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Pompes rotatives à palettes RV3, RV5, RV8 et RV12

A 65X-YY-ZZZ

Type de pompe Variante Désignation du moteur
X YY ZZZ

2 = RV3 01 à 99 903 = 220-240V, 50/60Hz, monophasé
3 = RV5 904 = 100/200V, 50/60Hz, monophasé
4 = RV8 905 = 200-230/380-460V, 50/60Hz, triphasé
5 = RV12 906 = 110-115/120V 50/60Hz, monophasé

965 = Arbre nu NEMA
970 = Arbre nu ISO
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1 Introduction
1.1 Portée et définitions

Ce manuel présente les consignes de montage, d’exploitation et d’entretien des pompes rotatives à palettes Edwards 
RV3, RV5, RV8 et RV12. Vous devez utiliser votre pompe comme il est indiqué dans ce manuel. 

Lisez ce manuel avant d’installer et de faire fonctionner votre pompe. Les informations de sécurité importantes sont 
mises en valeur par des paragraphes intitulés AVERTISSEMENT et ATTENTION. Vous devez en respecter les consignes. 
L’utilisation de ces messages AVERTISSEMENT et ATTENTION est définie ci-dessous.

ATTENTION
Un message Attention est prévu chaque fois que le non respect d’une consigne risque d’endommager 
l’équipement, le matériel associé ou le procédé.

Les unités utilisées tout au long de ce manuel sont conformes au système international SI d’unités de mesure.

Conformément aux recommandations de la norme CEI 61010, les symboles d’avertissement suivants sont apposés sur 
les pompes :

AVERTISSEMENT

Un message Avertissement est prévu chaque fois que le non respect d’une consigne risque 
d’entraîner mort ou blessure.

Avertissement – consultez les documents d’accompagnement.

Avertissement – risque de choc électrique.

Avertissement – surfaces brûlantes.
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1.2 Implications de la directive ATEX

Cet appareil est conçu pour satisfaire les prescriptions du Groupe II Catégorie 3 en conformité avec la 
directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des 
législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles (la directive ATEX).

La Catégorie ATEX 3 concerne les sources potentielles d’inflammation à l’intérieur de l’appareil. Il n’y a pas de 
catégorie ATEX désignée pour les sources potentielles d’inflammation à l’extérieur de l’appareil car ce dernier n’a 
pas été conçu pour être utilisé en atmosphères explosibles extérieures.

En fonctionnement normal, il n’y a pas de source potentielle d’inflammation à l’intérieur de la pompe mais il peut 
y avoir des sources potentielles d’inflammation dans des conditions de mauvais fonctionnement prévisible et rare 
telles qu’elles sont définies dans la Directive. Par conséquent, bien que la pompe soit destinée à pomper des 
matériaux et mélanges inflammables, les procédures de fonctionnement doivent garantir que, dans toutes les 
conditions normales et raisonnablement prévisibles, ces matériaux et mélanges n’atteignent pas leurs limites 
déflagrantes. La Catégorie 3 est jugée apte à éviter l’inflammation dans le cas d’un mauvais fonctionnement rare 
qui laisserait des matériaux ou mélanges inflammables traverser la pompe alors qu’ils ont atteint leurs limites 
déflagrantes.

Lorsque des matériaux inflammables ou pyrophores sont présents à l’intérieur de l’appareil, vous devez :

interdire toute pénétration d’air dans l’appareil ;

vérifier que le système est étanche ;

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Edwards : reportez-vous à la page Adresses à la fin du 
manuel pour connaître les coordonnées de la  société Edwards la plus proche.
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Figure 1 – La pompe RV

1. Connecteur électrique d’entrée
2. Indicateur de tension
3. Poignée de transport * 
4. Port d’aspiration NW25
5. Commande de réglage du lest d’air
6. Bouchon de remplissage d’huile
7. Port de refoulement NW25

8. Voyant témoin de niveau d’huile
9. Bouchon de vidange d’huile
10. 4 pieds en caoutchouc
11. Sélecteur de mode
12. Commutateur marche/arrêt †
13. Couvercle du ventilateur du moteur
14. Sens correct de rotation

* Pompes RV3 et RV5 uniquement ; une ferrure de levage est montée sur les pompes RV8 et RV12.
† Pompes monophasées uniquement.

Remarque : L’illustration représente une pompe RV3/RV5 monophasée.
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1.3 Description

La Figure 1 illustre une pompe rotative à palettes Edwards RV. Les nombres entre parenthèses des descriptions 
suivantes correspondent aux numéros de repères de cette illustration. Les ensembles Edwards RV sont des pompes à 
vide à deux étages, avec étanchéité par film d’huile et à palettes coulissantes. Ces pompes ont un port d’aspiration 
(4) et un port de refoulement (7) de type NW25, une commande de réglage du lest d’air (5) et un sélecteur de mode 
(11). Une vanne d’admission assure l’étanchéité de l’aspiration en dehors des périodes de fonctionnement de la 
pompe et empêche toute rétrodiffusion de l’air et de l’huile dans le circuit de vide.

Les pompes RV3 et RV5 ont une poignée escamotable de transport (3). Les pompes RV8 et RV12 ont une ferrure de 
levage qui s’utilise avec le matériel approprié.

Une pompe fournit de l’huile sous pression au mécanisme de pompage de vide à l’intérieur de la pompe RV. Un témoin 
(8) vous permet de vérifier le niveau et la qualité de l’huile à l’intérieur du carter d’huile. Ce carter comporte deux 
bouchons de remplissage (6) et un bouchon de vidange (9).

Ces pompes ont un entraînement direct assuré par un moteur électrique monophasé, par le biais d’un couplage 
flexible. Le moteur est entièrement chemisé et a un refroidissement assuré par le ventilateur qui envoie de l’air de 
refroidissement directement sur les ailettes du moteur. Les pompes sont refroidies par un ventilateur supplémentaire 
fixé sur le couplage moteur.

Les moteurs monophasés sont équipés d’un commutateur marche/arrêt (12) et d’un dispositif de protection contre 
les surcharges thermiques. Lorsque le moteur est trop chaud, ce dispositif met hors circuit la pompe. Le dispositif 
de protection contre les surcharges thermiques est à réinitialisation automatique ; une fois le moteur refroidi, le 
dispositif se réenclenche et (à moins que vous n’ayez incorporé un équipement de commande nécessitant une 
réinitialisation manuelle ; voir Sections 3.7.2 et 3.8.2) le moteur se remet en route.

Chaque pompe est montée sur un socle muni de pieds en caoutchouc (10). La Section 7.4 fournit des détails sur les 
supports anti-vibratoires convenables ainsi que sur d’autres accessoires.

Si votre pompe est préparée en vue d’une utilisation avec des huiles PFPE, consultez la Section 8.

1.4 Modes de fonctionnement et contrôle des performances

Ces pompes ont deux commandes : le sélecteur de mode (11) et le réglage du lest d’air (5). Six combinaisons de ces 
commandes sont proposées afin d’offrir un grand choix de caractéristiques opérationnelles vous permettant 
d’optimiser les performances de votre pompe en fonction de l’application envisagée.

1.4.1 Sélecteur de mode

Il a deux positions. Consultez la Section 4.2 qui indique comment choisir la position requise. Tout au long de ce 
manuel, les conventions suivantes sont employées :

Le mode Vide poussé est identifié par le symbole .

Le mode Débit élevé est identifié par le symbole .

Lorsque le sélecteur de mode se trouve sur la position Vide poussé , de l’huile sous pression est envoyée à l’étage 
à faible vide uniquement. Dans ce mode de fonctionnement, la pompe offre le meilleur vide limite possible.

Lorsque le sélecteur de mode se trouve sur la position Débit élevé , de l’huile sous pression est envoyée à l’étage 
à vide poussé et également à l’étage à faible vide. Dans ce mode de fonctionnement, la pompe peut maintenir 
pendant longtemps des pressions d’admission élevées.
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1.4.2 Lest d’air

Pour pomper des volumes importants de vapeur, votre pompe comporte un lest d’air qui a pour but d’éviter toute 
condensation des vapeurs transportées par les gaz ainsi pompés.

La vanne de ce lest d’air permet d’introduire de l’air dans l’étage à faible vide. En variante, un gaz inerte comme, 
par exemple, de l’azote peut être ainsi introduit, à condition d’utiliser une vanne externe de type approprié.

Ce lest d’air a trois positions :

Fermé (position “0”)

Débit faible (position “I”)

Débit élevé (position “II”)

1.5 Construction

Les arbres de la pompe et les rotors sont en fonte de qualité. Le corps de la pompe et le carter d’huile sont en fonte 
d’aluminium. Toutes les surfaces de la pompe exposées aux gaz pompés sont totalement exemptes de cuivre, de zinc 
et de cadmium.

D’autres matériaux de construction sont utilisés : l’élastomère fluorocarboné, le nitrile, le silicium, des polymères 
résistants aux produits chimiques, le nickel et l’acier inoxydable.
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2 Caracteristiques techniques
Remarque : Conformément aux normes CSA, la pompe doit être installée et utilisée à l’intérieur et dans les 

conditions de fonctionnement indiquées au Tableau 1 ci-après.

2.1 Conditions de fonctionnement et de stockage

2.2 Performances

2.2.1 Généralités

Remarque : Dans les Tableaux 1 et 2, les pressions totales ont été mesurées par un capacimètre à membrane 
implanté sur une chambre à vide, sans lest d’air froid, comme l’exige la norme Pneurop 6602 (1979).

Tableau 1 — Conditions de fonctionnement et de stockage

Température ambiante (fonctionnement) 12 à 40°C

Température ambiante (stockage) –30 à 70°C

Température normale à la surface du corps de la pompe * 50 à 70°C

Humidité maximale (fonctionnement) 90 % RH

Altitude maximale (fonctionnement) 2000 m

Niveau de pollution 2

Catégorie d’installation II

* Au vide limite, à la température ambiante de 20 ºC.

