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1.2 AVERTISSEMENTS, INDICATIONS ET SYMBOLES DANS CE MODE D'EMPLOI

1 A PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

Les indications d'avertissement dans ce mode d'emploi attirent l'attention sur des dangers 
particuliers pour l'utilisateur et l'appareil et mentionnent des mesures permettant d'éviter 
le danger. Les indications d'avertissement comportent les niveaux suivants :

Danger - danger menaçant immédiatement.
Le non-respect entraîne la mort ou de graves 
blessures.

Avertissement – danger potentiel.
Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves 
blessures.

Attention – situation potentiellement dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des blessures légères.

Avis – situation potentiellement dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des dommages 
matériels.

Remarque - fournit des informations concernant des particularités et l'attitude à adopter.

Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'un danger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect 
de l'indication d'avertissement. Le mot de signalisation indique le 
niveau de danger.

 Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses
 conséquences.

DANGER

Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'un danger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect 
de l'indication d'avertissement. Le mot de signalisation indique le 
niveau de danger.
 

 Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses
 conséquences.

AVERTISSEMENT

Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'un danger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect 
de l'indication d'avertissement. Le mot de signalisation indique le 
niveau de danger.

 Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses
 conséquences.

ATTENTION

Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'un danger !

Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect de l'indication 
d'avertissement. Le mot de signalisation indique le niveau de danger.

 Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses conséquences.

AVIS

Le mode d'emploi contient des informations pour un fonctionnement, un entretien, un 
nettoyage et une mise en état de l'appareil sûrs.
Il fait partie de l'appareil et doit être disponible pour les opérateurs et le personnel de 
service.
Les opérateurs et le personnel de service doivent être formés selon les consignes de 
sécurité.
L'appareil ne doit être exploité qu'en prenant ce mode d'emploi en compte.
Cette installation peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas opérée selon les instructions du 
présent mode d'emploi.

1.1 AVANT-PROPOS
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1.3 LANGUES

1.4 ABRÉVIATIONS DU TEXTE

Nombre de pièces
Position
Signalisation dans la liste des pièces de rechange

No. de réf. Numéro de référence
Course double

Matériaux :

POM Polyoxyméthyle (acétal)
PP Polypropylène
PPS Sulfure de polypropylène
PTFE Polytétrafl uorethylène
UHMWPE Polyéthlène de masse moléculaire ultra-haute

Mode d'emploi dans la langue nationale respective :
Langue : No. de réf. Langue : No. de réf. 

Allemand 2330425 Anglais 2330426
Italien 2332230 Français 2335553

Espagnol 2335555
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2 UTILISATION CONFORME

2.1 TYPES D'APPAREILS

2.2 TYPE D'UTILISATION

2.3 UTILISATION DANS LA ZONE À RISQUE D'EXPLOSION

A) Modèles métalliques (aluminium et acier inoxydable) :

pompes pneumatiques à double membrane avec numéro de référence

U550.ATRD7 U551.ATSS7 U555.ATSS7
U550.ATSS7 U551.303
U550.ATSS8
U550.STSS7

C) Modèles non conducteurs à propylène :

pompes pneumatiques à double membrane avec numéro de référence

U552.PTSS7 U553.PHSD7
U553.PTSS7

A) Modèles métalliques (aluminium et acier inoxydable) et à acétal conducteur :

L'appareil convient pour la mise en œuvre de matériaux liquides, comme les peintures et 
vernis, suivant leur classifi cation en groupes d'explosion IIA ou IIB.

B) Modèles non conducteurs à polypropylène :

L'appareil convient pour la mise en œuvre de matériaux liquides, comme les peintures et 
vernis.

A) Modèles métalliques (aluminium et acier inoxydable) et à acétal conducteur :

La pompe pneumatique à double membrane peut être utilisée dans une zone à danger 
d'explosion (zone 1).

B) Modèles non conducteurs à polypropylène :

La pompe pneumatique à double membrane doit être utilisée hors de la zone à danger 
d'explosion.

B) Modèles avec acétal conducteur :

pompes pneumatiques à double membrane avec numéro de référence

U552.GHSS1 U553.GTSS1
U552.GHSS7
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2.4 PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ TECHNIQUE

WAGNER décline toute responsabilité pour les dommages découlant d'une utilisation 
non conforme.

L'appareil peut uniquement être utilisé pour la mise en œuvre de matériaux 
recommandés par WAGNER.
Utiliser l‘appareil en tant qu‘appareil complet.
Ne pas mettre les dispositifs de protection hors service.
Utiliser uniquement des pièces de rechange et accessoires d'origine WAGNER.

2.5 SUBSTANCES DE TRAVAIL

matériaux liquides comme les peinture et vernis.

Substances de travail et pigments abrasifs !

Usure accrue des pièces contenant de la peinture.

 Utiliser un modèle correspondant à l'application (quantité déplacée / cycle, 
substance, robinets, etc.), comme indiqué au chapitre 5.3.2.

 Vérifi er si les liquides et les solvants utilisés sont compatibles avec les matériaux 
ayant servis à la fabrication de la pompe, comme indiqué au chapitre 5.3.1.

AVIS

L'utilisation de la pompe pneumatique à double membrane est exclusivement autorisée 
dans les conditions suivantes :

les opérateurs doivent auparavant avoir été formés de manière adéquate à l'aide de 
ce mode d'emploi.
les consignes de sécurité présentées dans ce mode d'emploi doivent être respectées.
les consignes de fonctionnement, entretien et mise en état de ce mode d'emploi 
doivent être respectées.
les dispositions et règlements sur la prévention des accidents en vigueur dans le pays 
de l'utilisateur doivent être respectés.
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2.6 UTILISATION NON CONFORME RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE

2.7 RISQUES RÉSIDUELS

Les risques résiduels sont des risques ne pouvant être exclus même lors d'une utilisation 
conforme.
Le cas échéant, des panneaux d'avertissement et d'interdiction situés sur les diff érents 
endroits à risque attirent l'attention sur les risques résiduels existants.

Risque résiduel Source Conséquences Mesures 

spécifi ques

Phase de vie

Contact entre la 
peau, les peintures 
et les produits de 
nettoyage

Manipulation 
des peintures et 
des produits de 
nettoyage

Irritations cutanées, Porter des 
vêtements de 
protection,

Fonctionnement,

allergies Respecter les fi ches 
de données de 
sécurité

entretien,

démontage
Teneur de peinture 
dans l'air hors de 
la zone de travail 
défi nie

Opération de 
peinture hors de 
la zone de travail 
défi nie

Respiration 
de substances 
dangereuses pour la 
santé

Respecter les 
consignes de travail 
et d'utilisation

Fonctionnement,

entretien

Il est interdit :
de procéder au recouvrement de pièces non mises à la terre
de pratiquer des conversions et modifi cations de l'appareil
de travailler des substances de revêtement sèches ou similaires
d'utiliser des composants et pièces de rechange défectueux ou d'autres accessoires 
que ceux décrits au chapitre 10 de ce mode d'emploi

Les utilisations non conformes indiquées ci-après peuvent entraîner des atteintes à la 
santé et/ou des dommages matériels :

d'utiliser de la poudre comme substance de recouvrement ;
d'utiliser des valeurs de réglage du déplacement erronées.

Les pompes à double membrane de Wagner ne sont pas conçues pour le déplacement 
d'aliments.



10

 

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

3 MARQUAGE

3.1. IDENTIFICATION DE LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'EXPLOSION

3.2 TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SURFACE

Température maximale de surface : identique à la température maximale admissible de la peinture.
Température ambiante admissible : voir les données techniques, chapitre 5.3.2.

A) Modèles métalliques (aluminium et acier inoxydable) et à acétal conducteur :

pompes pneumatiques à double membrane avec numéro de référence

U550.ATRD7 U551.ATSS7 U555.ATSS7
U550.ATSS7 U551.303
U550.ATSS8 U553.GTSS1
U550.STSS7
U552.GHSS1
U552.GHSS7

L'appareil convient suivant directive 94/9/CEE (Atex 95) pour l'utilisation en zone à risque 
d'explosion.

+4°C Tamb +40°C

Symbole de la protection contre les risques d‘explosion
Groupe d'appareils II
Catégorie 2 (zone 1)
Gaz atmosphérique Ex
Groupe de gaz explosibles
Classe de température : température maximale de surface < 135 °C ; 275 °F.

Tamb +4 °C Tamb +40 °C : plage admissible de la température ambiante
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4 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

4.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'EXPLOITANT

4.1.1 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

4.1.2 QUALIFICATION DE PERSONNEL

4.1.3 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

4.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE PERSONNEL

 Maintenir cette notice à tout moment disponible sur le lieu d'utilisation de l'appareil.
 Respecter à tout moment les directives locales de protection du travail et les 

prescriptions de prévention des accidents.

Appareils et matériel électriques
 Les prévoir en fonction des exigences de sécurité locales du point de vue du mode de 

fonctionnement et des conditions environnantes.
 Les faire entretenir uniquement par des électriciens ou sous leur surveillance.
 Les exploiter conformément aux prescriptions de sécurité et aux règles de 

l'électrotechnique.
 Les faire réparer sans retard en cas de défaut.
 Les mettre hors service s'ils présentent un danger.
 Les mettre hors tension avant d'entamer le travail sur des parties actives. Informer le 

personnel des travaux prévus. Respecter les règles de sécurité électriques.

 Veiller à ce que l'appareil ne soit utilisé et réparé que par du personnel formé.

 S'assurer que le sol de la zone de travail est antistatique conformément à la norme 
EN 61340-4-1.

 Veiller à ce que toutes les personnes à l'intérieur de la zone de travail portent des 
chaussures antistatiques.

 Veiller à ce que, lors de la pulvérisation, les personnes portent des gants antistatique. 
L'isolation se fait via la poignée du pistolet de pulvérisation.

 Les dispositifs d'aspiration du brouillard de peinture sont à installer par l'exploitant 
selon les prescriptions usuelles locales.

 S'assurer que les composants suivants d'un environnement de travail sûr soient 
disponibles :

 – Tuyaux de peinture/fl exibles à air adaptés à la pression de service.
 – Équipement de protection personnelle (protection respiratoire et protection de

 la peau).
 S'assurer que l'environnement est exempt de sources d'infl ammation telles que 

fl ammes nues, étincelles, fi ls incandescents, ou surfaces chaudes. Ne pas fumer.

 Respecter à tout moment les informations de ce mode d'emploi, en particulier les 
consignes générales de sécurité et les avis d'avertissement.

