatées par la Société Weir Minerals. De même, cette 
garantie cessera si les prescriptions, instructions et 
recommandations liées à l’entretien n’étaient pas 
scrupuleusement suivies, tout comme l’utilisation de pièces de 
rechange non fournies par la Société Weir Minerals. 

Dans les limites permises par les lois applicables, il est de 
convention expresse que la garantie stipulée à cet équipement 
est la seule garantie implicite, expresse ou légale, que le vendeur 
concède sur les matériels vendus, et que, sauf disposition 
contraire écrite, l’acheteur renonce à toute action que l’acheteur 
(ou ses employés, sociétés affiliées, successeurs ou 
concessionnaires) pourrait avoir à l’encontre du vendeur, ses 
employés, sociétés affiliées, successeurs ou concessionnaires, 
en raison des matériels vendus ; sont visées sans limitation, les 
actions concernant les accidents aux personnes, dommages à 
des biens distincts de l’objet du contrat, pertes ou dommages 
indirects ou immatériels et notamment, perte d’utilisation ou de 
profit, perte de produits manipulés par la pompe, de produits 
stockés, etc. Dans les limites permises par les lois applicables, 
l’acheteur s’engage à indemniser le vendeur, ses employés, 
sociétés affiliées, successeurs et concessionnaires, de toute 
réclamation, plainte, demande, décision judiciaire, condamnation 
et responsabilité de toutes sortes, ainsi que tous frais ou dépens, 
subis ou prononcés à l’encontre du vendeur concernant les 
matériels vendus. 

Les pièces de rechanges devront être utilisées dans les 
conditions de service définies originalement par le vendeur. En 
particulier, les éléments de fonctionnement vendus comme 
pièces de rechange doivent être mis en lieu et place de l’élément 
original dans les conditions de services identiques à l’original. 

L’application de cette garantie s’effectue selon les termes des 
conditions générales de vente du vendeur. 

Limites de responsabilité 
Le vendeur est exonéré de toute responsabilité en cas de 
dommages indirects et/ou immatériels tels que les pertes de 
production, manques à gagner…, causés à l’acheteur ou aux 
tiers. Le montant de l’indemnisation par le vendeur des 
dommages immatériels causés au client au cours et du fait de 
l’exécution du contrat ne peut excéder le montant hors taxes des 
sommes perçues au titre du contrat. Le client se porte garant vis-
à-vis du vendeur et de ses assureurs de toutes réclamations de 
tiers pour des dommages indirects ou immatériels ou pour des 
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 Avant de démarrer l’équipement, vérifiez que cette action 
peut être effectuée sans aucune conséquence dangereuse ; 

 Ne montez jamais sur l’équipement ; 
 Pendant le fonctionnement de l’équipement, n’ouvrez ni de 

démontez aucun élément ; 
 Avant d’effectuer toutes interventions sur l’équipement, 

coupez la tension électrique sur le tableau de distribution 
électrique et cadenassez l’interrupteur général positionné sur 
le tableau électrique général externe à la pompe. 

 Ne pas modifier les parties de l’équipement telles que 
dispositifs de fixation, perçages, etc., pour y adapter d’autres 
dispositifs. 

La Société Weir Minerals France n’est pas responsable des 
conséquences en cas de non-respect des avertissements 
mentionnés. Il est conseillé de s’adresser directement à la 
Société Weir Minerals France pour toute modification éventuelle. 

Interdictions et obligations de 
comportement envisageables 

Les instructions détaillées dans ce manuel, si elles sont 
strictement suivies par les monteurs et les techniciens de 
maintenance, permettent la mise en route efficace et sécurisée 
de la pompe et la remise en ordre de ses fonctions. Ceci est 
défini comme : « Emploi correct ».  

Toute opération effectuée sur initiative du technicien de 
maintenance en dérogation aux instructions mentionnées est 
définie comme : « Emploi incorrect ». 

Précautions en cas de panne 

Lorsque l’on suspecte que la pompe et/ou son moteur électrique 
d’entraînement n’est plus sûr (par exemple à cause de 
dommages subis pendant le transport ou lors de son utilisation), il 
ou elle doit être mis(e) hors service. Il est nécessaire de s’assurer 
qu’il ou elle ne sera pas utilisé(e) accidentellement. L’élément 
sera confié à des techniciens autorisés en vue du contrôle. 

