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1 Généralités
À propos de ce document
La langue de la notice de montage et de mise en service d'origine est le français. Toutes les autres langues de
la présente notice sont une traduction de la notice de montage et de mise en service d'origine.
La notice de montage et de mise en service fait partie intégrante du matériel et doit être disponible en
permanence à proximité du produit. Le strict respect de ces instructions est une condition nécessaire à
l'installation et à l'utilisation conformes du produit.
La rédaction de la notice de montage et de mise en service correspond à la version du produit, aux
prescriptions et aux normes de sécurité en vigueur à la date de son impression.
Déclaration de conformité CE :
Une copie de la déclaration de conformité CE fait partie intégrante de la présente notice de montage et de
mise en service.
Toute modification technique des produits cités sans autorisation préalable ou le non respect des consignes
de la notice de montage et de mise en service, relatives à la sécurité du produit/ du personnel, rend cette
déclaration caduque.

2 Sécurité
Cette notice de montage et de mise en service contient des remarques essentielles qui doivent être
respectées lors du montage, du fonctionnement et de l’entretien. Ainsi, il est indispensable que l’installateur et
le personnel spécialisé/l’opérateur du produit en prennent connaissance avant de procéder au montage et à la
mise en service.
Les consignes à respecter ne sont pas uniquement celles de sécurité générale de ce chapitre, mais aussi
celles de sécurité particulière qui figurent dans les chapitres suivants, accompagnées d’un symbole de
danger.

2.1

Signalisation des consignes de la notice

Symboles:

Symbole général de danger

Consignes relatives aux risques électriques

Consignes relatives aux charges suspendues

Consignes relatives aux matériaux inflammables

Électrocution

Salmson 02/2017
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Intoxication

Consignes relatives aux surfaces chaudes

Consignes relatives aux produits chauds

Consignes relatives aux coupures

Chute

Irritation

Pollution

Explosion

Accès interdit pour les personnes non autorisées !

Ne pas toucher les parties sous tension !

Interdiction de fumer et d’allumer un feu

Symbole d’interdiction en général

REMARQUE: ...

Notice de montage et de mise en service Salmson-Fire SKID FR
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Signaux:
DANGER!
Situation extrêmement dangereuse.
Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT!
L'utilisateur peut souffrir de blessures (graves). «Avertissement» implique que des
dommages corporels (graves) sont vraisemblables lorsque l'indication n'est pas respectée.
ATTENTION!
Il existe un risque d’endommager le produit/l’installation. « Attention » signale une
consigne dont la non-observation peut engendrer un dommage pour le matériel et son
fonctionnement.
REMARQUE :
Remarque utile sur le maniement du produit. Elle fait remarquer les difficultés éventuelles.
Les indications directement apposées sur le produit comme p. ex.
• les flèches indiquant le sens de rotation
• les marques d’identification des raccordements des fluides
• la plaque signalétique
• les autocollants d'avertissement doivent être impérativement respectées et maintenues dans un état
bien lisible.

2.2

Qualification du personnel

Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à réaliser le montage, l'utilisation et l'entretien.
L'opérateur doit assurer le domaine de responsabilité, la compétence et la surveillance du personnel. Si le
personnel ne dispose pas des connaissances requises, il doit alors être formé et instruit en conséquence.
Cette formation peut être dispensée, si nécessaire, par le fabricant du produit pour le compte de l'opérateur.

2.3

Dangers encourus en cas de non-observation des consignes

La non-observation des consignes de sécurité peut constituer un danger pour les personnes, l'environnement
et le produit ou l'installation. Elle entraîne également la suspension de tout recours en garantie. Plus
précisément, les dangers peuvent être les suivants :
• • dangers pour les personnes par influences électriques, mécaniques ou bactériologiques.
• • dangers pour l'environnement par fuite de matières dangereuses.
• • dommages matériels.
• • défaillance de fonctions importantes du produit ou de l'installation.

•

• défaillance du processus d’entretien et de réparation prescrit.

2.4

Travaux dans le respect de la sécurité.

Les consignes de sécurité énoncées dans cette notice de montage et de mise en service, les règlements
nationaux existants de prévention des accidents et les éventuelles prescription du travail, de fonctionnement
et de sécurité internes de l’opérateur doivent être respectés.

2.5

Consignes de sécurité pour l’utilisateur

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité,
d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Si des composants chauds ou froids induisent des dangers sur le produit ou l'installation, il incombe alors
au client de protéger ces composants afin d'éviter tout contact.
Salmson 02/2017
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• Une protection de contact pour des composants en mouvement (p. ex. accouplement) ne doit pas être
retirée du produit en fonctionnement.
• Des fuites (p. ex. joint d'arbre) de fluides véhiculés dangereux (p. ex. explosifs, toxiques, chauds) doivent
être éliminées de telle façon qu'il n'y ait aucun risque pour les personnes et l'environnement. Les
dispositions nationales légales doivent être respectées.

•

Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à l'énergie électrique. On se conformera aux dispositions de la
règlementation locale ou générale [IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions de l’entreprise qui fournit
l’énergie électrique.

2.6

Consignes de sécurité pour les travaux de montage et d'entretien

L’utilisateur doit faire réaliser les travaux de montage et d’entretien par une personne spécialisée qualifiée
ayant pris connaissance du contenu de la notice.
Les travaux réalisés sur le produit ou l’installation ne doivent avoir lieu que si les appareillages correspondants
sont à l’arrêt. Les procédures décrites dans la notice de montage et de mise en service pour l'arrêt du
produit/de l'installation doivent être impérativement respectées.
Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être remis en place et en service immédiatement après
l'achèvement des travaux.

2.7

Modification du matériel et utilisation de pièces détachées non agréées

La modification du matériel et l'utilisation de pièces détachées non agréées compromettent la sécurité du
produit/du personnel et rendent caduques les explications données par le fabricant concernant la sécurité.
Toute modification du produit ne peut être effectuée que moyennant l'autorisation préalable du fabricant.
L'utilisation de pièces détachées d'origine et d'accessoires autorisés par le fabricant garantit la sécurité.
L'utilisation d'autres pièces dégage la société de toute responsabilité.

2.8

Modes d'utilisation non autorisés

La sécurité de fonctionnement du produit livré n’est garantie que si les prescriptions précisées au chap. 4 de la
notice de montage et de mise en service sont respectées. Les valeurs indiquées dans le catalogue ou la fiche
technique ne doivent en aucun cas être dépassées, tant en maximum qu’en minimum.

Notice de montage et de mise en service Salmson-Fire SKID FR
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3 Transport et stockage avant utilisation
Le système est livré sur une palette, il est protégé de l’humidité et de la poussière par une housse plastique.
Le transport doit être réalisé à l’aide d’un outil de levage de charge dûment autorisé. (Voir exemple fig.
1)

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures corporelles !
La stabilité statique de l’appareil doit absolument être prise en compte. La manipulation
doit être effectuée par un personnel qualifié et un matériel adapté et autorisé.
Les sangles de manutention doivent être attachées aux anneaux de levage prévus à cet
effet.
Le collecteur n’est pas adapté pour la manutention du système et ne doit en aucun cas être
utilisé comme point d’accroche.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Toute manutention par le collecteur peut provoquer des pertes d’étanchéité !
Dès réception du matériel, vérifier s’il n’a pas subi de dommages durant son transport. En cas de défaut
constaté, prendre toutes dispositions nécessaires auprès du transporteur.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Si le matériel devait être installé ultérieurement, stockez-le dans un endroit sec. Protégez- le
contre les chocs et toutes influences extérieures (humidité, gel, etc. …). Manipulez
l’appareil avec précaution.

3.1

Risque résiduel durant le transport et stockage

DANGER ! Coupure !
Prendre les précautions nécessaires pour ne pas se blesser avec des arêtes vives ou
d’éventuelles parties filetées et pas protégées. Mettre des gants spéciaux.

DANGER ! Écrasement !
Ne pas se placer ou mettre des membres sous les parties suspendues, pendant les
opérations de manutention et d’installation. Utiliser les vêtements prévus contre les
accidents.

ATTENTION ! Choc !
Faire attention aux parties proéminentes et à hauteur d’homme. Utiliser les vêtements
prévus contre les accidents.

Salmson 02/2017
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DANGER ! Électrocution !
Le personnel préposé au branchement des appareillages électriques et des moteurs devra
être qualifié pour ce genre de travail et il devra effectuer le branchement, selon les schémas
électriques fournis et conformément aux règlements et lois en vigueur. En outre, il devra
s’assurer d’avoir coupé l’alimentation avant d’effectuer toute opération qui prévoit le
contact possible avec les parties normalement sous tension. Vérifier la continuité de terre.

ATTENTION ! Chute !
Interdire l’accès aux cuves ou aux puits, où les pompes sont installées. Les puits ne
doivent pas être laissés sans couvercle de fermeture.

DANGER ! Irritation !
Pendant la manutention, éviter le déversement de la solution acide des batteries qui
pourrait provoquer des irritations corporelles ou des dégâts matériels. Utiliser des
protections spéciales pour éviter le contact.

DANGER ! Pollution !
Eviter tout déversement d’huile depuis le moteur diesel ou de carburant depuis le réservoir.
Pendant la manutention, maintenir à plat. Utiliser les protections adéquates et appliquer les
mesures nécessaires pour éviter toute pollution du sol, des eaux, etc.

4 Applications
Les surpresseurs anti-incendie sont destinés à un emploi professionnel. Ils permettent de mettre sous
pression et de maintenir sous pression un réseau anti-incendie.
Le système doit être mis dans un local spécial, suffisamment ventilé, résistant au feu, protégé du gel et de la
pluie, conforme à la règle APSAD R1, avec les espaces autour nécessaires pour les manœuvres et les
entretiens réglementaires. Il faut suffisamment de courant d’air pour la ventilation et le refroidissement des
moteurs et particulièrement les moteurs diesel à combustion interne.