 Respecter à tout moment les directives locales de protection du travail et les 
prescriptions de prévention des accidents.
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4.2.1 MANIPULATION SÛRE DES APPAREILS DE PULVÉRISATION WAGNER

4.2.2 MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL (HORMIS LES UNITÉS EN PLASTIQUE NON CONDUCTRICES)

4.2.3 TUYAUX DE PEINTURE

Le jet de pulvérisation est sous pression et peut provoquer des blessures dangereuses.
Éviter les injections de peinture ou de produit de nettoyage :

 Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
 Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
 Avant tous les travaux sur l'appareil, lors des interruptions de travail et des défauts de 

fonctionnements :
 – Couper l'alimentation en énergie / l'arrivée d'air comprimé.
 – Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.
 – Éliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
 – Pour tous les défauts de fonctionnements, éliminer le défaut selon le chapitre

    « Recherche de pannes ».
 La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée selon 

besoin, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex. technicien 
d'entretien de Wagner), suivant la directive pour appareil à jet de liquide (ZH 1/406 et 
BGR 500, Partie 2, Chapitre 2.36).

 – Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu'à la prochaine
   mise en service.

En cas de blessures de la peau occasionnées par la peinture ou le produit de nettoyage :
 Notez quelle peinture ou quel produit de nettoyage vous avez utilisé.
 Consultez immédiatement un médecin.

Éviter le danger de blessure par les forces de recul :
 Veiller à une attitude stable lors de l'actionnement du pistolet de pulvérisation.
 Ne maintenir le pistolet de pulvérisation que brièvement dans une position.

En raison de la charge électrostatique et de la vitesse d'écoulement par pression de 
pulvérisation, des charges électrostatiques pourraient survenir dans certaines circonstances 
sur l'appareil. Celles-ci peuvent entraîner la formation d'étincelles ou de fl ammes lors de 
la décharge.

 S'assurer que l'appareil est mis à la terre lors de chaque opération de pulvérisation.
 Relier à la terre les pièces à revêtir.
 Veiller à ce que toutes les personnes à l'intérieur de la zone de travail sont reliées à la 

terre, p. ex. par le port de chaussures antistatiques.
 Lors d'une vaporisation, porter des gants antistatiques. La mise à la terre se fait via la 

poignée du pistolet de pulvérisation.

 S'assurer que le matériau du tuyau est chimiquement résistant aux matériaux pulvérisés.
 S'assurer que le tuyau de peinture convient pour la pression générée dans l'appareil.
 S'assurer qu'on pose les tuyaux à des endroits adaptés. En aucun cas ne placer les 

tuyaux :
 – dans des zones habitées
 – sur des arêtes vives
 – sur des pièces mobiles
 – sur des surfaces chaudes

 S'assurer que les tuyaux ne sont jamais utilisés pour tirer ou déplacer l'appareil.
 La résistance électrique du tuyau haute pression complet doit être inférieure à 1 MOhm.

Certains liquides ont un coeffi  cient d'expansion élevé. Dans un grand nombre de situations, 
le volume peut augmenter, causant ainsi des dommages aux tuyaux et aux visseries, ainsi 
qu'aux sorties de liquides.
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4.2.4 NETTOYAGE

4.2.5 MANIPULATION DE LIQUIDES DANGEREUX, VERNIS ET PEINTURES

4.2.6 CONTACT AVEC DES SURFACES CHAUDES

 Mettre l'appareil hors tension électrique.
 Débrancher la tuyauterie d'alimentation pneumatique.
 Mettre l'appareil sans pression.
 S'assurer que le point d'infl ammation des produits de nettoyage soit d'au moins 

supérieur de 5 K à la température ambiante.
 Pour le nettoyage, utiliser uniquement des chiff ons imprégnés de solvant et des 

pinceaux. Ne surtout pas utiliser d'objets durs ni pulvériser de produits de nettoyage 
avec le pistolet.

Un mélange explosif gaz-air se forme dans les récipients fermés.
 Lors du nettoyage de l'appareil avec des solvants, ne jamais pulvériser dans un récipient 

fermé.
 Mettre le récipient à la terre.

 Lors de la préparation, de la mise en oeuvre de vernis et du nettoyage des appareils, 
respecter les prescriptions de mise en œuvre du fabricant des vernis, solvants et 
produits de nettoyage utilisés

 Prendre les mesures de protection prescrites, en particulier porter des lunettes de 
sécurité, des vêtements et des gants de protection et, le cas échéant, utiliser une 
crème de protection de la peau.

 Utiliser un masque ou un appareil de protection respiratoire.
 Pour une protection suffi  sante de la santé et l'environnement : exploiter l'appareil 

dans une cabine de pulvérisation ou devant une paroi anti-projection avec ventilation 
(aspiration) enclenchée.

 Lors de la mise en œuvre de matériaux chauds, porter des vêtements de protection 
appropriés.

 Ne toucher les surfaces chaudes qu'avec des gants de protection.
 En cas d'utilisation de l'appareil avec un produit de revêtement dont la température est 

supérieure à 43 °C; 109 °F :
 - Marquer l'appareil avec un autocollant d'avertissement «  Avertissement – surface

   chaude ».
No. de réf.

9998910 Autocollant d'avis
9998911 Autocollant de protection

Remarque  : commander les deux autocollants ensemble.

Si la pompe aspire un liquide d'un récipient fermé, s'assurer que de l'air ou un gaz approprié 
peut parvenir dans le récipient, afi n d'éviter une sous-pression. La sous-pression pourrait 
faire imploser le récipient (l'écraser) et faire qu'il se rompe. Ceci entraînerait une fuite et 
provoquerait une fuite de liquide.
Le rapport de pression est de 1:1. Ceci signifi e que la pression créée par la pompe est 
identique à celle de l'air entrant.
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4.2.8 DANGER DÛ AU BRUIT

4.2.9 COMPATIBILITÉ CHIMIQUE DU MATÉRIAU

4.2.10 ARRÊT D'URGENCE STOP

4.2.11 CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

4.2.12 ENTRETIEN

Sous certaines conditions de travail, la pompe peut être particulièrement bruyante, par 
exemple : alimentation élevée en air comprimé, absence de pression, pression très faible 
du liquide transporté (débit libre). Dans ce cas, toutes les personnes travaillant à proximité 
de la pompe doivent appliquer des mesures de protection individuelles suffi  santes et / ou 
utiliser des soupapes et des logements de soupapes en plastique, dans la mesure où les 
conditions de travail et les liquides transportés le permettent.

Veiller à ce que les matériaux de fabrication de la pompe soit chimiquement compatibles 
avec le liquide transporté. Un mauvais choix peut entraîner des dommages corporels (suite 
à l'eff et de produits nocifs ou irritants) et une pollution de l'environnement, sans oublier un 
dommage prématuré de la pompe et de ses tuyaux.

Pour que l'appareil s'arrête rapidement en cas d'urgence, fermer la valve de garantie de 
l'isolement ou le régulateur de pression, afi n d'interrompre l'alimentation en air du moteur 
de la pompe. La valve de garantie n'est pas livrée avec la pompe. Elle doit être mise à 
disposition et montée correctement par l'utilisateur.
Attention  : les circuits de transports des pompes pneumatiques peuvent rester sous 
pression, même si la valve de garantie de l'isolement est fermée.

Contrôler toutes les pièces sous pression lors de l'utilisation de la pompe après une mise 
au repos prolongée.

En fonction du type d'utilisation et des substances employées, l'utilisateur doit 
régulièrement contrôler l'absence de dépôts dans la pompe et que celle-ci est propre, sans 
oublier l'usure des composants et le fonctionnement correcte de l'unité de pompage.
L'utilisation doit se faire en accord avec les données de ce mode d'emploi.

4.2.7 DANGER D'EXPLOSION

Ne jamais utiliser de chlorure ou de solvant halogéné (comme le trichloroéthane et le 
chlorure de méthylène) avec les appareils contenant des pièces en aluminium ou zinguées. 
Un danger d'explosion existe suite à une réaction chimique.
Lire la classifi cation et la fi che technique se rapportant au produit et au solvant à utiliser.
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4.3.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

4.3 UTILISATION DANS LES ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Seules les pompes pneumatiques à double membrane des modèles métalliques (aluminium 
et acier inoxydable) et à acétal conducteur peuvent être utilisée dans des zones à danger 
d'explosion. Prendre en compte et respecter les consignes de sécurités suivantes.

Manipulation sûre des appareils de pulvérisation WAGNER

En cas de contact de l'appareil avec du métal, il peut y avoir formation d'étincelles 
mécaniques.
Dans une atmosphère explosible :

 Ne pas frapper ni cogner l'appareil contre de l'acier ou du fer rouillé.
 Ne pas laisser tomber l‘appareil.
 Utiliser uniquement des outils constitués de matériaux admissibles.

Température d'infl ammation du matériau transporté

 Vérifi er que la température d'infl ammation du matériau de déplacement se trouve
au-dessus de la surface maximale permise de la surface.

Fluide d'assistance à la pulvérisation

 Pour la pulvérisation du matériau, utiliser uniquement des gaz faiblement oxydants,
p. ex. de l'air.

Vaporisation de la surface pour l'électricité statique

 Ne pas soumettre les éléments de l'appareil à l'électricité statique.

Nettoyage

En cas de dépôts sur les surfaces, l'appareil peut dans certaines circonstances se charger en 
électricité statique. En cas de décharge, il peut y avoir formation de fl ammes ou étincelles.

 Enlever les dépôts des surfaces afi n de préserver la conductibilité.
 Nettoyer l‘appareil uniquement avec un chiff on humide.
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4.3.2 FONCTIONNEMENT SANS LIQUIDE

4.3.3 TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SURFACE

4.3.4 TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SURFACE – RÉACTIONS EXOTHERMIQUES

4.3.5 TUBES DE RACCORDEMENT

4.3.6 PROTECTION DE LA POMPE

Éviter que la pompe en cours de fonctionnement (sans liquide à l'intérieur) n'aspire de l'air. 
L'air combiné à la vapeur du liquide infl ammable peut créer des zones internes à risque 
d'explosion.
Vérifi er périodiquement si la pompe fonctionne correctement, en prenant particulièrement 
en compte la présence d'air dans le liquide déplacé dont la présence peut être causée par 
une fi ssure dans la pompe.
Éviter le fonctionnement de la pompe avec des membranes endommagées.

La température maximale de la surface de la pompe dépend de la température du 
liquide transporté et ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans la section « Données 
techniques ».

Les liquides ou autres mélanges de produits à plusieurs composants particulièrement 
réactifs et compatibles avec le matériau de la pompes peuvent causer des réactions 
exothermes et des températures ou pressions dangereuses.

Les câbles de connexion doivent être mis à la terre avec un matériau conducteur.

Si les liquides transportés contiennent des particules solides, installer un fi ltre au niveau 
du circuit d'entrée. Ceci empêche que des particules d'une taille pouvant endommager la 
pompe entrent dans celle-ci. Prendre en compte la section « Données techniques » sur les 
tailles maximales des matières solides pouvant être pompées.
Maintenir les surfaces métalliques propres. La conductibilité des surfaces est essentielle 
pour la protection contre les explosions.
Afi n d'empêcher l'accumulation de substances isolantes, nettoyer souvent l'appareil.
Ne pas utiliser de pièces ou d'outils métalliques rouillés pouvant causer des étincelles 
d'origine mécanique au sein de la zone à danger d'explosion.
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5 DESCRIPTION

5.1 DOMAINES D´UTILISATION

5.2 VOLUME DE LIVRAISON

5.3 DONNÉES

Substances de travail et pigments abrasifs !