SECURITE DE L’INTERVENANT 

Lorsque la pompe sera bloquée, du fait, par exemple de la 
présence de corps étrangers entravant son fonctionnement, il est 
impératif d’interrompre préalablement l’organe d’entraînement 
(moteur électrique, système de transmission) et de vérifier 
l’impossibilité totale de mise en marche de la pompe.  

Préalablement au démontage d’une pompe ayant déjà été en 
service, vérifier la nature du produit transporté et, le cas échéant 
(produit corrosif, boues, matières chimiques, matières animales, 
températures élevées, etc.), utiliser les protections adaptées 
(blouses, gants, lunettes, masque, etc.). En cas de doute, 
consulter le responsable de la maintenance local. 

Lors du démontage de la pompe, veillez à la présence de 
pression résiduelle éventuelle, de projection (liquide, matières).  

SECURITE VIS A VIS DE L’ELECTRICITE 
Lorsque la pompe sera mécaniquement reliée au moteur 
électrique d’entraînement, les règles en vigueur et de sécurité 
électriques seront respectées. Se référer à la notice du moteur 
électrique. Toutefois, les conseils généraux suivants seront 
impérativement respectés :  
 Les protections de l’installation amont du moteur seront 

compatibles avec les caractéristiques électriques du moteur. 
Un disjoncteur adapté est recommandé. Il est impératif de 
vérifier que seuls les fusibles de calibre requis et du type 
spécifié sont utilisés lors de leur remplacement. L'utilisation 
de fusibles non appropriés et le court-circuit des supports de 
fusibles sont fermement interdits. 

 Si le moteur est conforme aux normes de sécurité Classe 1, 
ceci indique un appareil devant être mis à la terre et 
nécessitant une alimentation électrique disposant d'une mise 
à la terre. La mise à la terre sera réalisée au moyen d’une 
tresse ou d’un câble de section adaptée ce câble sera le plus 
court possible. 

 Il est impératif de vérifier la compatibilité de la tension réseau 
avec la tension de service. 

 Tout réglage, maintenance ou réparation de l'équipement 
sera effectué par une personne habilitée et informée des 
dangers encourus. 

Faites appel à un agent technique qualifié et habilité pour 
tout problème de mise en service du moteur électrique. 

LIMITES D’UTILISATION 

L'équipement a été conçu pour être utilisé dans les conditions 
définies dans le contrat. Il est exclusivement destiné au transfert 
de produits chargés dans un environnement industriel. 

DESTRUCTION DE L’EQUIPEMENT 

Lorsque l'équipement deviendra obsolète, la pompe, le moteur 
électrique et les autres composants éventuels devront être 
éliminés par les circuits spécialisés. Les réglementations légales 
locales sont prépondérantes à ce texte et devront être 
scrupuleusement respectées. 

AMELIORATIONS ET MODIFICATIONS 

Des améliorations et/ou des modifications peuvent être 
apportées, à tout moment et sans avertissement préalable, au 
produit décrit dans la présente publication, sans que la Société 
Weir Minerals ne soit en aucun cas obligée de remettre à jour le 
contenu de ce manuel et/ou l'équipement correspondant. 

PIECES DE RECHANGE 

Il est impératif de fournir le numéro de série de la pompe lors de 
la commande de pièces de rechange. Ce numéro est indiqué sur 
la plaque signalétique de la pompe. 

PLAQUES SIGNALETIQUES 

Plaque de pompe 

Localisée sur la boîte support de pompe, elle comporte les 
indications relatives à la pompe, à savoir : nom du fabricant, type, 
numéro de série, année de fabrication, débit en m3/h, hauteur 
manométrique théorique HMT, puissance du moteur en kW, 
vitesse de rotation de la pompe en tr/min. 

Plaque de moteur 

Localisée sur la carcasse du moteur, elle comporte toutes les 
indications électriques habituelles, à savoir, tension 
d'alimentation, courant consommé, puissance, vitesse, etc.  

