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 Français
 
1 Généralités 

Cette notice supplémentaire se rapporte uniquement à la notice de montage et de mise en 
service. Elle fournit des informations complémentaires concernant les exigences particu-
lières des appareils selon LCIE 03 ATEX 6202 X en vue de garantir une utilisation conforme 
dans les zones présentant un risque d’explosion en vertu de la directive 94/9/CE du Conseil 
européen datant du 23 mars 1994. 

1.1 Applications 
La pompe à moteur submersible convient à l’utilisation dans les atmosphères gazeuses qui 
nécessitent un appareil conforme au groupe II, catégorie 2G (utilisation en zone 1 et zone 2), 
catégorie de gaz IIB pour une classe de température T4. 

1.2 Caractéristiques techniques 
1.2.1 Modèle de construction 

Le modèle de la protection antidéflagrante comprend le type de protection « coffret blindé 
antidéflagrant ». Il est également proposé en option avec le type de protection « sécurité 
augmentée ». 
Il est fait appel en particulier aux normes suivantes : 
Equipement électrique pour les zones présentant un risque d’explosion : 
EN50014, Règles générales 
EN50018, Enveloppe antidéflagrante « d » 
Signalisation : Ex II 2 G EEx d IIBT4 en  

LCIE 03 ATEX 6202 X 

1.2.2 Paramètres d’utilisation 
Les grandeurs nominales électriques pour l’utilisation de la pompe à moteur submersible figu-
rent sur la plaque signalétique et décrivent les valeurs électriques d’une nouvelle installation 
hydraulique destinée au pompage d’eau claire. Ces valeurs peuvent atteindre leur maximum en 
mode de fonctionnement S1. Tout dépassement de ces valeurs entraîne une déconnexion via 
le système protecteur thermique. Afin que celui-ci ne soit pas utilisé comme commutateur, il 
convient de veiller lors du fonctionnement à ce que la pompe à moteur submersible ne fonc-
tionne pas au dessus de cette limite de déconnexion. Les recommandations sont donc les sui-
vantes : d’une part, le courant de service ne doit atteindre au maximum que 90 % du courant 
nominal (en cas de tension nominale, à un niveau plus faible en cas de haute tension ou de 
sous-tension) et, d’autre part, l’utilisateur doit veiller, lors de la mise en service et ensuite à in-
tervalles réguliers, à ce que la pompe à moteur submersible ne fonctionne jamais en surcharge. 

Une seconde plaque signalétique autocollante est jointe à la documentation. Il est recomman-
dé de la coller dans le coffret de commande, la notice de montage et de mise en service ou à 
un autre emplacement adapté afin de disposer à tout moment des données de fonctionne-
ment nécessaires. 

2 Sécurité 
La présente notice contient des instructions supplémentaires qui doivent être respectées lors 
du montage et de la mise en service du dispositif de protection antidéflagrante. C'est pourquoi 
elle devra être lue attentivement par le monteur et l'utilisateur et ce, impérativement avant le 
montage et la mise en service. Il y a lieu d’observer non seulement les instructions générales de 
cette section, mais aussi les prescriptions spécifiques abordées dans les points suivants. Il 
convient également de respecter les indications générales mentionnées dans la notice 
d’utilisation. 
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2.1 Signalisation des consignes de la notice 

Idem à la notice de montage et de mise en service de la pompe 

2.2 Qualification du personnel 
Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à réaliser le montage. 

2.3 Dangers encourus en cas de non-observation des consignes 
La non-observation des consignes de sécurité peut constituer un danger pour les personnes, la 
pompe ou l’installation. Elle peut également entraîner la suspension de tout recours en garan-
tie. 

Plus précisément, les dangers encourus peuvent être les suivants : 

 Défaillance de fonctions importantes de la pompe ou de l'installation en considération du 
risque d’explosion 

2.4 Consignes de sécurité pour l’utilisateur 
L’utilisateur est responsable de la planification, de l’installation et du fonctionnement régle-
mentaire des installations conformément aux dispositions en vigueur, par exemple 
l’ordonnance sur la protection nationale. En collaboration avec les autorités compétentes, il 
doit procéder au marquage des zones présentant un risque d’explosion et employer le matériel 
adéquat. Ces informations sont reprises dans le document relatif à la protection antidéfla-
grante.  

2.5 Conseils de sécurité pour les travaux d’inspection et de montage 
L’utilisateur doit faire réaliser ces travaux par une personne spécialisée qualifiée ayant pris 
connaissance du contenu de la notice. Lors des travaux d'entretien et de réparation, veillez ab-
solument à mettre les appareils hors tension. L’ouverture des appareils n’est pas autorisée dans 
les zones présentant un risque d’explosion. Les travaux de réparation en particulier ne peuvent 
être effectués que par le service clientèle de l’usine et les services autorisés par WILO. Dans la 
zone présentant un risque d’explosion, les pièces en plastique ne doivent pas être frottées 
avec un chiffon ou une matière semblable en raison du risque de charge électrostatique. 