Usure accrue des pièces contenant de la peinture.

 Utiliser un modèle correspondant à l'application (quantité déplacée / cycle, 
substance, robinets, etc.), comme indiqué au chapitre 5.3.2.

 Vérifi er si les liquides et les solvants utilisés sont compatibles avec les matériaux 
ayant servis à la fabrication de la pompe, comme indiqué au chapitre 5.3.1.

AVIS

- Pompe à membrane

Conformité CE Voir au chapitre 12
Mode d'emploi Allemagne No. de réf. : 2330425
Mode d'emploi pour autres langues Voir au chapitre 1

Le contenu exact de la livraison est donné dans le bon de livraison.
Accessoires : voir le chapitre 10.

5.3.1 MATÉRIAUX ET PIÈCES DE DÉPLACEMENT DES LIQUIDES

N° de pompe Corps de 

pompe

Membrane Rondelle de 

membrane

Siège de 

soupape

Bille de soupape Joints 

toriques

U550.ATRD7 aluminium PTFE PPS PPS Acétal (POM) PTFE
U550.ATSS7 aluminium PTFE PPS acier inoxydable acier inoxydable PTFE
U550.ATSS8 aluminium PTFE PPS acier inoxydable acier inoxydable PTFE
U550.STSS7 acier 

inoxydable
PTFE PPS acier inoxydable acier inoxydable PTFE

U551.ATSS7 aluminium PTFE PPS acier inoxydable acier inoxydable PTFE
U551.303 aluminium PTFE PPS acier inoxydable acier inoxydable PTFE
U552.GHSS1 Acétal 

(POM)
UHMWPE POM acier inoxydable acier inoxydable PTFE

U552.GHSS7 Acétal 
(POM)

UHMWPE POM acier inoxydable acier inoxydable PTFE

U552.PTSS7 PP PTFE PP acier inoxydable acier inoxydable PTFE
U553.GTSS1 Acétal 

(POM)
PTFE POM acier inoxydable acier inoxydable PTFE

U553.PHSD7 PP UHMWPE PP acier inoxydable Acétal (POM) PTFE
U553.PTSS7 PP PTFE PP acier inoxydable acier inoxydable PTFE
U555.ATSS7 aluminium PTFE PPS acier inoxydable acier inoxydable PTFE

Positions de chacun des pièces, voir liste des pièces de rechange.
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Description Unité  

Matériaux des pièces 
conductrices des médias

al
um

in
iu

m

ac
ie

r 
in

ox
yd

ab
le

al
um

in
iu

m

al
um

in
iu

m

Rapport de transfert 1:1 1:1 1:1 1:1
Débit volumétrique par 
course double (DH)

cm³ 108 108 62 225
cc

Pression de 
fonctionnement maximale

MPa 0,8 0,8 0,8 0,8
bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116

Vitesse maximale possible DH/min 490 490 490 360
Débit maximal

(1)
l/min 52 52 28 80

(débit libre - entrée 
inondée) GPM 13,7 13,7 7,4 21.1

Pression d'arrivée d'air 
minimale

MPa 0,15 0,15 0,10 0.22
bar 1,5 1,5 1,0 2,2
psi 22 22 15 32

Pression d'arrivée d'air 
maximale

MPa 0,8 0,8 0,8 0,8
bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116

Raccord d'amenée d'air 
(connecteur) BSP(R) 1/4"

Hauteur d'aspiration 
maximale (2)

m 4,8 4,8 2,8 4,9
ft 15,7 15,7 9,2 16

(3)
m 2,7 2,7 2,2 2,7
ft 9 9 7,2 9

Taille maximale des corps 
solides

mm 2,0 2,0 2,0 3.0
Pouce 0,08 0,08 0,08 0,12

Équivalent de la pression 
acoustique 50 cycles/min. 
(alimentation 5 bar)

(4) dB(A) 73 73 73 79

Équivalent de la pression 
acoustique au débit 
maximal
(alimentation 8 bar)

(4) dB(A) 85 85 85 91

Équivalent de la pression 
acoustique au débit 
maximal
(alimentation 8 bar)

(5) dB(A) 99 99 99 102

Raccords pour liquide 
(douille d'entrée et de 
sortie)

BSP(G) 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"

5.3.2 DONNÉES TECHNIQUES

5.3.2.1 DONNÉES TECHNIQUES POUR MODÈLES MÉTALLIQUES
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Description Unité  

Matériaux des pièces 
conductrices des médias

al
um

in
iu

m

ac
ie

r 
in

ox
yd

ab
le

al
um

in
iu

m

al
um

in
iu

m

Poids kg 3,7 6,0 3,7 5,3
lb 8,1 13,2 8,1 11,7

Pression de matériau 
maximale au niveau de 
l'entrée de la pompe

MPa 0,1
bar 1
psi 14,5

Température de la peinture °C +4÷90 +4÷90 +4÷90 +4÷90
°F +39÷194 +39÷194 +39÷194 +39÷194

Température ambiante °C +4 ÷ +40
°F +39 ÷ +104

Inclinaison admise en 
service 10°

(1) PF = Perfect Flow = pompe à faible pulsation avec course plus courte
(2) Pompe avec soupapes en acier inoxydable

(condition de démarrage : pompe vide / soupapes sèches)
(3) Pompe avec soupapes en plastique

(condition de démarrage : pompe vide / soupapes sèches)
(4) LqA (10s)
(5) ISO 3744

Air d‘évacuation huileux !

Danger d‘intoxication par inhalation.
Problèmes de commutation des moteurs pneumatiques.

 Mettre à disposition de l‘air comprimé exempt d‘huile et d‘eau 
(norme de qualité 5.5.4 selon ISO 8573.1)

 5.5.4 = 40 μm / +7 / 5 mg/m³.

AVERTISSEMENT
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5.3.2.2 DONNÉES TECHNIQUES POUR MODÈLES NON-MÉTALLIQUES

Description Unité

Matériaux des pièces 
conductrices des médias

Po
ly

pr
op

yl
èn

e

Po
ly

pr
op

yl
èn

e

Ac
ét

al
 

co
nd

uc
te

ur

Ac
ét

al
 

co
nd

uc
te

ur

Rapport de transfert 1:1 1:1 1:1 1:1
Débit volumétrique par 
course double (DH)

cm³ 108 62 108 62
cc

Pression de 
fonctionnement maximale

MPa 0,8 0,8 0,8 0,8
bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116

Vitesse maximale possible DH/min 490 490 490 490
Débit maximal

(1)
l/min 52 28 52 28

(débit libre - entrée 
inondée) GPM 13,7 7,4 13,7 7,4

Pression d'arrivée d'air 
minimale

MPa 0,15 0,10 0,15 0,10
bar 1,5 1,0 1,5 1,0
psi 22 15 22 15

Pression d'arrivée d'air 
maximale

MPa 0,8 0,8 0,8 0,8
bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116

Raccord d'amenée d'air 
(connecteur) BSP(R) 1/4"

Hauteur d'aspiration 
maximale (2)

m 4,8 2,8 4,8 2,8
ft 15,7 9,2 15,7 9,2

(3)
m 2,7 2,2 2,7 2,2
ft 9 7,2 9 7,2

Taille maximale des corps 
solides

mm 2,0 2,0 2,0 2,0
Pouce 0,08 0,08 0,08 0,08

Équivalent de la pression 
acoustique 50 cycles/min. 
(alimentation 5 bar)

(4) dB(A) 73 73 73 73

Équivalent de la pression 
acoustique au débit 
maximal
(alimentation 8 bar)

(4) dB(A) 85 85 85 85

Équivalent de la pression 
acoustique au débit 
maximal
(alimentation 8 bar)

(5) dB(A) 99 99 99 99
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Air d‘évacuation huileux !

Danger d‘intoxication par inhalation.
Problèmes de commutation des moteurs pneumatiques.

 Mettre à disposition de l‘air comprimé exempt d‘huile et d‘eau 
(norme de qualité 5.5.4 selon ISO 8573.1)

 5.5.4 = 40 μm / +7 / 5 mg/m³.

AVERTISSEMENT

Description Unité

Matériaux des pièces 
conductrices des médias

Po
ly

pr
op

yl
èn

e

Po
ly

pr
op

yl
èn

e

Ac
ét

al
 

co
nd

uc
te

ur

Ac
ét

al
 

co
nd

uc
te

ur

Raccords pour liquide 
(douille d'entrée et de 
sortie)

BSP(G) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Poids kg 3,2 3,2 3,2 3,2
lb 7,1 7,1 7,1 7,1

Pression de matériau 
maximale au niveau de 
l'entrée de la pompe

MPa 0,1
bar 1
psi 14,5

Température de la 
peinture

°C +4÷60 +4÷60 +4÷80 +4÷80
°F +39÷140 +39÷140 +39÷176 +39÷176

Température ambiante °C +4 ÷ +40
°F +39 ÷ +104

Inclinaison admise en 
service 10°

(1) PF = Perfect Flow = pompe à faible pulsation avec course plus courte
(2) Pompe avec soupapes en acier inoxydable

(condition de démarrage : pompe vide / soupapes sèches)
(3) Pompe avec soupapes en plastique

(condition de démarrage : pompe vide / soupapes sèches)
(4) LqA (10s)
(5) ISO 3744
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5.3.3. DIMENSIONS ET RACCORDS

Fixation mural



23

 

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

  

aluminium Acier 

inoxydable

Propylène 

et acétal 

conducteur

aluminium Propylène 

et acétal 

conducteur

aluminium

mm ; pouces mm ; pouces mm ; pouces mm ; pouces mm ; pouces mm ; pouces

200,5 ; 7,89 210,0 ; 8,27 205,0 ; 8,07 200,5 ; 7,89 205,0 ; 8,07 220,0 ; 8,66
147,5 ; 5,80 147,5 ; 5,80 149,0 ; 5,86 147,5 ; 5,80 149,0 ; 5,86 174,5 ; 6,87
231,0; 9,09 232,5 ; 9,15 236,0 ; 9,29 231,0; 9,09 236,0 ; 9,29 277,5 ; 10,92
184,0 ; 7,24 184,0 ; 7,24 191,0 ; 7,52 184,0 ; 7,24 191,0 ; 7,52 220,5 ; 8,68

155,0 - 161,0 ; 157,5 - 163 ; 154,0 - 162,0 ; 155,0 -161,0 ; 154,0 - 162,0 ; 168,0 - 174,0 ;
6,10 - 6,34 6,20 - 6,42 6,06 - 6,38 6,10 - 6,34 6,06 - 6,38 6,61 - 6,85
86,0 ; 3,38 86,0 ; 3,38 87,0 ; 3,42 86,0 ; 3,38 87,0 ; 3,42 95,0 ; 3,74

192,5 ; 7,58 188 ; 7,40 187,0 ; 7,36 192,5 ; 7,58 187,0 ; 7,36 205,5 ; 8,09
100,0 ; 3,94 100,0 ; 3,94 101,0 ; 3,97 100,0 ; 3,94 101,0 ; 3,97 110,0 ; 4,33

G1/2" (BPS) F G3/4" (BPS) F
R1/4" (BSPT) M

ø9,0 ; ø0,35
37,5 ; 1,48
80,0 ; 3,15
189 ; 7,4
98 ; 3,85
83 ; 3,27
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5.3.4 DIAGRAMME DE PUISSANCE

Exemple
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on
 d

e 
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M
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) <
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Volume du débit de matériau - eau l/min <gpm>
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>

Diagramme ZIP52

Pr
es

si
on

 d
e 
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e

Volume du débit de matériau - eau

A = 8 bar; 0,8 MPa; 116 psi pression d'air
B = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi pression d'air
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi pression d'air

Co
ns

om
m

at
io

n 
d'

ai
r

Le tableau ci-avant se réfère au modèle en aluminium avec soupapes en acier inoxydable.
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Diagramme ZIP52 PF
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e

Volume du débit de matériau - eau

A = 8 bar; 0,8 MPa; 116 psi pression d'air
B = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi pression d'air
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi pression d'air

Co
ns

om
m

at
io

n 
d'

ai
r

Le tableau ci-avant se réfère au modèle en aluminium avec soupapes en acier inoxydable.