DECLARATION CE DE CONFORMITE 

Weir Minerals déclare que les produits faisant l’objet de la 
présente déclaration sont conformes aux dispositions de la 
Directive Machine. 

 

UTILISATION DU MANUEL 

Ce manuel sera utilisé dans l’ordre des chapitres.  

 Objet Page 

 Présentation de la pompe et du moteur éventuel. 7 

 Installation sur site 9 

 Mise en service et arrêt 13 

 Entretien 15 

 Anomalies de fonctionnement 17 

 Maintenance 19 
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Vérifications 
 Vérifier le sens de rotation de la pompe indiqué par une 

flèche sur le corps de la pompe (A) ou en vérifiant, par la 
grille ajourée de protection (B) par exemple, que la poulie de 
la pompe tourne dans le sens horaire. 

 Lorsque la pompe tourne à l’envers, elle débite mais peut 
consommer jusqu’à 50 % de puissance mécanique 
supplémentaire. Il y a donc surcharge et risque de 
détérioration du moteur d’entraînement. 

 
Figure 21 La flèche de rotation (A) et la grille ajourée de protection (B), 

 Vérifier que la pompe débite normalement. 

 Vérifier que la puissance absorbée par le moteur est 
inférieure à la puissance indiquée sur sa plaque signalétique. 

 Vérifier l’absence de tout bruit suspect consécutif notamment 
à un défaut d’alignement des poulies ou l’axe pompe-moteur. 

 Vérifier l’absence de tout échauffement anormal des 
roulements. Une température des roulements arrière trop 
élevée indique une tension excessive des courroies. 

 
Figure 22 Localisation des roulements avant (B) et arrière (C), 

 Pour les pompes équipées de tresses d’étanchéité, vérifier 
que celles-ci sont correctement alimentées en eau ; de l’eau 
claire sans particules doit suinter en goutte à goutte en partie 
basse de la boîte à tresses (Figure 22, rep. A). Dans le cas 
contraire, démonter la protection et desserrer les deux écrous 
jusqu’à obtention du goutte à goutte et vérifier la pression 
d’alimentation. Si le goutte à goutte est trop important, 
resserrer ces deux écrous. Remonter la protection. 

 Pour les pompes équipées de garnitures mécaniques, ne 
JAMAIS faire tourner à sec les garnitures mécaniques 

Nous recommandons au client d’équiper (hors fourniture WEIR) 
l’installation d’un manomètre au refoulement et d’un manomètre 
sur le circuit de lubrification de l’étanchéité pour contrôler en 
permanence la surpression de 0.5-1 bar nécessaire 

Cas de pompage de solides 
 Ouvrir la vanne d’alimentation en eau servant au transport 

des produits solides. Envoyer ensuite les solides. De cette 
manière, les solides seront immédiatement entraînés et ne 
bloqueront pas l’impulseur ou ne seront pas détériorés. 

Cas de pompage de liquides 
 Ouvrir la vanne d’alimentation du circuit. La pompe entraînera 

le liquide. 

Vérifications après première mise en service 
Après quelques jours de fonctionnement, vérifier : 

 L’absence de bruits suspects. 

 L’absence d’échauffement des roulements. 

 La tension des courroies. 

 Le serrage correct des fixations (boulons, écrous, etc.). 

 La présence du goutte à goutte au niveau des tresses 
d’étanchéité. 

ARRETS 

Pompage de liquides non corrosifs 
 Appuyer sur le bouton d’arrêt du tableau de commande de la 

pompe. 
 Fermer la vanne d’arrivée et éventuellement la vanne 

d’isolement de la pompe. 
 Si l’arrêt de la pompe n’est que temporaire, laisser le goutte à 

goutte. Dans le cas contraire, fermer la vanne d’arrivée d’eau 
de l'étanchéité. 

Pompage de matières décantantes 
Concerne le transport de sable, gravier, charbon, minerai, etc. 

Il faut absolument éviter que, par suite d’un arrêt de la pompe, les 
solides transportés ne se déposent dans les tuyaux au risque de 
les boucher ou retournent à la pompe et peuvent, à la remise en 
route, bloquer l’impulseur. Pour éviter ce type d’incident:  

 Fermer la vanne d’alimentation en solides. 