Tableau 2 — Performances générales

Performances dans le mode Vide poussé Voir Tableau 3

Performances dans le mode Débit élevé Voir Tableau 4

Protection contre les retours d’aspiration 1 x 10-5 mbar L/s-1, 1 x 10-3 Pa L/s-1

Elévation initiale maximale de la pression sans 
lest d’air 1 x 10-1 mbar, 10 Pa

RV3 RV5 RV8 RV12

Débit maximal : m3 h-1

alimentation électrique en 50 Hz
alimentation électrique en 60 Hz

3,7
4,5

5,8
5,0

9,7
11,7

14,2
17,0

Vitesse de pompage maximale 
(Pneurop 6602, 1979) : m3 h-1

alimentation électrique en 50 Hz
alimentation électrique en 60 Hz

3,3
3,9

5,1
6,2

8,5
10,0

12,0
14,2

Pression maximale autorisée d’admission et 
pression d’admission du lest d’air

manomètre en bars 0,5 0,5 0,5 0,5

Pa 1,5 x 105 1,5 x 105 1,5 x 105 1,5 x 105

Pression maximale autorisée de sortie

manomètre en bars 1 1 1 1

Pa 2 x 105 2 x 105 2 x 105 2 x 105
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Tableau 3 — Performances : mode vide poussé

MODE VIDE POUSSE

Paramètre Unité
RV3 RV5 RV8 RV12

Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé

Commande fermée du lest d’air  
(position “0”)

Pression totale limite mbar 2 x 10-3 2 x 10-3 2 x 10-3 2 x 10-3

Pa 2 x 10-1 2 x 10-1 2 x 10-1 2 x 10-1

Débit faible de la commande de lest d’air 
(position “I”)

Pression totale limite mbar 3 x 10-2 3 x 10-2 3 x 10-2 3 x 10-2

Pa 3 3 3 3

Débit du lest d’air L/min-1 5 5 5 5

Vitesse maximale lors du pompage de 
vapeur d’eau

kg h-1 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04

Pression maximale d’admission de vapeur 
d’eau

mbar 27 18 16 11 10 7 7 5

Pa 2,7 x 103 1,8 x 103 1,6 x 103 1,1 x 103 1 x 103 7 x 102 7 x 102 5 x 102

Débit élevé de la commande de lest d’air 
(position “II”)

Pression totale limite mbar 1,2 x 10-1 1 x 10-1 6 x 10-2 6 x 10-2

Pa 1,2 x 101 1 x 101 6 6

Débit du lest d’air L/min-1 14 14 16 16

Vitesse maximale lors du pompage de 
vapeur d’eau

kg h-1 0,22 0,12 0,22 0,12 0,22 0,20 0,29 0,25

Pression maximale d’admission de vapeur 
d’eau

mbar 80 54 50 32 38 34 32 28

Pa 8 x 103 5,4 x 103 5 x 103 3,2 x 103 3,8 x 103 3,4 x 103 3,2 x 103 2,8 x 103
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Tableau 4 — Performances : mode débit élevé

MODE DEBIT ELEVE 

Paramètre Unité
RV3 RV5 RV8 RV12

Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé

Commande fermée du lest d’air  
(position “0”)

Pression totale limite mbar 3 x 10-2 3 x 10-2 3 x 10-2 3 x 10-2

Pa 3 3 3 3

Débit faible de la commande de lest d’air 
(position “I”)

Pression totale limite mbar 6 x 10-2 6 x 10-2 4 x 10-2 4 x 10-2

Pa 6 6 4 4

Débit du lest d’air L/min-1 5 5 5 5

Vitesse maximale lors du pompage de 
vapeur d’eau

kg h-1 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04

Pression maximale d’admission de vapeur 
d’eau

mbar 27 18 16 11 10 7 7 5

Pa 2,7 x 103 1,8 x 103 1,6 x 103 1,1 x 103 1 x 103 7 x 102 7 x 102 5 x 102

Débit élevé de la commande de lest d’air 
(position “II”)

Pression totale limite mbar 1,2 x 10-1 1 x 10-1 6 x 10-2 6 x 10-2

Pa 1,2 x 101 1 x 101 6 6

Débit du lest d’air L/min-1 14 14 16 16

Vitesse maximale lors du pompage de 
vapeur d’eau

kg h-1 0,22 0,12 0,22 0,12 0,22 0,20 0,29 0,25

Pression maximale d’admission de vapeur 
d’eau

mbar 80 54 50 32 38 34 32 28

Pa 8 x 103 5,4 x 103 5 x 103 3,2 x 103 3,8 x 103 3,4 x 103 3,2 x 103 2,8 x 103
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Tableau 5 — Caractéristiques de perfomance

POSITION DU 
SÉLECTEUR DE MODE

LEST D’AIR

Fermé (position “0”) Faible débit (position “I”) Débit élevé (position “II”)

Mode Vide poussé Pression totale limite Pression totale limite Pression totale limite

mbar Pa mbar Pa mbar Pa

2 x 10-3 2 x 10-1 3 x 10-2 3 1,2 x 10-1 (RV3)
1,0 x 10-1 (RV5)
6 x 10-2 (RV8/12)

1,2 x 101 (RV3)
1,0 x 101 (RV5)
6,0 (RV8/12)

A utiliser pour obtenir
la meilleure pression

limite

Pompage maximal de vapeur d’eau Pompage maximal de vapeur d’eau

Pompes monophasées Pompes triphasées Pompes monophasées Pompes triphasées

0,06 kg h-1 0,04 kg h-1 0,22 kg h-1 (RV3/5/8)
0,29 kg h-1 (RV12)

0,12 kg h-1 (RV3/5)
0,20 kg h-1 (RV8)
0,25 kg h-1 (RV12)

Mode Débit élevé Pression totale limite Pression totale limite Pression totale limite

mbar Pa mbar Pa mbar Pa

3 x 10-2 3 6 x 10-2 (RV3/5)
4 x 10-2 (RV8/12)

6 (RV3/5)
4 (RV8/12)

1,2 x 10-1 (RV3)
1,0 x 10-1 (RV5)
6 x 10-2 (RV8/12)

1,2 x 101 (RV3)
1,0 x 101 (RV5)
6,0 (RV8/12)

A utiliser pour une pression 
d’admission continue supérieure 

à 50 mbar/5 x 103 Pa

Pompage maximal de vapeur d’eau Pompage maximal de vapeur d’eau

Pompes monophasées Pompes triphasées Pompes monophasées Pompes triphasées

0,06 kg h-1 0,04 kg h-1 0,22 kg h-1 (RV3/5/8)
0,29 kg h-1 (RV12)

0,12 kg h-1 (RV3/5)
0,20 kg h-1 (RV8)
0,25 kg h-1 (RV12)
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2.2.2 Caractéristiques de performance

Remarque : Les caractéristiques de performances suivantes sont typiques pour une huile à base d’hydrocarbures.

La position du sélecteur de mode et de la commande du lest d’air définissent les caractéristiques de performance 
d’une pompe. Ces performances sont énumérées aux Tableaux 3 et 4.

Le Tableau 5 indique le vide limite et la pression maximale d’admission de vapeur d’eau pour chacune des six 
combinaisons possibles de positions de ces commandes. Les courbes 0, I et II de la Figure 2 montrent le rapport entre, 
d’une part, la pression d’admission et, d’autre part, la vitesse de pompage dans le mode Vide poussé .

Figure 2 – Caractéristiques de performance en mode Vide poussé 
(vitesse de pompage en fonction de la pression d’admission)
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2.3 Caractéristiques mécaniques

2.4 Caractéristiques de bruit et de vibrations

2.5 Caractéristiques de lubrification

Remarque : Des fiches de données de sécurité Edwards sur les huiles utilisées dans les pompes rotatives sont 
disponibles sur demande.

Tableau 6 — Caractéristiques mécaniques

Dimensions Voir Figure 3

Niveau de protection (CEI 34-5 : 1981)

Pompes monophasées
Pompes triphasées

IP44
IP54

Angle maximal d’inclinaison 10 °

Vitesse de rotation du moteur 

Alimentation électrique 50 Hz
Alimentation électrique 60 Hz

1470 tr/min-1

1760 tr/min-1

Poids maximal RV3 RV5 RV8 RV12

Pompes avec moteur, sans huile 21,6 kg 21,5 kg 26,0 kg 26,3 kg

Pompes à arbre nu 14,0 kg 14,0 kg 16,5 kg 17,5 kg

Tableau 7 — Caractéristiques de bruit et de vibrations

Niveau sonore *

Pompes monophasées
Pompes triphasées

48 dB (A)
50 dB (A)

Importance des vibrations †

Pompes monophasées
Pompes triphasées

Classe 1C
Classe 1C

* Mesuré au vide limite, à un mètre de l’extrémité de la pompe, conformément à la norme ISO 11201, en mode 
vide poussé , à 50 Hz.

† Mesurée au niveau de l’orifice d’admission, conformément à la norme ISO 2372 (1974).

Tableau 8 — Caractéristiques de lubrification

Type recommandé d’huile *

Pompes préparées pour des huiles à base 
d’hydrocarbures
Pompes préparées pour des huiles PFPE

Edwards Ultragrade 19

Krytox 1506 ou Fomblin 06/6

Contenance en huile RV3 RV5 RV8 RV12

Maximale 0,70 L 0,70 L 0,75 L 1,00 L

Minimale 0,42 L 0,42 L 0,45 L 0,65 L

* Pour utiliser votre pompe lorsque la température ambiante sort des limites spécifiées à la Section 2.1 ou pour 
optimiser les performances de votre groupe lors du pompage de vapeurs condensables, il vous faudra 
probablement employer une huile différente.
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Figure 3 – Dimensions (mm)

1. Commutateur marche/arrêt (pompes 
monophasées uniquement)

2. Ferrure de levage (non montée sur les pompes 
RV3 et RV5 : une poignée de levage est montée à 
la place)

A. Pompe monophasée vue du dessus
B. Pompe monophasée vue de côté
C. Pompe triphasée vue de côté
D. Pompe monophasée vue de l’avant
E. Pompe à arbre nu vue de côté

Pompe A * A † B C D E F G H I J K

RV3 430 429 158 225 127 29 78 230 120 37 32 –

RV5 430 429 158 225 127 29 78 230 120 37 32 –

RV8 470 429 158 225 161 35 78 230 120 37 32 261

RV12 439 429 158 225 181 35 78 230 120 37 32 261

* Pompes monophasées. † Pompes triphasées
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2.6 Caractéristiques électriques : pompes monophasées

Remarque : Nous vous recommandons d’utiliser des fusibles ne dépassant pas les caractéristiques maximales 
indiquées aux Tableaux 9 et 10. Vous ne devez pas utiliser de fusible qui laisse passer un courant plus 
élevé.

Pour le moteur, vous avez le choix entre deux tensions de fonctionnement et deux fréquences opérationnelles. Ce 
moteur est alimenté en courant monophasé et fonctionne en 50 ou 60 Hz. Un sélecteur permet de choisir la tension 
nominale d’alimentation de 110-120 V ou de 220-240 V (voir Section 3.7.1).

Lors du démarrage d’une pompe froide, le courant de lancement du moteur est présent pendant plusieurs secondes 
(voir Tableaux 9 et 10). Par conséquent, il faut utiliser un fusible lent pour éviter tout déclenchement intempestif 
du fusible lors du démarrage de la pompe. Au bout de 5 minutes, l’huile de la pompe s’est suffisamment réchauffée 
et le courant de démarrage diminue lentement pour atteindre le courant à pleine charge spécifié sur les Tableaux 9 
et 10.

Remarque : Le fusible choisi doit être de type CC à temporisation ou de type M, ou (au Royaume-Uni) un fusible 
conforme à la norme BS 88.

Tableau 9 — Caractéristiques électriques (pompes monophasées portant le numéro de référence -903 ou -906)

Pompe
Tension 

nominale 
(V)

Fréquence 
(Hz)

Puissance 
(W)

Courant
à pleine

charge (A)

Courant de 
démarrage 

(A)

Intensité 
maximale du 
fusible (A)

RV3 et RV5 220–240 50 250 2,4 15,6 5

230–240 60 300 2,2 15,2 5

110 50 250 4,6 29,4 10

115–120 60 300 4,4 31,5 10

RV8 et RV12 220–240 50 450 4,0 18,0 5

230–240 60 550 3,6 18,0 5

110 50 450 7,8 34,0 13

115–120 60 550 7,2 34,0 13

Tableau 10 — Caractéristiques électriques (pompes monophasées portant le numéro de référence -904)

Pompe
Tension 

nominale 
(V)

Fréquence 
(Hz)

Puissance 
(W)

Courant
à pleine

charge (A)

Courant de 
démarrage 

(A)

Intensité 
maximale du 
fusible (A)

RV3 et RV5 200 50 250 2,8 19,4 5

200–210 60 300 2,4 19,5 5

100 50 250 5,4 37,0 10

100–105 60 300 4,6 39,0 10

RV8 et RV12 200 50 450 3,9 21,0 5

200–210 60 550 3,8 20,6 5

100 50 450 7,6 40,0 13

100–105 60 550 7,6 41,5 13
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2.7 Caractéristiques électriques : pompes triphasées

Pour le moteur, vous avez le choix entre deux tensions de fonctionnement et deux fréquences opérationnelles. Ce 
moteur est alimenté en courant triphasé et fonctionne en 50 ou 60 Hz. Un sélecteur permet de choisir la tension 
nominale d’alimentation de 220-240 V ou de 380-460 V (voir Section 3.8.1). Les pompes qui sortent de l’usine sont 
réglées à un fonctionnement à une tension nominale de 380-460 V.

