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Glossaire

Glossaire
Déclaration de non-nocivité
Lorsque le client est obligé de retourner le produit
au constructeur, il déclare avec la déclaration de
non-nocivité que le produit a été vidangé
correctement et que les composants qui ont été en
contact avec le fluide pompé ne représentent plus
de danger pour la santé et l'environnement.

Mélangeur submersible
Mélangeur équipé d'une hydraulique à hélice
axiale ouverte et d'un moteur submersible à sec.

AmaRoc
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1 Généralités

1 Généralités
1.1 Principes
La présente notice de service / montage est valable pour les gammes et versions
mentionnées sur la page de couverture. Elle décrit le montage conforme et sûr.
La plaque signalétique indique la gamme / la taille du produit, les principales
caractéristiques de fonctionnement, le numéro de commande et le numéro de poste.
Le numéro de commande et le numéro de poste identifient clairement le kit
d'installation / l'accessoire et permettent son identification dans toutes les autres
activités commerciales.
En cas d'incident, informer immédiatement le point de service KSB le plus proche afin
de maintenir les droits à la garantie.

1.2 Groupe cible
Cette notice de service est destinée au personnel spécialisé formé techniquement.

1.3 Documentation connexe
Tableau 1: Récapitulatif de la documentation connexe
Document

Contenu

Fiche de spécifications

Description des caractéristiques techniques

Plan d'installation /
d'encombrement

Description des cotes de raccordement et
d'installation

Plan d'ensemble1)

Description du produit (vue en coupe)

1.4 Symboles
Tableau 2: Symboles utilisés
Symbole

Signification

✓

Prérequis pour les instructions à suivre

⊳

Demande d'action en cas de consignes de sécurité

⇨

Résultat de l’action

⇨

Renvois

1.

Instructions à suivre comprenant plusieurs opérations

2.
Note
donne des recommandations et informations importantes
concernant la manipulation du produit

1)
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2 Sécurité

2 Sécurité
!

DANGER

Toutes les notes dans ce chapitre décrivent un danger à risque élevé.
Ne pas seulement respecter les informations pour la sécurité générales figurant dans
ce paragraphe, mais également les informations pour la sécurité mentionnées aux
autres paragraphes.

2.1 Identification des avertissements
Tableau 3: Avertissements
Symbole
!

DANGER

!

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Explication
DANGER
Ce mot-clé définit un danger à risques élevés qui, s'il n'est pas évité,
conduit à la mort ou à une blessure grave.
AVERTISSEMENT
Ce mot-clé définit un danger à risques moyens qui, s'il n'est pas
évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
Ce mot-clé définit un danger qui, s'il n'est pas pris en compte, peut
entraîner un risque pour la machine et son fonctionnement.
Protection contre les explosions
Ce symbole informe sur la protection contre les explosions en
atmosphère explosible selon la directive européenne 2014/34/UE
(ATEX).
Zone dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers pouvant conduire à la mort ou à des blessures.
Tension électrique dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers inhérents à la tension électrique et donne des informations
sur la protection contre la tension électrique.
Dégâts matériels
Ce symbole caractérise, en combinaison avec le mot-clé ATTENTION,
des dangers pour la machine et son bon fonctionnement.

2.2 Généralités
La présente notice de service comporte des instructions importantes à respecter lors
de la mise en place, du fonctionnement et de la maintenance. Le respect de ces
instructions garantit le fonctionnement fiable du produit et empêche des dégâts
corporels et matériels.
Les consignes de sécurité de tous les chapitres sont à respecter.
Avant la mise en place et la mise en service, le personnel qualifié / l'exploitant
concerné doit lire et bien comprendre l'ensemble de la présente notice de service.
La présente notice de service doit toujours être disponible sur le site afin que le
personnel qualifié concerné puisse la consulter.
L’exploitant est responsable du respect des instructions en vigueur sur le lieu
d’installation mais non prises en compte dans le présent manuel.

2.3 Utilisation conforme
▪ Le support de mélangeur submersible doit être exploité exclusivement dans les
domaines d'application décrits par les documents connexes.
▪ Le support de mélangeur submersible doit être utilisé en état techniquement
irréprochable.
▪ Le support de mélangeur submersible ne doit être utilisé que pour le fluide décrit
par la fiche de spécifications ou la documentation.

AmaRoc
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▪ Consulter le fabricant pour les modes d'utilisation qui ne sont pas décrits dans la
fiche de spécifications ou la documentation.
▪ Toujours respecter les domaines d'application et ne jamais dépasser les limites
d'utilisation en ce qui concerne la température, etc., définis dans la fiche de
spécifications ou la documentation.
▪ Respecter toutes les consignes de sécurité et instructions à suivre de la présente
notice de service.