 Laisser pomper de l’eau claire pendant 5 minutes environ de 
manière à nettoyer la canalisation. 

 Mettre la pompe à l’arrêt. 

 Fermer la vanne d’alimentation en eau et, si présente la 
vanne d’isolement de la pompe. 

 Si l’arrêt de la pompe n’est que de quelques minutes, laisser 
l’alimentation de l’étanchéité et le goutte à goutte. Dans le 
cas contraire, fermer la vanne d’arrivée d’eau de l'étanchéité. 

Pompage de matières fragiles 
Il faut éviter que les solides se trouvant dans la conduite de 
refoulement ne retournent dans la pompe lors de l’arrêt de celle-
ci. Ils seraient en effet perdus et réduits en bouillie lors du 
redémarrage puisqu’ils ne sont plus en suspension dans une 
proportion convenable de liquide. Pour éviter ce type d’incident : 

 Fermer la vanne d’alimentation en matières fragiles. 

 Laisser pomper de l’eau claire pendant 5 minutes environ de 
manière à nettoyer la canalisation. 

 Mettre la pompe à l’arrêt. 

 Fermer la vanne d’isolement de la pompe (eau claire). 

 Si l’arrêt de la pompe n’est que de quelques minutes, laisser 
l’alimentation de l’étanchéité et le goutte à goutte. Dans le 
cas contraire, fermer la vanne d’arrivée d’eau de l'étanchéité. 

ARRET D’URGENCE 
Procéder comme suit : 

 Arrêter le moteur par appui sur le bouton d’arrêt d’urgence. 

 Dans le cas de produits solides ou corrosifs, fermer la vanne 
d’alimentation en produits. 

 Si présente, fermer la vanne de décharge. 

 Couper l’alimentation électrique de la pompe au sectionneur. 

 Fermer l’alimentation du système en eau.  

 En conditions de températures basses, procéder à la purge 
de la pompe et des équipements auxiliaires. 

 En conditions de températures hautes, procéder à la 
diminution de la pression dans le corps de la pompe du fait 
de la présence de produit chauds statiques. 

MISE HORS-GEL 
De manière à éviter l’usure du corps de pompe par les solides 
transportés, aucun orifice de purge n’est prévu.  

Il suffira toutefois de prévoir un piquage à la partie inférieure du 
tuyau d’aspiration de manière à vider le corps de pompe. L’eau 
restant à la base du corps de pompe jusqu’au niveau inférieur de 
ce tuyau ne pourra occasionner aucun dégât en cas de gel.
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ALIGNEMENT ENTRAÎNEMENT 
ACCOUPLÉMENT DIRECT 

Sur les entraînements par accouplement direct, les problèmes 
d'alignement provoquent des vibrations, ainsi qu'une usure 
indésirable sur les roulements. Il est préférable d'éviter les 
accouplements rigides, qui ne doivent pas être utilisés sans 
consultation préalable auprès de Weir Minerals, et de privilégier 
les accouplements semi-élastiques. 

Dans tous les cas se référer à la notice du fabricant pour 
connaître les valeurs de désalignements admissibles (radial, 
axial, angulaire). 

TENSION DES COURROIES 

Pompe à l’arrêt, vérifier les systèmes d’alarme périphériques 
éventuels, les systèmes de verrouillage ainsi que le bon 
fonctionnement de tous les systèmes de protection présents. 
Vérifier régulièrement la tension des courroies après démontage 
du carter de protection.  

 Vérifier la tension des courroies si le groupe en est équipé en 
vérifiant la tension des courroies en vérifiant un écart de 1 cm 
par appui avec le doigt 

028 

 La tension des courroies se règle par action sur les écrous du 
support moteur ou par action sur les tiges de tension pour les 
moteurs montés sur glissières suivant le montage. 

 Si la pompe est équipée du support moteur GEMEX avec 
pré-tension, utiliser la pompe livrée avec l’équipement et 
consulter la notice fourni avec l’équipement. 

030 

Lors d’un entraînement par courroie, la pompe et les arbres 
moteurs doivent être alignés de manière précise, au risque de 
provoquer une usure excessive des courroies.  

