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AVIS À L’INSTALLATEUR : Les instructions doivent rester avec l’installation.
Your Peace of Mind is Our Top Priority ®
®

Les renseignements présentés dans ce
document représentent les conditions
au moment de la publication. Consulter
l’usine en cas de désaccord et de
manque de cohérence.
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Modèles de pompes
WD820
- 2 hp, 230 V, 60 Hz,1 ph, auto
E820, E840
- 2 hp, 230 V, 60 Hz, 1 ph, non auto
WH820
- 2 hp, 200-208 V, 60 Hz, 1 ph, auto
I820, I840
- 2 hp, 200-208 V, 60 Hz, 1 ph, non auto
J840
- 2 hp, 200-208 V, 60 Hz, 3 ph, non auto
F840
- 2 hp, 230 V, 60 Hz, 3 ph, non auto
G840
- 2 hp, 460 V, 60 Hz, 3 ph, non auto
BA840
- 2 hp, 575 V, 60 Hz, 3 ph, non auto
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POMPES BROYEUSES 820 ET 840

Toutes les pompes broyeuses 840 ont un moteur réversible.
Ces instructions couvrent les pompes broyeuses seulement. Des instructions séparées sont incluses pour les
panneaux de commande, les systèmes de rails, les bacs et autres accessoires.

LISTE DE VERIFICATIONS AVANT INSTALLATION – TOUTES LES POMPES BROYEUSES

1. Inspecter la pompe broyeuse. Si elle a été endommagée en transit, contacter le distributeur avant installation. Ne pas enlever les bouchons
d’essai du couvercle ni du carter du moteur.
2. L
 ire attentivement toute la documentation pour se familiariser avec les détails de l’installation et de l’utilisation. Garder la documentation
pour consultation ultérieure.

ATTENTION
VOIR PLUS BAS POUR LA LISTE DES MISES EN GARDE

VOIR PLUS BAS POUR LA LISTE DES AVERTISSEMENTS

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Vérifier que le panneau de commande contient une borne de mise à la
terre. Le cordon d’alimentation des pompes broyeuses de Zoeller contient
un fil vert pour la mise à la terre pour aider à protéger contre la possibilité
de choc électrique.
Vérifier que le panneau de commande est à portée du cordon
d’alimentation et du fil de sondes, s’il est fourni avec la pompe
broyeuse.
Vérifier que les panneaux de commande et les circuits sont équipés de
fusibles et disjoncteurs de capacité appropriée. Il est recommandé d’avoir
un circuit indépendant, de capacité recommandée par le code national
d’électricité pour l’intensité montrée sur la plaque d’identification de la
pompe broyeuse.
Les pompes automatiques ont des fiches à trois broches qui doivent
être branchées à une prise à trois broches avec disjoncteur différentiel
(GFCI).
Pour des raisons de sécurité, il faut toujours débrancher l’alimentation
électrique avant toute intervention. Toutes les pompes broyeuses doivent
être correctement mises à la terre et branchées conformément au code
national d’électricité et aux codes et réglementations locaux
L’installation de la quincaillerie électrique et la vérification des panneaux de
commande et des circuits doivent être faites par un électricien qualifié.
Il ne faut pas essayer de tourner avec les doigts le rotor du
couteau qui se trouve au fond de l’appareil. Utiliser une clé
mâle pour vérification et la dépose du rotor.

1.
2.
3.

4.

5.

Vérifier que le panneau de commande et le cordon d’alimentation ont
une capacité suffisante pour la pompe d’alimentation, comme indiqué sur
la plaque d’identification.
Un coupe-circuit doit être installé en amont du panneau de
commande.
Si la pompe broyeuse est contrôlée par un panneau de commande à contacts
à flotteur de niveau variable, l’installateur a la responsabilité de s’assurer
que les flotteurs des contacteurs n’accrochent pas sur la pompe broyeuse
ni aux aspérités du puits et qu’ils sont montés fermement de manière à
permettre l’arrêt de la pompe. Il est recommandé d’utiliser des tuyaux et
des raccords rigides, ainsi qu’un puits de 60 cm (24 po) de diamètre pour
les systèmes simplex et de 90 cm (36 po) pour les systèmes duplex ou plus
grands.
Il faut vérifier fréquemment qu’il n’y a pas, dans les installations de broyeuses,
de débris ni d’accumulations qui peuvent interférer avec les positions de
marche (« ON ») et d’arrêt (« OFF ») des contacts de commande à flotteur à
niveau variable. Contacter l’usine pour les réparations ou l’entretien, autres
que l’entretien des couteaux.
La température maximale ne doit pas dépasser 54 ºC (130 ºF).
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ATTENTION