2.4 Qualification et formation du personnel
Le personnel de montage, d'exploitation, de maintenance et d'inspection doit être
qualifié pour ces tâches.
Les responsabilités, les compétences et la surveillance du personnel doivent être
définies, en détail, par l'exploitant pour le transport, le montage, l’exploitation, la
maintenance et l'inspection.
Un personnel insuffisamment instruit doit être formé et instruit par un personnel
technique suffisamment qualifié. Le cas échéant, la formation peut être faite, à la
demande de l'exploitant, par le fabricant / le fournisseur.
Les formations sont à faire uniquement sous surveillance d'un personnel technique
spécialisé.

2.5 Conséquences et risques en cas de non-respect de la notice de service
▪ Le non-respect de la présente notice de service conduit à la perte des droits à la
garantie et aux dommages-intérêts.
▪ Pour donner quelques exemples, le non-respect peut entraîner les risques
suivants :
– Dommages corporels d'ordre électrique, thermique, mécanique, chimique et
explosif
– Défaillance de fonctions essentielles du produit
– Défaillance des méthodes d’entretien et de maintenance prescrites
– Pollution de l'environnement par la fuite de substances dangereuses

2.6 Respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité figurant dans la présente notice de service et
l'utilisation conforme du produit, les consignes de sécurité suivantes sont à respecter :
▪ Règlements de prévention des accidents, consignes de sécurité et d’exploitation
▪ Consignes de protection contre les explosions
▪ Consignes de sécurité pour la manipulation de matières dangereuses
▪ Normes, directives et législation pertinentes

2.7 Valeurs limites de fonctionnement
Le support de mélangeur submersible ne doit pas être utilisé au-delà des limites
définies dans la fiche de spécifications et la notice de service et de montage.
La sécurité de fonctionnement du support de mélangeur submersible fourni n'est
assurée qu'en cas d'utilisation conforme.
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3 Transport / Stockage temporaire / Élimination
3.1 Transport

DANGER
Transport non conforme
Danger de mort occasionné par la chute ou le basculement de pièces !
Endommagement du support de mélangeur submersible !
▷ Utiliser l'anneau à vis prévu pour la fixation d'élingues.
▷ Ne jamais utiliser les chaînes ou câbles de levage fournis par KSB pour le levage
de charges en général.
▷ Fixer de manière sûre les chaînes ou câbles de levage à l'anneau à vis et à
l'engin de levage.
▷ Déposer le support de mélangeur submersible sur une surface solide et plane
lors du transport avec ou sans palette.
Transport Transporter le support de mélangeur submersible à plat dans son emballage
d'origine comme illustré (support de mélangeur submersible cerclé sur palette).
Transporter le support de mélangeur submersible avec un chariot élévateur ou un
transpalette de capacité de levage appropriée. (Voir le poids indiqué sur la plaque
signalétique.)

Ill. 1: Transport du support de mélangeur submersible
Mise en position verticale Pour la mise en position verticale du support de mélangeur submersible, utiliser un
engin de levage de capacité de levage appropriée. (Voir le poids indiqué sur la
plaque signalétique.)

DANGER
Mouvement oscillant pendant la mise en position verticale
Danger de mort par chute ou basculement de pièces
▷ Déposer le support de mélangeur submersible sur une surface solide et plane.
▷ Ne pas décrocher les dispositifs de levage.

AmaRoc
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1

Ill. 2: Mise en position verticale du support de mélangeur submersible
1. Fixer la chaîne ou le câble de manutention à l'anneau à vis 1 et à l'engin de
levage.
2. Maintenir la chaîne ou le câble de manutention bien tendu.
3. Mettre le support de mélangeur submersible en position verticale.

3.2 Stockage temporaire / Conditionnement
Dans le cas de mise en service après une période de stockage prolongée, nous
recommandons de prendre les mesures suivantes :

ATTENTION
Dommages dus à la présence d'humidité, de poussières ou d'animaux nuisibles
pendant le stockage
Encrassement du support de mélangeur submersible !
▷ En cas de stockage extérieur, recouvrir de manière étanche le support de
mélangeur submersible et les accessoires.
▪ Stocker le support de mélangeur submersible dans un endroit sec, à l'abri des
secousses et, si possible, dans son emballage d'origine.
▪ Le protéger de l'eau de pluie et de l'encrassement.
▪ Assurer un stockage hors gel.
▪ Éviter le stockage en plein soleil.
(Altération des propriétés des matériaux)
Tableau 4: Conditions ambiantes pendant le stockage
Conditions ambiantes

Valeur

Humidité relative

5 % à 85 %
(pas de condensation)

Température ambiante
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3.3 Retour
1. Rincer et nettoyer le support de mélangeur submersible, en particulier lorsqu'il a
été en contact avec des fluides nuisibles, explosifs, chauds ou présentant un
autre danger.
2. Si le support de mélangeur submersible a été utilisé pour des fluides dont les
résidus deviennent corrosifs au contact de l'humidité de l'air ou s'enflamment
au contact de l'oxygène, il doit être neutralisé et soufflé avec un gaz inerte
exempt d'eau pour le sécher.
3. Le support de mélangeur submersible doit être accompagné d'une déclaration
de non-nocivité entièrement remplie.
Spécifier les actions de décontamination et de protection prises.