 

Figure 25 Principe d’alignement des courroies  

Alignement: 

Avant de poser la courroie d'entraînement, vérifiez que les 
indications suivantes sont bien respectées.  

 Nettoyez toute trace d'huile ou de graisse sur les poulies. 
Eliminez toutes marques de rouille ou ébarbures présentes 
dans les gorges de transmission.  

 Réduire la distance par rapport au centre en soulevant le 
moteur au cric vers la pompe et en utilisant les boulons de 
calage fournis, jusqu'à ce que la courroie d'entraînement 
puisse être posée sur les gorges sans forcer.  

 Utilisez une bonne règle sur les deux faces de poulie de la 
pompe et du moteur. Il est important d'aligner les deux 
poulies selon une tolérance rendant le jeu soit inexistant, soit 
réduit au minimum entre les poulies et la règle.  

 Se reporter au schéma ci-dessus.  

 

Mise en tension:  

La durée de vie de la courroie et des roulements à rouleaux sera 
prolongée par une mise en tension correcte de la courroie de 
transmission.  

Faire tourner la transmission tout en resserrant la courroie de 
façon à égaliser la tension.  

Un entraînement par courroie moderne ne pourra fournir des 
performances élevées qu’à condition que la mise en tension soit 
correcte. Pour vérifier que la courroie est correctement mise en 
tension, reportez-vous au schéma ci-dessous et procédez de la 
manière suivante:  

 Mesurez la distance au centre (M)  

 Appliquez une force à angle droit sur la courroie sur le point 
intermédiaire de la distance au centre afin d’apporter à la 
courroie le fléchissement requis. Flexion (mm) = distance au 
centre (m) x 16  

 Comparez la force requise avec la valeur indiquée sur le 
tableau. 

Si la force mesurée correspond aux valeurs indiquées sur le 
tableau à la page suivante, la mise en tension de la courroie doit 
être resserrée ou relâchée, selon le cas. 

 

Figure 26 Principe de l’écart en fonction d’une force  
Une nouvelle courroie d'entraînement devra être mise en tension 
selon la valeur la plus élevée (1.25xTension normale) pour 
permettre la chute de tension normale au cours de la période de 
fonctionnement.  

Après trente minutes de fonctionnement de la transmission, la 
tension doit être à nouveau vérifiée et réajustée sur la valeur la 
plus élevée.  

Mise en tension insuffisante: 

Une mise en tension insuffisante de la courroie d'entraînement 
peut déclencher des vibrations provoquant des dommages sur la 
cartouche palière, de même que la perte en efficacité de 
transmission. Une mise en tension insuffisante peut également 
provoquer un glissement et une surchauffe, d'où une fatigue de la 
courroie et ultérieurement un raccourcissement de la durée de vie 
de la courroie.  

Mise en tension excessive:  

La mise en tension excessive de la courroie d'entraînement peut 
réduire la durée de vie de la courroie. En outre, il y aura 
surchauffe au niveau des roulements si les forces radiales portant 
sur les éléments de roulement sont excessives, entraînant une 
fatigue prématurée des roulements.  

Réglage: 

APRÈS TRENTE MINUTES DE FONCTIONNEMENT DE LA 
TRANSMISSION, LA TENSION DOIT ÊTRE À NOUVEAU 
VÉRIFIÉE ET RÉAJUSTÉE SUR LA VALEUR LA PLUS 
ÉLEVÉE. L'ENTRAÎNEMENT DEVRA ULTÉRIEUREMENT ÊTRE 
VÉRIFIÉ SELON UNE PÉRIODICITÉ DE MAINTENANCE 
RÉGULIÈRE. 
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Forces de tension: 

 
Figure 27 Tableau des forces permettant la flexion de 16mm par mètre d’envergure  

Anomalies de fonctionnement
Ce récapitulatif liste les anomalies les plus fréquentes. En cas de 
difficultés, prendre contact avec la Société Weir Minerals. 

Tout comme pour l’entretien, il est délicat de prédire la durée de 
vie des composants de la pompe qui dépend de l'utilisation de la 
pompe et du produit pompé. 