Lors du démarrage d’une pompe froide, le courant de lancement du moteur est présent pendant 0,5 seconde (voir 
Tableau 11). Ce courant diminue ensuite rapidement au fur et à mesure que le moteur s’approche de sa vitesse 
nominale de rotation. Au bout de 5 minutes, l’huile de la pompe s’est suffisamment réchauffée et le courant de 
démarrage diminue lentement pour atteindre le courant à pleine charge spécifié sur le Tableau 11.

Lorsque vous relancez une pompe chaude, le courant indiqué au Tableau 11 de lancement du moteur est présent 
pendant un maximum de 0,5 seconde. Ce courant retombe ensuite immédiatement à une valeur ne dépassant pas le 
courant à pleine charge.

La protection de cette pompe contre les courts-circuits électriques et les défauts de mise à la masse est assurée par 
l’insertion de fusibles de catégories CC dont les pouvoirs de coupure sont indiqués au Tableau 11, au point de 
raccordement avec l’alimentation électrique. Si vous ne disposez pas de ce type de fusibles dans votre pays, vous 
pouvez également employer des fusibles européens de type aM offrant le même pouvoir de coupure.

Tableau 11 — Caractéristiques électriques (pompes triphasées portant le numéro de référence -905)

Pompe
Tension 

nominale 
(V)

Fréquence 
(Hz)

Puissance 
(W)

Courant
à pleine

charge (A)

Courant de 
démarrage 

(A)

Intensité 
maximal du 

fusible
(A)

RV3 et RV5 220–240 50 250 1,7 10,2 2,5

200–230 60 300 1,7 10,2 2,5

380–415 50 250 1,0 5,7 2,5

460 60 300 1,0 7,0 2,5

RV8 et RV12 220–240 50 450 2,5 14,0 4,0

200–230 60 550 2,9 12,0 4,0

380–415 50 450 1,5 9,0 2,5

460 60 550 1,5 8,7 2,5
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3 Installation
3.1 Sécurité

Vous devez vous assurer que la pompe RV correspond à l’application que vous envisagez. Si vous avez des doutes à 
ce sujet, consultez les lignes directrices Edwards sur la sécurité des pompes à vide et des systèmes de vide (référez-
vous pour cela à l’alinéa intitulé “Documents associés” à la fin de la table des matières qui se trouve au début de ce 
manuel).

Confiez l’installation de votre pompe RV à un technicien formé et encadré. Lors de cette installation, respectez les 
consignes de sécurité énumérées ci-dessous, en particulier lors du branchement de la pompe sur un système déjà en 
place. Les alinéas correspondants de ce manuel fournissent des détails sur les précautions spécifiques à respecter en 
matière de sécurité :

Portez des vêtements appropriés de sécurité en cas de contact avec des composants contaminés.

Mettez à l’air libre et purgez votre système de vide avant de commencer les travaux d’installation.

Vérifiez que le technicien chargé de l’installation connaisse les procédures de sécurité concernant l’huile de 
cette pompe et les produits traités par le système de pompage. Prenez les précautions nécessaires pour 
éviter toute inhalation d’un brouillard d’huile et tout contact cutané excessif avec l’huile de cette pompe, 
étant donné qu’une exposition prolongée à ce type de produit peut s’avérer nocive.

Débranchez, au niveau de la prise électrique, les autres composants du système de pompage afin d’éviter 
toute mise en route accidentelle.

3.2 Critères de conception du système

Si vous concevez votre système de pompage, vous devez tenir compte des remarques suivantes :

Utilisez une vanne appropriée pour isoler la pompe de votre système de vide s’il vous faut réchauffer la 
pompe avant de pomper des vapeurs condensables ou pour founir une protection supplémentaire au système 
au moment où la pompe est mise hors circuit.

Evitez d’introduire des niveaux élevés de chaleur dans la pompe à partir des gaz de process, sinon cette 
pompe risque de surchauffer et de se gripper, provoquant alors l’ouverture du dispositif de protection du 
moteur contre les surcharges thermiques.

Si vous utilisez cette pompe en présence d’une température ambiante élevée et si le débit de gaz est 
important, la température du corps de la pompe risque de dépasser 70 ºC et il vous faudra alors mettre en 
place des protecteurs appropriés pour éviter tout contact avec des surfaces brûlantes.

Vérifiez que la conduite d’échappement ne se bouche pas. Si votre dispositif comporte un clapet d’isolement 
de l’échappement, vérifiez que vous ne pouvez pas faire fonctionner cette pompe lorsque ce clapet est 
fermé.

Prévoyez la purge des gaz inertes lorsque vous arrêtez le système de pompage, afin de diluer les gaz 
dangereux et de les ramener à des concentrations ne présentant aucun danger. Un adaptateur approprié de 
lest de gaz, qui permet d’amener du gaz de purge dans la pompe, est proposé en accessoire (voir 
Section 7.4.8).

AVERTISSEMENT

Nous vous déconseillons d’utiliser une pompe RV préparée pour des huiles à base d’hydrocarbures 
pour le pompage de substances dangereuses. Les pompes préparées pour des huiles PFPE peuvent 
être utilisées en présence d’oxygène (voir Section 8).
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3.3 Déballage et vérifications

1. Enlevez tous les matériaux d’emballage et retirez la pompe de sa caisse de transport.

2. Retirez les couvercles de protection des orifices d’aspiration et de refoulement et inspectez la pompe. En cas 
d’endommagement, vous devez prévenir votre fournisseur et le transporteur par écrit, dans les trois jours, en 
signalant le numéro de code de cette pompe ainsi que votre numéro de commande et le numéro de facture de 
votre fournisseur. Conservez l’emballage en vue d’un examen ultérieur. N’utilisez pas cette pompe si elle est 
endommagée.

Si la pompe ne doit pas être utilisée immédiatement, remettez les couvercles de protection. Stockez cette pompe 
dans des conditions adéquates, comme indiqué à la Section 6.1.

3.4 Positionnement de la pompe

Les pompes RV3 et RV5 comportent une poignée de transport qui vous permet de déplacer ces pompes à la main. Si 
vous souhaitez utiliser un matériel mécanique de levage, ne le fixez pas à cette poignée. Pour améliorer la stabilité, 
placez des élingues autour du moteur et du corps de la pompe.

Ne soulevez pas les pompes RV8 et RV12 à la main. Fixez votre matériel mécanique de levage sur la ferrure de levage 
qui se trouve sur la pompe proprement dite. Vous n’avez pas besoin de vous servir d’élingues pour déplacer les 
pompes RV8 et RV12.

Prévoyez une plate-forme horizontale et ferme pour y installer la pompe. Le témoin de niveau d’huile de cette 
pompe doit être visible et le bouchon de remplissage d’huile, le bouchon de vidange d’huile, le sélecteur de mode 
et le lest d’air doivent être accessibles.

Si votre pompe doit être installée à l’intérieur d’une enceinte, assurez-vous que la ventilation est suffisante aux deux 
extrémités de cette pompe afin que la température ambiante autour de cette dernière ne dépasse pas 40 ºC. Il doit 
y avoir un espace d’au moins 25 mm entre cette pompe et les parois de l’enceinte.

3.5 Plein d’huile de la pompe

Faites le plein d’huile de la pompe, comme indiqué ci-dessous. La Section 2.5 indique l’huile recommandée. Les 
chiffres entre parenthèses correspondent aux repères de la Figure 1.

1. Déposez un des bouchons de remplissage d’huile (6).

2. Versez de l’huile dans la pompe jusqu’à ce que son niveau atteigne le repère MAX sur le voyant témoin de niveau 
d’huile (8). Si l’huile dépasse ce repère MAX, retirez le bouchon de vidange (9) puis laissez l’excédent d’huile 
s’échapper de la pompe.

3. Au bout de quelques minutes, revérifiez le niveau d’huile. S’il se trouve au-dessous du repère MAX, versez un 
peu d’huile dans la pompe.

4. Remettez en place le bouchon de remplissage d’huile. Serrez-le bien à la main. Evitez tout serrage excessif.

AVERTISSEMENT

Utilisez un matériel de levage de capacité suffisante pour déplacer une pompe RV8 ou RV12. 
Les pompes RV8 et RV12 pèsent environ 26 kg.

AVERTISSEMENT

Vous ne devez pas utiliser de pompe préparée pour des huiles à base d’hydrocarbures pour le 
pompage d’oxygène à des concentrations supérieures à 25 % en volume : il y aurait un risque 
d’incendie ou d’explosion du carter d’huile de la pompe. Des pompes préparées pour des huiles 
PFPE sont disponibles (voir Section 8).
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3.6 Montage du moteur (pompes à arbre nu uniquement)

Si vous possédez une pompe à arbre nu, montez maintenant le moteur sur la pompe : consultez la Section 9.

3.7 Raccordements électriques : pompes monophasées

3.7.1 Vérification et configuration du moteur

ATTENTION
Vérifiez que le moteur est configuré pour votre alimentation électrique. Si vous faites fonctionner la pompe 
alors que le moteur n’est pas correctement configuré pour l’alimentation électrique, le moteur subira des 
dégâts.

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux numéros de repère de la Figure 4.

Assurez-vous que la valeur inscrite sur l’indicateur de tension (4) du couvercle du moteur corresponde bien à votre 
tension d’alimentation secteur. Si ce n’est pas le cas, vous devez changer la configuration du moteur de la pompe, 
en fonction de votre tension d’alimentation secteur, en procédant comme indiqué ci-après.

1. Desserrez les quatre vis puis déposez le couvercle (1). Soulevez le moulage de l’indicateur de tension (4).

2. Appuyez sur le sélecteur de tension (3) pour choisir l’autre position.

3. Retournez le moulage de l’indicateur de tension afin que la tension requise reste visible au niveau du panneau 
externe. Remettez en place le moulage.

4. Remettez le couvercle en place et immobilisez-le avec les quatre vis.

3.7.2 Branchement de la pompe sur votre alimentation secteur

Remarques : Au Royaume-Uni, si vous utilisez une prise de 13 A, elle doit être conforme à la norme BS1363A et 
comporter un fusible de 13 A lui-même conforme à la norme BS1362.

Pour éviter tout redémarrage automatique du moteur de la pompe après rétablissement du courant, 
à la suite d’une panne secteur, branchez cette pompe sur la source d’alimentation électrique par le 
biais d’un équipement approprié de commande qu’il faut réinitialiser à la main après toute panne 
secteur.

