
• Placer la pompe sur une

surface plane au plus bas

de la fosse et en position

stable.

• Vérifier que la pompe ne

s’enfonce pas dans la

boue, sinon il faudra la

placer sur une embase ou

la tenir suspendue.

• L’espace doit être suffisant

dans la fosse pour que le

flotteur se soulève sans

problème.

• La conduite de

refoulement peut être

installée verticalement ou

horizontalement, mais ne

doit pas comporter de trop

fortes courbes.

• Il est conseillé d’utiliser un

clapet à boule de non-

retour pour empêcher un reflux de la conduite de refoulement.

• L’installation électrique placée à l’extérieur de la fosse devra être bien

protégée contre les conditions atmosphériques et contre les risques de

débordement de la fosse.

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POMPE 
IMMERGÉE

MINEX

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS
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• Pompage continu en profondeur d’eaux pluviales, d’eaux usagées et

d’eaux chargées (boues, vase, etc...).

• Arrêter la pompe en débranchant le câble d’alimentation.

• Pour soulever la pompe, utiliser seulement la poignée conçue à cet effet,

et non le câble d’alimentation électrique.

• Possibilité d’utiliser un équipement de levage approprié, s’assurer que la

pompe est élinguée correctement.

• Charger la pompe à plat dans le véhicule.

• Caler, bloquer et/ou arrimer les composants (pompe et câble

d’alimentation) avec des sangles pour les empêcher de glisser ou

basculer.

• Equipement de protection individuelle.

• Tuyau souple pour le refoulement.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au fonctionnement et à l’utilisation

de pompes, ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de protection auditive, lunettes ou visière, tenue imperméable,

chaussures ou bottes de sécurité est obligatoire.

• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’autres personnes à moins qu’elles

ne portent des vêtements de protection.

• Ne pas diriger le tuyau de refoulement vers d’autres personnes.

• Ne pas laisser fonctionner la pompe sans surveillance.

• Ne jamais resserrer un raccord sous pression.

• En eaux sales, des maladies éventuelles peuvent être transmises par

blessures, après contact ou inhalation (contrôle des vaccins).

• Ne pas sous-estimer le risque de noyade. Même avec des conditions

optimales, il est conseillé la présence d’une autre personne.

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour déplacer la pompe.

• Débrancher systématiquement le câble d’alimentation de la pompe avant

toute intervention sur l’appareil.

• Vérifier le bon état des moyens de descente et de remontée et la

possibilité de retourner rapidement en plein air.

• La pompe peut avoir été utilisée dans de l’eau contaminée; laver la

pompe avant toute intervention sur celle-ci.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de

boissons alcoolisées.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

• Vérifier la présence d’oxygène dans la fosse et s’assurer de l’absence de

matières inflammables à proximité.

• Délimiter de façon efficace, à l’aide de barrières et panneaux de

signalisation, la zone de travail, notamment si l’endroit est passager.

• Vérifier la planéité du sol ou du suppport et s’assurer que la machine est

bien stable sur ses appuis.

• S’assurer que les émissions sonores n’occasionnent pas de gêne dans la

zone de travail.

• S’assurer de l’absence d’objets métalliques (fil de fer ou autres) pouvant

traverser la crépine et bloquer la turbine.

• En cas d’utilisation au fond d’une tranchée, s’assurer que la pompe est

montée sur un support pour éviter toute introduction de résidus néfastes.

• En cas d’incident, débrancher le câble d’alimentation de la pompe.
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INTERDICTIONS

• Ne jamais pomper de solvants, de diluants, de l’essence ou tout liquide

explosif, inflammable ou corrosif.

• Ne jamais utiliser la pompe sans la crépine d’aspiration.

• Le liquide à pomper ne peut pas contenir des parties solides d’un

diamètre supérieur aux orifices de la crépine (Ø7.5 mm).

INSTALLATION
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• Vitesse de rotation 2800 tr/min

• Tension 230 V

• Intensité 5,5 A

• Poids (pompe + câble) 17 kg

• Longueur du câble 20 m

• Capacité 34 m3/h

• Puissance moteur 1,1 kW

• Puissance absorbée 0,9 kW

• Diamètre de passage du refoulement 50 mm

• Diamètre des orifices de la crépine (quantité 216) 7.5 mm

• Profondeur maximale d’immersion 20 m

• Hauteur de refoulement 14 m

• Température maximale du liquide 40° C

• PH du liquide à pomper 5-8

• Densité maxi du liquide à pomper 1100 kg/m
3

• Nombre maximum de démarrage horaire 30

• Dimensions (Ø x HT) Ø200 x 646 mm

Dotation de base : Câble électrique Lg= 20 m.