Notice de montage et de mise en service Salmson-Fire SKID FR
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5 Caractéristiques du produit
5.1

Dénomination

Exemple :

Salmson-Fire SKID-100/250-256-100/1,1DJ FR

Fire SKID: Nom du système
100-250 : Type de la pompe
256 : Diamètre de roue de la pompe
100/1,1 : Puissance des pompes en kW - Moteur diesel / Moteur jockey
DJ : Configuration
E
: 1 pompe Électrique
D
: 1 pompe Diesel
EJ
: 1 pompe Électrique + 1 pompe Jockey
EEJ : 2 pompes Électrique + 1 pompe Jockey
DJ
: 1 pompe Diesel + 1 pompe Jockey
FR : Conforme à la règle d’installation APSAD R1 et armoires certifiées A2P

5.2

Caractéristiques techniques

Pression de service maxi :
Température ambiante maxi :
Température maxi de l’eau :
Tension d’alimentation :

Fréquence :
Humidité relative maxi :
Indice protection coffret :
Indice protection pompe :
Moteur IE3 classe
Altitude maximum d’installation :
Pression atmosphérique minimum :
Courant nominal :

10 bars / 16 bars selon pompe
4 à +40°C (10 à 40°C si pompe diesel)
4 à +40°C
Triphasé 400V +/- 10% pour les armoires de
commande électrique et Jockey
Monophasé 230V +/- 10%, pour les armoires de
commande diesel
50 Hz
50 % avec une température max 40°C (*)
IP44
IP55
F
1000 m au dessus du niveau de la mer (*)
760 mmHg (*)
se reporter à la plaque signalétique

(*) Se référer aux tableaux et graphiques du catalogue et du manuel d’entretien pour les détails concernant les différentes catégories des moteurs
électriques ou diesel en ce qui concerne les températures, altitudes, pressions atmosphériques, température et viscosité du carburant en comparaison
aux tests de réglementaires.

5.3
•
•
•
•
•

Etendue de la fourniture

Système anti-incendie.
Notice de mise en service du système anti-incendie (présente notice).
Notice de mise en service des pompes (une notice par type pompe).
Notice de mise en service des coffrets (une notice par type de coffret).
Notice de mise en service et maintenance du moteur diesel (si présent).

Salmson 02/2017
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5.4
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires

Réservoirs d’amorçage complet avec flotteur électrique.
Contact électrique de fin de course pour vanne d’arrêt des pompes.
Manchons souples anti-vibratiles.
Kit cônes excentriques avec manomètre à vide pour l’aspiration des pompes.
Vannes d’isolement à volant (listée CNPP).
Silencieux d’échappement pour moteur diesel.
Débitmètre.
Kit pièces de rechange pour moteur diesel.

L’assemblage et l’achèvement de l’installation conforme aux exigences de la règle APSAD R1, intégrant notre
livraison avec les autres composants nécessaires (diaphragme et tuyaux de recirculation, circuits de mesure
du débit avec débitmètre, réservoir d’amorçage, etc.) est à la charge de l’installateur qui doit opérer en
conformité au projet.
L’installateur doit procurer le certificat de conformité N1, justifiant que l’installation a été réalisée conforme à la
règle APSAD R1, comme exigé par les règlements en vigueur, et il doit laisser à l’utilisateur final toute la
documentation prévue.

6 Description et fonctionnement
6.1

Description générale

Les groupes de protection anti-incendie sont assemblés dans plusieurs versions, comme indiqué dans nos
catalogues, ou dans des versions spéciales pour satisfaire à des exigences particulières (difficultés de
transport/manutention, prestations particulières, etc.), avec les composants principaux décrits ci-dessous :
• pompes principales normalisées, accouplées au moteur électrique ou diesel par un spacer, qui permet le
démontage de la pompe et/ou moteur sans démontage d’autres parties, et d’extraire la partie tournante de
la pompe pour entretien sans devoir enlever le moteur et/ou le corps de pompe.
• pompe jockey multicellulaire verticale pour la compensation de petites fuites et le maintien sous pression
du système sprinkler.
• coffrets électriques de commande (un coffret par pompe).
• tuyauterie et collecteur de refoulement en acier peint.
• vanne d’isolement sur le refoulement de chaque pompe.
• clapets anti retour au refoulement de chaque pompe.
• vannes à papillon, manomètres, pressostats.
• raccordements pour débitmètre, pour le contrôle des performances des pompes.
• circuit de recirculation avec diaphragme pour chaque pompe principale
• circuit d’essai manuel des pompes.
• deux pressostats pour la mise en marche de chaque pompe principale.
• un pressostat pour la mise en marche de la pompe jockey.
• cadre support pour les coffrets et le collecteur
• réservoir indépendant pour le carburant du moteur diesel, complet avec accessoires.
• deux batteries pour la mise en marche du moteur diesel si présent.
L’ensemble est assemblé sur un châssis dans la limite de la livraison indiquée sur les schémas d’installation
de la fig.2a – 2b.
Chaque pompe est montée sur un ensemble châssis en acier. Les pompes diesel sont reliées aux éléments
hydrauliques avec des manchons anti-vibratiles intermédiaires pour éviter la transmission des vibrations des
moteurs diesel et les éventuelles ruptures de tuyauteries ou de structures mécaniques.
Notice de montage et de mise en service Salmson-Fire SKID FR
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Pour le raccordement au réseau public de distribution d’eau, il convient de respecter les réglementations et les
normes en vigueur, complétées éventuellement par les prescriptions des entreprises de distribution d’eau. Par
ailleurs, les particularités locales (par exemple une pression d’aspiration trop élevée ou trop variable, exigeant
éventuellement le montage d’un réducteur de pression) doivent être prises en compte.

6.2

Description du produit

6.2.1 Composition du système :
Voir les repères indiqués sur la Fig. 3 :
1.
Vanne d’isolement
2.
Raccord pour Sprinkler local
3.
Double circuit pour pressostats pompe principale
4.
Clapet anti retour
5.
Manchon anti-vibratile pour pompe moteur Diesel
6.
Raccord pour circuit de recirculation avec diaphragme.
7.
Cône divergent au refoulement pompe principale
8.
Accouplement pompe/moteur avec entretoise
9.
Moteur pompe principale électrique/diesel
10. Capots protège accouplement pompe/moteur
11. Coffret de commande pompe principale.
12. Coffret de commande pompe jockey.
13. Collecteur de refoulement
14. Raccord pour installation option débitmètre
15. Réservoir carburant (pour pompe moteur Diesel)
16. Raccord pour circuit d’amorçage pompe principale
17. Pompe principale
18. Pompe jockey
19. Bac de rétention pour carburant
20. Vanne d’évent du réservoir à carburant
21. Indicateur niveau de carburant
22. Vidange pour nettoyage dépôts dans réservoir carburant
23. Vidange pour nettoyage dépôts dans bac de rétention carburant
24. Bouchon de remplissage carburant
25. Raccordement pour tuyauterie de retour du moteur
26. Raccordement pour alimentation carburant au moteur
27. Capteur niveau de carburant

Ø sortie de pompe
principale
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125

Salmson 02/2017

Ø Accessoire
DN50
DN65
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150

Ø Collecteurs
DN65
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
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6.2.2 Coffret de commande
• Conforme aux règles techniques de conception T1-1 et T1-2 et certifié A2P
• Assure l'automatisme intégral de chaque pompe et des fonctions associées
• Indice de protection IP 44

6.3

Fonction du produit

La logique de fonctionnement du groupe anti-incendie est basée sur le réglage en cascade des pressostats
pour le démarrage des pompes.
La pompe jockey de surpression, qui est la première à démarrer, doit maintenir l’installation en eau et sous
pression. Elle démarre lors de pertes de pression minimes. La commande de démarrage et d’arrêt est donnée
par le pressostat réglé à cet effet.
Dans le cas d’un débit d’eau plus important, à cause de l’ouverture d’un ou plusieurs circuits ou à la rupture
d’au moins un sprinkler, une diminution de la pression dans l’installation se produit, et ceci entraine le
démarrage de la pompe principale.
Pour les groupes avec deux pompes électriques, si la pompe principale ne se met pas en marche
correctement, la diminution de la pression déclenche le pressostat de la pompe de secours qui démarre.
Une fois le circuit sprinkler fermé ou la vanne qui alimente l’installation sprinkler fermée, le système remonte à
la pression de maintien de l’installation. Il sera nécessaire d’intervenir sur les boutons –STOP de l’armoire
pour arrêter la pompe principale et la pompe de secours éventuelle.
La pompe jockey s’arrête elle automatiquement.
Voir les notices de mise en service des armoires pour de plus amples renseignements concernant le
fonctionnement.

7 Installation et raccordement hydraulique

DANGER ! Électrocution !
Le personnel préposé au branchement des appareillages électriques et des moteurs devra être qualifié pour
ce genre de travail et il devra effectuer le branchement, selon les schémas électriques fournis et
conformément aux règlements et lois en vigueur. En outre, il devra s’assurer d’avoir coupé l’alimentation avant
d’effectuer toute opération qui prévoit le contact possible avec les parties normalement sous tension. Vérifier
la continuité de terre

7.1

Installation

Installer le système dans un local facilement accessible, normalement aéré et protégé du gel et de la pluie.
S’assurer que la porte du local permette le passage du surpresseur.
Il convient de prévoir un espace suffisant pour les travaux de maintenance. L’appareil doit être librement
accessible.
La surface d’installation doit être horizontale et plane et sa solidité doit être compatible avec le poids du
système.
Le local doit être destiné exclusivement aux installations anti-incendie, accessible directement de l’extérieur, et
avoir une résistance au feu d’au moins 60 minutes (se reporter aux normes).
Le local doit être, dans l’ordre de préférence :
• séparé du bâtiment à protéger (isolé)
• attenant au bâtiment à protéger,
• à l’intérieur du bâtiment à protéger.

Notice de montage et de mise en service Salmson-Fire SKID FR
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REMARQUE :
Pour les locaux aux murs attenants au bâtiment ou à l’intérieur du bâtiment, il est préférable d’avoir
une résistance au feu supérieur à 120 minutes. La température intérieure du local ne peut pas être
inferieur à 10°C (4°C en cas de présence de pompes électriques uniquement) ou supérieur à 25°C
(40°C en cas de présence de pompes électriques uniquement) ;
Le local doit être doté d’ouvertures vers l’extérieur pour garantir une ventilation suffisante pour le
refroidissement des moteurs (électrique et diesel) et la combustion du moteur diesel.
Le local doit lui même être équipé de protection type sprinkler.
La protection sprinkler peut être alimentée directement par le collecteur de refoulement du
surpresseur.
L’accès au local doit être garanti et facile pour les personnes, même si l’installation anti-incendie
est en fonctionnement, sans lumière, s’il y a de neige ou de pluie, et en cas de facteur qui peuvent
influencer négativement l’accès.
L’accès doit être suffisamment signalé et admis uniquement au personnel autorisé, spécialisé et
correctement formé au système de protection anti-incendie.