Effectuez les branchements électriques sur le moteur de la pompe à l’aide d’une prise pour câble 
CEI 320 (de type froid) qui respecte les paramètres de votre alimentation électrique locale.

Pour respecter les normes CSA, vous devez uniquement utiliser des câbles et connecteurs électriques 
qui ont reçu l’homologation CSA/UL. Les câbles doivent avoir une classification SJT (minimale) et 
doivent comporter un conducteur de mise à la terre. Les conducteurs de chaque câble doivent avoir 
un calibre d’au moins 18 AWG. Le câble doit être en mesure de résister à une température nominale 
d’au moins 70 ºC.

AVERTISSEMENT

Vérifiez que l’installation électrique de la pompe RV est conforme aux obligations locales et 
nationales en matière de sécurité. Vous devez la brancher sur une source d’alimentation 
électrique convenablement protégée par un fusible avec un point de terre approprié.
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Si votre pompe RV est livrée avec un câble d’alimentation électrique, ce dernier doit comporter un connecteur moulé 
CEI à une extrémité. L’autre extrémité peut comporter une prise adaptée à votre source d’alimentation électrique 
locale. Un câble sans prise contient des fils dont la couleur respecte le code suivant :

1. Vérifiez que le commutateur marche/arrêt du moteur (repère 5 de la Figure 4) est sur la position “arrêt”.

2. Introduisez le connecteur CEI moulé à l’extrémité du câble dans le connecteur d’alimentation électrique sur le 
moteur (repère 2 de la Figure 4).

3. Branchez la prise (si elle est fournie) à l’autre extrémité du câble sur votre alimentation électrique. S’il n’y a 
pas de prise, branchez les fils du câble sur les bornes correspondantes de votre source d’alimentation 
électrique.

3.7.3 Vérification du sens de rotation

ATTENTION
Vérifiez que le moteur de la pompe tourne dans le bon sens. Si ce n’est pas le cas, la pompe et votre système 
de vide risquent d’être pressurisés.

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux repères de la Figure 1.

1. Regardez le ventilateur de refroidissement du moteur par le couvercle de ce ventilateur (13).

2. A l’aide du commutateur marche/arrêt (12), mettez le moteur sous tension pendant quelques secondes.

3. Vérifiez que le ventilateur de refroidissement du moteur tourne dans le sens (14) indiqué par la flèche apposée 
sur le couvercle du ventilateur de ce moteur. Si le sens de rotation est incorrect, coupez immédiatement 
l’alimentation électrique et demandez conseil à votre fournisseur ou à Edwards.

Couleur Fonction

Vert et jaune Terre

Bleu Neutre

Marron Phase
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Figure 4 – Configuration de tension du moteur (pompes monophasées)

A. Moteur vu du dessus
B. Vue interne de la partie supérieure du 

moteur

1. Couvercle
2. Connecteur d’alimentation électrique
3. Sélecteur de tension
4. Indicateur de tension
5. Commutateur marche/arrêt
6. Position “0” (arrêt)
7. Position “I” (marche)
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3.8 Raccordements électriques : pompes triphasées

3.8.1 Vérification et configuration du moteur

ATTENTION
Vérifiez que le moteur est configuré pour votre alimentation électrique. Si vous faites fonctionner la pompe 
alors que le moteur n’est pas correctement configuré pour l’alimentation électrique, le moteur subira des 
dégâts.

1. Déposez les vis qui immobilisent le couvercle du bornier du moteur. Déposez ce couvercle.

2. Retirez le presse-étoupe à l’intérieur du bornier puis introduisez ce presse-étoupe dans le trou de passage de 
câble qui se trouve sur le côté de ce bornier.

3. Vérifiez que la configuration du moteur correspond bien à la tension d’alimentation secteur. Si ce n’est pas le 
cas, changez la configuration des liaisons (repère 1 des Figures 5 et 6) en fonction de votre tension 
d’alimentation secteur:

Pour une tension d’alimentation secteur de 200-230 V, les liaisons doivent respecter la configuration de 
la Figure 5.

Pour une tension d’alimentation secteur de 380-460 V, les liaisons doivent respecter la configuration de 
la Figure 6.

3.8.2 Branchement de la pompe sur votre alimentation secteur

Remarques : Pour éviter tout redémarrage automatique du moteur de la pompe après rétablissement du courant, 
à la suite d’une panne secteur, branchez cette pompe sur la source d’alimentation électrique par le 
biais d’un équipement approprié de commande qu’il faut réinitialiser à la main après toute panne 
secteur.

Pour être conforme aux normes CSA (Canadian Standards Association), vous devez incorporer un 
contacteur ou disjoncteur à l’alimentation électrique de votre pompe. Ce composant doit être proche 
de la pompe et d’un accès facile. Il doit être clairement identifiable en tant que dispositif de mise 
hors circuit de votre pompe.

Nous vous recommandons de brancher votre moteur sur l’alimentation secteur par le biais d’un démarreur ou d’un 
disjoncteur équipé d’un dispositif de protection thermique contre les surintensités qui peut être ajusté pour 
s’adapter aux estimations de courant à pleine charge indiquées au Tableau 11. Les intensités nominales des fusibles 
qui sont indiquées au Tableau 11 sont fournies à titre indicatif uniquement. Le fournisseur de votre dispositif de 
protection thermique contre les surintensités spécifiera probablement des valeurs différentes afin de garantir un 
fonctionnement correct du fusible et du dispositif susmentionné. Vérifiez que le fusible dont vous vous servez est 
compatible avec les courants de démarrage indiqués au Tableau 11.

1. Faites passer le câble d’alimentation secteur dans le presse-étoupe. Le diamètre de ce câble doit se situer entre 
7 et 11 mm.

2. Utilisez des connecteurs sertis isolés pour brancher les fils du câble sur les bornes U1, V1 et W1 du bornier, 
comme illustré aux Figures 5 et 6. Serrez la borne de terre à un couple compris entre 2,13 et 2,87 N·m.

3. Vérifiez que le joint plat du couvercle est correctement positionné puis remettez en place le couvercle sur le 
bornier et immobilisez-le à l’aide des vis. Serrez l’écrou de détente du presse-étoupe.

AVERTISSEMENT

Vérifiez que l’installation électrique de la pompe RV est conforme aux obligations locales et 
nationales en matière de sécurité. Vous devez la brancher sur une source d’alimentation 
électrique protégée par un fusible de puissance suffisante avec un point approprié de mise à la 
masse.
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Figure 5 – Branchements électriques triphasés : 200-230 V

Figure 6 – Branchements électriques triphasés : 380-460 V

A. Démarreur/contacteur
B. Bornier du moteur

1. Liaisons

A. Démarreur/contacteur
B. Bornier du moteur

1. Liaisons
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3.8.3 Vérification du sens de rotation

ATTENTION
Vérifiez que le moteur de la pompe tourne dans le bon sens. Si ce n’est pas le cas, la pompe et votre système 
de vide risquent d’être pressurisés.

1. Reportez-vous à la Figure 1. Regardez le ventilateur de refroidissement du moteur par le couvercle de ce 
ventilateur (13).

2. Mettez sous tension le moteur pendant quelques secondes.

3. Vérifiez que le ventilateur de refroidissement du moteur tourne dans le sens indiqué par la flèche apposée sur la 
plaque de fixation du moteur. Si ce sens de rotation est incorrect :

Coupez immédiatement l’alimentation électrique.

Isolez la pompe de votre alimentation électrique.

Retirez le couvercle du bornier et inversez les fils L1 et L3 : voir Figures 5 et 6.

Remontez le couvercle sur le bornier.

3.9 Branchements de l’admission et du refoulement

Avant de brancher votre pompe sur votre système de vide, mettez en position l’anneau de centrage et le filtre 
d’entrée (remis avec la pompe) sur l’orifice d’admission de cette pompe (voir Figure 5).

Lors du branchement de votre pompe sur le système de vide, notez les informations suivantes. Consultez la 
Section 7.4 qui présente des détails sur les accessoires mentionnés ci-après. Pour brancher cette pompe, utilisez des 
brides NW25 standard (qui ne sont pas fournies).

Pour optimiser les vitesses de pompage, vérifiez que la canalisation reliée à l’admission de la pompe est la 
plus courte possible et a un diamètre interne d’au moins 25 mm.

Soutenez les canalisations de vide pour éviter l’accroissement des charges au niveau des joints de 
raccordement.

Le cas échéant, incorporez des soufflets flexibles aux canalisations de votre système pour réduire les 
vibrations et éviter l’accroissement des charges au niveau des joints de raccordement. En cas d’utilisation de 
soufflets flexibles, vérifiez que leur pression maximale nominale est supérieure à la pression la plus élevée 
que peut produire votre système. Nous vous recommandons de faire appel à des soufflets flexibles Edwards.

Si vous pompez des vapeurs condensables, utilisez un piège d’aspiration approprié. Faites de même si vous 
vous servez de cette pompe dans des milieux très poussiéreux.

Utilisez un clapet approprié pour isoler votre pompe de votre système de vide s’il vous faut pomper des 
vapeurs condensables ou maintenir un vide après avoir mis la pompe hors circuit.

Vérifiez que les surfaces d’étanchéité sont propres et exemptes de rainures.

AVERTISSEMENT

Branchez l’échappement sur un groupe approprié de traitement afin d’éviter la décharge de 
vapeurs et gaz dangereux dans l’atmosphère environnante. Utilisez un piège à humidité pour 
éviter le renvoi de condensat contaminé dans la pompe.
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Dans n’importe laquelle des circonstances suivantes, nous vous recommandons de monter un condenseur d’huile sur 
le refoulement de la pompe :

Si vous utilisez la pompe avec la commande de lest d’air ouverte (à la position I ou II).

Si vous utilisez la pompe avec une pression d’admission supérieure à 10 mbar (1 x 10³ Pa) pendant des 
périodes prolongées.

Si vous procédez fréquemment à une aspiration à partir de la pression atmosphérique.

Le condenseur d’huile retiendra l’huile s’échappant de la pompe ; vous pouvez réutiliser l’huile si elle n’est pas 
contaminée.

3.10 Essai d’étanchéité du système

Procédez à un essai d’étanchéité de votre système. Corrigez toutes les fuites éventuellement décelées après avoir 
installé la pompe RV, afin d’éviter que des substances ne s’échappent du système et afin d’empêcher toute entrée 
d’air dans le système.
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4 Fonctionnement

4.1 Implications de la directive ATEX

4.1.1 Introduction

Cet appareil est conçu pour satisfaire les prescriptions du Groupe II Catégorie 3 en conformité avec la directive 
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 
(la directive ATEX).

La Catégorie ATEX 3 concerne les sources potentielles d’inflammation à l’intérieur de l’appareil. Il n’y a pas de 
catégorie ATEX désignée pour les sources potentielles d’inflammation à l’extérieur de l’appareil car ce dernier n’a 
pas été conçu pour être utilisé en atmosphères explosibles extérieures.

En fonctionnement normal, il n’y a pas de source potentielle d’inflammation à l’intérieur de la pompe mais il peut 
y avoir des sources potentielles d’inflammation dans des conditions de mauvais fonctionnement prévisible et rare 
telles qu’elles sont définies dans la Directive. Par conséquent, bien que la pompe soit destinée à pomper des 
matériaux et mélanges inflammables, les procédures de fonctionnement doivent garantir que, dans toutes les 
conditions normales et raisonnablement prévisibles, ces matériaux et mélanges n’atteignent pas leurs limites 
déflagrantes. La Catégorie 3 est jugée apte à éviter l’inflammation dans le cas d’un mauvais fonctionnement rare 
qui laisserait des matériaux ou mélanges inflammables traverser la pompe alors qu’ils ont atteint leurs limites 
déflagrantes.