Marche

Arrêt



• Débrancher le câble d’alimentation électrique de la pompe.

• Extraire la pompe hors de l’eau et la faire fonctionner dans de l’eau claire

pour éliminer toutes les impuretés (boue, pierres, etc...) et pour empêcher

que la turbine ou le joint d’étanchéité se bloquent quand ils sèchent.

• Déposer la tuyauterie de refoulement et l’enrouler.

• Nettoyer tous les éléments.

• Stocker la pompe en position verticale, dans un endroit frais et sec, à

l’abri du gel.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
• Manier la pompe et les pièces avec des gants adaptés.

• Si la pompe a travaillé dans des liquides avec des suspensions solides, la

faire fonctionner pendant quelques minutes dans des eaux claires pour

éliminer toutes les impuretés (boue, pierres, etc...).

• Laver soigneusement la pompe avec de l’eau.

• N’utiliser que des produits conçus à cet effet.

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

MISE EN ROUTE

• Brancher le câble de la pompe au réseau électrique.

• La fréquence et la tension du réseau doivent correspondre aux données

indiquées sur la plaque de la pompe.

• Tous les raccordements électriques doivent être protégés par un

disjoncteur différentiel et tous les joints doivent être étanches au

momment de l’immersion.

ATTENTION

• Rester éloigné de la pompe lors de la mise en route, le contrecoup de la

pompe peut être dangereux.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

UTILISATION

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

• Vérifier l’état de la crépine de la pompe.

• Vérifier l’état du câble d’alimentation électrique.

• Contrôler l’étanchéité à l’entrée du câble.

• Etat général de l’appareil.

Par le client

• Nettoyage de la crépine de la pompe.

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Etat général de l’appareil.

• Essais de fonctionnement.

• Vérifier le niveau d’huile, faire l’appoint si nécessaire.

tous les six mois, en plus des contrôles précédents :

• Contrôler l’étanchéité à l’entrée du câble, si besoin remplacer le

caoutchouc PE et s’assurer que les vis et la bague soient bien serrées.

• Remplacer le câble d’alimentation électrique si nécessaire.

• Remplacer les parties détériorées ou usées.

• Vidanger l’huile et changer le joint si nécessaire 

• Placer l’extrémité du tuyau de refoulement à l’endroit prévu.

ATTENTION

• Si la pompe est en marche ou immergée dans le liquide, elle ne craint

pas la gelée.

• Si la pompe sort de l’eau et que la température descend au-dessous de

zéro, il est possible que la turbine soit bloquée par le gel. Il faut alors

plonger la pompe dans l’eau jusqu’à ce qu’elle soit entièrement dégelée.

• Toute autre méthode plus rapide (par exemple la chauffer) peut porter

atteinte à la pompe.

TRUCS ET ASTUCES
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation

normale du matériel.

• Directive machines CE 89/392 EEC et amendements subséquents.

• Directive basse tension CE 73/23/EEC et amendements subséquents.

• Directive comptabilité électromagnétique CE 89/336/EEC et

amendements subséquents.

Normes appliquées:

• Norme CEI EN 60335-1 ed. 04/1998.

• Norme CEI EN 60335-2-41 ed. 09/1997.

• Norme ISO 9906 ed. 199-12-15.

• Norme EN 55014-1 ed. 2001.

• Norme EN 55014-2 ed. 1998.

• Norme EN 61000-3-2 ed. 2001.

• Norme EN 61000-3-3 ed. 1997.

• Le débit de la pompe dépend de la Hauteur Manométrique Totale (HMT).

• HMT = Ha (Hauteur d’aspiration) + Hr (Hauteur de refoulement) + Perte de charge (20%)

• Dans le cas de pompe immergée, Ha = 0

• Plus HMT est faible, plus le débit de la pompe est important; veiller

donc à positionner le tuyau de refoulement pour que Hr soit minimum.

• Placer l’arbre flexible en évitant les coudes et les angles pour optimiser

les performances de la pompe et ne pas provoquer d’usure prématurée

du câble et de la gaine.

• Graisser régulièrement le câble à l’intérieur de la gaine pour prolonger la

vie de l’arbre flexible.

www.loxam.fr