LISTE DE VÉRIFICATION POUR UNE INTERVENTION

Précautions électriques. Avant toute intervention sur une pompe broyeuse, il faut toujours couper l’alimentation électrique au coupe-circuit principal. Il faut
prendre soin de porter des chaussures à semelle isolante et de ne pas se tenir dans l’eau. En cas d’inondation, contacter la compagnie d’électricité pour
débrancher l’alimentation de la pompe avant sa dépose.
Les pompes broyeuses contiennent de l’huile qui devient sous pression et très chaude en service. Il faut attendre deux heures et demie après l’arrêt pour
commencer l’intervention.

Problème

Causes fréquentes

A. La pompe ne démarre pas ou ne fonctionne pas.

Fusible grillé ou disjoncteur déclenché au panneau, basse tension, surcharge
thermique ou sonde ouverte, condensateur à la terre, couteau ou lame colmaté,
contact à flotteur coincé en position base ou défectueux, mauvais branchement
dans le panneau de commande.

B. Le moteur surchauffe et déclenche la sécurité.

Mauvaise tension, lame ou couteau bloqué, pression de charge négative
(refoulement plus bas que l’admission de la pompe). Flotteur d’arrêt défectueux.
La pompe fonctionne continuellement avec un niveau d’eau bas. Niveau d’huile
bas dans le carter du moteur.

C. La pompe ne s’arrête pas.

Poche d’air, débris sous le flotteur, contacteur défectueux, les déchets qui
arrivent dépassent la capacité de la pompe.

D. La pompe fonctionne, mais le débit est très faible.

Admission colmatée de graisse ou de boue, poche d’air dans la pompe (dégager
le trou d’évent), tension trop basse ou incorrecte, conduite de refoulement
colmatée.

E. Le voyant de fuite du boîtier de commande est
allumé (« ON »).

Eau dans la cavité de joint inférieure. Il faut déposer la pompe pour la réparer.
Fuite du joint inférieur.

F. La pompe se met en marche et s’arrête trop
fréquemment.

Clapet de non-retour coincé ouvert ou défectueux. Puits trop petit pour la
quantité d’eau d’égout. Contrôle de niveau mal réglé. Déclenchement de la
sonde de température.

G. Le grand voyant rouge du boîtier de commande
clignote.

Niveau d’eau élevé dans le puits. Vérifier que la pompe n’est pas colmatée ou
que la surcharge se déclenche.

H. Accumulation de graisse et de matières solides
dans le puits autour de la pompe.

Libérer les matières solides et faire fonctionner la pompe avec de l’eau dans le
puits. Laisser le niveau descendre jusqu’à l’admission de la pompe. Continuer
jusqu’à ce que les matières solides disparaissent du puits.

GARANTIE LIMITÉE
Zoeller Pump Company garantit, à l’acheteur et au propriétaire suivant,
pendant la période de garantie, chaque pompe de la Zoeller Pump Company
contre tout défaut de matière et de fabrication, en service normal, quand elle
est installée, utilisée et entretenue, pendant une période d’un an à compter
de la date d’installation ou de 18 mois à compter de la date de fabrication,
la première qui est atteinte. En cas de défaillance d’une pièce (pendant une
période d’un an à compter de la date d’installation ou de 18 mois à compter
de la date de fabrication, la première qui est atteinte), et qui, après inspection,
a un défaut de matière ou de fabrication, cette pièce sera réparée, remplacée
ou rénovée à l’option de Zoeller Pump Company, tant que, en faisant cela,
nous ne soyons pas obligé de remplacer l’ensemble, le méchanisme complet
ni l’appareil tout entier. Aucune allocation n’est faite pour les frais d’expédition,
les dommages, la main-d’œuvre ni les autres frais encourus à cause de la
défaillance du produit, sa réparation ou son remplacement.

garanties exprimées ou tacites et nous n’autorisons aucun représentant ni
aucune autre personne à prendre la responsabilité en notre nom pour ce qui
concerne nos produits.
Contacter Zoeller Pump Company, 3649 Cane Run Road, Louisville, Kentucky
40211-1961, Attention : Customer Service Department pour obtenir des pièces
de rechange ou des renseignements supplémentaires concernant notre
garantie.
ZOELLER PUMP COMPANY REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES
OU SECONDAIRES OU LES RUPTURES DE GARANTIE, EXPRIMÉE
OU TACITE, ET TOUTE GARANTIE TACITE D’ADAPTATION POUR UNE
UTILISATION SPÉCIFIQUE OU DE VENDABILITÉ DOIT ÊTRE LIMITÉE À
LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRIMÉE.