Diagramme ZIP80
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e

Volume du débit de matériau - eau

A = 8 bar; 0,8 MPa; 116 psi pression d'air
B = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi pression d'air
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi pression d'air

Co
ns

om
m

at
io

n 
d'

ai
r

Le tableau ci-avant se réfère au modèle en aluminium avec soupapes en acier inoxydable.
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Pompe à membrane double – principe de fonctionnement

La pompe à membrane double est commandée par de l‘air comprimée.
Deux membranes (A) sont connectées mécaniquement au moyen d'une queue (B).
Chacune des membranes est à l'origine de deux chambres : la chambre de pompe (P) et la 
chambre à moteur (M).
Un distributeur pneumatique fournit en alternance de l'air comprimé dans chacune des 
chambre d'entraînement (M), produisant ainsi le mouvement des membranes  ; ceci fait 
qu'une des chambres de la pompe (P) est vidée (suite à la diminution du volume), alors que, 
simultanément, l'autre chambre (P) aspire le liquide (comme résultat de l'augmentation du 
volume). Une rangée de quatre soupapes de retenue (C) empêche que le liquide refl ue 
et crée ainsi les phases d'aspiration et de distribution dans chacune des chambres de la 
pompe, provoquant l'eff et de pompage.
Les modèles ZIP sont équipés d'une soupape de sécurité interne s'ouvrant lorsque la 
pression maximale autorisée pour l'alimentation en air comprimé est dépassée.

5.4 MODE DE FONCTIONNEMENT

Surpression !

Risque de blessure par éclatement d‘éléments de l‘appareil.

 Ne jamais modifi er le réglage de la soupape de sécurité.

AVERTISSEMENT
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6 MONTAGE ET MISE EN SERVICE

6.3 ASSEMBLAGE

6.2 ENTREPOSAGE

Installer et visser la pompe sur un support plat et horizontal.
S'assurer que toutes les vis de fi xation (couvercle à membrane, distributeur, couvertures) 
sont bien fi xés.
Revisser régulièrement les vis de fi xation selon les conditions d'utilisation de la pompe. En 
cas de fonctionnement continu ou prolongé, il est conseillé de contrôler l'absence de fuite 
de liquide et d'air au moins une fois par semaine.

6.1 TRANSPORT

La pompe peut être déplacée manuellement, sans engin de levage ou grue.

Entreposer la pompe dans un environnement fermé et sec.
Nettoyer la pompe soigneusement, si une mise hors service prolongée est prévue.
Lors de la reprise du travail de la pompe, procédez selon les paragraphes suivants.

Décharge de composants chargés en électricité statique dans 

une atmosphère chargée en solvants !

Danger d‘explosion par étincelles électrostatiques.

 Nettoyer la pompe uniquement avec un chiff on humide.

AVERTISSEMENT

Support incliné !

Danger d‘accident par déplacement imprévu/renversement de 
l‘appareil.

 Placer le châssis avec la pompe de manière horizontale.
 Assurer la position du châssis.

AVERTISSEMENT
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Raccord de produit :

eff ectuer la connexion du tuyau d'aspiration sur le distributeur d'aspiration (côté inférieur). 
Raccorder le tuyau de matériau sur le distributeur de peinture (côté supérieur). Utiliser 
des tuyaux fl exibles pour absorber les vibrations de la pompe. S'assurer que les tuyaux 
n'exercent pas de charge mécanique sur la pompe. Ne raccorder jamais de tubes rigides 
directement à la pompe.
Pour les pompes installés dans des zones comportant un danger d'explosion, tous les 
tuyaux et tubes doivent être composés de matériau conducteurs et mise à la terre.
Installer sur le tuyau d'aspiration un fi ltre d'aspiration. Ceci empêche que des particules 
d'une taille pouvant endommager la pompe entre dans celle-ci. Prendre en compte la 
section « Données techniques » sur les tailles maximales des matières solides pouvant être 
pompées.

Filtre d'aspiration

Robinet de distribution du matériau

Soupape de retour de 
matériau

Régulateur de pression d'air

Tuyau d'aspiration

Valve de garantie de l'isolement

Distributeur d'aspiration

Distributeur de distribution

Tuyau de peinture
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Raccordement d'air comprimé :

L'arrivée en air comprimé doit être correctement dimensionnée.
Connecter le raccord de la pompe au réseau de pression du distributeur.
La connexion doit se faire sur l'armature de la pompe. Ne pas remplacer la connexion 
d'origine.
Pour ce faire, utiliser une connexion avec un diamètre adapté.
Monter toujours une valve de garantie de l'isolement et un dispositif de traitement de l'air 
(unité de fi ltre/de régulateur).
La pression ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée sur la plaquette d'identité.

Qualité de l'air comprimé :

le moteur pneumatique doit être alimentée en air industriel propre. S'assurer que des 
systèmes de fi ltrage et de séparation de la condensation effi  caces sont installés.
La pompe peut être exploitée avec de l'air non-lubrifi é.
Air comprimé : 5.5.4 = 40 μm / +7 / 5 mg/m³

Soupape de commutation :

La soupape de commutation de la pompe est lubrifi ée en atelier et n'a pas besoin de 
lubrifi cation d'appoint.

Soupape de sécurité :

Les modèles ZIP sont équipés d'une soupape de sécurité interne s'ouvrant lorsque la 
pression maximale autorisée pour l'alimentation en air comprimé est dépassée.

Soupape de retenue :

Si la pompe a été montée à un niveau supérieur à celui du liquide à pomper, prévoir une 
soupape de retenue à l'extrémité inférieure du tube d'aspiration.

Tous les tuyaux, conduits et composants raccordés à la conduite de distribution du produit 
doivent être prévus pour le mode dynamique avec la pression maximale de la pompe.
Les pièces raccordées au distributeur d'aspiration ne doivent pas être détruites suite à la 
sous-pression produite par la pompe.
Les tuyaux et tubes de matériau et d'aspiration doivent posséder un diamètre proportionnel 
au taux de débit et à la viscosité du liquide pompé. Éviter les tubes longs et coudés, tout 
particulièrement lors de l'aspiration.
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6.4 MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL (HORMIS LES UNITÉS EN PLASTIQUE NON CONDUCTRICES)

Schéma de mise à la terre (exemple)

Récipient de 
peinture

Sol antistatique

Transporteur

Pièce
Banc de pulvérisation

Important brouillard de peinture en cas de mise à la terre 

incorrecte !

Danger d'intoxication.
Qualité défectueuse de l‘application de peinture.

 Mettre tous les composants de l'appareil à la terre.
 Relier à la terre les pièces à revêtir.

AVERTISSEMENT

Décharge de composants chargés en électricité statique dans 

une atmosphère chargée en solvants!

Danger d‘explosion par étincelles électrostatiques.

 Nettoyer la pompe uniquement avec un chiff on humide.

AVERTISSEMENT
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Le raccord de mise à la terre est métallique pour les pompes. Il est constitué d'acétal 
conducteur si ceci est absolument nécessaire.
Remarque : les pompes en plastique non conducteur ne sont pas équipées de raccord de 
 mise à la terre.

Procédure :

1. Retirer la connexion sertie (fi che sertie) livrée avec la pompe.
2. Sertir le câble de terre au niveau de la connexion et la visser à nouveau au niveau du 

pied de la pompe.
3. Raccorder le matériau / le récipient de peinture à un raccord à la terre côté œuvre.
4. Mettre les autres pièces du système à la terre sur un raccord à la terre côté œuvre.
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6.5 MISE EN SERVICE

Avant tous travaux, les points suivants doivent être respectés conformément au mode 
d'emploi :
- Respecter les prescriptions de sécurité suivant chapitre 4.
- Eff ectuer la mise en service dans les règles de l'art.

6.5.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Arrêt d'urgence

En cas d'incidents inattendus, fermer immédiatement la valve de garantie de l'isolement 
et ouvrir la soupape de retour (si présente) et/ou les dispositifs de distribution du matériau 
(robinets ou pistolets).

Jet de pulvérisation sous haute pression !

Danger de mort par injection de peinture ou de solvant.

 Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
 Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
 En cas de blessures de la peau avec la peinture ou le solvant, 

il faut immédiatement faire appel à un médecin. Informer le 
médecin de la peinture ou du solvant utilisé.

 Ne jamais étancher des pièces défectueuses sous haute pression, 
mais les mettre immédiatement hors pression et les remplacer.

AVERTISSEMENT

Vapeurs toxiques et/ou infl ammables !

Danger d'intoxication et de brûlure.

 Exploiter l'appareil dans une cabine de pulvérisation 
homologuée pour les substances de travail.

 – ou –
 Exploiter l'appareil devant une paroi anti-projection avec 

ventilation (aspiration) enclenchée.
 Respecter les prescriptions nationales et locales concernant la 

vitesse requise des effl  uents gazeux.

AVERTISSEMENT

Mélanges de gaz explosifs en cas de pompe incomplètement 

remplie !

Danger de mort par projection de pièces.

 S‘assurer que la pompe et le système d‘aspiration sont toujours 
entièrement remplis de produit de nettoyage ou de peinture.

 Ne pas vider l'appareil par pulvérisation après le nettoyage.

AVERTISSEMENT
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6.5.2 PRÉPARATIONS

Ouvrir la valve de garantie de l'isolement et tourner le bouton du régulateur de pression 
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au démarrage de la pompe.