4.1.2 Matériaux inflammables/pyrophores

Lorsque des matériaux inflammables ou pyrophores sont présents à l’intérieur de l’appareil, vous devez :

interdire toute pénétration d’air dans l’appareil ;

vérifier que le système est étanche ;

faire une purge de gaz inerte (une purge d’azote par exemple) pour diluer les gaz ou les vapeurs 
inflammables arrivant à l’aspiration de la pompe, et/ou pour réduire la concentration de gaz ou de vapeurs 
inflammables à l’intérieur de la pompe ou dans la tuyauterie d’échappement et l’amener à moins d’un quart 
des limites déflagrantes inférieures (LEL) publiées pour les gaz ;

faires une purge de gaz inerte dans le raccord du lest d’air de la pompe pour éviter toute condensation de 
vapeurs inflammables à l’intérieur de la pompe et dans la tuyauterie d’échappement.

AVERTISSEMENT

N’exposez aucune partie de votre corps au vide : vous risqueriez de vous blesser.

AVERTISSEMENT

Vous devez respecter les consignes et prendre note des précautions indiquées ci-dessous pour 
veiller à ce que les gaz pompés n’atteignent pas les limites d’inflammabilité.
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4.1.3 Purges de gaz

Avant d’entamer le traitement, mettez la purge de gaz inerte en marche pour éliminer l’air de la pompe et de la 
tuyauterie d’échappement. Coupez le débit de purge à la fin du traitement uniquement après que tous les gaz ou 
vapeurs inflammables restantes ont été purgés de la pompe et de la tuyauterie d’échappement. 

Si des liquides produisant des vapeurs inflammables risquent d’être présents dans le piège primaire de la pompe, la 
purge de gaz inerte de la pompe rotative à palettes RV3, RV5, RV8 ou RV12 doit être maintenue en marche jusqu’à 
élimination de ces liquides. Les liquides inflammables présents dans le piège primaire peuvent être dus à la 
condensation ou résulter du traitement. 

Lorsque vous calculez le débit du gaz inerte nécessaire à la dilution, prenez le débit maximum possible des gaz / 
vapeurs inflammables. Si vous utilisez par exemple un régulateur de débit massique pour introduire des gaz 
inflammables dans le traitement, prenez le débit de gaz inflammables correspondant à la pleine ouverture du 
régulateur de débit massique. 

Mesurez continuellement le débit de purge de gaz inerte : si le débit tombe au-dessous de la valeur requise, vous 
devez arrêter immédiatement le débit de gaz ou de vapeurs inflammables allant dans la pompe.

Remarque : Nous vous conseillons de vous procurer et de lire le manuel relatif à la sécurité des pompes à vide et 
des systèmes de vide (numéro de référence P300-20-003), disponible auprès de Edwards ou de votre 
fournisseur.

4.2 Utilisation des commandes de la pompe

4.2.1 Introduction

Vous pouvez utiliser le sélecteur de mode (repère 11 de la Figure 1) et le réglage du lest d’air (repère 5 de la 
Figure 1) pour optimiser les performances de la pompe RV en fonction de votre application. Les Tableaux 3 et 4 
présentent les caractéristiques de performance de votre pompe en ce qui concerne les différentes positions de ces 
commandes. Vous pouvez changer la position du sélecteur de mode et du lest d’air lorsque la pompe est à l’arrêt ou 
lorsqu’elle tourne.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez des purges de gaz inerte pour diluer les gaz dangereux et les ramener à des 
concentrations non dangereuses, veillez à ce que la pompe rotative à palettes RV3, RV5, RV8 ou 
RV12 s’arrête en cas de défaillance de l’alimentation en gaz inerte.

AVERTISSEMENT

Vous devez respecter les consignes et prendre note des précautions indiquées ci-dessous pour 
veiller à ce que les gaz pompés n’atteignent pas les limites d’inflammabilité.
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4.2.2 Sélecteur de mode

Remarque : La pompe est fournie dans le mode Vide poussé . Si le mode Vide poussé est sélectionné et si vous ne 
pouvez pas tourner le sélecteur de mode à la main pour choisir le mode Débit élevé, utilisez un outil 
approprié qui vient se fixer sur la partie plate de ce sélecteur, pour le faire tourner.

Il contrôle le débit d’huile sous pression envoyée à l’étage à vide poussé de la pompe (voir Section 1.4.1). Vous 
pouvez tourner ce sélecteur pour l’amener sur l’une des deux positions possibles, comme indiqué ci-après :

Pour choisir le mode Vide poussé , tournez ce sélecteur à fond dans le sens des aiguilles d’une montre puis serrez-
le à la main. Lorsque le mode Vide poussé est sélectionné, il y a un écartement d’environ 3 mm entre ce sélecteur 
et la face interne du panneau latéral de la pompe. Utilisez ce mode :

pour obtenir le vide limite ;

pour pomper des gaz propres ;

pour pomper des vapeurs condensables propres.

Pour choisir le mode Débit élevé , tournez ce sélecteur à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
l’amener contre la face interne du panneau latéral de la pompe puis serrez-le doucement à la main. Utilisez ce 
mode :

pour un fonctionnement de longue durée avec un débit élevé de gaz (c’est-à-dire à une pression 
d’admission > 50 mbar) ;

pour pomper des vapeurs condensables sales ;

pour décontaminer l’huile.

4.2.3 Lest d’air

Utilisez cette commande pour changer le volume d’air (ou de gaz inerte) introduit dans l’étage à vide faible de la 
pompe (voir Section 1.4.2). L’utilisation du lest d’air empêche la condensation de vapeurs dans la pompe. Ces 
condensats risqueraient de contaminer l’huile. Faites tourner ce lest d’air pour sélectionner l’une des trois positions 
possibles, comme indiqué ci-après :

Pour choisir la fermeture du lest d’air, amenez cette commande sur la position “0”. Utilisez ce réglage :

pour obtenir le vide limite ;

pour pomper des gaz secs.

Pour choisir la position débit faible du lest d’air, amenez cette commande sur la position “I”. Utilisez ce réglage :

pour pomper de faibles concentrations de vapeurs condensables ;

pour décontaminer l’huile.

Pour choisir la position débit élevé du lest d’air, amenez cette commande sur la position “II”. Utilisez ce réglage :

pour pomper de fortes concentrations de vapeurs condensables.

Lorsque vous vous servez de la position débit faible ou débit élevé du lest d’air, la perte d’huile de la pompe 
augmente. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de sélectionner la position débit faible du lest d’air 
(position “I”) de préférence à la position débit élevé du lest d’air (position “II”) pour minimiser cette perte d’huile.
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4.3 Procédure de mise en route

Si l’huile est contaminée, ou si la température de la pompe est inférieure à 12 ºC ou si la tension d’alimentation est 
inférieure de plus de 10 % à la valeur minimale spécifiée sur l’indicateur de tension (repère 4 de la Figure 4), votre 
pompe fonctionnera probablement à un régime réduit pendant quelques minutes. Sur une pompe monophasée, si 
cette dernière continue de tourner à ce régime réduit, le disjoncteur de protection contre les surcharges thermiques 
finit par s’ouvrir, ce qui provoque l’arrêt de la pompe. Lorsque le moteur a refroidi, ce disjoncteur se réinitialise 
automatiquement et la pompe se remet en route.

1. Vérifiez que le niveau d’huile se situe entre les repères MAX et MIN du hublot du témoin de niveau d’huile. Si ce 
n’est pas le cas, consultez la Section 5.3.

2. Tournez à fond le sélecteur de mode dans le sens des aiguilles d’une montre pour sélectionner le mode Vide 
poussé , ou à fond dans l’autre sens, pour sélectionner le mode Débit élevé , suivant les cas (consultez la 
Section 4.2.2).

3. Amenez le lest d’air sur la position “0”, “I” ou “II”, suivant les cas (consultez la Section 4.2.3).

4. Mettez votre pompe sous tension ; s’il s’agit d’une pompe monophasée, utilisez pour cela le commutateur 
marche/arrêt.

5. Si vous souhaitez obtenir le vide limite, pomper des vapeurs condensables ou décontaminer l’huile, consultez, 
respectivement, les procédures décrites aux Sections 4.4, 4.5 et 4.6. Sinon, ouvrez le clapet d’isolement du 
système de vide.

4.4 Obtention du vide limite

Si la pompe n’atteint pas les performances décrites à la Section 2.2, vérifiez que cela n’est pas dû à la conception 
de votre système avant de contacter votre fournisseur ou de nous demander conseil. En particulier, la pression de 
vapeur de tous les matériaux utilisés dans votre système de vide (y compris l’huile de la pompe, voir ci-dessous) doit 
être nettement inférieure au vide limite spécifié pour cette pompe. Consultez la Section 5.12.3 qui énumère la liste 
des causes possibles qui peuvent vous empêcher d’atteindre les performances spécifiées. Cependant, nous vous 
signalons que les causes les plus fréquentes sont les suivantes :

Votre technique de mesure de pression ou votre manomètre ne convient pas ou ce manomètre est 
défectueux.

Vous vous êtes servi d’une huile qui n’est pas recommandée et la pression de vapeur de cette huile est 
supérieure au vide limite spécifié pour votre pompe.

Utilisez la procédure suivante pour obtenir le vide limite :

1. Isolez votre pompe RV de votre système de vide.

2. Tournez le sélecteur de mode pour choisir le mode Débit élevé , amenez le lest d’air sur la position débit 
faible (position “I”) puis faites tourner la pompe pendant au moins une heure (ou pendant la nuit) pour bien 
éliminer les produits contaminants présents dans l’huile.

3. Tournez le sélecteur de mode pour choisir le mode Vide poussé  puis fermez le lest d’air (amenez-le sur la 
position “0”).

Ouvrez le clapet d’isolement du système de vide puis effectuez un pompage jusqu’au vide limite.

AVERTISSEMENT

Vérifiez que, de par sa conception, votre système empèche l’obturation de la canalisation 
d’échappement.
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4.5 Pompage de vapeurs condensables

Utilisez le lest d’air (en amenant sa commande sur la position “I” ou “II”) lorsque les gaz de process ont une teneur 
importante en vapeurs condensables.

1. Fermez le clapet d’isolement du système de vide.

2. Tournez le sélecteur de mode à fond dans le sens des aiguilles d’une montre pour sélectionner le mode Vide 
poussé  ou à fond dans l’autre sens pour choisir le mode Débit élevé , suivant les cas (consultez la 
Section 4.2.2).

3. Tournez le lest d’air pour l’amener à la position Débit élevé (position “II”) puis faites fonctionner la pompe 
pendant 30 minutes pour bien réchauffer l’huile. Cela permet d’éviter la condensation de vapeurs dans cette 
pompe.

4. Réglez le lest d’air sur la position qui correspond à votre application (consultez la Section 4.2.3 et les données 
des Tableaux 3 et 4).

5. Ouvrez le clapet d’isolement du système de vide.

Après avoir pompé les vapeurs condensables, vous pouvez (éventuellement) décontaminer l’huile. Pour cela, utilisez 
la procédure décrite à la Section 4.6.