NOTE
Si nécessaire, il est possible de télécharger une déclaration de non-nocivité sur le
site Internet à l'adresse : www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.4 Évacuation des déchets

AVERTISSEMENT
Fluides nuisibles à la santé
Danger pour les personnes et l'environnement !
▷ Décontaminer les supports de mélangeurs submersibles qui ont été utilisés pour
des fluides nuisibles à la santé.
▷ Recueillir et évacuer le liquide de rinçage.
▷ Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection.
▷ Respecter les dispositions légales en vigueur pour l'évacuation de produits
nuisibles à la santé.
1. Démonter le support de mélangeur submersible.
Récupérer les graisses et agents de lubrification usés lors du démontage.
2. Trier les matériaux de construction, par ex. :
- matières métalliques,
- matières synthétiques,
- composants minéraux.
Le support peut être déchiqueté et les composants minéraux peuvent être mis
en décharge avec les gravats de chantier.
3. Les évacuer dans le respect des prescriptions locales ou assurer leur évacuation
conforme.

AmaRoc
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4 Description
4.1 Description générale
▪ Support de mélangeur submersible
Les mélangeurs submersibles sont utilisés pour le traitement des eaux usées et boues
urbaines et industrielles dans les stations d'épuration. Pour cela, le mélangeur
submersible est monté sur le support à proximité du fond du bassin.
Modes d'installation

Ill. 3: Modes d'installation
1.

Sans fixation supérieure (pour tube de guidage carré < 7 m)

2.

Avec fixation supérieure à la paroi du bassin ou la passerelle (impérative pour
tube de guidage carré ≥ 7 m, en option pour tube de guidage carré < 7 m)

4.2 Désignation
Le support de mélangeur submersible est clairement identifié par le numéro d'article
KSB indiqué sur la plaque signalétique.

4.3 Plaque signalétique

1
S/N 109 / 145 / 0002

2

X

400 kg

3

Mat.Nr. 01185967
Ident-No. 01 040 978

ZN 3101 - F 400

Ill. 4: Plaque signalétique (exemple) et position de la plaque signalétique (X)
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Numéro de série du fabricant

3

N° article KSB
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4 Description

4.4 Conception
Construction
▪ Support de mélangeur submersible monolitique moulé en NoriRoc
▪ Douilles métalliques intégrées (pour la fixation au fond du bassin) et douilles
élastiques pour le logement du tube de guidage
Griffe
▪ Fixation du support de mélangeur submersible au fond du bassin avec des
chevilles chimiques
Tube de guidage
▪ Section 100 x 100 mm
▪ Épaisseur :
– 3 mm (pour longueur du tube de guidage < 9 m)
– 5 mm (pour longueur du tube de guidage ≥ 9 m)
▪ Matériau 1.4301 ou 1.4571

AmaRoc
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4.5 Conception et mode de fonctionnement
1
2
3

4
5

6

7

Ill. 5: Illustration AmaRoc
1

Chapeau conique (pour
l'installation sans fixation
supérieure)

2

Fixation supérieure

3

Pièce élastique

4

Rallonge du tube de guidage carré
(si nécessaire)

5

Tube de guidage carré

6

Support de mélangeur submersible

7

Chevilles chimiques

Construction AmaRoc est un support de mélangeur submersible monolitique massif moulé en
NoriRoc possédant des propriétés d'amortissement excellentes, avec douilles
métalliques intégrées pour la fixation au sol et douilles élastiques pour le logement
du tube de guidage carré (section 100 x 100 mm).
Mode de fonctionnement Le support de mélangeur submersible est capable de reprendre l'ensemble des forces
et moments générés par le mélangeur en fonctionnement et de les transmettre au
massif de fondation.

4.6 Étendue de la fourniture
Selon la version choisie, les composants suivants font partie de la livraison :
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▪ Support de mélangeur submersible

▪ Tube de guidage carré / rallonge du tube de guidage carré, le cas échéant

▪ 6 chevilles chimiques

▪ Accessoires de montage

▪ Goupille de sécurité pour le tube de guidage carré

▪ 1 vis M16 × 30 et 1 rondelle

▪ 5 x masse de nivellement UPAT

En option :
▪ Chapeau conique

▪ Fixation supérieure

AmaRoc
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4.7 Dimensions et poids
Les dimensions et poids sont indiqués dans le plan d'installation / d'encombrement et
la fiche de spécifications du mélangeur submersible.
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5 Mise en place / Pose
5.1 Consignes de sécurité

DANGER
Installation non conforme en atmosphère explosible
Risque d’explosion !
Endommagement du support de mélangeur submersible !
▷ Respecter les prescriptions concernant la protection contre l'explosion en
vigueur sur le lieu d'installation.
▷ Respecter les indications sur la fiche de spécifications et la plaque signalétique.

