POMPES À ENGRENAGE INTERNE
NOTICE DE MONTAGE
SÉRIE MOYENNE PRESSION TAILLE 2

PGI100

PGI100-2-005
PGI100-2-006
PGI100-2-008
PGI100-2-011
PGI100-2-013
PGI100-2-016
PGI100-2-019
PGI100-2-022
PGI100-2-025

SÉRIE MOYENNE PRESSION TAILLE 3/6
PGI101-3-020
PGI101-3-025
PGI101-3-032
PGI101-3-040
PGI101-3-050
PGI101-3-064

PGI101

PGI101-6-125
PGI101-6-160
PGI101-6-200
PGI101-6-250

SÉRIE HAUTE PRESSION TAILLE 2/3/6
PGI102-2-004
PGI102-3-014
PGI102-2-005
PGI102-3-016
PGI102-2-006
PGI102-3-020
PGI102-2-008
PGI102-3-025
PGI102-2-011
PGI102-3-032
PGI102-2-013
PGI102-3-040
PGI102-2-016
PGI102-3-050
PGI102-2-019
PGI102-3-064
PGI102-2-022		
PGI102-2-025

PGI102
PGI102-6-040
PGI102-6-050
PGI102-6-064
PGI102-6-080
PGI102-6-100
PGI102-6-125
PGI102-6-160
PGI102-6-200
PGI102-6-250

SÉRIE MOYENNE ET HAUTE PRESSION TAILLE 5/6PGI103
PGI103-6-125
PGI103-6-160
PGI103-6-200
PGI103-6-250
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PGI103-5-064
PGI103-5-080
PGI103-5-100
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Afin d'éviter des accidents graves, des dégâts au
niveau de l'équipement et d'autres dommages, veuillez
respecter les mesures de précaution suivantes, ainsi
que les directives de sécurité correspondantes.
Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et
compris toutes les instructions figurant dans le manuel
d'utilisation.
Dans ce catalogue, les mesures de sécurité sont
divisées en trois catégories :
DANGER DE MORT, MISE EN GARDE et
ATTENTION.
Ces termes sont définis comme suit :

MESURES DE PRÉCAUTION
POUR L'UTILISATION
ATTENTION
1. Afin d'éviter d'éventuelles blessures liées à
l'utilisation des produits, il est nécessaire de
porter un équipement de sécurité et de protection,
conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
ATTENTION
2. Porter ou soulever un appareil en ayant une
posture inappropriée peut entraîner des blessures
aux mains et au dos.

DANGER DE MORT
Indique un danger imminent,
provoquant la mort
ou des blessures très graves.

ATTENTION
3. Ne pas monter sur l'appareil, éviter les charges
soudaines ou par à-coups et ne pas le laisser tomber.
Cela pourrait causer des blessures ou un feu en raison
d'une manipulation incorrecte, des dommages ou de fuites
d'huile.

AVERTISSEMENT
Indique un danger possible,
susceptible de causer la mort
ou des blessures graves.

ATTENTION
4. Les résidus d'huile sur l'appareil ou sur le sol doivent
être nettoyés soigneusement. Vous risqueriez de laisser
tomber l'appareil ou de glisser sur le sol à cause de ces
résidus d'huile.

ATTENTION
Indique un danger possible,
susceptible de causer des blessures
ou des dégâts matériels.
INFORMATION
Renvoie à des indications et des astuces utiles,
nécessaires pour monter le produit correctement
et l'utiliser sans risque.

MESURES DE PRÉCAUTION
POUR LE MONTAGE, LE DÉMONTAGE
ET LA MAINTENANCE
AVERTISSEMENT
1. Le montage, le démontage et la maintenance, ainsi que
le tuyautage ou le raccordement, doivent être effectués
uniquement par un personnel spécialement qualifié.
AVERTISSEMENT
2. Avant de commencer les travaux de montage, de
démontage et de maintenance, ainsi que ceux liés à la
tuyauterie et au raccordement, les travaux listés cidessous doivent être effectués.
Le cas échéant, l'équipement pourrait se mettre
subitement en route et de l'huile pourrait jaillir et entraîner
des accidents graves.
zzCoupez l'alimentation électrique de l'équipement
et assurez-vous que tous les moteurs
et machines électriques soient protégés
contre une remise en marche.
zzLes tiges de vérins doivent être protégées contre
tout déplacement intempestif avant le montage ou le
démontage.
zzPurger complètement les tuyauteries et les vérins du
système hydraulique.
AVERTISSEMENT
3. Avant de travailler sur les conduites électriques, veillez
à ce que l'alimentation électrique soit coupée. En cas de
non-respect, des chocs électriques pourraient se produire.
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ATTENTION
4. Tous les orifices de raccordement et surfaces doivent
être maintenus propres.
Si ce n'est pas le cas, les raccords ne seraient pas
correctement serrés,
ce qui provoquerait un incendie en cas de fuites d'huile.
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ATTENTION
5. Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous
que toutes les vis et les raccords sont serrés avec le
couple requis. Le non-respect de ces consignes, pourrait
provoquer un mauvais fonctionnement, des dommages et
des fuites d'huile, etc.