Accès interdit pour les personnes non autorisées !
Le système anti-incendie est un appareil à DEMARRAGE AUTOMATIQUE et ARRÊT
MANUEL UNIQUEMENT, pour cette raison, il faut indiquer visiblement dans le local des
pompes que cette logique de fonctionnement rend possible un démarrage automatique
imprévu.
Le groupe pompe n’est PAS doté d’arrêt d’urgence à accrochage. Les pompes principales
ne peuvent être arrêtées que manuellement (Voir notice coffret)
Pour cette raison, avant d’effectuer une intervention sur le surpresseur, assurez-vous que
vous avez pris toutes les dispositions pour couper l’automatisme et empêcher le démarrage
des pompes.
Les pompes doivent être installées, si possible, en charge. Elles sont considérées comme
tel si au moins deux tiers de la capacité effective du réservoir à l’aspiration est au dessus
du niveau de l’axe de la pompe et le niveau minimal du volume utile d’eau dans le réservoir
ne se trouve pas à plus de deux mètres sous l’axe de la pompe.
Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’installation est
considérée « en aspiration », ce qui est admis après la mise en place de dispositifs
spéciaux, explicitement décrits par la norme (réservoirs d’amorçage, conduites d’aspiration
séparées, etc.).

7.2

Dispositifs de sécurité

ATTENTION ! Danger de mort !
Ne pas enlever les protections sur les parties tournantes, les courroies, les surfaces
chaudes, etc.
Ne jamais laisser des parties démontées ou des outils sur le système anti-incendie ou aux
alentours de celui-ci.

ATTENTION ! Danger de mort !
Ne pas enlever les protections des éléments sous tension. Empêcher chaque possibilité de
manœuvre d’un élément qui isole l’installation ou sur les sous ensembles sur lesquels il
faut intervenir.
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DANGER ! Danger de mort !
Prévoir toutes les précautions pour éviter un danger d’électrocution. Contrôler la mise à la
terre, présence et continuité, et si y est installé un dispositif pour la protection contre les
contacts indirects (interrupteur différentiel…).
Si besoin, opérer sur l’appareil avec les équipements nécessaires (plateformes isolantes,
gants isolants….)
Ne laissez jamais ouvert le coffret électrique ou la boîte à bornes de puissance des moteurs
électriques. Vérifiez qu’il n’y ait aucune possibilité de contact avec les parties sous tension.
Vérifiez si les connexions électriques de puissance et auxiliaires sont effectuées
correctement.
Vérifiez les données de l’étiquette des coffrets électriques, en particulier la tension et la
disponibilité d’une alimentation électrique de section adaptée.

ATTENTION ! Risque d’incendies ou d’étincelles !
Durant la charge des batteries des pompes diesel, il peut se produire un gaz
potentiellement explosif ; Evitez alors les flammes et étincelles.
Ne laissez jamais des liquides inflammables ou des chiffons imbibés d’acide aux alentours
du système ou des appareillages électriques.

DANGER ! Danger de mort !
Vérifiez la ventilation correcte du local des pompes.
Vérifiez que l’échappement du moteur diesel ne soit pas obstrué et que la tuyauterie
permette l’évacuation des gaz vers l’extérieur du local en toute sécurité, loin des portes,
fenêtres et aérations.

ATTENTION ! Risque de brûlures !
Vérifiez que les tuyaux d’échappements soient correctement soutenus, dotés de manchons
anti-vibratiles et protégés contre les contacts accidentels.

AVERTISSEMENT ! Risque de dommages matériels !
Vérifiez si les tuyauteries de refoulement et d’aspiration des pompes sont correctement
supportées, et dotées de manchons anti-vibratiles.

AVERTISSEMENT ! Risque de dommages matériels !
Vérifiez le niveau correct des liquides du moteur (eau/huile) et le serrage correct des
bouchons de fermeture du circuit d’eau et du circuit d’huile.
Pour les moteurs diesel dotés de refroidissement eau/eau, vérifiez que la vanne du circuit
de refroidissement soit verrouillée en position OUVERTE.
Contrôlez les arrivées de l’huile et du gasoil et vérifiez qu’il n’y a pas de fuite de liquide.
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ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Pour le réchauffement de l’huile/eau du moteur diesel, une résistance à immersion ou à
contact alimentée par une tension de 220 V peut être installée.

7.3

Contrôle et environnement.

• Effectuez les opérations de contrôle des pompes électriques ou pompes diesel comme mentionné dans
leurs manuels respectifs.
• Prévoyez l’espace nécessaire pour l’entretien des pompes, moteurs, coffrets et accessoires installés.
• Préparez une surface d’installation du surpresseur en béton armé, parfaitement nivelée et horizontale selon
les indications du projet d’ouvrage, complété par des boulons de fixation de diamètre adapté à la masse de
l’ensemble à ancrer au sol. (Voir Fig.4)
• Effectuez les raccordements des différentes tuyauteries, sans que des tensions mécaniques soient
transmises, ce qui pourrait endommager les appareillages hydrauliques ou les circuits eux-mêmes.
• Vérifiez les niveaux du groupe pompe diesel (huile de moteur, carburant, liquide de refroidissement, liquide
de batteries, etc.) et éventuellement effectuez des compléments selon les instructions mentionnées dans le
manuel d’instructions spécifique du moteur diesel.
Le système peut être fixé de différentes manières à la base grâce à des encoches spéciales disposées dans
les coins du groupe anti-incendie. La méthode est choisie en fonction de la taille, du lieu et de la limite du
niveau acoustique et vibratoire de l’installation afin de ne pas transmettre de tension à l’armature, de ne pas
générer un mauvais alignement entre l’ancre et le support doté de plaques métalliques, comme indiqué sur la
figure 4.

ATTENTION ! Risque de pollution et de blessures corporelles !
Pour les installations de groupes avec pompe diesel, imperméabilisez le sol du local des
pompes afin d’éviter la contamination du sous-sol à cause de pertes éventuelles de gasoil
ou d’huile du moteur.
REMARQUE :
Nous conseillons d’équiper le coffret électrique de commande de la pompe d’un système d’alarme
pour défaut de fonctionnement, manque de tension,…

7.4
7.4.1

Raccordement électriques
Générale

DANGER ! Danger de mort !
Les raccordements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié et habilité,
en conformité aux normes et aux lois en vigueur. L’alimentation électrique doit être
disponible à chaque instant (règle R1 chapitre 11)
• Contrôlez le type de réseau électrique et la tension disponible et comparez-les aux
données des moteurs, des coffrets électriques et des autres appareils installés. Avant
d’effectuer une intervention, contrôlez la mise à la terre.
• Pour la connexion aux réseaux d’alimentations, utilisez des câbles d’un seul tenant, sans
jonctions, dédiés exclusivement au groupe de pompage pour le service anti-incendie,
connecté en amont de l’interrupteur général d’alimentation des bâtiments.
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• Utilisez des câbles avec un diamètre adéquat, dont les caractéristiques et
dimensionnement sont conformes aux standards CEI en vigueur et aux spécifications
exigées par la règle R1 chapitre 11.
• Afin de protéger les câbles contre l’exposition directe en cas d’incendie, ceux-ci doivent
passer dans des conduits enterrés extérieurs au bâtiment ou à travers les parties du
bâtiment où le risque d’incendie est négligeable, ou ils doivent être munis d’une
protection directe supplémentaire avec résistance au feu de 180 minutes.
• Effectuez les connexions comme indiqué sur les schémas électriques fournis avec les
coffrets.
• Le coffret électrique principal doit être situé dans un compartiment anti-feu, utilisé
exclusivement pour l’alimentation électrique.
• Les raccordements électriques dans le coffret principal doivent être réalisés de manière
à ce que l’alimentation des coffrets du système anti-incendie ne soit pas isolée quand les
autres services sont isolés.
• Les lignes d’alimentation des pompes anti-incendie (considérées comme alimentation de
services de sécurité CEI 64.8 – 56) doivent être protégées UNIQUEMENT contre les
courants de court-circuit et contre les contacts directs.
• ELLES NE DOIVENT PAS ETRE PROTEGÉES CONTRE LA SURCHARGE.
• Pour la protection référez vous aux prescriptions du projet électrique (mise à la terre,
équipotentialité)
• Connectez les batteries pour les pompes diesel
• Vérifiez les serrages de toutes les connexions électriques.

7.4.2 Raccordements hydrauliques
Raccordez vers la cuve de pompage ou les réservoirs d’amorçage, les circuits suivants, de manière conforme
aux exigences imposées par la norme:
• circuits de mesure du débit pour l’essai des pompes. Si le retour à la cuve n’est pas possible, prévoyez la
vidange vers l’égout (voir fig.5)
• circuit de recirculation. Le circuit de recirculation sert à éviter la surchauffe et l’endommagement des
pompes qui restent en fonctionnement lorsque la pression est revenue dans l’installation et avant que le
personnel autorisé les arrête manuellement.
• Circuit d’alimentation sprinkler du local où est installé le surpresseur anti-incendie.
• Connectez les pompes principales et la pompe jockey au système anti-incendie de manière conforme à la
règle R1 et au schéma de l’installation.
• Connectez la pompe jockey directement au réservoir d’eau avec une tuyauterie d’aspiration, dimensionnée
afin d’éviter des problèmes d’amorçage de la pompe.
• Vérifiez le pré-gonflage du ballon de la pompe jockey et ajustez-le en fonction de la valeur de pression à
maintenir dans le système anti-incendie selon les indications reportées sur le réservoir même ou dans le
manuel d’instructions de celui ci.
7.4.3

Protection du système

• La norme spécifique pour systèmes anti-incendie prévoit des protections contre les court circuits avec
fusibles à haut pouvoir de coupure qui permettent le passage de courant initial de démarrage des moteurs
électriques pour une période de plus de 20 secondes. Ils se trouvent à l’intérieur des coffrets d’alimentation
des pompes électriques; il n’est pas prévu de protections thermiques pour les pompes principales dédiées
à la protection anti-incendie.
• Une protection thermique pour la pompe jockey contre la surcharge est installée à l’intérieur de son coffret
électrique. Elle doit être étalonnée à une valeur légèrement supérieure au courant absorbé ou nominal (In)
plaqué sur le moteur.
• La norme ne prévoit pas de protection contre le manque d’eau des pompes. En cas d’urgence, les pompes
doivent utiliser toute l’eau possible des cuves pour éteindre l’incendie.
• S’il y a des moteurs diesel présents, le coffret de commande du moteur diesel gère les paramètres de
fonctionnement du moteur et les alarmes éventuelles. Pour plus de détails concernant les coffrets des
moteurs diesel, voir le manuel d’instructions particulier du coffret de commande.
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CONSEILS POUR L’INSTALLATION
• Pour un fonctionnement correct du groupe anti-incendie, selon le type d’installation prévu par le projet,
vérifiez les points suivants :
• que les tuyaux soient positionnés de manière à éviter des poches d’air,
• que la tuyauterie d’aspiration entre le point de puisage et les pompes soit la plus courte possible, d’un
diamètre adéquat et égal ou supérieur au minimum exigé pour le maintien de la vitesse maximale
comme indiqué par la règle R1 chapitre 10,
• que les tuyaux ne présentent pas de fuites ou d’infiltrations d’air.

