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INSTRUCTIONS D`ASSEMBLAGE
ET D’UTILISATION
DES SYSTÈMES DE PURGE
DE GARNITURES MÉCANIQUES
Pour obtenir les instructions générales et de sécurité relatives aux systèmes de rinçage en question se reporter au
‘’Manuel de fonctionnement des pompes centrifuge’’. Voir les schémas du système sur la page ci-jointe.
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Brancher tous les raccords de refoulement entre les cavités de rinçage des garnitures de la pompe et le réservoir de
liquide (élément 1). Installer le robinet de régulation et un manomètre (non compris avec le système) afin de régler la
pression de liquide dans la cavité des garnitures.
Brancher la tuyauterie provenant du refoulement de l`échangeur de chaleur (élément 2) aux raccords d`entrée des
cavités de rinçage des garnitures de pompe. Installer un thermomètre (non compris avec le système) afin de vérifier
la température du liquide de rinçage.
Brancher l`eau de refroidissement à l`échangeur de chaleur (éléments 3 et 4).
Fermer le robinet de vidange du réservoir (élément 9), remplir le réservoir par l`orifice de remplissage (élément 5)
avec 100 litres de liquide approprié pour le rinçage des garnitures mécaniques. Vérifier le niveau de liquide par
l’indicateur de niveau de liquide (élément 6).
Brancher la pompe de circulation et vérifier le sens de la rotation.
Le robinet d’évent (élément 8) dans le haut du réservoir doit être ouvert pour empêcher l`augmentation de pression
dans le réservoir.
Mettre la pompe de circulation en marche.
Régler le robinet de régulation et faire la lecture du manomètre afin de créer une pression dans les cavité des
garnitures d`au moins 0,5 bar plus élevée que la pression de fonctionnement des pompes primaires (la capacité de
la pompe de circulation est constante).
Mettre les pompes primaires en marche.
Prendre des lectures des thermomètres, (élément 7) au niveau du réservoir et (élément 2) au niveau du refoulement
de l`échangeur de chaleur. Régler la température du liquide de rinçage. Régler le débit (entre 5 et 15 l/1’) et/ou régler
la température du liquide refroidissant (élément 3) entrant dans l`échangeur de chaleur.
S’assurer que le système ne fuit pas et qu’il ne présente aucun signe de fonctionnement anormal.
Pour arrêter les pompes, mettre la pompe primaire hors circuit d’ABORD, PUIS arrêter la pompe de circulation.
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Manomètre

Valve de régulation

en provenance des Garnitures Mécaniques

Liquide de rinçage:
environs 100 litres

Indicateur de niveau

Thermomètre

Ø3/4”GAS F
Drainage

Pompe de circulation

Ø3/4”GAS M
Aspiration eau
de refroidissement

Ø1/2”GAS F
Valve d’évent

Thermomètre

Ø1 1/2”GAS F
Retour liquide
de rinçage

aux Garnitures Mécaniques

Ø1/2”GAS F
Remplissage

Ø3/4”GAS M
Refoulement
liquide de rinçage

Échangeur
de chaleur

Ø3/4”GAS M
Décharge eau
de reffroidissement
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