MESURES DE PRÉCAUTION
POUR LE FONCTIONNEMENT

MESURES DE PRÉCAUTION
GÉNÉRALES

DANGER DE MORT
1. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des
zones présentant un risque d'explosion ou d'incendie.
Cela pourrait provoquer des accidents sérieux et graves,
y compris des explosions ou des incendies.

AVERTISSEMENT
1. Ne jamais modifier l'appareil.
Si des modifications ont été effectuées, des
mouvements imprévus de l'appareil peuvent
causer des blessures.

AVERTISSEMENT
2. Ne pas s'approcher des pompes ou des moteurs
en fonctionnement. De graves blessures peuvent être
causées si les mains ou les vêtements sont happés et
entraînés par les pompes et les moteurs.

ATTENTION
2. Sans accord préalable du fabricant,
les appareils ne peuvent être désassemblés. En cas de
non-respect, les appareils seraient susceptibles de ne
pas fonctionner correctement, ce qui pourrait causer des
accidents ou des dommages.

AVERTISSEMENT
3. En cas de dysfonctionnement (bruits inhabituels,
fuites d'huile, dégagements de fumée, etc.), l'appareil
doit être immédiatement arrêté et des mesures
appropriées doivent être prises pour réparer la
défaillance.

ATTENTION
3. Pour le transport / stockage des appareils,
prêter attention aux conditions environnementales
telles que la température et l'humidité et prendre
des mesures contre la pollution et la corrosion.

AVERTISSEMENT
4. Purger complètement les vérins à basse pression.
Autrement, ils pourraient se mettre en marche de façon
brutale et intempestive et causer des blessures.

ATTENTION
4. Les joints doivent éventuellement être changés si
les appareils sont utilisés après avoir été entreposés
longtemps.

AVERTISSEMENT
5. Pour régler l'amortissement, augmenter
progressivement la vitesse du vérin en partant
d'une vitesse très basse (50 mm/s ou moins). Une
augmentation trop rapide de la vitesse est susceptible
de causer un coup de bélier et d'endommager le vérin et
la machine, ce qui entraînerait des accidents graves.

ATTENTION
5. Lire attentivement le manuel et veiller à
changer les joints en toute conformité.

AVERTISSEMENT
6. Avant la mise en service initiale de l'appareil, vérifier
que les circuits électriques et hydrauliques sont
connectés correctement et que les raccords sont bien
serrés.

ATTENTION
Pour une utilisation sûre de l'appareil,
il est impératif de respecter les mesures de précaution
mentionnées ci-dessus, ainsi que toutes les directives
de sécurité correspondantes.

DIRECTIVES

AVERTISSEMENT
7. Ne pas utiliser l'appareil en dehors des spécifications
décrites dans ce catalogue,
dans les fiches techniques, dans les illustrations, etc.
En cas de non-respect, cela pourrait entraîner un
fonctionnement défectueux, des dégâts matériels ou
des blessures.
AVERTISSEMENT
8. Pendant le fonctionnement, des températures
élevées peuvent apparaître dans les systèmes
hydrauliques ou sur les électrovalves. Portez des gants
et des vêtements de protection, si vous devez vous
trouver à proximité de l'appareil.
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AVERTISSEMENT
9. Assurez-vous que l'appareil fonctionne avec de l'huile
propre, dans les plages de température, de viscosité
et de propreté fixées. Si les valeurs limites ne sont pas
respectées,
cela peut provoquer un fonctionnement défaillant ou
un incendie en raison de fuites d'huile.
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POMPES À ENGRENAGE INTERNE

Caractéristiques techniques

Série moyenne et haute pression Taille 2

PGI100

Pression de service

Série

Cylindrée
[cm³/tr]

PGI100-2-005

5,4

PGI100-2-006

6,4

PGI100-2-008

7,9

PGI100-2-011

10,9

PGI100-2-013

13,3

PGI100-2-016

15,8

PGI100-2-019

19,3

PGI100-2-022

22,2

PGI100-2-025

25,2

Pression
nom.
[bar]

Pression
en régime
intermittent
[bar]

Pression
max.
[bar]

Vitesse
maximale
[tr/min]

4200
320

350

250

4000

300

325

280

300

Série moyenne pression Taille 3

3600

PGI101
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Pression de service
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Série