Cette garantie ne s’applique pas à tout équipement qui a été démonté sans
autorisation préalable de Zoeller Pump Company, ou soumis à des abus,
une mauvaise utilisation, de la négligence, des modifications, un accident,
une catastrophe naturelle ; qui n’a pas été installée, utilisée ou entretenue
conformément aux instructions d’installation de Zoeller Pump Company ; qui
a été exposée aux produits suivants, sans limitation : sable, gravier, ciment,
boue, goudron, hydrocarbures ou dérivés d’hydrocarbures (huile, essence,
solvants, etc.), serviettes de lavage ou produits sanitaires féminins, etc. ou
tout autre produit abrasif ou corrosif. Cette garantie remplace toutes les autres

Il est possible que certaines provinces ne peuvent pas permettre les limitations
de la durée de la garantie tacite, il est donc possible que la limitation ci-dessus
ne s’applique pas à un cas particulier. Certaines provinces ne permettent pas
l’exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou secondaires, il est
donc possible que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’applique pas à un
cas particulier.
Cette garantie donne des droits spécifiques et il est possible d’avoir d’autres
droits qui varient d’une province à l’autre.
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Si le cordon d’une pompe monophasée contient quatre fils, la pompe est équipée de
sondes d’humidité et de température. Les fils rouge et orange sont branchés à la sonde
de température. (La sonde de température est optionnelle et en plus du dispositif de
surcharge thermique standard à réarmement automatique fourni avec toutes les pompes
monophasées.) Le cordon des pompes triphasées contient quatre fils. Le fil vert de terre
de la pompe est incorporé au cordon d’alimentation. Toutes les pompes 840 triphasées
sont équipées d’un cordon de détecteur à quatre fils. Les fils noir et blanc sont branchés
à la sonde d’humidité et les fils rouge et orange à la sonde de température. La pompe
broyeuse 820 est de construction à un seul joint et n’a pas de fils de sonde.

UTILISATIONS

1. Les pompes broyeuses de Zoeller sont conçues pour broyer est pomper des eaux d’égout
de résidences, de bâtiments publics, d’usines, d’écoles, d’immeubles d’appartements,
de stations de relèvement et autres utilisations commerciales. La pompe a été développée pour broyer et pomper toutes les eaux d’égouts normales, y compris des quantités
raisonnables de couches jetables, de serviettes hygiéniques, d’essuie-tout, de produits
en caoutchouc ou plastique, de bouts de cigarettes et autres objets normalement trouvés
dans des eaux d’égout.
2. Il est possible d’installer les pompes broyeuses 840 de Zoeller dans de nouvelles installations ou en remplacement direct de pompes broyeuses de taille et capacité comparables.
Il est possible de les installer comme amélioration sur certains systèmes ferroviaires
commerciaux et de nombreux panneaux de commande. La pompe broyeuse 840 de
Zoeller est équipée d’une fonction unique d’inversion de rotation pour aider à éviter les
surcharges au démarrage et prolonger la durée de service du rotor et du disque de
coupe.

INSTALLATION

1. Les instructions d’installation et de branchement de tuyauterie sont fournies avec le
système de rails et les instructions élémentaires. Si la pompe est installée sur un système existant, il peut être nécessaire d’obtenir certains accessoires. Consulter l’usine
et fournir le numéro de modèle et le numéro de série du système de rails utilisé.
2. Toutes les pompes broyeuses 840 de Zoeller sont conçues pour fonctionner dans le
sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse. Si une pompe 840 remplace
une pompe non réversible, il est possible d’installer un panneau d’inversion automatique
de direction entre la pompe et le panneau de commande existant. Des panneaux de
commande manuels sont aussi offerts. Consulter le schéma de branchement. En cas
d’utilisation d’un panneau de commande de Zoeller, la fonction d’inversion automatique
ou manuelle peut être incluse et il n’est pas nécessaire d’avoir un panneau d’inversion
de direction séparé. Toutes les commandes d’inversion de direction changent la direction
de rotation après chaque cycle de marche et arrêt de la pompe.
3. Tous les branchements électriques, y compris le boîtier de commande et le cordon
d’alimentation de la pompe doivent être conformes au code national d’électricité et aux
codes et réglements locaux. L’installation des panneaux électriques et les branchements
doivent être faits par un électricien qualifié.
4. En cas d’installation d’une pompe avec un clapet anti-retour ou d’un système de rail
avec un clapet anti-retour, il faut donner au carter de la pompe assez de temps pour se
remplir pour aider à éviter les poches d’air quand la pompe est immergée. Le carter de
la pompe est équipé d’un évent, derrière le refoulement. Cet évent est en travers de la
surface de montage du carter de la pompe et il faut le nettoyer avant chaque repose. Il
est possible de percer un trou d’évent supplémentaire de 5 mm (3/16 po) dans le tuyau
de refoulement, en dessous du clapet antiretour, pour aider à éviter la formation de
poche d’air. Il faut nettoyer ce trou après chaque repose. Après avoir installé la pompe,
faire fonctionner la pompe submergée pour vérifier que le carter est rempli [l’eau doit
sortir du trou de 5 mm (3/16 po) de diamètre].