4.6 Décontamination de l’huile

L’huile que contient la pompe doit être claire. Si elle est décolorée ou trouble, cela signifie qu’elle est contaminée 
par les vapeurs du process.

1. Vérifiez la qualité de l’huile à l’aide du témoin de niveau d’huile (repère 8 de la Figure 1). Si l’huile est trouble 
ou décolorée, continuez cette procédure en passant à l’étape 2 ci-dessous.

2. Fermez le clapet d’isolement du système de vide.

3. Tournez le sélecteur de mode à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour choisir le mode Débit 
élevé . Amenez le lest d’air sur la position Débit faible (position “I”).

4. Faites tourner la pompe jusqu’à ce que l’huile redevienne claire.

4.7 Fonctionnement sans surveillance

Cette pompe RV est conçue pour un fonctionnement sans opérateur lorsque les conditions opérationnelles sont 
normales, conformément aux spécifications de la Section 2.1. Cependant, nous vous recommandons de vérifier cette 
pompe à des intervalles réguliers ne dépassant pas plus d’une quinzaine de jours, ou plus fréquemment, si votre 
dispositif doit pomper des volumes importants de gaz ou de vapeur.

Pour les pompes monophasées, le moteur est protégé par un disjoncteur qui coupe l’alimentation électrique de la 
pompe dès que la température ou le courant critique est dépassé. Ce disjoncteur se réinitialise automatiquement 
lorsque le moteur a refroidi. Lorsque vous vérifiez cette pompe, assurez-vous qu’elle ne disjoncte pas à répétition 
en présence de surcharges thermiques, avec réinitialisations automatiques. Le cas échéant, amenez le sélecteur de 
mode sur la position Débit élevé  puis réduisez la charge thermique créée par les gaz pompés, afin d’éviter toute 
surchauffe de la pompe.
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4.8 Arrêt

Nous recommandons, en respectant la procédure décrite ci-dessous, de décontaminer l’huile avant d’arrêter la 
pompe. Cela permet d’éviter d’endommager la pompe du fait de la présence de produits contaminants dans l’huile.

1. Consultez la Section 4.6 et, le cas échéant, décontaminez l’huile.

2. Fermez le clapet d’isolement du système de vide (si cela n’a pas déjà été fait).

3. Fermez le lest d’air (en amenant sa commande sur la position “0”).

4. Pour arrêter une pompe monophasée, utilisez le commutateur marche/arrêt de cette dernière.

5. Coupez l’alimentation électrique de la pompe.
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5 Entretien
5.1 Consignes de sécurité

Si votre pompe est préparée pour des huiles PFPE, consultez la Section 8 avant tout entretien de la pompe.

Confiez l’entretien de la pompe à un technicien formé et encadré. Respectez votre législation locale et 
nationale en matière de sécurité.

Vérifiez que le technicien chargé de l’entretien connaît les procédures de sécurité concernant l’huile de la 
pompe et les produits traités par le système de pompage.

Vérifiez que tous les composants nécessaires sont disponibles et d’un type correct, avant de commencer ces 
activités.

Isolez la pompe et les autres composants de l’alimentation électrique afin d’éviter toute mise en route 
accidentelle.

Attendez que la pompe ait refroidi (afin de pouvoir la toucher sans vous brûler) avant de commencer les 
travaux d’entretien. Vérifiez que la pompe est bien hors circuit afin d’éviter que le disjoncteur ne remette 
en marche la pompe.

Ne réutilisez pas les joints toriques et joints d’étanchéité endommagés.

Une fois l’entretien terminé, revérifiez le sens de rotation de la pompe si des raccords électriques ont été 
débranchés.

La pompe et son huile peuvent être contaminées par les produits chimiques de process qui ont été pompés 
pendant le fonctionnement. Assurez-vous que cette pompe a été décontaminée avant l’entretien. Prenez les 
précautions requises pour protéger le personnel contre les effets de substances dangereuses en cas de 
contamination.

Ne touchez pas et n’inhalez pas les produits de décomposition thermique des matériaux fluorés 
éventuellement présents lorsque la pompe atteint une température supérieure ou égale à 310 ºC. Dans le 
cadre d’une utilisation normale, ces matériaux sont totalement inoffensifs. Cependant, ils se décomposent 
en substances très dangereuses après réchauffement à des températures supérieures ou égales à 310 ºC (il 
peut, par exemple, y avoir de l’acide fluorhydrique). La pompe peut subir une surchauffe en cas de mauvaise 
utilisation, de défaut de fonctionnement ou d’incendie. Des fiches de données de sécurité sur les matières 
fluorées utilisées dans la pompe sont disponibles sur demande ; contactez votre fournisseur ou Edwards.

Le cas échéant, assurez l’entretien du moteur en procédant comme indiqué dans les informations du 
constructeur remises avec ce moteur.

AVERTISSEMENT

Respectez les consignes de sécurité indiquées ci-dessous et notez les précautions à prendre. Si 
vous ne le faites pas, vous risquez de provoquer des blessures et des dégâts.
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5.2 Plan d’entretien

Le plan illustré au Tableau 12 décrit en détails les opérations d’entretien courant qui sont nécessaires pour maintenir 
les pompes RV en bon état de marche, dans le cadre d’une utilisation normale. Les Sections suivantes fournissent les 
consignes à appliquer pour chaque opération.

Un entretien plus fréquent peut s’avérer nécessaire si cette pompe sert à pomper des vapeurs et gaz corrosifs ou 
abrasifs comme, par exemple, des solvants, des substances organiques et des acides. Dans ces cas-là, nous vous 
recommandons de remplacer tous les ans les joints de cette pompe (consultez la Section 7.3 qui présente des détails 
sur les pièces de rechange disponibles). Le cas échéant, ajustez le plan d’entretien en fonction de l’expérience que 
vous aurez acquise.

Pour l’entretien de la pompe RV, utilisez les pièces détachées et les kits d’entretien Edwards ; ils contiennent tous 
les éléments nécessaires. La Section 7.3 indique le numéro de référence de ces pièces de rechange et de ces 
ensembles d’échange.

5.3 Vérification du niveau d’huile

Remarque : Le cas échéant, vous pouvez vérifier le niveau d’huile sans arrêter la pompe. Cependant, vous devez 
arrêter cette pompe et isoler, sur le plan électrique, cette dernière et les autres composants du 
système de pompage avant de verser de l’huile dans la pompe.

Les nombres entre parenthèses correspondent aux repères de la Figure 1.

1. Vérifiez que le niveau d’huile se situe entre les repères MAX et MIN du voyant du témoin de niveau d’huile (8).

2. Si ce niveau est proche du repère MIN ou inférieur à ce niveau, retirez un des bouchons de remplissage (6) puis 
versez de l’huile dans le réservoir jusqu’à ce qu’elle atteigne le repère MAX. Si ce niveau dépasse ce repère 
MAX, retirez le bouchon de vidange (9) puis laissez s’échapper de la pompe l’excédent d’huile. Remettez en 
place le bouchon de remplissage.

3. Si l’huile est contaminée, vidangez la pompe puis refaites-en le plein avec de l’huile propre, comme indiqué à la 
Section 5.4.

Tableau 12 — Plan d’entretien

Opération Fréquence Voir Section

Vérification du niveau d’huile Mensuelle 5.3

Changement d’huile Toutes les 3000 heures de 
fonctionnement

5.4

Examen et nettoyage du filtre d’entrée Tous les ans 5.5

Examen et nettoyage du lest d’air Tous les ans 5.6

Nettoyage du témoin de niveau d’huile Tous les ans 5.7

Nettoyage du couvercle de ventilateur et du boîtier de moteur Tous les ans 5.8

Nettoyage et révision de la pompe Toutes les 15 000 heures de 
fonctionnement

5.9

Mise en place d’ailettes neuves Toutes les 30 000 heures de 
fonctionnement

5.10

Essai de détermination de l’état du moteur Toutes les 15 000 heures de 
fonctionnement

5.11
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5.4 Changement d’huile

1. Consultez la Figure 1. Faites fonctionner la pompe pendant environ 10 minutes pour réchauffer l’huile ensuité 
arrêtér la pompe. Cela diminue la viscosité de l’huile qui s’écoule par conséquent plus facilement de la pompe.

2. Isolez la pompe de votre alimentation électrique et débranchez-la de votre système de vide.

3. Retirez un des bouchons de remplissage d’huile (6).

4. Placez une cale de taille appropriée sous le moteur de la pompe pour incliner cette dernière. Placez un 
récipient de taille suffisante sous le bouchon de vidange (9). Retirez ce bouchon puis laissez l’huile s’écouler 
dans ce récipient.

5. Si l’huile qui s’écoule de la pompe est contaminée, versez de l’huile propre dans l’orifice de remplissage et 
attendez qu’elle s’échappe de la pompe. Recommencez cette procédure autant de fois qu’il le faut pour obtenir 
un nettoyage parfait du réservoir d’huile de la pompe.

6. Remettez en place le bouchon de vidange. Retirez la cale puis rebranchez la pompe sur votre système de vide.

7. Remplissez d’huile propre un récipient de taille appropriée. Versez cette huile dans l’orifice de remplissage 
jusqu’à ce que le niveau atteigne le repère MAX sur le hublot du témoin de niveau d’huile (8).

8. Attendez quelques minutes que l’huile pénètre bien dans la pompe. Le cas échéant, faites le plein. Remettez en 
place le bouchon de remplissage.

5.5 Examen et nettoyage du filtre d’entrée

1. Consultez la Figure 7. Débranchez votre système de vide au niveau de l’orifice  d’aspiration de la pompe (3), 
puis déposez l’ensemble anneau de centrage et filtre (1) et le joint torique (2). Examinez cet anneau et ce joint. 
S’ils sont propres, passez à la Section 5. S’ils sont sales, passez à la Section 2.

2. Déposez le joint torique (2) de l’ensemble anneau de centrage et filtre (1). Ce joint ne doit pas entrer en 
contact avec la solution de nettoyage.

3. Lavez l’ensemble anneau de centrage et filtre dans une solution appropriée de nettoyage. Laissez-le sécher.

4. Le cas échéant, essuyez le joint torique avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

5. Remettez en place l’ensemble anneau de centrage et filtre ainsi que le joint torique sur l’orifice d’admission. 
Rebranchez votre système de vide sur l’orifice d’aspiration de la pompe.

Figure 7 – Ensemble filtre d’entrée

1. Ensemble anneau de centrage et filtre
2. Joint torique
3. Orifice d’aspiration
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5.6 Examen et nettoyage du lest d’air

Remarque : Le filtre du lest d’air (repère 7 de la Figure 8) est immobilisé sur son assiette par de l’adhésif. Ne 
cherchez pas à le retirer.

1. Consultez la Figure 8. Tournez la commande du lest d’air (1) pour l’amener sur la position Débit élevé 
(position “II”).

2. Enfoncez au maximum le ressort de compression (6) de cette commande puis tournez cette dernière légèrement 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour débloquer les ergots à baïonnette (5) et déposer cette 
commande.

3. Le cas échéant, essuyez cette commande avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Vérifiez que le trou 
d’air n’est pas bouché.

4. Remontez cette commande dans l’entrée du lest d’air et vérifiez que le ressort de compression vient 
correctement se placer entre les ergots à baïonnette.