AVERTISSEMENT ! Risque de dommages de la pompe !
Aucun clapet ou vanne ne soit raccordé directement sur l’aspiration de la pompe.
Prévoir un cône excentrique comme indiqué par la règle R1 chapitre 10.
7.4.4

Groupe à hauteur d’aspiration positive (en charge) [Fig.6a - 6b]

• Vérifiez le niveau minimal prévu pour les cuves, ou le niveau minimal historique pour les réservoirs
virtuellement inépuisables, pour valider les conditions d’installation en charge.
• Prévoyez un diamètre de la tuyauterie d’aspiration suivant les préconisations du chapitre 10.3 de la règle
R1, et contrôlez que la vitesse maximale d’aspiration ne dépasse pas la valeur indiquée.
• Vérifiez que le NPSH disponible à l’entrée de la pompe soit au moins de 1 mètre supérieur au NPSH exigé
pour le débit à la température maximale de l’eau.
• Prévoyez sur les tuyaux d’aspiration un filtre à l’extérieur du réservoir d’eau avec un diamètre de passage
d’au moins 1,5 fois le diamètre nominal de la tuyauterie, et qui ne permette pas le passage d’objets d’un
diamètre de plus de 5 mm.
• Installez une vanne d’isolement entre le filtre et le réservoir d’eau.

7.4.5 Groupe en aspiration [Fig.7]
• Vérifiez le niveau minimal prévu pour les cuves, ou le niveau minimal historique pour les réservoirs
virtuellement inépuisables.
• Prévoyez un diamètre de la tuyauterie d’aspiration suivant les préconisations du chapitre 10.3 de la règle
R1, et contrôlez que la vitesse maximale d’aspiration ne dépasse pas la valeur indiquée.
• Vérifiez que le NPSH disponible à l’entrée de la pompe soit au moins de 1 mètre supérieur au NPSH exigé
pour le débit à la température maximale de l’eau.
• Prévoyez des circuits d’aspiration des pompes indépendants et équipés au point le plus bas d’un clapet de
pied.
• Prévoyez un filtre sur les tuyaux d’aspiration, en amont du clapet de pied. Le filtre doit être installé de
manière à pouvoir être nettoyé sans devoir vider le réservoir d’eau. Il doit avoir un diamètre de passage
d’au moins 1,5 fois le diamètre nominale de la tuyauterie, qui ne permette pas le passage d’objets d’un
diamètre de plus de 5 mm ;
• La distance entre l’axe de rotation de la pompe et le niveau minimal de l’eau ne peut pas dépasser 3,2
mètres.
• Chaque pompe doit disposer des dispositifs automatiques d’amorçage selon les prescriptions du standard
EN 12845 point 10.6.2.4.
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7.4.6 Gaz d’échappement pour refroidissement et combustion du moteur diesel (Fig.9a et 9b)
• Si le système comporte une pompe entrainée par un moteur diesel, les gaz de combustion du moteur
doivent être évacués à l’extérieur par un conduit muni d’un silencieux adéquat.
• La contrepression ne peut pas dépasser les recommandations pour le type de moteur diesel installé. Le
conduit d’échappement doit avoir une dimension adéquate selon la longueur de la tuyauterie
• Il doit être isolé et muni de protections suffisantes contre les contacts accidentels avec les surfaces
chaudes.
• La sortie d’échappement ne peut pas se trouver proche de portes ou fenêtres, et les gaz d’échappement ne
doivent pas entrer de nouveau à l’intérieur du local des pompes.
• Les sorties d’échappements doivent être protégées contre les intempéries et ne doivent pas permettent
l’introduction d’eau de pluie dans le tuyau d’échappement ou le retour des condensats vers le moteur.
• Les tuyaux doivent être les plus courts possible (idéalement pas plus long que 5,0 m), avec le moins de
courbes possibles et un rayon de courbure inférieur à 2,5 fois le diamètre de la tuyauterie.
• Les échappements doivent être supportés, et un système de vidange des condensats doit être prévu avec
un matériau résistant à l’acidité du condensat.
• Le système d’aération du local en présence de pompe diesel avec refroidissement par air ou air/eau avec
radiateur est fondamental. Ceci détermine le bon fonctionnement du système anti-incendie.
• Le système de ventilation doit permettre la dissipation de la chaleur produite pendant le fonctionnement du
groupe pompe diesel et garantir un flux correct d’air pour le refroidissement du moteur.
• Les ouvertures du local doivent tenir compte du débit d’air nécessaire pour le moteur, qui peut varier en
fonction de l’altitude. (Voir les données des constructeurs de moteurs diesel).

8 Mise en service
Nous vous conseillons de confier la première mise en service de votre système à un agent du service aprèsvente Salmson le plus proche de chez vous ou tout simplement à notre centrale de service après vente.
La mise en service du système doit être effectuée par du personnel spécialisé.

8.1
•
•
•
•

Préparatifs généraux et mesures de contrôle

Avant la première mise en service, vérifier le câblage réalisé sur site, notamment la mise à la terre.
S’assurer que les connexions rigides sont libres de toute tension mécanique.
Remplir l’installation et rechercher les éventuels défauts d’étanchéité lors d’un contrôle visuel.
Ouvrir les vannes d’isolement au niveau des pompes et sur la conduite de refoulement.

ATTENTION !
Ne jamais faire fonctionner le module à sec. La marche à sec détruit la garniture mécanique
d’étanchéité des pompes.
• Réservoir de la pompe jockey vide d’eau, le gonfler à une pression inférieure de 0.5 bar à
la pression d’enclenchement de la pompe jockey.
Ne pas dépasser la valeur maximum de pré-gonflage du réservoir.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Resserrer toutes les bornes d’alimentation avant de mettre l’unité en service !
Si pendant les activités d’installation il est nécessaire d’effectuer des essais, assurez-vous que les pompes
soient correctement remplies d’eau avant de les mettre en marche.
Avant de remplir en eau le système, vérifier le serrage des composants qui pourraient avoir été desserrés lors
du transport ou de la manutention.
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Ne pas laisser le surpresseur en mode automatique avant que le réseau anti-incendie ne soit complètement
terminé selon la norme. La mise en service d’un système d’extinction incendie incomplet exclut de fait la
garantie.
PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE
• Au moment de la mise en service automatique du surpresseur, les procédures du programme d’entretien et
la responsabilité d’intervention en cas de démarrages accidentels doivent être définies.
• Pour les modèles équipés de moteur diesel, vérifiez avant la mise en exploitation le remplissage correct
des batteries.
• Pour l’inspection des batteries, suivez les procédures prévues par le constructeur.
• Eloignez les batteries des flammes et étincelles. Pour des raisons de sécurité, ne pas se pencher au
dessus des batteries en service et pendant leur mise en place ou leur retrait.
• Vérifiez le niveau correct du carburant dans les réservoirs des moteurs diesel et effectuez éventuellement
un complément de carburant quand les moteurs sont froids.
• Soyez vigilants de ne pas renverser de carburant sur les moteurs, sur les éléments en caoutchouc ou en
plastique du système.
• NE PAS effectuer de compléments de carburant quand les moteurs sont chauds.
• Avant de mettre en marche les pompes principales vérifiez l’alignement correct du moteur-pompe. Suivez
les opérations du manuel spécifique livré avec les pompes. L’alignement moteur-pompe doit être exécuté
par du personnel qualifié.
• Si le surpresseur comporte des pompes placées sur des châssis séparés, chaque châssis doit être
impérativement fixé au sol, en portant une attention particulière à l’alignement des collecteurs de
refoulement. L’installation doit être effectuée par des techniciens qualifiés.

8.2

Groupe surpresseur à hauteur d’aspiration positive (en charge)

Pour la mise en service d’un groupe installé en charge, effectuez les opérations suivantes:
• Vérifiez que la purge de chaque pompe soit ouverte.
• Fermez les vannes au refoulement des pompes.
• Ouvrez lentement les vannes à l’aspiration et vérifiez que l’eau sort de chaque pompe par les purges.
• Démarrez brièvement les pompes en mode manuel.
• Vérifiez qu’il n’y ait plus d’air dans les circuits et dans les pompes.
• Répétez l’opération si nécessaire pour être sûr qu’il n’y ait plus d’air présent dans les circuits.
• Fermez le bouchon de purge de la pompe jockey.
• Ouvrez complètement les vannes à l’aspiration et au refoulement.
• Vérifiez qu’il n’y a pas de problème de circulation d’eau (présence d’impureté, corps solides, etc.).