5.2 Prérequis
Pour le montage du support de mélangeur submersible, prévoir :
▪ Deux monteurs au minimum
▪ Engin de levage approprié de capacité de levage suffisante et élingues agréées
▪ Pistolet d'extrusion pour cartouches du commerce
▪ Perceuse avec mèche en carbure (mieux : mèche d'avant-trou)
– Ø 18 mm, profondeur de perçage 125 mm - pour la fixation du support au sol
– Ø 14 mm, profondeur de perçage 110 mm - pour la fixation supérieure du
tube de guidage carré
▪ Mèche à métaux
– Ø 10 mm - pour la fixation du tube de guidage carré
▪ Air comprimé pour le nettoyage des perçages
▪ Clé à fourche ou clé à œil pour vis à tête hexagonale M12 (clé de 19), M16 (clé de
24)
▪ Clé dynamométrique
▪ Meuleuse pour la mise à longueur du tube de guidage carré
▪ Poste à souder pour le soudage d'une rallonge au tube de guidage carré (le cas
échéant)

5.3 Contrôle avant la mise en place
5.3.1 Préparation du lieu de montage

AVERTISSEMENT
Mise en place sur des massifs de scellement non consolidés et non portants
Dommages corporels et matériels !
▷ Assurer une solidité suffisante du béton du massif de fondation (au moins classe
C20/25) selon DIN 1045.
▷ Mettre le support de mélangeur submersible en place sur le massif de fondation
après la prise du béton.
▷ Tenir compte des poids indiqués dans la fiche de spécifications / sur la plaque
signalétique.
1. Contrôler l'ouvrage.
L'ouvrage doit être préparé conformément aux dimensions figurant dans le plan
d'encombrement / d'installation.
2. Nettoyer la surface du béton, la balayer si nécessaire et éliminer toutes les
particules mobiles éventuelles.

AmaRoc
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5.4 Montage du support de mélangeur submersible

NOTE
Pour une installation sans fixation supérieure du tube de guidage carré, monter
dans un premier temps le tube de guidage sur le support de mélangeur
submersible. (ð paragraphe 5.4.3, page 20)

5.4.1 Préparation du massif de fondation
1. Marquer la position de mise en place dans le bassin selon le plan d'installation.
Marquer les contours du support de mélangeur submersible et les points de
fixation.
Le cas échéant, utiliser un gabarit.
Installation avec fixation supérieure : tenir compte de la position du tube de
guidage carré par rapport à la paroi en béton ou à la passerelle.

2. Marquer le sens d'écoulement.
3. Pour une assise optimale du support de mélangeur submersible sur le sol en
béton, appliquer le mortier de nivellement avec un pistolet d'extrusion du
commerce comme illustré.
Travailler rapidement compte tenu du temps de prise du mortier de nivellement.
Respecter la notice de mise en œuvre du fabricant !

5.4.2 Mise en place du support de mélangeur submersible
ü Le support de mélangeur submersible a été enlevé de la palette. Il est déposé en
position verticale sur une surface solide près du lieu de montage et est maintenu
par un engin de levage (câble tendu).
1. Placer le support de mélangeur submersible sur la surface marquée sur le
mortier de nivellement encore mou.
2. Percer les trous.
Diamètre : 18 mm, profondeur : 125 mm à partir de la surface du béton.
(Les douilles métalliques intégrées au niveau des points de fixation font office
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de gabarit de perçage.)

3. Nettoyer soigneusement les trous de la poussière.
4. Introduire les cartouches de mortier-colle dans les perçages.
5. Ouvrir les cartouches dans les perçages avec une tige filetée.
Travailler rapidement compte tenu du temps de prise du mortier-colle.
Respecter la notice de mise en œuvre du fabricant !
6. Visser les tiges filetées avec la perceuse munie d'un insert.
Respecter le temps de mise en œuvre de la résine bi-composant ! Voir les
instructions sur l'emballage des cartouches de mortier-colle.

7. Serrer les chevilles chimiques. (ð paragraphe 7.3, page 31)

AmaRoc
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8. Monter et serrer les contre-écrous.

ATTENTION
Anneau à vis (point de fixation pour le transport) toujours en place
Anneau à vis en contact avec le mélangeur submersible
Position incorrecte du mélangeur submersible en fonctionnement !
▷ Remplacer l'anneau à vis par une vis à tête hexagonale.
9. Installation sans fixation supérieure : démonter l'anneau à vis et le remplacer
par une vis à tête hexagonale M16x30 avec rondelle.
5.4.3 Montage du tube de guidage carré
1. Mettre le tube de guidage carré à longueur et supprimer les bavures.
Longueur en cas d'installation sans fixation supérieure : extrémité du tube
située à 0,5 m max. au-dessus du niveau d'eau
Longueur en cas d'installation avec fixation supérieure : points de montage de
la fixation supérieure situés 120 mm au minimum au dessous du bord en béton
2. Le cas échéant, souder une rallonge au tube de guidage carré.
3. Introduire au maximum le tube de guidage carré dans le logement du support
de mélangeur submersible comme illustré.