LA POMPE NE DEMARRE PAS 

Causes probables Action correctrice 

Le moteur n’est pas 
alimenté 

Vérifier les équipements électriques 
de commande (disjoncteur, 
régulation de niveau, programmation 
horaire, relais défectueux, etc.) et de 
protection. 

 Vérifier les connexions électriques. 

La pompe est bloquée Vérifier l’absence de corps étrangers 
dans la partie hydraulique. 

 Vérifier la ligne d’arbre de la pompe 
(roulements cassés ou grippés du 
fait, par exemple, d’une usure 
normale ou d’un manque de 
lubrification). 

 Vérifier l’absence de bourrage au 
refoulement. 

 Vérifier l’état des éléments 
périphériques (vannes et 
électrovannes anormalement 
fermées). 

 Accumulation de solides dans la 
partie hydraulique suite à une 
insuffisance d’eau, un arrêt prolongé 
(sédimentation du produit) sans 
rinçage à l’eau claire. 

Le moteur tourne mais 
la pompe ne tourne 
pas 

Vérifier l’accouplement ou les 
courroies de transmission si 
l’ensemble en est équipé (poulie non 
entraînée, courroies cassées). 

DEFAUT D’ASPIRATION 

Causes probables Action correctrice 

Pompe non amorcée Vérifier en amont la présence 
d’eau et/ou de produit pompé. 

Insuffisance de liquide Ajouter du liquide du fait de la 
densité trop élevée du produit 
pompé. 

Hauteur d’aspiration trop 
élevée 

Descendre la pompe ou utiliser un 
autre type de pompe. 

Marge insuffisante entre 
la pression d’aspiration 
et la tension de vapeur 

Contacter le service technique de 
Weir Minerals France. 

Présence d’air dans le 
liquide 

Eviter la cavitation en dégazant la 
tuyauterie. 

Infiltration d’air par le 
presse-tresses 

Augmenter le serrage du presse-
tresses, vérifier l’usure des tresses. 

Vanne de pied  Changer les caractéristiques de la 
vanne de pied ou vérifier 
l’’absence de bouchage de la 
vanne ou ajouter une crépine. 

Tuyauterie 
insuffisamment 
immergée 

Vérifier le niveau de remplissage 
de la bâche à l’aspiration. 

Aspiration bloquée Vérifier la granulométrie du produit. 

Aspiration inadaptée Vérifier la longueur et le diamètre 
de la tuyauterie d’aspiration. 

Absence de joints Vérifier la présence d’un joint 
d’étanchéité sur la bride 
d’aspiration.  
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DEBIT DE POMPE TROP FAIBLE 

Causes probables Action correctrice 

Le moteur tourne sur 2 
phases au lieu de 3 

Vérifier les protections du moteur 
(fusibles, disjoncteurs, relais 
thermiques) 

 Vérifier les raccordements 
électriques au moteur. 

Vitesse inadaptée Vérifier la vitesse du moteur trop 
faible (pas de gavage) ou trop 
élevée (vibrations, 
désamorçages, à-coups 
mécaniques) 

Le moteur tourne dans le 
mauvais sens 

Intervertir les connexions sur 2 
phases au moteur pour changer 
le sens de rotation du moteur. 

Contre-pression en aval Vérifier l’absence d’obstruction 
de la tuyauterie au refoulement. 

 Vérifier qu’une vanne du circuit 
de refoulement n’est pas 
partiellement fermée. 

Colmatage des tuyauteries Débouchage des tuyauteries 
d’aspiration et/ou de 
refoulement. 

Mauvaise configuration de 
la tuyauterie 

Vérifier les caractéristiques de la 
tuyauterie. 

Présence d’air dans le 
liquide 

Eviter la cavitation en dégazant 
la tuyauterie. 

 Vérifier l’absence de causes 
d’aspiration d’air en amont (fuites 
dans la tuyauterie). 

Hauteur de refoulement 
trop élevée 

Contacter le service technique 
de Weir Minerals France. 

Hauteur de refoulement 
trop faible 

Contacter le service technique 
de Weir Minerals France. 

Densité du produit 
inadaptée 

Contacter le service technique 
de Weir Minerals France. 

Pompe surdimensionnée 
ou sous-dimensionnée 

Contacter le service technique 
de Weir Minerals France. 