8.3

Groupe surpresseur en aspiration

Pour la mise en service d’un groupe installé en aspiration, effectuez les opérations suivantes :
• Vérifiez que la purge de chaque pompe soit ouverte.
• Fermez les vannes au refoulement des pompes.
• Remplissez les pompes principales par les circuits provenant des réservoirs d’amorçage.
• Remplir la pompe jockey à travers le bouchon de remplissage suivant les instructions de son propre
manuel.
• Démarrez brièvement les pompes en mode manuel.
• Vérifiez qu’il n’y ait plus d’air dans les circuits et dans les pompes.
• Répétez l’opération si nécessaire pour être sûr qu’il n’y ait plus d’air présent dans les circuits.
• Ouvrez complètement les vannes à l’aspiration et au refoulement.
• Vérifiez qu’il n’y a pas de problème de circulation d’eau (présence d’impureté, corps solides, etc.).
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8.4

Contrôle de fonctionnement

8.4.1 Mise en service pompe principale électrique
• Vérifiez que toutes les connexions hydrauliques, mécaniques et électriques indiquées dans ce manuel sont
effectuées correctement.
• Vérifiez que les vannes à l’aspiration et au refoulement de la pompe soient ouvertes.
• Vérifiez que la pompe soit amorcée et pleine d’eau.
• Vérifiez que la tension d’alimentation corresponde à celle reportée sur l’étiquette des moteurs et que les
trois phases sont correctement alimentées.
Suivre les instructions de mise en service à l’aide du manuel de chaque coffret de pompe électrique.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Afin d’éviter des surchauffes risquant d’endommager les pompes principales, vérifiez
toujours que le débit d’eau à travers le circuit de recirculation est conforme aux exigences
de la fiche technique de la pompe.
S’il y a un problème avec le circuit de recirculation ou si le débit minimum nécessaire pour
tester le démarrage et le fonctionnement des pompes n’est pas garanti, prévoyez
l’ouverture d’autres circuits (par ex. débitmètre, vanne de test d’étanchéité clapets, vanne
de vidange, etc.)

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Assurez-vous qu’aucun des points suivants n’existe. Dans le cas contraire, arrêtez
immédiatement la pompe et résolvez la cause du mauvais fonctionnement avant de la
redémarrer (voir aussi chapitre problèmes causes et solutions) :
• parties rotatives en contact avec parties fixes
• bruits et vibrations anormaux
• boulons desserrés
• température élevée sur la carcasse du moteur
• décalage de courant sur les phases
• garniture mécanique fuyarde
Vibrations, bruit et température excessive peuvent être causés par un défaut d’alignement de
l’accouplement pompe/ moteur.

8.4.2 Mise en service pompe principale diesel
• Vérifiez que toutes les connexions hydrauliques, mécaniques et électriques indiquées dans ce manuel sont
effectuées correctement.
• Vérifiez que les vannes à l’aspiration et au refoulement de la pompe soient ouvertes.
• Vérifiez que la pompe soit amorcée et remplie d’eau, et purgez l’air par le bouchon sur le corps de la
pompe.
• Vérifiez si la tension d’alimentation correspond à celle reportée sur l’étiquette et qu’elle est présente.
• Vérifiez que le carburant soit compatible avec le fonctionnement du moteur et que le réservoir de carburant
soit rempli (le niveau du carburant dans le réservoir est visualisé à travers le viseur spécial à côté du
réservoir), voir fig.8
• Vérifiez que les raccordements soient effectués correctement avec des tuyaux rigides, sans raccords entre
le réservoir et le moteur.
• Vérifiez que le câble du flotteur électrique du réservoir soit correctement relié au coffret électrique de
commande de la pompe diesel.
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• Vérifiez le niveau de l’huile et du liquide de refroidissement du moteur.
• Si les moteurs sont refroidis à l’eau par un radiateur ou un échangeur de chaleur, vérifiez les opérations
spécifiques indiquées dans le manuel d’instructions du moteur.
Pour refaire le niveau des liquides, utilisez de l’huile et du liquide de refroidissement recommandés selon les
indications reportées dans les manuels d’instruction des moteurs diesel en annexe à ce manuel d’instructions.
Suivre les instructions de mise en service à l’aide du manuel d’instructions du coffret de la pompe diesel.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Afin d’éviter des surchauffes risquant d’endommager les pompes principales, vérifiez
toujours que le débit d’eau à travers le circuit de recirculation est conforme aux exigences
de la fiche technique de la pompe.
S’il y a un problème avec le circuit de recirculation ou si le débit minimum nécessaire pour
tester le démarrage et le fonctionnement des pompes n’est pas garanti, prévoyez
l’ouverture d’autres circuits (par ex. débitmètre, vanne de test d’étanchéité des clapets,
vanne de vidange, etc.)

ATTENTION !
LE LEVIER DE L’ACCELERATEUR DU MOTEUR EST BLOQUÉ EN ATELIER, DE CE FAIT, LE
MOTEUR PART TOUJOURS AU RÉGIME MAXIMUM.
Laissez en marche pendant 20 minutes pour contrôler si le régime moteur est compatible
avec l’indication sur l’étiquette du groupe.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Contrôlez si aucune des conditions ci-après ne sont présentes. Au cas contraire, arrêtez
immédiatement la pompe et éliminez les causes du mauvais fonctionnement avant de
redémarrer (voir aussi chapitre problèmes causes et solutions) :
• parties rotatives en contact avec les parties fixes
• bruit et vibrations anormaux
• boulons desserrés
• température élevée sur la carcasse du moteur
• gaz d’échappement dans le local de la pompe
• garniture mécanique fuyarde

ATTENTION !
Vibrations, bruit et température excessive peuvent être causés par un défaut d’alignement
de l’accouplement pompe/ moteur.

Salmson 02/2017

28

Français
8.4.3

Mise en service pompe jockey

Démarrage Manuel
Suivre les instructions de mise en service à l’aide du manuel d’instructions du coffret de la pompe jockey.
Si le sens de rotation n’est pas correct, coupez l’alimentation électrique du coffret et échangez les positions de
deux des trois phases de la ligne d’alimentation du coffret électrique. N’échangez jamais avec le fil jaune-vert
de mise à la terre.

ATTENTION ! Risque de disfonctionnement !
Pour la pompe jockey de maintien sous pression de l’installation, effectuez les réglages afin
d’éviter que le débit de la pompe jockey puisse alimenter l’ouverture d’un seul sprinkler
(par exemple en mettant un diaphragme ou une vanne).
Pour les réglages des pompes jockey, voir les courbes des différents modèles de pompes,
reportées dans les catalogues.
S’il y a des problèmes de démarrage des pompes, reportez vous au paragraphe « problèmes causes et
solutions » du manuel d’instructions du coffret de la pompe jockey ainsi que celui de la pompe.

8.4.4 Remplissage de l’installation
Si l’installation n’est pas remplie par un autre moyen, utilisez la pompe jockey après avoir vérifié que les
opérations décrites dans les chapitres précédents ont été effectuées correctement.
Dans cette phase, ouvrez un ou plusieurs purgeurs du réseau sprinkler pour éliminer l’air de l’installation.
Mettre la pompe jockey en route. L’installation se remplit lentement en laissant sortir l’air. Une fois que l’eau
commence à couler des purgeurs, fermez-les et attendez que la pression prédéterminée soit atteinte et que la
pompe jockey s’arrête.
Si la pompe ne s’arrête pas, vérifiez qu’il n’y ait pas de fuites d’eau et contrôlez de nouveau l’étalonnage du
pressostat de commande de la pompe.
Une fois que l’installation est portée à la pression désirée, qui doit être supérieure à la pression de démarrage
automatique des pompes principales, attendez que cette pression reste stable avant de mettre le système en
mode automatique.
8.4.5

Essai automatique de fonctionnement

Pompe électrique principale
Avant d’effectuer l’essai, vérifiez que le circuit de retour dans la cuve soit fermé et que la pression du circuit
principal soit suffisante afin d’éviter des démarrages intempestifs de la pompe.
Démarrez automatiquement le groupe en utilisant les pressostats de démarrage (un pressostat à la fois).
Ouvrir la vanne fixée sous la bouteille pressostatique (pos. 2 de la fig.10), la pression chute dans la bouteille
pressostatique, le clapet anti-retour (pos. 1 de la fig.10) se ferme automatiquement, et le pressostat s’active.
Pour rétablir le circuit, fermer la vanne (pos. 2 de la fig.10).
Suivre ensuite les instructions du coffret de la pompe pour vérifier le bon fonctionnement de l’automatisme.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Afin d’éviter des surchauffes risquant d’endommager les pompes principales, vérifiez
toujours que le débit d’eau à travers le circuit de recirculation est conforme aux exigences
de la fiche technique de la pompe.
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S’il y a un problème avec le circuit de recirculation ou si le débit minimum nécessaire pour
tester le démarrage et le fonctionnement des pompes n’est pas garanti, prévoyez
l’ouverture d’autres circuits (par ex. débitmètre, vanne de test d’étanchéité des clapets,
vanne de vidange, etc.)

ATTENTION ! Risque de disfonctionnement !
Avant de quitter l’installation et/ou après un arrêt manuel, ne pas oublier de remettre le
groupe en mode automatique (se reporter au manuel du coffret)
AUTREMENT LE GROUPE ANTI-INCENDIE N’EST PAS ACTIF.

ATTENTION ! Risque de disfonctionnement !
Si la pression dans l’installation n’est pas remontée au niveau d’enclenchement des
pressostats de la pompe principale, reportez-vous au manuel du coffret pour démarrer la
pompe en mode manuel.
Essai de démarrage automatique par flotteur (Pompes installées avec hauteur d’aspiration positive ou
en charge)
Videz le réservoir d’amorçage (ou simulez l’effet), pour démarrer la pompe électrique via le signal du flotteur.
Suivre ensuite les instructions du coffret de la pompe pour vérifier le bon fonctionnement de l’automatisme.
Pompes principales à moteur diesel
Avant d’effectuer l’essai, vérifiez que le circuit de retour dans la cuve soit fermé et que la pression du circuit
principal soit suffisante afin d’éviter des démarrages intempestifs de la pompe.
Suivre ensuite les instructions du coffret de la pompe pour mettre seulement la pompe diesel en mode
automatique.
Démarrez automatiquement le groupe en utilisant les pressostats de démarrage (un pressostat à la fois), pour
vérifier le fonctionnement correct des pressostats.
Ouvrir la vanne fixée sous la bouteille pressostatique (pos. 2 de la fig.10), la pression chute dans la bouteille
pressostatique, le clapet anti-retour (pos. 1 de la fig.10) se ferme automatiquement, le pressostat s’active et
lance le démmarrage du moteur diesel.
Suivre ensuite les instructions du coffret de la pompe pour vérifier le bon fonctionnement de l’automatisme et
de la pompe diesel.
Pour terminer l’essai et remettre le groupe en condition, fermer la vanne (pos. 2 de la fig.10).