Ouvert

Ouvert

Fermé

Distribution

Évacuation
(Retour)

Air

OuvertDistribution

Ouvert

Évacuation
(Retour)

Air

Ouvert

Problèmes de démarrage :

si la pompe ne démarre pas, exécuter les étapes suivantes :
fermer la valve de garantie d'isolement.
Tourner le bouton du régulateur de pression dans le sens contraire des aiguilles de la montre (pression de 0 bar).
Ouvrir la valve de garantie de l'isolement pour l'air.
Tourner le bouton du régulateur de pression dans le sens des aiguilles de la montre jusqu'à ce que la pompe démarre.

Si nécessaire, répéter le processus plusieurs fois.
Ne pas faire fonctionner la pompe trop vite pendant l'aspiration.

Nettoyage préalable

La pompe est testée en fonction du modèle avec de l'huile ou d'autres liquides.
Avant l'utilisation, il est nécessaire de la nettoyer une fois avec un solvant approprié.
S'assurer que :
- le bouton du régulateur de pression est complètement tourné dans le sens contraire 

des aiguilles de la montre (pression de 0 bar) ;
- la valve de garantie de l'isolement est fermée ;
- le robinet de distribution de matériau et la soupape de retour, si présents, sont fermés.
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Fermer la soupape de retour si présente.

Faire circuler le solvant pendant 2 ou 3 minutes au travers de la pompe.

6.5.3 TEST DE MAINTIEN DE PRESSION DE L'UNITÉ

Fermer le robinet de distribution en matériau lorsque la pompe est remplie.
Augmenter progressivement la pression jusqu'à atteindre la valeur maximale autorisée 
pour la pompe et les appareils raccordés. S'assurer que les raccords ne fuient pas.

Ouvert

Ouvert

Fermé

Distribution

Évacuation
(Retour)

Air
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7 FONCTIONNEMENT

7.1 FONCTIONNEMENT

7.2 FIN DE LA TÂCHE

Si vous voulez stocker l'appareil pendant une longue durée, il est nécessaire de la nettoyer 
à fond et de la protéger contre la corrosion. Utiliser un liquide de conservation adapté aux 
pièces de la pompe en contact avec le matériau.

Aspiration :

assurez-vous que le bouton du régulateur de pression est complètement tourné dans le 
sens contraire des aiguilles de la montre (pression de 0 bar).
Ouvrir l'air comprimé et le robinet de distribution en matériau et augmenter la pression 
d'air jusqu'à ce que la pompe démarre. Ne pas faire fonctionner la pompe trop vite pendant 
l'aspiration.

Soupape de retour :

afi n de faciliter le travail d'aspiration de la pompe, ouvrir la soupape de retour, si disponible.
Celle-ci est fortement recommandée en cas de matériaux mous ou de longs tubes. Fermer 
la soupape de retour une fois l'aspiration terminée.

Distribution de matériau :

la pompe distribue le matériau lorsque le robinet de distribution de matériau est ouvert.
Modifi er la pression d'air avec le régulateur de pression d'air, pour atteindre la quantité ou 
la pression de matériau souhaitée.

Air aspiré : 

si de l'air passe au travers de l'orifi ce d'entrée de l'aspiration involontairement, il faut 
immédiatement réduire la pression de l'air, de façon à ce que la pompe ne fonctionne pas 
à une vitesse surélevée.

Arrêt de la pompe :

pour arrêter la pompe, fermer le robinet de distribution du matériau ou un autre appareil 
installé sur la conduite de distribution (comme des robinets d'évacuation ou des pistolets).

À la fi n du travail, fermer la valve de garantie d'isolement. Évacuer la pression dans la 
conduite de distribution en matériau en ouvrant la soupape de retour (si présente) ou le 
dispositif de distribution (vanne ou pistolet).

Manipulation des liquides durcissants :

Dans le cas de liquides durcissants, comme la résine à 2 composants, il faut nettoyer 
soigneusement la pompe et tous les dispositifs connectés à la fi n de l'intervention avec un 
solvant adapté à la résine utilisée. Le solvant doit rester dans la pompe jusqu'à l'utilisation 
suivante.

7.3 ENTREPOSAGE PENDANT DES PÉRIODES PROLONGÉES
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8 RECHERCHE DES DÉFAUTS ET ENTRETIEN

Problème Cause Remède

La pompe ne fonctionne 
pas.

Le moteur à air ne fonctionne pas 
ou s'arrête.

Fermer la valve de garantie de l'isolement, 
augmenter la pression et ouvrir 
immédiatement la valve en question.

Pas d'affi  chage de la pression 
(régulateur de pression 
défectueux).

Interrompre brièvement l'alimentation 
en air comprimé, réparer le régulateur de 
pression ou le remplacer.

La conduite de distribution est 
bouchée.

Vérifi er la conduite de distribution.

Alimentation en air comprimé 
insuffi  sante.

Vérifi er l'alimentation en air comprimé.

Le fi ltre de la conduite de 
distribution est bouché (si 
disponible).

Nettoyer le fi ltre ou le remplacer.

L'appareil fonctionne 
(c'est-à-dire que la 
pompe se déplace), 
mais aucun liquide n'est 
déplacé.

Le fi ltre d'aspiration est bouché (si 
disponible).

Nettoyer le fi ltre avec soin.

Aucun liquide n'est disponible à 
l'entrée de la pompe.

Contrôler le niveau de liquide dans le 
réservoir ou le récipient.

Le tube d'aspiration est bouché ou 
fuit (possibilité d'aspiration d'air 
atmosphérique).

Vérifi er le tube d'aspiration. Remplacer en 
cas de besoin.

Le fl ux de matériau est 
suspendu.

Le tube d'aspiration est 
partiellement bouché.

Vérifi er le tube d'aspiration. Remplacer en 
cas de besoin.

Cavitation (bulles d'air dans le 
liquide)

Contrôler l'aspiration dans le récipient. 
Exclure une possible aspiration d'air suite à 
une viscosité trop importante.

Les soupapes de retenue ne se 
ferment pas complètement.

Contrôler la présence de saletés sur les 
logements des soupapes. Remplacer si 
besoin les soupapes de retenue.

La distribution eff ectuée 
par la pompe diminue 
pendant le travail.

Obstruction partielle de la conduite 
de distribution.

Vérifi er la conduite de distribution.

Diff érences des caractéristiques de 
matériau (comme la viscosité).

Vérifi er les caractéristiques du produit.

Formation de glace au sein des 
tubes d'évacuation de l'air.

Contrôler la qualité de l'air comprimé.

Monter un séparateur de condensation 
dans la conduite d'air.
Si besoin, installer un dispositif de séchage 
de l'air.
Mettre en œuvre un lubrifi ant avec un 
liquide spécial de dégivrage.
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Problème Cause Remède

La distribution de 
la pompe diminue 
pendant le travail et 
tend à une interruption 
totale.

Les guidages des soupapes 
de retenue du distributeur de 
distribution sont usés.

Remplacer la pièce (ou, dans le cas de 
pompes en plastique, remplacer l'insert).

Le robinet de 
distribution en matériau 
est fermé, mais de l'air 
continue à circuler 
dans la pompe, même 
lorsque la vanne de 
garantie de l'isolement 
est fermée.

Le robinet de distribution en 
matériau ou le distributeur de 
distribution fuit.

Contrôler le robinet de distribution en 
matériau et les joints du distributeur de 
distribution.

Soupapes de retenue sales ou usées 
dans les distributeur de distribution 
et d'aspiration.

Nettoyer les robinets de distribution en 
matériau et les remplacer en cas d'usure.

Si le problème existant n'est pas inclus dans cette liste, prenez contact avec votre centre 
de service WAGNER.
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9 ENTRETIEN

1. Chaque jour, ou lorsque cela s'avère nécessaire, vérifi er et nettoyer le fi ltre de 
distribution et d'aspiration.

2. Exécuter les mises hors service comme indiqué au chapitre 7.2 !
3. Vérifi er chaque jour les tuyaux, tubes et accouplements et les remplacer si nécessaire.

 Suivant la directive pour appareil à jet de liquide (ZH 1/406 et BGR 500 Partie 2 Chapitre 
2.36) :
- La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée 

selon nécessité, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (par 
exemple un technicien de maintenance Wagner).

- Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu'à la mise en 
service suivante.

Entretien / réparation inappropriés !

Danger de mort et de dommages à l‘appareil.

 Les réparations et le remplacement de pièces peuvent 
uniquement être eff ectués par un point de service après-vente 
WAGNER ou par du personnel spécialement formé.

 Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont 
mentionnées au chapitre « Catalogue de pièces de rechange » 
et aff ectées à l'appareil.

 Avant tous les travaux sur l'appareil et lors d'interruptions de 
travail :

 - Mettre l‘appareil de commande hors tension.
 - Éliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
 - Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.

 Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et le manuel 
de entretien.

AVERTISSEMENT
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9.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Marquer les pièces accouplées (couvercle à membrane, distributeur, 
couvertures) avec un feutre pour simplifi er le remontage qui s'ensuit.

a) Retirer le distributeur d'aspiration et de distribution.

b) Dévisser les écrous de fi xation et retirer le couvercle à membrane. 
Démonter la couverture côté pression (1).

Avant d'eff ectuer les mesures d'entretien ou de nettoyage, prendre en compte les points suivants :
porter des vêtements de protection et utiliser des dispositifs de protection correspondants aux liquides 
utilisés.
Fermer l'alimentation en air comprimé et évacuer la pression de la pompe et des tubes qui y sont 
raccordés.
En fonction de l'intervention, désaccoupler les tubes de raccordement côté matériau et côté air.
Défaire la pompe de la base ou du support où elle est fi xée. Maintenir la pompe avec la tête au-dessus 
d'un récipient adapté pour recueillir les liquides se trouvant dans la pompe.
Une fois la pompe remontée et installée après les procédures d'entretien :
contrôler l'effi  cacité du raccord de mise à la terre de chacune des pièces de la pompe.
Eff ectuer le test de maintien de pression suivant le chapitre 6.5.3. Contrôler que l'air comprimé ne 
s'échappe pas du tout.

Remarque : tous les fi letages sont vers la droite.

9.2 REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE (ENTRETIEN PRÉVENTIF)
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c) Maintenir l'écrou d'extrémité de la rondelle à membrane extérieure avec une clé à vis. Défaire celui de 
l'autre rondelle à membrane et le démonter.

d) Enlever la membrane détachée avec sa rondelle interne correspondante et retirer la queue du bloc-
moteur.

e) Bloquer l'extrémité de la queue détachée de la membrane dans un étau (avec mâchoire souple, pour 
éviter tout dommage) et démonter la membrane externe de l'autre extrémité de la queue. Retirer la 
seconde membrane avec sa rondelle interne.

f ) Monter la nouvelle membrane avec sa rondelle interne et fi xer celle-ci de manière adaptée sur la rondelle 
externe correspondante.

g) Enlever la queue de l'étau et la mettre en place dans le bloc-moteur. Graisser la queue à l'intérieur
(au-dessus de la face inférieure du bloc-moteur) et à l'extérieur. Ce faisant, déplacer la queue dans 
diverses positions (voir chapitre 11.7).

h) Monter la rondelle de membrane, la membrane et la rondelle extérieure et les serrer à l'aide de deux clés 
à vis sur l'écrou des rondelles extérieures opposées.

i) Mettre en place l'amortisseur sonore et la couverture côté pression. Contrôler la position correcte de la 
couverture et de son joint.

k) Mettre en place le couvercle à membrane extérieure et le distributeur. Ce faisant, faire attention à la 
bonne position des joints des soupapes à bille.

l) Visser les vis des couvertures et serrer. Serrer les vis du distributeur. Appliquer le couple correct selon le 
chapitre 11.7.