 

 

 

 

 

TEMPERATURES ELEVEES 

Causes probables Action correctrice 

Tresse d’étanchéité trop 
serrées 

Réduire le serrage du presse-
étoupe. 

Débit d’arrosage des 
tresses d’étanchéité trop 
faible 

Augmenter le débit d’arrosage 
sur la vanne correspondante. 

Roulements grippés, usés, 
cassés  

Remplacer les roulements. 

Roulements trop chauds Manque d’huile, trop plein 
d’huile, présence d’eau dans le 
palier ou encore tension des 
courroies trop importante. 

SURCHARGE / DU MOTEUR 

Causes probables Action correctrice 

Le moteur tourne sur 2 
phases au lieu de 3 

Mettre hors tension et vérifier la 
du circuit d’alimentation avec 
Ohmmètre. 

 Ensuite vérifier sous tension 
avec pinces ampère-métriques 
l’équilibre des intensités sur 
chaque phase. 

Le moteur tourne dans le 
mauvais sens 

Intervertir les connexions sur 2 
phases au moteur pour changer 
le sens de rotation du moteur. 

Les caractéristiques du 
groupe ne correspondent 
pas au produit transporté 

Contacter le service technique 
de Weir Minerals France. 

 
 

FUITES AU PASSAGE D’ARBRE 

Causes probables Action correctrice 

Tresses d’étanchéité 
usées 

Remplacer les tresses 
d’étanchéité. 

 Remplacer la chemise d’arbre. 
Contacter le service technique 
de Weir Minerals France. 

Garnitures mécaniques 
détériorées 

Remplacer les garnitures 
mécaniques. 

BRUITS OU VIBRATIONS 

Causes probables Action correctrice 

Visserie ou brides 
desserrées 

Resserrer les vis et écrous de 
l’ensemble. 

Courroies détendues  Retendre les courroies. 

Roulements usés Remplacer les roulements. 

Impulseur non équilibré Vérifier l’équilibrage l’impulseur. 
Contacter le service technique 
de Weir Minerals France. 

Impulseur usé 
irrégulièrement 

Changer l’impulseur. 

Corps étranger dans la 
partie hydraulique 

Retirer le corps étranger dans la 
partie hydraulique. 

Impulseur détaché (suite à 
une erreur de sens de 
rotation) 

Fixer l’impulseur après contrôle. 
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ECHANGE DE LA CUVETTE 

Démontage de l’impulseur 
 Procéder au démontage de l’impulseur conformément à la 

description du paragraphe Echange de l’impulseur, sous-
paragraphes Accès à l’impulseur et Dépose et échange de 
l’impulseur. 

Dépose et échange de la cuvette 
 Retirer les 4 écrous (A), rondelles bombées et rondelles 

caoutchouc en parte arrière de la boîte support (B).  

 
046 

Figure 31 Les 4 écrous (A), rondelles bombées et rondelles caoutchouc 
en partie arrière de la boîte support (B). 

 Déposer la cuvette (A). 
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Figure 32 Dépose de la cuvette (A). 

Remontage de la cuvette 
 Procéder en sens inverse du démontage. 

 

Remontage de l’impulseur 
 Procéder conformément au paragraphe Echange de 

l’impulseur, sous-paragraphe Remontage l’impulseur. 

 

ECHANGE DES TRESSES D’ETANCHEITE 
L’accès aux tresses d’étanchéité peut se faire de deux manières 
différentes : 

 Par l’avant de la pompe, ce qui nécessite le démontage de 
l’impulseur et de la cuvette. Toutefois, l’accès aux tresses 
d’étanchéité est facilité une fois les déposes effectuées. Se 
référer au paragraphe Échange des tresses par l’avant. 

 Par l’arrière de la pompe, sans nécessiter ni le démontage 
de l’impulseur, ni de la cuvette. Par contre, l’accès aux 
tresses d’étanchéité est moins aisé. Se référer au paragraphe 
Échange des tresses par l’arrière. 

ECHANGE DES TRESSES PAR L’AVANT 

Démontage de l’impulseur 
 Procéder au démontage de l’impulseur conformément à la 

description du paragraphe Echange de l’impulseur, sous-
paragraphes Accès à l’impulseur et Dépose et échange de 
l’impulseur. 