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Afin d’éviter des surchauffes risquant d’endommager les pompes principales, vérifiez
toujours que le débit d’eau à travers le circuit de recirculation est conforme aux exigences
de la fiche technique de la pompe.
S’il y a un problème avec le circuit de recirculation ou si le débit minimum nécessaire pour
tester le démarrage et le fonctionnement des pompes n’est pas garanti, prévoyez
l’ouverture d’autres circuits (par ex. débitmètre, vanne de test d’étanchéité des clapets,
vanne de vidange, etc.)
Essai de démarrage automatique par flotteur (Pompes installées avec hauteur d’aspiration positive ou
en charge)
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Videz le réservoir d’amorçage (ou simulez l’effet), pour démarrer la pompe électrique via le signal du flotteur.
Suivre ensuite les instructions du coffret de la pompe pour vérifier le bon fonctionnement de l’automatisme.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Si la pression dans l’installation n’est pas remontée au niveau d’enclenchements des
pressostats de la pompe principale, reportez-vous au manuel du coffret pour démarrer la
pompe en mode manuel.

9 Entretien
Le groupe anti-incendie est un appareil de sécurité et de protection des biens et des personnes, de ce fait, les
modifications éventuelles et les réparations qui le mettent dans une condition de fonctionnement imparfaite
doivent être effectuées de manière à minimaliser l’état de « hors service ».
Isolez une seule pompe à la fois par les sectionneurs des coffrets électriques et les vannes prévus à cet effet.

Interdire l’accès au local pour les personnes non autorisées.

DANGER ! Risque de blessures corporelles!
Il est obligatoire de porter toujours les dispositifs de protection individuelle.
L’entretien doit être effectué UNIQUEMENT par du personnel spécialisé.
En cas de manque d’instructions, contactez toujours le fournisseur ou le personnel expert.
Ne faites jamais tout seul des travaux qui exigent la présence de plus d’une personne.

Ne pas enlever les protections sur les parties rotatives, les courroies, les surfaces chaudes,
etc.
Ne laisser jamais des parties démontées ou des outils sur le surpresseur ou aux alentours
de celui-ci.

Ne pas enlever les protections des parties sous tension, empêcher chaque possibilité de
manœuvre sur tout élément qui isole les parties de l’installation sur lesquelles il faut
intervenir.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Le surpresseur n’est PAS doté d’arrêt d’urgence à accrochage. Les pompes principales ne
peuvent être arrêtées que manuellement, en coupant l’automatisme.
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POUR CETTE RAISON, AVANT D’EFFECTUER UNE INTERVENTION SUR LES POMPES,
ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE EN POSSESSION, SI NECESSAIRE, DES CLÉS DE MANŒUVRE
DES COMMUTATEURS AUTOMATIQUE/MANUEL.
Ouvrez le sectionneur général du coffret électrique de la pompe concernée.

DANGER ! Danger de mort !
En cas d’interventions sur le coffret électrique avec le panneau ouvert, même après
ouverture du sectionneur général, il pourrait demeurer des tensions sur les bornes d’entrée
de la ligne d’alimentation et sur celles de transmission des alarmes à distance.

DANGER ! Danger de mort !
Si on doit intervenir sur le moteur diesel, il est conseillé de déconnecter aussi le pôle positif
des batteries pour éviter des démarrages non désirés.

DANGER ! Danger de mort !
Avant de changer l’huile du moteur, assurez-vous que la température soit en dessous de
60°C.
Pour les moteurs refroidis à l’eau, enlevez très lentement le bouchon du radiateur ou de
l’échangeur de chaleur. Les circuits de refroidissement sont normalement sous pression et
des fuites violentes de liquide chaud pourraient se produire.
Vérifiez le niveau correct des liquides du moteur (eau/huile) et le serrage correct des
bouchons de fermeture du circuit d’eau et du circuit d’huile.
NE RAJOUTEZ JAMAIS DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR UN MOTEUR CHAUD.
LAISSEZ-LE REFROIDIR D’ABORD.
Pour les moteurs diesel, dotés d’échangeur de chaleur eau/eau, vérifiez que la vanne du
circuit de refroidissement soit bloquée en position ouverte. Contrôlez les tuyaux de l’huile
et du gasoil et vérifiez s’il n’y a pas de fuite.

REMARQUE:
Pour le réchauffement de l’huile/eau du moteur diesel, une résistance à immersion ou à
contact alimentée par une tension de 230 V peut être installée.

AVERTISSEMENT ! Risque d’incendies ou de blessures corporelles !
Ne déconnectez ou connectez jamais les câbles des batteries avec le moteur en marche.

AVERTISSEMENT ! Danger de brulure !
Aux surfaces particulièrement chaudes du moteur diesel et de la tuyauterie de gaz
d’échappement.
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DANGER ! Risque d’explosion !
Pendant la charge des batteries des pompes diesel, il peut se produire un gaz
potentiellement explosif ; Evitez alors les flammes et étincelles.
Ne laissez jamais des liquides inflammables ou des chiffons imbibés d’acide aux alentours
du système ou des appareillages électriques.

NE PAS FUMER OU UTILISER DES FLAMMES PENDANT LE CHANGEMENT DE L’HUILE DU
MOTEUR OU LE RAVITAILLLEMNT DE CARBURANT.
Les groupes de surpression installés en conformité avec ces instructions fonctionneront normalement et avec
un minimum d’entretien.
Les inspections et les contrôles périodiques sont prévus et spécifiés dans la règle d’installation R1. Pour
maintenir le système de protection anti-incendie et le groupe de surpression efficaces.
Se reporter au programme d’inspections et de contrôles hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels,
annuels, trisannuels et décennaux.
L’entretien doit être effectué par du personnel spécialisé.

9.1

Dispositions générales d’entretien

• Examen général du groupe (y compris les alimentations électriques et hydrauliques) afin de vérifier l’état
visuel de tous les composants.
• Nettoyage général.
• Control d’étanchéité des clapets de non-retour.
• Contrôle de la configuration de fonctionnement du coffret électrique.
• Contrôle du fonctionnement correct des lampes témoin d’alarme sur le panneau de commandes.
• Contrôle du fonctionnement correct de l’alarme des niveaux minimums des cuve/réservoir/puits.
• Contrôlez les connexions électriques pour voir s’il n’y a pas de défauts d’isolation, brûlures, desserrage des
bornes.
• Vérifiez la résistance d’isolement des moteurs électriques. (Un moteur sans dommage d’isolement doit
avoir à froid une résistance supérieure à 1000 mégohm).
• Vérifiez le pré-gonflage des réservoirs à membrane.
• Voir aussi les opérations spécifiques indiquées dans les manuels d’instructions particulières pour les
différents composants du système de surpression.
• Vérifiez la disponibilité intégrale du matériel de réparation minimale, exigé par la norme EN 12845 pour la
remise en état rapide du système en cas de panne.
• Vérifiez le fonctionnement correct de l’alarme de niveau minimum du carburant.
• Vérifiez le fonctionnement correct de la résistance de chauffage de l’huile du moteur diesel.
• Contrôlez la charge des batteries et le fonctionnement correct des chargeurs.
• Contrôlez le fonctionnement correct de l’électrovanne d’arrêt. (Fig. 11)
• Contrôlez le niveau et la viscosité de l’huile de refroidissement de la pompe.
• Contrôlez le circuit d’amorçage (spécialement pour groupes en aspiration).
Pendant les interventions de contrôle, il faut contrôler et enregistrer ce qui suit :
a) Toutes les pressions des manomètres pour l’eau et l’air du bâtiment, des tuyauteries principales et des
réservoirs sous pression.
b) Tous les niveaux d’eau dans les réservoirs de stockage, rivières, canaux, lacs, (y compris réservoirs
d’amorçage de la pompe et des réservoirs sous pression).
c) La position correcte de toutes les vannes principales de barrage.
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9.2

Essai de démarrage automatique de la pompe.

Les essais sur les pompes automatiques doivent inclure ce qui suit :
d) Contrôler les niveaux de carburant et d’huile des moteurs diesel.
e) Réduire la pression d’eau dans le dispositif de démarrage, simulant de cette manière une demande de
démarrage automatique (CF Chapitre 8);
f) Contrôler et enregistrer la pression quand la pompe démarre.
g) Contrôler la pression d’huile sur les pompes diesel, ainsi que le débit d’eau du circuit de refroidissement.

ATTENTION ! Risque de disfonctionnement de la pompe !
Refaire toujours le plein de carburant et autres niveaux après avoir effectué des essais.

9.3

Essai de redémarrage du moteur diesel

Testez les moteurs diesels à la suite de l’essai de démarrage comme suit :
h) Laissez le moteur en marche pendant 20 min, ou bien pendant le temps recommandé par le fournisseur.
Arrêtez ensuite le moteur et redémarrez-le immédiatement en utilisant le bouton « Essai de démarrage
manuel ».
i) Contrôlez le niveau d’eau dans le circuit primaire de refroidissement.
Pendant l’essai, il faut contrôler la pression d’huile, la température du moteur et le débit du liquide de
refroidissement.
Contrôlez ensuite les durites d’huile et effectuez une inspection générale pour détecter les fuites éventuelles
de carburant, de liquide de refroidissement ou de fumée d’échappement.