Cylindrée
[cm³/tr]

PGI101-3-020

20,0

PGI101-3-025

24,8

PGI101-3-032

32,1

PGI101-3-040

40,1

PGI101-3-050

50,3

PGI101-3-064

64,4

Pression
nom.
[bar]

Pression
en régime
intermittent
[bar]

Pression
max.
[bar]

Vitesse
maximale
[tr/min]

3900
320
250

325

3800
3700

300

325

2500

280

300

1800

Série haute pression Taille 2/3/6

PGI102
Pression de service

Pression
nom.
[bar]

Pression
en régime
intermittent
[bar]

Pression
max.
[bar]

Vitesse
maximale
[tr/min]

Série

Cylindrée
[cm³/tr]

PGI102-2-004

3,8

PGI102-2-005

5,4

PGI102-2-006

6,4

PGI102-2-008

7,9

PGI102-2-011

10,9

PGI102-2-013

13,3

PGI102-2-016

15,8

PGI102-2-019

19,3

PGI102-2-022

22,2

PGI102-2-025

25,2

PGI102-3-014

14,6

PGI102-3-016

16,0

PGI102-3-020

20,0

PGI102-3-025

24,8

3200

PGI102-3-032

32,1

3000

PGI102-3-040

40,1

PGI102-3-050

50,3

PGI102-3-064

64,6

PGI102-6-040

40,8

PGI102-6-050

50,6

PGI102-6-064

65,3

PGI102-6-080

80,0

PGI102-6-100

101,2

PGI102-6-125

125,7

PGI102-6-160

160,1

PGI102-6-200
PGI102-6-250

Documentation

Vérifiez que le code de commande
du modèle correspond à vos
documents.

4200
330

350

400
4000

300
250

300

325

280

300

3000

4000
330

350

280

330

400

3400

300

325

2500

300

325

1800

340

350

330

340

2400

315
300

2200

250

280

300

200,9

160

170

180

249,9

140

150

160

Série moyenne pression Taille 5/6

2000

Bon de livraison et/ou accusé de
réception.

PGI103
Pression de service

PGI103-5-064

65,3

PGI103-5-080

80,4

PGI103-5-100

100,5

PGI103-6-125

125,7

PGI103-6-160

160,1

PGI103-6-200
PGI103-6-250

Pression
en régime
intermittent
[bar]

Pression
max.
[bar]

230

270

280

250

280

300

200,9

160

170

180

249,9

140

150

160

Vitesse
maximale
[tr/min]

3000

2800
2200
2200
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Série

Cylindrée
[cm³/tr]

Pression
nom.
[bar]
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MONTAGE DE LA POMPE
Sens de montage :

Le sens de montage de la pompe est indifférent. Il est possible de l'installer verticalement (arbre vers le haut) ou
horizontalement.

Remarque :
Les pompes à engrenage interne sont auto-amorçantes et peuvent être installées aussi bien au-dessus qu'en dessous du
niveau du réservoir.
Respecter impérativement les valeurs de pression admissibles côté aspiration de la pompe (voir caractéristiques
techniques).

Instructions de montage :
Important !

Avant l'installation ou avant la mise en service de la pompe, celle-ci doit être remplie avec de l'huile côté
aspiration !
Lors de l'installation de la pompe, il faut veiller à ce que :
zzle sens de rotation de la transmission et de la pompe correspondent (indiqué par une flèche sur le corps ou sur
la plaque signalétique), p. ex. un entraînement avec rotation antihoraire nécessite une pompe avec rotation horaire.
zzl'arbre de la pompe et du moteur sont alignés.
zzdes accouplements équilibrants (élastiques ou à denture sphérique) sont utilisés.
zzl'entraînement de la pompe s'effectue sans force axiale ou latérale.
Un entraînement par engrenage, courroie ou chaîne sans l'utilisation de palier
n'est possible que de façon limitée et nécessite toujours l'accord d'HYDAC.
zzla pompe ne subit pas de tension due à un support de pompe inadapté.
zzun montage incorrect des tuyaux n'a pas causé de tensions.
zzles pièces de l'accouplement sont assemblées sans usage de la force, c'est à dire sans marteler ni presser.
Lors du montage d'une pompe HYDAC, il faut s'assurer que le fluide reste dans la pompe durant les arrêts.
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Les surfaces d'étanchéité ne doivent pas être endommagées.
Les couples de serrage admissibles des vis de fixation sur la pompe et les raccords de tuyauterie doivent être respectés.
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Pour les joints toriques, s'assurer qu'il y a un chanfrein d'insertion sur la pièce correspondante et un joint torique
graissé.