4. Démonter l'anneau à vis.
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5. Bloquer le tube de guidage carré pour éviter qu'il ne soit retiré. Percer à cet
effet un trou dans le support de mélangeur submersible et le tube de guidage
carré avec une mèche à métaux Ø 10 mm. Pour l'emplacement du perçage,
respecter le marquage sur le support de mélangeur submersible.

6. Introduire et fixer la goupille de blocage du tube de guidage carré.
Installation sans fixation supérieure : utiliser provisoirement l'anneau à vis et la
rondelle pour la fixation de la goupille (a).
Installation avec fixation supérieure : utiliser la vis à tête hexagonale M16x30 et
la rondelle pour la fixation de la goupille (b).
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7. Installation sans fixation supérieure : mettre le chapeau conique en place sur le
tube de guidage carré.

8. Installation avec fixation supérieure : mettre la fixation supérieure en place sur
le tube de guidage carré.

9. Visser la fixation supérieure sur la paroi du bassin.
Paroi en béton :
percer des trous. Diamètre : 14 mm, profondeur : 110 mm pour chevilles
chimiques M12 x 160
Couple de serrage : (ð paragraphe 7.3, page 31)
Parois ou passerelles en acier :
monter la fixation supérieure avec des vis M12 (non fournies par KSB) selon les
conditions sur le site. Couple de serrage : (ð paragraphe 7.3, page 31)
10. Serrer les vis M16 (pour la fixation supérieure réglable).
(ð paragraphe 7.3, page 31)
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5.5 Montage du mélangeur submersible sur le support
5.5.1 Montage de l’étrier

901.04
550.02
920

571

732

901.03

476

Ill. 6: Montage de l’étrier
En général, l'étrier 571 est monté en usine sur le groupe en position de centre de
gravité.
1. Mettre en place le mélangeur submersible comme illustré.
2. Visser l'étrier avec les vis à tête hexagonale 901.03 sur la griffe 732.
3. Visser l'étrier avec la vis à tête hexagonale 901.04, la rondelle 550.02 et les
écrous 920 sur le siège de grain fixe 476.
5.5.2 Transport du mélangeur submersible

DANGER
Transport non conforme
Danger de mort occasionné par la chute de pièces !
Endommagement du mélangeur submersible !
▷ Pour fixer le dispositif de levage, utiliser le point d'accrochage prévu sur l'étrier
de sûreté.
▷ Ne jamais suspendre le mélangeur submersible par le câble d'alimentation.
▷ Ne jamais utiliser les chaînes ou câbles de levage fournis par KSB pour le levage
de charges en général.
▷ Accrocher de manière sûre les chaînes ou câbles de levage sur le mélangeur
submersible et sur l'engin de levage.
Transporter le mélangeur submersible comme illustré.
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Ill. 7: Transport du mélangeur submersible
5.5.3 Réglage du point d'accrochage
Le réglage du point d'accrochage correct est important pour assurer la sécurité de
l'installation et la pose et dépose sans problème du mélangeur submersible sur son
support.
Amaprop 1200 - 2500

Ill. 8: Position oblique d'environ 5°
Pour une pose et dépose sans problème du groupe, celui-ci doit prendre une position
oblique d'environ 5° (hélice en haut) lorsqu'il est suspendu à l'étrier de sûreté. En cas
de position différente, corriger le point d'accrochage.
Correction du point d'accrochage :
1. Desserrer légèrement les vis 901.03 de la griffe 732 et les vis 901.04 du siège de
grain fixe 476.
2. Desserrer la vis supérieure sur l'étrier de sûreté.
3. Choisir parmi les trous celui qui convient en fonction de la position oblique
actuelle.

ATTENTION
Visserie pas ou peu serrée
Endommagement du kit d’installation en fonctionnement !
▷ Respecter les couples de serrage.
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4. Resserrer toutes les vis.
5. Procéder à un nouvel essai d'accrochage.
ð Le centre de gravité correct est trouvé lorsque le groupe prend une position
oblique d'environ 5°.
5.5.4 Crochet

NOTE
L’utilisation d’un crochet est uniquement possible dans un substrat fluide !

250

Ø 40

Ill. 9: Crochet
La capacité de levage maximale du crochet est de 500 kg.
Pour la pose et dépose à l’aide d’un crochet, fixer celui-ci avec une manille sur le
câble de levage de l’engin de levage (potence).
5.5.5 Câble de levage
Pour la pose et dépose à l’aide d’un engin de levage, le câble de levage peut être fixé
directement au point de suspension et y rester pendant le fonctionnement.
5.5.6 Fixation du protège-câble sur le mélangeur submersible

Ill. 10: Fixation du protège-câble
1. Pour protéger le câble d’alimentation, glisser la gaine de protection (719) sur
l’extrémité du câble. La déplacer le long du câble jusqu’à ce qu’elle soit en
contact avec la douille de câble.
2. Fixer la gaine de protection avec des colliers (81-7) sur l’étrier (571).
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5.5.7 Fixation du mélangeur submersible sur le support
ü L'étrier de sûreté est monté sur le mélangeur submersible.
ü La position de centre de gravité est atteinte.
1. Accrocher le mélangeur submersible et le positionner au-dessus du tube de
guidage carré.
2. Faire passer le mélangeur submersible d'en haut sur le tube de guidage carré.
Le chapeau conique (en installation sans fixation supérieure) placé sur le bout
supérieur du tube de guidage carré facilite cette opération.