41

 

B_04018

1

2

34

5
6

3.5 Nm
2.6 lbft

2 Nm; 1.5 lbft

2 Nm
1.5 lbft

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

9.3 ÉCHANGE DE LA MEMBRANE (SUITE AUX DOMMAGES DE RUPTURE)

Si les membranes sont remplacées suite à un dommage 
(rupture), il faut nettoyer toutes les pièces internes du 
moteurs et contrôler l'état des joints et de la soupape 
de commutation ayant pu être endommagés par le 
contact avec le liquide de la pompe.
a) Selon le chapitre 9.2., points a), b),  c), d) et e) :

suivre la procédure de démontage des membranes.
b) Retirer la soupape de commutation (2).
c) Retirer les douilles en plastique (3) de la queue se 

trouvant aux deux extrémités du bloc-moteur, les 
joints à lèvre (4) et les tiges du capteur (5).

d) Nettoyer tous les composants, ouvertures et 
espaces du bloc-moteur. Insuffl  er de l'air de 
manière approfondie dans l'habitacle de la soupape 
de commutation à l'aide d'un jet d'air comprimé 
(porter des lunettes de protection).

e) Contrôler l'état de la soupape de commutation. La 
remplacer si nécessaire.

f ) Graisser la tige du capteur (5) (voir chapitre 11.7).
g) Remonter toutes les pièces décrites au point c) et veiller à ce que les lèvres des joints soient correctement 

orientées (voir vue explosée).
h) Graisser à nouveau les tiges du capteur (5) avec le joint à lèvres (4) de l'extérieur
i) Remonter la soupape à commutation. Positionner correctement le patin à soupape à l'une des positions 

de la butée de course. Il existe 4 positions possibles qui sont toutes adaptées.
k) Selon le chapitre 9.2, points f ), g), h), i) k) et l) :

remonter les composants restant.

a) Retirer le distributeur d'aspiration et de distribution.
b) Retirer les joints, les assises et les billes des couvercles à membrane et les boîtiers du distributeur.
c) Contrôler le degré d'usure de la goulotte d'amenée de billes / butées des billes au sein du couvercle à 

membrane et des distributeurs. Les échanger en cas d'usure.
d) Retirer toutes les particules de saleté, comme les restes de matériaux séchés. Contrôler que les billes et 

les assises ne sont pas trop usées. Nettoyer ou remplacer les composants.
e) Nettoyer les surfaces de contact et le couvercle à membrane avant de monter les composants.

Il est recommandé de remplacer les joints statiques lors du remontage.

9.4 NETTOYAGE / REMPLACEMENT DES SOUPAPES DE RETENUE D'ASPIRATION ET DE DISTRIBUTION
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9.5 REMPLACEMENT DE LA SOUPAPE DE COMMUTATION

a) Démonter la couverture côté pression et retirer la soupape de commutation.
b) Insuffl  er de l'air (jet d'air comprimé) dans l'habitacle de la soupape de commutation (mettre des 

lunettes de protection), pour le nettoyer.
c) Monter la nouvelle soupape de commutation. Monter le patin à soupape à l'une des positions de butée 

de la course. Il existe 4 positions possibles qui sont toutes adaptées. Mettre en place la couverture côté 
pression.

Lors de l'exécution des processus décrits ci-avant : vérifi er les positions des joints des soupapes de 
commutation et de la couverture.

9.6 TUYAUX DE PEINTURE

La durée d'utilisation des fl exibles est limitée par les infl uences extérieures, même avec un traitement conforme.
Vérifi er chaque jour les tuyaux, tubes et accouplements et à remplacer si nécessaire.
Comme mesures de prévention, les tuyaux doivent être remplacés par des neufs après une période de 
temps prédéfi nie par l'exploitant.

Tuyau et vissages éclatants !

Danger de mort par injection de peinture.

 S'assurer que le matériau du tuyau est chimiquement résistant 
aux matériaux pulvérisés.

 S'assurer que le pistolet de pulvérisation, les vissages et le tuyau 
de matériel entre l'appareil et le pistolet de pulvérisation sont 
appropriés pour la pression générée dans l'appareil.

AVERTISSEMENT

9.7 MISE HORS SERVICE

En cas de mise au rebut des appareils, il est recommandé d'eff ectuer une élimination diff érenciée des matériaux. 
Les matériaux suivants ont été utilisés :

acier
aluminium
élastomère
matières plastiques
métal dur

Les consommables (laques, colles, vitrifi ants, solvants) doivent être éliminés selon les normes spécifi ques en 
vigueur.
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10 ACCESSOIRES

Liste des accessoires

 No. de réf. Désignation

1 -- Pompe ZIP
2 P123.00 Régulateur de pression
3 9998677 Manomètre
4 T760.00M Fixation mural
5 T406.00 Tuyau d'aspiration en acier inoxydable complet
6 H401.07 Rondelle de protection du fi ltre
7 T453.03 Fltre du tuyau d'aspiration
8 H206.03 Ressort du tuyau d'aspiration
9 S402.06A Tuyau d'aspiration résistant aux solvants

10 T420.00 Tube aspiration en acier inoxydable
11 E0107.03 Clip de contact en acier inoxydable
12 R601.00 Collier de serrage
13 B274.03 Raccord de tuyau - acier inoxydable
13 M208.04 Raccord de tuyau - laiton recouvert de nickel
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Confi gurations de raccordement

UNIVERSEL / UNIVERSEL
U55x.xxxx7
U551.303

INDÉPENDANT / INDÉPENDANT
U55x.xxxx8

GAUCHE / GAUCHE
U55x.xxxx1
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11 PIÈCES DE RECHANGE

11.1 COMMENT COMMANDER LES PIÈCES DE RECHANGE ?

Entretien / réparation inappropriés !

Danger de blessure et de dommages à l‘appareil.

 Faire eff ectuer les réparations et le remplacement de pièces 
uniquement par du personnel spécialement formé ou un point 
de service après-vente WAGNER.

 Avant tous les travaux sur l'appareil et lors d'interruptions de 
travail :

 - Couper l'alimentation en énergie / l'arrivée d'air comprimé.
 - Éliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
 - Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.

 Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et le manuel 
d'entretien.

AVERTISSEMENT

Afi n d‘assurer une bonne livraison des pièces de rechange, les données suivantes sont 
nécessaire :

No. de réf., désignation et nombre de pièces

Le nombre de pièces ne doit pas être forcément identique aux nombre de la colonne
«   » des listes. Le nombre indique seulement combien de fois cette pièce est comprise 
dans le module.

Par ailleurs, les données suivantes sont nécessaires pour assurer un bon déroulement 
de la livraison :

adresse de facturation
adresse de livraison
nom de l'interlocuteur responsable
méthode de livraison
(poste normale, envoi rapide, poste aérienne, livraison à domicile)

Signalisation dans les listes des pièces de rechange

Explication pour la colonne «  » (signalisation) dans la liste suivante des pièces de 
rechange :

Pièce d'usure
Remarque : ces pièces ne font pas partie des clauses de garantie.

Ne fait pas partie du modèle standard, mais est disponible en tant qu‘accessoire 
spécial.
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B_04022

4

6

8

3

1

12

16

9

15

17

13

11

2

5

7

19

18

20

21

2

5 Nm; 3.7 lbft

12 Nm; 8.8 lbft

5 Nm; 3.7 lbft

10

14

22
23
24

25

25

26

25

5 Nm; 3.7 lbft

15

15

(U551.303)

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

11.2 POMPE ZIP52 - MÉTALLIQUE - RACCORDS UNIVERSELS
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MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

ZIP52 métallique - universel

No. de réf. No. de réf. No. de réf. No. de réf. No. de réf. Désignation

1 U550.ATRD7 U550.ATSS7 U550.STSS7 U551.303 U551.ATSS7 DDP ZIP
1 1 F184.01C F184.01C F188.03C F184.01C F184.01C Distributeur 

d'aspiration
2 1 F185.01C F185.01C F189.03C T6133.00 F185.01C Distributeur de 

distribution
3 2 F834.07R F834.07R F834.07R F834.07R F834.07R Rondelle de 

membrane extérieure
4 2 F978.01 F978.01 F192.03 F978.01 F978.01 Couvercle à membrane
5 2 G921.05 G921.05 G921.05 G921.05 G921.05 Membrane à matériau
6 2 GG921.06 GG921.06 GG921.06 GG921.06 GG921.06 Membrane support
7 4 K142.62 K142.62 K142.62 K142.62 K142.62 Vis M6x35
8 4 K183.62 K183.62 -- K183.62 K183.62 Vis M6x30
8 4 -- -- K142.62 -- -- Vis M6x35
9 12 K311.62 K311.62 K311.62 K311.62 K311.62 Écrou M6

10 8 9910204 9910204 9910204 9910204 9910204 Écrou M6
11 20 9920103 9920103 9920103 9920103 9920103 Rondelle 6
12 1 K1012.62 K1012.62 K1012.62 K1012.62 K1012.62 Vis
13 2 K1041.62 K1041.62 K1041.62 K1041.62 K1041.62 Rivets
14 12 K1044.62 K1044.62 K1044.62 K1044.62 K1044.62 Vis
15 4 M254.14A M254.14A M811.03B M254.14A M254.14A Bouchon 1/2
16 1 T6103.00 T6103.00 T6103.00 T6103.00S T6103.00S Moteur
17 4 T6105.00C T6105.00 T6105.00 T6105.00 T6105.00 Unité de soupapes
18 1 Y622.00A Y622.00A Y622.00A Y622.00A Y622.00A Cosse de câble
19 1 -- -- -- -- -- Plaquette d'identité du 

couvercle
20 2 -- -- -- -- -- Plaquette d’identité 

ronde
21 1 B0177.14 B0177.14 B0177.14 B0177.14A B0177.14A Nipple
22 4 K805.07D K805.03 K805.03 K805.03 K805.03 Bille
23 4 B0148.07R B0148.03A B0148.03A B0148.03A B0148.03A Logement de bille
24 4 L206.05 L206.05 L206.05 L206.05 L206.05 Joint torique
25 1 3201587 3201587 3201587 3201587 3201587 Loctite 577
26 1 9992831 9992831 9992831 9992831 9992831 Loctite 542

Pièce d'usure
comprise dans le kit de réparation
comprise dans le jeu de joints toriques du produit
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B_04023