DESCRIPTION DE LA POMPE BROYEUSE

1. Les pompes sont construites en fonte pour installations submergées et obtenir une
grande longévité de pompage d’eaux d’égout. L’ensemble de broyage se compose
d’un disque plat en acier inoxydable trempé et rectifié et d’un rotor en acier inoxydable
trempé. Dans la pompe broyeuse 840, l’action de broyage a lieu avec la rotation du
rotor dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. La pompe broyeuse 820 coupe en rotation dans le sens des aiguilles d’une
montre seulement.
2. Les moteurs de pompe sont monophasés ou triphasés. Les moteurs monophasés doivent
avoir un relais de démarrage, un condensateur de démarrage et un condensateur de
marche. Ces accessoires sont installés dans le boîtier de connecteur de la pompe 820.
Si une pompe 840 monophasée non automatique a été achetée comme remplacement,
sans panneau de commande, le relais et les condensateurs sont fournis avec la pompe,
non montés. Il faut les installer en combinaison au panneau de commande existant.
Consulter le schéma électrique à la figure 1. Il est aussi possible d’utiliser un panneau
d’inversion de rotation automatique ou manuel pour les installations de mise à niveau.
Le panneau d’inversion de rotation contient le relais de démarrage et les condensateurs
pour monophasé. Les schémas de branchement sont fournis avec ces panneaux.
3. Les pompes 840 sont de réalisation à double joint d’étanchéité, les pompes non automatiques avec deux compartiments remplis d’huile, un pour le moteur et les paliers et
l’autre entre les deux joints de faces en carbone-céramique. Le compartiment entre les
deux joints contient les sondes de détection d’eau. Si de l’eau de la pompe entre dans
le compartiment de joints, la sonde actionne un voyant d’alerte, indiquant qu’il faut faire
une intervention sur la pompe. Les pompes avec un moteur monophasé sont équipées
d’un dispositif interne de protection contre les surcharges thermiques à réinitialisation
automatique pour protéger le moteur en cas de surcharge. Pour les moteurs triphasés,
il faut installer un dispositif de protection de surcharge du moteur dans le contacteur de
démarrage du moteur, dans le panneau de commande. Des sondes de température
sont branchées sur les stators du moteur triphasé des pompes 840 et elles sont utilisées
pour arrêter le moteur si la température devient supérieure à la température nominale
du thermostat. Il n’est pas possible de faire démarrer la pompe tant que la température
du moteur est supérieure à une valeur déterminée.
4. La pompe broyeuse 820 est de construction à un seul joint et n’a pas de fils de sondes.
La pompe 840 a deux cordons. Le plus long est le cordon d’alimentation. Le cordon de
la pompe monophasée contient six fils. Le fil vert de terre de la pompe est incorporé au
cordon d’alimentation. Le cordon des sondes des pompes monophasées est normalement un cordon à deux fils, un noir et un blanc, pour la sonde d’humidité.