3. Faire descendre le mélangeur submersible dans le bassin le long du tube de
guidage carré jusqu'à ce que le support élastique en caoutchouc de la carcasse
moteur repose correctement sur le berceau-support.
Auparavant les plaques en matière synthétique de la griffe viennent se poser sur
le bord supérieur du berceau-support et le groupe prend sa position de
fonctionnement horizontale.
On constate un relâchement du câble.

4. Si un crochet est utilisé, abaisser un peu plus le câble de manutention jusqu'à ce
qu'il soit possible de dégager le crochet de l'étrier de sûreté (571) et de
remonter le câble de manutention.

NOTE
Afin de pouvoir retrouver plus facilement la position du mélangeur submersible,
marquer le câble de levage à hauteur du garde-fou.
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5.5.8 Fixation et mise en tension du câble d'alimentation

DANGER
Mauvaise installation du câble d’alimentation électrique
Risque de blessures ! Danger de chute
▷ Installer le câble d’alimentation électrique de telle sorte qu’en cas de chute ou
d’abaissement du groupe motopompe, personne ne risque d’être happé.

ATTENTION
Câble d’alimentation électrique non tendu
Détérioration du câble d’alimentation par les aubes de l’hélice !
▷ Fixer le câble d’alimentation bien tendu au bord du bassin.

1

2

Ill. 11: Fixation et mise en tension du câble d’alimentation électrique
1

Mousqueton

2

Porte-câble

Si possible, fixer le câble d’alimentation électrique au bord du bassin à une distance
latérale de 0,8 mètre du tube de guidage pour éviter la détérioration du câble
d’alimentation par frottement sur le tube de guidage.
1. Au bord du bassin, fixer le porte-câble sur le câble d’alimentation et fixer
l’ensemble au moyen d’un mousqueton à un endroit approprié (p. ex. gardefou) ou à un anneau à vis.
2. Avant de serrer les vis du porte-câble, guider le câble d’alimentation bien tendu
vers le bord du bassin.
Éviter tout frottement du câble d’alimentation (prévoir le cas échéant une
protection au bord du bassin).
5.5.9 Fixation du câble de levage

ATTENTION
Câbles de levage détendus
Détérioration des câbles de levage par les aubes d'hélice !
▷ Si une potence stationnaire est installée sur le lieu de montage, maintenir le
câble de levage tendu avec une flèche minimale par rapport au treuil pendant
le fonctionnement du mélangeur submersible.

5.5.10 Montage et utilisation de l'engin de levage (potence)
Si un engin de levage est compris dans la fourniture, la notice de service jointe du
fabricant de l'engin de levage doit être respectée pour le montage et l'utilisation de
celui-ci.
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Tableau 5: Équivalences des références KSB - fabricant de potence
Référence KSB

Référence fabricant de potence

KRAN 4.2

Type 4551.0,25-0002 et
type 4571.0,25-0002

KRAN 4.4

Type 4551.0,25-0001 et
type 4571.0,25-0001

KRAN 4.6

Type 4551.0, 36 et
type 4571.0,36

5.5.11 Montage de l'enrouleur de câble

Ill. 12: Enrouleur de câble (SP)
Si un engin de levage transportable est utilisé, enlever le câble de manutention du
treuil de l'engin de levage après la descente du mélangeur submersible dans le bassin
puis bloquer et enrouler le câble de manutention à l'aide de l'enrouleur de câble.

ATTENTION
Câble de manutention non fixé ou détendu
Endommagement du câble de manutention !
▷ Fixer le câble de manutention dans la position d’utilisation de manière à ce qu’il
soit déchargé sans présenter de flèche importante.
▷ Bien fixer le câble de manutention. Le cas échéant, utiliser un enrouleur de
câble ou une fixation de câble adéquate.
1. Positionner l’enrouleur de câble au bord du bassin (en dessous du garde-fou, par
exemple) et le fixer avec des chevilles chimiques M10 x 130 ou des vis M10.
2. Passer l’extrémité libre du câble de levage par un étrier fileté de l’enrouleur de
câble. Faire passer le câble complet par l’étrier fileté.
3. Bloquer le câble de levage avec l’étrier fileté M5.
Respecter les couples de serrage ! (ð paragraphe 7.3, page 31)
4. Enrouler le câble de levage autour des deux pièces angulaires en tôle.
5. Bloquer le câble de levage avec le deuxième étrier fileté M5 pour éviter le
déroulement par inadvertance du câble.
Respecter les couples de serrage ! (ð paragraphe 7.3, page 31)
L’enrouleur de câble peut alternativement être fixé au garde-fou.
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6 Mise en service / Mise hors service
6.1 Mise en service
Avant la mise en service, s'assurer :
▪ que le support de mélangeur submersible a été mis en place conformément aux
instructions,
▪ que toute la visserie a été correctement serrée,
▪ que toutes les consignes de la notice de service du mélangeur submersible ont
été respectées.