 

Lorsque vous effectuez des travaux d'entretien et de réparation, veillez à mettre la 
pompe hors tension et assurez-vous qu'aucune remise en fonctionnement intem-
pestive n'est possible. 

 

Lors des travaux d’entretien, le port de vêtements de protection (gants de protec-
tion) est obligatoire pour prévenir les éventuels dangers d’infection. 
Pour des raisons de sécurité, les travaux de maintenance doivent toujours être ef-
fectués en présence d'une autre personne et en dehors de la zone présentant un 
risque d'explosion. 

2.6 Modification du matériel et utilisation de pièces détachées non agréées 
La pompe/l'installation ne peut être modifiée que moyennant l'autorisation préalable du fabri-
cant. L'utilisation de pièces de rechange d'origine et d'accessoires autorisés par le fabricant 
garantit la sécurité. L'utilisation d'autres pièces dégage la société Wilo de toute responsabilité. 

2.7 Modes d'utilisation non autorisés 
La sécurité de fonctionnement de la pompe ou de l’installation livrée n’est garantie que si les 
prescriptions précisées au chap. 1 de la notice d’utilisation sont respectées. Les valeurs indi-
quées dans le catalogue ou la fiche technique ne doivent en aucun cas être dépassées car cela 
pourrait entraîner notamment un échauffement. 
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3 Utilisation dans les zones présentant un risque d’explosion 
Normalement, la pompe à moteur submersible est complètement inondée par le fluide véhiculé. Elle 
est actionnée par un moteur asynchrone entièrement blindé et imperméable à l'eau sous pression. 
Pour dissiper la chaleur du moteur pendant l´opération il faut qu´il soit toujours immergé. 

 De plus, il convient d’effectuer un contrôle thermique direct du moteur au niveau du discontac-
teur de protection en utilisant le sonde de température (klixon) placé dans la bobine du stator.  

 Le niveau de l’eau peut ne peut descendre en dessous du bord supérieur du moteur de la pompe. 
La commande de niveau doit garantir une déconnexion sûre lorsque ce niveau minimal est atteint.  

 

Le non-respect de cette disposition entraîne la perte de la protection antidéfla-
grante. 

 Conditions spéciales pour une utilisation sûre du point de vue de protection antidéflagrante 
(D´après LCIE 03 ATEX 6202 X): Conditions de fonctionnement maximal: 
- En immersion totale dans l´eau à 60°C maxi pendant 5 minutes maxi 
- Moteur totalement dénoyé, eau à 35°C pendant 10 minutes maxi 
- Lorsque la température du fluide est supérieure à 40°C (fonctionnement permanent), en 

aucun cas, l´appareil ne devra fonctionner dans une atmosphère susceptible de 
s´enflammer à la température maximale de surface de 135°C majorée de la différence en-
tre la température du fluide et 40°C. 

 Le moteur est hermétiquement séparé du boîtier de la pompe par une garnitures mécani-
ques et une garniture au côté du moteur. Pour empêcher le fonctionnement à sec et éviter 
ainsi des températures élevées non autorisées au niveau des surfaces de frottement, la 
chambre séparatrice doit être remplie entre les deux garnitures mécaniques d’étanchéité 
avec un liquide approprié (par exemple, de l’huile claire médicale, un mélange eau/glycol ou 
de l’eau clair si l´installation ne peut pas geler). 

Le liquide a été versé lors du montage de la pompe et doit absolument rajouté après les tra-
vaux de montage / réparation. 
Quantités de remplissage : Moteurs ø 110: 115 ml Moteurs ø 135: 190 ml 

Moteurs ø 125: 150 ml Moteurs ø 135: 150 ml (MTS) 

 

Le non-respect des consignes peut conduire à un dépassement de la catégorie 
de températures T4. 

 Les pompes avec une installation hydraulique en matière synthétique ne peuvent être utilisées 
qu’avec le type d’installation « humide » dans les zones présentant un risque d’explosion. 

 

La pompe n'est pas protégée contre les explosions si elle est montée en puits sec 
alors que l’installation hydraulique est en matière synthétique. 

 Vous devez veiller à ce que la pompe soit ventilée grâce à des mesures d’aération appropriées 
afin que le processus d’extraction puisse commencer immédiatement lorsque le niveau 
d’enclenchement est atteint. L’entrée d’aspiration dans la cuve doit être positionnée de façon 
à éviter toute entrée d’air dans l’installation hydraulique de la pompe. 

ATTENTION ! La pompe ne doit pas fonctionner à sec. 

 L’utilisation de convertisseurs de fréquence n’est pas autorisée. 

 Lorsque vous déplacez le câble de la pompe, veillez à ce que celui-ci ne soit pas plié et 
n’endommage pas les conducteurs et matières isolantes pendant le fonctionnement en cas 
de vibrations ou de frottements.  

 
Sous réserve de modifications techniques ! 
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