2

2

1

1

7

3

4

5

6

8

9
11

10

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22
23

24

5 Nm; 3.7 lbft

12 Nm; 8.8 lbft

5 Nm; 3.7 lbft

25

5 Nm; 3.7 lbft

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

11.3 POMPE ZIP52 - MÉTALLIQUE - RACCORDS INDÉPENDANTS
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MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

ZIP52 métallique - autonome

No. de réf. Désignation

1 U550.ATSS8 DDP ZIP52
1 2 F184.01D Distributeur d'aspiration
2 2 F185.01D Distributeur de distribution
3 2 F834.07R Rondelle de membrane extérieure
4 2 F978.01 Couvercle à membrane
5 2 G921.05 Membrane à matériau
6 2 GG921.06 Membrane support
7 4 K142.62 Vis M6x35
8 4 K183.62 Vis M6x30
9 12 K311.62 Écrou M6

10 8 9910204 Écrou M6
11 20 9920103 Rondelle 6
12 1 K1012.62 Vis auto-taraudeuse
13 2 K1041.62 Rivets
14 12 K1044.62 Vis
15 -- -- --
16 1 T6103.00 Moteur
17 4 T6105.00 Unité de soupapes
18 1 Y622.00A Cosse de câble
19 1 -- Plaquette d'identité du couvercle
20 2 -- Plaquette d’identité ronde
21 1 B0177.14 Nipple
22 4 K805.03 Bille
23 4 B0148.03A Logement de bille
24 4 L206.05 Joint torique
25 1 9992831 Loctite 542

Pièce d'usure
comprise dans le kit de réparation
comprise dans le jeu de joints toriques du produit
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B_04062

2

1

3

4

5

6

7

8

911
10

13

14

15

16

19

20

21

1722

23
24

4.5 Nm; 3.3 lbft

12 Nm; 8.8 lbft

7 Nm; 5.2 lbft

25

27

27

26

2

1

(U55x.xxxx7)
(U55x.xxxx1)

(U55x.xxxx1)

(U55x.xxxx7)

4.5 Nm; 3.3 lbft

12

18

28

15

2715

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

11.4 POMPE ZIP52 - ACÉTAL CONDUCTEUR
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ZIP52 Acétal conducteur

U552.GHSS1 U552.GHSS7 U553.GTSS1

No. de réf. No. de réf. No. de réf. Désignation

1 U552.GHSS1 U552.GHSS7 U553.GTSS1 DDP ZIP52
1 1 -- F1017.07G-C -- Distributeur d'aspiration - universel
1 1 F833.07G-A -- F833.07G-A Distributeur d'aspiration - gauche
2 1 -- F1016.07G-C -- Distributeur de distribution - universel
2 1 F859.07G -- F859.07G Distributeur de distribution - gauche
3 2 F834.07D F834.07D F834.07D Rondelle de membrane externe
4 2 F831.07G-A F831.07G-A F831.07G-A Couvercle à membrane conducteur
5 2 bG921.07B bG921.07B G921.05 Membrane
6 2 -- -- GG921.06 Membrane de support
7 4 K128.62 K128.62 K128.62 Vis M6x40
8 4 K1076.62 K1076.62 K1076.62 Vis M6x75
9 20 K311.62 K311.62 K311.62 Écrou M6

10 4 9920103 9920103 9920103 Rondelle 6
11 16 KK508.62 KK508.62 KK508.62 Rondelle 6 x 18
12 1 K1012.62 K1012.62 K1012.62 Vis
13 2 K1041.62 K1041.62 K1041.62 Rivet
14 12 K1043.62 K1043.62 K1043.62 Vis
15 4 -- M052.08 -- Bouchon 1/2"
16 1 T6103.00 T6103.00 T6103.00S Moteur
17 4 T6105.00 T6105.00 T6105.00 Unité de soupapes
18 1 Y622.00A Y622.00A Y622.00A Cosse de câble
19 1 -- -- -- Plaquette d'identité du couvercle
20 2 -- -- -- Plaquette d’identité ronde
21 1 B0177.14 B0177.14 B0177.14A Nipple
22 4 K805.03 K805.03 K805.03 Bille 3/4"
23 4 B0148.03A B0148.03A B0148.03A Logement
24 4 L206.05 L206.05 L206.05 Joint torique
25 2 F856.07D F856.07D F856.07D Goulotte d'amenée de billes 
26 1 9992831 9992831 9992831 Loctite 542
27 1 -- 3051530 -- Bande de PTFE
28 1 K558.62 K558.62 K558.62 Rondelle

Pièce d'usure
comprise dans le kit de réparation
comprise dans le jeu de joints toriques du produit



52

 

B_04024

2
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8
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5 Nm; 3.7 lbft

12 Nm; 8.8 lbft

7 Nm; 5.2 lbft

25

27

27

26

27

5 Nm; 3.7 lbft

15

15

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

11.5 POMPE ZIP52 - POLYPROPYLÈNE - RACCORDS UNIVERSELS



53

MODE D'EMPLOI
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ZIP52 polypropylène - universel

No. de réf. No. de réf. No. de réf. Désignation

1 U552.PTSS7 U553.PHSD7 U553.PTSS7 DDP ZIP52
1 1 F1017.07P-C F1017.07P-C F1017.07P-C Distributeur d'aspiration
2 1 F1016.07P-C F1016.07P-C F1016.07P-C Distributeur de distribution
3 2 F834.07P F834.07P F834.07P Rondelle de membrane extérieure
4 2 F831.07P-A F831.07P-A F831.07P-A Couvercle à membrane
5 2 G921.05 bG921.07B G921.05 Membrane à matériau
6 2 GG921.06 -- GG921.06 Membrane support
7 4 K128.62 K128.62 K128.62 Vis M6x40
8 4 K1076.62 K1076.62 K1076.62 Vis M6x75
9 20 K311.62 K311.62 K311.62 Écrou M6

10 4 9920103 9920103 9920103 Rondelle 6
11 16 KK508.62 KK508.62 KK508.62 Rondelle 6 x 18
12 -- -- -- -- --
13 2 K1041.62 K1041.62 K1041.62 Rivets
14 12 K1043.62 K1043.62 K1043.62 Vis
15 4 M052.08 M052.08 M052.08 Bouchon 1/2
16 1 T6103.00 T6103.00S T6103.00S Moteur
17 4 T6105.00 T6105.00I T6105.00 Unité de soupapes
18 -- -- -- -- --
19 1 -- -- -- Plaquette d'identité du couvercle
20 2 -- -- -- Plaquette d’identité ronde
21 1 B0177.14 B0177.14A B0177.14A Nipple
22 4 K805.03 K805.07D K805.03 Bille
23 4 B0148.03A B0148.03A B0148.03A Logement de bille
24 4 L206.05 L206.05 L206.05 Joint torique
25 2 F856.07P F856.07P F856.07P insert de guidage bille
26 1 9992831 9992831 9992831 Loctite 542
27 1 3051530 3051530 3051530 Bande de PTFE

Pièce d'usure
comprise dans le kit de réparation
comprise dans le jeu de joints toriques du produit
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1
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5
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5 Nm; 3.7 lbft

12 Nm; 8.8 lbft

5.5 Nm; 4.06 lbft

25

B_04026

27

27

27

28

15

15

5 Nm; 3.7 lbft15

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

11.6 POMPE ZIP80 - ALUMINIUM - RACCORDS UNIVERSELS
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MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

ZIP80 aluminium - universel

No. de réf. Désignation

1 U555.ATSS7 DDP ZIP80
1 1 F186.01C Distributeur d'aspiration
2 1 F187.01C Distributeur de distribution
3 2 F838.07R Rondelle de membrane extérieure
4 2 F981.01 Couvercle à membrane
5 2 G922.07AB Membrane
6 -- -- --
7 4 K128.62 Vis M6x40
8 4 K142.62 Vis M6x35
9 12 9910208 Écrou M8

10 12 K311.62 Écrou M6
11 12 9920102 Rondelle 8
12 1 K1057.62 Vis
13 2 K1041.62 Rivets
14 12 K1053.62 Vis
15 4 M405.24 Bouchon 3/4
16 1 T6104.00 Moteur
17 4 T6106.00 Unité de soupapes
18 1 Y622.00A Cosse de câble
19 1 -- Plaquette d'identité du couvercle
20 2 -- Plaquette d’identité ronde
21 1 B0177.14 Nipple
22 4 K803.03 Bille
23 4 B0149.03A Logement de bille
24 4 L208.05 Joint torique
25 8 9920103 Rondelle 6
26 1 K558.62 Rondelle
27 1 3201587 Loctite 577
28 1 9992831 Loctite 542

Pièce d'usure
comprise dans le kit de réparation
comprise dans le jeu de joints toriques du produit
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2 Nm; 1.5 lbft

2 Nm;
1.5 lbft

3.5 Nm; 2.6 lbft

B_04027

21
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3

3

1

1
21

21

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

11.7 MOTEUR ZIP
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MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

Moteur ZIP

No. de réf. No. de réf. No. de réf. Désignation

1 T6103.00 T6103.00S T6104.00 Moteur
1 2 B0146.04 B0146.04 B0146.04 Capteur
2 2 B0147.71 B0147.71 B0151.71 Rondelle de membrane interne
3 1 B0150.03 B0150.03S B0150.03 Queue
4 1 F194.91 F194.91 F194.91 Couverture (côté pression)
5 2 F829.07 F829.07 F829.07 Douille de guidage de la queue
6 1 F830.07 F830.07 F830.07 Couverture (côté sortie)
7 1 T6103.00A T6103.00A T6104.00A Bloc-moteur avec soupape de 

sécurité
8 1 G925.06 G925.06 G925.06 Joint de soupape de commutation
9 1 G7020.06 G7020.06 G7020.06 Joint de couvercle de pression

10 1 H618.07 H618.07 H618.07 Silencieux
11 4 K1038.62 K1038.62 K1038.62 Vis
12 6 K1039.62 K1039.62 K1039.62 Vis
13 2 L470.06 L470.06 L470.06 Joint à lèvre
14 2 L471.06 L471.06 L471.06 Joint à lèvre
15 1 P4003.00 P4003.00 P4003.00 Soupapes de commutation (*)
16 1 Voir pos. 7 Voir pos. 7 Voir pos. 7 Soupape de sécurité (**)
17 1 Z546.C0 Z546.C0 Z546.C0B Marquage latéral
18 4 K1040.62 K1040.62 K1040.62 Vis
19 4 3155401 3155401 3155401 Plaquette de contact
20 4 K311.62 K311.62 K311.62 Écrou auto bloquant M6
21 Z125.00 Z125.00 Z125.00 Graisse haute performance
(*) Contient les positions 8 et 9

Non disponibles de manière séparée(**)

Pièce d'usure
Comprise dans le kit de réparation des pompes

Entretien / réparation inappropriés !

Danger de mort et de dommages à l‘appareil.
 Les réparations et le remplacement de pièces peuvent 

uniquement être eff ectués par un point de service après-vente 
WAGNER ou par du personnel spécialement formé.

 Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont 
mentionnées au chapitre « Catalogue de pièces de rechange » 
et aff ectées à l'appareil.

 Avant tous les travaux sur l'appareil et lors d'interruptions de 
travail :

 - Mettre l‘appareil de commande hors tension.
 - Éliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
 - Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.

 Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et le manuel 
d'entretien.

AVERTISSEMENT
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MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

11.8 KITS DE RÉPARATION

N° de pompe Membrane Siège de 

soupape

Bille de 

soupape

Kit de 

réparation

Jeu de joints 

toriques

Jeu de 

soupapes d'air

U550.ATRD7 PTFE PPS Acétal (POM) T9080.00A T9077.00 P4003.00
U550.ATSS7 PTFE acier 

inoxydable
acier 

inoxydable
T9080.00 T9077.00 P4003.00

U550.ATSS8 PTFE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U550.STSS7 PTFE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U551.ATSS7 PTFE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U551.303 PTFE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U552.GHSS1 UHMWPE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00B T9077.00 P4003.00

U552.GHSS7 UHMWPE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00B T9077.00 P4003.00

U552.PTSS7 PTFE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U553.GTSS1 PTFE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00B T9077.00 P4003.00

U553.PHSD7 UHMWPE acier 
inoxydable

Acétal (POM) T9080.00G T9077.00 P4003.00

U553.PTSS7 PTFE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U555.ATSS7 PTFE acier 
inoxydable

acier 
inoxydable

T9085.00 T9084.00 P4003.00

Kit de réparation composé de : voir les listes de pièces de rechange

Jeu de joints toriques composé de :
4 joints toriques pour les unités de soupape (soupapes de retenue)

Jeu de soupapes d'air composé de :
1 soupape de commutation
1 joint de soupape de commutation
1 joint de couvercle à pression
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MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

12 DÉCLARATIONS DE GARANTIE ET DE CONFORMITÉ

12.1 REMARQUES IMPORTANTES POUR LA GARANTIE DU PRODUIT

12.2 DROIT À GARANTIE

Suite à un décret de la C.E. en vigueur depuis le 01/01/1990, le fabricant n'est responsable 
de son produit que lorsque toutes les pièces montées proviennent du fabricant ou qu'il 
les a approuvées et que les appareils ont été montés et sont exploités comme il convient.
Si des accessoires ou pièces de rechange externes sont utilisés, le fabricant ne porte plus 
la responsabilité ou seulement une responsabilité partielle.
Avec les accessoires et pièces de rechange WAGNER, vous avez la garantie que toutes les 
prescriptions de sécurité sont respectées.

La garantie que nous assurons pour cet appareil présente l'étendue suivante :
Seront réparées ou échangées, à notre discrétion, toutes les pièces qui s'avèrent 
inutilisables ou dont l'utilisation est considérablement compromise, en raison de faits 
antérieurs à la livraison, par la suite d'un défaut de fabrication ou de matière. Cette 
garantie est valable pendant 36 mois, à compter de la date de livraison, pour l'utilisation 
en une équipe, pendant 18 mois pour l'utilisation en deux équipes, et pendant 9 mois 
pour l'utilisation en trois équipes.
Nous assumons la garantie en décidant, selon le cas, de remplacer ou de réparer tout 
ou partie de l'appareil. Les dépenses nécessaires à cet eff et, particulièrement les frais de 
transport, de déplacement, de travail et de matière sont à notre charge, à moins que ces 
dépenses ne soient augmentées du fait que le matériel a été déplacé ultérieurement du 
siège de l'acheteur.
Nous déclinons toute garantie pour les dommages occasionnés entièrement ou 
partiellement par les raisons suivantes :
Utilisation non conforme, erreurs d'assemblage ou de mise en service par l'acheteur ou par 
une tierce personne, usure normale, erreurs de manipulation ou d'entretien, utilisation de 
produits de revêtement et de matières de remplacement impropres, infl uences chimiques, 
électrochimiques ou électriques, ceci bien entendu pour autant que l'erreur ne nous est 
pas imputable.
Certains produits abrasifs, comme par exemple le minium de plomb, les peintures 
vinyliques, glacis, produits liquides abrasifs, peintures en zinc, etc. diminuent la durée de 
vie des soupapes, garnitures, pistolets, buses, cylindres, pistons, etc.. Les phénomènes 
d'usure imputables aux causes susnommées ne sont pas couverts par la présente garantie. 
Les phénomènes d'usure imputables aux causes susnommées ne sont pas couverts par la 
présente garantie.
Les composants qui n'ont pas été fabriqués par WAGNER relèvent de la garantie d'origine 
du fabricant.
Le remplacement d'une pièce ne prolonge pas la période de garantie de l'appareil.
Le matériel doit être contrôlé immédiatement après réception. Pour éviter de perdre le 
droit à garantie, tout défaut manifeste doit être signalé sous forme écrite au fournisseur 
ou à notre société dans les 14 jours suivant la réception de l'appareil.
Nous nous réservons le droit de faire eff ectuer les travaux sous garantie par une entreprise 
agréée.
Le droit de bénéfi cier de la garantie ne sera reconnu que sur présentation de la facture ou 
du bordereau de livraison. S'il s'avère que le recours en garantie est injustifi é, la réparation 
sera eff ectuée aux frais de l'acheteur.
Il est précisé que ce droit à garantie ne représente aucune restriction des prétentions 
prévues par la loi ou convenues au contrat par le fait de nos conditions générales de vente.

J. Wagner AG
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II 2G IIB T4 +4°C Tamb +40°C

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 12/2012 RÉFÉRENCE DOC 2335553

12.3 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Modèles métalliques (aluminium et acier inoxydable) et en acétal conducteur

Nous déclarons par le document présent que le mode de fabrication des pompes 
pneumatiques à double membrane, possédant le numéro de référence

est conforme aux directives suivantes :
2006/42/CE 94/9/CE (directives Atex)

Normes utilisées, notamment :
DIN EN ISO 12100: 2011 DIN EN 809: 2012 DIN EN ISO 4413: 2011
DIN EN ISO 4414: 2011 DIN EN 12621: 2011 DIN EN 1127-1: 2011
DIN EN ISO 13463-1: 2009 DIN EN ISO 13732-1: 2008 DIN EN 14462: 2010

Normes et spécifi cations techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :
BGR 500 Partie 2 chapitre 2.29 et chapitre 2.36 TRBS 2153

Marquage :

U550.ATRD7 U551.ATSS7 U555.ATSS7
U550.ATSS7 U551.303
U550.ATSS8 U553.GTSS1
U550.STSS7
U552.GHSS1
U552.GHSS7

Déclaration de conformité CE

La déclaration de conformité CE accompagne le produit. Il est possible de la demander 
auprès du bureau WAGNER compétent en précisant le modèle et le numéro de série.
Numéro de référence : 2334618
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Modèles non métalliques (polypropylène non conducteur)

Nous déclarons par le document présent que le mode de fabrication des pompes 
pneumatiques à double membrane, possédant le numéro de référence

est conforme aux directives suivantes :
2006/42/CE

Normes utilisées, notamment :
DIN EN ISO 12100: 2011 DIN EN 809: 2012 DIN EN ISO 4413: 2011
DIN EN ISO 4414: 2011 DIN EN 12621: 2011 DIN EN ISO 13732-1: 2008
DIN EN 14462: 2010

Normes et spécifi cations techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :
BGR 500 Partie 2 chapitre 2.29 et chapitre 2.36 TRBS 2153

Marquage :

U552.PTSS7 U553.PHSD7
U553.PTSS7

Déclaration de conformité CE

La déclaration de conformité CE accompagne le produit. Il est possible de la demander 
auprès du bureau WAGNER compétent en précisant le modèle et le numéro de série.
Numéro de référence : 2334619
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Allemagne
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 7544 5050
Telefax: +49 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Suisse
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
Postfach 663
CH- 9450 Altstätten
Telephone: +41 (0)71 757 2211
Telefax: +41 (0)71 757 2222
E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch

Belgique
WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56/58
B- 1861 Wolvertem
Telephone: +32 (0)2 269 4675
Telefax: +32 (0)2 269 7845
E-Mail: info@wsb-wagner.be / HP www.wsb-wagner.eu

Danemark
WAGNER Industrial Solution Scandinavia
Viborgvej 100, Skærgær
DK- 8600 Silkeborg
Telephone: +45 70 200 245
Telefax: +45 86 856 027
E-Mail info@wagner-industri.com

Angleterre
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
GB- Banbury, OXON OX16 8TY
Telephone: +44 (0)1295 265 353
Telefax: +44 (0)1295 269861
E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk

France
J. WAGNER France S.A.R.L.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8, Voie la Cardon
F- 91127 Palaiseau-Cedex
Telephone: +33 1 825 011 111
Telefax: +33 1691 946 55
E-Mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr

Hollande
WSB Finishing Equipment B.V.
De Heldinnenlaan 200
NL- 3543 MB Utrecht

Telephone: +31 (0) 30 241 4155
Telefax: +31 (0) 30 241 1787
E-Mail: info@wsb-wagner.nl / HP www.wsb-wagner.eu

Italie
WAGNER COLORA S.r.l
Via Fermi, 3
I- 20875 Burago di Molgora (MB)

Telephone: +39 039 625021
Telefax: +39 039 6851800
E-Mail: info@wagnercolora.com

Japon
WAGNER Spraytech Ltd.
2-35, Shinden Nishimachi
J- Daito Shi, Osaka, 574-0057

Telephone: +81 (0) 720 874 3561
Telefax: +81/ (0) 720 874 3426
E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp

Autriche
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 (0) 7544 5050
Telefax: +49 (0) 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Suède
WAGNER Industrial Solutions Scandinavia
Skolgatan 61
SE- 568 31 Skillingaryd
Telephone: +46 (0) 370 798 30
Telefax: +46 (0) 370 798 48
E-Mail: info@wagner-industri.com

Espagne
WAGNER Spraytech Iberica S.A.
Ctra. N- 340, Km. 1245,4
E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telephone: +34 (0) 93 680 0028
Telefax: +34 (0) 93 668 0156
E-Mail: info@wagnerspain.com

République Tchèque
WAGNER s.r.o.
Nedasovská Str. 345
15521 Praha 5 - Zlicin
Telephone: +42 (0) 2 579 50 412
Telefax: +42 (0)2 579 51 052
E-Mail: info@wagner.cz

USA
WAGNER Systems Inc.
300 Airport Road, unit 1
Elgin, IL 60123 USA
Telephone: +1 630 503 2400
Telefax: +1 630 503 2377
E-Mail: info@wagnersystemsinc.com
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République Populaire de Chine

Tél : +86/ (0)21 6652 / 1858
Fax : +86/ (0)21 6630 / 8085

Allemagne

Tél : +49/ (0)7544 / 5050
Fax : +49/ (0)7544 / 505200
Email :