6.2 Mise hors service

AVERTISSEMENT
Fluides nuisibles à la santé
Danger pour les personnes et l'environnement !
▷ Décontaminer les supports de mélangeurs submersibles qui ont été utilisés pour
des fluides nuisibles à la santé.
▷ Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection.
▷ Respecter les dispositions légales en vigueur pour l'évacuation de produits
nuisibles à la santé.
Mise hors service du support de mélangeur submersible
ü Les consignes de sécurité sont respectées.
1. Nettoyer le support de mélangeur submersible.
2. Effectuer les travaux de maintenance.
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7 Maintenance
7.1 Consignes de sécurité
L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection et de
montage soient exécutés par un personnel qualifié, autorisé et habilité ayant
préalablement étudié la notice de service.

DANGER
Formation d'étincelles pendant les travaux de maintenance
Risque d’explosion !
▷ Effectuer les travaux de maintenance sur les mélangeurs protégés contre les
explosions toujours hors atmosphère explosible.

DANGER
Transport non conforme
Danger de mort par la chute de pièces !
Endommagement du mélangeur submersible !
▷ Utiliser le point d'accrochage prévu (œillet de levage ou étrier) pour la fixation
des accessoires de levage.
▷ Ne jamais suspendre le mélangeur submersible par le câble d'alimentation.
▷ Ne jamais utiliser les câbles de manutention fournis par KSB pour le levage de
charges en général.
▷ Accrocher de manière sûre les câbles de manutention sur le mélangeur
submersible et sur le dispositif de levage.
▷ Protéger le câble d'alimentation contre l'endommagement.
▷ Lors du levage, garder une distance de sécurité suffisante.

AVERTISSEMENT
Démarrage intempestif du mélangeur submersible
Risque de blessures par les composants mobiles !
▷ Entreprendre les travaux sur le mélangeur submersible uniquement après
l'avoir débranché du réseau électrique.
▷ Sécuriser le mélangeur submersible contre tout redémarrage intempestif.

AVERTISSEMENT
Fluides et matières consommables secondaires nuisibles à la santé ou brûlants
Risque de blessures !
▷ Respecter les dispositions légales.
▷ Prendre des mesures de protection à l'égard des personnes et de
l'environnement.
▷ Décontaminer les mélangeurs submersibles ayant été utilisés pour des fluides
nuisibles à la santé.

NOTE
La réparation de mélangeurs submersibles protégés contre les explosions est
soumise au respect d’exigences particulières. Les transformations ou modifications
apportées aux mélangeurs submersibles peuvent porter atteinte à la protection
contre les explosions. Par conséquent, elles nécessitent l’accord préalable du
constructeur.
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NOTE
La mise en place d'un plan d'entretien permet d'éviter des réparations coûteuses,
de minimiser les travaux d'entretien et d'atteindre un fonctionnement correct et
fiable.

NOTE
Le Service KSB ou les ateliers agréés sont à votre disposition pour tous les travaux
d'entretien, de maintenance et de montage. Adresses de contact, voir cahier
d'adresses « Adresses » ci-joint ou consulter l'adresse Internet «www.ksb.com/
contact".
Ne jamais forcer lors du démontage et du remontage du mélangeur submersible.

7.2 Opérations d'entretien et de contrôle
Contrôle visuel Contrôle visuel du support de mélangeur submersible et de la fixation au sol
(chevilles chimiques).
Bassin / réservoir rempli :
▪ Contrôle de la fixation supérieure
▪ Contrôle de la pièce élastique (si prévue)
Bassin / réservoir vidangé :
▪ Contrôle visuel du support de mélangeur submersible
▪ Contrôle visuel de la fixation du câble de levage
▪ Contrôle visuel du câble d'alimentation
▪ Contrôle de toute la visserie et des chevilles chimiques
▪ Contrôle de la fixation au sol avec chevilles chimiques et contre-écrous
▪ Contrôle de l'état du tube de guidage et des faces d'appui du groupe
Contrôle des couples de Contrôler le serrage correct de toute la visserie en fonction des couples de serrage
serrage définis.

