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Montage & maintenance: pompe à engrenages

L’illustration montre la caisse à outils avec le kit et le jeu d’outils et, à l’avant-plan, la pompe complètement montée.

Description

• travaux de montage et de mainte-

nance conformes à la pratique:

exemple d’une pompe à engre-

nages

• partie de la GUNT-Practice Line

pour le montage, l’entretien et la

réparation

Les pompes à engrenages font partie

des pompes rotatives à piston qui fonc-

tionnent selon le principe du déplace-

ment volumétrique. Elles sont de

construction simple et leur utilisation ne

pose pas de problèmes. Les pompes à

engrenages peuvent générer des pres-

sions de service atteignant 40bar et des

débits atteignant 60m³/h. Leur débit de

refoulement sans pulsations augmente

linéairement avec la vitesse de rotation.

Elles peuvent également refouler des

fluides de haute viscosité (huiles, vernis,

colles etc.). Les pompes à engrenages

sont sensibles aux particules dures de

matières solides dans le fluide refoulé.

Grâce aux matériaux utilisés, la pompe

présentée ici résiste à la plupart des

produits chimiques corrosifs et agres-

sifs. La paire de roues dentées consti-

tuées de matériau synthétique/métal

permet un fonctionnement relativement

silencieux.

Le kit MT 186 fait partie de la 

GUNT-Practice Line pour le montage,

l’entretien et la réparation, conçue pour

les écoles de formation professionnelle

et les centres de formation en entre-

prise. Le lien étroit entre les contenus

pédagogiques théoriques et pratiques

est très accessible. Ce kit convient par-

faitement à un travail de projet étendu,

orienté sur la méthode. Il soutient et fa-

vorise le travail autonome de l’élève et

se prête à un enseignement en petit

groupe.

Le MT 186 permet de monter et d’en-

tretenir une pompe à engrenages ty-

pique. L’élève apprend à connaître tous

les composants de la pompe et leur

mode de fonctionnement. Les pièces dé-

tachées sont disposées de façon struc-

turée dans une caisse à outils. Le mon-

tage et le démontage systématiques

d’une pompe peuvent être pratiqués.

La documentation décrit de manière dé-

taillée les différentes étapes de travail et

fournit des informations complémen-

taires sur le domaine d’utilisation, le

mode de fonctionnement ainsi que sur la

structure de la pompe.

Contenu didactique/essais

• structure et fonctionnement d’une

pompe à engrenages et de ses compo-

sants

• montage et démontage, également à

des fins d’entretien et de réparation

• remplacement de différents compo-

sants (par ex. joints d’étanchéité)

• recherche de défauts, analyse de dé-

fauts

• planification et évaluation de travaux

d’entretien et de réparation

• lecture et compréhension des dessins

techniques et leur mode d’emploi
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Dessin éclaté de la pompe à engrenages

Fonctionnement d’une pompe à engrenages: 1 paire de roues dentées, 2 carter

Montage de la pompe centrifuge: montage de l’arbre d’entraînement

Spécification

[1] concept pédagogique pour exercices d’entretien et

de réparation sur une pompe à engrenages

[2] marche relativement silencieuse grâce à la paire de

roues dentées en matériau synthétique / métal

[3] étanchement de l’arbre de la pompe par une garni-

ture étanche à anneau glissant

[4] convient pour les fluides sans matières solides

d’une viscosité dynamique de 0 jusqu’à

10000mPas

[5] les pièces détachées de la pompe et les outils sont

rangés dans une solide caisse à outils

[6] partie de la GUNT-Practice Line pour le montage,

l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques

Pompe à engrenages

• puissance absorbée: max. 2kW

• débit de refoulement max.: 80L/min

• hauteur de refoulement max.: 70m

• vitesse de rotation du moteur: de 300 à 1750min

-1

• filetage raccord d’aspiration: R 1 1/4”

• filetage raccord de refoulement: R 1 1/4”

• matériaux de la pompe

· carter: acier inoxydable 316 (1.4401)

· roues dentées: acier inoxydable 316

(1.4401)/PTFE

· plaques d’usure: PTFE

· paliers: PTFE

• viscosités en fonction de la vitesse de rotation

· n=300min

-1

: 10000mPas

· n=1750min

-1

: 3000mPas

Lxlxh: 690x360x312mm (caisse à outils)

Poids: env. 20kg

Liste de livraison

1 kit

1 jeu d’outils

1 jeu de petites pièces

1 jeu de joints

1 caisse à outils avec mousse de protection

1 documentation didactique incluant: description

technique du système, jeu complet de dessins tech-

niques avec listes de pièces, description des procé-

dures d’entretien et de réparation, des propositions

d’exercices; manuel du fabricant
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