RÉPARATIONS

1. Il faut débrancher tous les circuits d’alimentation et les verrouiller en position
de sécurité avant toute intervention. Il est possible de déposer et d’affûter le rotor et
le disque du couteau en rectifiant les deux faces de coupe. Il faut déposer le rotor et le
disque de la pompe. Pour déposer ces deux éléments sur place, il faut sortir la pompe
du puisard et la mettre à l’horizontale pour obtenir accès à l’aspiration de la pompe.
S’il faut réparer les joints ou d’autres éléments, il faut déposer complètement la pompe
et la faire réparer dans un atelier par un technicien qualifié ou un centre de réparation
agrée.
2. Enlever les trois vis à tête fraisée de la bague de protection en plastique et déposer la
bague.
3. Nettoyer soigneusement le rotor et le disque du couteau. Ramener la pompe à la verticale
pour vérifier que le jeu axial a été éliminé. Avec une jauge d’épaisseur, mesurer le jeu
entre le rotor et le disque et l’enregistrer. Le jeu doit être entre 0,1 et 0,2 mm (0,004 et
0,008 po).
4. La pompe étant à l’horizontale, chauffer avec un chalumeau au propane le boulon à
tête six pans au centre du rotor. Le boulon doit atteindre une température de 177 ºC
(350 ºF) pour ramollir la pâte de blocage de filet du boulon, afin de faciliter sa dépose.
Tourner le boulon dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’enlever. Il est
nécessaire d’utiliser un bloc de bois pour empêcher le rotor de tourner pendant la dépose
du boulon. Sortir le rotor de l’arbre et enlever les cales derrière le rotor.
5. Enlever les trois vis d’assemblage retenant le disque et enlever le disque de la
pompe.
6. Il est possible de remplacer le disque et le rotor de coupe avec des pièces neuves ou
rectifiées. Après rectification, le disque et le rotor doivent avoir un fini de surface de 32
microns. Il ne faut pas essayer de faire la rectification sur place. Envoyer les pièces à
un atelier d’usinage qualifié ou les renvoyer à l’usine. Le disque, le rotor et les cales
forment un jeu, il faut garder ces pièces ensemble. Avec un micromètre, mesurer le
disque avant et après la rectification et enregistrer les mesures.
7. Après la rectification, le disque et le rotor doivent être plat à ±0,025 mm (0,001 po). Si la
surface du disque a été rectifiée, il est nécessaire d’enlever des cales pour compenser
de la matière enlevée du disque, plus toute quantité supérieure à 0,2 mm (0,008 po)
mesuré sur place (étape 3, plus haut), avant le démontage du rotor et du disque de
la pompe. Il faut mesurer avec un micromètre l’épaisseur des cales et du disque et la
quantité enlevée du disque plus 0,2 mm (0,008 po) doit correspondre à l’épaisseur de
cale enlevée.

ESSAI DU CIRCUIT DE SONDE D’HUMIDITÉ

ATTENTION

A. C
 ouper l’alimentation électrique avant toute
intervention sur la pompe.
B. D
 ébrancher l’alimentation de la pompe avant de
faire l’essai du circuit de sonde d’humidité.
Il est possible de vérifier la continuité du circuit de sonde d’humidité avec un voltohmmètre. Ajuster le multimètre pour mesurer la résistance et brancher les fils du
multimètre sur les fils noir et blanc de la sonde. La résistance doit être d’environ 300 kΩ.
Une résistance beaucoup plus basse est une indication de fuite du joint, avec de l’eau
dans le compartiment. Si la valeur affichée par le multimètre indique un circuit ouvert, c’est
une indication de problème dans le circuit de la sonde d’humidité. Vérifier la résistance
entre le fil vert de terre du cordon d’alimentation de la pompe et les fils noir et blanc
du cordon de la sonde. Le circuit doit être ouvert. Si le multimètre indique que le circuit
n’est pas ouvert, il y a un problème dans le circuit de la sonde ou dans le cordon. Si la
résistance indique un problème pour ces deux essais, il faut faire réparer la pompe par un
centre de réparation agréé de Zoeller.
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(suite à la page suivante)

2 HP MONOPHASÉ - MODÈLE 820

RÉPARATIONS, (suite de la page précédente)
8. Nettoyer le fond de la pompe où se trouve le disque et
remettre en place le disque et les vis de montage. Remettre
le rotor en place avec les cales correctes. Installer la rondelle
et serrer le boulon à tête six pans à un couple de 7,1 N·m
(63 in·lb). Avant insertion, appliquer sur le filet du boulon de
la pâte de blocage de vis Loctite 262 ou équivalent. Vérifier
le jeu de fonctionnement de la pompe en position verticale
pour éliminer le jeu axial. Le jeu doit être entre 0,1 et 0,2 mm
(0,004 et 0,008 po) pour obtenir un broyage efficace quand
la pompe et remise en service.
9. Remettre en place la bague de protection et ses trois vis.
10.Avant la repose, vérifier le niveau d’huile du carter des pompes
820 et du carter du moteur et du compartiment à joints des
pompes 840. L’huile doit arriver au niveau du trou de remplissage quand la pompe est en position verticale. Faire l’appoint
d’huile. Utiliser de l’huile isolante fournie par l’usine.
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