5. Enfoncez au maximum cette commande puis tournez-la légèrement dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
obtenir le blocage des ergots à baïonnette.

6. Ramenez la commande du lest d’air sur la positon requise.

Figure 8 – Ensemble lest d’air

1. Lest d’air
2. Joint torique
3. Trou d’air
4. Joint torique
5. Ergots à baïonnette
6. Ressort de compression
7. Filtre
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5.7 Nettoyage du témoin de niveau d’huile

Les nombres entre parenthèses correspondent aux repères de la Figure 9.

1. Vidangez l’huile, comme indiqué à la Section 5.4.

2. Desserrez les deux vis (1) puis retirez le hublot (2), le témoin (3) et le joint torique (4) du carter d’huile (5).

3. Nettoyez les vis, le hublot et le témoin avec une solution de nettoyage appropriée.

4. Essuyez le joint torique avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

5. Essuyez avec ce chiffon le logement du témoin dans le carter d’huile.

6. Remettez en place le joint torique, le témoin et le hublot et immobilisez l’ensemble à l’aide des deux vis.

7. Refaites le plein d’huile de la pompe, comme indiqué à la Section 5.4.

8. Vérifiez que le témoin ne fuit pas.

Figure 9 – Voyant de niveau d’huile

1. 2 vis M6 x 20
2. Hublot
3. Témoin
4. Joint torique
5. Carter d’huile
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5.8 Nettoyage du couvercle de ventilateur et du boîtier de moteur

Si ce couvercle et ce boîtier ne sont pas toujours d’une propreté absolue, le débit d’air autour du moteur risque 
d’être limité, ce qui peut provoquer une surchauffe de la pompe.

1. Arrêtez la pompe et débranchez-la au niveau de son alimentation électrique.

2. A l’aide d’un chiffon sec et d’une brosse à poils souples, enlevez la poussière et les dépôts sur ce couvercle et 
sur ce boîtier.

5.9 Nettoyage et révision de la pompe

Procédez comme indiqué sur le mode d’emploi remis avec le kit de nettoyage et de révision (voir Section 7.3).

5.10 Mise en place d’ailettes neuves

Mettez en place des ailettes neuves sur la pompe en respectant le mode d’emploi remis avec l’ensemble d’échange 
d’ailettes (voir Section 7.3).

5.11 Essai de l’état du moteur

Vérifiez la continuité de la mise à la terre et la résistance d’isolement du moteur de la pompe en respectant les 
réglementations locales sur les essais périodiques de matériel électrique.

Pour maintenir la conformité à la norme CEI 1010-1, nous vous recommandons une continuité de mise à la terre 
inférieure à 0,1 Ω et une résistance d’isolement supérieure à 10 MΩ.

Si, lors de ces essais, le moteur donne des résultats insatisfaisants, vous devez le remplacer.

5.12 Recherche des causes de pannes

5.12.1 Introduction

Les sections suivantes présentent une liste des anomalies possibles et de leurs causes éventuelles afin de vous aider 
à effectuer un diagnostic. Si vous ne parvenez pas à rectifier la panne en utilisant ce guide, demandez conseil au 
centre après-vente Edwards le plus proche.

5.12.2 La pompe refuse de démarrer

Le fusible d’alimentation électrique a sauté.

La tension d’alimentation secteur ne correspond pas à celle du moteur.

La canalisation de sortie ou le filtre de sortie (le cas échéant) est obstrué.

La température d’huile est inférieure à 12 ºC.

L’huile est trop visqueuse.

L’huile est contaminée.

La pompe a subi un grippage après une longue période de stockage.

La pompe n’a pas été décontaminée après un pompage et a subi un grippage.

Le moteur présente un défaut de fonctionnement.
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5.12.3 La pompe n’offre pas les performances spécifiées (n’atteint pas le vide limite)

Votre technique de mesure de la pression ou votre manomètre ne convient pas ou donne un résultat 
incorrect. Par exemple, une jauge Pirani contaminée peut afficher une pression plusieurs fois supérieure à la 
pression réelle du système.

Vous avez utilisé une huile incorrecte pour remplir la pompe.

Votre système de vide fuit.

Le sélecteur de mode et le lest d’air sont mal réglés.

Le niveau d’huile est insuffisant.

L’huile est contaminée.

Vos raccords de vide sont sales ou endommagés.

Le filtre d’admission est obstrué.

La pompe n’est pas montée en température.

5.12.4 La pompe est bruyante

Le couvercle du ventilateur du moteur est endommagé.

Les roulements du moteur sont usés.

L’huile est contaminée par des particules solides.

5.12.5 La température à la surface de la pompe dépasse 100 ºC

Remarque : Si la pression d’admission se maintient constamment au-dessus de 100 mbars (1 x 104 Pa), la 
température à la surface de la pompe RV12 risque d’atteindre 115 ºC lorsqu’il y a une température 
ambiante de 40 ºC.

La température ambiante est trop élevée.

L’alimentation en air de refroidissement est insuffisante ou cet air est trop chaud.

La tension d’alimentation secteur est trop élevée.

Le filtre ou la canalisation de sortie est obstrué.

Le niveau d’huile est au-dessous du repère minimum.

Vous avez utilisé une huile incorrecte pour remplir la pompe.

L’huile est contaminée.

Le gaz de process est trop chaud ou son débit est trop élevé.

5.12.6 Le vide ne se maintient pas totalement après l’arrêt de la pompe

Le lest d’air est ouvert (c’est-à-dire qu’il est sur la position “I” ou “II”).

La plaquette de la vanne d’aspiration est endommagée.

La vanne d’aspiration ne s’est pas fermée.
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5.12.7 La vitesse de pompage est insuffisante

Les canalisations de raccordement ont un diamètre insuffisant.

Les canalisations de raccordement sont trop longues.

Le filtre d’admission est obstrué.

5.12.8 Il y a une fuite externe d’huile

Le joint d’étanchéité de l’arbre externe est usé ou endommagé.

Les joints plats du carter d’huile se sont détériorés.

Il y a une fuite d’huile au niveau du lest d’air.

Il y a une fuite d’huile au niveau du bouchon de vidange.

Il y a une fuite d’huile au niveau du témoin.
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6 Stockage et mise au rebut
6.1 Stockage

ATTENTION
Respectez les limites de température de stockage indiquées à la Section 2.1. Un stockage à une température 
inférieure à –30 ºC provoque des dégâts irréversibles sur les joints de la pompe.

Remarque : Avant de stocker une pompe neuve dans un milieu fortement humide, retirez-la de son carton 
d’emballage et débarrassez-vous de ce carton (voir Section 6.2).

Utilisez la procédure suivante pour stocker la pompe :

1. Arrêtez la pompe comme indiqué à la Section 4.8.

2. Débranchez la pompe au niveau de son alimentation électrique.

3. Purgez votre système de vide et la pompe avec de l’azote sec puis débranchez la pompe de votre système de 
vide.

4. Remplacez l’huile, comme indiqué à la Section 5.4.

5. Placez des couvercles de protection sur les orifices d’admission et de sortie. Immobilisez ces couvercles.

6. Conservez la pompe dans un lieu frais et sec jusqu’à ce que vous en ayez besoin. A ce moment-là, préparez et 
installez cette pompe comme indiqué à la Section 3. Si la pompe a été stockée pendant plus d’une année, avant 
de l’installer, vous devez la nettoyer et la réviser, comme indiqué sur le mode d’emploi remis avec le kit de 
nettoyage et de révision.

6.2 Mise au rebut

Mettez au rebut la pompe et tout composant qui en a été retiré, en respectant les contraintes nationales et 
régionales liées à la sécurité et à la protection de l’environnement.

Faites particulièrement attention aux composants et à l’huile usagée, qui ont été contaminés par des substances 
dangereuses pendant le processus.

N’incinérez pas les joints d’étanchéité et les joints toriques en fluoroélastomère.
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7 Service après-vente, pièces détachées 
et accessoires

7.1 Introduction

Les produits, pièces détachées et accessoires Edwards sont disponibles auprès de sociétés Edwards en Allemagne, en 
Belgique, au Brésil, en Chine, en Corée, aux Etats-Unis, en France, en Israël, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni et 
à Singapour, ainsi que via un réseau international de distributeurs. La majorité de ces distributeurs emploient des 
techniciens après-vente ayant suivi des cours de formation complets donnés par Edwards.

Commandez les pièces détachées et accessoires auprès de la société Edwards ou du distributeur le plus proche. Lors 
de la commande, veuillez indiquer, pour chaque composant requis, les éléments suivants :

Le numéro de modèle et de référence de votre équipement.

Le numéro de série.

Le numéro de référence et la désignation de la pièce.

7.2 Service après-vente

L’assistance sur les produits Edwards est assurée par un réseau mondial de centres après-vente Edwards. Chaque 
centre offre un large éventail d’options dont : la décontamination d’équipements, l’échange standard, la réparation, 
la reconstruction et des essais en fonction de spécifications usines. Les équipements qui ont fait l’objet d’un 
entretien, d’une réparation ou d’une reconstruction sont renvoyés à chaque utilisateur accompagnés d’une garantie 
totale.

Votre centre après-vente local peut également dépêcher sur place des techniciens Edwards pour l’entretien, la 
révision ou la réparation de votre équipement.

Pour de plus amples informations sur les services offerts, contactez le centre après-vente ou la société Edwards la 
plus proche.

7.3 Pièces détachées

Le Tableau 13 présente une liste des pièces détachées et des kits d’entretien disponibles pour les pompes RV.
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Tableau 13 — Pièces détachées et kits d’entretien

Pièce détachée

Numéros de référence

Pompes préparées 
pour des huiles à base 

d’hydrocarbures

Pompes préparées 
pour des huiles

PFPE

Ultragrade 19 oil, 1 L
Ultragrade 19 oil, 4 L

H110–25–015
H110–25–013

–
–

Huile Fomblin 06/6, 1 kg
Huile Fomblin 06/6, 5 kg

–
–

H113–06–019
H113–06–020

Kit de nettoyage et de révision (Standard) A652–01–131 A652–01–131

Kit d’ailettes RV3 A652–01–130 A652–01–130

Kit d’ailettes RV5 A653–01–130 A653–01–130

Kit d’ailettes RV8 A654–01–130 A654–01–130

Kit d’ailettes RV12 A655–01–130 A655–01–130

Kit de cartouche RV3 A652–01–032 A652–09–032

Kit de cartouche RV5 A653–01–032 A653–09–032

Kit de cartouche RV8 A654–01–032 A654–09–032

Kit de cartouche RV12 A655–01–032 A655–09–032

Kit de vanne d’aspiration A652–01–036 A652–01–036

Kit de relais de démarreur A505–74–000 A505–74–000

Kit de joints d’arbre de sortie A652–01–134 A652–01–134

Kit de manchon de rotor A652–01–136 A652–09–136

Kit de moteur RV3/RV5 (Europe/E.-U.)
50/60 Hz, 250/300 W, monophasé, 110-120/220-240 V

A652–99–000 A652–99–000

Kit de moteur RV8/RV12 (Europe/E.-U.)
50/60 Hz, 450/550 W, monophasé, 110-120/220-240 V

A654–99–000 A654–99–000

Kit de moteur RV3/RV5 (Japon)
50/60 Hz, 250/300 W, monophasé, 100/200 V

A652–98–000 A652–98–000

Kit de moteur RV8/RV12 (Japon)
50/60 Hz, 450/550 W, monophasé, 100/200 V

A654–98–000 A654–98–000

Kit de moteur RV3/RV5 (Europe/E.-U./Japon)
50/60 Hz, 250/300 W, triphasé, 200-230/380-460 V

A652–97–000 A652–97–000

Kit de moteur RV8/RV12 (Europe/E.-U./Japon)
50/60 Hz, 450/550 W, triphasé, 200–230/380–460 V

A654–97–000 A654–97–000

Kit de nettoyage et de révision (Nitrile) A652–01–137 –
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7.4 Accessoires

7.4.1 Introduction

Les accessoires pouvant être montés sur la pompe RV sont illustrés à la Figure 10 et leurs numéros de référence sont 
répertoriés au Tableau 14.