RÉSERVOIR D'HUILE

zzLa quantité d'huile requise dans le réservoir dépend des conditions de fonctionnement.
Elle doit correspondre à au moins 2 (pour un fonctionnement intermittent et de longues phases
de refroidissement correspondantes) jusqu'à 5 fois le débit de la pompe par minute.
zzPour de trop petits réservoirs, un refroidissement de l'huile peut être requis, si nécessaire.
zzLe réservoir doit être équipé d'un filtre d'aération et d'une crépine dans l'orifice de remplissage.
zzLe réservoir doit être soigneusement nettoyé avant le remplissage avec de l'huile.
zzUne peinture résistante à l'huile est requise pour les réservoirs peints.
zzLors de la détermination du réservoir, il faut tenir compte du fait qu'entre l'huile aspirée et le retour
une distance suffisante soit garantie pour séparer l'huile de l'air (plaques séparatrices).
zzVitesse d'aspiration recommandée 0,5 - 1,5 m/s
Vitesse de retour maximale
2,0 - 3,0 m/s

min. 50 mm

Conduite d'aspiration

FLUIDE DE SERVICE
Huiles hydrauliques minérales :
Sélection
zzUtiliser en général des huiles de marque selon DIN 51524, partie 2.
zzEviter de mélanger des huiles différentes ou d'utiliser des huiles de différents fabricants,
car les propriétés hydrauliques peuvent être influencées négativement.
Température de service
zzLa température de service doit se situer entre 40 °C et 60 °C ;
une température maximale de 80 °C à 100 °C est admissible pendant une courte durée.
Viscosité
viscosité de service mini. admissible

10 mm²/s (cSt)

viscosité de service optimale		

25 - 100 mm²/s (cSt)

viscosité max. de départ admissible		

2000 mm²/s (cSt)

Lors de la détermination de la viscosité du fluide de service, il faut tenir compte des températures moyennes qui
apparaissent, tout en respectant les valeurs de viscosité admissibles.

FLUIDES DIFFICILEMENT INFLAMMABLES ET AUTRES FLUIDES
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Veuillez contacter HYDAC
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FILTRATION

La filtration minutieuse du fluide hydraulique est une condition essentielle pour une durée de vie élevée et le
fonctionnement exempt de panne d'une installation hydraulique.

Degré de contamination :

zzPollution max. admissible du fluide de service :
Code 20/18/15 selon ISO 4406:1999
ou NAS 1638 classe 9
zzPour garantir une durée de vie plus élevée, nous recommandons
selon ISO 4406 code 18/16/13 ou mieux.
ou encore NAS 1638 classe 7 ou mieux
zzNous recommandons un filtre avec un taux de rétention de β 10 > 100.
zzLes filtres ou éléments filtrants doivent être maintenus régulièrement ou échangés.
zzPour la surveillance de la fonctionnalité, les filtres doivent être dotés d'un indicateur
de colmatage optique ou de préférence électrique

LIMITATION DE PRESSION

zzPour éviter des pressions élevées inadmissibles dans la pompe, le
limiteur de pression doit être placé aussi près que possible de la sortie de la pompe mais
toujours entre la pompe et le système hydraulique en aval.
zzLe réglage doit être choisi de manière à ne pas dépasser la pression max.
admissible de la pompe (voir caractéristiques techniques).

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT ET MISE EN SERVICE
Sens de rotation :

Les pompes à engrenage interne peuvent être livrées avec rotation horaire ou antihoraire. Le sens de rotation est défini
en regardant l'arbre de commande de la pompe et est caractérisé par une flèche sur le corps de pompe ou sur la plaque
signalétique.
Contrôler avant la mise en service de la pompe si les sens de rotation de l'entraînement et de la pompe
correspondent !

Vitesse de rotation :

Les vitesses de rotation limites admissibles sont indiquées dans les prospectus.
ATTENTION !
Pour le fonctionnement de pompes multiples, spécialement lorsque plusieurs séries ou tailles sont combinées,
ne pas dépasser la vitesse autorisée pour la pompe la plus lente !

Mise en service :

zzLa pompe doit pouvoir démarrer sans pression, c'est à dire avec un récepteur déchargé.
zzLors de la première mise en service la conduite pression doit à tout prix être purgée.
zzPurger l'installation jusqu'à disparition des crachotements et de la formation de mousse.
Contrôler le niveau d'huile dans le réservoir jusqu'à purge complète du système. Le niveau d'huile ne doit en
aucun cas être inférieur au niveau d'huile minimum admissible.
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zzAprès la purge, la pompe doit être chargée à la pression requise et il faut protéger le limiteur de pression contre tout
déréglage.
zzAvant d'arrêter la pompe, il faut effectuer une mise à vide du circuit.
zzContrôler le filtre et la température de l'huile après quelques heures de fonctionnement.
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