9.4

Contrôles périodiques

CONTRÔLE PERIODIQUE MENSUEL
Contrôler le niveau et la densité de l’électrolyte de toutes les cellules des accumulateurs à plomb (y compris
les batteries de démarrage du moteur diesel et les batteries utilisées pour l’alimentation du coffret de
commande électrique). Si la densité est basse, contrôlez le chargeur des batteries et si le chargeur des
batteries fonctionne correctement, remplacez la batterie ou la (les) batterie(s) défectueuse(s).
CONTRÔLE PERIODIQUE TRIMESTRIEL Au maximum toutes les 13 semaines
Un compte-rendu de l’inspection doit être enregistré, signé et donné à l’utilisateur final. Il doit comprendre le
détail de l’intervention effectuée ou à prévoir, et les facteurs extérieurs, par exemple les conditions
atmosphériques, qui auraient pu influencer les résultats.
Contrôlez les tuyaux et les supports pour vérifiez les points de corrosion éventuels et protéger les si
nécessaire.
Contrôlez les mises à la terre des tuyauteries.
Les tuyauteries sprinklers ne peuvent pas être utilisées pour la mise à terre des appareils électriques. Enlevez
toutes les connexions de ce type et mettez en œuvre une solution alternative.
Vérifiez l’alimentation en eau sur chaque station de contrôle du système. La/les pompe/s, doivent démarrer
automatiquement et les valeurs de pression et débit mesurées ne peuvent pas être inférieures aux valeurs
reportées dans le projet. Chaque changement doit être enregistré.
Vérifiez toutes les vannes qui alimentent en eau les sprinklers afin de s'assurer qu’elles sont opérationnelles,
et les remettre dans leur position normale de fonctionnement. Réalisez cette opération sur toutes les vannes
d’alimentation en eau, les vannes de contrôle et d'alarme et toutes les vannes des circuits locaux et
auxiliaires. Vérifiez le bon fonctionnement des détecteurs de débit.
Vérifiez et contrôlez la quantité et le conditionnement des pièces de rechange tenues en stock.
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CONTRÔLE PÉRIODIQUE SEMESTRIEL Au maximum tous les 6 mois.
Vérifiez le système d’alarmes et de report d’alarmes à distance de l’unité de contrôle centrale.
CONTRÔLE PÉRIODIQUE ANNUEL Au maximum tous les 12 mois.
Effectuez l’essai de chaque pompe dans les conditions de pleine charge (à l’aide de tuyauterie d’essai au
refoulement des pompes) pour contrôler que les valeurs de pression/débit correspondent à celles qui sont
indiquées sur la plaque de la pompe.
Tenez compte des pertes de charges dans la tuyauterie d’alimentation et dans les clapets entre la source
d’eau et chaque station de contrôle.
Effectuez un essai de démarrage manqué du moteur diesel et vérifiez que l’opération déclenche une alarme
conforme à la réglementation. Immédiatement après ce contrôle, redémarrez le moteur diesel, en utilisant la
procédure de démarrage manuel.
Vérifiez le bon fonctionnement des vannes à flotteur dans les réservoirs d’eau.
Contrôler les filtres à l’aspiration des pompes et les réservoirs de dépôts des accessoires de filtration. Les
nettoyer si nécessaire.
CONTRÔLE PÉRIODIQUE TRIENNAL Au maximum tous les 3 ans
Contrôlez la corrosion éventuelle à l’extérieur de tous les réservoirs et à l’intérieur après les avoir vidangés. Si
nécessaire, repeindre les réservoirs ou retoucher la couche de protection anticorrosion.
Examiner toutes les vannes d’alimentation en eau, et les vannes de contrôle et d'alarme. Les réparer ou les
remplacer si nécessaire.
CONTRÔLE PÉRIODIQUE DÉCENNAL Au maximum tous les 10 ans
Toutes les réserves d’eau doivent être nettoyées et inspectées à l’intérieur, puis l’étanchéité doit être
contrôlée.
Pour les opérations de révision de l’ensemble de surpression ou de remplacement de pièces endommagées
et ne fonctionnant plus parfaitement, contactez le service d’assistance Salmson ou un centre spécialisé.
Se référer aussi aux opérations détaillées de maintenance indiquées dans les modes d’emploi fournis avec
l’appareil.
Remplacez toujours le matériel avec une pièce garantie d’origine identique ou ayant des caractéristiques
identiques certifiées.
La société Salmson décline toute responsabilité en cas de dégâts causés par l’intervention de personnes non
spécialisées ou en cas de remplacement des pièces d’origine avec d’autres pièces ayant des caractéristiques
différentes.

9.5

Risques résiduels pendant la gestion de l’installation

AVERTISSEMENT ! Coupure !
Prendre les précautions nécessaires pour ne pas se blesser avec des arêtes vives. Mettre
des gants spéciaux.

AVERTISSEMENT ! Choc !
Faire attention aux parties proéminentes et à hauteur d’homme. Utiliser les vêtements de
protection adaptés.
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DANGER ! Danger de mort !
Ne pas dépasser les limites de pression nominales pour les composants de l’installation,
afin d’éviter d’éventuelles explosions.

DANGER ! Electrisation !
Le personnel préposé au branchement des appareillages électriques et des moteurs devra
être habilité pour ce genre de travail et il devra effectuer le branchement conformément aux
règlements et lois en vigueur. Il devra s’assurer d’avoir coupé l’alimentation avant
d’effectuer toute opération qui prévoit le contact possible avec les parties normalement
sous tension. Vérifier la continuité de terre. Éviter le contact avec l’eau.

AVERTISSEMENT ! Chute !
Prendre les précautions nécessaires pour protéger l’accès des cuves ou des puits. Les
puits ne doivent pas être laissés sans couvercle de fermeture.

AVERTISSEMENT ! Brûlure !
Prendre les précautions nécessaires pour éviter de toucher les parties du moteur diesel à
température élevée.
Prévoir des protections pour les parties du moteur et de l’échappement. Effectuer les
appoints de carburant du moteur diesel à froid. Pendant les appoints, ne pas faire tomber
de carburant sur des parties à température élevée du moteur diesel. Mettre des gants
spéciaux.

AVERTISSEMENT ! Irritation !
Pendant les appoints et les contrôles de niveau, éviter le déversement de la solution acide
des batteries, qui pourrait provoquer des irritations corporelles ou des dégâts matériels. Ne
pas approcher les yeux des zones d’appoint. Utiliser des protections spéciales pour éviter
le contact.

DANGER! Danger de mort !
Eviter de mettre en marche les pompes diesel si les conduits d’échappement de fumées ne
sont pas raccordés vers l’extérieur du local.

ATTENTION ! Pollution !
Pendant les contrôles et les appoints, éviter tout déversement d’huile du moteur diesel ou
de carburant. Utiliser des protections adéquates et appliquer les précautions requises.
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10 Pannes, causes et solutions
Les opérations indiquées sur le tableau suivant doivent être effectuées UNIQUEMENT par du personnel
spécialisé.
N’effectuez aucune opération sans avoir lu attentivement et compris ce manuel.
Ne jamais essayer d’entreprendre des opérations de réparation de matériel dont on ne connaît pas
parfaitement le fonctionnement.
Si l’on ne dispose pas d’une connaissance suffisante du produit et de la logique de fonctionnement requise
par les normes spécifiques relatives aux systèmes anti-incendie, ou si l‘on ne dispose pas des compétences
techniques nécessaires, contacter Salmson afin d’effectuer les contrôles d’entretien réguliers.

PANNES

CAUSES
Pas d’alimentation

Fusibles hors services
Le coffret de commande est
éteint

Défaut du circuit auxiliaire

Absence d‘alimentation.

Le moteur ne démarre pas

La pompe, même si elle
fonctionne, ne débite pas d’eau
ou elle a un débit / hauteur
d’élévation relativement faible.

Court-circuit dans les
enroulements
Avarie du coffret de commande /
Branchements erronés

REMÈDES
Vérifiez que l’alimentation est
raccordée et que la tension est
présente.
Vérifiez et/ou remplacez les
fusibles. Vérifiez et/ou remplacez
le coffret de commande.
Vérifiez la tension des circuits
primaires et secondaires du
transformateur. Vérifiez et/ou
remplacez les fusibles du
transformateur.
Contrôlez les branchements et le
coffret électrique.
Contrôlez les enroulements du
moteur.
Contrôlez les branchements.

Surcharge

Vérifiez le dimensionnement de la
ligne d’alimentation. Vérifiez que
la pompe ne soit pas bloquée.

Sens de rotation erronée

Inversez deux phases
d’alimentation du moteur.

Profondeur d’aspiration trop
élevée. Pompe en cavitation.

Revoir les calculs en fonction de
la valeur du NPSHr de la pompe.

Diamètre de la tuyauterie et des
vannes d’aspiration inapproprié.
Pompe en cavitation.

Revoir les calculs en fonction de
la valeur du NPSHr de la pompe.

Entrée d’air dans la section
d’aspiration

Vérifiez qu’il n’y ait pas de prise
d’air dans la section d’aspiration.
Si plusieurs pompes sont
installées, vérifiez la distance
entre les aspirations. Installez des
plaques anti-vortex.

Vannes partiellement/ totalement
fermées

Ouvrez les vannes d’aspiration et
de refoulement.

Pompe usée

Contrôlez et réparez.
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Roue de la pompe obstruée

Contrôlez et réparez.

Crépine/filtres obstrués

Contrôlez et réparez.

Accouplement entre la pompe et
le moteur usé

Contrôlez et réparez.

Moteur diesel n’atteignant pas sa
vitesse ou avec vibrations

Vérifiez la vitesse.
Voir ci-dessus.

Roulements de la pompe pas
lubrifiés ou usés

Lubrifiez à l’aide des graisseurs.

Contrôlez la tension
Tension trop basse aux bornes du d’alimentation, les branchements
et la section des câbles sur la
moteur
ligne d’alimentation.

Le moteur n’atteint pas la
vitesse nominale

Pompe non opérationnelle
après démarrage

Présence de tension sur le
carter du moteur

Mauvais contacts dans le
compteur de puissance ou avarie
du démarreur

Contrôlez et réparez.

Défaillance d’une phase

Contrôlez l’alimentation, les
branchements et les fusibles.

Mauvais contact dans les câbles
d’alimentation

Contrôlez le serrage des bornes

Bobinage à la masse ou courtcircuit
Dimensionnement incorrect du
câble d’alimentation

Démonter le moteur, le réparer ou
le changer.

Tension insuffisante

Vérifiez l’alimentation électrique.

Dimensionnement de la pompe

Retirez les pièces en rotation et
vérifiez.

Contact entre des câbles de ligne
et la masse

Corrigez les connexions.

Isolement humide ou vieilli

Essuyez le moteur ou le
rembobinez.

Court-circuit entre les bornes et
l’enveloppe externe

Contrôlez l’isolement entre les
bornes et le carter.

Surcharge de la pompe
(Frottements)

Démontez et contrôlez.

Accouplement décalé

Alignez correctement.