Dépose de la cuvette 
 Procéder au démontage de la cuvette conformément à la 

description du paragraphe Echange de la cuvette, sous-
paragraphes Démontage de l’impulseur et Dépose et 
échange de la cuvette. 

Dépose du boîtier presse-étoupe. 
 Déposer le tube d’arrosage de tresses (Figure 33, rep. B). 

 Retirer la grille de protection (Figure 33, rep. A). 
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Figure 33 Dépose de la grille de protection (A) et du tube d’arrosage de 
tresses (B). 

 Retirer les 6 vis de fixation (A) du boîtier presse-étoupe. 

 
Figure 34 Les 6 vis de fixation (A) du boîtier presse-étoupe. 
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PIECES DE RECHANGE 
Le tableau suivant liste les pièces de rechange et les quantités 
préconisées. 

 

Il est impératif de n’utiliser que les pièces d’origine. Elles 
permettront à la pompe de conserver ses qualités de 
fonctionnement et sa longévité. 

 

Pour toute commande de pièces de rechange, préciser 
obligatoirement : 

 

 Le numéro de série de la pompe indiqué sur la plaque 
signalétique de pompe. 

 Le numéro de pièce repéré sur le plan accompagnant la 
pompe. 

 
 
 

 
 

Figure 57: Codes standards des pièces de rechange préconisées. Communiquer le numéro de série pour confirmer au cas par cas l’information. 

 

WEMCO MC 
Taille 

Ørefoulement 
DIN 

Diamètre de 
passage [mm] 

Epaisseur minimum du 
corps [mm] 

Epaisseur minimale de la 
bride d’aspiration [mm] 

Epaisseur minimale de 
l’impulseur en périphérie [mm] 

Masse des pièces 
d’usure [Kg] * 

M2C DN50 Ø50 13 19 13-18 83 

M3C DN80 Ø80 14 22 13-18 177 

M4C DN100 Ø100 18 22 16-22 236 

M6C DN150 Ø150 18 19 14-20 356 

M8C DN200 Ø200 22 22 16-22 540 

M10C DN250 Ø250 35 30 16-22 604 

 
Figure 58: Epaisseurs des pièces d’usure par taille de pompe 

* = Corps + impulseur + cuvette + bride d’aspiration   

TYPE KIT JOINT KIT ROULEMENTS JEU TRESSES KIT FOURREAU BUSE D'ASPIRATION IMPULSEUR CORPS CUVETTE TRESSE  

M2C MC-20101 MC-20102 MC-20028-2C MC-20011-N MC-20003HCI MC-20002HCI MC-20001HCI MC-20005HCI 

M3C MC-30101 MC-34102 MC-90028-3C MC-34011-N MC-30003HCI MC-30002HCI MC-30001HCI MC-30005HCI 

M4-3C MC-30101 MC-34102 MC-90028-3C MC-34011-N 07770473 MC-30002HCI MC-30001HCI MC-30005HCI 

M4C MC-40101 MC-34102 MC-90028-4C MC-34011-N MC-40003HCI MC-40002HCI MC-40001HCI MC-40005HCI 

M5-4C MC-40101 MC-34102 MC-90028-4C MC-34011-N 07770495 MC-40002HCI MC-40001HCI MC-40005HCI 

M6C MC-60101 MC-60102 MC-90028-6C MC-60011-N MC-60003HCI MC-60002HCI MC-60001HCI MC-60005HCI 

M8-6C MC-60101 MC-60102 MC-90028-6C MC-60011-N 07770528 MC-60002HCI MC-60001HCI MC-60005HCI 

M8C MC-80101 MC-80102 MC-90028-8C MC-80011-N MC-80003HCI MC-80002HCI MC-80001HCI MC-80005HCI 

M10-8C MC-80101 MC-80102 MC-90028-8C MC-80011-N 07770715+07770558 MC-80002HCI MC-80001HCI MC-80005HCI 

M10C MC-80101 MC-80102 MC-90028-8C MC-80011-N 07770715+07770558 MC-80002HCI 07770553 MC-80005HCI 
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