Les Sections 7.4.2 à 7.4.14 décrivent sommairement les accessoires.

7.4.2 Piège à humidité à l’aspiration

Il retient les gouttelettes de liquide pour les empêcher de pénétrer dans la pompe.

7.4.3 Filtre à poussière à l’aspiration

Il protège la pompe contre les poussières abrasives.

7.4.4 Piège déshydratant à l’aspiration

Utilisez ce piège si vous pompez des quantités limitées de vapeur d’eau à des vitesses élevées et à une faible pression 
de vapeur.

Tableau 14 — Numéros de référence des accessoires

Accessoire Section à 
consulter

Numéro 
de référence

Piège à humidité à l’aspiration ITO20K 7.4.2 A441–10–000

Filtre à poussière à l’aspiration ITF20K 7.4.3 A442–15–000

Piège déshydratant à l’aspiration ITD20K 7.4.4 A445–10–000

Piège à produits chimiques à l’aspiration ITC20K 7.4.5 A444–10–000

Piège primaire FL20K 7.4.6 A133–05–000

Condenseur d’huile EMF10 7.4.7 A462–26–000

Condenseur d’huile EMF20 7.4.7 A462–29–000

Adaptateur de lest d’air 7.4.8 A505–02–000

Dispositif de vidange d’huile par gravité 7.4.9 A505–01–000

Rallonge de vidange d’huile 7.4.10 A505–03–000

Kit de buse d’échappement 7.4.11 A505–09–000

Amortisseurs de vibration (paquet de quatre) 7.4.12 A248–01–404

Vanne solénoïde de commande de lest d’air EBV20
220–240 V 50/60 Hz
100–120 V 50/60 Hz

7.4.13
A500–06–930
A500–06–984

Vanne d’isolement PV25EK (aluminium)
220–240 V 50/60 Hz
110–127 V 50/60 Hz

7.4.14
C413–01–000
C413–03–000

Vanne d’isolement PV25EK (acier inoxydable)
220–240 V 50/60 Hz
110–127 V 50/60 Hz

7.4.14
C413–02–000
C413–04–000
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7.4.5 Piège chimique à l’aspiration

Il protège votre pompe contre les gaz actifs sur le plan chimique.

7.4.6 Piège primaire

Utilisez ce piège sur un système de pompage propre pour éviter toute migration, dans votre système de vide, de 
vapeurs d’huile en provenance de la pompe.

7.4.7 Condenseur d’huile de sortie

Cet élément filtrant sépare et retient les gouttelettes d’huile à la sortie de la pompe pour éviter toute décharge d’un 
brouillard huileux.

7.4.8 Adaptateur de lest d’air

Montez cet adaptateur à la place de la commande de lest d’air de la pompe. Il vous permet d’installer sur la pompe 
une vanne solénoïde de lest d’air ou d’envoyer un volume contrôlé de gaz inerte à cette pompe.

7.4.9 Dispositif de vidange d’huile par gravité

Mettez en place ce dispositif entre l’orifice de vidange du condenseur de sortie et le bouchon de remplissage d’huile 
de la pompe. Si ce dispositif est en position, l’huile quitte le condenseur et revient à la pompe lorsque cette dernière 
est arrêtée ou lorsque le lest d’air est fermé (position “0”) et, dans ce cas-là, il n’y a pas de pompage de gaz de 
process.

7.4.10 Rallonge de vidange d’huile

Mettez en place cette rallonge entre l’orifice de vidange d’huile de la pompe et le bouchon de vidange d’huile afin 
de simplifier les opérations de vidange.

7.4.11 Kit de buse d’échappement

Cette buse d’échappement remplace la bride de sortie. Utilisez cette buse pour brancher la sortie de la pompe sur 
le flexible en plastique de 12 mm de diamètre interne.

7.4.12 Amortisseurs de vibrations

Ils réduisent les vibrations et le bruit lorsque la pompe est fixée au plancher ou montée dans un châssis. Ils 
amenuisent également les contraintes lorsque la zone de montage présente des irrégularités.

7.4.13 Vanne solénoïde de contrôle de l’injection d’air

Cette vanne remplace le lest d’air intégré à votre pompe. Vous devez l’installer avec l’adaptateur de lest d’air (voir 
Section 7.4.8). Cette vanne met automatiquement en route le lest d’air et l’arrête et en isole l’entrée lorsque la 
pompe est arrêtée.

7.4.14 Vanne solénoïde de canalisation

Branchez cette vanne entre votre système de vide et l’aspiration de la pompe afin de renforcer la protection du 
système lors de l’arrêt de la pompe.
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Figure 10 – Accessoires

1. Piège à l’humidité à l’aspiration
2. Filtre à poussière l’aspiration
3. Piège déshydratant à l’aspiration
4. Piège chimique à l’aspiration
5. Vanne solénoïde de contrôle d’injection 

d’air
6. Piège primaire

7. Vanne solénoïde de canalisation
8. Condenseur d’huile de sortie
9. Adaptateur de lest d’air
10. Dispositif de vidange d’huile par gravité
11. Amortisseurs de vibrations
12. Rallonge de vidange d’huile
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8 Pompes RV préparées pour des huiles 
PFPE

8.1 Sommaire

Si vous avez commandé une pompe RV préparée pour des huiles PFPE, la pompe sera livrée préparée pour une 
utilisation avec les huiles PFPE de Edwards pour pompes mécaniques, par exemple les huiles Fomblin 
YVAC 06/6 et Krytox 1506.

Les pompes préparées pour des huiles PFPE permettent le pompage de fortes concentrations d’oxygène.

Nous vous recommandons de consulter la publication P300-20-003 de Edwards (Sécurité des pompes à vide et des 
systèmes sous vide) avant d’installer et d’utiliser une pompe RV préparée pour des huiles PFPE.

8.2 Installation

ATTENTION
N’utilisez jamais de lubrifiants à base d’hydrocarbures dans une pompe préparée pour de l’huile PFPE.

Lorsque vous remplissez d’huile la pompe RV (en suivant les consignes de la Section 3.5), utilisez une huile PFPE  
Edwards de type approprié. N’utilisez pas de l’huile hydrocarbure.

8.3 Fonctionnement

Le fonctionnement d’une pompe RV préparée pour des huiles PFPE est décrit à la Section 4,  mais tenez compte de 
l’avertissement ci-dessus.

8.4 Entretien

Redoublez de prudence si vous pensez que la pompe (et donc l’huile PFPE) a trop chauffé.

Ne touchez pas et n’inhalez pas les produits de décomposition thermique de l’huile PFPE qui peuvent 
apparaître à la suite d’une surchauffe de la pompe à une température d’au moins 260 °C. Les huiles PFPE 
sont sans danger dans des conditions normales d’utilisation mais peuvent devenir très dangereuses si elles 
sont portées à des températures supérieures à 260 °C. La pompe peut subir une surchauffe en cas de 
mauvaise utilisation, de défaut de fonctionnement ou d’incendie. Des fiches de données de sécurité sur les 
huiles PFPE utilisées dans la pompe sont disponibles sur demande ; contactez votre fournisseur ou Edwards.

AVERTISSEMENT

Les pompes RV préparées pour des huiles PFPE permettent le pompage de fortes concentrations 
d’oxygène mais nous vous déconseillons d’utiliser de telles pompes pour le pompage de substances 
dangereuses.

AVERTISSEMENT

Respectez les consignes de sécurité indiquées ci-après et prenez les précautions nécessaires. Vous 
risquez sinon de blesser quelqu’un.
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L’huile Fomblin possédant des propriétés différentes des autres huiles pour pompes, prenez les précautions 
suivantes :

Si vous remplissez d’huile Fomblin votre pompe préparée pour des huiles PFPE, nous vous recommandons de 
contrôler régulièrement l’étanchéité à l’huile, notamment autour des joints d’arbre.

Si vous détectez la présence d’une fuite d’huile, demandez conseil à votre fournisseur ou à Edwards.
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9 Pompes RV à arbre nu
9.1 Description

Deux types de pompes à arbre nu sont proposés :

Remontage sur un moteur CEI72-1 avec une face de montage FT85 (IMB14) et un arbre de 14 mm de 
diamètre.

A monter sur un moteur NEMA 56C avec un arbre de diamètre nominal 5/8 de pouces.

Le moteur doit avoir une puissance nominale suffisante pour une utilisation avec la pompe RV : consultez les 
caractéristiques électriques de la pompe dans ce mode d’emploi.

Remarque : Les caractéristiques de performances données à la Section 2 s’appliquent aux pompes équipées d’un 
moteur en standard. Sur une pompe à arbre nu, les performances peuvent différer en fonction du type 
de moteur monté.

9.2 Installation du moteur neuf sur la pompe

1. Consultez la Figure 11. Utilisez les quatre vis (455) pour monter le support du moteur (453) sur le moteur.

2. Utilisez les deux vis (422) pour monter la plaque de levage (413), puis mettez en place le couvercle de la plaque 
de levage (414).

3. Mettez en position la plaquette à conduites du ventilateur (409).

4. Vérifiez que la clavette B est en position sur l’arbre du moteur puis enfoncez le ventilateur (410) sur l’arbre. 
Assurez-vous des points suivants :

L’extrémité de l’arbre vient s’aligner sur la partie inférieure du creux du ventilateur.

Le dos du ventilateur se situe à 2,5 mm de la plaquette à conduites.

5. Immobilisez le ventilateur sur l’arbre à l’aide de la vis (454) : serrez cette vis à un couple compris entre 7 et 
9 N·m.

6. Passez du lubrifiant sur l’élément de couplage (411) puis mettez en place cet élément sur le moyeu de couplage.

7. Alignez l’élément de couplage dans le moyeu par rapport au couplage du ventilateur et montez le moteur sur la 
pompe.

8. Immobilisez le moteur à l’aide des quatre vis (421). Serrez les vis à un couple compris entre 10 et 12 N·m. 
Remarques :

L’écartement entre les surfaces de couplage doit être inférieur ou égal à 2 mm.

Si besoin, ajustez la position du moyeu de couplage sur l’arbre de la pompe pour obtenir cette cote 
d’écartement.
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Figure 11 – Montage du moteur sur une pompe à arbre nu

A. Moteur de pompe
B. Clavette (d’arbre)

132 Moyeu de couplage
409 Plaquette à conduites
410 Ventilateur
411 Elément de couplage
413 Plaque de levage (RV8, RV12)
414 Poignée de levage (RV3, RV5)

421 Vis
422 Ecrou et boulon
453 Support de moteur
454 Vis
455 Vis
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