Vérifier et remplacer.

Température ambiante supérieure
Climatisez l’environnement.
à 40°C
Echauffement anormal de la
superficie externe du moteur

La pompe principale démarre
avant la pompe jockey
Salmson 02/2017

Tension inférieure/supérieure à la
valeur nominale

Contrôlez l’alimentation en amont.

Défaillance d’une phase

Contrôlez l’alimentation et les
fusibles.

Ventilation insuffisante

Contrôlez les filtres et les
conduites, redimensionnez.

Glissement entre rotor et stator

Faîtes réparer ou changez le
moteur.

Tensions déséquilibrées sur les
trois phases.
Pressostat pompe principale
calibré au dessus de la pompe
jockey

Contrôlez l’alimentation.
Vérifiez le réglage des
pressostats.
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La pompe principale démarre
immédiatement

Perte de vitesse soudaine

Bruit magnétique
Sifflement soudain

Bruit mécanique

Surchauffe des roulements de
la pompe/moteur

Pressostat calibré au dessous de
la pression de l’installation.

Vérifiez le réglage des
pressostats.
Remontez le niveau de pression
dans l’installation.

Niveau d’eau dans réservoir
d’amorçage trop bas

Vérifiez le niveau du réservoir
d’amorçage.

Surcharge instantanée/corps
étranger dans la pompe

Démontez la pompe.

Fonctionnement monophasé

Contrôlez l’alimentation et les
fusibles.

Chute de tension

Contrôlez l’alimentation.

Bobinage à la masse ou courtcircuit

Démonter le moteur, le réparer ou
le changer.

Frottement entre rotor et stator

Démonter le moteur, le réparer ou
le changer.

Boulons desserrés

Contrôlez et serrez.

Vis du capot couvre-ventilateur,
couvre-accouplement desserrées

Contrôlez et serrez.

Glissement entre le ventilateur et
le capot du moteur, entre
accouplements et capot
d’accouplement etc.

Assurez la distance correcte et
remontez.

Corps étrangers dans le moteur
ou dans la pompe

Démontez et éliminez.

Accouplement désaligné

Réalignez.

Roulements peu
graissés/usés/cassés

Graissez ou remplacez

Roulements endommagés

Remplacez.

Graissage insuffisant

Graissez à nouveau.

Désalignement entre la pompe et
le moteur

Réalignez.

Absence de manchons antivibratile sur l’installation

Mettre en place ou réparer.

Pompe en cavitation.

Eau avec un contenu d’air élevé
Vibrations anormales

Revoir le dimensionnement de
l’installation.
Vérifiez qu’il n’y ait pas de prise
d’air dans la section d’aspiration.
Si plusieurs pompes sont
installées, vérifiez la distance
entre les aspirations. Installez des
plaques anti-vortex.

Usure des roulements, arbre de la
Remplacez.
pompe/moteur

Même après avoir appuyé sur le
bouton d’arrêt, le moteur ne
s’arrête pas

Usure de l’accouplement
pompe/moteur
Désalignement entre la pompe et
le moteur
C’est normal si la pression de
l’installation n’est pas rétablie
Avarie du coffret de commande
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Remplacez.
Réalignez.
Désactivez le mode automatique,
puis arrêtez la pompe.
Mettez hors tension le coffret de
commande et vérifiez.
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Le moteur diesel n’atteint pas la
vitesse nominale ou oscille

Le pignon du démarreur ne se
retire pas après le démarrage
du moteur

Le moteur ne démarre pas, ou il
essaie de démarrer mais il
s’arrête

Avarie de l’électroaimant
d’arrêt/coffret de commande
pompe diesel

Agir manuellement sur le levier du
carburant sur lequel
l’électroaimant agit.

Levier de l’accélérateur en
position erronée

Contrôlez, réglez les tours et fixez
le levier.

Filtre du carburant encrassé

Nettoyez ou remplacez.

Injecteur/pompe défectueux

Appelez le centre d’assistance.
Vérifiez la distance depuis le
volant. Remplacez.

Avarie du compte tour
Avarie du boîtier de contrôle sur
le coffret de commande.

Appelez le centre d’assistance.

Batteries déchargées

Contrôlez les batteries et les
chargeurs de batteries. Chargez
les batteries et, si nécessaire, les
remplacer.

Manque de carburant

Si cela n’est pas indiqué par le
voyant sur le tableau de
commande, contrôlez le réservoir
et le flotteur d’alarme.
Remplacez. Remplir le réservoir.

Air dans le circuit carburant

Désaérez le circuit, en purgeant
les injecteurs et le filtre du gazole.

Filtre du gazole encrassé

Remplacez.

Filtre de l’air encrassé

Remplacez.

Avarie du circuit carburant : injecteur bloqué - avarie de la
pompe d’injection

Appelez le centre d’assistance

Connexions de raccordement
batteries/ démarreur/servo relais
desserrées ou corrodées

Contrôlez que la température
ambiante ne soit pas inférieure à
10°C, contrôlez le fonctionnement
correct du réchauffeur huile/eau.
Remplacez.
Contrôlez les câbles et les
bornes. Re-câblez. Bien serrer.
Remplacez.

Avarie du coffret de contrôle de la
pompe diesel

Vérifiez et, si nécessaire,
remplacez.

Avarie du démarreur

Appelez le centre d’assistance.

Filtre de l’air encrassé/sale

Remplacez.

Niveau de l’huile trop élevé
Problème d’injecteur, pompe
diesel etc

Éliminez l’excès d’huile.

Température trop basse

Fumée noire

Réchauffage anormal –
température élevée eau/huile
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Appelez le centre d’assistance.

Surcharge de la pompe
(Frottements)

Démontez et contrôlez.

Désalignement entre la pompe et
le moteur

Réalignez.

Température ambiante supérieure
Climatisez l’environnement.
à 40°C
Ventilation insuffisante.

Contrôlez les filtres et les circuits
d’évents, nettoyez ou
redimensionnez.

Radiateur/refroidisseur

Démontez et nettoyez.
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intermédiaire sales ou encrassés.
Manque d’eau dans le
radiateur/échangeur
Vanne du circuit échangeur
fermée ou pas assez ouverte
Avarie de la pompe pas de
circulation de l’eau

La pompe jockey ne démarre
pas

Après le refroidissement, remplir
avec de l’eau et contrôler qu’il n’y
ait pas de fuites.
Contrôlez que la pompe ait un
débit d’eau et ouvrir la soupape.
Appelez le centre d’assistance.

Avarie de la courroie du
ventilateur (pour les moteurs
refroidis par air)

Contrôlez la tension et, si
nécessaire, remplacez.

Disfonctionnement de l’alarme
correspondante

Contrôlez la sonde, les
raccordements et le coffret de
commande. Si nécessaire,
remplacez.

Absence d’alimentation

Contrôlez les branchements et le
tableau électrique.

Étalonnage du pressostat à une
pression plus basse que la
pompe principale

Vérifiez le réglage des
pressostats

Court-circuit dans les
enroulements

Contrôlez les enroulements

Intervention de la protection
thermique

Vérifiez le dimensionnement de la
ligne d’alimentation. Vérifiez que
la pompe ne soit pas bloquée,
vérifiez le réglage du pressostat
et le gonflage du réservoir.

Avarie du coffret de commande/
Branchements erronés

Contrôlez.
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11 Mise hors service, élimination
En cas de mise hors service du groupe, après avoir débranché le groupe du réseau électrique et du circuit
hydraulique, séparez les différents matériels avec lesquels le groupe a été conçu pour les éliminer
séparément.
Effectuez ceci à l’aide d’une société chargée de l’élimination de machines industrielles.
Vérifiez qu’il n’y ait pas d’éventuels résidus de liquides polluants à l’intérieur de la pompe et des tuyaux.
Sur les groupes équipés de moteur diesel, il peut y avoir des batteries qui contiennent du plomb et du liquide
électrolytique contenant des acides ainsi que des solutions d’eau, du liquide antigel, de l’huile et du gazole.
Prêter une attention particulière à l’élimination des batteries et effectuer toutes les actions nécessaires pour
éviter que tout déversement de liquide sur le sol puisse polluer l’environnement.

Si les matériaux qui constituent le groupe de surpression sont dispersés dans
l’environnement, ils peuvent créer de graves dégâts écologiques. Tous les matériels et les
composants doivent être recueillis, récupérés et éliminés, conformément à la
réglementation en vigueur.
Même durant les opérations d’installation et de manipulation, les matériels suivants doivent être envoyés dans
les centres spécialisés pour la collecte et l’élimination des déchets :
• Composants électromécaniques et électroniques
• Câbles électriques
• Batteries
• Filtres
• Huiles de vidange
• Mélanges d’eau et d’antigel
• Chiffons et matériels utilisés pour diverses opérations ou pour le nettoyage
• Matériel pour l’emballage
Les liquides et les matériaux polluants doivent être éliminés, selon les normes spécifiques en vigueur.
Effectuer une élimination séparée correcte permet de récupérer les matériels, en diminuant la pollution.

12 Pièces de rechange
Pour l’intervention et la réparation rapide du système anti-incendie, en fonction du type de conditions de
pompage, il est recommandé de prévoir une quantité minimum de pièces en stock, comme suit :
Pompe électrique principale
Garniture mécanique complète, fusibles de protection, pressostat de démarrage, bobine du/des télérupteur/s.
Pompe principale diesel
Garniture mécanique complète, fusibles de protection, kit de démarrage, réchauffeur à huile, pressostat de
démarrage, deux filtres à gazole, deux filtres à huile, deux jeux de courroies, deux buses d’injecteur pour le
moteur diesel, une série complète de raccords, garnitures et tuyaux flexibles du circuit d’huile et de carburant,
en plus des outillages recommandés par le fabricant du moteur diesel.
Pompe électrique jockey
Garniture mécanique complète, fusibles de protection, pressostat de démarrage.
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FRANÇAIS
CE MANUEL DOIT ETRE REMIS A L'UTILISATEUR FINAL
ET ETRE TOUJOURS DISPONIBLE SUR SITE
Ce produit a été fabriqué sur un site
certifié ISO 14.001, respectueux de l’environnement.
Ce produit est composé de matériaux en très grande partie recyclable.
En fin de vie le faire éliminer dans la filière appropriée.
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