7.3 Couples de serrage
Tableau 6: Couples de serrage chevilles chimiques
Filetage

[Nm]

M12

35

M16

60

Tableau 7: Couples de serrage vis au pas métrique
Filetage

[Nm]

M12

60

M16

150
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8 Incidents : causes et remèdes
AVERTISSEMENT
Travaux inappropriés en vue de supprimer des dysfonctionnements
Risque de blessures !
▷ Pour tous les travaux destinés à supprimer les dysfonctionnements, respecter les
consignes de la présente notice de service et/ou de la documentation du
fabricant des accessoires concernés.
Pour tous les problèmes non décrits dans le tableau ci-dessous, s'adresser au Service
après-vente KSB.
A Le mélangeur ne génère pas d'écoulement
B Écoulement insuffisant
C Courant absorbé / puissance absorbée excessive
D Fonctionnement irrégulier et bruyant du mélangeur
Tableau 8: Remèdes en cas d'incident
A B C D Cause possible

Remèdes

-

✘

-

✘ En installation sans fixation supérieure, le
Vérifier le montage. Respecter le sens d'écoulement
mélangeur submersible a été monté décalé de lors du montage.
180°. Le mélangeur submersible ne repose pas
correctement dans le logement du support de
mélangeur submersible.

-

-

-

✘ En installation sans fixation supérieure,
vibrations importantes du tube de guidage
dues à une fixation non conforme au sol.

Vérifier et corriger. Le bassin doit être vidangé.

-

-

-

✘ Fixation non conforme au sol.

Vérifier et corriger. Le bassin doit être vidangé.
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9 Documents annexes
9.1 Plan d'ensemble avec désignation des composants
Fixation supérieure tube de guidage carré
rigide 90° ou réglable 45°, 60°, 75°
pour longueur de tube de guidage > 7 m
Chapeau conique en polypropylène (PP)
pour longueur de tube de guidage < 7 m

Rallonge de tube de guidage carré
section 100 x 100 x 3 ou 100 x 100 x 5
(représentée en longueur réduite)

Tube de guidage carré
section 100 x 100 x 3 ou 100 x 100 x 5
(représenté en longueur réduite)

Support de mélangeur submersible

Chevilles chimiques M16 x 250
avec cartouches de mortier-colle

Fondation en béton
épaisseur mini. 160 mm

Diamètre de perçage 18 mm
Profondeur de perçage 125 mm

Ill. 13: Plan d’ensemble
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9.2 Plan d'installation
Version standard - hauteur d'axe 1450 mm
Pour les cotes S et L, voir la notice de service du mélangeur submersible.
L*
S*
550

100×100×3
100×100×5

1636

1450

450

80

M16×250/A4

800

60

340

340

Ill. 14: Hauteur d'installation 1450 mm
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9.3 Plan d'installation - variantes spéciales
Variantes spéciales - hauteurs d'axe 1100 mm et 1800 mm
Pour les cotes S et L, voir la notice de service du mélangeur submersible.

L*
S*

L*
S*

1286

1100

1800

1986

100×100×3

M16×250/A4
80

M16×250/A4

800

837

248 170

60

340

730

650

520

440

248 152

340
78

340

340

Ill. 15: Hauteurs d'installation 1100 mm et 1800 mm
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10 Déclaration de non-nocivité
Type :

................................................................................................................................

Numéro de commande /
Numéro de poste2) :

................................................................................................................................

Date de livraison :

................................................................................................................................

Application :

................................................................................................................................

Fluide pompé :

................................................................................................................................

2)

Cocher ce qui convient2) :

⃞

⃞

⃞

⃞

radioactif

explosif

corrosif

toxique

⃞

⃞

⃞

⃞

nuisible à la santé

biodangereux

facilement inflammable

non nocif

Raison du retour2) :

................................................................................................................................

Remarques :

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Le produit / l'accessoire a été vidangé avec soin avant l'expédition / la mise à disposition et nettoyé tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur.
Par la présente, nous déclarons que ce produit est exempt de substances chimiques, biologiques et radioactives dangereuses.
Dans le cas de pompes à entraînement magnétique, l'unité de rotor intérieur (roue, couvercle de corps, support de grain fixe
de butée, palier lisse, rotor intérieur) a été enlevée de la pompe et nettoyée. En cas de non-étanchéité de la cloche d'entrefer,
le rotor extérieur, la lanterne de palier, la barrière de fuite et le support de palier / la pièce intermédiaire ont été également
nettoyés.
Dans le cas de pompes à rotor noyé, le rotor et le palier lisse ont été enlevés de la pompe pour être nettoyés. En cas de nonétanchéité de la chemise d'entrefer du stator, il a été vérifié si du fluide pompé a pénétré dans la chambre statorique et, si
c'est le cas, celui-ci a été évacué.
⃞

Par la suite, il n'est pas nécessaire de respecter des mesures de sécurité particulières.

⃞

Il est impératif de respecter les mesures de sécurité suivantes relatives aux fluides de rinçage, aux liquides résiduels et à
leur évacuation :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Nous assurons que les renseignements ci-dessus sont corrects et complets et que l'expédition se fait suivant les dispositions
légales.

..................................................................

.......................................................

.......................................................

Lieu, date et signature

Adresse

Cachet de la société

2)

Champs obligatoires
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